
Le Trésor de Malbrouck 
ZOOM SUR LES TRACÉS 

 

Ce document a pour but de compléter le fichier de solutions officielles du Trésor de 
Malbrouck en apportant un éclairage particulier sur les solutions à appliquer sur la carte, très 
nombreuses tout au long de la chasse. 

La carte utilisée pour cette chasse est une carte Michelin n°242 de Lorraine à l’échelle 
1/200'000. Pour bien suivre le déroulement des solutions, et notamment les énigmes qui 
demandent l’application de distances en millimètres sur la carte, il faut garder à l’esprit que 
10 mm carte � 2 km terrain. 

Les images de ce document sont issues d’une carte numérique utilisée avec le logiciel libre 
MapAnnot. Cette carte est issue de scans ViaMichelin réalisés à l’échelle la plus en 
adéquation avec la carte papier préconisée à l’époque de la chasse. 

La plupart des tracés demandés au cours de la chasse consistaient à relier entre elles des 
villes figurant sur la carte. Il apparaît au fur et à mesure de la résolution qu’une extrême 
précision était requise dans le pointage de ces villes, dont l’emprise urbaine assez large 
pouvait parfois laisser la place à l’approximation. Il n’en est rien, puisqu’en fait il était 
demandé de pointer le centre de ces aires urbaines de façon très précise, si possible en se 
référant aux cercles matérialisant l’église ou le centre-ville. 

 

énigme  1 – énigme 7 

Aucun tracé cartographique n’est requis dans ces énigmes, qui constituent une introduction à la 
chasse en en posant les principes fondamentaux : 

• Utilisation des Argonautes 
• Utilisation de la chanson "Malbrouck s’en va-t-en guerre" 
• Départ de la chasse à la Cathédrale de Metz 

 

énigme 8 

L’énigme résolue nécessite de tirer un trait depuis le point de départ de l’énigme précédente, la 
Cathédrale de  Metz, jusqu’au village décrypté de Tarquimpol , au sud-est. 

Sur ce trait il est demandé de relever le nom des deux derniers lieux traversés avant d’arriver à 
Tarquimpol. Ces deux lieux sont les villages de Baudrecourt  et Brehain . 

En refaisant le tracé on s’aperçoit de la grande précision demandée : en effet le trait tiré passe en 
partie dans l’aire urbaine de la ville de Dieuze, quelques kilomètres avant Tarquimpol. Cette ville n’est 
pourtant pas à prendre en considération car le trait ne la traverse pas en son centre, matérialisé sur la 
carte par un petit cercle. En revanche, le trait passe bien en plein cœur des deux cercles matérialisant 
les centres de Baudercourt et Bréhain. 



 

 

énigme 9 – énigme 10 

Aucun tracé cartographique n’est requis dans ces énigmes, qui exploitent des résultats précédents 
pour fournir des données nécessaires aux énigmes suivantes, notamment les villes de Baudrecourt et 
Bréhain mises en évidence dans l’énigme 8. 

 

énigme 11 

L’énigme 11 est assez originale dans sa conception puisqu’elle exploite une donnée présente sur la 
carte mais n’ayant pas de sens sur le terrain, à savoir une ligne de carroyage. Cette particularité est 
d’autant plus étonnante que Max a mis un point d’honneur dans la plupart de ses autres chasses à ne 
pas utiliser la carte comme un outil, c'est-à-dire précisément à ne pas utiliser dans les résolutions 
d’énigmes des éléments de la carte qui n’ont pas de réalité géographique sur le terrain (ex : le 
placement des lettres d’un toponyme, une flèche indiquant un lieu excentré, etc…) 

Il faut donc ici prendre le compte le troisième trait bleu vertical  du carroyage de la carte, et repérer 
les points où ce trait coupe la limite mosellane , autrement dit la frontière du département de la 
Moselle. Du nord au sud, ce trait vertical coupe la frontière en 10 points distincts, le 10ème point 
d’intersection permettant d’identifier la commune de Gorze située à quelques kilomètres au nord. 

Dans l’image suivante, le trait de carroyage est matérialisé en bleu, et les points d’intersection avec la 
frontière mosellane sont repérés par un cercle vert. 



