TDC2 – E10

N

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.
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SOLUTION ENIGME NOVEMBRE :
MEMENTO MORI
Expression latine qui signifie « Souviens-toi que tu es mortel ».
Le titre fait écho à plusieurs éléments à trouver dans l’énigme, autour du thème de la mort.
Le but de cette énigme est de faire trouver la toile suivante :
« La tentation de Saint Antoine » de David Teniers le Jeune.
Lien direct avec Rennes le Château.

http://www.rennes-le-chateau-archive.com/index.htm?id=peintures.htm
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En compagnie des chauve-souris,
Tu méditeras près d’une pierre.
Dans tous les tableaux que David Teniers le Jeune a peint sur le thème de Saint-Antoine, on
retrouve une chauve-souris.
Les chauve-souris vivent dans les grottes, l’élément récurrent de ses tableaux est LA GROTTE.
On cherche donc la représentation d’un ermite dans une grotte avec une chauve-souris.
Par ailleurs, Saint-Antoine est toujours représenté assis près d’une grosse pierre symbole du
tombeau qui interviendra dans l’énigme suivante.

Hâte-toi, le temps s’écoule,
Un autre élément du tableau est LE SABLIER.
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Et le jeune sera bientôt le vieux.
David Teniers (le Jeune)
Naissance : Anvers, 1610 - Décès : Bruxelles, 1690
Ecole flamande - Période Baroque
Fils de David Teniers (le Vieux)

La réponse se trouve dans les livres.
Autre élément récurrent dans les tableaux : LES LIVRES.

Etre ou ne pas être, telle est la question.
Référence directe à HAMLET, qui prononce la phrase « Etre ou ne pas être » en regardant un
crâne.
Le CRANE est un autre élément récurrent dans les tableaux de Saint-Antoine.

Au bout de la route se termine ta quête.
La solution est à portée de main.

Les mesures de la main
1) Palme
2) Empan
3) Paume

(Cf E3)
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On a déjà repéré la COUDEE ROYALE : Fort de la Pompelle – Alassio
Et le PIED : BEZIERS – ALASSIO

Reste à reporter les 3 autres mesures sur notre pentagone.
Toutes les 3 sont à « portée de main », car mesurables grâce à elle.
Le bout de la paume correspond à l’intersection des 2 lignes rouges ci-dessous :

Zoomé au 1/200.000eme :
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Et au 1/25.000eme :
Le report a lieu au niveau de Laval

Au bout de la route se termine ta quête.
(la route en cul-de-sac nous conduit au monastère SAINT ANTOINE LE GRAND.

La fausse piste est bien sûr RENNES-LE-CHATEAU, puisque le tableau recherché fait partie
des 3 tableaux sur lesquels l’abbé SAUNIERE travaillait.

Le monastère Saint Antoine le Grand
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INDICES VISUELS :

Un ermite dans une grotte, agenouillé, les mains jointes, devant une grosse
pierre, avec posé dessus : un livre ouvert, un sablier, un crâne humain. Des
chauves-souris au plafond.
(Ambiance des toiles de Teniers)
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TDC2 – E11

J

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
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SOLUTION ENIGME JUILLET:
REQUIES CATIN PACE
REQUIESCAT IN PACE !
Qu'il repose en paix !
Paroles que l'on chante à l'office des morts et qui sont souvent gravées sur les pierres tumulaires.

Expression latine qui signifie « Qu’il repose en paix ».
La faute de césure est volontaire pour ramener sur Rennes le château et la stèle de
Blanchefort :
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A une mesure de moins,
Et à un degré moindre,
Franchis les portes
Pour trouver le tombeau.
Du monastère de Saint Antoine le Grand (endroit où l’énigme précédente nous avait laissé,
figurant le bout de la paume), au bout de la 5° mesure (paume), on remonte d’une mesure, pour
se placer au bout de la PALME.

A cet endroit, on trouve la Chartreuse de Portes.

60

Chartreuse de Portes.
Dans un pentagone, les 5 angles font chacun 108°.
A un degré moindre, on a donc 107°.
On considère le segment Chartreuse de portes – Les Pontils.
C’est aux PONTILS, qu’on trouvait un tombeau qui n’existe plus actuellement, que beaucoup
de chercheurs de Rennes assimilent au tombeau du tableau de Poussin, de par sa
ressemblance frappante.
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A noter, Les Pontils se trouvent à côté du château de Blanchefort (Cf titre / stèle de Blanchefort)
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La flèche marque l’emplacement tu tombeau des Pontils.

