
Le jeu de piste pour découvrir Villersexel en s’amusant en famille

Rendez- vous Place de la Mairie pour commencer le jeu. Sur le plan 
de Villersexel, vous remarquez des lettres et des numéros. Ceux-ci 
correspondent aux questions du jeu et aux endroits où vous devrez vous 
rendre. Notez bien les réponses sur la fi che pour ensuite les vérifi er à 
l’aide de la fi che réponse. C’est parti !



Sur le mur, tu peux voir des « latrines » (c’est la partie qui ressort du mur). Comment 
appelle – t – on aujourd’hui des latrines ?
.................................................................................................................................

Tu es ici dans le « Bourg en Bas ». Qui étaient les habitants de ce quartier ?
o Les nobles
o Les commerçants 
o Les paysans

Avant de devenir une mairie, à quoi pouvait servir ce bâtiment. Etait-ce :
o Un marché couvert
o Un hôtel
o Un musée

Quels sont les trois bâtiments importants qui entourent la place :
- ……………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………….
- ……………………………………………………………………………………………………………….

Quelle est la grande famille qui l’a fait construire ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Quel est le personnage célèbre qui a participé à sa construction ?
…………………………………………………………………………………………………………………

Comment appelle-t-on un clocher comme celui que tu peux voir ici ?
…………………………………………………………………………………………………………………
A l’intérieur de l’église, quels sont les 3 animaux que tu peux voir sur la chaire ?
...........................................................................................................................................
......................................................................................................................

Qui est le personnage représenté sur la porte de la chaire, et sur le 2e vitrail du chœur 
en partant de la gauche ?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Que peux-tu voir sur cette porte de la ville ?
…………………………………………………………………………………………………………….

Regarde attentivement les maisons. Quels sont les détails décoratifs que tu peux 
remarquer ?

o Des marques en chiffres romains
o Une décoration de fenêtre en forme d’accolade
o Une statue représentant un saint
o Une tourelle
o Une fontaine

Sur la droite (rue Saint Pierre), les gros murs sont des vestiges des fortifications. 
Comment s’appellent les étroites ouvertures dans le mur ?

o Des meurtrières
o Des fenêtres à meneaux
o Des mâchicoulis

La grosse maison en bas de la rue de la Colombière est l’ancien moulin. Etait-ce :
o Un moulin à eau 
o Un moulin à vent

Qui fréquentait le moulin ?
o Le boulanger
o Les paysans, 
o Le maréchal ferrant,
o Le collecteur d’impôts



La mairie a autrefois été une halle au grain : on la reconnaît à la forme des arcades. Le bâtiment a 
aussi abrité une école, et le logement des instituteurs, au dessus des salles de classe. 

La place est le centre du bourg. Il est donc normal que des bâtiments importants l’entourent. Il y a 
tout d’abord la mairie, mais aussi l’église, et le château. 

C’est la famille de Grammont qui a fait construire ce château en 1880. Gustave Eiffel (Tour Eiffel) 
a construit une armature métallique pour soutenir le château.

Ce clocher que l’on retrouve dans beaucoup de villages et villes de Franche Comté s’appelle tout 
simplement un clocher comtois. Il est recouvert de tuiles vernissées de couleur, qui brillent de 
mille feux au soleil.
Sur la chaire, on peut voir le lion de Saint Marc, l’aigle de Saint Jean, et le bœuf, de saint Luc. Sur la 
porte de la chaire et sur le 2e vitrail à gauche dans la chœur, c’est Saint Nicolas qui est représenté. 
C’est le saint patron de l’église et de Villersexel.

Les latrines sont les toilettes du Moyen Age. A l’époque, les latrines étaient assez rares, et leur 
présence montre que la famille qui habitait cette maison était riche. 

Tu peux voir deux statues qui représentent François de la Palud et son épouse, seigneurs de 
Villersexel au XVe siècle. 

On peut y voir des marques en chiffres romains faites par les tailleurs de pierre, une décoration de 
fenêtre en forme d’accolade et une tourelle

Sur les vestiges des fortifications, on peut encore voir des meurtrières. 

Le moulin fonctionnait grâce à un canal d’eau dérivée depuis la rivière. Les paysans y venaient 
pour moudre le grain, le boulanger pour y acheter sa farine, le collecteur d’impôts pour prélever la 
taxe que les paysans payent pour avoir le droit de moudre le grain. 

Le bourg en bas est un quartier rural où se regroupent les anciennes fermes et où habitaient les 
paysans. On y trouvait de nombreux jardins où l’on cultivait des légumes et des arbres fruitiers
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