CONFIDENTIEL : Justificatif des solutions : Le diamant noir de Soleb

Pour répondre à l’Article 7 Publication des solutions
!!! Note à Philip Arnault : Merci de ne pas diffuser nos solutions tel quel. Nous ne souhaitons pas
que les autres chasseurs apprennent des informations sur nos méthodes de résolutions et notre
façon de travailler. Toutefois, libre à vous de commenter nos solutions. !!!

Remerciement :
Tout d’abord, nous tenions à vous remercier pour cette belle chasse. Elle nous a fait suer, les
dernières heures et la course en fin de chasse nous a donner de superbe sensation.
Merci à vous pour ces bons moments et le temps que vous y avait consacré.
Introduction :
Cette chasse est arrivée au bon moment pour nous. Nous avons pu déposer nos cartes postales
quelques instants pour nous y consacrer. Nous avons trouvé que les énigmes étaient bien ficelées et
c’était plaisant de se retrouver dans des cryptos un peu rétro.
En abordant la chasse, nous avons tout de suite senti que Renne le château était une fausse piste
beaucoup trop tentante, nous avons alors abordé avec précaution tout ce qui s’y rapportai. Ce qui
nous a permis d’éviter quelques belles fausses pistes. Concernant ces fausses pistes, nous avons
trouvé qu’il y en avait trop ce qui parfois était assez déroutant. Nous pouvions tomber sur une
fausse piste puis retombé sur nos pas quelques énigmes plus loin. Les tracés nous ont fait gagner un
temps précieux et nous ont permis d’envisager les bonnes pistes malgré des erreurs passées.
L’Enigme Décembre a été un accélérateur également car elle nous a fait gagner 3 énigmes d’un
coup.
Nous n’avons pas spécialement décrypter les énigmes dans l’ordre ce qui nous permis également de
confirmer certaines solution par les crypto suivants.
Nous ne sommes habituellement pas très carte et nous préférons tout trouvé dans la beauté d’un
crypto, on peut dire que nous avons dégusté quelques traits avec celle-ci.
Nos tracés ont été réalisé à l’aide du logiciel Mapannot sur la carte 721 de Ratheon trouvé sur le site
de Piblo.
Nous avons utilisé le site de l’IGN pour confirmer les lieux intermédiaires et la carte IGN papier sur
le terrain pour la zone finale.
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1. Note
Nous avons commencé tout naturellement par cette énigme car c’était la seul disponible en ligne.
Ce qui fut fort bien pratique pour déterminer l’ordre des énigmes.
2. Enigme :
A défaut de savoir où commencer, tu connaîtras le dernier.
Choisis bien tes apôtres, et démasque ton Judas.
Bien ordonnés, ils te montreront la voie.
Trêve de bavardage, il est temps de passer à table…
Crypto
Note leur disposition :
3.7.2.5.9.6.8.10.1.4.11.J
Huit d’entre eux te donneront le départ.
3. Solution :
Nous avons d’abord été tenté de nous baser uniquement sur les mois de l’année pour mettre
dans l’ordre les énigmes. C’est en commençant par regarder ce à quoi correspondait les Saints
trouvés dans le tableau que nous avons vu qu’ils étaient fêtés les 1/1, 2/2, 3/3, etc.
Nous avons douté avec ANGE qui selon la source officielle était fêté le 13/02 ou le 02/09. Nous
avons alors cru que c’était le Judas jusqu’à trouvé sur d’autres sources une fête qui était placé le
05 mai.
Nous avons alors hésité entre les deux ordres possibles :
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Nous avons d’abord commencé la chasse en prenant l’ordre de gauche car c’est ce que le crypto
nous indiqué de faire en nous donnant la ville de WATERLOO. Ce n’est que quelques énigmes

plus loin que nous avons dû revoir notre copie pour prendre l’ordre alphabétique des saints.
4. Conclusion de l’énigme
L’énigme nous donne un ordre et une ville de départ.
WATERLOO
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1. Note
2. Enigme :
C’est en repartant vers des cieux plus cléments,
Que tu croiseras l’élément sur ta route.
33T75
L’obélisque captera ses rayons.
Celui qui le démasqua t’amènera à bon port.
Ton passage en ce lieu s’inscrira dans son nom.
Pour ne point lui faire d’ombre,
Il fut conduit, cette année-là, dans la même geôle.
D’ici, vers le château qui fut préféré au sien,
Tu poursuivras ton chemin jusqu’où elle fut conservée.
CRYPTO
Tu tailleras la rose,
Et marqueras ta coupe.

