
 

 

      

 
Trouvez l’INCONNU 

de la Comédie 



 

 

            Vous voilà à l’époque de ce personnage INCONNU  

 Cheminez selon l’itinéraire raconté par un ami  
 

  Votre objectif : 

 

Trouver l’INCONNU de la Comédie 

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 

 

mbsjeujaune@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  

L’ENTREE DU JARDIN DU PEYROU 

(Tram Peyrou) 
 

 

Récit de Jean-François Gaston B.  

« Notre ville est comme la 

politique de notre pays : un 

véritable chantier ! Nous 

sommes en pleine dépression : 

c’est une crise mondiale ! 

Pourtant, ici, dans le midi, 

aujourd’hui, avec la vigne et le 

vin, cela va plutôt bien… Mon 

ami, votre INCONNU, et moi-

même sommes devant l’entrée 

de la Place Royale du Peyrou : à notre gauche, la belle 

promenade, en l’honneur du Roi Louis XIV, avec sa statue 

en « Marc Aurèle » au milieu : elle avait été fondue lors de 

la Révolution, et celle-ci, la nouvelle, est, apparemment 

deux fois plus petite que la précédente… A l’entrée, de 

nouvelles statues, sculptées par Jean Antoine Injalbert, 

viennent d’être installées : « L’Amour domptant la Force » 

et vice versa…des angelots et des lions. Au fond, le temple 



 

corinthien est un château d’eau, qui est alimenté par 

l’aqueduc Saint Clément « Les Arceaux ». Le tout date du 

XVIII° siècle. C’est le point le plus haut de la ville…  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1700, l’arc de 

Triomphe remplace 

la porte médiévale 

des remparts. 

Construit, lui-aussi, à 

la gloire de Louis 

XIV, les 4 médaillons 

évoquent des 

moments-clefs du règne : devant nous, « Hercule chassant 

un aigle (l’Empire) » et « Hercule terrassant un lion 

(l’Angleterre) ainsi que d’autres villes soumises par le 

Roi » ; du coté ville, c’est « la Construction du canal des 2 

mers » et « la révocation de l’Edit de Nantes ». Sur le 

cartouche, en haut, est inscrit, en latin, un hommage au Roi 

qui a amené la paix !  

Dans l’alignement vient d’être édifié la nouvelle rue 

Nationale, anciennement Impériale… nos Champs Elysées 

 Action 1    Photo de votre groupe devant la statue de Louis XIV  

 Question 1   Quelle est la longueur de l’Aqueduc Saint Clément ?  

 Question 1bis  Quel est l’architecte de la Place Royale du Peyrou ?  

A : Etienne Giral  

B : Henri Pitot  

C : Jean Antoine Giral  

 
 



 

« à nous » ! (Actuellement la rue Foch) qui pourrait 

rejoindre la Place de la Comédie. Notre ancien maire, Jules 

Pagézy, inspiré par Haussmann, a décidé de construire une 

ville moderne… D’ailleurs, voilà le tout nouveau Palais de 

Justice… La façade principale est particulièrement 

imposante par ses dimensions 

et les ornements qui la 

singularisent : au fronton, une 

fresque du sculpteur Ramus et 

derrière le péristyle de style 

corinthien, se dressent, sur la 

droite, la statue de 

Cambacérès, illustre magistrat 

montpelliérain, Archichancelier 

du 1° empire et, sur la gauche, 

celle du cardinal de Fleury, ministre d’Etat de Louis XV. Ce 

lieu a toujours était important : pendant des siècles, le 

siège de la Cour des Comptes était installé là, dans l’ancien 

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

l’emplacement du dernier des 

châteaux des Guilhems, la 

dynastie des Seigneurs de 

Montpellier… celle qui a fondé la 

ville en 985 et gouverné jusqu’en 

1209, date à laquelle Marie de 

Montpellier épousa Pierre 

d'Aragon, la ville devenant alors 

la deuxième ville la plus peuplée 



 

du Royaume de France après Paris. Savez-vous que sous 

les Guilhems, une école de justice fut fondée en 1165 et 

Guilhem de Montpellier entérina la fondation d'une école 

de Médecine dans sa ville en 1181, écoles qui deviendront 

officiellement universités en 1289 ?   

