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« Pour l’Inspecteur Meustache et son lieutenant.

Le mausolée des    _ _ _ _ _  est un monument funéraire antique construit en pierre de taille sur   _  niveaux :

une base quadrangulaire, un premier étage ponctué de hautes colonnes et un second, circulaire, pourvu

de    _ _  colonnes en    _ _ _ _ _ _  de Turquie.

Il devait mesurer environ  _ _ mètres de hauteur, soit un peu plus que le Palais de Justice actuel. Lors de sa 

démolition, on retrouva  _  sépultures, enchâssées dans la maçonnerie, chacune à un étage différent. 

Les ossements retrouvés dans les urnes en marbre semblent appartenir à  _ membres d’une même et illustre 

famille de la cité, du IIème siècle après J.-C. Proche de deux autres tours marquant l’entrée dans la ville par la voie 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  , l’emplacement de ce mausolée est contesté.

À vous de dire où il se situait exactement en vérifiant mon hypothèse.

Lors de votre balade, vous avez trouvé  _ colonnes ayant appartenu au 3ème étage du  mausolée. Toutes ces 

coïncidences ne sont pas dues qu’au simple hasard, j’en suis sûr. Sur une carte de la ville, tracez un trait de

l’emplacement de la colonne à l’étoile dorée à celle du buste du saint roi. Puis tracez de nouveau un trait de la 

colonne du peintre au lieu gardé par deux barbus. Rendez-vous à présent au centre de la croix.

Vous aussi, tracez cette croix sur le plan en page 3 !

Où êtes vous ?
Indiquez ici votre réponse (dans quelle rue, quel monument à proximité)  :

Ce fait est troublant. Vous ne trouvez pas Inspecteur ? »

 H.
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Mais où 
veut-il en 
venir cet 
olibrius ?

Je ne sais pas Ins-
pecteur. Je serais 
tenté de dire : la 

suite au prochain 
épisode ! »



ÉPISODE 2
La Tour de l’Horloge 

 Fontaine de la place
des Augustins, au début

de la rue Espariat :
« En enlevant le 8 et le 0 à

l’année gravée, vous trouverez
le même nombre de pointes que 

l’étoile du sommet. H. »
Votre réponse  = _ _

 Hôtel d’Espagnet, dit aussi
de Maurel de Ponteves au

38, cours Mirabeau :
« Combien de mots dorés sur sa 

porte sont indiqués ? H. »
Votre réponse  = _ 

 Face à la boutique de chaus-
sures DÉCALÉ au 9, rue Thiers :

« - Ici, nous n’avons pas trouvé de 
mot laissé par H. Inspecteur, juste 

une croix verte au sol.

- Vous en êtes bien sûr Picqnet ? 
Équipez-vous d’un miroir et regar-

dez bien cette vitrine. »

Votre réponse  = _ _ _ _ _

 Fontaine de la place Saint-
Louis, au carrefour de la rue 
Portalis, du boulevard Carnot

et du cours Saint-Louis :
« Du côté du blason de la ville, 
ce n’est pas 1667, 67-16=51, 
ni 1819 19-18= 1, mais bien le 
résultat de la dernière année

qui vous intéressera. H. »
Votre réponse  = _ _

 Fontaine de la place
Bellegarde :

« Trouvez le nom de l’homme
au sommet de la colonne puis 
remplacez son E par I, cela

suffit. H. » 
Votre réponse  = _ _ _ _ _ _

 Face à la boutique CASUAL 
SHOES, 6 rue Rifle-Rafle
« - Regardez Inspecteur !

Un indice est dans la vitrine 
comme tout à l’heure ! »

Votre réponse    = 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

« - Nous voici donc sur le dernier 
lieu vandalisé, regardez Picqnet, 

un papier a été placé à notre 
intention ! »

Pour vous tenir
informer, allez donc

enquêter sur notre site 
www.avosmarches.com

- Alors Picqnet, 
que s’est il passé 

ici ?

- H. ? Comme 
le voleur 

des plans de 
Ledoux ?

- Allô, 
Inspecteur 
Meustache, 

j’écoute.

- Inspecteur, c’est le 
Lieutenant Picqnet, il faut 
absolument que vous me 

rejoigniez, une série
de dégradations a eu lieu 

dans le centre-ville. Un 
mot signé H. a été laissé 

sur chaque scène.

- Sur chaque lieu 
une croix de couleur 

différente a été 
retrouvée ainsi qu’un 

mot, je dirais même : une 
question, signé par H.

- Rien de bien méchant 
Inspecteur, une croix violette 
a été dessinée sur la colonne 
de cette fontaine. Les agents 

municipaux ont déjà nettoyé. Je 
me suis permis de faire un plan qui 
localise les 6 lieux qui ont subi les 

mêmes dégradations.- Très bonne 
initiative. Mais 

pourquoi toutes 
ces couleurs ?

- Très intéressant...

- Affirmatif 
Inspecteur !

- J’arrive 
tout de suite !
Où êtes vous 

Picqnet ?

 
- Très bien Picqnet, je prends 

mon chapeau et je vous rejoins !

- Je vous 
attends sur 
la place des 
Augustins.

RÉSUMÉ
de l’épisode précédent

Un individu nommé H. a déro-

bé les plans de l’architecte 

Ledoux. Grâce au flair de 

l’Inspecteur Meustache, aidé 

du Lieutenant Picqnet, ces do-

cuments, détaillant l’ancien 

Palais Comtal, ont été retrou-

vés. Mais un mot, laissé par H, 

présage que cette histoire ne 

fait que commencer…

Règles du jeu
L’Inspecteur et son lieutenant 

vont enquêter dans 6 lieux diffé-

rents, à vous de faire de même ! 

Peu importe l’ordre que vous 

choisissez, aidez-vous de la carte 

et des indications pour vous 

rendre sur chacun d’entre eux. 

Vous pouvez également vous ai-

der de votre smartphone ou d’un 

plan de l’Office de Tourisme, plus 

précis que celui de Picqnet !

À chaque point de couleur, c’est 

à dire à chaque lieu, vous devrez 

répondre à une question. Ouvrez 

bien vos yeux !

La réponse est à reporter à la 
page 4 du carnet, au point de cou-
leur correspondant, afin de com-
pléter la lettre laissée par H.
Pour finir ce parcours, vous de-
vrez suivre les dernières instruc-
tions de H. à la fin du texte que 
vous aurez complété.

Durée de l’enquête ≈ 1h30.
Âge requis pour enquêter :
À partir de 6 ans.
Pour valider votre réponse, n’ou-
bliez pas d’envoyer un mail à : 
inspecteurmeustache@gmail.com.
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