3. Solution :
C’est en repartant vers des cieux plus cléments,
 Je me dirige alors vers le sud
Que tu croiseras l’élément sur ta route.
33T75
 L’élément = fait référence au tableau des éléments de Mendeliev, ce qui donne = 33T75 =
As T Re = ASTRE
L’obélisque captera ses rayons.
 L’obélisque = Obélisque de St-Sulpice qui est peint sur le tableau
 Il existe une « copie » à Port-Vendres qui confirme notre tracé vers le sud.
Celui qui le démasqua t’amènera à bon port.
Ton passage en ce lieu s’inscrira dans son nom.
 Nous savions que Bazeries avait travaillé sur le Chiffre de Louis XIV et qu’il avait affirmé
avoir trouvé l’identité du masque de fer. Nous avons trouvé ce lien bien arrangeant en
voyant la coupe que nous nous sommes empressai de mettre dans un tableau de Bazeries.
Pour ne point lui faire d’ombre,
Il fut conduit, cette année-là, dans la même geôle.
 Le lien avec le masque de fer (Général de Bulonde suivant Bazeries) nous permis
d’identifier Nicolas Fouquet qui fut conduit à la prison de Pignerol (PINEROLO) la même
année.
D’ici, vers le château qui fut préféré au sien,
Tu poursuivras ton chemin jusqu’où elle fut conservée.
 Nous avons trouvé ce passage très confus car nous étions initialement sur Nicolas Fouquet.

Heureusement, nous avons lu cet événement historique sur le site http://www.rennes-lechateau-archive.com/fouquet_4.php
Cela nous permis de comprendre que c’est Louis XIV qui préféra le château de
Fontainebleau à Vaux-le-Vicomte (château de N. Fouquet.)
Nous partons donc de Pignerol vers Fontainebleau.
On continue jusque Versailles où la toile de Poussin fut conservée (cfr. Tableau et énigme 4)
Mon trait est confirmé par Pignerol – Versaille qui passe bien par Fontainebleau
CRYPTO
ZVJCBFSLKUMSFCOZPHLPFPOCVKPLPFZLSFPV
Pour ce crypto, nous avons utilisé DCODE avec plusieurs dates possibles.
 PARHUITRAYONSDEPLUSTULEREPRESENTERAS
 Par Huit rayons de plus tu le représenteras
Nous avons compris cette indication plus tard dans la chasse. Nous avons rajouté les rayons
nécessaires à l’ASTRE au début PORT VENDRES qui se transforma en BEZIER plus tard.
Tu tailleras la rose,
Et marqueras ta coupe.

 PARHUITRAYONSDEPLUSTULEREPRESENTERAS
4. Conclusion de l’énigme
Trait : WATERLOO – PORT VENDRES
TRAIT : PINEROLO -FONTAINEBLEAU – VERSAILLES
33T75 = ASTRE
Le tableau de POUSSIN
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1. Note
Nous avons résolu l’énigme 4 avant celle-ci ce qui nous permis de valider POUSSIN (2-3-4)
Ce site a été notre bible pendant la chasse tant on a trouvé toutes les références nécessaires :
http://www.rennes-le-chateau-archive.com/accueil.htm
2. Enigme :
DIES MEOS ET SUBSTANTIA MEA
Rejoins son département de prédilection.
Compte deux fois,
Pour atteindre la divine proportion.
Et partage la lumière.
3. Solution :
DIES MEOS ET SUBSTANTIA MEA
 ECCE MENSURABILES POSUISTI, DIES MEOS ET SUBSTANTIA MEA TANQUAM
NIHILUM ANTE TE.
C’est ainsi (Seigneur) que vous avez donné des bornes à mes jours et toute ma vie est un rien à
vos yeux.
Rejoins son département de prédilection.
Compte deux fois,
 Poussin fait le lien entre la 2 et la 4 d’abord à Versaille on sait qu’il est aujourd’hui exposé
au Louvre. Ce qui nous arrange pour la suite, car le Louvre est organisé en département et la
pyramide a été créé suivant la divine proportion en respectant les mesures des bâtisseurs
comme la pyramide de Kheops
Pour atteindre la divine proportion.
On compte deux fois (1 département des peintures et 2 départements des antiquités
égyptienne.) D’où la référence entre les deux pyramide (Louvre et Kheops)
 Divine proportion
Et partage la lumière.
Ici, il fallait partager le prisme de la lumière ce qui donnait l’indication du prisme des bâtisseurs
(dit la mesure des bâtisseurs) et par la même occasion un tableau de mesures. (L’arc-en-ciel sur
la toile confirmait cette piste.)