(Aujourd’hui, le Palais de Justice, Rue Foch, abrite la Cour d’appel 

mais il n’est plus le siège du Tribunal de grande instance, qui se 

trouve, depuis 1996, dans le nouveau palais de justice au Sud de 

l’esplanade du Peyrou). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons jusqu’au n° 3 de la 

rue : Derrière nous, nous admirons 

l’immeuble en construction, à l’angle de 

la rue d’Albisson ; là, sont sculpté les plus 

belles statues d’atlantes de la ville ! 

Décidemment, les atlantes et caryatides 

sont les symboles architecturaux de 

notre époque !  

 Action 2 Photo de votre groupe devant la façade du Palais de justice  

Question 2  Qui fonda la première école de droit romain dans le  

sud de la France, à Montpellier ?  

 Question 2bis En quelle année les titres de Chancelier de France et  

de Garde des sceaux de France sont réunis pour devenir le  

poste de Ministre de la Justice, garde du sceau de l'État ?   

A : 1790  

B : 1791  

C : 1848  

 

 
 



 

Mon ami, qui, comme moi, est plus proche de la nature et 

des sciences que du droit et de l’architecture, voudrait 

pousser jusqu’au Jardin des Plantes, le premier jardin 

botanique créé en France, dont il est depuis peu le 

directeur… Nous rebroussons chemin, sous l’Arc de 

Triomphe, puis à droite descendons vers le Boulevard 

Henry IV, crée sur les anciens fossés de la ville. A notre 

droite, en hauteur, s’étire la nouvelle prison, construite sur 

le modèle de celle de Philadelphie : isolement complet des 

détenus.  

 

Les platanes ont 

remplacé les muriers 

d’origine, qui 

pourtant, 

rapportaient l’argent 

d’une adjudication 

aux éleveurs de vers 

à soie. L’entrée du 

Jardin est en bas de la rue : une entrée avec l’inscription 

« LE JARDIN DU ROY 1596 », date de la création par Pierre 

Richer de Belleval, un botaniste passionné qui va courir 

l’Europe pour alimenter le jardin en plantes médicinales de 

toutes catégories. Ici, des hommes enthousiastes, 

Guillaume Rondelet, Pierre Magnol (d’où l’arbre le 

magnolia), Augustin Pyrame de Candolle, ont décrit et 

classifié le monde végétal. Au siècle dernier, M. 

Delagardette avait construit une serre chaude et depuis 



 

peu, Charles Martins a aménagé une nouvelle serre. Mon 

ami, votre inconnu, docteur en médecine et en sciences, 

qui a travaillé aux jardins botaniques de Kew en Angleterre, 

tient beaucoup à cette responsabilité de direction du 

jardin, qui fait partie de ses attributions de Directeur de la 

Faculté de Médecine… C’est vrai que ce jardin est un havre 

de paix ! Il y verrait bien une autre serre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons notre promenade en traversant la rue 

vers la Tour des Pins, vestige de la Commune Clôture, les 

remparts du Moyen-Age de 

la ville. Un joli square vient 

d’être créé… permettant de 

rejoindre la rue Cardinal-de-

Cabrières (Aujourd’hui en 

face Faculté de droit et 

Sciences économiques) en 

contournant la Cathédrale 

Saint Pierre. A quelques pas, 

nous admirons le nouveau portail restauré dans un style 

 Action 3   Photo de l’entrée du Jardin des Plantes, avec vous 

 Question 3  Quel est le nom d’un arbre exotique du jardin,                      le 

plus ancien de France ? 

 Question 3 bis Pourquoi la Tour des Pins ? 

A : à cause du jardin planté autour de la tour 

B : à cause d’une prophétie 

C : à cause d’une évolution de l’expression « du pain » 

 

 

 

 
 



 

