
 

 

          Trouvez l’INCONNU 

                   d’Antigone 



           Vous voilà à l’époque de ce personnage INCONNU  

 Cheminez selon l’itinéraire raconté par un ami  
 

  Votre objectif  

 

Trouver l’INCONNU d’Antigone 

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 

 

mbsjeurouge@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 Ricardo B. : 

« Nous sommes, mon ami, votre 

inconnu, et moi-même, devant 

l’entrée de la Place du Peyrou, bâtie 

en l’honneur du Roi Louis XIV: 

Quelle superbe perspective ! 

Imaginez : Au loin, venant de 

l’ouest, l’aqueduc Saint Clément se 

termine par les « Arceaux », 51 

arches, construites (le croirez-

vous ?) par l’entrepreneur M. 

Ricard ! Le majestueux édifice apportait l’eau au XVIII° 

siècle au joli temple corinthien, qui surplombe un bassin. 

C’est le point le plus haut de la ville et le panorama y est, 

parait-il, magnifique !  

Mais pour aujourd’hui, nous nous arrêtons au milieu de la 

place devant la statue du « Roi Soleil », représenté à cheval 

comme l’empereur romain Marc Aurèle. Celle-ci est, en fait, 

la seconde, l’originale ayant été fondue pendant la 

révolution : Grande, on la dit pourtant, deux fois plus petite 



que la précédente. La petite histoire dit que le sculpteur se 

serait suicidé en s’apercevant de son oubli des éperons… 

Mais a-t-on vu un cavalier romain avec des éperons ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre périple d’aujourd’hui va nous conduire d’ouest en 

est : allons, donc vers la sortie du jardin ; Des statues, 

ajoutées au XIX° siècle, surveillent notre passage : des 

angelots et des lions ? Non : une représentation de 

« L’Amour domptant la Force » et vice versa… tout un 

programme alchimique ! Nous passons sur un pont de 

pierre de 28 mètres de large en direction de l’Arc de 

Triomphe : Avant sa construction, un pont-levis permettait 

de franchir un fossé qui délimitait les remparts du Moyen-

Age : la « commune clôture ». 

Voilà cet Arc… lui-aussi à la gloire de Louis XIV… du coup, il 

nous montre les moments-clés du règne du souverain ; 

Devant nous, 2 médaillons évoquent Hercule chassant un 

aigle (l’Empire) et Hercule terrassant un lion (l’Angleterre) 

ainsi que d’autres villes ; En contournant, on peut voir les 2 

autres médaillons qui sont la construction du canal des 2 

mers et la révocation de l’Edit de Nantes…  

Action 1          Photo du Temple corinthien des Arceaux, avec vous  

Question 1      Quel a été le modèle de l’aqueduc ? 

Question 1bis 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 

 
 



Sur le cartouche, en haut, est 

inscrit un hommage au Roi qui a 

amené, parait-il, 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 ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dans l’alignement de l’Arc, a été créée, sous Napoléon III, 

la rue Impériale devenu, aujourd’hui, rue Foch - nos 

Champs Elysées « à nous » - qui au départ, devait aller 

jusqu’à la Place de la Comédie. Un maire bâtisseur, au XIX° 

siècle, Jules Pagézy, inspiré par Haussmann – de Paris- a 

commencé à transformer notre cité en ville moderne… 

D’ailleurs, à notre gauche, voilà le Palais de Justice 

construit à cette époque ; La façade principale est 

particulièrement imposante par ses dimensions et les 

Action 2      Photo de l’Arc de triomphe, avec vous 

Question 2      Comment s’appelle l’Edit qui révoqua l’Edit de Nantes? 

Question 2bis 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 

 
 



ornements qui la singularisent : un fronton s’orne d’une 

fresque sculptée et derrière le péristyle de style corinthien, 

se dressent, sur la droite, la statue de Cambacérès, illustre 

magistrat montpelliérain, archichancelier du 1er Empire et, 

sur la gauche, celle du cardinal de Fleury, ministre d’Etat de 

Louis XV.  

