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Comment jouer ? 

1. Un parcours de découverte de 10 sites vous attend : 
- Départ à l’Office de Tourisme, 7 Grande  Rue
- Arrivée au même endroit 

2. Pour chaque site correspond une fiche comprenant : 
- Des photos, illustrations ou des questions nécessitant une observation fine
- Une énigme ou un élément permettant d’identifier le lieu suivant… 

3. Matériel fourni : 
- Ce livret avec 10 fiches de questions 
- Un plan en annexe

4. Pour vous aider : 
- Les questions sont accompagnées de divers pictogrammes  : 

Pour les questions d’observation

Pour les questions faisant appel à vos connaissances ou déductions

Tout au long du jeu, les enfants doivent être accompagnés d’adultes ! | PAGE 2 

Le Maître des Secrets à Faucogney

Jeu générique des Cités de Caractère 
de Bougogne-Franche Comté



Faucogney-et-La-Mer en quelques mots… 

Les contreforts vosgiens, une vallée glaciaire, les eaux pures du Breuchin, des surplombs
rocheux et l’écrin des prairies et forêts : tel est le décor naturel du bourg falconien, au cœur
de la Région des 1000 Étangs et du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.

Place forte au Moyen-âge et dernier bastion comtois à résister aux troupes françaises en
1674, le riche passé de Faucogney est perceptible à chaque coin de rue et sur chaque
façade. Même le château, détruit sur ordre de Louis XIV, est encore patent, pour qui saura
l’imaginer sur son promontoire… 

Témoin de ce passé glorieux, le centre-ville de Faucogney conserve sa forme urbaine de cité
médiévale. Au détour du circuit historique, vous découvrirez ses richesses : Tours MXV,
fontaine Gruyer, église Saint-Georges, maisons bourgeoises du XVIIIe… 

Né de cette histoire, ce chef-lieu de canton en perpétuelle mutation est tourné vers l’avenir.
Ses multiples atouts lui ouvrent les portes d’un développement économique et touristique
harmonieux. 

De nombreuses démarches illustrent l’implication de la municipalité dans le développement
durable. Bien chaussés, lancez-vous sur les circuits de randonnée, à l’assaut de Rochenoz ou
de la montagne de Saint-Martin et profitez de vues imprenables !

Ville ouvrière, Faucogney procure un emploi à l’essentiel de la population locale et offre
toute la gamme des commerces, services et équipements de proximité. 
La vie associative falconienne est très dynamique et propose un large éventail d’animations. 

Les manifestation incontournables à Faucogney
En avril : Marche du festival de randonnée « Mille Pas aux 1000 étangs »  

Tous les samedis de l’été : Marché de Pays 
Fin juillet : Festival Musique et Mémoire
Mi-septembre : Foire Bio "les Bio'jours"
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Question
1. La cité de Faucogney fut plusieurs fois détruit par le passé. Jean Gruyer, architecte, a
participé à l’urbanisation et au renouveau de Faucogney au milieu du XVIIIème siècle. Cette
fontaine est une de ses réalisations et trône sur cette petite place centrale du village. Portez
votre regard vers la fontaine, et observez maintenant la façade sur la maison en arrière-plan.
Vous remarquez des tavaillons : de petites plaques de bois ou d’ardoise typiques de l’habitat
de l’est de la France, couvrant la façade ou le toit des bâtiments. 

À quoi peut servir ce type de couvrement ?
A – À faire ressembler les maisons à des cotes de mailles de chevalier
B – À isoler efficacement du vent, de la pluie et des intempéries
C – À cacher la couleur rose du grès car le rose ne plaisait pas à l’époque.

Depuis l’Office de tourisme, engagez-vous dans la grande rue. Sur la route, prêtez attention à
l’architecture gothique du bourg et ses devantures si typiques. D’abord sur votre droite et puis

sur votre gauche, vous verrez d’anciennes maisons, que vous repèrerez à leurs porches
caractéristiques en forme de triangle dont il manquerait le sommet. 

