
Livret - jeu

??
Un parcours sous forme 
d’enquête initié par le 
Conseil municipal des 
enfants des jeunes de 

Démouville !

Enquête

Pars à la découverte 
de Démouville pour 

trouver le mystérieux voleur !

Pars à la découverte 
de Démouville pour 

trouver le mystérieux voleur !
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Bonjour !
Je m’appelle Bernard. 

Je suis le descendant du 
Sieur Hamon, habitant 

de Démouville.

Un jour, je fis une découverte incroyable 
dans le grenier de la maison familiale. 

Mon ancêtre avait laissé un parchemin 
relatant un vol de paille sur sa propriété. 
Malheureusement, le parchemin a été 

partiellement calciné, 
et le nom du voleur est illisible...

Sieur Hamon - 1894

C’est lui mon 
ancêtre, 

le Sieur Hamon.
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Mon ancêtre avait laissé un parchemin 
relatant un vol de paille sur sa propriété. 
Malheureusement, le parchemin a été 

partiellement calciné, 
et le nom du voleur est illisible...

J’ai décidé de partir à la recherche 
du voleur grâce aux indices laissés 

par mon ancêtre.... 
Et c’est grâce à toi que je vais le 

découvrir !

Ouvre grand tes yeux et remue tes 
méninges pour m’aider à retrouver 

le voleur !

Sieur Hamon - 1894

C’est parti !
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Début de la 

course au centre 

bourg !

Reporte ci-dessous le nom de la rue 
N°2 que tu as trouvé :

Ta réponse :
Enigme 

1

Enigme 1

Lecture de plan
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Utilise ce plan pour 
retrouver   le nom des 
rues. Écris le numéro 
correspondant à chaque 
nom de rue ci-dessous :

I

1

2

4

3

R U E  D E  L A
L I B E R T É

DÉMOUVILLE

R U E  D U
R E G R E T

DÉMOUVILLE

R U E  D E  L A
M O N T A G N E

DÉMOUVILLE

R U E  A U X
P I E R R O T S

DÉMOUVILLE

Pour t’aider, tu peux consulter le plan de la commune sur :
www.demouville.fr rubrique « Services aux citoyens / Parcours découverte » 
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Reste au

centre bourg !

Tu sais donc maintenant où a eu lieu 
ce tragique accident. 

Reporte ta réponse ci-dessous.

Enigme 
2

Enigme 2

Octobre 1947 -  Tragique accident.  - au crnter 
boueg dr drmouville, M. Quedeville effectuait 
avec sa voiture une marche arrière. Le conducteur n’avait 
pas aperçu une habitante, Mme Monoque, 80 ans, qui 
contournait à ce moment-là le véhicule. L’octogénaire 
est mortellement atteinte. 

Message codé

Pour lire cette anecdote, décode les mots 
manquants à l’aide de ce code :

A    B     C    D    E     F    G   H    I    J    K    L   M   N    O   P    Q    R     S     T    U     V   W    X    Y    ZA    B     C    D    E     F    G   H    I    J    K    L   M   N    O   P    Q    R     S     T    U     V   W    X    Y    Z

aa

dd rr dd rr mm oo uu vv ii ll ll ee

cc rr nn tt eeuu rr zz oo uu ee gg

I

II

Ta réponse :

aa zz cc dd rr ff ggpp ii jj xx ll mm nn oo hh qq ee ss tt uu vv ww kk yybb

N’oublie pas 
de reporter
 ta réponse 
page 15 !
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Rendez-vous 

devant l’église !

Complète la légende de cette photo qui date du 
XXème siècle grâce à la liste ci-dessous :

CLÔTURE • CLOCHER • VACHE • VITRAIL • CHAMPS

Ta réponse :
Enigme 

3

Enigme 3

Don de l’observation

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE I

II

L’église a été construite du XIII au XVème siècle sur l’emplacement d’une église 
plus ancienne. 
On dit que la tour de l’église aurait servi de tour de guet aux anglais lors de la 
Guerre de Cent Ans (1337-1453). 

