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Découvrez Pesmes et son Patrimoine, 
résolvez les énigmes 

et devenez le Maître des Secrets ! 

Jeu générique des Petites Cités Comtoises de Caractère, 
élaboré par l’Office de Tourisme du Val de Pesmes 

Le Maître  

des Secrets 
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JEU GENERIQUE des PCCC 

 

MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
 

Comment jouer ? 
 

1 .Un parcours de découverte de 10 sites vous attend : 

 

Départ : Esplanade des Promenades, près de la poste. (B) 

Arrivée : Office de Tourisme du Val de Pesmes. (15) 

 

2 . Pour chaque site correspond une fiche comprenant : 

 

 des photos ou des questions nécessitant une observation du site ou des supports, avec quelques fois 

une réponse à choix multiples. 

 des indices ou un élément, permettant d’identifier le lieu suivant. 

 

3 . Matériel fourni : 

 

 un livret avec les 10 fiches de questions. 

 le plan cavalier de Pesmes. Vous pourrez y tracer votre parcours pour bien vous repérer, et il s’avè-

rera un outil essentiel pour vous aider à trouver certaines réponses.  

 une « feuille réponse », que vous devez compléter. Obtenez 90 points et devenez le  

« Maître des Secrets de Pesmes ». 

 

4 . Pour vous aider : 

 

 un lexique des mots compliqués se trouve par ordre alphabétique à la fin du livret . 

 les questions sont écrites en caractères de couleurs différentes : 

    Orange pour les repérages sur le plan cavalier, 

    Bleue pour les questions d’observation, 

    Verte pour les questions faisant appel à vos connaissances ou à vos déductions. 

 

Remarques : tout au long du  jeu, les enfants doivent être accompagnés d’adultes. 
    

 

 = zone où il faut faire attention à la circulation ! 
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Pesmes en quelques mots………. 
 
Aujourd’hui, Pesmes est une bourgade de 1100 habitants et chef-lieu de canton de 18 

villages, au sud de la Haute-Saône séparée du département du Jura par la rivière : 

l’Ognon.  

 

L’Ognon, rivière qui coule au pied des remparts, prend sa source dans les Vosges, au 

Ballon de Servance. Il a un cours de 192 km et se jette dans la Saône à 10 km, à l’ouest de 

Pesmes. 

 

Lorsqu’on est sur la place du village, on se trouve à 400 m du département du Jura, à 4 

km  de la Côte d’or et 10 km du Doubs. Point de rencontre de 4 départements et 2 

régions, la Franche-Comté et la Bourgogne (autre fois : Comté de Bourgogne et Duché de 

Bourgogne). 

 

Pesmes est l’un des 154 Plus Beaux Villages de France et l’une des 32 Petites Cités 

Comtoises de Caractères. Elle était située sur la voie romaine allant de Lons-le-Saunier 

jusqu'à Langres. Lorsqu’on arrive par la route de Dole on aperçoit la forteresse du 

château sur un piton rocheux dominant de 40 m la rivière. 

 

Bienvenu dans ce voyage dans le temps, qui ne manquera pas de vous surprendre….   

Laissez vous charmer par Pesmes comme notre bon Roi Soleil l’a été autrefois…... 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 1 

Vous êtes Esplanade des promenades, près de la poste.  

 

C’est l’ancienne enceinte castrale*, la basse-cour de la forteresse médiévale. C’était l’endroit où les 
habitants des environs du château venaient se réfugier en cas de menace et cette place servait aussi de 
foirail*. 
 

QUESTIONS  

 

1 . Connaissez vous l’origine la plus simple et la plus vraisemblable du mot PESMES ? 

 

  A . Elle vient du 1er Seigneur de Pesmes ; Guillaume 1er lui a donné son nom. 

  B .  Elle vient d’une étymologie celtique : Pech (roc) Maen (élevé) qui par déformation  

   successives (Pes Mae) a donné Pesmes.  

  C . Elle vient du mot « Palme », la main, pour faire référence à l’armoirie de Pesmes. 

  D . Pesmes veut dire « très cruel, très farouche » en latin « pessimus », pour faire référence à 

   ce qu’étaient les premiers seigneurs de Pesmes. 

   

 

Trouvez la rue du Prieuré perpendiculaire à cette place. Descendez jusqu’à  mi–chemin, et prenez 

l’impasse du Donjon. Vous arrivez devant des grilles. 