Ce lieu a toujours été 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 que 

Guilhem de Montpellier entérina la fondation d'une école 

de Médecine dans sa ville en 1181, écoles qui deviendront 

officiellement universités en 1289.  

Nous poursuivons jusqu’au n° 3 de 

la rue : En face, nous admirons 

l’immeuble, à l’angle de la rue 

d’Albisson ; là, sont sculptées les 

plus belles statues d’atlantes de la 

ville ! Décidemment, les atlantes et 

caryatides étaient les symboles 

architecturaux du XIX° !  

Allez… un petit pas de côté, par 



rapport à notre axe Est… pour visiter la Cathédrale ! Pour 

cela, nous tournons à gauche, rue de 

la coquille : au bout de la rue se 

trouve l’Hôtel de Sarret : comme 

d’habitude, nous admirons la trompe 

asymétrique, unique en son genre, de 

l’angle de l’Hôtel… Quelle 

extraordinaire stéréotomie ! Nos 

anciens nous donnent toujours des 

leçons de construction… au-delà de 

l’espace et du temps, à nous de les 

voir !  

La Place de la Canourgue, devant nous, est toujours aussi 

tranquille –sauf le soir, au moment de l’apéro !- Celle-ci a 

été joliment aménagée pour loger, dans de superbes 

Hôtels particuliers, avec décorations en façade, les 

Conseillers à la Cour des Comptes et Finances de la ville au 

XVIII°. On aperçoit l’Hôtel de Belleval où se trouvait l’Hôtel 

de ville jusqu’en 1971 (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 du Moyen-Age, qui était sur 

l’actuelle Place Jean Jaurès, a été transportée au nord du 

jardin. 

Nous descendons par la rue Sainte Croix pour atteindre, à 

gauche, le parvis de la Cathédrale : Comme vous l’avez 

compris, moi qui suis architecte, et mon ami, votre 

inconnu, qui est agrégé de géographie, spécialisé en 



géographie urbaine, sommes très friands d’architecture… 

Devant nous, se dresse, l’imposante Saint Pierre, avec ses 

originales tours rondes terminées en poivrière qui font 

4,55m de diamètre et qui soutiennent une voûte à 

nervures… Au départ, c’était la chapelle du monastère Saint 

Benoit et Saint Germain, construit par le Pape d’Avignon, 

Urbain V, un montpelliérain, au XIV° siècle…  

Quelques siècles plus 

tard, elle était érigée en 

cathédrale et le 

monastère devenait la 

Faculté de Médecine : 

Nous voyons à l’entrée, 

les 2 grandes statues 

des docteurs La 

Peyronie et Barthez, 

symbolisant la Chirurgie 

et la Médecine : Notre Faculté, grâce aux médecins juifs, 

chrétiens et arabes a eu, depuis toujours une renommée 

internationale ! 

 

 

 

 

Action 3       Photo des statues de la faculté de médecine avec vous 

Question 3       A quel âge F. Gigot de Lapeyronie devient-il médecin?   

Question 3bis  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 

 
 



Et c’est reparti ! Par la rue 

Saint Pierre –courage : ça 

monte ! - nous passons 

devant les soubassements, 

solides, d’une autre 

cathédrale que Richelieu a 

renoncé à construire…ne 

voulant pas donner 

beaucoup d’argent à une ville ayant soutenu les 

Protestants (et aussi parce que les premiers versements 

avaient disparu dans les poches des amis de l’évêque !)  et 

obliquons à droite dans la rue du Puit des esquilles pour 

remonter vers l’ancien quartier juif du Moyen-Age. Le puit, 

caché aujourd’hui dans une maison, appartenait aux 

Chanoines de Maguelone et leur rapportait 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 ce 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 et de transmission 

des sciences arabes. Malheureusement, cela a pris fin en 

1394 avec l’expulsion des Juifs de France. 

 

 

 

 

 
 

Action 4        Photo de  la  plaque de la rue du Puit des Esquilles 

Question 4    Quel est la curiosité unique qui reste du quartier juif      

médiéval ? 

