
 

 

 

Trouvez l’INCONNU                         

du Consulat 



 

             Vous voilà à l’époque de ce personnage INCONNU  

 Cheminez selon l’itinéraire raconté par un ami  
 

  Votre objectif : 

 

Trouver l’INCONNU du Consulat 

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 

 

mbsjeuviolet@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  

PLACE DE LA COMEDIE 

(Tram Comédie) 
 

Récit de Jean-Antoine C. : 

« Nous sortons, mon ami, votre inconnu, et moi, de 

l’exposition de François-Xavier 

Fabre : son tableau d’Elena 

Petrovna Menshikova est 

vraiment trop classique ! 

Comment peindre ainsi dans 

notre siècle de renouveau ! Bon, 

il faut de la clémence pour nos 

montpelliérains… Et en plus, cela 

nous a permis de voir le foyer du 

tout nouveau théâtre, reconstruit 

après l’incendie ! Nous adorons 

le théâtre ! On en parlera ce soir dans le salon de Madame 

Henriette… Nous sortons sur la grande Place du Palais-du-

Gouverneur, l’Hôtel du Gouvernement se trouve d’ailleurs à 

notre gauche… Et si, avant de nous séparer, nous faisions 

une petite promenade : la ville a tellement changé…  



 

(Aujourd’hui, cette place est la Place de la 

Comédie et a été entièrement remaniée 

au XIX° siècle : le Palais du Gouverneur 

n’existe plus : à la place, un café)  

 

Voilà la fameuse Fontaine des 3 

grâces : il paraît qu’elles ont mis 

presque 20 ans à arriver là ! Elle 

représente les filles de Zeus : Aglaé, 

Euphrosyne et Thalie… Le mode de 

vie de la ville, festif mais ordonné ! 

 

(Aujourd’hui, les statues sont des moulages en résine ; les statues 

originales sont dans le hall du théâtre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous revenons sur nos pas vers la rue des Etuves… nom en 

souvenir des bains collectifs du Moyen-Age… et prenons la 

petite rue du Cygne.  

Au bout se trouve l’amphithéâtre d’anatomie Saint Côme, 

un « hôpital » construit par l’architecte de renom Jean-

Antoine Giral et commandité par le montpelliérain François 

   Action 1    Photo de la fontaine des 3 grâces, avec vous  

   Question 1  Que symbolisent les 3 grâces ?   

   Question1bis   Pourquoi cette fontaine a mis presque 20 ans à être   

installée sur la place : 

A : Problème de transport 

B : Dispute du commanditaire et du sculpteur 

C : Réfection car marbre défectueux  

 

 

                     
 



 

Gigot de Lapeyronie, le 

chirurgien de Louis XV : 

magnifique édifice octogonal 

de style baroque ! Quelle 

activité… Montpellier n’est pas 

que le monde des idées… 

(Aujourd’hui, c’est le siège de la 

Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Montpellier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En face, voilà les belles constructions de notre époque : 

(n°27) l’Hôtel de Monsieur de Bossugues, membre, avec 

mon ami, votre inconnu, de la Cour des Comptes, puis à sa 

gauche, l’imposant Hôtel de Fourque (n°25) construit par 

notre ami, François Lamouroux, le Trésorier Principal : 

admirez la jolie frise sculptée du fronton… Grâce à 

Richelieu, puis à Louis XIV et Louis XV, la ville est devenue 

une pièce maîtresse de l’Administration royale dans le 

Midi. Elle est la capitale de ce que l’on nomme le Bas-

Languedoc. Siège d’une Intendance et de diverses 

institutions (Cour des comptes, Académie royale des 

 Action 2    Photo de l’Hôtel Saint Côme, avec vous 

Question 2  A quel âge F. Gigot de Lapeyronie devient-il médecin?   

Question 2bis  Quel acte chirurgical n’est pas du XVIII° siècle ? 

A : appendicectomie 

B : opération de la cataracte par ablation du cristallin 

C : ligature des artères  

 

 

 

 

                     
 



 

sciences, etc.), la ville connaît une période très faste. 

Surtout si on ajoute les manufactures de laine et de coton, 

la production du verdet, l’exploitation des marais salants et 

l’exportation des vins. J’ai moi-même inventé un procédé 

d’ajout de sucre lors de la vinification pour améliorer la 

qualité du vin, qui, j’espère, passera à la postérité ! 

Montpellier, avec tout cela, explose et participe au 

renouveau de notre époque ! 

