
 
 

    

          

Trouvez l’INCONNU                         

de l’Octogone 

 



            Vous voilà à l’époque de ce personnage INCONNU  

 Cheminez selon l’itinéraire raconté par un ami  

 

Votre objectif  

Trouver l’INCONNU de l’Octogone 

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 

 

                    mbsjeuvert@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   

Eglise des Pénitents Blancs- Rue Jacques Coeur 

(Arrêt de tram Comédie) 

                                    

Récit d’un ami, Raymond V : 

« Nous sortons, mon ami, l’inconnu, 

et moi, de la chapelle Sainte-Foy, rue 

Jacques Cœur, qui est le siège de la 

Confrérie des Pénitents blancs de 

Montpellier depuis que la fin du 

siège de Louis XIII a rendu la ville aux 

catholiques… c’était, il y a longtemps, 

en 1623, je crois… Depuis cette 

superbe chapelle a été rénovée. 

Nous, laics, travaillons ensemble : Il y 

a tellement de souffrances à 

soulager dans la ville !  Nous 

admirons, comme toujours l’arche 

qui relie la chapelle à l’ancien Hôtel de Jacques Cœur, 

devenu l’Hôtel des Trésoriers de France… 

(Les Trésoriers de France étaient en charge des domaines royaux 

pour la région. Plusieurs fois réaménagé, notamment avec 

l’escalier le plus monumental de la ville, cet Hôtel, classé aux 

Monuments historiques, abrite, aujourd’hui, le Musée 

Languedocien. Sauf précision, tous les noms des rues citées dans 

le texte sont contemporains) 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous partons vers la Rue de la Loge, au Moyen-Age la Rue 

dorée à cause l’affluence des bijoutiers, puis bifurquons à 

gauche, (avant la Place Jean 

Jaurès) dans la petite rue de la 

Vieille, puis par la rue Saint 

Ravy, gagnons la Rue des 

Trésoriers-de-la-Bourse : Là, au 

N°4, les dits Trésoriers ont 

construit une demeure superbe, 

l’Hôtel de Rodez-de-Benavent, 

la plus vaste de la ville, entre 

cour et jardin : il y a un monumental escalier ouvert, à 4 

noyaux… et des représentations théâtrales sont données 

dans l’orangerie au fond du vaste jardin… Il y a quelques 

jours, il y a eu un concert avec des 

pièces musicales de Jean 

Sébastien Bach. Mon ami se 

verrait bien construire la même 

chose, Rue Engondeau, où il 

habite ! C’est qu’après cette 

Action 1      Photo de la façade de l’Eglise des Pénitents blancs,      

avec votre groupe 

       Question1   A Montpellier, les pénitents ont, aujourd’hui, une 

spécificité d’action : laquelle ?   

Question1bis L’Hôtel des Trésoriers de France a été construit par   

Jacques Cœur ; Qu’a-t-il construit d’autre à Montpellier : 

A : La loge des architectes  

B : La loge des marchands 

C : La loge des médecins   

 

 
 



guerre du siècle dernier, si longue, entre nous et l’Eglise 

réformée, les Protestants, la ville était en « miettes » … Plus 

grande chose des maisons du Moyen-Age ! Du coup, 

l’écusson et ses minuscules ruelles, pendant des dizaines 

d’années, ont été en chantier…une vraie renaissance ! 

D’autant que la prospérité était à nouveau là ! Sous 

l’ancien Roi Louis, Montpellier est devenu le siège de 

l’Intendance du Languedoc, donc la capitale administrative 

d’une vaste province. Si on ajoute les Officiers Royaux de la 

Cour des comptes et le Gouverneur 

militaire, on comprend la nouvelle 

richesse des gens de robe et des 

administrateurs locaux… et 

pourquoi il est, aujourd’hui, si 

plaisant de se promener d’hôtel en 

hôtels, tous individuels donc 

« particuliers », tous plus somptueux 

les uns que les autres ! Ah, Orgueil 

quand tu nous tiens ! 

Mon ami me propose d’en faire le 

tour, lui qui jusqu’à présent a consacré toute sa vie à 

l’étude, se verrait bien, avec la notoriété, mieux logé !  