gothique très réussi ! Nous passons devant l’imposante 

Cathédrale Saint Pierre, avec ses originales tours rondes 

terminées en poivrière… et remontons la rue de l’Ecole de 

Médecine : La Faculté du même nom s’y est installée 

depuis quelques temps, dans l’ancien monastère Saint 

Benoit et Saint Germain, construit par le Pape Urbain V, un 

montpelliérain, au XIV° siècle…  

A l’entrée, deux grandes 

statues de La Peyronie et 

Barthez, symbolisant la 

Chirurgie et la Médecine, 

ont été installées 

récemment : c’est la 

Faculté la plus ancienne 

de renommée 

internationale, avec depuis 

le Moyen-Age, des 

médecins juifs, chrétiens et arabes…  

Sans nous arrêter, nous grimpons -avec courage- la rue 

Sainte-Croix, passant devant les soubassements d’une 

autre Cathédrale, inachevée, pour arriver sur la Place de la 

Canourgue ; Celle-ci a été joliment aménagée, au siècle 

dernier, pour loger, dans de superbes Hôtels particuliers, 

avec atlantes et mascarons en façade, les Conseillers à la 

Cour des Comptes de la ville : nous passons devant l’Hôtel 

Cambacérès (au N°3), en face on aperçoit l’Hôtel de 

Belleval où se trouve l’Hôtel de ville (aujourd’hui s’y trouve 

l’annexe du Tribunal de Grande Instance) ; C’est pour cette 



 

raison que la Fontaine des 2 

licornes, construite au départ 

devant l’ancien Hôtel de ville a 

été transporté au nord du jardin. 

En passant au sud de la Place, 

nous admirons la trompe, 

appelée « Coquille », un élément 

d’architecture unique, à l’angle 

de l’Hôtel de Sarret.  

 

Par la rue de la Coquille, justement, nous rejoignons la rue 

Nationale, la nouvelle grande artère de la ville pour 

atteindre la Place de la Préfecture (actuellement des 

Martyrs de la résistance) ; A notre gauche, nouvellement 

réaménagée, le bâtiment qui abrite 

les Services de l’Etat a plutôt fière 

allure, style « classique » du Louvre ; 

Depuis peu, sur la façade, les armes 

de feu Napoléon III ont été 

remplacées par des allégories de 

notre pays, le Commerce et 

l’Agriculture. 

 

 

 

 

 

 

 Action 4   Photo de la Préfecture, avec vous 

Question 4  Pourquoi le numéro du Département de l’Hérault est         passé 

de « 33 » à « 34 » ? 

Question 4Bis    En 1850,   un Français prenait en moyenne un bain : 

A : tous les ans, 

B : tous les 2 ans, 

C : tous les 6 mois 

 

 



 

Au sud de la Place, est en chantier une halle couverte : 

depuis toujours, ce lieu sert de zone de marché - 

alimentaire et autres- mais les bâtiments de la Poissonnerie 

et de la Boucherie datant du siècle dernier, étaient devenus 

trop insalubres : ils ont été démolis… Le Maréchal 

Castellane a décidé de construire, sur le modèle de Baltard 

à Paris, avec une structure en fer : Quelle nouveauté ! On 

n’arrête pas le progrès ! (Ces Halles ont été restaurées en 

2001). En contournant les Halles et traversant la petite 

Place, nous prenons, à l’angle, la rue du Bras de fer, 

passant sous l’arceau à 2 étages (Il n’en reste que trois à 

Montpellier aujourd’hui) puis au bout, nous tournons à 

droite dans la rue de l’Ancien courrier puis immédiatement 

à gauche, pour prendre la rue des Sœurs noires et la rue 

Saint Paul : nous voilà devant la façade de l’église Saint 

Roch : Cette église a une 

histoire : l’église Saint Paul 

étant détruite lors des guerres 

de religions, le Conseil 

Municipal a voté la 

construction d’une église pour 

le patron de la ville, Saint Roch, 

suite à une épidémie de 

choléra : le maire Jules Pagésy 

obtint de Napoléon III 

l’autorisation de mettre en 

œuvre une loterie nationale ( 

avec 1 200 000 billets à 1 franc) 



 

mais l’achat du terrain, la démolition des maisons, la 

publicité, la pose de la 1° pierre eurent raison des 300 000 

francs que la loterie rapporta ! Ainsi, malgré la dotation 

supplémentaire de la municipalité, notre église n’est 

toujours pas achevée… d’où les niches vides et les tours 

sans flèches… 

 

 

 

 

 

 

 

Repartant par la rue Saint 

Côme, nous atteignons la 

Place du même nom, très 

animée, avec, au bout 

l’ancien amphithéâtre 

d’anatomie Saint Côme, un 

« hôpital » commandité par 

le montpelliérain François 

de La Peyronie, le chirurgien 

de Louis XV : magnifique 

édifice octogonal de style 

baroque. Depuis 1801, c’est 

le siège de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Montpellier. 

 

 Action 5    Photo de la façade de l’Eglise Saint Roch, avec vous 

 Question 5   Qui sauva Saint Roch à son retour à Montpellier ? 

