
      

 

 

Trouvez l’INCONNU 

de la Babotte … 



 

Vous voilà à son époque   

 Cheminez selon l’itinéraire raconté par une amie  
 

  Votre objectif : 

 

              Trouver l’INCONNU DE LA BABOTTE  

et dire quels sont les conséquences de ses actions 

encore aujourd’hui 

 
          Vous allez faire gagner des points à votre équipe : 

Envoyez vos photos et vos réponses aux questions 

au fur et à mesure de votre parcours à l’adresse 

 

mbsjeubleu@gmail.com 
                          

Décompte total sur 140 points 
- 9 étapes = 90 points = A chaque étape, 10 points 

la photo de l’équipe = 3 points 

les 2 questions = 7 points  

 

- Une réponse à l’étape finale = 50 points 

     

          Les réponses sont comptabilisées pendant 120 minutes,  

à partir du top de départ

 



Serez-vous la meilleure équipe ? 
     Si vous êtes perdus, un numéro de téléphone HOT LINE : 

06 77 13 90 94 

Le point de départ de votre parcours est :  

27 RUE DU PILA SAINT GELY 
(Arrêt de tram Corum) 

 

 

 

Récit de Macée : 

« Nous cheminons depuis un certain nombre de jours sous 

une pluie cinglante ; Quel hiver ! Le plus rude depuis de 

nombreuses décennies… A l’arrivée aux abords de 

Montpellier, le fleuve, que les gens d’ici appellent le 

Ledum, le Lez, est gelé… On entend même quelques 

plaintes de loups qui se sont rapprochés de la ville à cause 

de la famine… C’est que depuis la grande peste, la 

population a été décimée de presque 50% et la vie est 

rude ! Le port Juvénal, le seul port du fleuve côtier du Lez, 

navigable en grande partie et qui permet à la Ville de 

Montpellier de commercer avec les autres villes de 

Méditerranée, est désert… Ce n’est pas aujourd’hui que 

partiront, chargés de marchandises, nos bateaux vers la 

mer, via Lattes et Aigues-Mortes, vers la Ville de Gênes, de 

Pise, qui protègent Montpellier depuis le vieil accord avec 

Guilhem VI… Par un large détour vers l’Est, longeant le 

rempart fortifié de la ville, nous arrivons à l’entrée de la 

ville à la porte du Pila Saint Gély. Dans la rue du même 



nom, de nombreux pèlerins, en 

route pour Saint Jacques de 

Compostelle, se pressent devant 

nous devant l’hôtellerie du Chapeau 

Rouge.   

 

Au n° 27 : imposante bâtisse construite 

en 1447 avec 12 fenêtres à meneaux. 

Remarquez le porche important qui 

servait à faire entrer les calèches. 

Aujourd’hui, de gros clous en bronze 

de 11 centimes matérialisent les 

principaux tracés suivis par les pèlerins 

d’hier. Ils représentent une coquille 

Saint-Jacques avec l’inscription : Camin 

Roumieu-Montpellier  

 

Poursuivant, à l’angle de la rue 

Vieille-Aiguillerie, le convoi s’arrête 

devant une niche-oratoire avec une 

statue qui honore le Saint de 

Montpellier…   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Action 1 Photo de la statue de l’oratoire, avec l’un d’entre vous 

 Question 1      Qui a sauvé de la mort ce Saint de Montpellier ?   
 Question 1bis Quelle porte est le vestige de la « commune 

clôture », le rempart du Moyen Age de Montpellier :  

A : la tour de la Babotte  
B : la tour de la Blanquerie 
C : la tour de Magne  

 

 
 



Laissant notre équipage rejoindre notre maison, mon 

époux, l’INCONNU DE LA BABOTTE, décide d’aller 

jusqu’à la chapelle du Monastère bénédictin.  Pour cela, 

nous obliquons à droite, traversons la rue de l’Aiguillerie,  

(Ce nom de rue est contemporain : Aiguillerie : où l’on fabrique et 

vend de la mercerie et des aiguilles) vers la rue de l’Université 

(aujourd’hui Rue de l’Ecole de Pharmacie) passant devant la 

jolie maison romane du milieu de la rue (au n°15), nous 

arrivons devant le Collège Royal. On dit que la Faculté de 

médecine devrait prochainement y être installée… (Cela sera 

le cas en 1498)  