 

2 . Arrêtez-vous devant cette grande maison forte dont les fondations 
remontent au 13ème siècle. Maison qui a servi pour loger les garnisons 
et leurs chevaux et plus tard a été une cave et un entrepôt à fourrage.  
Au 20ème siècle, elle servait de silo à grains avant d’être rachetée par 
le propriétaire actuel qui a complètement réaménagé l’intérieur. 
 

Quel est le nom de cette grande bâtisse ? 

………………………………………………………………………………... 

 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

 

Trouvez sur le plan cavalier : la première lettre de l’alphabet, et rendez-vous y. 

Continuez de descendre l’impasse jusqu’au fond et empruntez le traje du Donjon. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 2 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Nous suivons ici les anciennes fortifications du château qui aboutissaient à une porte (qui n’existe plus), 
vraisemblablement flanquée d’une tour ou d’un « châtelet »* et qui permettait l’accès depuis le pont et la 
ville basse.  
Le tracé de cette rue correspond au chemin médiéval* qui, initialement permettait l’accès, de la ville 
basse à la forteresse en longeant l’enceinte fortifiée. 
 

QUESTIONS  
 

1 . Comment se nomme cette rue ? 

 ………………………………………………………… 

 

2 . Quel était le nom de cette ancienne porte ? 

  A . La porte Loigerot 

  B . La porte St-Hilaire 

  C . La porte du Pont 

  D . La porte du Donjon 

 

3 . Pesmes avait plusieurs portes, seulement 2 existent encore. Observe la légende du vieux plan page 6 

et trouve le nombre de portes que possédait la ville. 

 Nombre de portes : …………………. 

  

4 . Pour aboutir à cette rue, vous avez emprunté, tout à l’heure, un traje. Connaissez-vous la signification 

du mot « traje » ? 

  A. Ce mot est un synonyme de trajet 

  B . D’origine espagnol « trajos » (prononcé « traros »), ce mot signifie petit passage. 

  C . Ce mot signifie petit couloir. 

   

 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

 

 Sur le plan cavalier, trouvez le numéro : comme le nombre de doigts que 

compose l’emblème de la main de Pesmes. 

Remontez la rue jusqu’en haut, passez la chicane*, traversez la petite place. 

Une Chicane 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 3 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Entre les 2 grands bâtiments, on pénètre dans ce qui était autrefois la cour du château, cour fermée par 
une grande et belle grille en fer forgé.  
Avancez un peu et à gauche on aperçoit la partie restante du château.  
Devant et à droite une construction basse : les anciennes cuisines, les salles voûtées qui servent 
aujourd’hui de salles d’exposition.  
 
QUESTIONS  

 

1 . Qui a séjourné une nuit au château de Pesmes le 15 février 1668, et dont le séjour a été déterminant 

pour l’histoire de la Franche-Comté ? 

  A . Napoléon Bonaparte 

  B . Louis XIV 

  C . Henri IV 

  D . Louis XVI 

 

2 . L’ancien pont de Pesmes avait 5 arches et faisait l’admiration 
des Pesmois. Le 20 décembre 1870, entre 1 h et 2 h de l’après-
midi, une formidable explosion annonça à la population de 
Pesmes terrifiée que son beau pont venait de sauter, détruit par 
les allemands.  Une avalanche de pierres tomba sur les maisons 
environnantes, brisant fenêtres et voitures. Un bloc énorme fut 
même projeté à plus de 40 m de hauteur, par-dessus « les voûtes 
actuelles » et s’enfonça dans le sol, où il est encore.  Pour se 
rappeler de cet événement, les pesmois y gravèrent une 
inscription. 
 

Retrouve cette pierre, tu y liras l’inscription, recopie là ci-dessous :

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

Sur le plan cavalier, trouvez le nombre : si l’on rajoutait 3 villages au canton de Pesmes. 

Par une petite porte, on arrive sur la terrasse.  