Vous rejoignez une petite place avec une fontaine octogonale. 

La fontaine

Réponse : A l’origine, le bardeau (ou tavaillon) servait à isoler les maisons dans les régions
montagneuses ou le climat était rude et le bois une ressource abondante. De quelques centimètres
d’épaisseur, cet ancêtre de la tuile offrait une isolation optimale contre les intempéries, le froid ou

les grosses chaleurs, pour un coût peu élevé. Aujourd’hui, on trouve des tavaillons dans tous les
matériaux : bois, aluminium, ardoise... Beaucoup de maisons falconiennes en sont encore pourvues.
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Dirigez vous maintenant dans la grande rue, à gauche de la fontaine. 
La grande rue change de nom, et devient la rue Jeannot Lamboley.

Questions :
1. Dans la grande rue, que d'anciennes vitrines et de devantures en bois !
Parmi la liste ci-dessous, saurez-vous retrouver celle qui n’existe pas dans les rues de
Faucogney ? 
A – Une boulangerie-pâtisserie
B – Une bijouterie
C – Un cordonnier
D – Un salon de coiffure
E – Une boucherie charcuterie

La grande rue

Réponse : Même si on trouvait bien un cordonnier à Faucogney, la devanture n’existe plus
aujourd’hui. La bijouterie est un peu effacée, mais reste lisible. Tout comme les multiples

enseignes (quincailleries, boucheries, boulangeries) qui existaient à l’époque ! 
Aujourd’hui, la vie commerçante de Faucogney reste animée : une boulangerie, une boucherie, une

supérette, une brasserie et un bar à bières. 
N’hésitez pas à aller à leur rencontre ! Vous pouvez repérer les commerces d’un seul coup d’œil

grâce à des enseignes métalliques suspendues. 

Indice : pour ce jeu de l’intrus, vous ne devez pas aller plus loin

que la fontaine de Jean Gruyer. Une seule des propositions

 ci-dessous n’existe pas dans cette rue de Faucogney. 

Certaines devantures peuvent être un peu effacées, 

mais restent lisibles : ouvrez l’œil ! 
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Questions 
1- Fêté le 23 avril, saint Georges fait partie des saints les plus connus et les plus présents dans
la chrétienté. En cherchant sa statue dans l’église, vous le verrez représenté avec plusieurs
attributs : un cheval blanc, une lance brisée, défiant un dragon. 
Sa légende traduit généralement la victoire de la foi sur le mal et l’impie : il refusa de renier sa
foi devant l’empereur, et terrassa un dragon malveillant qui terrorisait les populations.

A l’aide de ces informations, saurez-vous retrouver de qui saint Georges est le patron ? 
A – Des aubergistes, des hôteliers et des lavandières.
B – Des chevaliers, des scouts et des éclaireurs.
C – Des cordonniers, des gantiers et des tisserands.

Vous rejoignez maintenant l’église Saint Georges. Pour ceci, allez au bout de la grande rue, puis
prenez à droite pour arriver sur une petite place. Sur votre gauche, une immense bâtisse

devrait retenir votre attention : il s’agit de l’une des anciennes maisons Bolot-Chauvillerain,
bâtie lorsque cette famille gouverna Faucogney. En face de vous, l’église saint Georges et son

clocher à l’impériale aux tuiles vernies. Avancez et prenez la ruelle à droite pour arriver 
devant le porche de l’église. 

 

L'église

Réponse : Saint Georges est le chevalier par excellence ! La croix de saint Georges est une croix
rouge sur fond blanc. Elle est utilisée comme drapeau de l'Angleterre, dont le saint est 

également le patron.
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2. Aujourd’hui, la vallée du Breuchin compte plusieurs paroisses, mais au Moyen âge, il n’en
existait qu’une. La chapelle Saint-Martin, que vous pouvez apercevoir sur les hauteurs de
Faucogney, était le chef-lieu d’une vaste paroisse qui étendait son influence aux villages
voisins d’Ecromagny, de la Voivre, d’Annegray et de La Lanterne. En 1712, elle perdit ce titre
paroissial au profit de l’église Saint-Georges.

