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TÉMOIGNAGE	  ORANGE	  :	  
Pour	  mon	  1er	  rendez-‐vous,	  je	  dois	  me	  rendre	  au	  n°38	  Cours	  Mirabeau.	  	  
«	  Je	  l’ai	  très	  clairement	  entendu	  dire	  «	  Tiens,	  l’autre	  nom	  de	  l’hôtel	  évoque	  mon	  pays	  de	  naissance	  !	  »	  	  
à	  Lisez	  le	  panneau	  pour	  trouver	  quel	  est	  son	  pays	  de	  naissance.	  
Hôtel	  Maurel	  de	  Pontèves	  dit	  d’Espagnet.	  
RÉPONSE	  :	  ESPAGNE	  
	  
à	  Répondez	  à	  cette	  question	  :	  Quel	  est	  le	  prénom	  de	  la	  femme	  de	  Pierre	  Maurel	  ?	  
Écrivez	  votre	  réponse	  ci-‐contre.	  1	  tiret=1	  lettre.	  Les	  lettres	  en	  orange	  sont	  à	  reporter	  sur	  le	  bulletin	  réponse,	  p.4.	  
	  	  

_	  _	  _	  _	  _	  
DIANE	  de	  Pontèves	  

	  
	  
TÉMOIGNAGE	  BLEU	  :	  
J’arrive	  à	  mon	  nouveau	  point	  de	  rdv,	  la	  place	  d’Albertas,	  où	  je	  rencontre	  un	  nouveau	  témoin	  :	  
«	  Quel	  drôle	  de	  gars	  !	  Les	  pieds	  sur	  le	  bord,	  il	  utilisait	  une	  loupe	  pour	  regarder	  le	  dessous	  de	  la	  
vasque	  de	  cette	  fontaine.	  J’ai	  cru	  entendre	  «	  Le	  docteur	  se	  prénomme	  comme	  moi	  !	  »	  
	  
à	  Observez	  sous	  la	  vasque	  pour	  trouver	  quel	  est	  son	  prénom.	  BERTRAND	  
	  
à	  Quelle	  année	  est	  indiquée	  sous	  cette	  coupole	  ?	  

MILLE	  NEUF	  CENT	  _	  _	  _	  _	  _	  
DOUZE	  
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TÉMOIGNAGE	  GRIS	  	  	  
Pour	  rejoindre	  mon	  3ème	  	  rdv,	  je	  remonte	  la	  rue	  Aude	  puis	  la	  rue	  du	  Maréchal	  Foch	  pour	  arriver	  
sur	  la	  Place	  de	  l’Hôtel	  de	  Ville.	  
«	  Il	  était	  debout	  sur	  les	  rebords	  de	  la	  fontaine,	  du	  côté	  où	  la	  plaque	  de	  marbre	  indique	  comme	  
derniers	  mots	  :	  «	  ANNO	  	  CHRISTI	  MDCCLV	  »	  »	  Il	  regardait	  attentivement,	  avec	  sa	  loupe	  grise	  à	  la	  
main	  et	  il	  s’est	  écrié	  «	  Tiens	  le	  mot	  latin	  gravé	  au	  pied	  de	  la	  colonne	  commence	  comme	  le	  jour	  de	  ma	  
naissance	  !	  »	  
à	  Observez	  le	  pied	  de	  la	  colonne	  du	  côté	  adéquat	  pour	  découvrir	  son	  jour	  de	  naissance.	  
VENDREDI	  
àSur	  un	  autre	  côté	  de	  la	  fontaine,	  quel	  est	  le	  dernier	  mot	  sur	  la	  plaque	  qui	  commence	  par	  
CONSUBILIS	  ?	  Reportez	  les	  lettres	  colorées	  en	  p.4	  !	  
	  