On relie donc la Chartreuse de Portes (rond rouge) au tombeau des Pontils

Rond rouge, en bordure de la ligne rose = Les Pontils
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On mesure 410 km, qu’on reporte à partir de la Chartreuse des Portes avec un angle de 107°
pour arriver à Paris, aux invalides où l’on trouve le tombeau de Napoléon (celui qu’il faut
trouver dans cette énigme).
L’emplacement du tombeau des Pontils et les Invalides sont équidistants (410km) par rapport à
la Chartreuse des Portes.
L’angle que forment les 2 traits violets est de 107 degrés (cf « un degré moindre »).
Viseur bleu centré sur les invalides

Rond rouge centré sur les invalides (le long de la ligne rose)

Du cercle, choisis celle qui élève.
http://www.insecula.com/oeuvre/O0019700.html
Le tombeau de Napoléon est entouré de 12 statues de Victoires.
La victoire qui élève est celle d’Austerlitz, car après elle, Napoléon fut appelé le Grand.
http://www.linternaute.com/histoire/annee/1805/a/1/1/index.shtml

Napoléon change de nom
Après l'éclatante victoire des armées napoléoniennes à Austerlitz le 2 décembre, le Tribunat soumet
une proposition à l'empereur pour que ce dernier se fasse désormais appeler "Le Grand". Napoléon
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1er accepte et devient Napoléon le Grand.

La correspondance du plus proche serviteur t’y mènera.
Le plus proche serviteur est Géraud Christophe Michel DUROC, plus proche collaborateur de
Napoléon et enterré à côté de lui aux Invalides.
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9raud_Christophe_Michel_Duroc

Géraud Christophe Michel Duroc, duc de Frioul, grand maréchal du palais de Napoléon Ier, né à
Pont-à-Mousson (Lorraine)
Il se distingua en Italie, surtout au passage de l'Isonzo, où il fut blessé grièvement (1797), et en
Egypte à Jaffa, Aboukir et Saint-Jean-d'Acre. Revenu en France avec Napoléon Bonaparte, il fut
employé par lui, après le 18 brumaire, dans différentes négociations délicates auprès des cours
étrangères; s'en acquitta au gré de son maître, et obtint de lui par là une entière confiance. Lors de la
formation de la nouvelle cour, en 1805, il fut créé grand maréchal du palais, spécialement chargé de
veiller à la sûreté de la personne impériale. II commanda une division de grenadiers à Austerlitz,
contribua au succès des batailles de Wagram et d'Essling, et mourut atteint d'un boulet de canon à
Wurtschen (22 mai 1813).
Les restes du grand maréchal ont été portés aux Invalides sous Louis-Philippe Ier et déposés à
côté de ceux de l'empereur.

Paris - Les Invalides
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Tombeau de Duroc aux invalides

Tombeau de Napoléon Ier
Lieu : Dôme et église Saint-Louis des Invalides, Dôme et tombeau de Napoléon...
DUROC est le nom d’une station de métro parisien, sur les lignes 10 et 13.
C’est la « correspondance » pour rejoindre la gare d’Austerlitz en partant des Invalides.
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Duroc est une station du métro parisien sur les lignes 13 et 10, dans la commune de Paris.
La station est ouverte en 1930. Elle rend hommage à Géraud Christophe Michel Duroc duc de Frioul
(1772-1813), général d’Empire, qui fut aide de camp de Bonaparte en Italie et en Égypte. Il fut nommé
grand maréchal du palais en 1804. Il repose aux Invalides auprès de l’Empereur. La station est
située près de l’ancienne barrière de Sèvres du mur des Fermiers Généraux.

Avec 2 rayons de moins
Et centré au nord
Choisis la bonne langue.
OIJVGBWLK
Cette partie se décode grâce à la plaque en hommage à DUROC :

http://users.skynet.be/Empire/Napoleon1er/Duroc.htm
La pierre marquant l'endroit où Duroc et Kirgener furent touchés par le même boulet, aux côtés de
l'Empereur, à Markersdorf, le 22 mai 1813, lors de la poursuite après la bataille de Bautzen.
Le général du génie Kirgener fut tué sur le coup, mais Duroc fut emporté dans cette ferme de
Hanspach (Hanspaches Gut) toute proche, où il agonisa jusqu'au lendemain. L'Empereur vint le visiter
et fut très affecté.
Voici le bâtiment où Duroc est mort le 23 mai. Il s'agit de la pièce au rez-de-chaussée, à droite.
L'Empereur offrit une forte somme au curé du village pour faire ériger un monument digne de son ami,
mais les alliés confisquèrent la somme.
Ceci fit qu'on dut attendre de longues années avant qu'un monument ne commémore le tragique
incident.
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Sur la plaque du bas, on a une étoile à 8 rayons, soit 2 rayons de moins que celle qu’on a tracé
à Béziers.
Au-dessus (donc au nord), on a un grand N (le nord) au centre.
On a le choix entre 2 langues. La bonne, pour décoder, est l’allemand, la langue du lieu où se
trouve la plaque.
On introduit sournoisement la « langue celtique », qui entrera en scène dans E12.
On décode par soustraction :
O I J V G B W L K
1 8 1 3 N 1 9 9 6
N A I S S A N C E
Le lieu final à trouver est donc : PONT A MOUSSON (lieu de naissance de DUROC).
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INDICATIONS VISUELLES :

La stèle de Blanchefort est représentée la nuit, avec Saunière et sa servante en
train de creuser dans le cimetière. Cette scène devait faire penser au tombeau
des Pontils près de Blanchefort.
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