Question 4bis   La première édition de la Bible par Gutenberg                                        

en 1451 était :   A : en hébreu 

B : en latin 

C : en grec 

 



Au bout de la rue, nous tournons dans la rue Montgolfier 

pour rejoindre la rue Foch… et à gauche, reprendre notre 

direction vers l’est de la ville…  

 

En fait, mon ami, votre inconnu, a travaillé, lui-aussi, à 

l’expansion de la ville de Montpellier : Pour bloquer 

l'urbanisation vers le nord - la campagne- et l'ouvrir vers le 

sud, il a proposé, il y a quelques années, d'étendre la ville, 

en prolongeant son axe vers la mer. Nous en reparlerons 

puisque pour l’instant, nous sommes encore dans le cœur 

de ville, l’écusson, nom donné à cause de la forme du 

centre à l’intérieur des remparts. 

 

Voilà la Préfecture, où sont 

installés les Services de 

l’Etat, édifice hyperclassique 

style Louvre… En fait, au 

départ, il n’y avait que l’aile 

gauche : l’Hôtel de Ganges, 

qui donne aujourd’hui Place 

Chabaneau, que le Cardinal 

de Bondi, Président des Etats du Languedoc au XVII°, avait 

fait construire pour sa belle Jeanne de Gévaudan… 

envoyant son mari, le Comte de Ganges, au gouvernement 

à Carcassonne… Chez elle, le Dom Pérignon, qui existait 

déjà, coulait à flot et le Tout Montpellier se pressait !  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au sud de la Place des Martyrs de la Résistance, est une 

halle couverte : depuis toujours, ce lieu sert de zone de 

marché-alimentaire et… autres : au début sur les trottoirs, à 

l’air libre puis dans des bâtiments « la Poissonnerie », « la 

Boucherie » et « l’Herberie » jusqu’à ce que le Maréchal 

Castellane, au XIX°, décide de construire, sur le modèle des 

Halles Baltard à Paris, un édifice à structure de fer : c’était 

le premier du genre dans la région ! Nous nous arrêtons 

car mon ami, votre inconnu, veut examiner le site de plus 

près : le réaménagement d’il y a quelques années a permis 

de rendre son lustre au bel établissement.  

 

Nous traversons vers la Place Jean Jaurès : Là est vraiment 

le centre historique de la ville : Là se trouvait la plus vieille 

église de la ville, l’Eglise Sainte Marie –Notre Dame des 

Tables- datant de 1090, dotée d’une statue de la Vierge 

noire, rapportée des Croisades par le Seigneur Guilhem VI 

et vénérée par les pèlerins de Saint Jacques de 

Compostelle. Elle fut détruite et reconstruite à plusieurs 

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

Question 5   Pourquoi le numéro du Département de l’Hérault est             

passé de « 33 » à « 34 » ? 

Question 5bis Lors de la construction de cette fontaine, XIX° siècle,  

                     un français prenait en moyenne un bain : 

A : tous les ans, 

B : tous les 2 ans, 

C : tous les 6 mois 

 
 



reprises. Aujourd’hui, sous la place sont conservés des 

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

de Montpellier- actuellement en rénovation-…  

Là, Jacques Cœur, le marchand le plus riche de France au 

XV° siècle… plus riche que le roi, avait construit la Loge des 

Marchands et ressuscité à cette époque Montpellier 

l’endormie, en inventant le 

commerce import-export !  

 

Là, Jean Jaurès, l’homme 

politique humaniste et 

philosophe, vint en 1898 

proclamer l’innocence de 

Dreyfus ! D’où l’installation par 

les équipes municipales 

socialistes, en place depuis 

plusieurs années à Montpellier, 

de la statue au centre de la 

place… 

C’est ici que Montpellier est né et que se poursuit, tous les 

soirs, la grande animation estudiantine ! 

 

 

 

 

 

 

Action 6  Photo de la crypte de Notre-Dame des Tables, avec vous   

Question 6   Notre Dame des Tables : qu’étaient les tables ? 