Cette proportion a été utilisé pour la pyramide de Louvre et de Kheops qui valide notre avancé.

4. Conclusion de l’énigme
La mesure
paume = 34 lignes = 7,64 cm
palme = 55 lignes = 12,36 cm
empan = 89 lignes = 20 cm
pied = 144 lignes = 32,36 cm
coudée = 233 lignes = 52,36 cm
Nous gardons la base comme mesure principale soit le pied mais restons vigilant quant à
l’utilisation des autres mesures.
La figure du pentacle fut une véritable aubaine pour nous. Nous avons rapidement essayé d’en
tracer un sur la carte en se basant sur ce qu’on avait. (Premier tentative Port-Vendres- Alassio) Puis
une fois la base du pentacle validé par le trait BEZIER-ALASSIO (cfr. Plus bas.) nous avons pu
construire notre pentacle en faisant l’économie de plusieurs énigmes. Ce qui nous permis de valider
nos trouvailles rapidement et savoir ce que nous cherchions.
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1. Note
Nous avons résolu cette énigme à l’envers. Cette énigme fut une véritable clef de voute pour
nous au niveau de la compréhension de la chasse. Elle nous permit de comprendre les
constructions, et dès lors valider très rapidement nos décryptages avec les tracés qui
suivirent.
2. Enigme :
MODICE FIDEI QUARE DUBITASTI
Entre ces lieux, tu ne traverseras qu’une préfecture.
A égale distance des deux,
Tu trouveras celui que tu cherches.
Pour t’aider dans ta quête,
Sache qu’il y en eut 518 et 1971 entre temps,
Et que vingt-neuf années les séparent.
3. Solution :
Pour t’aider dans ta quête,
Sache qu’il y en eut 518 et 1971 entre temps,
Et que vingt-neuf années les séparent.
 L’un de nous ayant été philatéliste, les chiffres nous ont parlé.
Nous avons d’abord recherché les timbres des personnages déjà rencontré
- Fouquet, Louis XIV, Poussin, etc.
Nous avons remarqué qu’il n’y avait que ceux de POUSSIN qui donnaient le bon écart de
29 ans. Le reste s’en suivi :
Timbres
Poussin
Poussin
Date
1994
1965
Séparent
29 ans
Nomenclature
2896
1443
Entre-eux
518
Entre-eux
1971
Réponse
924
 Timbre
Chambord
4.






Conclusion de l’énigme

924 - Le château de Chambord = Celui que tu cherches
La recherche nous ramène également à POUSSIN.
Le tableau nous montre deux bébés dans un berceau avec une palette de peintre.
On prend alors le lieu de naissance de POUSSIN
La distance entre le château de Chambord et LES ANDELYS est de 179,259 km (suivant
Mapannot)
 En traçant un cercle ayant comme centre Chambord et comme rayon LES ANDELYS on
trouve qu’à égale distance se trouve la ville de LAVAL en référence au peintre du même
nom.
 Les Andelys – Ville de Poussin et LAVAL ville du peintre (qui a comme lieu de Naissance
PARIS, on garde PARIS pour plus tard.)
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1. Note
2. Enigme :
FECIT UTRAQUE UNUM
De la cité natale du peintre,
Ils te mèneront ensemble,
Au destrier cabré.
L'illustre personnage, leva son étendard,
Et partit en guerre contre le Fils.
Tous deux prétendirent au trône de France,
Mais aucun n’y accéda.
Au nom du Père, compte pour savoir où te rendre :
Et par le point de fuite, tu pourras l’admirer.
3. Solution :
Fort de l’expérience de l’énigme précédente, nous avons alors commencé par « éventrer » les
énigmes en cherchant la pertinence
FECIT UTRAQUE UNUM
 Les deux ne font qu’un. Devise des Andelys, ville natale de POUSSIN (qui nous confirme
notre approche)
De la cité natale du peintre,
 Nous partons des Andelys
Ils te mèneront ensemble,
Au destrier cabré.
L'illustre personnage, leva son étendard,
Et partit en guerre contre le Fils.
 Il était évident qu’il ne pouvait s’agir que de Jeanne d’arc
Un faisant une recherche sur un de nos sites préférés, on obtient 7 occurrences
correspondant à une statue de Jeanne d’Arc sur un cheval Cabré (située en France) Les
autres donnant des statues de Jeanne d’Arc soit sur sa monture mains non cabré soit débout.
Nous avons pointé les 7 statues sur la cartes de France.

