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BULLETIN RÉPONSE PORTRAIT ROBOT DU SUSPECT

Prénom : ………………..……………………………............................................

Couleur des yeux : ………………..…………………………….............................

Taille : 1m………..…………………………….........   Âge : ………………..……………………………........

• ………………..……………………………..............

• ………………..……………………………..............

• ………………..……………………………..............

Vêtements et accessoires : 

Selon d’autres témoignages, le suspect 

aurait tourné au carrefour suivant pour 

prendre la direction du palais. Peut-être 

voulait-il se rendre aux autorités...

Mais, en se retrouvant devant la Cour 

d’Appel, il a certainement pris peur et 

il lui a tourné le dos pour rejoindre les 

arbres de la place. 

Un commerçant nous a affirmé l’avoir 

vu passer sous les drapeaux du Palais 

de Justice en direction de 9 heures pour 

atteindre l’entrée d’un passage discret. 

Dans ce passage, à l’angle de la petite 

rue, nous avons recueilli un témoignage 

intéressant.

« Il avait l’air complètement hagard. J’ai juste eu le temps 
de voir qu’il était assez grand ! Pour vous donner une idée, 
je calculerai sa taille en me référent à  l’année de l’éta-
blissement du couvent en 13  _ _  additionnée à l’année de 
l’ouverture du temple protestant en 18 _ _. 
Fais ici le calcul : _ _ + _ _ = 
Je crois bien qu’il a ensuite traversé tout le passage pour 
arriver sur le cours. »

Fernando, étudiant,
était au téléphone lorsqu’il l’a vu :

« Il était au téléphone mais je n’ai pas vraiment fais attention à lui. J’ai 
juste entendu lorsqu’il s’est présenté et qu’il a dit son prénom. C’est mar-
rant car il se prénomme comme  l’architecte qui a bâti cet hôtel ! Puis 
il a continué sa conversation en avançant dans la rue du Maréchal. »

Puis, plus loin, un autre 

témoin assis sur la fontaine 

au centre de la place de 

galets, nous a dit qu’il avait 

suivi Aude dans sa voie.

À l’entrée de l’Hôtel Croze de 

Peyronetti, une femme nous 

en dit un peu plus. 

Un homme assis sur le banc à la sortie du passage a affirmé qu’il l’a vu tourner le dos au Roy René puis 

tourner à droite lorsqu’il est arrivé à la fontaine moussue. Dans cette rue miséricordieuse, l’individu 

aurait enfin ralenti son allure et s’est dirigé dans la rue indiquée par la main de Saint-Honoré qui trône 

dans un angle de sa place. On nous a dit : Il ESt PAssé paR lA ! 

Marie faisait du lèche-vitrine lorsqu’elle l’a entendu : 

On dirait qu’il est revenu vers le lieu de son vol... 
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AIX - EN - PROVENCE - Ce midi, un vol a été 

commis dans la cour même de l’Hôtel de 

Ville d’Aix-en-Provence.

Un bijou précieux, enfermé avec mille 

précautions dans un coffre, a été dérobé 

sous l’œil, pourtant vigilant, du gardien qui 

en avait la responsabilité.

L’inspecteur Aduflair, en charge de 

l’enquête, ne sait plus où donner de la tête 

tant les témoignages pleuvent. Il tente de 

réunir en ce moment même des volontaires 

pour recueillir les déclarations. Les 

enquêteurs en herbe qui arriveront à dresser 

un portrait robot du suspect recevront un 

diplôme d’Inspecteur et toute la gratitude de 

la communauté des détectives.

Enquête
urbaine

CHASSE AU TRÉSOR-ENQUÊTE

RÉALISÉE PAR L’ASSOCIATION À VOS MARCHES

WWW.AVOSMARCHES.COM



L’INSPECTEUR A BESOIN DE VOUS POUR 
RÉUNIR LES TÉMOIGNAGES ET DRESSER LE 
PORTRAIT ROBOT DE L’INDIVIDU SUSPECT.
Pour cela, suivez bien les déclarations de ce carnet. 
Elles vous mènent pas à pas dans les rues du 
centre ville à la recherche des différents témoins. 
Lisez attentivement le rapport de l’inspecteur et les 
indications des témoins, la filature dure environ 1h.
Pour comprendre ces différentes instructions, 
observez bien autour de vous, les statues, les 
panneaux historiques, les noms des rues, les 
commerces car tout peut être un indice pour résoudre 
cette affaire et avancer sur les pas du suspect !
Au fur et à mesure de votre progression et des 
témoignages recueillis, vous pourrez compléter 
le portrait robot situé à la page 4. Notez bien vos 
réponses au fur et à mesure de vos observations et  
de vos découvertes. Vous devez trouver 7 indices pour 
compléter le portrait robot.