Quelle raison motiva alors ce choix ?
A – Le style architectural de Saint Martin était démodé
B – La chapelle Saint Martin fut détruite par un incendie
C – Le lieu était trop difficile d’accès

Réponse : La chapelle Saint-Martin domine aisément les alentours ! Les cortèges funéraires,
fossoyeur en tête, gravissaient le mont Saint-Martin depuis le village jusqu’au cimetière. On
appelle ce parcours le chemin de croix. A l’époque, les cortèges montaient à cheval jusqu’à la
chapelle Saint Martin, ce qui représentait un effort colossal ! La route qui mène à Saint Martin
par la direction de la Mer ne fut goudronnée que dans les années 1980.

3. Faucogney a subi de nombreuses modifications ces derniers siècles : les guerres, les
incendies et les catastrophes naturelles ont profondément modifié l’architecture du bourg. 
En contournant l’église Saint-Georges, que pouvez remarquer ? (Plusieurs bonnes réponses) 
A – L’église ne possède pas de cimetière
B – Le bâtiment actuel est la fusion de différents éléments suite aux réparations 
(observez la porte de l’église)
C – L’église est neuve et fut construite au XXème siècle.

 
Réponse : En effet, l’église Saint-Georges n’est pas dotée d’un cimetière. Il n’est pas exclu que la
petite chapelle précédant l’édifice actuel n’en comportait pas. Le cimetière officiel de Faucogney
et des paroisses alentours comme Esmoulières ou Amont-et-Effreney est toujours situé sur le site

de Saint-Martin, sur le mont du même nom au sud de Faucogney.
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Il est maintenant temps d’aller observer les anciens remparts ! Pour cela, rebroussez
chemin pour revenir à la sortie de la grande rue, vous arrivez à un carrefour. Sur votre

droite, le café associatif Leboncoin, qui propose tout au long de l’année par des concerts et
des animations. Prenez la route sur votre gauche, vous entrez dans la rue des fossés. Faites

quelques mètres pour arriver au numéro 5 et observez les maisons sur votre gauche 
qui composent cet ancien mur fortifié.

 
 

Question
1. En poursuivant votre route, vous apercevrez de gros blocs de forme et de couleur
homogène, communs à toutes les bases de mur des maisons. Il s'agit des anciens remparts,
partiellement détruits, qui ont servi de base à la reconstruction des habitations. Pour les
voir au mieux, prospectez entre les numéros 5 et 15 de la rue des fossés. Approchez-vous
de ces blocs, et observez-les attentivement. Certains sont marqués de signes gravés dans le
roc. 

Reproduisez-en quelques-uns ici :

 A quoi servaient ces marques ?
A – A décorer les remparts
B – A indiquer les passages secrets
C – A rétribuer les tailleurs de pierres qui laissaient ainsi leur « signature »

Les anciens remparts
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Questions
1. Mais au fait, c’est quoi une tannerie ?
A- L’endroit où l’on travaillait l’osier
B- L’endroit où l’on travaillait les peaux de bêtes
C- Là où l’on vendait les produits du jardin

Réponses : Vannerie, tannerie, ces mots sont proches ! 
La vannerie désigne l’art de travailler l’osier pour réaliser notamment des paniers. 
La tannerie quant à elle, désigne l’endroit ou l’on travaillait les peaux des bêtes pour en faire
du cuir. Le travail du tanneur était très méthodique. Il fallait nettoyer les peaux puis les faire
tremper dans des bassins contenant le tan (prononcer « tanne »). Le tan est issu de la
macération de l’écorce du chêne, qui contient de nombreux tanins, ce qui rend les peaux
imputrescibles. L’écorce de chêne était broyée dans des moulins à tan, alimentés par la
force hydraulique, d’où la proximité de la rivière !