Nous poursuivons, en face, vers le 

« Quartier Latin » : rue Germain se 

trouve le Collège de Mende, dit 

des « Douze Médecins » (au 

n°1). En face, Jean de Bruguières 

est en train de faire construire le 

Collège de Girone pour ses propres 

étudiants. A l’angle de la rue de 

Girone, j’affectionne les corniches 

et les gargouilles médiévales (au 

n°7).  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Action 2 Photo de la plaque du collège, avec l’un d’entre vous 
Question 2   A quoi servaient ces collèges ?   
Question 2bis Quel est le vrai nom du remède qui, au Moyen-

Age, semblait guérir tous les maux, la « panacée » ? 
A : L’Asclépio 
B : La thériaque 
C : La ginsengue 

 

 
 



 

Continuant par la rue Isle Auriol (aujourd’hui rue Fournarié) 

où de beaux Hôtels seront construits plus tard, nous 

arrivons Rue de la Blanquerie ; en descendant la rue, nous 

passons devant le Collège des arts ou « Ecole Mage » : des 

transformations ont lieu pour y accueillir l’Hôpital Saint 

Eloi, pour les pauvres, malades ou non… 

(Cette rue deviendra plus tard la rue du Bout-du-Mont, puis du 

Bout-du-monde, avant d’être la rue de l’Université, quand les 3 

Universités, Droit, Lettres, Sciences, seront regroupés 400 ans plus 

tard ; Aujourd’hui, à cet endroit, se trouve le rectorat)  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous retournons sur nos pas, dans la rue du Four Saint Eloi 

(nom d’aujourd’hui) pour flâner sur la jolie place Candolle : 

Là, nous passons par la rue Vieille Corraterie ou Saint 

Germain…  

 

 

Action 3 Photo de votre groupe devant 
le rectorat 

Question 3 Pourquoi cette rue 
s’appelait «Blanquerie»    

Question 3bis Au Moyen-Age,      

qu’appelait-on « Collège des arts » ? 
A : Le Conservatoire de musique 
B : Le Conservatoire des arts plastiques 

C : La Faculté de lettres

 

 
 



Nous voilà sur le côté latéral de la grande chapelle 

abbatiale Saint Benoit … 

 

Aspect imposant du Gothique 

méridional : Deux tours-

clochers et des piliers qui font 

4,55m de diamètre et qui 

soutiennent une voûte à 

nervures…Si un jour, elle 

devient le Siège épiscopal, il 

faudra la rebaptiser Cathédrale ! 

Pour l’instant, il y a foule sur le 

parvis : il est déjà none !  

Voilà l'archevêque de Toulouse, notre ami, avec qui mon 

époux a procédé à l'installation du nouveau parlement du 

Languedoc, il y a quelques années. Depuis cette année-là, 

ils figurent ensemble au nombre des Commissaires chargés 

de présider, au nom du roi, les États généraux de notre 

province.  

Ils échangent sur cette « guerre interminable », qui a repris 

depuis un an, sur les exploits de Dunois au Siège de 

Caen… « S’il récupère la Guyenne, la guerre pourrait enfin 

finir ! Dans tous les cas, moi, je finance le roi ! » dit votre 

INCONNU DE LA BABOTTE. 

Ici, à Montpellier, on se sent loin de tout cela… A 

Montpellier, la vie est plus douce… Mon mari évoque aussi 

ses liens avec les Chevaliers de Saint Jean de Rhodes et sa 

négociation auprès de l’Egypte pour leur libération : « La 



quête du Graal ne se fera pas sans moi ! Et, vingt ans après, 

je regrette toujours de n’avoir pas intercéder pour    

Jeanne ! ». 

  

(Aujourd’hui, ce monument est 

devenu la Cathédrale Saint Pierre, 

depuis le déplacement du siège 

épiscopal, auparavant à l’Abbaye 

de Maguelone. Sur la gauche, la 

façade se prolonge par la Faculté 

de Médecine, autrefois monastère-

collège Saint Benoit et Saint 

Germain, érigé en 1364 par le 

pape Urbain V, puis palais de 

l’archevêché). 