 Question 5bis  La construction de l’église Saint Anne dura 3 ans à cause 

A : de la grève des tailleurs de pierre 

B : du manque de matériaux 

C : d’une source trouvée lors des fondations  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par la rue du cygne, en face, nous voilà au dos des ruines 

du grand Théâtre, qui a brulé pour la 2éme fois il y a 4 ans 

… continuons jusqu’à la Place par la rue Richelieu (actuelle 

rue des Etuves):  là encore, c’est un chantier : l’Hôtel du 

Gouvernement, à gauche du Théâtre, (actuel bar du théatre 

et bar Yam’s jusqu’au coin de la rue de la Loge) est en 

démolition … ainsi que plusieurs maisons pour permettre la 

construction du futur Opéra qui devrait prendre place dans 

quelques années dans le grand trou terrassé que nous 

voyons ! Les montpelliérains qui ont de l’humour disent 

que le « souffleur n’avait pas besoin d’un si grand trou ! ». 

Notre nouveau maire Alexandre Laissac en a posé la 1° 

pierre l’année dernière… Nous avons hâte d’y voir, comme 

à Paris, les opéras-bouffes 

du compositeur Jacques 

Offenbach et les pièces de 

théâtre du célèbre Eugène 

Labiche. Notre Place de la 

Comédie sera magnifique 

avec ces beaux immeubles 

 Action 6   Photo de l’Hôtel Saint Côme, avec vous 

Question 6   De quand date la 1° proposition de loi pour la 

création des   « Chambres d’agriculture » ? 

Question 6bis Qui a dit : « Il y a deux choses dans un édifice : 

son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire,                         

sa beauté à tout le monde, à vous, à moi, à nous tous » 

A : Victor Hugo 

B : Alexandre Dumas 

   C : Jean-Jacques Rousseau 

 

 

 

 

 

 
 



 

classiques… actuellement en construction, fortement 

ornementés de mascarons, pilastres, guirlandes, tourelles ; 

Les plus beaux pourraient être celui où s’installe le 

nouveau magasin « qui vend de tout » : les Nouvelles 

Galeries (actuellement le Cinéma Gaumont) et celui qui lui 

fait face où le toit ressemble à une petite tête.  De l’autre 

côté de la Place, l’immeuble est décoré de quatre 

caryatides qui représentent les quatre secteurs d’activités 

de notre ville : l’université, l’agriculture, le commerce et 

l’artisanat. Le tout sera complété parfaitement par la 

fontaine des trois grâces : actuellement, dans l’angle, elle 

devrait trouver un meilleur 

emplacement au centre du terrain.  

 

Elle représente les filles de Zeus : 

Aglaé, Euphrosyne et Thalie… Il paraît 

qu’elles ont mis presque 20 ans à 

arriver là ! 

(Aujourd’hui, les statues sont des 

moulages en résine ; les statues 

originales sont dans le hall du 

théâtre) 

 

 

 

 

 

 Action 7   Photo de la fontaine des 3 grâces, avec vous  

 Question 7    Que symbolisent les 3 grâces ?   

 Question 7 bis 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 

 

 



 

Mais mon ami, votre inconnu, s’est arrêté devant les 

grands cafés. (Actuellement, Monoprix, après avoir été le 

Grand Café de Montpellier et le Grand Café Riche). En fait, 

nous sommes mardi et le mardi, à 11 heures, se tient la 

Réunion du Vin (prémisses du Marché aux Vins du début 

du XX° siècle). Là se rencontrent tous les vignerons du 

pays, tous les négociants et acheteurs…et dans notre 

région, essentiellement viticole, le vin, c’est important, c’est 

la richesse de tous ! Les conversations vont bon train… 

L’affaire du phylloxéra 

continue à être dans 

toutes les bouches ! 

Pensez : l’agriculture 

française n’avait jamais  

connu un tel désastre ! Il 

y a cinq ans, les ¾ du 

vignoble français avait 

disparu !  