Par la Rue du Bras de fer, nous voilà dans la 

Rue de la Friperie, au N°5, c’est l’Hôtel de la 

Famille Montcalm… appartenant au 

Marquis voyageur…(Quelques décennies plus 

tard, le Marquis de Montcalm s’illustrera dans la 

bataille avec les Anglais devant Québec…et nous 

perdrons le Canada !) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous débouchons Rue Saint Guilhem que nous 

descendons : Au N°31, se situe l’Hôtel de Castries… jolie 

porte, jolie cour : la Reine Anne d’Autriche y séjourna avec, 

peut-être Mazarin, qui était à 

Montpellier en même temps ! Au 

N°35, l’Hôtel de Ricard : la Cour des 

Comptes, ça rapporte ! Cela permet 

le fronton en coquilles…et la mise 

en œuvre du premier opéra de 

Montpellier ! Mon ami, qui, depuis 

20 ans, s’occupe de tout autre 

chose, plus intellectuel… enfin plus 

corporel… en est surpris !  

Depuis 15 ans qu’il est revenu à Montpellier, après un 

passage de perfectionnement de 5 ans à Paris, il a été 

tellement occupé qu’il n’a pas vraiment regardé la beauté 

de cette ville… Voilà, au N°43, le très récent Hôtel de 

Campan…  

Nous tournons à droite dans la rue, moyenâgeuse, de la 

Rochelle puis par la rue Terral, remontons vers le quartier 

Action 2  Photo de la façade de l’Hôtel de Montcalm, avec vous  

Question 2   Pourquoi Montpellier est appelé l’écusson?   

Question 2 bis « Une corneille perchée sur une racine de la bruyère 

 boit l'eau de la fontaine Molière » ? Qui, ces écrivains du XVII° siècle, 

auraient-ils pu rencontrer ? 

A : François-Marie Arouet dit Voltaire 

B : Denis Diderot 

C : Jean-Jacques Rousseau 

 

 
 



Saint Anne : dès le XI° siècle, ce quartier s’est développé 

autour de l’église, d’abord Saint Firmin puis Sainte Anne : à 

moitié détruite au siècle dernier, elle a été, récemment, 

superbement rénovée… 

(L’Eglise est reconstruite à nouveau 

en 1869 dans un style néo-gothique, 

avec un clocher 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… Ce quartier, 

très animé, est surnommé le « petit 

Montmartre »)  

 

Nous prenons la rue du Petit Scel où la juridiction 

gracieuse représente une forme souple et rapide de justice, 

propice à l’activité économique et à l’essor commercial et 

par la rue Saint Firmin, nous voilà aux Halles (aujourd’hui 

Place Castellane) 

Ha ! Quelle cohue…et quelle odeur ! Il y a là des produits 

locaux : pains et galettes surtout et poissons, volailles, 

œufs, légumes, … mais en plus beaucoup d’artisanat : 

indiennes, cotonnades, couvertures de laine, cuir… et tout 

un tas de marchandises, apportées par le Canal des Deux-

Mers ou du Midi, terminé depuis peu… le tout sous un 



soleil qui reste brulant ! Un jour, il faudra couvrir et fermer 

ce marché… 

(Cela sera fait 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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remontons vers le Nord, traversons la Place, puis à 

gauche remarquons l’Hôtel de la Comtesse de Ganges 

(Aujourd’hui, Place des Martyrs de la résistance où se trouve la 

Préfecture puis Place Chabaneau : l’Hôtel de Ganges est la partie 

gauche de la Préfecture) que le Cardinal de Bondi, Président 

des Etats du Languedoc, avait fait construire pour sa belle 

Action 3   Photo des Halles Castellane, avec vous 

Question 3   De quelle corporation faisaient partie les 

crépiniers, les foulons et les liniers? 

Question 3bis Quel est légume « intrus » au Moyen Age  

A : le poireau 

B : le haricot 

C : le chou 

 

 
 



Jeanne de Gévaudan… envoyant son mari, le Comte de 

Ganges, au gouvernement de Carcassonne… Chez elle, le 

Dom Pérignon coulait à flot et le Tout Montpellier se 

pressait ! Et poursuivons vers la Rue de la Vieille 

Intendance pour admirer, au N°9, l’Hôtel de la Vieille 

Intendance, typique de l’architecture du siècle dernier : 

escalier droit à rampes alternatives, belles lucarnes 

cintrées… (Dans cette maison, séjourneront beaucoup plus tard 

le philosophe Auguste Comte et l’écrivain sétois Paul Valéry) 
 

Et nous voilà sur la jolie 

Place de la Canourgue : 

heureusement que 

Richelieu, préférant rénovée 

la cathédrale Saint Pierre, 

fort endommagée, a arrêté 

les travaux de la nouvelle 

cathédrale, prévue à cet 

endroit… sinon, nous ne 

pourrions flâner dans ce lieu si charmant ! Savez-vous, qu’à 

notre époque, c’est la seule promenade à l’intérieur de la 

ville ! Au coin de la Place, vers la Rue du Vestiaire, trône le 

bel Hôtel Richer de Belleval, construit sur l’ancien 

emplacement du 1° Château des Guilhems, la 1° dynastie 

au pouvoir à Montpellier ; nous admirons les atlantes qui 

soutiennent le balcon de la façade.  



