
Tu vas prendre le chemin du retour chemin des Fossés. 

Recherche la bâtisse suivante :  

  
 

 

 

 

Devinettez : Quelle est cette maison ? 

- On dit mon premier quand on appelle quelqu’un. 

- Mon second est la deuxième syllabe de Nicolas 

- Mon troisième est le masculin de « la ».  

C’est ………………………………………………………………………………. 

Enfin, il y a une petite cabane en bois sur ta gauche. 

Approche-toi et essaye de trouver à quoi elle servait 

autrefois.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

C’était un ………………………………………………….   FIN° 

Faucogney-et-la-Mer 
Les clés de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circuit d’interprétation du patrimoine 

Cycle 3 

 



1) 

 

 

 

 

 

 

Ce petit livret, accompagné du plan du village, 

t’aidera à découvrir Faucogney.  

- Les lettres représentent des endroits 

remarquables. 

- Les nombres correspondent à ton itinéraire et te 

renvoient aux noms des rues.  

Et maintenant à toi de jouer : effectue les 

recherches, résous les énigmes, dessine…  

Que la force soit avec toi ! ° 

14) Et si toi tu inventais ta devanture de magasin ? 

Que vendrais-tu ? Comment s’appellerait ta boutique ? 

A quoi ressemblerait-elle? A toi de l’imaginer ! A tes 

crayons !  

 

Bonjour les amis ! 

Je me présente : Charles 

Duplessis, et voici ma femme 

Adeline. Nous avons vécu à 

Faucogney-et-la-Mer il y a plus 

de 100 ans. Et après avoir avalé 

une mixture « Voyagus », nous 

voici de retour ici… et je compte 

sur vous pour nous 

accompagner dans les rues du 

village et découvrir ses 

merveilles…  

 



13) Recense dans cette rue les boutiques qui ont fermé 

et celles qui continuent de fonctionner :   

Boutiques définitivement 
fermées 

Boutiques encore en 
fonctionnement 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

A ton avis, pourquoi ces commerces ont-ils fermé ? 

trouve deux raisons possibles : 

-………………………………………………………………………………………… 

- …………………………….………………………………………………………… 

Tout au bout de la rue … Mais qu’est-ce que c’est ? 

Recopie les lettres inscrites  

au-dessus de la boutique pour  

trouver ce que c’était autrefois : 

………………………………………………. 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande période de construction des châteaux forts se situe 

entre le 11ème et le 13ème siècle (Moyen Âge). Les seigneurs 

deviennent de plus en plus puissants et se construisent une 

résidence fortifiée. Avant le 12ème siècle, les châteaux étaient 

construits en terre et en bois. La pierre remplace peu à peu 

le bois au cours du 12ème siècle. Le château de Faucogney 

s’élève sur un promontoire (une butte !) et le bourg (gros 

village fortifié) se développe au pied du château.  

Commençons par les choses sérieuses : 

Le promontoire de l’ancien château 

Sors du Champs de Foire pour prendre 

l’Avenue Duplessis-Deville (tu as vu ! On est 

très connus ici ☺ !). Tout au bout, tu 

trouveras un étroit chemin qui monte…  

 

Champs 

de Foire 



3) De la haut, tu es sur une place idéale pour 

repérer différents endroits du village. As-tu 

repéré (coche) : 

⃝ l’église ⃝ l’école ⃝ le collège ⃝ une tour 

⃝ Une scierie ⃝ une usine 

Quel est le nom de cette usine ? Quels objets y 

fabrique-t-on ? Utilise nos indices :) 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Revenons au château… A ton avis, pourquoi 

était-il construit dans un endroit aussi escarpé ?  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 

12)  

 

 

 

Retrouve parmi toutes ces photographies, les boutiques 

de Faucogney ! Entoure-les et barre les intruses ☺. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Sors de la petite rue pour reprendre la rue 
Jeannot Lamboley.  
Tu vas pouvoir découvrir ici, en te promenant 
dans la rue, que de nombreux commerces 
sont fermés aujourd’hui. Ils témoignent de 
l’importance commerciale de Faucogney au 
début du 20ème siècle.  

 

 

 



11)  

 
 

    Le clocher du 18ème siècle est 

typique des églises comtoises.  

Il a un nom particulier :  

C’est un clocher en …………………………….. 

 

 

 

 
 

 

 

Sur la façade de cette ancienne maison de sculpteur, tu 

verras la statue d’un célèbre saint qui, accompagné de son 

âne, passe apporter aux enfants de la région des friandises le 

jour du 6 décembre.  

Quel est le nom de ce saint ? Que vois-tu à ses pieds ?  

