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J’ai été très heureux de vous faire participer à cette modeste chasse au trésor. 

Je garderai en mémoire votre fairplay et votre sagacité. 

J’ai été véritablement surpris et je reste admiratif. 

Amitiés, Deneb 

Viginti a été construite, conçue autour de 5 clés, 5 piliers, tout le reste était 

destiné à envoyer les chercheurs  sur de fausses pistes ou de « vraies fausses 

pistes » . Ces « vraies fausses pistes » permettaient toutefois d’orienter  les 

recherches et parfois de confirmer les hypothèses des chercheurs.  

Exemple d’une vraie belle fausse piste :  Le polygone à 4 faces (Ressemblant à la constellation de l’aigle) avait pour vocation de 

pousser les chercheurs à réaliser des tracés, à se torturer les méninges avec les nombreux points remarquables de la forêt de 

Tronçais. Néanmoins, il offrait une confirmation capitale, primordiale du site. 

Pour la petite histoire, j’ai moi-même tourné en rond durant de nombreuses années dans cette belle forêt en quête de la chouette 

d’or. J’en suis finalement sorti après avoir découvert la méga astuce. J’ai voulu vous faire partager et, pour certains, vous faire 

visiter ce très beau  pays de Tronçais et sa magnifique forêt (La plus grande chênaie d’Europe) que je connais comme ma poche ;)  

Les 5 clés : 

(La forêt de) TRONCAIS (Issu du carré magique SATOR …  PATER NOSTER & CI) 

A LA BORNE IGN (Arbignieu  Habitante (elle)  ARBIGNOLANE  A LA BORNE IGN anagramme parfait) 

MONTALOYER (L’Origine, W (M), N, E, Lay, Thor sans le H qui reste muet et disparait) 

A TROIS METRES DE L’AXE MON AMI (anagramme de LE TRESOR DE MAX AMITIES AMON) 

NORD (Homme de Vitruve au nord de la boussole et le nord (rond) de l’éngime « le cavalier ») 

Vous trouverez ci-dessous les solutions des énigmes et quelques explications sur la composition des parchemins. Les 

explications ne sont pas totalement exhaustives, il serait trop fastidieux de tout développer dans les moindres 

détails mais l’essentiel est là. 



 

 

En arrière plan la constellation de l’aigle dans un icosaèdre (polyèdre à vingt faces pour représenter Vinginti, rien de 

plus). Pour Rendre Hommage (PRH)  Paul Régis Hauser (PRH) 



 

 



Le portrait de Max sur le bord gauche 

Sur le fond du parchemin, un alérion que l’on retrouve sur le blason de la ville de Sarreguemines 

La chouette d’or en bas au milieu 

L’homme de Vitruve (inversé) pour interpeller le chercheur sur le point cardinal représentant le nord 

 « L’Origine », en réalité celle de Max, permet de trouver son nom et prénom, REGIS HAUSER, ainsi que la ville dont il 

est originaire, SARREGUEMINES. Cette découverte se fait à partir des éléments chimiques Ag Ir Eu Sr Se (Ces 

éléments ne servent à rien d’autre). 

 

Du sud ne prends que la valeur : Les 2 boucles du S de la rose des vents se rejoignent discrètement afin de former le 

chiffre 8 qui correspond à la lettre H de l’alphabet. 

 

Du reste (Les autres points cardinaux) trouve l’Origine, le cœur : N, E, W (Le W devant être retourné pour obtenir le 

M de sarregueMines) 

 

S A R R E G U E M I N E S 

          
   

R E G I S 
 

H(8) A U S E R 
 

 

La lettre H (Le 8 du sud) est la lettre manquante pour composer REGIS HAUSER 

Inversement les lettres M (W),N,E (Du reste) associées à « Ag Ir Eu Sr Se » permettent de former SARREGUEMINES 

Ainsi commence le chemin 

Pour que l’un et l’autre ne fassent qu’un 

L’un et l’autre : L’homme et la ville dont il est originaire 

L’homme de Vitruve, placé au nord de la boussole, donne une indication sur la direction finale pour trouver la cache  

Cette direction est redonnée dans l’énigme « Le calvaire ». 