2. Cette rue était donc idéale pour les tanneurs qui avaient besoin de beaucoup d’eau. L’eau
étant une ressource abondante, la quasi-totalité des moulins du secteur utilisaient cette
force pour faire tourner les meules. Cependant, il était risqué de construite des bâtiments
directement sur les berges des cours d’eau : celles-ci pouvaient être fragiles et s’effondrer
sans oublier le risque de crue. Pour cette raison, on construisait les moulins un peu en
retrait de la rivière puis on creusait un canal pour apporter l’eau et en augmenter le débit. 
Comment se nomme un tel canal ? 
A – Le bief
B – La bielle
C – Le bœuf

 Remontez la rue des fossés jusqu’au numéro 37 sur votre gauche (il s’agit d’une maison
avec un porche et une grande cour intérieure). À cet endroit, laissez la rue des fossés sur

votre gauche pour continuer tout droit, et passez le petit pont en pierre sur le canal 
tout de suite sur votre droite. Vous êtes devant l’ancien restaurant « le Coq Gaulois », et

vous vous engagez dans la rue des tanneries.

la rue des tanneries

Réponse : Le bief est un mot très ancien qui désigne le canal amenant l’eau à un moulin. 
C’est une pratique très courante. On retrouve de nombreux lieu portant ce nom dans la Région

des 1000 Étangs : Le Brumbief à Esmoulières ou le Bief du moulin à Faucogney...
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Question 
Profitez du charme de cette rue, longée à droite par le Breuchin, et à gauche par le Beuletin
dans un petit canal. Il s’agit de deux cours d’eau différents, prenant leur source non loin l’un de
l’autre, sur les hauteurs du Plateau. Cette rue fait le bonheur des pêcheurs. Mais, au fait, que
pêche-t-on dans les eaux tumultueuses de ces cours d’eau ?
A – La truite
B – La carpe
C – Le brochet

Remontez la rue des tanneries. Vous longez le petit canal du Beuletin à droite, traversé par de
petits passages en bois ou en pierre pour accéder aux jardins. En fait, il y a fort longtemps,

toutes les maisons sur votre gauche n’étaient pas construites, et ces terrains fertiles en bord
de rivière étaient des jardins, tout comme ceux sur votre droite ! Au bout de la rue, prenez à

gauche au niveau de la maison avec une petite terrasse en bois. 
Vous arrivez dans la rue des rivières. Sur votre droite : Le Breuchin.

Le long du Breuchin

Réponse : Ces cours d’eau étaient foisonnant il y a quelques dizaines d’années. 
La truite était à Faucogney une spécialité locale, que l’on dégustait dans tous les restaurants du

secteur. C’est d’ailleurs toujours le cas avec la pisciculture de truite à Amont-et-Effreney.
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Questions :
1. Cette tour a des allures médiévales ! Dès 1136, au pied du château fortifié se développe la
bourgade qui deviendra la ville que l’on connaît aujourd’hui. Les bâtiments s’articulent le long
d’une rue principale se divisant en deux branches à hauteur de la fontaine de Jean Gruyer
(anciennement l’emplacement d’une halle et d’un marché). L'église Saint-Georges, à l'époque
simple chapelle, est alors édifiée au pied du château, et au milieu du XIVème siècle, une
enceinte constituée de murailles et de tours carrées est construite tout autour de la cité. Des
douves sont construites et alimentées par les eaux du Breuchin, ce qui donnera son nom à
l’actuelle rue des fossés, qui borde l’ancienne enceinte, encore visible aujourd’hui (les maisons
sont bâties sur l’ancienne muraille !).
Levez les yeux ; que voyez-vous au sommet de cette tour et quelle inscription lisez-vous ? 