	  

_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
ANGLESY	  

	  
	  

Marie CALLIOS� 1/6/y 18:17
Commentaire [1]: VENDREDI	  

Marie CALLIOS� 1/6/y 18:17
Commentaire [2]: ANGLESY	  
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TÉMOIGNAGE	  VIOLET	  :	  
Je	  passe	  sous	  le	  beffroi	  pour	  remonter	  toute	  la	  rue	  Gaston	  de	  Saporta,	  au	  n°23	  et	  arriver	  à	  
l’Hôtel	  Maynier	  d’Oppède.	  
Une	  mère	  et	  ses	  deux	  enfants	  témoignent	  :	  «	  On	  ne	  l’a	  pas	  entendu	  parler,	  par	  contre	  on	  peut	  vous	  
dire	  à	  quoi	  il	  ressemblait	  !	  Il	  avait	  presque	  la	  même	  tête	  que	  celle	  au	  dessus	  de	  la	  fenêtre	  gauche	  de	  
cet	  hôtel	  !	  Pas	  vrai	  les	  enfants	  ?	  »	  
	  
à	  Décrivez	  le	  visage	  de	  pierre	  que	  vous	  voyez.	  «	  Tête	  en	  pierre	  d’un	  vieil	  homme	  barbu	  »	  
	  
à	  Aidez-‐vous	  panneau	  situé	  en-‐dessous,	  pour	  répondre	  à	  cette	  question	  :	  Quel	  est	  le	  style	  de	  la	  
forme	  actuelle	  de	  l’hôtel	  ?	  Reportez	  les	  lettres	  colorées	  en	  p.4	  !	  
	  

_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
RÉGENCE	  

	  
	  
TÉMOIGNAGE	  ROSE	  :	  	  
	  
Lorsque	  j’arrive	  Place	  des	  Trois	  Ormeaux,	  je	  continue	  encore	  tout	  droit	  dans	  la	  rue	  Montigny	  et	  
j’arrive	  Place	  des	  Prêcheurs.	  
Avec	  sa	  loupe,	  il	  regardait	  ce	  détail	  d’une	  vue	  inversée	  par	  Jollain	  et	  puis	  il	  a	  dit	  «	  Oh	  !	  Ma	  femme	  
porte	  le	  même	  prénom	  que	  les	  «	  seurs	  »	  au-‐dessus	  de	  la	  Place	  Bellegarde	  !	  »	  
	  
à	  Observez	  les	  grands	  panneaux	  qui	  entourent	  les	  fouilles	  pour	  trouver	  le	  prénom	  de	  sa	  femme.	  
CLAIRE	  
à	  D’après	  qui	  est	  le	  détail	  de	  cette	  gravure	  ?	  Reportez	  les	  lettres	  colorées	  en	  p.4	  !	  

	  

D’après	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
BOISSEAU	  

 
	  
TÉMOIGNAGE	  VERT	  :	  	  
	  
Me	  voici	  face	  à	  la	  Chapelle	  des	  Oblats,	  Place	  Forbin,	  tout	  en	  haut	  du	  Cours	  Mirabeau,	  un	  jeune	  
homme	  me	  fait	  entrer.	  
«	  Tiens,	  mon	  pendentif	  à	  la	  même	  forme	  que	  cette	  église	  !	  ».	  Puis	  il	  est	  sorti	  et	  au	  pied	  du	  mur,	  il	  
restait	  sa	  loupe.	  »	  	  
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àEntrez	  dans	  l’église	  et	  découvrez	  la	  forme	  de	  son	  pendentif.	  EN	  FORME	  DE	  CROIX	  GRECQUE	  
	  
à	  Quel	  roi	  est	  de	  passage	  à	  Aix	  en	  1564	  ?	  

_	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  	  	  _	  _	  
CHARLES	  IX	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
DESCRIPTION DE L’INDIVIDU « LOUCHE » ;-) 
 
Pays de naissance : _ _ _ _ _ _ _ ESPAGNE 
Jour de naissance : _ _ _ _ _ _ _ _ VENDREDI  
Description du visage : VIEIL HOMME BARBU 

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ BERTRAND 
Prénom de sa femme : _ _ _ _ _ _ CLAIRE 
Accessoire : Pendentif en forme de croix grecque 
 
 

_  _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ !!! 
 

SOYEZ CURIEUX !!! 
	  
	  
	  

Bertrand est un homme âgé qui veut inciter les aixois et tous les visiteurs à développer un autre regard 
sur leur ville et sur leur environnement. 

Il a voulu vous montrer sa vie, vue d’ici, vu d’un curieux ! 
En déposant des loupes un peu partout, il a voulu développer votre curiosité et ouvrir vos yeux plus 

grands ! 
Les trésors sont souvent à notre portée… 

Merci de l’avoir suivi dans cette aventure ! 
;-) 