Nous  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nous entrons dans l’imposante nef … Mon mari, malgré 

certaines accusations, est très pieux. En ce début d’année, 

nous avons séjourné chez notre ami, le pape Nicolas V, qui 

vient d’inaugurer la Bibliothèque Vaticane… Grand 

humaniste, affable et franc, nous avons échangé avec lui et 

   Action 4 Photo du porche de la cathédrale, avec votre groupe 

   Question4 Qu’est devenu le cloître du Monastère Saint Benoit ? 
   Question 4 bis Au Moyen-Age, que voulait dire :  
                            « Marcher en haut du pavé ? » 

A : Être un homme en « vue » ou riche 

B : Se tenir le long des murs de la rue 
C : Eviter les ordures accumulées dans la rue 

 

 
 



Leon Battista Alberti, sur tellement de sujets !  Les Arts, les 

Sciences, mais aussi l’alchimie car il avait un manuscrit de 

Nicolas Flamel… Mon époux affirme que l’essentiel de la 

recherche alchimique n’est pas la transmutation des 

métaux, phénomène secondaire, mais la transformation de 

l’alchimiste lui-même ! 

A la sortie, nous remontons par la rue Saint Pierre… et 

contournons l’imposant Château des Guilhem… S’il n’était 

pas là, une jolie place aérerait un peu ce quartier aux rues 

étroites et serrées …un jour peut-être ?  

 

  

 

Par la petite rue  

du Puits  

des Esquilles,  

nous  

remontons vers  

l’ancien  

quartier juif.  

Action 5 Photo de la plaque de la rue 
du    Puit des Esquilles 
Question 5 Quelle est la curiosité du 

Quartier juif médiéval (qui se visite avec 
l’Office de Tourisme seulement) 
Question 5bis La première édition de 
la Bible, par Gutenberg, en 1451, était : 

A : en hébreu 
B : en latin 
C : en grec

Le Château des Guilhem, 

détruit lors des guerres 

de religions, est 

remplacé par l’Hôtel de 

Belleval, Hôtel de ville 

de 1816 à 1971 : là se 

tient la jolie place de la 

Canourgue, base d’une 

hypothétique cathédrale 

qui aurait pu remplacer 

Saint Pierre très abimée   
 

https://p.monumentum.fr/galerie/maxi/00214/214562-montpellier-france.jpg
https://p.monumentum.fr/galerie/maxi/00214/214563-montpellier-france.jpg


Le puit appartient aux Chanoines de Maguelone et leur 

rapporte une redevance annuelle de 8 moutons, 7 

chevreaux, 3 jambons, 2,5 quintaux de farine, 4 setiers de 

vin… Au début du Moyen-Age, tout un quartier s’organisait 

autour de la synagogue : une communauté de 

commerçants, d’artisans et de médecins, chassée 

d’Andalousie, représentait un centre important 

d’enseignement talmudique, de diffusion de l’exégèse et 

de transmission des sciences arabes. Malheureusement, 

cela a pris fin en 1394 avec l’expulsion des Juifs de France. 

 

 

Nous laissons à gauche la rue de la Barralerie… où les 

barraliers fabriquent avec dextérité leurs tonneaux, pour 

remonter la rue Montgolfier (nom d’aujourd’hui) En 

traversant une grande rue (actuellement la rue Foch), nous 

prenons la rue du Petit Scel où la juridiction gracieuse, créé 

par le roi, représente une forme souple et rapide de justice, 

propice à l’activité économique et 

à l’essor commercial. C’est ici 

aussi le quartier des drapiers : 

savez-vous que la draperie rouge 

provient des draps teints avec la 

graine des chênes kermès.  

 

Nous longeons l’Eglise Saint Paul 

…et ses échoppes   

(L’Eglise est reconstruite, avec un 

clocher gothique de 69 mètres de 



haut, visible de très loin, rebaptisée Eglise puis Carré Saint Anne : 

à l’intérieur, trois nefs sont séparées par de fines colonnes de 

douze mètres. Elle sert aujourd’hui à des expositions d’art 

contemporain : n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à l’exposition 

actuelle…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous passons devant l’église, et par la rue Sainte Anne, 

rejoignons la rue de l’Anélerie.  

