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1) Au débouché de l’allée de platanes, nos participants (environ 40 pers.) découvrent cet 

impressionnant surplomb rocheux où château et maisons rangées à ses pieds se mirent dans 

les eaux calmes de la rivière « L’Ognon ». 

C’est justement au bord de cette rivière que se tient le musée des anciennes forges lieu de notre 

rendez-vous.  

Fondée en 1660 par Clément de La Baume, la cité assure sa prospérité en valorisant l’excellent 

minéral de fer local, les forêts aux alentours et l’énergie hydraulique offerte par la rivière. 

 

A cette époque, les forges produisent des boulets à canons et des grenades. De nombreux habitants de 

Pesmes et des alentours ont travaillé aux forges, sans oublier le rôle des femmes (environ 5 femmes sur 30 à 

40 ouvriers). La plupart des ouvriers commencent vers l’âge de 13 à 14 ans et y font toute leur carrière. A 

ce jour la mémoire des lieux a été conservée dans ses dimensions historiques, techniques, sociales. Les 

bâtiments industriels abritent les deux hauts-fourneaux, un martinet (un martinet : machine qui permet de battre 

le métal afin d’amincir la pièce et même d’en arrondir la pointe. Hauts fourneaux : four servant à faire fondre le minerai, en fonte liquide), 

une forge et quatre dalles à charbon. 

Les hauts fourneaux cessent leurs activités en 1875. Mais l’activité perdure jusque dans les années 1990. 

Après 1875, des industriels succèdent aux maître de forges et se spécialisent dans le petit outillage à 

main (sécateurs, tenailles, marteaux…)  

 

  



 

 

2)     La demeure du Maître de forges, jouxte les logements des ouvriers et la maison du jardinier. Cet 

ensemble a été bâti  sur le plan en U et remanié au 18ème siècle. Son architecture s’inspire des préceptes 

de NICOLAS LEDOUX. Toute cette activité métallurgique et industrielle nous a été présentée par un 

passionné des lieux ayant lui-même travaillé aux forges. 

 Quittant le musée des anciennes forges vers midi, nous nous donnons rendez-vous au restaurant   « Les 

jardins gourmands ». Leur spécialité la tarte pesmoise aux oignons et fromage a été très appréciée par 

les convives. Alors que le repas se termine dans une ambiance bon enfant, nous retrouvons, vers 14 

heures, notre guide. Avec des propos historiques, il va nous faire découvrir la cité.  C’est par sa 

majestueuse grande rue, que nous découvrons le labeur des vignerons, les heures de gloire de la 

seigneurie et des bourgeois de la ville. Chacune de ces maisons du XVIème siècle possède une cave et 

un escalier de pierre en colimaçon. Toutes sont entourées de cours intérieures où glycines et géraniums 

embellissent les murs de ces nobles demeures aux allures Renaissance. A chaque coin de rue une 

demeure nous interpelle, en particulier « La Maison Royale ». 

      Ancienne résidence des Sires de Gray, cette grande maison forte du Moyen Age a servi de logement 

pour les garnisons et leurs chevaux. Au XXème siècle elle servait de silo à grains. 

 

Arrêtons-nous devant le château de Pesmes. Construit sur un piton rocheux, le château-fort mentionné 

dès 1127, succède à une fortification médiévale. Des vestiges plus anciens de ce château datent du 

Xème siècle. Celui-ci possédait un vaste donjon et un très grand corps de bâtiments, le tout protégé 

derrière des fortifications et des fossés renforcés au cours des siècles. Le château n’acquiert sa forme 

définitive qu’au XVIIIème siècle. 

 

    

 



 

 

3)      De la terrasse du château, nous découvrons un point de vue imprenable sur la vallée. En contrebas  

de cette terrasse, le long de la rivière « L’Ognon », les demeures des bourgeois de la ville et les maisons 

vigneronnes évoquent le passé viticole du village. 

 

  De ci… de là…quelques restes de fortifications médiévales telles que la porte Saint-Hilaire et la porte 

Loigerot, avant de découvrir l’Eglise Saint-Hilaire. 

 

A cet instant de la visite, nous prenons le temps d’écouter notre guide nous commenter ce lieu              

incontournable. 

   De style Roman, l’église St Hilaire fut édifiée en 1153 par François GRIGNET et Isabeau RENEVIER son 

épouse. Ils sont représentés de chaque côté de Dieu sur le tympan du portail. 

Parmi les œuvres dans l’église, on peut citer la chaire de Claude Le RUPT en pierre de Sampans et marbre 

noir du XVIème siècle. Le guide ne manque pas de nous faire remarquer les statues de Ste BARBE en 

bois polychrome, la vierge hanchée typique de Bourgogne datant du XVème siècle. On retiendra, 

notamment, les boiseries, les toiles et les statues du XVIème siècle et l’imposant buffet d’orgue de 1727.  

 Avant de quitter ce lieu rempli d’histoire, notre guide nous fait découvrir la chapelle ANDELOT (Il semble 

que ce lieu ait un ressenti particulier chez notre guide). 

Impressionnante par son décor de style antique, elle fut érigée par Pierre ANDELOT entre 1557 et 

1563 pour servir de tombeau à son frère Jean et lui-même. Ils sont d’ailleurs représentés, l’un en 

prêtre cistercien, l’autre en chevalier.  

 



 

 4)       De  l’église St HILAIRE à la porte St HILAIRE, il n’y a qu’un pas. L’histoire nous dit que c’est par 

cette porte que les soldats français de Louis XI sont entrés dans la ville en 1477. 

 

 

 

 

« Mais terminons par une note plus poétique » 

Avant de nous quitter, notre guide nous raconte l’histoire de SALIMA  MACHAMBA, dernière reine de 

Mohéli  (ile des Comores). 

 Par amour pour Camille PAULE un gendarme né à PESMES et rencontré sur l’ile de la Réunion, elle 

l’épousa et donna son trône à la France en 1902. Cette discrète souveraine oubliée par l’histoire s’est 

éteinte en 1964 à l’âge de 89 ans. Une stèle est érigée dans le cimetière de PESMES, où sur sa tombe et 

porté la mention « Ursule Salima Machamba reine de Mohéli épouse de PAULE ». 

« Petite anecdote » 

Elle était surnommée la reine en sabots, 

On peut être reine et porter des sabots 

 

 

M- Jo Carmille  

  

 

 

 

 

 



 

 