Reporte ci-dessous le mot que tu as inscrit dans la 
case jaune ci-dessous :



7

Rendez-vous 

dans le centre bourg !

Mais que font tous ces habitants ? 
On dirait qu’ils lavent leurs vêtements à cet endroit. 

Mais, comment s’appelle ce bassin ?

Observe bien cette photographie.
Retrouve l’endroit dans le Démouville 

d’aujourd’hui.
Où sommes-nous?

Enigme 4

Ta réponse :

Devinette

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE

Enigme 
4

Le lavoir a été construit en 1889. 
La photographie a été prise au 
niveau de l’actuel arrêt de bus.

N’oublie pas 
de reporter
 ta réponse 
page 15 !



    8

Enigme 5

On repart

à l’église !

Janvier 1932 -  Amusement coûteux.  - En 
essayant de tuer un oiseau perché sur le 
toit de l’église à Démouville, canton 
de Troarn, deux jeunes enfants ont 
brisé un vitrail estimé à 2500 francs, 
représentant la mort de saint Joseph. 
Les parents devront payer les dégâts.

La construction de l’église de Démouville a 
commencée au XIIIème siècle. 
Ce qui veut dire qu’elle a commencé dans les 
années...?

Réponse : 

Réponse : 

I

II

III

Note les deux premiers chiffres de ta réponse : 

Ta réponse :
Enigme 

5

Un peu d’Histoire...

Cherche la position correspondante dans 
l’alphabet. 
Par exemple : A=1; C=3 ; J=10 ; T=20 ; etc...
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Rendez-vous 

au Château !

Place-toi de manière à trouver où a été prise cette photo.
Note le nom de la rue où tu te trouves.

Enigme 5Enigme 6

Pour résoudre cette énigme, observe bien cette ancienne carte postale de 
Démouville.

Enigme 
6

Don de l’observation

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE

Au château ?!
Je compte 

sur vous 
pour le trouver !

Le château de Démouville a été construit au XIXème siècle et il appartenait à une 
grande famille parisienne. Lors de la Libération, il a servi à accueillir les familles 
les plus démunies. 
Enfin, c’est en 1962 que le château devient l’IMPRO que l’on connaît aujourd’hui.

N’oublie pas 
de reporter
 ta réponse 
page 15 !



À toi de trouver le 

lieu du rendez-vous !

Décembre 1871 -  Fait divers.  - Deux individus de Démouville 
étant à boire un soir, se prirent de querelle et vidèrent 
leur différent dehors, près d’un ruisseau qui traverse 
le village. Leur combat dura quelque temps, de nombreux 
témoins, qui n’étaient pas sans rire en voyant les deux 
individus se rouler dans la boue de telle sorte qu’ils 
étaient méconnaissables.

Cherche l’ancienne 
mare où les deux 
individus se sont 
roulé dans la boue.

Maintenant que tu es sur les lieux, devine quel 
amphibien aimant les mares, a pour habitude de 
coasser et de faire des bons pour se déplacer ?
Peut-être en croiseras-tu sur ton chemin...

Note ta réponse ci-dessous :

I

II

Enigme 7

Ta réponse :
Enigme 

7

Devinette

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE
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La mare a été comblée après la 
Seconde guerre mondiale.



I

IV V

II III

Pour résoudre cette énigme, décode les 
mots manquants à l’aide de ce code :

Enigme 8

Octobre 1894 - tentative de déraillement.  
Le piqueur Lefèvre, en faisant sa touenrr du matin sur 
la ligne de Caen à dobulr, a trouvé sur l’un des epils 
du passage à niveau une hireer. Elle aurait probablement 
occasionné un drepillrmrnt si le piqueur Lefèvre n’avait 
pas fait sa visite avant le passage du train. 

tt

hh ii ee ee rr dd rr ee pp ii ll ll rr mm rr nn ttrr

dd oo bb uu lloo uu nn rrrr rree ee pp ii ll ss

8
Enigme Ta réponse :

I II III IV V

Message codé

A    B     C    D    E     F    G   H    I    J    K    L   M   N    O   P    Q    R     S     T    U     V   W    X    Y    ZA    B     C    D    E     F    G   H    I    J    K    L   M   N    O   P    Q    R     S     T    U     V   W    X    Y    Z

pp zz cc dd rr ff ggaa ii jj xx ll mm nn oo hh qq ee ss tt uu vv ww kk yybb

11

Rendez-vous 

à la gare !