Nous avons conclu également rapidement que le Fils était : Henri V
Tous deux prétendirent au trône de France,

Mais aucun n’y accéda.
 Il s’agit de Henri V et du Duc de Chambord ( ce qui m’amusa en découvrant qu’il s’agissait
aussi de Henri V)
 Les deux Henri nous amènent ensemble à rencontrer Jeanne d’Arc
Au nom du Père, compte pour savoir où te rendre :
 Nous avons d’abord testé le nom du Père de Jeanne d’Arc : Jacques d’Arc, sans succès nous
nous attarda alors sur le père des Henri V
 Ce qui nous permis de décoder le crypto suivant en utilisant le chiffre de Playfair après
transposition des chiffres en : MCRLA NLOMH AJSEM IUTIU INESS LYMHN
Ce qui donne DANS LE SUD ELGAR TE MONTRERA LE CHEMIN

 Elgar fait référence à Edward Elgar compositeur Anglais.
 Dans le Sud « In the south » est le nom d’une de ces œuvres connus également comme
(Alesio)
 En remontant vers le nord, nous avons trouvé qu’une seule statue de Jeanne d’Arc au Ballon
d’Alsace.
Et par le point de fuite, tu pourras l’admirer.
 Déduit plus tard qu’il s’agissait de la ville de Cuneo que nous avons pu réattribuer au
Général de Bulonde (le Masque de fer)
 Nous avons fait le rapprochement entre cette énigme et l’énigme 2 ce qui nous permis de
tracé le pentacle déjà à ce stade. Ce qui nous fit gagner un temps précieux pour valider nos
pistes suivantes et éviter les fausses pistes.

4. Conclusion de l’énigme
- Un pentacle
- DANS LE SUD ELGAR TE MONTRERA LE CHEMIN  Alassio
- Cuneo
- Jeanne d’Arc
- Henri V et Henri V Duc de Chambord
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1. Note
2. Enigme :
FIGUE - RAISIN
Il fut le premier.
Bien que l’on pourrait croire,
Qu’il n’y ait plus de saisons,
Elles lui donnèrent son nom.
<CRYPTO>
De là, trace la parallèle au précédent rayon.
3. Solution :
Il fut le premier.
Bien que l’on pourrait croire,
Qu’il n’y ait plus de saisons,
Elles lui donnèrent son nom.
 Ici, il fallait faire le lien entre les calendriers Vendémiaire et Brumaire qui faisait
directement le lien avec l’introduction de l’énigme et Figue et Raisin
Nous avons perdu un peu de temps car on tentait d’abord une inversion par ordre alphabétique
sur les jours du calendrier (comme pour l’ordre des énigmes)
 https://www.napoleon.org/wp-content/uploads/2016/04/nomsjourscalendrierrepublicain.pdf

1
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<CRYPTO>
Ce qui donne
L
E
12 8 3 9

F
2

3

I
12

1

L
24

LEFILSDULIONTEMONTRERALACROIXQUILECLA ?REINLASSABLEMENT
Le ? fut remplacé par le I
Soit
LE FILS DU LION TE MONTRERA LA CROIX QUI L ECLAIRE INLASSABLEMENT
 Google nous confirme que Le Lion est le nom donné à Louis VIII, son fils est donc Louis IX
dit Saint-Louis
De là, trace la parallèle au précédent rayon.
4.