Transcrivez ces chiffres romains en chiffres arabes : 
A – 1050
B – 1515
C – 1015
Serait-ce une année ? Or, à cette date, le château n’était encore pas construit ! Les fortifications
de la ville ne furent elles construites qu’au XIVème siècle. Nous savons que Faucogney fut
attaquée de nombreuses fois au Moyen-âge. Des restaurations furent entreprises (en 1515 ?)
mais les ouvriers, ne sachant lire les chiffres romains, auraient commis cette erreur !  

2. Cette tour faisait partie d’un réseau de postes de gardes, reliés entre eux par des murailles,
formant le chemin de ronde. La tour MXV était, au rez-de-chaussée, une maison d’arrêt, et à
l'étage, un poste de garde dont vous pouvez remarquer l’ancienne porte sur son flanc gauche. 
Vous remarquez d’autres ouvertures, fines et allongées. Comment s’appellent elles ?
A- Des mâchicoulis 
B- Des parapets
C- Des meurtrières

Pour cette étape, marchez dans la rue des rivières pour atteindre la grande Place du champ de
foire. C’est jadis là où l’on vendait le bétail. Traversez la place en diagonale jusqu’au panneau «

stop », puis engagez vous dans la grande ligne droite en face de vous, l’avenue Duplessis
Deville. Vous arrivez devant une nouvelle fontaine, triangulaire cette fois. 

Ici, cherchez une tour carrée.

La Tour MXV

Réponse : Il s’agit de meurtrières, que l’on appelle aussi archères. Ce sont des ouvertures permettant
d’envoyer des projectiles et des flèches tout en étant protégé de l’extérieur par l’étroitesse de

l’embrasure. Les machicoulis et les parapets, bien que différents les uns des autre, étaient des sortes
de petits balcons permettant de lancer des projectiles au pied du mur. Il n’y en a pas sur la tour MXV. 
Cependant, vous pouvez observer les pierres rondes dépassant de la base de la tour, qui servaient à

faire éclabousser sur les assaillants des projections liquides.
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Depuis la petite fontaine triangulaire vers la tour MXV où vous vous trouvez, vous profitez
d’un beau point de vue sur l’église Saint Martin au sud, en regardant derrière vous.

Pour l’étape suivante, placez-vous de nouveau face à la tour, tournez votre regard vers la
droite (en direction de la forêt) et faites quelques mètres pour vous approcher de la croix. 

Question :
1. Comment se nomme cet édifice de 1611 ?
A – La croix de Brin d’Amour
B – La croix des morts
C – La croix du pas Saint Martin

La croix de 1611

Réponse : Point de départ des cortèges funéraires pour la chapelle Saint-Martin, cette croix date de
1611, ce qui en fait une des plus anciennes de la Région des 10000 Étangs. Rares sont celles
antérieure à 1789, date de la Révolution française. En effet, pendant cette période trouble, les
révolutionnaires chassaient tout signe de la monarchie et du christianisme incarnée par le roi, de
droit divin. De nombreuses croix furent ainsi abattues. 

8
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Questions 
1… Vous y êtes ! Soufflez un peu ! C’est là, sur ce promontoire, que se trouvait le château 
de Faucogney. On raconte que les escaliers étaient taillés dans le roc, de sorte qu’aucun cheval
ne fit jamais l’ascension ! Mais revenons à notre château : celui-ci fut fondé aux alentours du
XIème siècle, par la construction d’une simple tour sur le promontoire. Au fil des siècles, le
château fut agrandi, détruit puis restauré. 
Au XVIIème siècle, Faucogney appartenait au royaume d’Espagne. L’armée française de Louis
XIV décida de conquérir la Franche-Comté. Après le siège de Faucogney en 1674, la ville et le
château furent complètement rasés en représailles. 

Mais d’abord, pourquoi construire un château à cet endroit ?
A- Pour éviter les inondations du Breuchin
B- Pour avoir une bonne vue sur les alentours et pouvoir se défendre efficacement
C- Parce que les seigneurs ne voulaient pas vivre en bas, avec le peuple.

