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A LA RECERCO DÓU 
PICOUSSIN PERDU

Voici les éléments inscrits 
sur la statue devant l’Hôtel 
de Ville. Les 3 principes 
de la République française 
sont :
 Liberté
 Égalité
 Fraternité

Les parois de l’ancienne prison sont recouvertes 
de nombreux dessins et d’inscriptions.

Le mot manquant est  
« oh mon Isaline.....»
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HÔTEL DE VILLE

ANCIENNE PRISON

PLACE DE L’AMOUR 
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PLACE DE LA VIEILLE MAIRIE

PARKING DE SAINT-JOSEPH : ANCIENNE AIRE DE DÉPIQUAGE 

AIRE DE LA PLANETTE 

RUE ROMPI CUOU ET LA VIEILLE FONTAINE

ÉGLISE SAINT-CLÉMENT 

 Logement de l’instituteur
  Salle du Conseil Municipal 
/ Archives 

  Classe et cachot  
(mot du code) 

Voici comment était organisée 
la Vieille Mairie :

Le cadran solaire est une invention ancienne, pour connaître 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.

« L’aire de dépiquage servait à séparer les grains de céréales de l’épi et de la paille. 
Dans le sud de la France, on utilisait la technique du foulage par les sabots d’un animal 

(souvent la femelle d’un cheval).

La lettre qu’il te faut est dans le nom de l’animal  
utilisé auparavant pour écraser les épis : cheval.

Certains arbres ont le tronc de couleur rouge. Ce 
sont des chênes-liège dont l’écorce a été levée. 
C’est un travail délicat de lever le liège car il faut 
s’assurer de ne pas abîmer le tronc en retirant le 
liège dessus. Ce liège est utilisé pour faire des 

bouchons, des semelles de chaussures.... 

Le message qui est absent dans  
l’église Saint-Clément est  

«aimez-vous les uns les autres».  
Mais c’est une bonne  
philosophie de vie.

Rompi Cuou vient du provençal. On le traduit par «casse cou» ou « casse-cul» en français. 
D’autres mots provençaux peuvent te paraître familiers comme : 

Tourniquet

Chalumeau

Dégun
(= Personne)

Fada 
(= Fou)

Ensuqué 
(= Assommé)

Boucan 
(= Bruit)

Rouste

Blaguer 

Pichoun 
(= Petit)

Pègue  
(= Coller)

Navette 
(= Spécialité 

provençale à la 
fleur d’oranger)

Lou ruscle 
(= La faim)

Mais l’eau est une ressource précieuse pour la vie quotidienne, 
pour la culture et les animaux. Il faut la préserver et c’est pour 
cela que l’on dit en provençal : aigo es d’or (l’eau c’est de l’or). 
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L’ANCIEN MOULIN À HUILE

PLACE NEUVE 

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

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...
Aujourd’hui le cercle des travailleurs est une pharmacie.

Avec tous les indices que tu as récolté tout au 
long de ton parcours, tu as pu déchiffrer le nom 

du lieu où est cachée la clef du coffre-fort ! 

Félicitations ! 

Merci et à bientôt 
pour de nouvelles 
découvertes au 
conservatoire du 

patrimoine ! 
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