Vers le Sud, à l’angle de la Rue du 

Palais-des-Guilhems se tient l’Hôtel de 

Sarret, habitation du Conseiller du Roi 

à la Cour des comptes : Un 

compagnon du Tour de France, 

sûrement tailleur de pierre, étudie avec 

minutie la merveilleuse stéréotomie 

que constitue la trompe asymétrique 

de l’angle de l’Hôtel… Même si le 

temps des cathédrales est révolu, l’art 

de construire est toujours une science…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous dirigeons vers la Cathédrale, vestige du Moyen-

Age, puis à gauche, Rue de l’Ecole de Médecine. Mon ami, 

votre inconnu, veut absolument prendre du temps pour 

s’arrêter au Couvent Saint Benoit, devenu siège de 

l’épiscopat…  

Action 4  Photo de la trompe 

Question 4  Cette trompe est une « remarque » compagnonnique : 

qui sont les Compagnons du Tour de France ?  

Question 4bis Richelieu a arrêté la construction de la nouvelle 

cathédrale sur la Place : 

A : parce qu’il ne voulait pas donner d’argent à une 

ville qui avait soutenu les réformés protestants 

B : parce que le budget était beaucoup trop élevé 

C : parce qu’il y a eu de forts détournements d’argent 

par les amis de l’évêque 

 

 
 



Là, des illustres nous ont 

précédés : Rabelais, 

Nostradamus, Rondelet. 

Montpellier est la 

capitale de 

l’enseignement médical, 

qui jouit d’un grand 

prestige, ayant la 

réputation d’avoir hérité 

du savoir des Andalous 

et qui accueille des étudiants de toute l’Europe. Savez-vous 

que Guillaume Rondelet, fervent de botanique, d’histoire 

naturelle et d’anatomie n’a pas hésité à disséquer sa 

femme et sa belle-sœur… pour les progrès de la Science ! 

Rabelais a fait de même avec le corps d’un condamné, en 

public ! Pourtant, l’essentiel des traitements prescrits par 

les médecins consiste en la pratique de saignées et de 

purges ! 

(Aujourd’hui, ce monument est la Faculté de Médecine, 

transformé au XVIII° siècle par l’architecte Giral, construisant le 

pont qui constitue l’entrée principale ; en 1864, installation des 

statues de bronze de Lapeyronie et Barthez, Monument 

historique depuis 2004). 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Action 5    Photo de la faculté de médecine, avec votre groupe

  Question 5   Quel est le diamètre des piliers de la cathédrale ? 

  Question 5bis Qui était l’évêque de Montpellier au moment du récit : 

A : François du Bosquet 

B :  Raymond de Durfort 

C : Charles-Joachim Colbert de Croissy 

 

 



Nous descendons, en longeant le fossé, jusqu’à la Tour, 

l’une des deux tours survivantes des remparts 

moyenâgeux, la « Commune clôture ». 

En 1778, les fossés des remparts seront couverts pour former 

deux avenues, montant vers le Peyrou : les Boulevard Henri IV et 

Ledru-Rollin 

A gauche, le jardin des Plantes, si cher à notre confrère 

Pierre Richer de Belleval : imaginez, 30 ans après sa 

création, accordée par le Roi Henri IV, le jardin était 

fortement endommagé, les troupes du Roi Louis XIII en 

ayant fait leur champ de manœuvre, lors du siège de la 

ville qui dura 50 jours !  

Alors, Pierre, docteur en médecine, qui gère la chaire 

d’anatomie et de botanique, l’a reconstruit avec ses 

propres deniers : 2000 espèces végétales trouvées dans ces 

voyages en Italie et dans les Alpes ! Le premier écologiste 

de l’histoire ! Ne souriez pas : ce n’est pas si fréquent à 

notre époque … où Messieurs Newton et Galilée ont si fort 

à faire pour nous démontrer leurs révolutions 

scientifiques ! 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ça y est : nous y sommes : La tour du XII° siècle, construite 

par Guilhem VI, appelée depuis peu, « des pins » … qui, 

aujourd’hui, est une habitation. Pourquoi « des pins » ? 

Etonnamment, des arbres ont poussés au faîte de la tour… 

Et la légende dit : « Si les pins mouraient, la ville serait 

détruite ! » 

Heureusement, les 2 

arbres, des cyprès, ont 

l’air de bien se porter !  
 