(Appelée ainsi quand les premiers messages étaient transmis par 

des ânes, puis Rue des Messagers, rue du Courrier, rue de 

l’Ancien courrier) …plutôt pas grand monde, sauf un âne 

solitaire attaché à l’anneau au n°5, le seul visible. Du coup, 

nous avançons un peu et prenons la rue du Bras de fer,  

passant sous l’arceau à 2 étages (3 comme celui-ci 

seulement à Montpellier aujourd’hui).  

 

Au bout, nous tournons à droite, rue Trésoriers de la 

bourse : (au n°4), sont logés les dits Trésoriers dans un 

grand Hôtel : il faudrait rénover l’extérieur ! (Cet Hôtel, 

devenu de Rodez-de-Benavent, le serra au XVII°, par la famille 

Saporta, en faisant le plus vaste Hôtel de la ville). 

Action 6 Photo du porche du Carré Saint Anne, avec votre    
groupe 
Question 6 Quel est le montpelliérain qui a peint, en 1450,   
« le portrait du roi Charles VII » (Musée du Louvre) ?    

   Question 6 bis En peinture, le XV° siècle a vu l’apparition de 
A : la peinture à l’huile 
B : le sfutoma 

C : la tempéra 

 

 
 



Et nous voilà Place Saint Ravy (nom 

actuel) : J’aime cette place avec ses 

jolies façades médiévales… A l’angle, 

sous l’arcade, vers la rue de la Vieille, 

il existe une maison en forme de tour 

avec en haut des fenêtres géminées. 

(Au n°3 de la rue de la vieille) L’Hôtel de 

Gayon a fière allure : c’est vraiment la 

maison typique de notre époque !  

 

Mon mari me tire par le bras : lui, le grand négociant 

international, veut aller jusqu’au marché des Halles, sur la 

Place des Etats du Languedoc (aujourd’hui Place Jean Jaurés) 

pour voir les produits vendus… Ha ! Quelle cohue… et 

quelle odeur ! Il y a là essentiellement des produits locaux 

(poissons, volailles, œufs, légumes, …), un peu d’artisanat 

et quelques marchandises achetées en gros dans les 

grandes foires… le tout sous un soleil qui reste brulant ! Un 

jour, il faudra couvrir et fermer ce marché… 

 

(Cela sera fait quelques années plus tard ; puis démoli par les 

guerres de religions, le marché sera reconstruit, puis à nouveau 

détruit. Un second verra le jour, un peu plus au nord, construit 

par le Maréchal Castellane en 1869, sur le modèle des Halles 

Baltard à Paris, avec une structure métallique soutenue par 4 

angles de pierre. Rénovée et classée Monuments historiques en 

2001) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la place, au nord, se tient la toute récente Grande Loge 

des marchands, à la fois bourse des marchandises et 

Tribunal de Commerce, à l’identique de celles des grandes 

villes marchandes du monde méditerranéen. La tour en est 

si haute que l’on peut voir la mer (Voir la plaque). Là se 

trouve aussi la plus vieille église de la ville, l’Eglise Sainte 

Marie, datant de 1090, dotée d’une statue de la Vierge 

noire, rapportée des Croisades par le Seigneur Guilhem VI. 

 

(C’est la première Eglise « Notre Dame des Tables », détruite à 

plusieurs reprises. Sous la place Jean Jaurès, sont conservés des 

vestiges de la crypte, où est installé le Musée de l’Histoire de 

Montpellier- actuellement en rénovation-… C’est ici que 

Montpellier est né et que se poursuit, tous les soirs, la grande 

animation estudiantine) 

Là, sont célébrés les évènements les plus importants de la 

Cité : signatures de traités, serments des consuls, 

décorations, soutenances universitaires, … 

Mon mari observe, très intéressé, les échanges aux abords 

de l’église : ce négoce-là, il le connaît bien !  

 

Action 7    Photo de la plaque évoquant la « loge des 
marchands » 

Question 7 De quelle corporation faisaient partie les   
blaetiers et les bluteurs ? 

Question 7bis Quel est légume « intrus » au Moyen-Age 

     A : le poireau 
B : la lentille 
C : la tomate

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il s’arrête…Je continue mon chemin : Il reviendra sans moi… 

Je poursuis par la rue de l’Aiguillerie (nom actuel) pour 

atteindre la « Place » Pétrarque (nom actuel ; en fait, à 

l’époque ce n’était qu’une rue, la place sera créé plus tard), poète 

italien venu étudier à Montpellier au siècle dernier. Quel 

plaisir de voir le si joli Hôtel de Varennes (n°2) et ses 

superbes salles voutées… 

avant de descendre la rue  

Embouque-d’Or (nom actuel) 

bordée des plus belles 

demeures de la ville. 