 

 

énigme 12 

L’énigme 12, la plus difficile de la chasse selon Max, nécessite de reconstituer le trajet de Lathon à 
travers 10 lieux situés sur la carte, en partant du lieu obtenu dans l’énigme précédente, Gorze , pour 
finalement aboutir à un sommet haut de 380 mètres  au nord-est de Liocourt. 



Si les 5 premiers du village sont clairement identifiés et donc facilement repérables sur la carte, en 
revanche les 4 villages suivants doivent être trouvés par pure recherche cartographique, en 
appliquant une distance depuis la dernière étape et en cherchant une commune potentielle sur le 
cercle obtenu. Les 4 villages ainsi obtenus à tâtons permettent d’identifier la dernière étape, là aussi 
grâce à une distance et à l’information supplémentaire selon laquelle il faut trouver un lieu où monter.  

Outre l’astuce interne de l’énigme– constituer une pyramide de villes pour calculer les distances entre 
les dernières étapes – la difficulté vient donc ici également de l’application des consignes sur la carte 
qui peuvent laisser le choix entre plusieurs possibilités à chaque étape, alors qu’un seul cheminement 
exact permet de retomber sur un lieu marqué comme un sommet sur la carte (somment mis en avant 
par un point de vue à 360° qui plus est) 

 

 

 

énigme 13 

Un seul tracé à effectuer dans cette énigme, très basique. Il consiste à relier le point obtenu lors de 
l’énigme précédente, le sommet de 380 mètres , à un lieu situé à 57 km et comportant un édifice 



inachevé. Le seul lieu correspondant à cette définition sur le cercle tracé est l’Eglise du Sacré-Cœur 
de Sarreguemines , à laquelle il manque ses deux clochers. 

 

 

 

énigme 14-16 

Ces 3 énigmes ont pour unique but de nous faire calculer la valeur de la mesure de la chasse, à 
savoir 23 millimètres, à appliquer sur la carte et non sur le terrain bien entendu. Ca calcul repose sur 
des opération de cryptographie sur la liste des Argonautes ainsi que la ville de Sarreguemines 
obtenue précédemment. Aucun tracé cartographique n’y est requis, au contraire de toutes les 
énigmes qui vont suivre, et ce jusqu’à la fin de la chasse. 

 

énigme 17 

L’énigme 17 propose un cheminement à travers trois villages : 

• Un lieu que tu n’as pas traversé : Tarquimpol  (issu de l’énigme 8) 
• A 3,91 mesures de là un lieu en lien avec un Saint Homme : Abelstroff  
• Puis à encore 11,39 mesures d’Abelstroff un village en lien avec des castors : Bibiche  

Là encore on recherche des villages sur l’ensemble du pourtour de cercles, ce qui laisse beaucoup de 
possibilités. Mais cette fois-ci la tâche est facilitée par le fait que l’énigme contient des indices cachés 
évoquant les lieux traversés, permettant de faire le tri entre la bonne solution et les fausses pistes. La 
difficulté n’est donc aucunement comparable à la recherche des lieux de l’énigme 12. 



 

 

énigme 18 

Voilà une énigme très connue qui a probablement contribué à la légende du talent de Max Valentin. 
Elle nous propose en effet un trajet entre de multiples villes de Moselle, trajet qui une fois reconstitué 
dans son intégralité dessine sur la carte une parfaite tête de bélier, rappelant la tête de Chrysomallus 
promise au vainqueur de la chasse. Le principe pour effectuer ce tracé est le suivant : en partant de la 
ville obtenue à l’énigme précédente, Bibiche , chaque nouvelle se déduit d’une distance avec la 
précédente en ayant comme information supplémentaire l’initiale du lieu de la nouvelle étape. Un 
tracé qui demande de la précision mais qui reste somme toute assez simple à réaliser, chaque 
nouvelle étape se trouvant assez facilement sur le cercle à partir de son initiale. 

Le résultat est éloquent et artistiquement assez remarquable ! On commence par la corne, dont la 
pointe est situé sur Flocourt, puis une fois retourné à Bibiche on dessine la face du bélier. 



 

 

énigme 19 

La tête de bélier dessinée à l’énigme précédente comporte un défaut : le bélier n’a pas d’œil. Le but 
de l’énigme 19 est de construire cet œil pour compléter le dessin, de manière à localiser précisément 
la pupille du bélier. 

