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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

#7

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 :

SEPTEMBRE2017

Andrea della Robbia, neveu de Luca, le fondateur 
des ateliers d’œuvres en terre cuite.  On imagine 
encore les éclatantes couleurs de la frise enroulant 
les visages blancs et purs et, surtout, le bleu mat 
du fond !

- Hum hum… Je vois surtout le chiffre 
entouré en vert sur la plaque en souvenir de la ré-
sistance. Celui situé entre 9 et 2.

 - Ah oui ? vous avez l’oeil...

Notez ici ce chiffre :  __

2. RUE ADANSON / RUE DE LITTÉRA

 - Inspecteur ! Dans la vitrine d’Artisans 
du Monde ! On dirait qu’il y a un mot de H. !

Vous aussi observez la vitrine et recopier ici les 
4 lettres découvertes :

_ _ _ _

3. RUE DES BRETONS/ RUE FONDERIE

  - Vous voyez Picqnet, cette rue des bre-
tons était appelée autrefois « l’anciano carriero dei 
jardin », en référence aux jardins que le roi René, 
ayant élu domicile à Aix, s’est fait aménager à côté 
de son palais.
Au 15ème siècle, nous étions ici à l’est d’une toute 
nouvelle fortification et, ce coteau, du couvent 
Sainte-Claire à la Porte Saint-Jean, devint lieu de 
promenade et de repos pour le souverain.

 - Hum, très intéressant Inspecteur. Vous 
avez lu ce panneau sur l’église des Jésuites ? L’unité 
de l’année où été expulsés les Jésuites est entourée 
en orange…

Notez ici ce chiffre :  __

4. HÔTEL DE CARCÈS
12 rue Émeric David

- Regardez Inspecteur ! Sur le panneau ! 
Le chiffre en double dans l’année où cet hôtel trouva 
son nom est entouré en rouge !

Notez ici ce chiffre :  __

5. PHARMACIE DES PRÊCHEURS,
place des Prêcheurs 

- Inspecteur ! Un indice a de nouveau été 
laissé dans la vitrine !

- Alors Inspecteur, qu’est que vous en 
pensez ?

 - Je pense que ce H. veut encore me 
jouer un tour… Ses thèses historiques sont de plus 
en plus bancales, vous ne trouvez pas ?

- Euh… Oui, inspecteur, très certaine-
ment. Vous avez une idée ?

 - Je crois bien mon cher Picqnet… Veuil-
lez me convoquer les 3 suspects au commissariat 
pour demain matin, premier heure je vous prie !

- Les 3 suspects ?!

Ne loupez pas le dernier épisode des Mystères du Palais, saison 1 !
Sortie prévue mi-septembre 2017 !



- Bonjour
Inspecteur !

 - Bien Picqnet, vous êtes prêts ? Allons 
voir dans ces 5 lieux, voir ce que H. nous réserve ! 

- Affirmatif Inspecteur ! 

1. PLACE DES MARTYRS-DE-LA-RÉSIS-
TANCE, en rive gauche de la place 
tout près du Musée des Tapisseries. »

 - Voyez Picqnet, ces deux médaillons 
au dessus de la fenêtre à meneaux sont attribués à 

- Oh, Jeanne, 
cesse donc 

de m’appeler 
comme cela, tu 

es ma fille !

Découvrez le rapport du Lieutenant

en consultant notre site !

JEANNE - Tu m’as bien appelée Jeanne pour faire 
référence à la seconde noce du roi René, n’est 
ce pas ?

INSPECTEUR - Euh… Nous aimions surtout le prénom 
tout simplement. Pourquoi cette question ?

J - Je cherchais des infos pour un article et tu 
sais ce que j’ai découvert dans un ouvrage 
d’histoire à la bibliothèque ?

I - Que la première femme du Roi se nommait 
Isabelle, comme ta mère ?

J - Ah bon ? Mais non, pas du tout ! J’ai trouvé une 
lettre de H. !

I - De H. ! Mais comment cela est-il possible ? Tu 
l’as lue ? 

J - Il me semble qu’il y retrace l’histoire du Palais 
Comtal, mais le plus intéressant, c’est sa thèse 
sur l’existence d’un médaillon de l’atelier de 
Luca della Robia…

I - Jeanne, montre moi cette lettre !

AU
COMMISSARIAT

Pour lire la lettre dans son intégralité, rendez-vous sur notre site www.avosmarches.com.

CHEZ
L’INSPECTEUR

- Lieutenant 
Picqnet, faites 

moi donc un 
rapport sur les 

dernières 48h de 
ma fille.

- De votre fille, 
Inspecteur ? 
Vous êtes sûr ?

- Ne posez pas 
de question ! 
Exécution !

Suivez les instructions de l’Inspecteur et rendez-vous dans les 5 lieux 
différents indiqués sur votre carte pour découvrir des indices !

Point de départ : Place des Martyrs-de-la-Résistance

Point d’arrivée : Place des Prêcheurs / Durée du parcours : environ 1h

RAPPEL
Pour lire la lettre dans 

son intégralité et en 

savoir un peu plus sur 

l’histoire du palais 

Comtal, rendez-vous

sur notre site !

Règles du jeu

H.

1. Place des Martyrs de
la Résistance

2. Artisans du Monde, angle
rue Adanson et rue Littéra

3. Fin de la rue des Bretons

4. 12, rue Émeric David

5. Pharmacie des Prêcheurs, 
place des Prêcheurs.

Les 4 chiffres trouvés
révèlent l’année de la
commande du médaillon 
par le roi René !
Étrange… À creuser…

POUR CONNAÎTRE LE RÉSUMÉ DES 6 ÉPISODES PRÉCÉDENTS,
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.AVOSMARCHES.COM L’âge d’or du Roi RenéÉPISODE 7