  

Cette énigme (et d’autres) contient des lettres à réutiliser. Ces lettres permettent de désigner, de situer le spot final 

de la cache : MONTALOYER 

 

Les traits  sur le coin en haut à gauche de certains parchemins permettent d’identifier de manière certaine les 

énigmes contenant des lettres à réutiliser, ici 4 traits pour 4 lettres. 

Il fallait retenir la lettre O du mot Origine, seule lettre en majuscule de tous les titres 

Les lettres M, N, E, qui sont les clés de cette énigme, sont également des lettres à réutiliser contrairement au S (H 8) 

(Du sud ne prends que la valeur) 

Lettres à réutiliser : O,M,N,E MONTALOYER 

 



 

 



Le premier sera le dernier, sous-entendu « le pas », le premier « pas » sera le dernier 

Cette notion de début et de fin est renforcée par les lettres Alpha et Omega représentées sur le parchemin 

Sur le fond du parchemin, on aperçoit également le pourtour du département de l’Ain 

En bas à gauche, une tête d’âne (assez difficile à visualiser) ne sert que phonétiquement à stimuler le chercheur 

(ARBIGNIEU L’ANE, ARBIGNIEU L’ANE …  ARBIGNOLANE (oui je sais;) ) 

Les lettres des  mots cachés sont triées par ordre alphabétique, les espaces permettent de déterminer le nombre de 

mots à trouver 

AC DEEIIN ORSTX = DE SAINTE CROIX  du bois de sainte croix  du GUI 

ABBDEE IJ MOSS = JAMBES DE BOIS  BER (Pièce  de bois permettant de soutenir les navires en cale sèche) 

DEEEFG IO PRRUU = FIGURE DE PROUE  GUIBRE (pièce de bois qui soutient la figure de proue d’un navire) 

Mon 2dn et 3ème s’allient pour porter une figure de proue  GUI + BER = GUIBRE 

Reste à découvrir mon 1er pour trouver mon tout  département de l’AIN 01 (Dessiné en arrière-plan) 

Les lettres trouvées : GUIBREAIN 

La suite SONTUMEVSAJMA correspond  au soleil, à la terre et à certaines planètes du système solaire 

SOleil, Neptune, Terre, Uranus, MErcure, Venus, SAturne, Jupiter, MArs 

Il fallait attribuer une valeur de 1 à 9 en rapport avec la masse respective de ces objets célestes  

 

 

1 4 6 5 9 7 3 2 8 

So N T U Me V Sa J Ma 
 

Le résultat obtenu, 14659738, permet de composer l’ordre final dans lequel il faut replacer les lettres GUIBREAIN 

Mises dans le bon ordre, les lettres révèlent  la ville d’ARBIGNIEU (dans l’Ain) 

 

Sans ELLE tu n’y parviendras pas, trouve la mais ne t’attarde pas … 

Il fallait trouver que « elle » désigne en réalité une habitante de la commune d’Arbignieu 

Trouve la mais ne t’attarde pas : Trouve le nom de l’habitante et poursuis ton chemin 

Une habitante d’Arbignieu se nomme une ARBIGNOLANE (L’ANE, L’ANE, L’ANE … (Oui je sais ;)) 

 

« A LA BORNE IGN » est l’anagramme parfait de ARBIGNOLANE 

 



 

 
 



Devant le passage et les quatre vents : Le passage et les quatre vents sont des lieudits en bordure de la forêt de  

Tronçais. La droite entre le rond de Richebourg et le rond des Bruyères passe devant ces 2 lieudits 

 

Les nombres 0, 90, 180 et 072 (270 retourné)  doivent être remplacés par les lettres des 4 points cardinaux 

N = 0° 

E = 90° 

S = 180° 

W = 270° (027 au lieu de 270 pour suggérer le retournement  W  M) 

 

Les chiffres de 1 à 5 correspondent aux voyelles (a,e,i,o,u) qu’il fallait trouver par déduction 

 

15.04RD.D90.L1.0721RCH90, C4072PT90.7720.072901805R90180. 

P90RC90.L90.C4905R.D90.P304.P45R 1TT9030DR90.90R3C1. 

P53180.P1RC45R180.278262.072901805R90180 900.R90V90010T.1805R.T90180.P1180 

1L4R180,P1R.D905X.F43180,T5.15R1180 1TT9030T.D90180.L30723T90180 

 

AU.NORD.DE.LA.MARCHE, COMPTE.7720.MESURES. 