Nous décidons de 

remonter la rue 

moyenâgeuse de 

l’Argenterie, à gauche, 

passant devant l’Hôtel de 

Pommier-Layrargues 

(n°3) avec ses mascarons 

aux fenêtres. En haut de 

la rue, dans la petite 

impasse Barnabé, se tient l’Hôtel Hostelier-Saint-Jean (n°1) 

où, au siècle dernier, les protestants se réunirent pour 

décider –ou pas- de se convertir au catholicisme après la 

révocation de l’Edit de Nantes. En face, est toujours 

superbe le vieux Palais des Rois d’Aragon (n°10) dit Hôtel 

de Clair. 

Nous arrivons sur la Place de l’Hôtel de la ville où se trouve 

l’Eglise Notre Dame-des-Tables, reconstruite de 

nombreuses fois, mais toujours l’emblème de notre cité, 

avec sa vierge noire, estimée miraculeuse.  



 

Mon ami, élu Vice-président du Conseil de la ville de 

Montpellier, est fort intéressé par l’activité débordante du 

lieu. La fontaine des Licornes prend vraiment toute la 

place… un jour il faudra l’installer ailleurs ! 

 

(C’est aujourd’hui la Place Jean Jaurès -avec au centre la statue de 

Jaurès-Sous la place, sont conservés les vestiges de la crypte de 

l’église disparue, où est installé le Musée de l’Histoire de 

Montpellier – fermé pour rénovation-… C’est ici que Montpellier 

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

estudiantine. La fontaine des Licornes a été transportée, en 1865, 

sur la Place de la Canourgue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais pas le temps de s’arrêter : 

nous traversons la place et filons 

par la rue de la Petite Loge vers la 

Rue Loix et Actes de l’autorité 

publique (qui deviendra la Place 

Pétrarque, humaniste italien venu 

étudier le droit, comme votre 

inconnu, à Montpellier). Un jour, 

 Action 3       Photo de la statue de Jean Jaurès, avec vous   

 Question 3   Notre Dame des Tables : qu’étaient les tables ? 

 Question 3bis A partir du XVIII° siècle, quelle source d’énergie    

alimentait les 600 lanternes publiques? 

A : L’huile d’olive 

B : Le suif 

C : L’huile de colza 

 

 

 

 

 

                     
 

http://cambaceres.fr/lieux/montpellier/montpellier.htm


 

peut-être, il y aura une vraie 

place… ce qui mettrait en 

valeur l’un des plus anciens 

édifices de la ville : le si joli 

Hôtel de Varennes (n°2), ses 

superbes salles gothiques 

voutées et son puit du XV° 

siècle…  

N’oubliez pas de jeter un coup d’œil dans la rue 

Embouque-d’Or –à droite- bordée des plus belles 

demeures de notre époque de la ville, notamment l’Hôtel 

de Manse. Puis, revenez sur vos pas pour prendre à droite, 

la rue de l’Aiguillerie, aménagée superbement au siècle 

dernier : Hôtel de Planque (au n°25), magnifiquement orné 

de mascarons où des visages symbolisent l’aube, le jour, le 

crépuscule et la nuit, Hôtel de Griffy (au n°26), Hôtel Estorc 

Saont Ferréol (au n°29), Hôtel de la Société Royale des 

Sciences, avec son fronton décoré de globes terrestres et 

d’outils de mesure (au n°31).  

Tournant à gauche, nous arrivons devant l’Hôtel de 

Baudon-de-Mauny (n°1 rue de la Carbonnerie) bâti pour le 

directeur des domaines du roi : mon ami, qui adore les 

décorations, sourit devant les masques et les gargouilles 

sur oculus et les guirlandes sur la façade… Un peu voyant, 

comme mon ami ! Nous tournons à gauche, dans la Rue 

Delpech : sur la Place du Marché aux fleurs (nom actuel, 

n°7) l’Hôtel de Mirman, appartenant à Jean de Mirman, 

Trésorier général de France : nous le savons, les Grands 



 

Commis de l’Etat servent la France… mais se servent 

aussi…et se servent beaucoup ! A l’intérieur, cela ressemble 

au Château de Blois… Tout cela devrait changer…Il faut une 

révolution ! C’est ce dont nous parlions, hier soir, au Café 

Montpelliérain, siège de l’Association des Juristes… 

(C’est aujourd’hui la Place du Marchés aux Fleurs, avec ses 

bars « branchés Gay ») 

 

 

 

 

 

 

 

Nous partons à l’opposé 

de la Place et passons 

devant l’Intendance du 

Languedoc, logée dans 

l’ancien Hôtel de Ganges, 

pour arriver Place 

Chabaneau. 

 

(Depuis 1800, la Préfecture de l’Hérault est installée dans 

cet immeuble, rénové au XIX° siècle).  

