Le sceau perdu
des Templiers

_________________________________________________________
Une chasse au trésor pour Augustin et Savinien organisée à l'été 2011
_________________________________________________________
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Synopsis
La chasse au trésor se déroule en 2 temps.
D'abord, pour mettre Augustin (10 ans) et Savinien (4 ans) dans l'ambiance de cette chasse, ils doivent
prouver qu'ils en sont capables en réalisant une épreuve "intellectuelle" (seulement Augustin) et une
épreuve manuelle. C'est l'occasion de faire lire à Augustin son livre sur les chevaliers et de bien
connaître les termes ou expressions qui s'y rapportent.
Dans un second temps, la chasse à proprement parler se déroule sur toute la journée. Des enveloppes
marquées d'un écu templier sont cachées en divers endroits. À l'intérieur se trouve l'indice pour
accéder à l'enveloppe suivante, certaines comportent en plus une pièce de puzzle en bois. Parfois, les
indices sont cachés dans des « capsules » genre Indice de Fort Boyard fabriquées avec de la tuyauterie
plastique.

A certains moments, des énigmes ou défis SOS sont proposés. Ils
permettent de remporter des « pièces SOS » qui représentent le prix d’un
coup de pouce des parents (ces pièces étant en fait des jetons de poker
colorés à la bombe de peinture dorée). Proposer des énigmes SOS donne en
outre l’avantage de rester mobilisé lors des déplacements dans le village.
Ces énigmes sont présentées en fin de document.
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Le premier jour – La lettre
Augustin reçoit un courrier mystérieux dont l'enveloppe ne comporte ni adresse d'expéditeur ni de
cachet permettant de connaître sa provenance. À l'intérieur il y a une lettre et un autre document.