PERCE.LE.COEUR.DE.PINO.POUR ATTEINDRE.ERICA. 

PUIS.PARCOURS.278262.MESURES EN.REVENANT.SUR.TES.PAS 

ALORS, PAR.DEUX.FOIS, TU.AURAS ATTEINT.DES.LIMITES 

 

Cette énigme contient 2 distances en coudées 

7720 et 278262 mesures (L’unité étant la coudée de 45 cm) 

 

7720 coudées = 3474 mètres = 3,474 km 

278262 coudées = 125218 mètres = 125,218 km 

 

PINO est l’ancien nom de la ville d’Epinal 

ERICA est le nom latin signifiant bruyère 

 

Du point situé à 3,474 km au nord de la commune de Lamarche, on trace une droite à travers la ville d’Epinal jusqu’à  

La ville de Bruyères (Erica). En prolongeant la droite dans le sens opposé on tombe à 125,218 km 

sur la commune de Richebourg. Les 2 limites sont alors définies Bruyères (Vosges) et Richebourg (Haute Marne) 

Sur le fond du parchemin, une bande rouge en diagonale désigne le blason de la commune de Richebourg 

Sur la gauche, la plante est une bruyère  dite à quatre angles : Erica Tetralix, le mot TETRALIX est inscrit 

verticalement sur le côté du parchemin. Au pied de la bruyère, on distingue le chiffre 4 légèrement incliné vers la 

gauche, dans le prolongement de la première barre, un trait est dessiné pour former avec le chiffre 4 la lettre A. 

4A = Quatre angles. Ce symbole est également une aide pour orienter les recherches sur le département de l’Allier 

dont le logo est un A. La représentation de ce A se rapproche du chiffre 4 

 

   



 

 



Y aller ne servirait à rien 

Cette première phrase contient le nom de la ville à découvrir (une confirmation) : LAY 

La situer serait bien plus malin : La localiser pour trouver son nom, rien de plus 

 

Les blasons représentent des départements, ces départements donnent une suite de chiffres  45 57 23 41 30 8. 

Ces chiffres ne sont, ni plus ni moins, que les coordonnées de la ville de Lay dans le département de la Loire. 

 

45 Loiret 

57 Moselle 

23 Creuse 

41 Loir-et-Cher 

30 Gard 

8  Ardennes 

 

45° 57′ 23″ Nord 

  4° 13′ 08″ Est 

 

D vaudra 45 57 23 41 30 8, qu’il fallait transposer en D vaudra LAY 

 

En arrière-plan du parchemin, on peut distinguer sur la droite, Roland (de Roncevaux) soufflant dans son cor 

Et en bas à gauche le roi Charlemagne 

 

LE COR DE ROLAND  LA CORNE DE ROLLAY dans la forêt de Tronçais 

D vaudra LAY, il fallait remplacer un des 2 D par LAY afin de reconstruire « LA CORNE DE ROLLAY »  

 

LA CORNE DE ROLLAY est un des points remarquables, elle correspond à un des angles du polygone représentant la 

constellation de l’aigle (ou du triangle de l’été qui s’accordait également) 

 

Cette énigme contient des lettres à réutiliser (3 marques sur le coin en haut à gauche) :  

LAY  MONTALOYER  

 

Pour résoudre cette équation tu ne resteras pas sur ta position : Ne reste pas à Lay 

Tu te tourneras vers le levant : La corne de Rollay est à l’est de la forêt 

pour mieux l’entendre dans le vent : Entendre la corne (image de Roland soufflant dans son cor) 

 

 

 

 



 
 

 



Un jeu cruel  Le jeu du pendu 

 

L’image en arrière-plan correspond à la carte du MAT dans le jeu des tarots Marseillais 

 

Décryptage : Il fallait prendre le numéro de la carte et la valeur des lettres dans l’alphabet comme suit 

 

