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Rallye pédestre : Découverte d'AIX . Une promenade accessible à tous, des questions 

faciles, le plaisir d'être ensemble et un bon repas à la clé ! 

Itinéraire : 
Rendez-vous pour tout le monde devant le monument Joseph SEC à 9h 30. 
 On descend jusqu'à la place de la Rotonde  et on se retrouve pour déjeuner aux Allées Provençales. 
 à 12h/12h 30 
Tous les documents sont autorisés. Une équipe peut être composée de 1 à 3 personnes maximum. 
Merci d'écrire LISIBLEMENT. 
Les participants n'ont pas intérêt à échanger leurs infos ! 
 
 
1-Cathédrale St-Sauveur : 
Qui est représenté au sommet de la façade ? 1 pt 
L'Archange st Michel 
 
Quel est le style de cette façade ? 1 pt 
Gothique ou gothique flamboyant 
 
2-Archevêché, place des martyrs de la Résistance 
Combien de fenêtres comporte la façade ? 1 pt 
13 
 
Qui représente le blason qui se trouve dans le tympan de pierre ? 1 pt 
Le(s) archevêque(s) 
 
3-Place de la mairie : 
La fontaine : D'où provient la colonne en granit qui se dresse sur le piédestal ? 1 pt 
Colonne romaine, colonne du Palais comtal ou colonne romaine du Palais comtal 
 
Façade de la mairie : la devise de la France qui est inscrite au-dessus des fenêtres possède une 
particularité, laquelle ? 1 pt 
2 mots de plus : générosité et probité 
 
Fronton de la Halle au grain : qu'incarnent l'homme et la femme ? 2 pts 
Le Rhône et la Durance 
 
Quel animal endormi est près de la femme ? 1 pt 
Une panthère, un félin, un lion, un fauve……….. 
 
Que porte la femme sur sa tête ? 1 pt 
Des remparts, des tours 
 
Quelle ville représente-t-elle ? 1 pt 
Avignon 
 
A quoi voit-on dans le fronton qu'il s'agit d'une halle au grain? 1 pt 
Epis de blé, corne d'abondance…….. 
 
Nom du sculpteur de ce fronton ? 1 pt 
André Chastel 
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4- Hôtel d'Arbaud, 7 rue Maréchal Foch (rue en face de vous quand vous avez la mairie à main 
droite) à côté de la boulangerie Paul : 
Quelle est la particularité de ces Atlantes ? 1 pt 
L'un est de face, l'autre de profil 
 
Citez un autre exemple d'Atlantes monumentaux à Aix. 1 pt 
Pavillon de Vendôme, ou Hôtel Maurel de Pontevès 
 
 
Prenez la 1ère rue à droite : rue des Marseillais 
5-La façade du No 10 :  
Admirez les gypseries, (ornements de plâtre le plus souvent placés à l'intérieur) pourquoi sont-elles 
ici  à l'extérieur ? 1 pt 
C'est la maison d'un gypier ou c'est sa publicité ou elles signalent la maison d'un gypier  
 
Revenez sur vos pas et reprenez la rue Foch, puis tournez à gauche rue Aude. 
6-Hôtel Croze-Peyronetti, 13 rue Aude 
A quel siècle a-t-il été construit ? 1 pt 
Fin XVIe ou début XVIIe ou 1625 ou XVIIe 
 
Quel est le thème de la frise au-dessus du 1er étage ? 1 pt 
Trophées d'armes, ou de chars, ou bucranes ou triomphe romain 
 
Comment nomme-t-on le bossage qui encadre la porte ? 1 pt 
Bossage vermiculé 
 
COURS MIRABEAU 
7- La statue de la fontaine du roi René : 
Que tient le roi dans sa main gauche ? 1 pt 
Une grappe de raisin 
 
Nom du sculpteur 1 pt 
David d'Angers 
 
Pour quel célèbre monument parisien ce sculpteur est-il connu ? 1 pt 
Le Panthéon (fronton) de Paris 
 
Qui sont les personnages des 2 médaillons du piédestal ? 2 pts 
Mataron de Salignac et Palamède de Forbin (ortho correcte) 
 
8- hôtel Maurel de Pontevès, 38 cours Mirabeau : 
Une des fenêtres de la façade présente une particularité, laquelle ? 1 pt  
Elle est en trompe l'œil 2e étage tout à fait à droite 
 
Que voit-on dépasser du vêtement drapé des Atlantes ? 1 pt 
Des poils (pubiens) 
 
9- Fontaine des 9 canons devant Monoprix : 
Quel était l'usage premier de cette fontaine ? 1 pt 
Abreuvoir lors de la transhumance 
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Quelle transformation a-t-elle subie ? remarquez la forme de la vasque et celle du pavement au sol ? 
1 pt 
2 lobes ou 2 courbes de la vasque ont été supprimé(e)s  pour agrandir le passage 
 
10- Hôtel de Villars, bas du cours, No 4, portail encadré de 2 colonnes en avancée. 
2 autres hôtels publics à Aix présentent les mêmes colonnes en avancée.  
Citez-en un.1 pt 
La mairie ou l'hôtel de Sciences Po ou l'IEP ou l'hôtel particulier face à la cathédrale 
 
11-La Place de la Rotonde : 
Les 2 statues sur piédestal monumental bas du cours :  
Nom du sculpteur (le même pour les 2) 1 pt 
François Truphème 
 
Que représentent les 2 femmes ? 2 pts 
Arts et Sciences au N, Industrie et Arts Déco au Sud 
 
 Gde fontaine de la Rotonde :  
Que représente la femme tournée vers Aix ? 1 pt 
La Justice 
 
Nom du sculpteur pour la statue tournée vers Aix ? 1 pt 
Joseph Marius Ramus 
 
Le groupe sculpté s'inspire d'un autre groupe célèbre : Les 3 Grâces (XVIIIe) de quel sculpteur est-il ? 
1 pt 
Antonio Canova ou Canova (XVIIIe) 
 
Quel instrument de la technologie remarque-t-on entre les 3 têtes ? 1 pt 
Un anémomètre 
 
Total 36 pts 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