……………………………………………………………………………… 

4) Grâce au texte suivant tu vas pouvoir numéroter 

la légende de la gravure ci-dessous : 

L’extrémité nord-ouest de la plate-forme était occupée par un 
donjon (1) massif et carré haut de trois étages. Plus tard, une 
nouvelle tour (2) fut construite renfermant une cuisine, une salle 
d’arme et une prison. Au bord, d’élevait une chapelle (3) dédiée 
à Saint-Blaise. Un puits très profond situé dans la cour 
intérieur (4) permettait de chercher l’eau au niveau de la rivière. 
Un mur d’enceinte crénelé (5) protégeait le site.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue sur la rue de l’église et 
découvre  

l’Eglise Saint-Georges 

 

 

Petit indice : le mot que tu cherches 
est l’adjectif qui correspond au nom 
« empereur ». 

 

 

 
Retourne-toi… Tu es devant 

L’ancienne maison du sculpteur USEL 

 

 



5) Suite à une bataille le 3 juillet 1674, le château 

se retrouva en très mauvais état… Il fut rasé le 31 

juillet. 

 

 

   

       

Cette tour date du Moyen-Age (15ème siècle). Elle faisait 

partie de l’ancien mur d’enceinte du bourg et servait de 

prison. Ses murs de près de deux mètres d’épaisseur ont 

résisté au temps.  

Que signifient ces chiffres romains ? 

…………………….……………………………   

Remarques-tu des changements 

avec cette vieille photographie ? 

………………………………………………… 

Que vois-tu au-dessus du toit ?  

………………………………………………… 

10)  Combien comptes-tu de visages ?  

Il y a……………….…………………visages. 

De quelle forme est le bassin de la fontaine ? 

(Comptes ses côtés !) 

Sa forme est …………………………………………………………….……   

Quel est le nom de cette place ?   

……………………………………………………………………..…………… 

Pour connaitre le nom de ce style de fontaine, déchiffre 

cette charade : 

Mon 1er est le contraire de haut : ………………………………. 

Mon 2ème est ce que fait le bébé après avoir bu son 

biberon : ……………………………………. 

Mon 3ème est en tire-bouchon quand il appartient au 

cochon : ………………………………………………….. 

Mon tout est un style qui est né en Italie 

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

 

  

Redescendez doucement le sentier 
jusqu’à l’avenue Duplessis-Deville 
pour découvrir la 

Tour MXV 

 

 



9) FAUCOGNEY = ♠ ☺ ◘ ☼ ♥ ⌂ ☻ ♣ ⸎      

Fenêtre à  ☺ ☼ ☼ ♥ ♦ ☺ ∞ ♣ 

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

 

 

 

 

Après un incendie qui ravage la ville en 1745, 

l’architecte vésulien Jean Gruyer participe à la reconstruction 

de la ville et son embellissement. Le style de cette fontaine 

est basé sur la symétrie, elle est très décorée, de manière 

fantaisiste, les courbes, le mouvement sont privilégiés. On y 

voit des figures humaines.  

 

 

 

 

 

6) C’est une girouette ! Elle indique le sens du vent.  

Dessine-la :  

 

 

 

 

 

 

 

En 1667, Le roi de France Louis XIV rendait la Franche-

Comté à l’Espagne (Traité d’Aix-la-Chapelle). Le roi 

d’Espagne, laissait beaucoup de liberté au peuple franc-

comtois donc lorsque le roi de France, Louis XIV, décida de 

reconquérir la Franche-Comté, les habitants décidèrent de 

résister. En 1674,  Faucogney-La-Mer fut la dernière place 

forte à tenir bon : les hommes, les femmes et les enfants 

refusèrent de se rendre ! Une brèche  dans les remparts 

permit alors aux soldats français de prendre la ville : le 

château et les remparts furent détruits, le village fut incendié 

et pillé. Seules trois maisons furent épargnées… Elles sont les 

derniers témoins de l’architecture gothique de l’époque.  

Prends le passage qui mène à la mairie : 

La brèche 1674 

 

 

 

Petit indice : pense aux signes de ponctuation comme 
les parenthèses. 

 

 

 

Continue ton chemin jusqu’à : 

La fontaine Gruyer 

 

 

 



7) Te voilà devant la mairie du 

village… Tu vas retrouver les trois 

animaux qui représentent 

Faucogney-la-Mer : le lion, la 

perdrix et le faucon.  
 

Avec le code suivant tu connaitras le nom du 

symbole trouvé ici :   

2 * 12 * 1 * 19 * 15 * 14 
(Chaque nombre correspond à une lettre de l’alphabet) 

C’est le ………………………………. qui représente Faucogney ! 

En voici des exemples. Tu vas pouvoir créer le tien sur la 

page 8 en pensant aux éléments qui te représentent le 

plus (tes passions, tes loisirs, tes couleurs…) 

 

 

 

 

 

8) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout près de toi, cherche l’endroit représenté 
par cette photographie : seul le haut de cette 
fenêtre du 17ème siècle subsiste… Découvre le 
nom de ce type de fenêtre en déchiffrant le code 
page 9 : 

 

 

 


