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1ère énigme = B 

2e = 530  
3e = 780  

4e = 470  
5e = 580  

6e = 600  
7e = 500  

8e = 420  
9e = 560  

10e = 650  
11e = 520 

 

530 
 

Charade qui donne le nom d’une ville : BOURGES. 
Reliquats : Roche, fort. 

 

780 
 
La mesure est le pied. Aller au sud, pied, 33 cm. 

Reliquat : Premier, étage. 
 

470 
 

Charade qui donne le nom d’un lieu : A RONCEVAUX. 

Reliquats : Château, eau. 
 

580 
 

BOURGES vaudra 1  
CHERBOURG vaudra 2  

DIEPPE vaudra 3  
EPERNAY vaudra 4  

FORBACH vaudra 5  
GERARDMER vaudra 6  

HERICOURT vaudra 7  
ISSOIRE vaudra 8  

JARNAC vaudra 9  

ANGERS vaudra 0 
Reliquat : Rochefort. 

 

600 
 
LA CLEF SE CACHE SUR UN NAVIRE NOIR PERCHE 

Reliquats : Sûr, table. 
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500 
 
Remplacer les chiffres par leur correspondance en Morse (2 = trait et 4 = point). On 

obtient le nom d’une ville. 
 

CARIGNAN 

Reliquat : « Au sud de la Rochelle ». 
 

420 
 

Une liste de nombres qui sont les jours de révolution des astres de notre système 
solaire. Remplacer les chiffres de l'énigme par la première lettre des planètes 

correspondantes. On obtient une phrase compréhensible. 
 

C’EST LÀ QUE L’AIGLE IMPRIMA LA MARQUE DE SES SERRES DANS LE SABLE, CENT 
JOURS AVANT DE SE CASSER LE BEC ET Y LAISSER SES PLUMES => débarquement 

de Napoléon à Golfe-Juan. 
Reliquat : « Troisième à droite après l’ascenseur ». 

 

560 
 

Carusburc = Cherbourg 
Albion = Royaume Uni 

Ouverture = Bourges 
Lumière céleste = flèche d’Apollon (voir la remarque ci-après) 

Septentrion glacé = nord (le « glacé » est là pour la rime) 
Nef encalminée = chapelle sur le Rocher de Dabo 

 
Reliquat : « Des Demoiselles y ont été connues ». 

 

650 
 
a) 71721075 peut se décoder ainsi :  

 
7+1  7+2  10  7+5 

soit 

8 / 9 / 10 / 12 
 

que l’on peut traduire par : « il manque onze ». Or onze est l’anagramme de zone et 
la 11e ville est Rochefort, donc on obtient :  

 
11 = Rochefort 

soit 
« La zone est à Rochefort ». 
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520 
 
Le doute est le dernier supplice qui te sera infligé. Si on trouve la contremarque ET la 

chouette, faut-il prendre les deux ? 
 

Liste des reliquats : 

 
Roche, fort, premier, étage, château, eau, Rochefort, sûr, table, « Au sud de La 

Rochelle », « Troisième à droite après l’ascenseur », « Des Demoiselles y ont été 
connues ». 

 
Conclusion : 

 
a) la zone est à Rochefort 

b) assemblage des reliquats : 
 

Roche + fort = Rochefort : confirmation de la  zone 
Rochefort : idem 

Des Demoiselles y ont été connues : Les Demoiselles de Rochefort : idem 
« Au sud de La Rochelle » : la ville de Rochefort : idem 

 

Restent : 
 

Château, eau, premier, étage, « Troisième à droite après l’ascenseur », sûr, table. 
 

Que l’on peut (éventuellement) régider ainsi : 
 

[Au] château d’eau [de] Rochefort, [monter au] premier étage, [se rendre dans la] 
troisième [pièce] à droite après l’ascenseur, [la chouette est] sur [la] table. 

 

Trouvée : 😊 

 

 
 
 