La gare de Démouville a été inaugurée le 25 avril 1897. 
Démouville constituait une étape pour la ligne Caen-
Dozulé qui voyait passer 2 à 3 trains par jour.
Cette gare permettait aux Démouvillais de rejoindre 
Caen ou le bord de mer. 
La ligne a été fermée dans les années 1950.

N’oublie pas 
de reporter
 ta réponse 
page 15 !

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE



    12

Rendez-vous 

au centre bourg !

Janvier 1868 -  Une tempête.  - La tempête qui s’est 
déchaînée avec tant de fureur, a occasionné beaucoup de 
dommages. À Démouville, une ferme, occupée par le Sieur 
Joseph Cassigneul, cultivateur, a beaucoup souffert de 
la bourrasque. Le fermier a été obligé de déménager ses 
meubles et de les déposer chez ses voisins.

En 1868, on comptait 523 habitants à Démouville.
En 1968, 100 ans après, on en comptait le double, 
soit 1046 habitants.

Depuis 1968, le nombre d’habitants a augmenté de 
2123 et de 2646 par rapport à 1858.

Quel est actuellement le nombre d’habitants à 
Démouville ? (écris ta réponse en toutes lettres)

Enigme 9

Ta réponse :
Enigme 

9

Calcul mental
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Rendez-vous 

devant la mairie !

Regarde bien la Mairie. 
Trouve les indices qui te permettront de 

déterminer à quoi servait aussi la Mairie ?  

Note ta réponse ci-dessous :

Enigme 10

N’oublie pas 
de reporter
 ta réponse 
page 15 !

10
Enigme Ta réponse :

Au début des années 1900, la mairie était une école de garçons.  
L’école des filles se trouvait dans l’actuelle rue du Centre.

Don de l’observation

Juillet 1890 - Un jour de congé. - Le 
préfet, en raison de sa nomination dans 
le Calvados, a accordé le 15 juillet, 
comme jour de congé supplémentaire, 
aux écoles primaires.

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE



Reste dans le

 centre bourg !

Regarde bien cette photo et devine 
où elle a été prise.

Sauras-tu retrouver le nom du commerce actuel 
parmi la liste ci-dessous ?

BOULANGERIE
BOUCHERIE

BAR
ÉPICERIE

PHARMACIE

Enigme 11

Ta réponse :
Enigme 
11

Don de l’observation

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

:  
CD

RE
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À droite de la photo, tu 
remarqueras un commerce. Et 
sur la gauche, un restaurant. 
Au-dessus de ce dernier, il y 
avait une salle de bal nommée « 
La Caravelle ». Cette salle de bal 
était très fréquentée, notamment 
dans les années 50. 



Grille des mots
C’est le 
moment 

de vérité !
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1
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3

2

8

9

10

11

Inscris le nom que tu as 

trouvé :

Ed             d

Dès que tu trouves les réponses 
aux énigmes, écris-les sur la 
ligne correspondante dans la 

grille de mots.

15



Grâce à toi, Bernard a résolu les énigmes 
que son ancêtre avait cachées. 

Il paraît que le Sieur Hamon 
a même laissé une récompense !

Bravo

Fais vérifier ta réponse en Mairie et 
récupère ta récompense surprise !

Un projet initié par le Conseil municipal des enfants et des jeunes 
de Démouville avec la participation de l’association du CDRE.

Conception et illustrations :
Service communication de Démouville, 
Freepik, Adobe stock, association CDRE

Septembre 2021

Tu as aimé? 
Donne ton avis sur 

la page Facebook
@CMEJ Démouville

Nous espérons que ce parcours 
t’aura permis d’en apprendre 

plus sur l’histoire de Démouville.
N’hésite pas à partager ton 

expérience !


