
Solutions pour le jeu de piste
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L’ÉSTRANGE DESAPARICIOUN
DÓU PICOUSSIN

Voici le texte corrigé : 
 Le chêne blanc, reconnaissable à ses feuilles de forme particulière. Ses fruits sont la 

gourmandise des cochons et des sangliers, ils sont composés de deux parties distinctes :  
le gland et la cupule. Il est situé à gauche du fronton.

L’ arbousier est un arbuste remarquable par ses fruits, en forme de boules avec lesquels on fait 
du sirop, de la liqueur et de la confiture. Consommés crus, ils ont une texture molle en bouche et 

un goût particulier. L’arbousier possède des petites fleurs blanches en forme de clochettes. 
Il est situé à droite du fronton. 

La République Française à 3 grands principes : Liberté / Égalité / Fraternité
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HÔTEL DE VILLE

ANCIENNE PRISON
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PLACE DE LA VIEILLE MAIRIE

PLACE DE L’AMOUR
Voici les différents mots à placer  
dans la grille de mots-croisés : 

1  Moulins-/- 2  Chapelle-/- 3  Farine 
4  Cerf-/- 5  Saint-Bernard

Le cadran solaire est une invention ancienne qui 
indique l’heure. Il fonctionne grâce à l’ombre d’une 
tige, appelée un gnomon, projetée sur une surface 
sur laquelle sont gravées les heures de la journée. 
Cette ombre se déplace au fur et à mesure que le 

soleil effectue sa courbe dans le ciel.

Les différentes étapes du dépiquage sont :

  Le blé est fauché avec une faucille = dessin n°3.
  Le cheval piétine les épis de blés pour 
séparer les grains de la tige = dessin n°7.
  Les grains de blé sont plein de saletés 
après avoir été piétinés = dessin n°6.
  Les grains sont débarrassés des saletés 
grâce à un van et au vent = dessin n°1.
  On emmène le grain au moulin pour le 
moudre = dessin n°5.
  Les grains de blé, une fois moulus, 
deviennent de la farine = dessin n°4.
  Avec la farine, on cuisine des gâteaux, du 
pain, des pâtes = dessin n°2. 

 L’animal utilisé auparavant pour moudre les 
grains : cheval. 

Une relique est ce qui reste du corps d’un 
Saint et qui fait l’objet d’un culte. Le buste reliquaire de cette Église est celui de  
Saint-Clément. L’écrin situé en-dessous du buste contient un morceau de l’os de  
l’avant-bras. Il appartiendrait à Saint-Clément. 

Tourniquet

Chalumeau

Dégun
(= personne)

Fada 
(= fou)

Esquinter 

Ensuqué 
(= assommé)

Boucan 
(= bruit)

Rouste 
(= une raclée)

Blaguer 

Pichoun 
(= petit)

Pègue  
(= coller)

Navette 
(= spécialité 

provençale à la 
fleur d’oranger)

Lou ruscle 
(= la faim) 

Baou 
(= rocher)

Tros
(= morceau)

Tabasser

L’ancienne Mairie a été inaugurée en 1827. Mais 
en 1851, le Conseil Municipal fut pris en otage 
par la population de La Garde-Freinet. Ces 
derniers souhaitaient défendre la Constitution et 
la République française, après le coup d’État de 
Napoléon III ( le «prince-président»).

Le rez-de-chaussée du bâtiment abritait un 
cachot et une salle de classe.

Les parois de l’ancienne prison 
sont recouvertes de nombreux 

dessins et d’inscriptions.

Le nom de l’italien est 
Camerio Giacomo.

AIRE DE DÉPIQUAGE

AIRE DE LA PLANETTE

Certains arbres ont le tronc rouge, ce sont des 
chênes-liège dont l’écorce a été levée à l’aide 
d’un picoussin. Le code déchiffré est: sur la 
surface de la Terre, le chêne-liège ne pousse 
qu’autour de la Méditerranée !

7 ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 

Rompi Cuou vient du provençal. On le traduit par 
«casse-cul» en français. D’autres mots provençaux 

peuvent te paraître familiers comme les mots ci-dessus.

FARINE
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L’ANCIEN LAVOIR
Les étapes de la grande lessive dans le bon ordre sont :

Les personnes qui lavent le linge au lavoir sont les bugadières. Bugadière vient du provençal 
(«bugadier», lessive), et désigne une structure maçonnée qui ressemble à un placard, réalisée 
en pierre ou en torchis et destinée à accueillir le linge sale et la cendre du foyer par-dessus. 
Lorsque la bugadière était suffisamment garnie, on prenait le mélange de linge et de cendres 
pour les mettre dans la lessiveuse avec de l’eau. Sans même la nécessité de le battre, il 
suffisait alors de faire bouillir le tout pour obtenir un linge d’une très grande propreté, nettoyé 
en profondeur par le soluté des matières minérales de la cendre. Après rinçage, le linge 
était exposé aux rayons du soleil de Provence qui, au-delà du séchage, agissait encore pour 
accroître la blancheur de la toile.

En Provence, on utilise principalement l’olive  
pour faire de l’huile. 

Les saints ont une fonction :
  Saint Éloi :  protecteur des animaux, en particulier les 

chevaux et les ânes.
   Saint Louis : protecteur des tisseurs, du tissu. 
  Saint Clément : protecteur des marins. 
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On met un drap rempli de cendres au-dessus du linge savonné.

On met le linge dans un cuvier qu’on place au-dessus d’un chaudron.

L’eau, mêlée au savon et à la potasse de cendres (le lessif) est récupérée, 
réchauffée et repassée plusieurs fois de suite sur le cuvier avec le linge.

On fait chauffer un chaudron d’eau, puis on verse  
l’eau chaude sur le cuvier : c’est le coulage.
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L’ANCIEN MOULIN À HUILE SAINT 

CLÉMENT
SAINT 
ÉLOI

SAINT 

LOUIS
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Voici quelques différences entre l’ancienne photographie de la place Neuve et le lieu actuel. 
Tu remarqueras que la fontaine a été déplacée et que de nombreux éléments ont disparu 

comme le Cercle des Travailleurs, le trottoir, les escaliers...
Le cercle des travailleurs est aujourd’hui une pharmacie.

PLACE NEUVE10
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Félicitations ! 
Avec tous les indices que tu as récoltés tout au long de ton parcours,  

tu as pu déchiffrer le nom du lieu où est cachée la clef du coffre-fort ! 

Merci et à bientôt pour de nouvelles découvertes
au Conservatoire du Patrimoine ! 

C O N S PE AR TV RA IT MO OI IR NDE EU