Les « américanistes », 

c’est-à-dire ceux qui pensaient que pour combattre le 

puceron, mangeur des racines de nos vignes, il fallait des 

plants américains que l’on grefferait avec des variétés de 

vignes françaises, ont gagné ! Mon ami, votre inconnu, et 

moi-même, experts en la matière, sommes ravis de la 

tournure des événements… c’est bien lui qui a défendu 

cette thèse dans la Revue des deux mondes. Mais baste les 

compliments : nous voulons voir les travaux de la grande 

Esplanade, le vaste espace vert de la ville. Là aussi, les 



 

travaux avancent, même si la longue avenue, prévue 

initialement, n’ira pas de l’Arc de Triomphe à l’esplanade ! 

A droite, au bord du jardin du Champ de Mars, ancien 

champ de manœuvre de l’armée devant la Citadelle, 

construite au XVII° siècle, sur l’ordre de Louis XIII pour 

surveiller la ville après les diverses révoltes (actuellement 

Lycée Joffre), se trouve le Café de la Rotonde ou « Pavillon 

chinois » qui s’agrandit pour devenir le lieu de réunion des 

Officiers de l’armée (actuellement, c’est le siège de l’Office 

du Tourisme de Montpellier).  C’est là aussi que trône la 

très populaire Gare du Petit train de Palavas, très fréquenté 

par les montpelliérains depuis la mode des bains de mer… 

 

 

 

 

 

 

 

De l’autre côté de l’Esplanade, c’est le superbe Musée 

Fabre, dans l’ancien lycée des Jésuites : Le peintre François-

Xavier Fabre a fait don, il 

y une cinquantaine 

d’années, de toutes ses 

collections de peintures 

et de livres à la condition 

qu'elles soient le point 

de départ d'un musée, le 

 Action 8        Photo de l’Office du Tourisme, avec vous 

 Question 8       A quelle date Palavas –les -flots est devenue une commune ? 

 Question 8bis     Quelle est approximativement la longueur de l’Esplanade ? 

A : 400 mètres 

B : 500 mètres 

C : 600 mètres 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

musée Fabre, et qu'il puisse habiter ce musée. Même s’il 

s’est cantonné à une facture dite de tradition, la peinture 

est en train de se révolutionner : les grands peintres 

classiques ont été célébrés au Salon de peinture et de 

sculpture mais il y a eu aussi le « Salon des refusés » où 

ont exposé le montpelliérain Courbet et d’autres peintres 

qu’on commence à appeler les « impressionnistes ».  

(Au bout de l’Esplanade, vous apercevez le Corum, Opéra 

et Palais des Congrès, inauguré en 1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous revenons sur nos pas, à travers le jardin… pour 

prendre la nouvelle rue (actuelle rue Maguelone) qui 

s’allonge vers la récente gare. A notre droite, sont en train 

de s’installer dans l’ancien Théâtre des Variétés, le magasin 

de nouveautés « Paris-Montpellier » qui va révolutionner la 

distribution commerciale… On connait cela depuis la 

description d’Emile Zola, le « Bonheur 

des dames ».  

En poursuivant vers le bas de la rue, à 

gauche, voilà le Temple protestant, de 

style romano-byzantin, toujours dû à 

 Action 9  Photo du Musée Fabre, avec votre groupe 

 Question 9   Qui est le philosophe montpelliérain, précurseur   

de la   sociologie ? 

Question 9bis  Quel peintre montpelliérain est inhumé au 

Panthéon : 

A : Alexandre Cabanel 

B : Jacques-Louis David 

C : Marie- Joseph Vien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Jules Pagézy, lui- même protestant, qui permet à cette 

communauté, nombreuse depuis l’arrivée des cévenols, 

suite à la crise économique, d’avoir un lieu de culte à sa 

mesure… 

 

En face, un jardin (actuellement square Planchon avec un 

monument à son effigie) 

permet aux voyageurs de 

la gare Saint Roch, qui 

date d’une quarantaine 

d’années, de se reposer 

devant une fontaine 

rocher. Les Frères 

paysagistes Bülher ont 

planté là des arbres 

exotiques rares : Cèdre du 

Liban, Ginkgo biloba, 

bambous… déjà tout un 

voyage !  

 

Par le chemin de fer, pour les personnes et les 

marchandises, nous avons pu aller à Cette (Sète) et à 

Nîmes mais surtout à Paris… C’est ainsi que Montpellier- et 

sa région- fait boire sa production de vin à la France 

entière ! 

 

 

 



 

  

     Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 

  Action 10                 Photo de votre groupe 

 

Question 10            Qui est l’INCONNU  

                              de la Comédie ? 
 

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

Jean François Gaston Bazille 