La ville de Faucogney est idéalement placée aux confins nord de la Franche Comté, contrôlant
au Moyen-âge l’accès de la Bourgogne à la Lorraine, par l’étroite vallée du Breuchin. Pour
poursuivre leur route, les cortèges devaient s’acquitter d’un droit de passage, qui rendit la ville
et ses seigneurs immensément riche. Ils régnaient sur plus de 140 villages de la Haute-Saône
actuelle. Le point de vue depuis ce promontoire permettait de voir arriver au loin tout
mouvement humain dans la vallée (la végétation a aujourd’hui repris ses droits).

Depuis la croix ou vous vous trouvez, engagez-vous dans la grande rue. Tout de suite à droite, une
maison rose. Prenez le chemin herbeux à droite pour rejoindre le promontoire du château. 

Ce n’est pas long, mais la pente est raide… ! 

Le château
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2. A l’emplacement du promontoire, il ne subsiste qu’une croix de mission. Avec la « paix
française », la ville fut rapidement reconstruite, telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
Mais alors, les vestiges du château dans tout ça ?
A – Les français emmenèrent les pierres pour agrandir le château de Versailles
B – Les pierres furent utilisées pour reconstruire la ville
C – Les pierres furent jetées dans le Breuchin pour éviter toute reconstruction du château

Réponse : Faucogney fut de nouveau détruite en 1680 par un tremblement de terre et en 1745 par
un incendie. A partir de cette date, la décision fut prise de réutiliser les pierres du château 

pour reconstruire la cité ... une troisième fois en 71 ans.

3. D’où vient le nom de Faucogney ?
A - De la présence de blocs rocheux, propice au nichage des faucons et autres rapaces
B - Du celte « fawr con es », qui signifie au pied du gros rocher
C - Du nom du sire de Faucogney, Gislebert II, seigneur de Faucogney et vicomte de Vesoul 
à partir de 1090.

Réponse : Le château de Faucogney prit le nom de la famille qui en fut à l’origine. La famille de
Faucogney comptait parmi les plus importantes de Franche-Comté au haut Moyen-âge. 

La lignée s’éteignit quelques siècles plus tard, noyée dans le jeu des alliances et des mariages
 
 
 
 
 

Redescendez du promontoire par le même chemin et, si vous avez complété toutes les
énigmes, rendez vous à l'Office de tourisme pour recevoir une récompense bien méritée ! 

Si souhaitez résoudre une dernière énigme optionnelle, il faudra vous rendre à la 
chapelle Saint-Martin ! Une question difficile vous y attend.
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En famille, cela sera plus aisé en voiture. Depuis Faucogney, prendre la D266 en direction de  
La Mer. A mi-chemin, après une montée sinueuse, la route de la chapelle est indiquée sur
votre droite. Prenez à droite à ce carrefour, puis continuez sur quelques kilomètres pour

arriver directement au site. Ici, profitez du panorama !
Au sud, les vestiges de Saint Colomban à Annegray le long de la D72 menant à Ecromagny, 

à l’ouest, la vallée du Breuchin s’ouvre en direction de Sainte-Marie-en-Chanois et de Luxeuil-
les-Bains et au nord, la vue sur le village de Faucogney, et la vallée étroite en amont de

Faucogney vers le col du Mont de Fourche. 
 
 

Question
D’où vient le mot « chapelle » ?
A – Du mot « chape » 
B – Du mot « chapeau » 
C – Du mot « cape »
D – Du mot « pelle »

Saint-Martin10

Réponse : La chape! L’origine de ce mot est latine, et vient de la racine « capa » ou « cappa » qui
désigne un manteau. La chape, sorte de manteau à capuchon portée par les officiers ou les moines,

est bien connue grâce au geste de saint Martin, qui trancha la doublure de son manteau pour la
partager avec un mendiant. Le reste de son manteau, appelé « cape », fut placé plus tard à la

vénération des fidèles dans une pièce dont le nom est à l’origine du mot « capella». Par extension,
une chapelle désigne donc tout lieu de culte dédié à un saint, sans statut d’église officielle. 
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