(La Tour des Pins, après 

avoir été prison, couvent, 

abrite aujourd’hui 

l’Association des Barons 

de Caravètes et la 

Compagnie de musique 

folklorique La Garriga) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Action 6    Photo du Boulevard Henri IV, avec vous 

 Question 6   Nom pour l’arbre planté pour la 1° fois en France 

dans ce jardin ? 

Question 6bis A sa création, le jardin des plantes ne comprenait 

pas : 

A : La serre Martins 

B : Le labyrinthe et sa fausse grotte 

C : Le potager 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon ami, votre « inconnu » voudrait pousser jusqu’à 

l’Hôpital Général, qui continue d’être en construction, 

depuis l’ordre du Roi Louis. Nous, qui exerçons à l’Hôtel 

Dieu-Saint Eloi, sommes curieux de voir les installations 

pour les malades ; Mon ami est membre de la Confrérie de 

Saint Côme et de Saint Damien, qui distingue les 

chirurgiens dits « de robe longue », qui sont lettrés et 

passent un examen devant leurs pairs avant d'exercer, des 

chirurgiens dits « de robe courte » ou barbiers qui ne sont 

chargés que des interventions minimes. Il aimerait 

tellement faire reconnaître le statut de ces derniers par 

rapport à la Faculté de médecine ! Moi, qui suis médecin, je 

trouve cela très juste !  

(De l’Hôpital Général, devenu 

Hôpital Saint Charles, il ne reste 

aujourd’hui que la façade, classée, 

et la Chapelle Saint Charles de la 

Place Albert 1°) 

Je préfère ne pas y aller et après 

avoir remonté le long de la 

Cathédrale…par la rue Cardinal 

de Cabrières, nous tournons à 

  Action 7    Photo de la Tour des Pins, avec vous   

  Question 7  Qui a prédit la fin de Montpellier à la mort des pins ? 

  Question 7bis Quelles sont les conditions, aujourd’hui, pour être 

« Baron de Caravètes »? 

A : Etre un homme, ainé, étant la 2° génération née à Montpellier 

B : Etre un homme, étant la 3° génération née à Montpellier 

C : Etre de la 2° génération née à Montpellier 

 

 
 



gauche par la rue Vieille Corraterie ou Saint Germain, la rue 

Pradel et la rue du Four Saint Eloi (Noms des rues 

d’aujourd’hui ; Admirez au passage la jolie Place dite de Candolle, 

très sympa les soirées d’été). 

Nous arrivons Rue de la Blanquerie : Nous nous sentons 

chez nous : en effet, notre Hôtel-Dieu a pris place (au n°31) 

depuis quelques temps dans l’ancien Collège des arts ou 

« Ecole Mage » 

(La Rue de la Blanquerie 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)  
 

 
 

 

 

 

 

Pas de travail, aujourd’hui… poursuivons notre route par les 

rues Expert et du Calvaire pour 

rejoindre la rue de l’Ecole de Médecine 

(Rue de l’Université taillée dans la 

pierre). Là, à notre droite, on peut 

admirer l’Eglise Saint Mathieu, puis un 

peu plus loin, c’est le Collège de Mende 

dits « des 12 médecins ».  Avec celui de 

Girone qui est en face, ils constituent les 

 Action 8  Photo de vous devant la façade de cette célèbre maison  

 Question 8  Pourquoi cette rue s’appelait « Blanquerie » ? 

 Question 8bis 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 
 

 



2 Collèges médicaux de la ville. En revenant sur nos pas, à 

notre gauche, c’est le Collège Royal : L’Université de 

Médecine s’y est installée au siècle dernier…                                                                           

(Aujourd’hui, c’est là que se trouve « La Panacée », espace culturel 

dédié à l’Art contemporain + résidence d’artistes et logements 

universitaires pour les étudiants chanceux ! N’hésitez pas à jeter 

un coup d’œil au joli jardin)  

Nous tournons à droite car nous ne pouvons éviter la plus 

aristocratique des rues, la Rue du Cannau : pleine de beaux 

modèles d’architecture de notre époque, le XVII° siècle :  

(au n°8) l’ Hôtel Deydé (fronton triangulaire), construit par 

l’architecte Levesville et 

acheté par l’autre célèbre 

architecte D’Aviler (père de 

la Porte du Peyrou)… (Au n°6) 

l’Hôtel de Baulac (cour 

intérieure à colonnes), (Au 

n°3) l’Hôtel d’Avèze (péristyle 

à colonnes), (Au n°1) l’Hôtel 

de Roquemaure, pilastres corinthiens et toit orné de 

volutes. Décidemment, notre époque change : ces belles 

demeures vont de pair avec un raffinement nouveau dans 

l’art de vivre et de manger… Assiettes individuelles en 

faïence décorée, fourchettes, couteaux… Cela sera autant 

d’épidémies en moins ! 