Descendez les escaliers du château, longez la rivière et empruntez les escaliers de la roche. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 4 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Ces escaliers, partants des quais de la ville basse escaladent la colline pour aboutir dans la rue des 
Châteaux. Ils sont vraisemblablement les restes d’un ancien chemin médiéval. Dans la partie supérieure 
on peut encore y voir l’emplacement d’une borne chasse roue ce qui indique qu’à l’origine ce chemin 
devait être carrossable. A mi-parcours, se trouve une petite chapelle. L’ancienne a été remplacée par une 
construction du 19ème siècle. Cette chapelle a été un lieu de pèlerinage et de procession durant des 
siècles. 
 
QUESTIONS  

 

1 . Qui y-a-t-il à l’intérieur de la chapelle ? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2 .  A quoi sert une borne chasse-roue ? 

 

  A . Pour grimper dessus et ainsi voir plus loin.  

  B . A protéger les angles des bâtiments. 

  C . Pour permettre aux personnes fatiguées de s’y assoir. 

  D . A repousser les roues des charrettes et carrosses. 

 

 

3 .  Que s’est-il passé sur la place en bord de rivière, tous les étés, de 1976 à 

1990 ? 

 

 INDICES :  - les spectateurs s’installaient sur l’autre rive, 
   - il y avait + de 200 figurants et 1200 costumes, 
   - à la fin, le château s’embrasait de milles feux. 
 

Trouve les voyelles (4 mots) : 
 

     L _         S _ N         _ T           L _ M _ _ R _     
 

INDICE, pour trouver le site suivant : 
 

Sur le plan cavalier, trouve la lettre : 2 fois la lettre dans le nom PESMES. 

Continuez de monter les escaliers de la Roche. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 5 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Cette rue qui longe le tracé sud des anciens remparts, s’est appelée jusqu’à la révolution rue des trois 
châteaux. Durant la période révolutionnaire elle est débaptisée pour s’appeler simplement « rue 
commune », puis elle redeviendra rue des châteaux. 
 
QUESTIONS  

 

1 .  Pourquoi s’appelle-t-elle « rue des châteaux » ? 

 

 ………………………………………………………………….. 

 

2. Arrêtez vous devant le numéro 20 sur le plan cavalier.  

C’est l’un des rares bâtiments de Pesmes construit totalement au 
18ème siècle, sa construction en est décidée en 1789 pour remplacer 
l’ancienne chapelle située en dehors de la ville, consacrée en 1790, elle 
est dédiée à la vierge. Dès la fin 1790 elle est vendue à la commune, et 
elle sera le siège des deux sociétés révolutionnaires pesmoises. Après la 
révolution elle sera transformée en salle de spectacle d’où son nom, 
ensuite en école paroissiale de filles, et enfin en habitation 
particulière. 
 
 Quel est son nom ?........................................................................ 

 

 

3 . Comment s’appellent les 3 hôtels particuliers que l’on peut trouver dans cette rue ? 

 

  ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………….. 

  ………………………………………………………………….. 

 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

 

Sur le plan cavalier : il se trouve au n° 17 le plus proche de vous. 

Descendez la rue des châteaux. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 6 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Construit à l’extrémité ouest de la rue des Châteaux, non loin de la porte Loigerot, il présente un plan  
en L. Cet hôtel est composé de deux bâtiments disposés en équerre, réunis par une tour centrale. L’aile 
la plus ancienne date vraisemblablement du 14ème siècle.  
 
QUESTIONS  

 

1 . Pourquoi s’appelle-t-il « Hôtel Chateaurouillaud »,  

qui lui a donné ce nom et à quelle époque ? 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

2 . Que signifie le mot « hôtel » au XVIème siècle : 

 

  A - établissement où l’on reçoit des voyageurs 

  B - demeure somptueuse de haut personnages 

  C - résidence secondaire 

   

3 . Après Châteaurouillaud tournez à gauche et descendez la rue Granvelle jusqu’à la rivière.  
 

On arrive devant les vestiges d’un élément de porterie appelé porte de Loigerot. L’accès de la ville se 
faisait par le pont, flanqué également d’une porte, deux rues disposées à droite et à gauche longeaient 
les remparts et donnaient accès au bourg ; celle de gauche aboutissait à cette porte puis donnait accès à 
la partie basse, à l’église et à la halle*.  
 

Loigerot semble être la déformation des mots d’ancien français loige et rot signifiant : 

 
  A - rue des petites boutiques 

  B - rues parallèles 

  C - petites rues 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 
 

Passez la porte Loigerot, vous arrivez au bord de la rivière, regardez autour de vous, elle porte le n° 8 

sur le plan cavalier. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 7 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

Cette tourelle dont la date de construction est incertaine (XVIè siècle) est situé sur le tracé Sud des 
anciennes fortifications. 
 