I. Le Bateleur (ou le Magicien)   I.F --> F = 6 -->batelEur       

II. La Papesse (ou la Grande Prêtresse)          

III. L'Impératrice    III.K -- > K = 11 --> imperatricE      

IIII. L'Empereur          

V. Le Pape (ou le Hiérophante)          

VI. L'Amoureux          

VII. Le Chariot     VII.B --> B = 2 --> cHariot      

VIII. La Justice          

VIIII. L'Hermite          

X. La Roue de Fortune          

XI. La Force          

XII. Le Pendu     XII.B.C --> B = 2, C = 3 --> pENdu     

XIII. L'Arcane sans nom/« La Mort »          

XIIII. Tempérance          

XV. Le Diable     XV.C -- >  C = 3 --> diAble     

XVI. La Maison Dieu (ou la Tour)          

XVII. L'Étoile     XVII.E --> E = 5 --> etoiLe      

XVIII. La Lune     XVIII.A --> A = 1 --> Lune      

XVIIII. Le Soleil     XVIIII.D --> D = 4 --> solEil & XVIIII.F -- > F = 6 --> soleiL   

XX. Le Jugement          

XXI. Le Monde  

 

Puis, par déduction, retrouver les lettres manquantes représentées par des tirets 

              

S U R      

L E  C H E N E       

I L  S E R A        

P E N D U          

A  L A U B E 

 

En recomposant ces lettres, il fallait trouver la ville d’  A R C I S   S U R   A U   B   E (dans l’Aube) 

 

Le mot clé : PENDU est un des points remarquables sur la carte finale (Rond du pendu), un des angles du polygone 

    



 

 
 



Le calvaire est l’anagramme de « Le cavalier » 

En filigrane le nombre 260  ainsi qu’une feuille de chêne (Chêne  forêt) 

 

Le problème d’Euler (dans un carré semi magique dont la somme donne 260) 

Il fallait retrouver le chemin parcouru par le cavalier sur l’échiquier 

Le point de départ est en D3 ( Département 3  Allier) représenté par la rune fehu  

La phrase à découvrir : 

FIDELE ET TANGIBLE LA SENTINELLE VEILLE DU POINT DU JOUR JUSQU’A RICHEBOURG 

 

La sentinelle : Le rond gardien au croisement des 2 principaux axes routiers qui traversent la forêt de Tronçais (In  

media res  au milieu des choses)  

Point du jour : Juste en dessous du rond du pendu (1 des 4 angles du polygone) 

Jusqu’à Richebourg : Le rond Richebourg (également 1 des 4 angles du polygone) 

 

2 mots cachés permettaient de confirmer la zone : 

 APOLLON (pour le rond Apollon) : Les lettres sont des minuscules dans la grille, prendre le nombre 

correspondant au nombre de déplacements réalisés pour atteindre cette case. De ce nombre prendre la 1ère lettre 

du département correspondant (Exemple : F = 1   Ain  A) 

 

31 54 47 8 33 10 27 50 260 
 

I A R T L A L S 

46 7 32 53 28 49 34 11 260 
 

U E L ' E U E N 

5 30 55 48 9 36 51 26 260 
 

L E R J T U Q L 

56 45 6 29 52 25 12 35 260 
 

I O E V U E G D 

43 4 57 20 61 14 37 24 260 
 

U E C E O B P N 

58 19 44 1 40 23 62 13 260 
 

H S J F N I U I 

3 42 17 60 21 64 15 38 260 
 

D D L B N G L O 

18 59 2 41 16 39 22 63 260 
 

A E I T E I T R 

260 260 260 260 260 260 260 260 
                

Les nombres 36 82 87 12 permettaient de trouver le mot ROND (vraie fausse piste, de nombreux ronds dans la forêt)  

ROND est aussi l’anagramme de NORD (direction finale à partir de la borne IGN) 

Pour trouver le mot ROND il fallait utiliser la notation internationale du jeu d’échec, d’où les lettres « NI » sur la 

 Gauche du parchemin. La méthode consistait à appliquer la grille de la notation internationale sur celle contenant  

les lettres : 36 = R, 82 = O, 87 = N, 12 = D 

 

 
 



 

 



 

L’étoile conduit le taureau : « Taurum Stella Ducit » est la devise de la ville de Thor (Vaucluse) et figure sur son  

Blason. En arrière-plan on aperçoit un dessin du marteau de Thor 

 

La lettre Pi en haut à droite est la clé pour trouver le codage des nombres. 