Conclusion de l’énigme

LOUIS IX
La parallèle
On revient un peu en arrière pour trouver les rayons. On se rend compte que le trait AlassioBezier est parfait. On trace les huit rayons de plus pour créer notre ASTRE et être à jour
avec l’E2. Puis on trace la parallèle à BEZIER-ALASSION
 En rapprochant le calendrier Vendémiaire et Saint Louis (on en apprend sur un naufrage qui
correspond aux indications). Nous arrivons au Cap D’Hargue. Idéal pour tracer une parallèle
parfait B-A et Cap D’Hargue -Waterloo
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1. Note
2. Enigme :
Garde le cap.
Poursuis-le jusqu’à voir sa lumière
<CRYPTO>
Avant de débarquer,
Sur la dernière ligne droite,
Tu poseras un jalon.
3. Solution :
D
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DEPUIS L 33T75 (ASTRE)S IL ILLUMINE TA DESTINATION TU Y TROUVERAS LE
SECOND
4. Conclusion de l’énigme
 Le Phare de LASTRES en Espagne
 Trait Cap D’Hargue – Phare de LASTRES
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1. Note
C’est une des énigmes qui nous a le plus posé de problèmes. Nous sommes resté bloqué sur
le Titulus exposée à Rome ce qui nous persistons à croire est la bonne interprétation du
terme. Ce n’est que lorsque nous avons abordé le terme de manière plus générale au sens de
croix que nous avons pu nous remettre sur le droit chemin.
2. Enigme :
HOC ERAT IN VOTIS
Le titulus crucis t’aidera à la trouver.
<CRYPTO 1>
En suivant le chemin de ce navire sacré,
Perchée sur la montagne,
Tu viendras l’honorer.
<CRYPTO 2>
3. Solution :
HOC ERAT IN VOTIS
Le titulus crucis t’aidera à la trouver.
 Le titulus crucis est une relique exposée depuis 1492 dans la basilique Sainte-Croix-deJérusalem à Rome. Il consiste en une petite pièce de bois (conservée dans un reliquaire
d’argent) qui, selon la tradition catholique, serait un morceau de l’écriteau placé au-dessus
de la tête de Jésus lors de la Crucifixion.
 Plus tard nous avons pris la Croix de Lorraine comme Titulus Crucis
<CRYPTO 1>
BERGERE PAS DE TENTATION POUSSIN GARDE LA CLEF PAR LA CROIX ET LE
NAVIRE SACRE
En suivant le chemin de ce navire sacré,
Perchée sur la montagne,
Tu viendras l’honorer.
 Après avoir abandonné notre Titulus Romain et en ayant compris que les auteurs sont
d’ancien chouetteurs et en ayant noté plusieurs référence aux pistes évoqués dans la
Chouette d’Or nous avons pensé à la croix de Lorraine comme solution de « La Croix » et
« Perchée sur la Montagne » (La croix de Lorraine étant une piste du Navire Noir Perché
dans la chouette)
 Nous avons tracé le trait LASTRES – CROIX DE LORRAINE et nous avons trouvé SaintSavin qui est également une des pistes de la Nef Encalminé pour la chouette d’or. Ce qui a
confirmé notre trait. (La chouette étant peinte sur le tableau les références à celle-ci nous ont
validé nos interprétations.)
<CRYPTO 2>