QUESTIONS  

1 .  Quelle était la fonction de cette tourelle avant sa transformation en 

habitation à l’époque moderne ? 

 

  A - Fonction défensive 

  B - Ancienne prison 

  C - Chambre à coucher 

 

2 : Comment se nomme la rivière qui coule à Pesmes : 

(attention à l’orthographe) 

 

…………………………………………………………………... 

 

Repassez la porte. Remontez la rue devant vous jusqu'au numéro 1 

 

3. Nous avons à Pesmes plusieurs artistes, dont un qui vit au 1 rue Sainte Catherine. 
 
Comment se nomme-t-il et qu’elle est son activité ? 

………………………………………………………………….. 

 

4 . Pour permettre aux touristes de trouver ces artistes, la CCVP à mis 
en place une signalétique particulière. 
Que représente le logo apposé sur les panneaux ?  
………………………………………………………………….. 

 

5 . Que signifie CCVP ? 

C…………………………………………… de C……………………………………………… du 

V……………   de     P…………………. 
 

INDICE, pour trouver le site suivant : 
 

Empruntez le traje Rousselet, remontez la rue Grandvelle,  et rejoignez le numéro 22 sur le plan 

cavalier. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 8 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

 
 
Cet immeuble faisant l’angle entre la rue Granvelle et la place de l’église est une 
construction de la fin du 16ème siècle. Dans le dénombrement de seigneurerie 
de 1620 la famille GRANVELLE est mentionnée comme tenant fief à Pesmes. 
Seule la porte d’entrée principale est authentique, car cette maison a été 
profondément modifiée et a été détruite par l’incendie de 1773. 
 
 

QUESTIONS  

 

1 .  Par qui aurait été construite cette maison ? 

 ……………………………………………………………….. 

 

2 . Quelle date peut-on lire dans la niche, sur le portail principal ? (date de construction de la maison) 
……………………………………………………………….. 

 

3. Vous êtes arrivés maintenant sur la place de l’église.  Observez le 

clocher. 

A quel style appartient-t-il ? 

 

  A - Style Roman* 

  B - Style Renaissance* 

  C - Style à l’Impérial* 

 

4. Comment s’appelle l’église de Pesmes : 

………………………………………………………………….. 

 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

 

Rendez-vous au numéro 7 sur le plan cavalier. 

Contournez l’église, et entrez à l’intérieur par la petite porte sur le côté. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 9 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

L’église est dédié à saint Hilaire de Poitiers. Sa construction est décidée, dès le 12ème siècle, par 
Guillaume de Pesmes pour remplacer l’antique église saint Paul ou de « tombe », qui se trouvait en 
dehors des murs de la cité , qui  était incommode et qui ne présentait pas une sécurité suffisante. 
 

QUESTIONS  

 

1 .  L’église possède 5 chapelles, comment se nomment-elles ? 

  -……………………………………………….. 

  -……………………………………………….. 

  -……………………………………………….. 

  -……………………………………………….. 

  -………………………………………………..  

 

2 . Un empereur français a offert à l'Église de Pesmes un tableau intitulé « Le Christ au tombeau » qui est 
maintenant exposé au fond de l'église. 
Quel empereur à fait ce don ? ……………………………………………………………… 

 

Qui a peint le triptyque* représenté sur cette photo ?  

(indice : il a donné son nom au collège et à la rue de l’Office de Tourisme)) 

 

 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

3 . Dans la grande Chapelle appelé aussi chapelle Seigneuriale ou chapelle du Saint Sacrement, un 

animal en pierre vous surveille d'une hauteur inhabituelle pour son espèce. 
 

Quel est cet animal ?................................................................................................... 

 

INDICE, pour trouver le site suivant : 

Sortez de l’église, et remontez la grand’ rue jusqu’au 2ème bâti de caractère (numéro 16) qui se 

présente à vous. 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
SITE N° 10 

Bravo, vous avez trouvé ! 