Mon ami aime particulièrement cette place où se trouve sa 

maison natale. Depuis peu, a pris place une fontaine, ornée 

de têtes de lions et d’une statue de femme… 

 Action 4    Photo du porche de l’Hôtel de Mirman, avec vous 

Question 4    En 1762, qu’a inventé John Montagu ?  

Question 4bis Combien de personnes vivaient à Montpellier en 1793? 

A : 32 895 

B : 35 410 

C : 38 576 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

Le combat de l’eau potable a 

été celui de l’ancien Maire de 

Montpellier, le père de votre 

inconnu : Lors de son deuxième 

mandat, il découvrit que 

l'Intendant du Languedoc, le 

comte de Saint-Priest, 

détournait l'eau potable de la 

ville pour irriguer son domaine. 

Fidèle à lui-même, il attaqua 

Saint-Priest, mais celui-ci 

obtient son renvoi. Après sa 

disgrâce, il usa de sa prérogative de Conseiller à la Cour 

des Comptes pour contrôler de façon systématique les 

comptes de l'Intendant du Languedoc et du nouveau maire 

de Montpellier. L’eau potable, c’est important : c’est 

l’hygiène pour tous, dans les demeures et dans la rue ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la Rue moyenâgeuse du Palais, nom gravé dans la 

pierre, nous poursuivons vers la Place de la Canourgue : 

heureusement que Richelieu, préférant rénover la 

 Action 5  Photo de  la  statue de la Place Chabaneau, avec vous 

 Question 5  Que symbolise cette statue ? 

 Question 5bis Les seules parties du corps nettoyées régulièrement,             

du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe : 

A : les mains et les pieds 

B : les pieds et le visage 

C : les mains et le visage 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 !  

Vers le Sud de la Place, 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…  

Au nord de la Place, vers la Rue du 

Vestiaire, trône le bel Hôtel Richer de 

Belleval, construit sur l’ancien emplacement du premier 

Château des Guilhem, la 1° dynastie au pouvoir à 

Montpellier ; nous admirons les atlantes qui soutiennent le 

balcon de la façade.(Cet édifice est aujourd’hui le Palais de 

Justice annexe ; Il a abrité la Mairie de Montpellier de 1816 

à 1971) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un petit tour à la 

Cathédrale Saint Pierre ? 

Vestige du Moyen-Age, 

avec ses énormes piliers 

et ses 2 tours, massive et 

imposante, elle affiche 

fièrement le nouvel 

aménagement de son 

parvis avec un sol pavé 

« en calade ». 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… Il a 

plusieurs personnes à rencontrer : on discute actuellement 

de transférer la faculté de médecine dans ces locaux… 

Mon ami est un homme de réseau : il connaît toutes les 

personnes influentes de la ville, il a une position 

prépondérante pour conduire des changements ! Il est 

 Action 6   Photo de la trompe, avec vous 

Question 6   Cette trompe est une « remarque » compagnonnique :  

qui sont les Compagnons du Tour de France ?  

Question 6bis Richelieu a arrêté la construction de la nouvelle  

                        cathédrale: 

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 

•  

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

homme de pouvoir, non pour le pouvoir lui-même mais 

pour mettre sa pierre à l’édifice du progrès de l’humanité. 

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

transformé au XIX° 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous revenons sur nos pas, en remontant la rue Saint 

Pierre et la rue Sainte Croix, pour atteindre par la rue Plan 

du Palais, le siège de la Cour des Comptes installé dans 

l’ancien palais des Rois d’Aragon et de Majorque, édifié sur 

l’emplacement du dernier des châteaux des Guilhems. 

 

 

 

 

 

 

 

Action 7        Photo des statues de la faculté de médecine, 

avec votre groupe 

Question 7 Comment s’appelle les piliers moyenâgeux de la     

cathédrale ? 

Question 7bis En quelle année la Faculté de médecine s’est 

installée dans le couvent Saint Benoit : 

A : 1800 

B : 1805 

C : 1807 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

(Aujourd’hui, à cet emplacement, a été construit, au XIX° 

siècle, le palais de Justice, avec un péristyle à 6 colonnes 

corinthiennes, orné des statuts du cardinal André Hercule 

de Fleury, ministre d’Etat de Louis XV et de l’archichancelier 

du 1° Empire, Jean-Jacques Régis de Cambacérès) 

 

Nous voilà devant l’Arc de 

Triomphe ! Il a été élevé à la place 

d’une ancienne porte de la ville, qui 

donnait accès au Puy d'Arquinel, le 

lieu « pierreux » appelé Peyrou. 