Question 6bis: 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 

 
 



Quelques pas encore dans la 

rue de la Loge: Nous passons 

devant le n°19 bis, lieu de 

naissance de Saint Roch, saint 

patron de la ville que la 

population fête en grande 

pompe le 16 août…  

 

Nous arrivons place de la 

Comédie : Formidable espace 

libre, piétonnier, où règnent 

les terrasses de café, chanteurs d’un jour et marchands 

ambulants… 

A droite, c’est le Théâtre municipal, qui brula à plusieurs 

reprises : Datant de 1888, celui-ci est une copie de l’Opéra 

Garnier de Paris. Aménagée –et réaménagée- durant 

plusieurs époques, cette place de la Comédie, appelée 

aussi place de l’œuf à cause de sa forme, est le symbole de 

l’essor de la viticulture au XIX° siècle : la bourgeoisie 

« pinardière » a construit des immeubles cossus, « à la 

parisienne », ornementés de sculptures, de mascarons, de 

pilastres, de guirlandes, de tourelles…   

Au milieu, trône la statue des 3 grâces : Elle représente les 

filles de Zeus : Aglaé, Euphrosyne et Thalie… Aujourd’hui, 

les statues sont des moulages en résine : les statues 

originales sont dans le hall du théâtre. Il paraît qu’elles ont 

mis presque 20 ans à arriver là !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Marchant vers l’Esplanade, 

nous admirons, en souriant, 

l’immeuble le plus rococo de la 

place, en face du cinéma : se 

mêlent les symboles : globe 

terrestre, caducée, coq, 

pressoir, raisin… On l’appelle le 

« scaphandrier » à cause de 

son toit.  

En face, 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.  

Laissons, pour une autre fois, la jolie 

promenade verte de l’Esplanade, avec 

son Musée Fabre et son tout récent 

Palais des Congrès-Opéra, le Corum, en 

son extrémité…  

Nous levons la tête : sur l’immeuble du 

cinéma, se trouve la statue de Mercure 

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

Question 7   Que symbolisent les 3 grâces ?   

Question 7bis 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 

 



qui regarde vers le Polygone. Mon ami, votre inconnu, veut 

poursuivre justement par le Polygone, en passant devant le 

joli immeuble du Triangle, lien entre l’ancien et le moderne. 

Drôle d’obligation qui fait que pour passer de la vieille ville 

à la nouvelle, nous soyons obligés de passer par le 

« temple » du Dieu Mercure – le Dieu du commerce- En 

fait, avant notre projet, le Polygone, l’ancien champ de tir 

de la Citadelle, n’était pas traversant… mais comment 

impulser la dynamique d’une extension vers le fleuve Lez, 

rapprocher la ville de l’autoroute et de l’aéroport sinon en 

traversant et en construisant autrement !  

Nous traversons donc le Polygone, et par un escalator 

vertigineux du niveau bas des Galeries Lafayettes, nous 

voilà dans Antigone ! C’était la volonté du Maire futuriste 

de la ville, Georges Frèche ; C’est ce que j’ai eu le plaisir de 

faire avec mon ami, votre inconnu, il y a une vingtaine 

d’années… Notre projet a été de faire un alignement, du 

Polygone au Lez, en miroir de celui du Peyrou à la rue 

Foch, avec une architecture monumentale, néo-classique, 

en référence à l’antiquité 

grecque et romaine… et en 

mettant en œuvre une mixité 

urbaine (logements dont 1/3 

d’habitat social, bureaux, 

commerces, services et hôtels, 

équipements publics). 

Pour l’instant, nous avançons 

vers la Place du nombre d’Or ! C’est la clé de voûte du 



projet d’Antigone. Son contour est né de la superposition 

d’un carré de 48 mètres de côté sur un cercle, auxquels ont 

été ajoutées 4 niches demi-rondes comme les absides 

d’une église.  

Les immeubles sont faits de 

béton « architectonique », un 

composé de sable et de ciment 

blanc poli, permettant colonnes, 

pilastres, corniches, entablements 

et frontons triangulaires. 

