
Au début du xixe siècle, les parfumeries étaient 
nombreuses à Grasse. Les formules pour la confection 

des parfums étaient jalousement conservées. L’une d’entre 
elles aurait été dérobée par un des employés qui aurait 
essayé de la revendre à une maison concurrente.

On a retrouvé le registre du personnel de cette époque.

Aide l’inspecteur Rando à retrouver le voleur parmi les 
employés de l’époque.

Grasse, capitale de la parfumerie

Nom	 Prénom	 date	de	naissance	 décès	 pays	de	naissance

MICHAL	 Paul	 28	 juin	1778	 1846	 Espagne
CHOULE	 Léon	 21	 juin	1778	 1850	 France
DAUPHIN	 Pierre	 14	 juillet	1770	 1834	 Italie
CHABANIS	 Julien	 7	 janvier	1735	 1809	 France
MOREYS	 Louis	 5	 juin	1764	 1833	 France
TOURON	 Lucien	 12	 août	1781	 1857	 Italie
COURAUD	 Henri	 14	 juin	1755	 1831	 France
BERGER	 Marcel	 18	 mai	1761	 1829	 Suisse
COUPET	 Léon	 23	 juin	1778	 1851	 Italie

Le registre du personnel
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À	ton	retour	à	la	maison,	avec	l’aide	
de	tes	parents,	rends-toi	vite	sur	le	
site	randoland.fr	pour	vérifier	ta	
réponse.

Si	elle	est	juste	tu	obtiendras	2	points	
bonus	que	tu	pourras	échanger	contre	
de	super	cadeaux	!
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Dans le cadre du programme européen Interreg Alcotra
Projet « Diversification de l’offre touristique transfrontalière »



Grasse

1	 La statue de l’amiral de Grasse
Le voleur a vécu plus 
longtemps que l’Amiral de 
Grasse. 

2	 L’habit de parfumeur
Observe bien la statue de l’habit du parfumeur.
La personne recherchée n’est pas née dans le pays 
d’où proviennent la cire et le rouge.

3	 Le monument aux morts
Regarde attentivement le monument aux morts.
Cherche la colonne portant la mention 1918.
Le voleur n’a pas le même prénom que M. 
DAUPHIN. 

5	 Place de l’Évêché
Louhen, Nina et Elio ont 
effectué la visite et ont 
représenté les arcades de 
la fontaine.

dessin d’Elio

dessin de Nina

dessin de Louhen

Le prénom du voleur commence par la même lettre 
que le prénom de l’enfant qui ne s’est pas trompé.

6	 La chapelle de l’Oratoire
Repère la plaque d’information sur la chapelle de 
l’Oratoire. Le chiffre des centaines de l’année de 
l’édification de la chapelle correspond au numéro 
du mois de naissance du voleur.

4	 La cathédrale Notre-Dame-du-Puy
Cherche la plaque en 
l’honneur de l’évêque 
de Grasse né en 1605 et 
mort en 1672. Le nom du 
voleur comporte le même 
nombre de lettres que le 
nom de cet évêque.

7	 La maison Isnard
La personne recherchée 
est née 20 ans après 
Maximin Isnard.

8	 La fontaine des Arts
Bertrand, Anaïs et Titouan essaient de décrire la 
fontaine qu’ils ont observée hier.
Bertrand : Sur une face on peut voir une faucille et 
une faux.
anaïs : Sur une face j’ai remarqué des instruments 
de mesure. En bas à droite de la même face il y a un 
pinceau.
titouan : Sur une autre face on voit une ancre de 
bateau entourée de deux tambours et de trois lances.
Le jour de naissance du voleur est un multiple du 
nombre de lettres du prénom de l’enfant qui s’est 
trompé.
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Les arcades de la 
fontaine sont des voûtes 
d’anciennes caves.

Un peu d’histoire

Isnard était un riche 
négociant, père de 
Maximin Isnard, 
remarquable orateur 
révolutionnaire.

Un peu d’histoire

La cathédrale est un 
modèle d’art roman 
provençal. Elle contient 
de nombreuses œuvres, 
notamment de Rubens, 
fragonnart, école de 
Bréa…

Un peu d’histoire

L’amiral de Grasse a 
participé à la guerre 
d’indépendance des 
États-Unis.

Un peu d’histoire

Lors du passage devant chacun des indices lis attentivement les 
indications fournies. Elles te permettront, au fil de la balade, de 
résoudre l’énigme principale.

Tu devrais maintenant connaître le nom du voleur.

Énigme 0606901G

TA RÉPONSE
Code OT :	g0e9r6


