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ENIGME

UN PEU D’HISTOIRE 

PARCOURS

Nos petits explorateurs arrivent au village de 
Saint-Maurice, situé à l’avant de la Vallée 

de Villé. Celui-ci est au bord de l’ancienne 
route du sel, qui reliait les salines de Lorraine 

à la Forêt Noire, en passant par la Vallée de 
Villé. Ce petit village a une histoire toute 

particulière, celui-ci ayant connu un grand 
incendie, initié par les troupes bavaroises, 

en 1914, pendant la Première Guerre 
Mondiale, ou pas moins de 38 maisons 

partirent en fumée.

Dans chacun des villages de la Vallée de 
Villé, les habitants se sont vu assigner des 

surnoms ou sobriquets. Aide nos petits 
explorateurs à trouver celui de Saint-Maurice !

Au départ de la mairie, au centre du village, 
suis les flèches rouges de ce plan pour 
trouver les différents indices qui te 
permettront de résoudre l'énigme finale 
et découvrir les secrets de ce petit village !
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Si cette balade t'a plu et que tu as envie d'en apprendre
encore plus, voilà quelques idées d'explorations aux alentours
de Saint-Maurice :

Marcher jusqu'à la chapelle en remontant la rue du Viehweg.

Faire toutes les balades ludiques proposées dans les villages
alentour  !

Faire le Chemin du Patrimoine de Thanvillé "Une histoire de
temps". Au départ de la rue du château à Thanvillé. Balade de 5,5km 
d’une durée de 2 heures. Cette balade retrace l’importance de 
l’entrée de la vallée comme voie de communication. 



POUR TOUTES LES ÉNIGMES DE 
CETTE FICHE, REPORTE LES 

RÉPONSES TROUVÉES EN FACE 
DES CHIFFRES CORRESPONDANTS 

DANS LA GRILLE FINALE.

Le monument aux morts face auquel tu te trouves est 
assez récent et rend hommage aux victimes de 

Saint-Maurice lors des deux Guerres Mondiales. 
Celui-ci a été érigé en 1965, à l'emplacement du 

précédent monument, enlevé par les troupes 
allemandes en 1940, qui rendait hommage aux 

victimes de l'incendie orchestré par les Bavarois à la 
fin de la Première Guerre Mondiale. Une plaque 

commémorative avec les noms des citoyens et militaires 
exécutés lors de cet événement tragique a été posée 
proche de là. Trouve-la et note dans ta grille finale le 

mois durant lequel cet incendie a eu lieu !

Depuis la mairie, remonte vers l’église sur 
quelques mètres.

1

A l'arrière de la fontaine, une partie du mur a été 
reconstruit de la plus ancienne maison du village. 

Observe la gravure qui date du Noël 1996. Que 
représente-t-elle ? Reporte ton mot dans la grille finale !

Remonte la rue de l'Église en longeant le cimetière. 

2

3
A gauche de l'entrée du cimetière, tu peux découvrir le 

blason du village gravé dans la pierre. Combien de 
croix vois-tu sur celui-ci ? Choisis parmi les propositions 

ci-dessous, et reporte le mot correspondant 
dans la grille finale !

4 : CERISE
2 : POMME

 3 : POIRE

ａ)
b)
c)

Contrairement à la plupart des autres communes de la 
Vallée de Villé, Saint-Maurice n'avait à l'origine pas de 

fontaines pour alimenter le village en eau potable. 
Tu pourras observer une pompe à main, sous laquelle 
se trouvait un trou dans lequel on puisait l'eau entre 
8 et 15 mètres de profondeur. Trouve le nom de cette 

installation, et reporte-le, au pluriel, dans la grille finale !

4
Continu ton chemin en allant un peu plus 

haut sur la place de la Fontaine.

Observe les jardinets devant les maisons sur ta gauche. 
Trouve le bac en grès que tu vois sur la photo 

ci-dessous. Celui-ci est un ancien alambic, servant à 
la distillation. Il n'a pas une forme habituelle ! Quel est 

le numéro de la maison ? Choisis la bonne réponse et 
reporte le mot correspondant dans la grille finale !

5
Continue dans la rue de l'Église.

25 : ZONE
24 : LIEU

32 : DROIT

ａ)
b)
c)

Descends la rue du Beau Site, puis continue par 
la rue du Viehweg jusqu'à la rue Principale, 

face au Café Thomas.

Avant d'emprunter le rue de la Fontaine sur ta gauche, tu 
verras un élément circulaire en pierre. Celui-ci vient 

de l'ancien moulin qui se trouvait en bas du village. 
Sauras-tu deviner son nom ? Reporte le mot 

dans la grille finale !

7 Remets en ordre les caractères des cases colorées pour 
retrouver le sobriquet !

Celui-ci signifie «coupeur de poires».

BRAVO, tu as trouvé !
Rends-toi à l'Office de Tourisme 

pour vérifier ta réponse ! 

GRILLE FINALE
1
2
3
4
5
6
7
8

De retour à l'église, descends la rue de l'école à 
gauche. Arrivé en bas, tu verras que pour accéder au 

terrain sportif, tu dois emprunter un petit pont ! 
Celui-ci traverse un cours d'eau, qui délimite la 

commune de Saint-Maurice et celle de Thanvillé, 
le village voisin. De l'autre côté nous sommes donc 

à Thanvillé ! Pour connaître le nom de ce cours d'eau, 
choisis entre les trois propositions ci-dessous la 

couleur qui correspond aux buts de foot du terrain 
sportif, et reporte le mot correspondant dans la grille 

finale !

8

bleu : MUEHLBACH
vert : DOMPFENBACH

jaune : GIESSEN

ａ)
b)
c)

Emprunte le chemin sur ta gauche. Après cette 
belle montée, observe les collines derrière toi.

6 Sur la colline du milieu tu peux apercevoir un bout 
d'une ruine de château bien connu de la Vallée de 

Villé. Pour connaître son nom, les consonnes valent +1 
et les voyelles +2. Calcule la valeur des noms ci-des-
sous. Celui qui correspond au nom de ce château est 

celui qui a la plus grande valeur. Reporte son nom dans 
la grille finale.

BERNSTEIN
FRANKENBOURG

RAMSTEIN

ａ)
b)
c)