Ces nombres correspondent aux 45 premières décimales de Pi 

45 premières décimales de PI : 
         3,141592653589793238462643383279502884197169399 

     

              S T 
 

A N T O I N E 
    19 20 

 
1 14 20 15 9 14 5 

    37|38 16|32 
 

40 1|2 33|32 40|8 12 37|23 10 
    

              M U E T 
 

D I S P A R A I T 

13 21 5 20 
 

4 9 19 16 1 18 1 9 20 

37|25 6|1 31 16|32 
 

19 45 37|38 3|7 1 40|18 3 14 33|32 

              M O N T U R E 
       13 15 14 20 21 18 5 
       3|9 3|10 3|19 21|32 28|37 37|18 4 
       

              N I D D A I G L E 
     14 9 4 4 1 9 7 12 5 
     1|2 30 2 19 3 44 39 3|6 31 
     

              G E A N T S 
        7 5 1 14 20 19 
        39 10 3 37|19 16|32 3|5 
        

              S O U R C E 
        19 15 21 18 3 5 
        40|45 40|8 33|40 1|11 15 31 
         

 

Mon premier se dessine par la croix de St Antoine  croix de Tau  T 

Mon second s’aspire mais ici il reste muet et disparaît  H (dont il ne fallait pas tenir compte) 

Mon troisième se traine pour ralentir sa monture  O (oooh) 

Mon quatrième se dit d’un nid d’aigle  Aire  R 

Quand à mon tout, il aurait fait trembler des GEANTS (Légende de Thor qui a combattu des géants) 

Mais quels qu’ils soient et où qu’ils soient tu ne t’y risqueras pas 

La SOURCE de tes tourments sera tout autre là-bas 

 

Les 3 dernières phrases servaient à mettre en garde le chercheur de ne pas se préoccuper des géants de la forêt. 

Les chênes remarquables ne devaient pas être pris en compte, ils n’étaient pas des repères 

La SOURCE était un piège pour orienter les chercheurs vers les nombreux fonts de la forêt 

 

Cette énigme contient des lettres à réutiliser (3 marques sur le coin en haut à gauche) :  

TOR  MONTALOYER (Sans le H qui, comme indiqué, reste muet et disparaît) 

 

 



 

 

 

 



Cette énigme est l’une des plus importantes car elle contient la clé (Une clé est représentée en haut à 

 droite) qui permet de découvrir le site du  Tronçais ainsi que l’unité de mesure (La coudée) uniquement utilisée dans  

l’énigme « Devant le passage et les quatre vents »   

 

Le nombre 45 apparaît en filigrane sur le fond du parchemin, 45 cm est la longueur à retenir pour de la coudée  

Il fit la mer de fonte, elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de 
hauteur, et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées 
 
PI = 30 / 10 = 3  le chiffre 3 était un indice supplémentaire pour s’orienter vers le département de l’Allier et 
également une des clés de cette énigme (Epsilon retourné) 
Le carré magique (écrit en lettres grecques) se lit : 
 
SATOR 
AREPO 
TENET 
OPERA 
ROTAS 
 
La lettre epsilon est retournée afin de représenter le chiffre 3 pour la lettre C, la lettre Pi est inversée et pleine pour 
marquer l’attention du chercheur. 
 

Il fallait composer le mot TRONCAIS en regroupant les lettres du carré magique et en transposant le E par le C et le P 

par le I.  

T TTTT 

R RRRR 

O OOOO 

N N 

C EEEE 

A AAAA 

I PP 

S SS 
 

La suite de chiffres 35764218 donnait le bon ordre après reformulation du carré magique dans sa version de  

la croix et du « pater noster » (L’épée pour évoquer la croix) 

       
A 

       

               

       
P 

       

       
A 

       

       
T 

       

       
E 

       

       
R 

       A 
 

P A T E R N O S T E R 
 

O 

       
O 

       

       
S 

       

       
T 

       

       
E 

       

       
R 

       

               

       
O 

       



 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   P A T E R N O S T E R 

           3 5 7 6 4 2 1 8 
   T R O N C A I S 
    

 

« Felix, qui potuit rerum cognoscere causas » (Heureux qui a pu pénétrer la raison des choses) indiquait que cette 

 énigme est l’une, voire la plus importante car elle permettait de trouver le site final, la forêt de Tronçais. 