1
R
16
R
31
A
46
M
61
D
76
I
91
S

Nous avons attaqué ce crypto par plusieurs phrases du Général de Gaule jusqu’à trouvé la bonne
qui est marqué sur le mémorial. Il y avait une difficulté qu’un logiciel en ligne a su contourner
sans problème mais qui ont confirmé la localisation de la phrase trouvée.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E P P O L E V E D E D T E E
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
V I V E R I A F E D R E V U
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
S E D T I G A S L
I U Q E M
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
O H L T S E C E M M O H L E
62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
E L L E C T S E E L L
I A V
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
U Q E L L E R E U Q E L U E
92 93 94 95 96 97 98 99 10 10 10 10 10 10
0 1 2 3 4 5
A L S P M E T E R T O N N E
En remplaçant les lettres de la croix par les mots de la grille, on obtient :
1,2,24,49,33,53,48,36,21,28,39,13,51,31,24,47,103,53,35,18,5,104,81,74,71,92,67,73,50,30,10,
97,68,38,83,31,22,94,57,103
Ce qui donne : REFLECHIR EST SA FONCTION, LA LATITUDE, SA RAISON
4. Conclusion de l’énigme
 On garde LE MIROIRE qui concorde avec le sens de la phrase et qui se met parfaitement
bien avec St-Savin pour en faire une latitude.
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1. Note
2. Enigme :
IN HOC SIGNO VINCES
La cigogne se perdit au-dessus des pointes,
Que tu as préalablement survolées.
Dans la tâche qui t'attend,
Elle te sera d'une aide précieuse.
A 500 000 mesures de là,
Par la croix, cherche la bâtisse.
Lorsque tu l'auras découverte,
Tu accompliras ta mission.
3. Solution :
IN HOC SIGNO VINCES
 Par ce signe, tu vaincras
La cigogne se perdit au-dessus des pointes,
Que tu as préalablement survolées.
L’escadrille des Cigognes perdit un de ses aviateur (René Dorme) à Pompelle. Nous l’avons déjà
précédemment survolé par le trait W-PV.
Dans la tâche qui t'attend,
Elle te sera d'une aide précieuse.
A 500 000 mesures de là,
De LE MIRROIRE je compte 500 000 mesures (soit 161,180 km) (à noter que le cercle coupe une
première fois NOGENT notre spot final cfr. Plus bas)
Par la croix, cherche la bâtisse.
Je ne suis pas très tracé pour résoudre une énigme. On peut même dire que je déteste. Alors, je me
suis embourbé en prenant la croix de Lorraine comme référence.
Lorsque tu l'auras découverte,
Tu accompliras ta mission.
En prenant, le trait LE MIRROIRE – POMPELLE qui coupe le trait de la CROIX de Lorraine nous
arrivons à Montigny Sur Aube
4. Conclusion de l’énigme
 En se renseignant sur le lieu on se rend compte qu’un seul monument peut correspondre :
Bâtisse = Château de Montigny Sur Aubes
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1. Note :

Après les tracés, les énigmes interprétatives sont celle que nous détestons le plus car elles ouvrent
trop de possibilités et d’interprétation. Le désavantage est qu’on n’est jamais vraiment sûr

qu’elle soit finie à 100%
2. Enigme :
MEMENTO MORI
En compagnie des chauves-souris,
Tu méditeras près d’une pierre.
Hâte-toi, le temps s’écoule,
Et le jeune sera bientôt le vieux.
La réponse se trouve dans les livres.
Etre ou ne pas être, telle est la question.
Au bout de la route se termine ta quête.
La solution est à portée de main.
3. Solution :
MEMENTO MORI
 souviens-toi que tu vas mourir (super réjouissant � �
)
Et le jeune sera bientôt le vieux.
 Nous avons abordé l’énigme par des recherches Googelesque. La description de la pierre
(Tu méditeras près d’un epierre) nous a fait penser aux éléments peints sur la toile (au début
nous pensions qu’il s’agissait de la pierre de Boudet qui interviendra plus tard.) Nous avons
donc fait une attaque par mot clef. Lorsque nous avons tapé sur Google les mots clefs
« Peintre le jeune Peintre le vieux, nous avons obtenu deux résultats que nous avons analysé
au regard de l’énigme celui de : Jan Joseph Horemans et David Teniers le Jeune.
Au bout de la route se termine ta quête.
La solution est à portée de main.
 Nous avons ici regardé les mesures que nous pouvions pouvais reporter sur la carte en
utilisant les mesures de la main rencontrés plus tôt. En ayant déjà tracé notre pentacle nous
avons vite trouvé des concordances.
Une de celle-ci nous faisait arriver à quelques mètres du Monastère de Saint-Antoine Le Grand.
Tout s’est alors aligné parfaitement :
- Les thèmes de David Tenier
- La grotte
- Les chauves-souris
- Et bien sûr St-Antoine
4. Conclusion de l’énigme
 On arrive sur Combe Laval déjà confirmé par nos précédents tracés. (+ la référence au
peintre rencontré plus tôt.)
 La tentation de Saint Antoine par Teniers
 Un faisant un recheche Google sur Comble Laval et Saint-Antoine, on se rend vite compte
qu’il y a un Monastère Saint-Antoine Le grand
 On utilise le trait de la mesure de la main
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1. Note
2. Enigme :
REQUIES CATIN PACE
A une mesure de moins,
Et à un degré moindre,
Franchis les portes
Pour trouver le tombeau.
Du cercle, choisis celle qui élève.
La correspondance du plus proche serviteur t’y mènera.
Avec deux rayons de moins,
Et centré au nord.
Choisis la bonne langue.
OIJVGBWLK
3. Solution :
REQUIES CATIN PACE
 En tapant ces mots dans Google nous sommes directement tombés sur Le secret de
l’Epitaphe de Saunière. Ce qui est notre ennemi durant cette chasse.
A une mesure de moins,
 En remontant d’une mesure depuis le Monastère de Saint-Antoine. Nous arrivons au bout de
la Palme sur la carte entre Lagnieu et Virieu Le Grand. En zoomant, Viamichelin nous
apprend qu’il y a La Chartreuse des Portes à 1 degré de moins sous notre trait.
Nous franchissons donc les portes pour trouver le tombeau.
Franchis les portes
 On chercha alors un tombeau à Chartreuse des Portes. Et on peut vous dire que ce ne sont
pas les tombeaux qui manquent…
Bloqué nous utilisons notre ami Google en quête d’inspiration.

