
Pesmes est une bourgade de  

1100 habitants au sud de la Haute-
Saône. Elle est l’un des 155 Plus Beaux 
Villages de France et l’une des  
32 Petites Citées Comtoises de 

Caractère. 

En sortant de l’église par la 

porte latérale, on se retrouve 

sur une place où l’on peut 

admirer la magnifique porte 

Saint-Hilaire (9). C’est par–

là que les soldats français de 

Louis XI sont entrés dans la 

ville en 1477. 

La Grand’ rue (C) est le lien 

entre le château et l’église, c’est là que se trou-

vaient la halle et les principales 

boutiques. De chaque côté, de 

belles et grandes maisons lais-

sent admirer d’immenses toits 

pentus couverts de petites 

tuiles. Chaque maison pos-

sède une cave voûtée et un 

escalier de pierre en colima-

çon.  

 

 

 

 

 

Maison CHATEAUROUILLAUD (XV
e
 et 

 XVI
e 
siècle) (17)* 

 

En descendant la rue, on arrive sur une belle 

petite place récemment aménagée et en face 

de la porte Loigerot. 

(10)* Cette porte est 

l’une des 2 portes 

conservées à Pesmes 

sur les 6 que possé-

dait la ville. On revient 

vers l’église par la rue 

Sainte-Catherine qui 

est à l’emplacement des remparts de la ville, 

démolis sur ordre de Louis XIV après la se-

conde conquête de Pesmes en 1774. 

Dédiée à Saint-Hilaire, la construction du 

chœur de l’église (7)* 

remonte à 1178 et celle 

de la nef à 1230. Elle est 

de style «roman bourgui-

gnon» avec une voûte 

en arc brisé. La chapelle 

seigneuriale de la fin du 

XIIIe siècle est de style 

gothique : on y trouve 

des statues anciennes 

de grande valeur et un tableau de l’école 

flamande offert par l’infante d’Espagne vers 

1560. 
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Visite  
de Pesmes 

L’Office de Tourisme du Val de 
Pesmes organise des visites guidées 
du village, toute l’année, sur rendez-
vous :     Bourg Castral 
    Bourg Noble 
Durée 1 h 30  Église 
 

 

Tarif : 3,50 €  par personne, gratuit pour 
les moins de 15 ans. 



 

 

 

 

 

 

Construit sur un piton rocheux dominant de 

40 mètres la rivière appelée «Ognon »,   le 

château de Pesmes (1)* est une forteresse 

naturelle que l’on aperçoit de loin en arrivant 

par les routes de Dole ou d’Auxonne. Il a été 

érigé par étapes à partir de la deuxième 

moitié du XVIe siècle. A la révolution, il était 

une vaste demeure confortable, comportant 

une chapelle, un théâtre et de nombreux 

appartements.  

«  La Maison Royale » (14),* est une 

grande maison 

forte du moyen 

âge, qui a servi 

pour loger les 

garnisons et leurs 

chevaux. Au XXe 

siècle, elle servait 

de silo à grains. 

Actuellement, la cave est devenue une salle 

de réception, le rez-de-chaussée et le 

premier étage sont une conception moderne 

de l’espace et le deuxième étage est occupé 

par des chambres d’hôtes de styles variés. 
 

* Les numéros et lettres font références au plan cavalier de 

Pesmes. 

Entre deux grands 

bâtiments on pénètre 

dans ce qui était la 

cour du château 

(5)*, cour fermée 

autrefois par une 

grande et belle grille 

en fer forgé. A 

gauche, on aperçoit 

la partie restante du 

château. Devant et à 

droite, une 

construction basse : 

les anciennes 

cuisines, salles 

voûtées qui servent 

aujourd’hui de salles 

d’expositions.  
 

Descendons l’escalier jusqu’au premier palier et 

poursuivons sur la terrasse (3)*.  

On passe devant le 

pignon d’un 

immense bâtiment, 

la Maison pour Tous 

qui abritait les 

écuries du château 

(4)*. Aujourd’hui, il 

abrite l’école 

maternelle, la 

grande salle des 

fêtes et un gîte d’étape sous le toit. En poursuivant 

notre marche on traverse le jardin public «Bernard 

Joly», ancien maire de Pesmes, sénateur, et grand 

organisateur du tourisme en Franche-Comté. Bel 

espace arboré utilisé pour la promenade ou différentes 

manifestations. 

En sortant du jardin public, on débouche dans 

la rue des châteaux (E)*, baptisée ainsi à 

cause de ces 3 hôtels particuliers qui 

l’occupent en totalité. A droite, 

arrive le chemin montant 

depuis la rivière appelé 

«escaliers de la roche» (F). 

Située à mi-parcours, se 

trouve une petite chapelle qui 

aurait abrité une statue de la 

vierge provenant de l’église 

primitive de «Tombe». 

L’ancienne chapelle a été 

remplacée par une 

construction du XIXe siècle et une statue de 

plâtre a été substituée à la vierge originelle.. 

     

Maison 

 MAIROT (19)* 

(XVI
e
 siècle) 

 

 

 

Maison 

 GRIGNET(18)* 

 

 

 

 