  Je vous confie
  les notes de
mon enquête.

   Bonne chance !

INSPECTEUR ADUFLAIR

« J’étais sous le beffroi quand il est passé. Mais il allait bien vite hein ! Alors, je 
n’ai pas vu grand chose… Y’a juste son tee-shirt qui m’a marqué car, dessus, il y 
avait un drapeau. Té, regardez,  le même que celui qui est à côté du drapeau 
de la France là, vous voyez, quand on est sous le beffroi. Vous le reconnaissez ? 
Ensuite, je l’ai vu filer dans la rue de Gaston et puis c’est tout. »

VOTRE ENQUÊTE COMMENCE

DEVANT L’HÔTEL DE VILLE

D’AIX-EN-PROVENCE.

LE GARDIEN A VU LE SUSPECT

EN SORTIR PRÉCIPITAMMENT

ET SE DIRIGER VERS LE CLOCHER

DES DÉFENSEURS DE LA PATRIE.

Règles DU JEURègles DU JEU

Marius, un habitant, témoigne : 

Vous êtes prêts ? À vos marches !
Vous êtes prêts ? À vos marches !

Il a avancé dans cette

rue et il s’est arrêté au

numéro 19 devant l’hôtel 

de Chateaurenard.

« J’étais juste sur le pas de la porte et je regardais par terre, alors 
je ne sais même pas quelle tête il a ! J’ai juste vu qu’il avait des 
chaussures de  la même couleur que le fond où est écrit Bureau 
Information Culture, là, à vos pieds, vous voyez ? Je crois qu’il allait 
en direction de la Cathédrale. »

Il s’est avancé jusqu’à la Place Monseigneur de Boisgelin en longeant les murs, du côté de la petite entrée de la Cathédrale Saint-Sauveur. 

Julie, sortait justement du bâtiment à ce moment là : 

« Il est passé devant moi en courant. Je l’ai trouvé bien jeune…
Je lui donne le même âge que le dernier siècle cité sur le panneau 
que je lisais.  Le même siècle où les chapelles baroques ont agrandi 
la porte, vous voyez ? Puis, il est parti, toujours aussi vite vers 
l’entrée principale du monument et je l’ai perdu de vue. »

Alex, touriste, était en train de lire le panneau sur l’histoire de ce bâtiment religieux :

Dans cette rue, un client du Bistrot l’a vu 

prendre l’ancienne rue dei Baile puis tourner, 

à son bout, vers la direction autorisée.

Assis sur la fontaine devant l’épicerie, un 

touriste nous a affirmé que le suspect lui a 

tourné le dos et qu’il était partit vers là où 

c’était de « bon ton ».

Geneviève, qui sortait de l’Hôtel d’Oraison a juste eu le temps de l’apercevoir :

« En fait, j’ai juste pu le voir de dos et j’ai remarqué que 
son sac avait  la même formule que le fronton de la fe-
nêtre centrale de l’hôtel dont je sortais. Je l’ai vu s’échapper 
en prenant la première rue à droite. »

BULLETIN RÉPONSE

Nom et Prénom : …………………………………………......................... 
Code postal  : .....................

Adresse mail : ………………..…………………………….........................
(pour obtenir votre diplôme à imprimer chez vous si vous 
avez obtenu toutes les bonnes réponses et pour avoir le fin 
mot de cette affaire !)

« Il a failli me rentrer dedans et il ne s’est même pas excusé. Je vous jure ! J’étais un peu chamboulée ! Je peux 
juste vous dire que j’ai bien retenu la couleur de ses yeux, de  la même teinte que la robe de la vierge à l’enfant 
qui, derrière son grillage, protège cette place, vous la voyez ? Ensuite, il a foncé dans la rue  JUBARTE ou peut 
être est-ce que je le dis à l’envers, je suis tellement retournée. »

Josette s’apprêtait à traverser la rue :

Il a continué dans cette rue.Il a dépassé un gaulois, un italien et il a tourné le dos à Joseph le boulanger et aux vestiges de l’ancien rempart pour emprunter la carriero dei menudiero. Il a couru tout le long de cette rue et est descendu tout droit de plus en plus rapidement. 

Sur la place des 3 arbres situés 

plus bas, un témoignage un peu 

plus précis nous éclaire enfin. 