 

C’est la principale artère de Pesmes, le lien entre le château et l’église, et c’est là qu’au cours des 
siècles la bourgeoisie et la petite noblesse va faire édifier ces hôtels particuliers que nous 
pouvons encore voir aujourd'hui, …….la boulangerie, la maison du notaire (numéros16); 

 

QUESTIONS  

 

1 .  Je suis un beau témoin du temps qui passe…..  
 

 Sur quelle façade peut-on me voir ? 

 .............................................................................................................. 

 Que signifie l’inscription en latin qui est au dessus ? 

 ...............................................................................................................

 ……………………………………………………………………….. 

 

 

Les caves voûtées témoignent de l’étendue du vignoble avant 1880. Semi-enterrées, elles se remarquent 
depuis la rue avec leurs portes cintrées ou à arcades, leurs descentes d’escaliers ou leurs trappons. La 
vigne occupait le plateau entre champs céréaliers et prairies. 
 
 
2. Savez-vous pourquoi on a cessé d’exploiter les vignes à la fin du XIXème siècle ? 

 

  A - On a trouvé une activité apportant plus de richesse. 

  B - Les clients ont trouvé un vin de meilleure qualité ailleurs. 

  C - Les habitants ont déserté le village. 

  D - Les vignes ont disparu à cause de la maladie du phylloxéra* 

 

 

 

 

Alors, êtes-vous le Maître des Secrets de Pesmes ?  

     Venez totaliser vos points pour le savoir ! 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
LEXIQUE 

CASTRAL RELATIF A UN CHATEAU 

CHÂTELET PETIT CHÂTEAU FORTIFIE 

CHICANE OBSTACLE NE PERMETTANT PAS D'ALLER DROIT, POUR UNE  

PERSONNE OU UN ANIMAL. 

HALLE MARCHÉ CENTRAL DES DENRÉES ALIMENTAIRES D'UNE VILLE  

FOIRAIL TERRAIN DE FOIRE 

MEDIEVAL Médiéval est ce qui est en relation ou en rapport au moyen âge. Par exemple 

l’époque médiévale est une partie de l’histoire de la France qui est intervenu 

après l’antiquité et qui a durée cent ans, c’est l’une des époques riches de l’his-

toire littéraire française.  

PHYLLOXERA Maladie de la vigne due à une espèce de ces pucerons parasites  

STYLE ROMAN Le style roman se reconnaît essentiellement par la forme extérieure massive, la 

présence de voûtes en pierre, la forme arrondie des ouvertures (partie supérieure 

en demi-cercle), des édifices de hauteur souvent limitée, des clochers carrés ou 

polygonaux peu pointus, la présence de nombreuses sculptures. 

STYLE RENAISSANCE Le style renaissance se reconnaît par la présence de formes arrondies, en parti-

culier des coupoles, de nombreuses colonnes, faisant penser à des théâtres  

antiques, d'une certaine organisation, un certain ordre. 

STYLE à L’IMPERIALE Le style à l’impériale se reconnaît par sa forme qui rappellerait celle de la cou-

ronne de l’empereur d’Allemagne, surmontée d‘une boule ou d’une croix. 

TRIPTYQUE Tableau (peinture) peint sur trois panneaux liés dont les deux latéraux peuvent 

se rabattre sur le panneau central  

  

  

  



16 

 

MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
FICHE REPONSE A REMPLIR 

SITES  QUESTIONS POINTS REPONSES 

SITE N°1 1 /4  

 2 /2  

SITE N°2 1 /2  

 2 /2  

 3 /3  

 4 /4  

SITE N°3 1 /4  

 2 /4  

SITE N°4 1 /4  

 2 /2  

 3 /4  

SITE N°5 1 /2  

 2 /3  

 3 /2  

SITE N°6 1 /2  

 2 /4  

 3 /4  

NOM :     PRENOM :       DATE : 
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MAÎTRE DES SECRETS de PESMES 
FICHE REPONSE A REMPLIR 

SITES QUESTIONS POINTS REPONSES 

SITE N°7 1 /4  

 2 /2  

 3 /2  

 4 /2  

 5 /2  

SITE N°8 1 /2  

 2 /4  

 3 /4  

 4 /2  

SITE N° 9 1 /6 

 

1 point par  

réponse juste et 

1 point bonus  

si tout trouvé. 

 

 2 /5 

(2 et 3) 

 

 3 /4  

SITE N°10 1 /5 

(1 et 4) 

 

 2 /4  

 
Points /100 