Le contour de l’œil est constitué de 5 points construits par l’intersection de cercles deux à deux, 
cercles centrés d’une part sur Bibiche, d’autre part sur les 5 lieux trouvés dans le parcours de Lathon 
de l’énigme 12. Les rayons de ces cercles sont donnés par l’énigme. 

La construction de l’œil laisse apparaître un seul village situé en son centre : Longeville-les-S t-
Avold . Ce lieu marque la pupille du bélier, ainsi que le point de départ de l’énigme suivante. 

Les trois images suivantes présentent respectivement : 

• Le processus de pointage des points formant le contour de l’œil 
• Un zoom sur cet œil et le village constituant sa pupille 
• Une vision globale de la tête de bélier désormais munie de son oeil 



 

 

 

 



 

 

énigme 20 – énigme 21 

Les énigmes 20 et 21 nous proposent un trajet en deux étapes basé sur trois lieux obtenus par 
décryptage : 

• La pupille de l’œil du bélier : Longevillle-les-S t-Avold  
• Un lieu à 7,40 mesures de là vers le sud : Saint Médard  (une fausse piste envoie vers l’est 

dans les faubourgs de Sarreguemines 
• Enfin un dernier lieu obtenu par un décryptage complexe mettant en jeu une distance et un 

indice sur la nature même du lieu : le Mont Grossmann , point culminant de la Moselle situé à 
l’extrême sud-est du département sur la frontière avec l’Alsace 



 

 

énigme 22 

L’énigme 22 est l’utlime rempart avant la zone finale de la chasse, et à ce titre elle est d’une 
complexité relativement diabolique. Surtout, elle demande une extrême précision dans son mode 
opératoire sur la carte sous peine de ne pas atterrir au bon endroit final, même si certaines données 
sont là pour absorber les imprécisions les plus légères. Cette énigme se déroule en deux étapes. 

La première étape consiste à tracer sur la carte l’ombre du Mont Grossmann  le 26 décembre 1997 à 
9h24. Renseignements pris et calculs effectués, on obtient une ombre portée d’environ 8148 mètres , 
dans une direction azimutale de 42.26°. Le tracé sur la carte permet de situer l’extrémité de cette 
ombre légèrement au sud du lieu-dit "Grand Soldat" , qui est le point de départ pour la deuxième 
partie de l’énigme. 

De ce point de départ, on reconstitue ensuite le trajet de Lathon grâce aux indications du texte, trajet 
circulaire qu’il itère un certain nombre de fois et reproduisant le circuit suivant : 

• Grand Soldat – Flocourt (pointe de la corne du bélier) – limite mosellane (sud-est 
d’Amanvillers), en ligne droite 

• Retour à Flocourt et virage vers le sommet de 380 mètres 
• Sommet de 380 mètres – Saint Médard – Grand Soldat, en ligne droite 



Après un certain nombre d’itérations de ce parcours, le reste de distance à parcourir faisait terminer le 
trajet de Lathon légèrement au nord-ouest du village de Béchy , point final de cette énigme. 

Les deux images suivantes présentent respectivement : 

• Le tracé de l’ombre du Mont Grossmann le 26 décembre 1997 à 9h24 
• Le circuit emprunté par Lathon avec son point d’arrêt 

 

 

 



 

 

énigme 23 

Du point d’arrivée de l’énigme précédente, un peu au nord-ouest de Béchy , on tourne de 90° vers la 
droite et on cherche la première localité : il s’agit du village de Rémilly , d’où l’on va appliquer la 
dernière énigme. 

 

 



 

énigme 24 

Le texte de l’énigme incite à "se mettre au vert", autrement dit le spot final se trouve dans la Forêt 
Domaniale de Hémilly  rattachée àa la commune de Rémilly obtenue dans l’énigme précédente. 

En arrivant dans la forêt depuis Rémilly, on emprunte la route D74 vers le nord. Il faut alors emprunter 
sur la droite la Route Forestière de la Poudrière , et continuer sur 1275 mètres. On trouve alors le 
panneau comportant le poème de Victor Hugo évoqué dans le dernier crypto. 

 

 