 Avec les mots clefs : Tombeau Cercle élève… Pas vraiment de résultat concluant. On
regarde le tombeau de Merlin qui est juste magnifique mais point de serviteur à ses côtés.
 On s’attarde un peu sur le Musée de l’Armée et en l’ouvrant en pleine page d’accueil on

tombe sur le Tombeau
de Napoléon. (Une
autre référence
chouettesque) Il
correspond à la
description mais rien
nous n’y emmène.

 On continue avec les
mots clefs : Tombeau
Rond élève…bof
 On enchaine avec
Tombeau Cercle Grand et on retombe dans les premières propositions sur le Tombeau de
Napoléon.

 Cette fois-ci on s’y attarde un peu plus sans trop de conviction au début. Puis on trouve une
statue qui l’élève au titre de Napoléon Le Grand et un proche serviteur DUROC (17721813)
 On s’arrête encore un peu plus sur la date car elle a le même nombre de caractères que
OIJVGBWLK
 On teste un code de substitution avec notre ami logiciel – On obtient comme résultat :
NBCTGAOKH soit rien de concluant
 On fait tourner un peu plus et on essaye en miroir puisqu’on nous y a habituer – On
obtient comme résultat : NAISGAPEI pas ultra concluant mais serait-il possible que nous
n’ayons pas tous les bons chiffres. En recherchant les mots de 9 lettres commençant par
NAIS- on obtient la liste suivante

 En testant les combinaisons et en cherchant les correspondances sur internet on trouve pour
Duroc 1813 – 14 - 1996
Le résultat suivant : avec notre plaque 1813 – N - 1996

Bingo ! On a des rayons centrés sur un N et on doit même choisir la bonne langue pour la suite !
4. Conclusion de l’énigme
 Naissance
 Et on va chercher le lieu de Naissance de Duroc soit PONT A MOUSSON
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1. Note
Le crypto de cette énigme a été de loin notre préféré. Il est élégant et coriace avec une
double interprétation pour le deuxième. Bravo !
2. Enigme :
TARDE VENIENTIBUS OSSA
Bergère pas de tentation.
Origine lointaine,
Usage régional.
Décrypte le sens caché des mots.
Et in arcadia ego,
Terminera ta quête.
<CRYPTO 1>
Dans l’attente,
Celui qui reste te fournira la clef.
On ne se souvient pas de ce qui est ancien.
Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir,
Chez ceux qui vivront plus tard.
<CRYPTO 2>
3. Solution :
TARDE VENIENTIBUS OSSA
 Ceux qui viennent tard à table ne trouvent plus que des os (En gros, dépêchons-nous car
cette chasse ne durera pas longtemps et le premier arrivé sera le premier servi.)
Bergère pas de tentation.
 On retrouve notre Bergère sans tentation identifiée plus haut comme Jeanne d’Arc ( et seul
personnage féminin rencontré dans cette chasse.)
Décrypte le sens caché des mots.
Et in arcadia ego,
 Référence aux Bergers d’Arcadie de Poussin rencontré plus haut
Terminera ta quête.
<CRYPTO 1>
 Pour ce genre de crypto, on cherche un texte de référence. On fait quelques tentatives
infructueuses en retranscrivant les 200 premiers caractères avec des textes déjà rencontré
(Texte du St-Sulpice, texte du Château de Montigny pas encore utilisé.)
Origine lointaine,
Usage régional.
 On arrive à Napoléon qu’on vient juste de saluer qui en a écrit des textes dont le code Civil
de Napoléon qui a été à l’origine basée sur des usages régionaux pour sa construction (Paris
et du Sud de le France) On en arrive à le tester comme les autres.