Fort loin de nous dans le temps coexistaient 3 empires importants :
A côté de l’empire Chrétien d’occident sous l’autorité du Pape, l’empire
Byzantin et l’empire Turc se côtoyaient.
Regardant les Chrétiens aller librement dans Jérusalem, les Turcs étendent leur
impérialisme au XIème siècle (1078) en prenant possession de la terre Sainte
que les pèlerins ne peuvent désormais plus rejoindre.
Une vingtaine d’années plus tard, cette décision causera la perte de cet empire.
En effet, en interdisant aux Chrétiens d’aller prier en l’église érigée sur le
tombeau du Christ (le Saint Sépulcre), les turcs se mettent à dos l’Europe
occidentale où le Pape Urbain II appelle à la croisade en 1095.
N’écoutant que son courage, Pierre l’Hermite, un simple moine, forme deux
énormes troupes, l’une en France et l’autre en Allemagne. Elles sont
constituées de dizaines de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants du peuple.
Usés par la faim, la soif et la maladie et ne possédant aucune arme, ils perdent
espoir. Pour cette croisade appelée « croisade des pauvres gens », le voyage est
terriblement long.
Aucun de ces pauvres gens ne verra Jérusalem.
Conduite par Godefroy de Bouillon en Août 1096, une véritable armée part au
combat pour libérer la terre sainte située à plus de 5000 kilomètres. Cette
redoutable et grande armée, qui se choisit une croix d’étoffe rouge pour
orner les vêtements comme signe de reconnaissance, est composée de
chevaliers, de nobles, mais aussi de paysans avec leur famille et leurs animaux.
Héros de l’époque, on les appelle des « croisés ». Cette armée, forte de plus de
200 000 âmes au départ arrive 3 ans plus tard aux portes de Jérusalem avec
environ 10 000 croisés seulement.
La bataille pour reprendre Jérusalem aux turcs ne dure qu’un mois. Les croisés
en veulent plus et envahissent un très grand territoire. L’ensemble de la région
au complet est découpé en 4 domaines dirigés par des seigneurs chrétiens :
Un est le Royaume de Jérusalem, un autre est le Comté de Tripoli, puis la
Principauté d’Antioche et le dernier est le Comté d’Edesse.
Organiser à nouveau les pèlerinages n’est toutefois pas aisé car emprunter des
routes en pays hostile est dangereux. Les pèlerins ont besoin de protection.
Tenant à protéger les lieux saints et les pèlerins du Saint Sépulcre, 9 chevaliers
intrépides offrent leurs services, en 1118, aux chanoines du Saint Sépulcre
qui leur octroient, prés de l’ancien Temple de Salomon (Jérusalem), un terrain et
une modeste maison. On leur donne le nom de « Pauvres Chevaliers du Christ »
et puis « Pauvres Chevaliers du Temple » ou plus simplement « Templiers ».
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La grille du chevalier
Connaître leurs mots, c’est connaître leur vie. Pour aller plus loin dans le récit,
il faut placer dans la grille les termes qui se rapportent aux définitions de la
page ci-contre.
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Une fois la grille remplie, les signes présents dans certaines cases
désignent les lettres qu’il faut utiliser pour déchiffrer
le message secret à découvrir au verso des définitions
Nota : La grille corrigée se trouve en fin de document
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1. C’est le nom donné à la forme de la rambarde du haut des tours du château pour permettre aux archers
de tirer en étant protégé des flèches ennemies
2. Science qui étudie et répertorie les figures colorées propres aux chevaliers
3. Demeure fortifiée des seigneurs et de leur entourage
4. En bois et armée de pointes de fer, elle protège l'entrée du château
5. À l'allure d'un seau retourné, il protège la tête du chevalier dans la bataille
6. Période de l'histoire où les chevaliers occupent une place importante dans la société.
7. Fixés au talons pour diriger sa monture, les gagner pour un écuyer signifie "devenir
chevalier"
8. Cible généralement en bois munie d'un contre poids que les pages et les écuyers
utilisent pour s'entraîner au combat.
9. Bouclier pointu décoré aux couleurs du chevalier
10. Catapulte à balancier utilisée pour attaquer les châteaux, elle peut jeter des pierres à 150 mètres
11. Faite sur mesure, elle remplace progressivement la cotte de maille pour protéger le chevalier dans les
combats
12. Première étape pour devenir chevalier. Dès 7 ans, il sert le seigneur et apprend la politesse et
l'obéissance.
13. Chemise rembourrée portée sous l'armure qui y est fixée
14. Terres données par le roi à ses seigneurs pour y construire leur château
15. Arme en forme de croix qui symbolise le statut d'un chevalier
16. Figures colorées représentant le chevalier qui lui permettent d'être reconnu sur les champs de bataille.
Elles sont différentes pour chaque famille.
17. Adroits, forts et courageux dans les combats, ils sont également un exemple de courtoisie et de loyauté
pour tous
18. Larges fossés remplis d'eau qui entourent le château
19. Cheval docile et facile à conduire que le chevalier utilise pour la chasse ou la promenade
20. Longue piste sur laquelle se déroulent les tournois
21. Spécialiste des blasons de chevalier, personne n'a le droit de
l'attaquer dans les batailles dont il écrit le récit
22. Cérémonie au cours de laquelle l'écuyer est fait chevalier
23. Epreuve au cours de laquelle 2 chevaliers tentent de se faire tomber
de cheval en frappant l'adversaire à coups de lance sur le bouclier
24. Puissant, il forme avec le chevalier une équipe soudée pour aller au
combat
25. Se baisse pour enjamber les douves et laisser libre l'entrée du château
26. Au service d'un chevalier à 14 ans, il s'occupe de ses armes et de ses chevaux. Il aide son maître à revêtir
son armure. Le chevalier lui enseigne ce qu'il doit savoir pour être chevalier à son tour.
27. Jeux de guerre entre chevaliers à la recherche de la gloire
28. Homme riche qui aide le roi à gouverner. Il possède un château sur les terres que lui a donné le roi.
Plusieurs chevaliers sont à son service.
29. Armure en cuir ou en métal pour le destrier
30. Gifle violente reçue par l'écuyer le jour de l'adoubement
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Le sens caché des mots
Dans la grille du chevalier, certaines cases comportent un petit signe.
Reporte, dans les grilles ci-dessous, en fonction du signe de la case, les
lettres que tu as trouvées. Les mots que tu formeras avec les lettres ainsi
regroupées constitueront un indice pour poursuivre ta quête.

