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Un/nom/de/famille/

Chez$ l e s$ ma r t y r s ,$ i l$ b u8e$ s u r$

l’incompréhension$ puis$ gagne$ leur$ cœur$

avec$son$voeu.$Eux,$prennent$le$sien$pour$

l’honorer$encore$aujourd‘hui.$
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Un/nom/de/famille/

Le$ thème$général$de$ ce8e$énigmanight$est$ l’église.$

Le$ terme$ «$ Chez$ les$martyrs,$ il$ bu8e$ »$ devez$ vous$

faire$ penser$ à$ la$ bu8e$ aux$ martyrs$ soit$

MONTMARTE$ et$ donc$ son$ SacréOCœur.$ Celui$ qui$ a$

fait$ un$ vœu$ naQonal$ (...)$ et$ dont$ le$ cœur$ repose$

encore$dans$ la$crypte$du$SacréOCœur$est$Alexandre$

LEGENTIL.$
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Un/code/postal/

Là$ où$ les$ anges$ jouent$ de$ la$ musique,$

une$ histoire$ bajocasse$ vous$ est$ contée.$

Décuplez$ le$ grant$ pour$ trouver$ votre$

réponse.$
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Un/code/postal/

Bajocasse$ est$ un$ des$ termes$ pour$ désigner$ les$

habitants$de$Bayeux.$Sur$une$des$entrées$de$la$crypte$

de$ la$ cathédrale$ de$ Bayeux$ est$ inscrit$ le$ texte$ ciO

dessus.$ Le$ Grant$ correspond$ à$ l’autel.$ Le$ décupler$

signifiait$ qu’il$ fallait$ le$ me8re$ au$ pluriel$ soit$ «$ Les$

Autels$ ».$ $ Les$ Autels$ est$ une$ commune$ dont$ le$ code$

postal$est$:$02360.$Les$anges$jouant$de$la$musique$sont$

à$l’intérieur$de$la$crypte.$

«$En$mil$CCCC$et$douze$$
Tiers$jours$d’avril$que$pluye$arouse$$
Les$biens$de$terre,$la$journée$$
Que$la$Paque$fust$célébrée$$
Noble$home$et$Révérent$Père$$
Jehan$de$Boissey,$de$la$mère$$
Eglise$de$Baieur$pasteur$$
Rendit$l’âme$à$son$Créateur$$
Alors$en$fouillant$la$place$$
Devant$le$grant$autel$de$grace$$
TrouvaPtPon$la$basse$chapelle$$
Dont$il$n’avait$été$nouvelle,$$
Où$il$est$mis$en$sépulture,$$
Dieu$veuille$avoir$son$âme$en$cure.$»$

$ $ $ $ $Amen.$
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Là$où$le$gros$habille$la$pierre,$un$ange$doré$dans$le$

passé$survol$un$Etat$comme$les$milouins$traversant$

un$ territoire$ de$ l’Ouest.$Au$ sein$de$ cet$ Etat$Anne$

aurait$ pu$ se$ senQr$ à$ l’étroit.$ Mais$ aujourd’hui,$

point$ de$ recueillement,$ que$ resteOtOil$ de$ cet$ état$

éparpillé$?$

Un/code/postal/
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«$ ange$ doré$ dans$ le$ passé$ »$ devait$ vous$ faire$

penser$ à$ «$ Dora$ ».$ «$ milouins$ traversant$ un$

territoire$de$ l’Ouest$»$devait$ vous$ faire$ trouver$ la$

région$ du$ LIMOUSIN$ (anagramme$ de$ milouins$ et$

région$de$l’Ouest$de$la$France).$Dans$le$Limousin$se$

trouve$ la$ commune$«$Le$Dorat$»$où$ l’on$ retrouve$

une$cathédrale$au$dessus$de$laquelle$se$trouve$un$

ange$doré.$«$Au$sein$de$cet$Etat$»$devait$vous$faire$

trouver$ «$ SAINT$ ISRAEL$ »$ dont$ les$ reliques$ sont$

encore$ dans$ la$ crypte$ de$ ce8e$ cathédrale.$ La$

réponse$ à$ «$ que$ resteOtOil$ »$ est$ «$ relique$ »$ qui$

mélangé$ (éparpillé)$ donne$ la$ commune$ de$

REQUEIL$dont$le$code$postal$est$72510.$

Un/code/postal/
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Un/nom/commun/
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Quel$est$le$point$commun$des$trois$

énigmes$précédentes$?$
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Un/nom/commun/

4/

Quel$ est$ le$ point$ commun$ des$ trois$ énigmes$

précédentes$?$

La$ réponse$ est$ simple.$ Tout$ ce$ que$ vous$ avez$

trouvé$se$trouve$dans$une$CRYPTE.$
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Le/nom/d'une/commune/française/

5/

Suivez$ les$ deux$ guides$ que$ vous$ avez$

trouvé$pour$fouiller$au$bon$endroit.$Le$thé$

vous$ sera$ alors$ offert$ pour$ gagner$ ce8e$

énigmanight...$
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Le/nom/d'une/commune/française/
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Vous$avez$quatre$réponses$:$

1°/LEGENTIL$–$2°/02360$–$3°/72510$–$4°/CRYPTE$
$Avec$02360$vous$gardez$les$le8res$correspondantes$

dans$CRYPTE,$soit$RYE.$

$Avec$72510$vous$gardez$les$le8res$correspondantes$

dans$LEGENTIL,$soit$IENL.$

L’inverse$ n’est$ pas$ possible$ étant$ donné$ qu’il$ n’y$ a$
que$6$leUres$dans$CRYPTE.$
$

Mélangées$et$avec$le$«$T$»$qui$vous$est$offert,$toutes$

ces$le8res$vous$donnent$la$commune$de$LEINTREY.$
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