
Entre bourgs et faubourgs, naissance de la ville médiévale »

- Regardez Inspecteur, on dirait les mêmes tracés que ceux que nous avons du réaliser lors de 
la découverte des lettres du Moyen-Âge ! (cf épisode 5)

  - Tout à fait… Et que pouvez nous dire de l’auteur de « La ville au XIIIème siècle et ses faubourgs », 
vue inversée du quartier ?

- Et bien, qu’il s’appelle _ _ _ _ _ _ _ . Pourquoi, où voulez vous en venir Inspecteur ?

  - Toutes ces questions n’étaient pas anodines Lieutenant, j’ai reçu une lettre de H. ce matin qui 
mettait l’accent sur ses réponses.

- Ah bon, mais pourquoi ne m’avez vous rien dit ?

 - Allons Picqnet, ne soyez pas vexé ! Allons donc ensemble révéler l’identité de H., le valeureux 

historien masqué !

Avant de  réunir tous vos INDICES, partez en découvrir un NOUVEAU en 
vous rendant devant la vitrine de Nooï au 4 rue Peyresc !

De retour au commissariat.

- Alors, Inspecteur ? Avez-vous trouvé qui est H . ?

Parcours ludique créé par l’association À vos marches.
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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

?!???!!

Pour confirmer votre réponse, allez donc voir le résultat
de l’enquête sur notre site !

FIN
des Mystères du Palais Saison 1

À bientôt pour de nouvelles enquêtes !

Et vous ?
Avez-vous découvert

l’identité de H. ?



POUR CONNAÎTRE LE RÉSUMÉ DES 7 ÉPISODES PRÉCÉDENTS,
RENDEZ-VOUS SUR : WWW.AVOSMARCHES.COM

Dans l’Antiquité, une entrée de ville 
 - Souvenez vous Picqnet le premier méfait 

d’H. a été le vol des plans de Ledoux, retrouvé ici 
même. (cf épisode 1)

- Tout à fait Inspecteur !

 - Saviez-vous que le Palais Comtal s’était 
construit autour de 3 tours ?

- Oui, je m’en souviens !

 - Et saviez-vous comment se nommait la 
tour qui était utilisée comme prison dans le palais 
comtal ?

- Euh, non…

- Regardez le panneau, il s’agit de la Tour du _ _ _ 
_ _ _ _ _

Reportez la lettre de couleur à la page 4 pour décou-
vrir l’identité de H. !

Le mausolée des Julli »

 - Souvenez-vous Picqnet, H. nous a laissé 
croire qu’il détenait une 4ème urne ayant appartenu à 
ce mausolée… (cf épisode 2)

- Ah ça oui ! Pour nous faire tourner en 
bourrique celui-là, il sait s’y prendre !

 - Mais vous rappelez-vous comment était 
communément appelé ce mausolée ?

- Tsss, je l’ai sur le bout de la langue…

 - Lisez donc Picqnet, on l’appelait égale-
ment la Tour de l’ _ _ _ _ _ _ _ .

Le quartier du palais
du IVème au XIème s. »

 - Voyez cette maquette Picqnet (située au 
fond du couloir donnant sur la cour à droite), vous 
souvenez du nom de ce type de puits ?

- C’est celui qui a été mis au jour lors des 
fouilles du palais Monclar en 1995 ? (cf épisode 3)

  - Tout à fait lieutenant, il s’agit d’une 
 _ _ _ _ _ .

- Merci mon bon Picqnet.- C’est bon Inspecteur, 

j’ai réuni les 3 

suspects dans la salle 

d’audience.

Répondez aux questions de 
l’Inspecteur en vous aidant des 
panneaux de l’exposition « Le quar-
tier du palais, fragments d’histoire 
» mise en place au collège des 
Prêcheurs, place des Prêcheurs.
À chaque dialogue entre le lieute-
nant et l’inspecteur vous devrez 
répondre à une question.

Grâce à vos réponses et aux 
indices de ce dernier épisode, 
vous devriez enfin découvrir 
l’identité de H. !
Pour vérifier si vous détenez le bon 
coupable, rendez-vous sur notre 
site :  www.avosmarches.com !

Règles du jeu
La chute
du Palais

Comtal

ÉPISODE 8

Le palais Comtal fut 

le cœur de la vie admi-

nistrative d’Aix depuis 

le Moyen-Âge jusqu’à la 

veille de la Révolution.

Après la mort du roi 

René en 1480, les comtes 

de Provence y établirent 

le siège des juridictions 

des grands officiers de 

la Provence (grand séné-

chal, maîtres rationaux, 

juges-mages…). Après 

la réunion du comté de 

Provence au royaume 

de France, le palais, qui 

ne cesse d’être modifié 

et embelli, accueille, en 

1501, les nouvelles ad-

ministrations de la pro-

vince : le Parlement et la 

Cour des Comptes. 

En dépit des travaux, 

qui y sont régulièrement 

entrepris, le bâtiment, 

bien que remarquable, 

n’en est pas moins vé-

tuste et malcommode ; 

les parlementaires s’en 

plaignent souvent.

La fin du palais comtal 

est proche.

On dit que la décision de 

le démolir fut définiti-

vement prise lorsqu’un 

individu de sexe indé-

terminé, avec des che-

veux bruns, des grains 

de beauté apparents sur 

le visage et des lunettes 

aurait reçu des pierres 

qui se détachaient d’un 

balcon du palais comtal, 

le 18 août 1775.

Sa destruction est in-

tervenue entre 1778 et 

1786, soit avant la Révo-

lution Française. Qu’en 

reste il aujourd’hui ? 

À vous de vous rendre 

sur le site des fouilles, 

face au Palais de Justice 

pour le découvrir !

J.M-H

L’HISTOIRE DE NOTRE VILLE
La chute du Palais Comtal

Nouvelle entrée du Palais construite en 1677 par Jacques Messier

- Vous lisez un article 
de votre fille ? - Tout à fait. Je voulais 

aussi vous mener au 

collège des Prêcheurs 

une dernière fois.
- Ah bon ! Mais qu’allons nous y faire Inspecteur ? - Découvrir

qui est H !

Lieu de l’enquête : Collège des Prêcheurs, place des Prêcheurs.
Durée de l’enquête : moins d’une heure.


