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Les Mystères
du Palais
Série d’enquêtes dans le centre ville

d’Aix-en-Provence

avec

Lieutenant 
Picqnet

Inspecteur Meustache &

ÉPISODE

#3

Dans le cadre des recherches archéologiques sur les places Verdun Prêcheurs,

la Direction Archéologie et l’association À vos marches

vous proposent de percer :

MARS2017

ThermesSextius surl’avenue des Thermes

5ÈME ARRÊT

1V

- Tout ceci est bien étrange mon cher Picqnet, 
notre itinéraire a directement suivi les axes
de la ville antique …

- Les axes de la ville antique ?
Mais de quoi parlez-vous Inspecteur ?

- Souvenez-vous Picqnet, nous avons commencé 
notre journée en nous garant face au Palais 
de Justice, à l’emplacement exact du passage 
entre la Tour dite du Chaperon et la Tour dite
du Trésor.

- Celles situées à côté du Mausolée et dont 
parlait H. ? voir épisode n°2

- Tout à fait Picqnet, celles qui encadraient la 
voie Aurélienne. Cette voie menait vers l’Italie 
d’où le nom de la porte : la Porte d’Italie ! En 
entrant dans la ville, cette route devient le 
cardo maximus, principale rue nord-sud, en 
raison de son orientation, calée sur le cardo, 
axe qui structure la ville du nord au sud. 
Lorsque nous avons bifurqué vers la rue du Bon-
Pasteur, nous avons alors emprunté l’axe du 
decumanus. Autrement dit, celui qui structure 
la ville d’est en ouest.

- Vous en savez des choses Inspecteur ! Et vous 
aviez vu ? Sur chaque photo, on dirait qu’il y a 
une inscription en bas à gauche !

- Tout à fait Lieutenant, je n’avais pas remarqué, 
on dirait des chiffres romains.

I    II   III  IV

ET VOUS, L’AVIEZ-VOUS 
REMARQUÉ ? NOTEZ CI-
APRÈS LA LETTRE QUE 
VOUS AVEZ DÉCOUVERTE 
SUR CHAQUE LIEU.

- Très certainement Picqnet… Il cherche 
certainement encore à étayer l’une de ses 
théories historiques. À moins qu’il ne soit

en possession de l’objet en question.
Le mystère reste encore à percer…

- Qu’en pensez-vous 
Inspecteur ? Encore

un coup de H. ?

6ÈME ARRÊT
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- Nous avons 
une tentative 

d’agression, ainsi qu’une 
tentative d’effraction. Le 

commissariat m’a également 
remis quatre photos, 

envoyées anonymement. 
Apparemment toutes prises 

dans le centre ville, je 
n’arrive pas à identifier 

tous les lieux.

- Bonjour 
Lieutenant. Où 

m’emmenez vous 
aujourd’hui ?

L’Inspecteur Meustache et le lieute-
nant Picqnet sont sur la piste d’un 
mystérieux malfrat qui se fait ap-
peler H. Celui-ci a d’abord dérobé 
les plans de l’architecte de Ledoux 
à l’Hôtel de Ville, pour finalement les 

déposer dans l’ancien collège des 
Prêcheurs. Puis, il a fait comprendre 
aux enquêteurs que son but était de 
démontrer ses théories historiques 
farfelues.
Mais que cache-t-il vraiment ?

L’Inspecteur et son Lieutenant 
vont effectuer six arrêts à travers 
le centre ville.
Deux de ces arrêts correspondent 
aux plaintes reçues et les quatre 
autres, aux lieux où ont été prises 
les quatre photos. L’Inspecteur a 
(évidemment !) réussi à tous les 
identifier. À vous de vous y rendre 
par vos propres moyens en vous 
aidant de votre smartphone ou 
d’un plan de la ville disponible à 
l’Office de Tourisme !

Pour vous aider, les 6 arrêts ont 
été classés dans l’ordre de l’itiné-
raire le plus court, celui que les 
deux enquêteurs ont suivi. Pour 
chaque arrêt correspondant à un 
cliché, une lettre a été floutée. 
À vous de découvrir laquelle en 
vous rendant sur place !

Point de départ : Place de Verdun, 
face au Palais de Justice, à l’en-
droit où se trouvait l’entrée de la 
ville antique par la porte d’Italie 
(dans l’axe du cardo, terme latin 

désignant la principale rue nord-
sud de la ville antique)
Point d’arrivée : Thermes Sextius 
(sur l’axe du decumanus maxi-
mus, terme latin désignant la 
principale rue est-ouest de la ville 
antique)
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.

Règles du jeu

- Bonjour
Inspecteur !

Des photos 
dites-vous ? 
Montrez-les 
moi, je vais 

essayer de les 
localiser. Elles sont 

dans la 
boîte à gants 
Inspecteur. 

Tiens, je vais 
me garer ici.

ÉPISODE 3        La Porte d’Italie
RÉSUMÉ DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS

3ÈME ARRÊT 

RAPPORT D’UNE TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE

AU BUREAU INFORMATION CULTURE,

AU 19 RUE GASTON-DE-SAPORTA

(ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h30)

Date des faits : 03/03/2017

Déroulement chronologique des faits :

9h52 : Ouverture du bureau par

le responsable du BIC

9h56 : Constatation de la fracturation

de la porte d’entrée 

10h15 : Après vérification, rien ne

semble avoir été dérobé

10h20 : Découverte d’un papier 
sous la porte.

°Vous avez vu Inspecteur !

On dirait que ce papier complète 

celui trouvé à la chocolaterie ! 

Place de l’Hôtel de villeIntérieur du beffroi faceà la rue Gaston 
de Saporta 

2ÈME ARRÊT

1

CHERCHEZCE PAPIERDANS L’UNE DES VITRINESDU BIC

4ÈME ARRÊT

III
Début de la rue du Bon-Pasteur, au sol, sur le trottoir opposé à la plaque de la rue

CHERCHEZ CE PAPIER DANS L’UNE

DES VITRINES DE LA CHOCOLATERIE,

PEUT ÊTRE S’AGIT-IL D’UN INDICE…

1ER ARRÊT
RAPPORT D’UNE TENTA

TIVE D’AGRESSION

À LA CHOCOLATERIE D
E PUYRICARDAU 7-9, 

RUE RIFLE RAFLE

Date des faits : 03
/03/2017

Déroulement chronol
ogique des faits :

8h52 : La responsable 
du magasin ouvre la

 porte.

8h53 : Un individu lui
 referme violemment

la porte au nez la 
faisant trébucher.

8h56 : Découverte d’un
 papier

sous la porte.

- Hum, hum… Nous allons tout de 
même leur demander de mettre en 
avant cet étrange papier, au cas 

où l’agresseur reviendrait.

- Rien de bien méchant
n’est-ce-pas Inspecteur ?