1 è Les lettres dans les cases marquées du signe ~ sont
2 è Les lettres dans les cases marquées du signe µ sont
3 è Les lettres dans les cases marquées du signe * sont
4 è Les lettres dans les cases marquées du signe … sont
5 è Les lettres dans les cases marquées du signe u sont
6 è Les lettres dans les cases marquées du signe ã sont
7 è Les lettres dans les cases marquées du signe ¯ sont
8 è Les lettres dans les cases marquées du signe ˜ sont

La phrase reconstituée est :
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Il n’a pas fallu très longtemps à Augustin pour remplir la grille de mots croisés (excepté pour 3 ou 4
termes qu’il a eu du mal à trouver). Il a fait plus de la moitié avec ses connaissances (c’est dans le
programme de CM1) puis s’est aidé de son livre sur les chevaliers.
Quand la grille de mots croisés est remplie, les anagrammes décryptées constituent la phrase : « Les
premières de chaque ligne forment la consigne ».
Après réflexion (et un peu d’aide de maman), il s’agit de lire la phrase formée par les premières lettres
de chaque ligne du courrier reçu qui, mises bout à bout, constituent
« Fabrique ton écu et accroche le au portique ».

Le commencement de l’aventure
Augustin et Savinien sont désormais prêts à se lancer. Un matin, on trouve dans la boite aux lettres une
carte mystérieuse qu’Augustin s’empresse de décrypter.

Ckeklkukilqluliscshsesrscshserlra
rvrernrtrurrreqdqoqiqtsdsasbsos
rsdltlrlolulvlelrvlvevmvevsvsvavgv
efdfafnfszlzegcgegrgigsgigegr

Quelques minutes suffisent à ne lire qu’une lettre sur deux et déchiffrer « Celui qui cherche l’aventure
dois d’abord trouver le message dans le cerisier ».
Une capsule attachée à une branche est rapidement décrochée et laisse découvrir un courrier pour le
moins mystérieux qui est en fait la suite du premier courrier.
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La fin des templiers ?

Peu à peu, sous la conduite d’Hughes de Payns, les Templiers s’organisent et
recrutent des compagnons d’armes. La congrégation prend de l’importance et le 14
janvier 1128, lors du Concile de Troyes, le Pape Honorius II donne une existence
légale à l’Ordre du Temple.
En 1139, le Pape Innocent II donne aux Templiers une liberté quasi-totale en les
soumettant directement et exclusivement à l’autorité du Pape et en les autorisant
à percevoir des impôts. Désormais, quel que soit le pays où les Templiers sont
implantés, ils ne doivent aucun compte au Seigneur dudit pays ni à son roi. Ils ont
le droit de garder la totalité des dons qu’ils reçoivent et d’exploiter leurs domaines
sans payer de redevance à qui que ce soit.
Si les chevaliers Templiers ont fait vœux de pauvreté, l’Ordre, lui, devient
immensément riche puisque de nombreux Seigneurs lui donnent leurs terres. Des
commanderies, sortes de grandes fermes fortifiées, sont crées un peu partout en
Europe. Des chevaliers y sont formés puis envoyés en terre Sainte pour protéger les
pèlerins et les lieux saints.
2 siècles après la création de l’Ordre du Temple, celui-ci est si riche et puissant que
le Pape et le roi de France craignent de perdre leur autorité. S’engagent alors
différents procès destinés à ternir l’honneur des Chevaliers Templiers et à les priver
des domaines qu’ils possèdent. Le Pape Clément V, sous la pression du roi Philippe
le Bel, dissout finalement l’Ordre en 1312 et ordonne que ses biens soient
confisqués. En France, les Chevaliers Templiers sont accusés d’hérésie et
condamnés à être brûlés vifs, comme les gens accusés de sorcellerie. C’est ainsi que
Jacques de Molay, dernier grand Maître de l’Ordre, meurt à Paris en 1314.
Dans d’autres pays d’Europe, les Templiers sont libérés. Ils intègrent alors
d’autres congrégations et en créent de nouvelles (comme en Allemagne ou au
Portugal). Mais l’unité des Chevaliers du Temple se perd peu à peu et de nos jours,
il est très difficile de recruter des Chevaliers courageux et dignes de porter la croix
d’étoffe rouge de l’Ordre des Templiers.
Celui qui pense avoir une âme de chevalier devra prouver sa valeur en retrouvant le
sceau perdu des Templiers. Les épreuves réussies et les énigmes résolues lui feront
découvrir les pièces d’un puzzle qui indique l’emplacement du trésor caché.
Es-tu prés à relever le défi ? Alors résout cette énigme qui te permettra de
commencer ta quête.

