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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

#6

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

la Direction Archéologie & Museum et l’association À vos marches

vous proposent de percer :

JUILLET2017

née… Peu importe ! Lisez le témoignage suivant,  je 
vous prie.

" Il a longé le côté gauche de la cour 
d’appel pour ensuite longer celle-ci 
par derrière. Il a ensuite tourné à 
gauche puis tout de suite à droite. " 

Lieu du témoignage :
Rue Jaubert

 - Ici Inspecteur, une lettre est entourée 
en couleur sur l’ancien nom de cette rue !  La 2nde 
lettre du mot après SANTO, je note, je note.

 - Et le témoin, qu’a t il vu ici ?

" L’individu est allé au bout de la rue 
et a tourné à droite. Le témoin l’a 
suivi et a vu qu’il empruntait la deu-
xième rue à droite. " 

Continuez d’avancer !

Lieu du témoignage : 
Angle rue Boulegon/rue 
Mignet

 - Voyez Inspecteur : une lettre dans la 
vitrine de ce coiffeur !

Observez bien la vitrine de La Queue de Cheval pour 
découvrir une lettre !

" Le témoin a juste vu l’individu des-
cendre la rue et s’arrêter devant la 
rue qui donne sur la place. " 

 - Allons-y !

Au début de la rue Montigny, face à la place des Prê-
cheurs.

 - Regardez Inspecteur ! Encore une 
lettre entourée sur la plaque de la rue Montigny. Il 
s’agit de la 1ère lettre après SANT.

 - Bien, nous n’avons plus de témoi-
gnage à partir d’ici. Résumez moi nos découvertes 
je vous prie.

 - Alors, nous avons 5 lettres et un mot 
étrange… Mais à quoi cela peut il servir ?

 - Hum… Hum… Référez-vous à l’article 
Lieutenant. Vous voyez bien que nous avons croisé 
tous les couvents évoqués. H. veut encore certai-
nement nous délivrer un message… Essayons de 
replacer ces lettres découvertes par ordre chrono-
logique des couvents mis en avant. Aidez-vous de 
l’article du journal lieutenant !

Et vous, vous avez trouvé ?

Rendez-vous sur
www.avosmarches.com

pour vérifier vos réponses
et découvrir une vidéo surprise !
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 - Inspecteur !
On parle de nous dans le journal ! 

 - Hum…Hum… Intéressant cet article 
sur les couvents. Bien, pouvez vous me lire le 1er té-
moignage je vous prie.

Lieu du témoignage :
54 Cours Mirabeau
" L’individu est sorti en courant du 
cloître et a traversé le cours. Il s’est 
enfoncé dans le passage sous la 
vieille enseigne de chapeaux." »

Une fois dans le passage.

 - Regardez Inspecteur : sur le panneau 
de l’histoire de ce passage, une lettre est entourée !

 - Étrange en effet… Notez cette lettre 
dans votre carnet Picqnet.

- Bien Inspecteur, il s’agit de la 2ème 
lettre du nom du couvent (sans Grands). C’est noté, 
on continue pour le prochain témoin !

Vous aussi regardez le panneau sur l’histoire du Pas-
sage Agard et notez la lettre découverte !

Lieu du témoignage :
Sortie du Passage Agard

" Pas sûr que ce soit lui car il n’avait 
pas l’air pressé. Il s’est arrêté boire 
une noisette au café Le Verdun puis il 
a filé dans la rue à gauche du palais 
de justice. " 

 - Regardez sur la vitrine de ce café, on 
dirait un mot de H. !! Je ne comprends pas où il veut 
en venir… Et vous Inspecteur ?
 Vous aussi regardez dans la vitrine du café Le Ver-
dun pour y découvrir un précieux indice !

 - Il essaie encore de nous faire tourner 
en bourrique ! Continuons Lieutenant !

Lieu du témoignage : 
Angle rue Bueno Carriero/
rue Monclar

 - Regardez inspecteur sur le panneau 
de l’histoire de cette rue une nouvelle lettre entou-
rée ! Je note, il s’agit de la 1ère lettre du mot situé 
après « petite ».

  - Bien. Si j’ai bonne mémoire, il y eut 
non loin de cette rue, l’ordre militaire des Templiers 
qui s’y installa… Mais je ne suis plus en quelle an-

Ce matin à 7h, un individu 
a été vu en train de s’échap-
per du cloître des Oblats. 
Après vérification, le gardien 
du lieu s’est rendu compte du 
vol d’un vieux cryptex (photo 
ci-contre) dont le contenu n’a 
jamais été révélé !
Prêté par un riche collection-
neur anonyme dans le cadre 
d’une future exposition, ce 
petit coffre-fort portatif  a 
une valeur inestimable !
Selon son propriétaire, le 
mot qui servirait à l’ouvrir 
était celui utilisé comme mot 
de passe pour entrer dans 
les couvents la nuit au 13ème 
siècle ! Mais ce mot n’a jamais 
été découvert…
Au moment où nous pu-
blions le journal, l’inspecteur 
Meustache et son lieutenant 
partent vérifier les témoi-
gnages des passants ayant 
vu l’individu s’échapper du 
cloître. Serait-ce encore un 
coup de H., l’énigmatique 
historien masqué ?
Le mystère reste entier…

Suivez l’Inspecteur et son Lieutenant dans les rues
du centre ville ! Lisez bien les témoignages et obser-
vez bien autour de vous pour avancer pas à pas.
Les anciens noms des rues, les monuments, les
statues : tout peut vous aider !

Vous devez retrouver 5 lettres grâce à cette enquête. 
Notez les à la page 4 du carnet, elles serviront peut-
être à ouvrir le cryptex…

Règles du jeuPOUR CONNAÎTRE LE RÉSUMÉ DES 5 ÉPISODES PRÉCÉDENTS,
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.AVOSMARCHES.COM

Le Cours
Le journal du cœur d’Aix-en-Provence

VOL AU CLOÎTRE DES OBLATS !

L’arrivée des ordres
mendiants au Moyen-Âge
Au Moyen-Âge, la gé-
nérosité comtale a attiré 
plusieurs couvents dans 
le périmètre des places 
Verdun-Prêcheurs ac-
tuellement en cours de 
travaux.
Les traces de leur pré-
sence restent discrètes 
mais à vous d’ouvrir 
les yeux pour les aper-
cevoir ! Voici une liste 
non-exhaustive de leurs 

implantations : Passage 
Agard : couvent des 
Carmes (1359), dont  
les arcanes sont vi-
sibles dans le magasin 
Séphora ; rue Jaubert : 
les Clarisses (1362) ; 
rue Mignet : Les Domi-
nicaines de Saint-Bar-
thélémy (1377) et les 
Frères Prêcheurs (1272) 
sur la place du même 
nom.

Lundi 24 juillet 2017 N°128 / 1€

Pour vous
hydrater,
buvez
HydraTHÉ !

ÉPISODE 6
Les couvents

de la ville
Point de départ : Devant le cloître des Oblats (54, cours Mirabeau)

Point d’arrivée : Place des Prêcheurs

Durée du parcours : 1h

Âge requis pour enquêter : à partir de 7 ans.
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