Avant sa construction, un pont-levis 

permettait de franchir un fossé qui 

délimitait les remparts de la 

« commune clôture ». Il y 

aujourd'hui un pont de pierre de 

28 mètres de large. Construit à la gloire du Roi Louis XIV, 

les 4 médaillons évoquent des moments-clefs du règne : 

Construction du canal des 2 mers et révocation de l’Edit de 

Nantes du côté ville, Hercule chassant un aigle (l’Empire) et 

Hercule terrassant un lion (l’Angleterre) ainsi que des villes, 

de l’autre côté… Sur le cartouche, en haut, est inscrit un 

hommage au Roi qui a amené la paix !  

Ironie de l’histoire qui fit que ces sculptures furent 

exécutées par des compagnons tailleurs de pierres, 

catholiques… mais aussi protestants ! Ode à la paix pour un 

Roi qui révoqua l’Edit de Nantes et signa le « Code noir » 

qui organisait le statut des esclaves ! 



 

Mon ami, humaniste, fortement imprégné de justice, en a 

un haut le cœur… notre pays demande tellement de 

transformations ! La monarchie héréditaire n’est ni légitime 

ni juste ! Il se battrait pour faire valoir ces droits… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’enfilade, nous rejoignons la 

Place Royale (Aujourd’hui 

Promenade du Peyrou). C’est 

l’Intendant de la province Nicolas 

Lamoignon de Basville qui, au 

siècle dernier, a décidé de créer 

cette promenade d’agrément, sur 

le point le plus haut de la ville, qui 

auparavant servait d’aire à grains.  

Au milieu de la place trône la 

statue équestre de Louis XIV. On dit que le sculpteur se 

serait suicidé en constatant qu’il avait oublié les étriers… En 

fait, c’est faux puisque le Roi Soleil est représenté comme 

l’empereur Marc Aurèle à Rome. Au fond de l’esplanade, se 

tient un château d'eau monumental, afin de distribuer l'eau 

potable, issue de la source du Lez. De forme hexagonale, 

 Action 8     Photo de l’Arc de triomphe 

Question 8    Comment s’appelle l’Edit qui révoqua l’Edit de Nantes ? 

Question 8bis 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

orné de colonnes corinthiennes, il est alimenté par 

l'aqueduc Saint-Clément, long de 14 kilomètres qui se 

termine par les 51 « Arceaux » de 21,5 m de haut, à double 

rangée d'arcades superposées… Vous savez la meilleure, 

l’entrepreneur de maçonnerie s’appelle Ricard ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir admiré la vue sur la ville… jusqu’à la mer, nous 

décidons de finir notre promenade dans la fraicheur du 

Jardin des plantes… luxuriant jardin, si cher à 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 gérait la chaire 

d’anatomie et de botanique, l’a 

reconstruit avec ses propres 

deniers… avec 2000 espèces 

végétales, trouvées dans ces 

voyages en Italie et dans les 

Alpes ! C’est grâce à ce jardin, le 

premier élaboré en France, que 

 Action 9  Photo des Arceaux, prise en étant à côté du Château d’eau 

 Question 9   Quel a été le modèle de l’Aqueduc? 

 Question 9bis Combien de temps a duré la construction de  

                             l’aqueduc Saint Clément : 

A : 11 ans et 10 mois 

B : 12 ans et 6 mois 

C : 12 ans et 10 mois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 



 

s’est développé la botanique comme science à part entière, 

autour de grands noms comme Pierre Magnol ou Augustin 

Pyrame de Candolle. Il est un modèle d’approche 

rationnelle de la nature et se rapproche donc de la 

philosophie des Lumières…  

Mon ami et moi-même, sommes des hommes de notre 

temps : Nous luttons contre les préjugés, ce qui est admis 

sans examen par la raison et les abus. Nous sommes 

persuadés qu'une nouvelle organisation du monde 

permettra aux hommes de vivre dans le bonheur. Notre 

rôle est, donc, de critiquer ce qui existe, afin d'éliminer tout 

ce qui nuit à la liberté de la personne. Par ses écrits, mon 

ami veut instruire les hommes et leur faire connaître leurs 

droits.  

Dans le jardin, nous aimons visiter le monument d’un 

précurseur : Rabelais, venu faire ses études à Montpellier, 

Rabelais, jeune moine érudit qui écrit à Budé, le plus grand 

savant de France d’alors, qu'il est grand temps de se 

tourner vers la lumière 

du soleil (de l'intelligence 

et du savoir). Rabelais 

qui ne comprend pas 

que certains se 

complaisent encore dans 

les brouillards d'une 

époque révolue… » 

 

 



 

 

       

         

       Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 

  Action 10                 Photo de votre groupe 

 

Question 10            Qui est l’INCONNU  

                              du Consulat ? 
 

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

        Jean Antoine Chaptal 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean-Antoine_Chaptal_(1756-1832),_comte_de_Chanteloup.jpg?uselang=fr
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