Par la rue de la Carbonnerie, 

nous reprenons la Rue de 

l’Aiguillerie : Mon ami cherche 

un lieu pour loger notre 

Société Royale des Sciences, 

dont il est le fondateur et le 

fidèle animateur… Il verrait 

bien sur le fronton d’un bel 

immeuble un globe terrestre et des outils de mesure… 

peut-être à côté de l’Hôtel de Planque (au n°25) 

magnifiquement orné de mascarons où des visages 

symbolisent l’aube, le jour, le crépuscule et la nuit.  

(Cet Hôtel de la Société royale des Sciences se construira en 1776 

au n°31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais aura-t’il le temps de mener à bien ce projet ? Déjà, sa 

notoriété est si grande qu’il pourrait être appelé sous 

d’autres cieux ! Le marquis de Vizani qui exerce une charge 

considérable auprès du pape Clément XI, était atteint, 

depuis plus de 15 ans d’une ostéite nécrosante du frontal 

Action 9 Photo du fronton de l’Hôtel de la Société royale des     

Sciences 

Question 9 D’où vient le nom de « mascarons » pour les figures 

sculptées sur les façades ? 

   Question 9bis 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 
 



et du pariétal gauches qui ne cessait de s’étendre ; sa tête 

était prodigieusement enflée, il éprouvait de vives douleurs 

et présentait de la somnolence et des accès de délire. Il 

vint se confier aux soins de mon ami qui obtint la guérison 

en enlevant la plus grande partie du frontal et des os de la 

racine du nez. La perte de substance fut masquée par une 

prothèse en argent peinte de la couleur du visage et qui 

imitait un front naturel ! Depuis, le marquis vit sans 

problème… Le Pape a élevé le chirurgien à la dignité de 

l’Ordre de l’Eperon et lui a remis une médaille d’or.  

Le Grand Roi, lui-même, 

connaissant cet exploit, pourrait 

bien l’appeler à Paris ! Il faudrait 

qu’il fasse sa médecine…et c’est 

sûr : il aurait tous les honneurs et 

toutes les distinctions ! Comme il 

est le meilleur, il serait le roi de sa 

discipline… c’est tellement 

important pour lui que médecins 

et chirurgiens soient sur un plan 

d’égalité ! Ici, nous le nommerons 

« Membre associé, vétéran à vie » de la Société des 

Sciences… Lui, l’humaniste, qui aurait dit au Roi, sur un 

champ de bataille : "Voyez ce qu’il nous en coûte de 

remporter des victoires : le sang de nos ennemis est 

toujours le sang des hommes ; la vraie victoire est de 

l’épargner" 



En poursuivant vers le Nord, toujours dans la rue de 

l’Aguillerie nous traversons la Place où se situe la chapelle 

des jésuites (actuellement c’est l’église Notre Dame des 

Tables, construite en 1740, sur un plan 

traditionnel de croix latine) et tournons 

tout de suite après dans la rue des 

Ecoles centrales, pour déboucher rue 

Salle l’Evêque : là encore, sont en 

construction de superbes Hôtels ; parmi 

eux, s’achève l’un des plus beaux, 

l’Hôtel de Graves, (Au n°5), le Palais des 

Evêques de Maguelone. 

(Aujourd’hui, il abrite la Direction régionale 

des Affaires culturelles : n’hésitez pas à regarder à l’intérieur) 

 

Nous finissons là notre promenade… Toutes ces 

constructions de notre époque constituent un réel 

renouveau de la ville, dans un tracé de ruelles héritées du 

Moyen-Age… Le plus beau n’est donc pas à l’extérieur mais 

à l’intérieur : derrière les façades, se trouvent les cours 

intérieures richement 

décorées avec, pour pièce 

maitresse, le grand 

escalier qui donne accès 

aux superbes salles 

d’apparat du 1° étage : il 

faut monter pour trouver 

la lumière ! » 

 



 

 

       Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 
 

  Action 10                 Photo de votre groupe 

 

Question 10            Qui est l’INCONNU  

                           de l’Octogone ? 
 

Question 10bis    Qu’a-t-il mis en oeuvre? Que reste-t-il ? 

Raymond Vieussens 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Raymond_Vieussens_2.jpeg?uselang=fr