Montpellier, rattachée à la  

couronne de France depuis 

200 ans, est devenue une  

république marchande, la  

plus grande ville du Midi,  

cosmopolite et tolérante,  

très réputée pour ses  

universités… et cela se voit dans les édifices! 

 

Action 8 Photo de la statue de Jean Jaurès, avec votre groupe 

Question 8 Quel type d’échange se faisait sur les « tables »    
près de l’église Sainte Marie ? 

Question 8bis A cette époque, qui était le « clavaire » : 

A : le Trésorier du Consulat de Montpellier 
B : le Concierge de l’Hôtel de ville 
C : le sonneur des cloches de Notre Dame des Tables 

 

 
 

 
 

https://p.monumentum.fr/galerie/maxi/00305/305184-hotel-varennes-montpellier-.jpg


Par la petite rue Valedeau, nous débouchons sur la rue où 

se trouve notre palais qui est fini depuis peu… Mon mari a 

tenu à y faire sculpter sur un pilier, nos armes et des 

symboles mystérieux…  

Nous y avons reçu il y a quelque temps, Gilberto de 

Montsoriu, Grand Maître de l’Ordre espagnol de Montesa, 

successeur de l’Ordre du Temple, dissous en France depuis 

une centaine d’année. Notre amie, pauvre âme partie cette 

année, Agnés Sorel, avait promis de venir y séjourner… En 

face, trône toujours la jolie Chapelle de la Faculté des 

Arts… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Aujourd’hui, il s’agit de l’Hôtel 

des Trésoriers de France, 

longtemps en charge des 

domaines royaux pour la région. 

Plusieurs fois réaménagé, 

notamment avec l’escalier le plus 

monumental de la ville, il abrite, 

aujourd’hui, le Musée 

Languedocien. La Chapelle a été 

récupéré par l’ordre charitable 

des Pénitents blancs) 

 
Action 9   Photo de la plaque de l’Eglise des Pénitents blancs 

Question9 Quel roi a séjourné dans l’hôtel des Trésoriers de 

France ? 
Question 9bis Quand la Confrérie des Pénitents blancs s’est- 
                elle installée dans l’ancienne Chapelle Sainte Foy ?  

A : au XV° siècle 
B : au XVI° siècle 
C : au XVII° siècle 



 

Je décide d’aller prier dans la jolie chapelle. Le temps est 

dûr… et l’aide du ciel sera bienvenue ! 

 

 
Tous lui reconnaissent des qualités exceptionnelles… que 

même ses détracteurs ne contestent pas ! Mais je crains 

que ses rivaux aient raison de sa faveur ! Surtout depuis la 

disparition d’Agnès… même du Dauphin Louis, il faut se 

méfier… 

Pourtant, sa devise est « Dire, Faire, Taire, de ma joie ». Lui, 

un homme si bon : hier encore, il me disait : « N’oublions 

jamais que la valeur d’un homme repose dans ce qu’il est 

vraiment, non dans ce qu’il possède ou paraît être ».  

 

En effet, des rumeurs sont 

arrivées jusqu’à moi : Avec sa 

réussite éclatante, mon mari 

n’a pas que des amis… Parce 

qu'il a la faveur du roi et du 

pape, il a pu assurer la 

prospérité du Languedoc et 

celle de son négoce. Parce que 

son négoce est devenu 

extraordinairement prospère, il 

a eu, de plus en plus, la 

confiance du royaume et de la 

papauté dont il est le serviteur.  
 

https://p.monumentum.fr/galerie/maxi/00214/214395-entree-chapelle-rue-jacques-coeur-montpellier.jpg


 

 

Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 
 

Action 10                 Photo de votre groupe 

 

Question 10          Qui est l’INCONNU  
                       de la Babotte ? 

 

Question 10bis    Qu’a-t-il inventé ? Que reste-t-il ? 

Macée de Léodepart 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacques_coeur_mac%C3%A9e_de_leodepart_jpg.jpg?uselang=fr