On obtient avec les 200 premiers caractères
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Soit : ENCOXE UNE DE MOINS VERS LOXIXIXELEXBXXGERXXT LA BERXGEREXX
XXXXNTXURXAPXXRRX
On continue le tableau pour avoir nos 440 caractères et on obtient :
ENCORE UNE DE MOINS VERS L’ORIGINE LES BERGERS ET LA BERGERES VEILLENT
SUR LA PIERRE
 Les Bergers font références aux Bergers d’Arcadie la toile de POUSSIN rencontré plus tôt.
Mais trois lieux existent pour la toile. LES ANDELYS, VERSAILLE, LE LOUVRE
 On teste les 3 traits et on obtient avec le Trait VERSAILLE-BALLON D’ALASACE
Une superbe zone dans un triangle.
Dans cette zone nous avons notre arc de cercle tracé plus tôt qui ne passe que sur un seul
lieu NOGENT. On se renseigne s’il y a une Pierre à Nogent. On trouve directement un
dolmen appelé la Pierre d’Alot. Une belle Pierre sur laquelle Les Bergers et la Bergère
peuvent veiller avec leurs traits.

Dans l’attente,
Celui qui reste te fournira la clef.
On ne se souvient pas de ce qui est ancien.
Et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir,
Chez ceux qui vivront plus tard.
<CRYPTO >
 On sait que Poussin garde la clef puisqu’on nous le dit plus haut. Le dernier trait nous
ramenant à Versaille pour POUSSIN.
Si on regarde le tableau de POUSSIN recopié sur le tableau, on remarque qu’une pierre a été
inséré. Celle de Nicolas BOUDET (ce qui ne nous enchante pas car on a réfuté la thèse de
Rennes le château durant toute la chasse.)
Mais sans autre indication nous essayons un tableau de transposition sur base du texte et on
obtient : LA MESURE EST AU TABLEAU
On en était resté là en se disant que sur place il y aurait surement un détail sur la pierre qui ferai
référence à la mesure (une main gravée ou autre).
A ce stade nous voulions prendre un peu de temps pour refaire le tour de nos décryptages
jusqu’au moment où nous avons appris que deux grands Maîtres des décryptages étaient aussi
sur le point de finir la chasse.
Sans hésiter nous avons décidé que j'irait sur place pour vérifier. La veille de la découverte nous
reparcourions rapidement l’ensemble de nos solutions.
Vers 4h du matin Victorien remarque une étrange occurrence Henri V (qui nous mena à la
Bergère et nous permis de trouver le lieu de naissance du créateur des Bergers) avait séjourné à
Versaille.
A l’aube, j'ai reçu le message suivant :
LA MESURE EST AU TABLEAU SOUS LE SOLEIL COUCHANT
http://lesroissouterrains.over-blog.com/2013/11/henri-v-derniere-demeure-versaillaise.html
En prenant comme référence le texte de la plaque commémorative du Duc de Chambord à
Versaille. On obtenait le texte suivant : USAOHLOCTNESL. En allant regarder les personnages
sur le point de déterrer, on obtenait l’anagramme de SOUS LE SOLEIL COUCHANT en
arrangea les lettres suivant le décompte indiqué 4, 2 , 6 et 8.
4. Conclusion de l’énigme
 LA MESURE EST AU TABLEAU
 SOUS LE SOLEIL COUCHANT

TRACÉS DE LA CARTE