Attention aux jets alternatifs de la 

fontaine du centre ! Il a été prévu 

que le jet central s’élève 12 fois 

de suite à midi… mais cela ne 

fonctionne pas toujours ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous poursuivons notre chemin vers l’est par la place du 

Millénaire, ombragée par les cyprès et les pins… Elle, aussi, 

mesure 48 mètres de large mais elle est longue comme un 

cirque romain… 

Après la place de Zeus, c’est la place de Thessalie… 

Action 8   Photo de la fontaine de Poséidon, avec vous 

Question 8   Que représente le « nombre d’or » ? 

Question 8bis Pourquoi le mur Sud de la Bibliothèque municipale             

est presque plein ? : 

A : l’architecte n’aimait pas les fenêtres 

B : les livres anciens n’aiment pas la lumière 

C : la statue de Dionysos ne doit pas troubler les étudiants 

 
 



 

Après la rue de l’Acropole, c’est la place Dionysos, Dieu du 

vin et du théâtre, entourée de la piscine olympique (c’est la 

1° fois que j’en faisais une…) à droite et à gauche, de la 

bibliothèque municipale.  

Georges Frèche tenait beaucoup aux valeurs et coutumes 

de la Grèce antique : « un esprit sain dans un corps sain », 

mon ami, votre inconnu, son premier Adjoint au Conseil 

municipal de l’époque, aussi ! 

Notre promenade touche 

presque à sa fin : arrêtés à 

l’entrée de l’hémicycle 

ouvert qui entoure 

l’esplanade de l’Europe, 

nous admirons l’arc de 

triomphe moderne qu’est 

l’Hôtel de Région, qui se 

reflète sur le Lez maitrisé… 

Mon ami, votre inconnu, me rappelle sa manière de 

pratiquer l'urbanisme :        

              " Etre à la charnière du savoir et du faire " 

Il a su donner une nouvelle ampleur au développement 

urbain, tout en associant l'ensemble des acteurs, 

architectes, urbanistes, promoteurs… à sa vision de la ville.  

Par son métier de professeur –à l’Université- il a su 

expliquer, partager, transmettre, avec l’aide et les moyens 

importants du célèbre et inoubliable Georges Frèche. 

Antigone a été la première grande étape dans  



 

 

 

 

 

 

 

l'urbanisation du sud-est de la ville, près du Lez. Elle est 

suivie par l’aménagement du quartier de Richter autour de 

l’Université des Sciences économiques, lui-même suivi vers 

l'est par le complexe commercial et ludique d'Odysséum et 

vers le Sud par Port et Parc Marianne.  

Votre inconnu est le chef d'orchestre d'un aménagement 

visionnaire de Montpellier. Peut-être un jour l’Avenue de la 

Mer qui file tout droit vers la Méditerranée portera son 

nom !  

Et plus loin, au sud, se profile le superbe Hôtel de Ville de 

Montpellier, ouvert depuis 2011, conçus par mes collègues, 

architectes montpelliérains Jean Nouvel et François Fontès. 

Niché dans un parc paysager, face au bassin Jacques 

Cœur … La ville moderne rejoint le XV° siècle et le rêve 

précurseur du grand marchand de créer  

une ouverture sur la Méditerranée… »  

 

 

 

 

Action 9       Photo de la statue « ailée » devant l’Hôtel de Région 

Question 9  Pourquoi le sigle de la ville de Montpellier,  

le M blanc sur fond bleu n’est pas tourné vers Antigone ? 

Question 9bis  Que représente la statue « ailée » : 

A : Niké, la déesse de la victoire 

B : le logo de la Société Nike 

C : l’étrave d’un navire de combat grec 

 



 
 

     Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 
 

 

 

 

     Serez-vous l’équipe la plus perspicace ? 
 

  Action 10                 Photo de votre groupe 

 

Question 10            Qui est l’INCONNU  

                               d’Antigone ? 
 

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

Ricardo Bofill 