 

En bas à droite du parchemin, une vierge en filigrane pour orienter les chercheurs vers le spot de Montaloyer 

 

La légende de Montaloyer :  

 

Un bûcheron trouva un jour dans le creux de l'écorce d'un chêne qu'il devait abattre une statue de la Vierge.  

Il la porta dans l'église de Braize. Mais le lendemain elle se trouva à la même place dans le chêne.  

Il prit conseil auprès du curé qui lui conseilla de ne pas abattre l'arbre et de laisser la Vierge à son emplacement.  

Au XVI siècles les soldats de Ponsenat, voyant la Vierge, essayèrent de s'en emparer, mais par un miracle l'écorce   

referma dérobant la statue à la vue de ces hérétiques. Un soldat cherchait à percer l'arbre avec son épée mais au  

premier coup un jet de sang jaillit de la blessure et les mécréants s'enfuirent. D'après la tradition la Vierge de  

Montaloyer protège toute la forêt. ( les légendes du Dr. Piquand) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

A qui la faute ou « Aquila faute ». 

« Aquila » constellation de l’aigle 

« faute » car le polygone (Egalement en filigrane sur le parchemin) ne correspond qu’approximativement au tracé 

des quatre angles. 

 

 

 

Les filigranes (Flèche (de l’arc d’Apollon), (Queue de) Serpent, dauphin) sont des constellations limitrophes de la 

constellation de l’aigle également représentée en bas à gauche du parchemin.  

Quand tout est révélé …  La forêt et les 4 angles 

Même si la finalité ne s’accorde pas …  Tracé approximatif du polygone 

De grâce ! Ne te fais pas prier  Accorde toi cet écart, ces inexactitudes 

Toutes ces choses ne sont pas le fruit du hasard  Car j’ai choisi ce site pour ces points remarquables 

Ni de simples coïncidences croisant ton regard  Chercheur, tu es sur le bon site ! 

A qui la faute .. ? Pas à moi !  Aquila faute et un clin d’œil à un IS de la chouette d’or bien connu des chouetteurs 

IL N'Y A QU'UNE SEULE VERITÉ, ET IL FAUT LA TROUVER. MAIS LE CHEMIN EST PARFOIS TORTUEUX ET SEMÉ 

D'EMBUCHES. À QUI LA FAUTE ? PAS À MOI !... JE RÉPÈTE : PAS À MOI ! 

 



 

 



 

« Qui invenit amicum, invenit thesaurum » 

Celui qui trouve un ami, trouve un trésor ( J’adore cette locution, elle est si vrai ;) 

 

Les séries de 6 lettres se lisent d’une première lecture en partant du coin en bas à droite et en  

« serpentin » : LE TRESOR DE MAX AMITIES AMON 

Les lettres ATMD et LAMA, positionnées sur les représentations d’AMON, sont une aide 

pour reconstruire la phrase finale à partir de ces 24 lettres : 

 

A 

Trois 

Mètres 

De 

L  

Axe 

Mon 

Ami 

 

L’axe étant une image, celui de la croix gravée sur les bornes IGN 

 

 
 

« De omnibus dubitamdum » Cette locution latine n’était là que pour mettre en garde les chercheurs sur les  

nombreuses fausses pistes de Viginti 

 

Le labyrinthe n’avait d’autres significations que d’avertir des méandres de Viginti, toutefois sa forme ronde  

rappelait les nombreux ronds de la forêt de Tronçais 

 

Amon (dit le caché) est l’une des principales divinités du panthéon égyptien, sa représentation servait  

uniquement à illustrer les lettres AMON (Gênantes car en trop) de la phrase « Le trésor de Max amitiés 

 AMON » 

 

La forme en V symbolisait la Victoire et avait également pour vocation d’attirer les  

chercheurs vers de fausses pistes. Sur la carte de France, en reliant entre-elles les différentes villes 

découvertes dans les énigmes, on obtient une forme approchante à la moitié du V.   

 

 
 



 

 
 

 
 

La borne IGN de Montaloyer dans la forêt de Tronçais 

La contremarque était enterrée à 3 mètres au nord 