JK TEYI TYHYWUH JUI FQI
BQ EK LYLUDJ FEKBUI UJ EYUI
Indice : Qu’il soit fruit à chair verte ou défenseur des accusés,
son phonème bien utilisé est la clé du message à déchiffrer.
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La mission est désormais claire mais il faut commencer par résoudre l’énigme.
Déchiffrer l’indice (AVOCAT) est réalisé en quelques secondes par Augustin. L’utiliser pour décoder
le message est beaucoup plus laborieux. Enfin, après avoir compris qu’il faut remplacer les lettres du
message par une autre en utilisant l’équivalence « A vaut K », Augustin aligne les alphabets décalés
(comme ci-dessous) puis parvient à découvrir où il doit se rendre.
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« Tu dois diriger tes pas
Là où vivent poules et oies »

Au poulailler
Arrivés sur le côté du poulailler, nous découvrons un message agrafé

Te voilà donc décidé à retrouver le sceau perdu des
Templiers ; Bravo !
Il te sera probablement nécessaire de demander de l’aide à
tes parents. Mais attention ! Cette aide ne sera pas gratuite.
Chaque fois que tu en auras besoin, tu devras leur donner une
pièce SOS. Tu en trouveras déjà une qui t’est offerte avec la
bourse du pèlerin qui est accrochée à l’entrée.
Pour en avoir de nouvelles, des énigmes et des défis « SOS »
te seront proposés. A toi de faire au mieux pour en collecter
un maximum.
Pour bien démarrer, entre à l’intérieur où plusieurs défis
t’attendent. Concentre-toi bien car sans pièce SOS à donner,
aucune aide ne pourra t’être apportée.

Dans cette « bourse du pèlerin » en cuir (dégotée lors de notre visite
au château d’Angers), Augustin trouve sa première pièce SOS et sa
première pièce de puzzle.
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A l’intérieur du poulailler où Papa pénètre en premier, se trouve une table avec différents plateaux
(couvercles de caisse plastique) masquant les défis SOS à venir.

Le premier est un Tangram dont
il faut ranger les pièces en carré
(2 minutes et un petit coup de
pouce permettent de réussir).

Pour le second, il s’agit de reconstituer une suite
de 10 bouchons de couleur (à bouteille d’eau)
observée pendant quelques secondes. Savinien
réalise la même épreuve avec 5 bouchons.
2 nouvelles pièces SOS sont remportées.

Le troisième défi SOS consiste à faire pointer vers le
bas un triangle constitué de l’alignement de 10
bouchons qui est orienté vers le haut en ne déplaçant
que trois des bouchons. Pour ce défi, c’est un échec.

A l’issue de cette moisson de pièces SOS, il faut retourner à la conquête du sceau perdu des templiers.
Une nouvelle épreuve vient clôturer l’étape du poulailler.

Le tableau pèle mêle
5 bandes comportant chacune 6 lettres sont insérées dans un tableau mais dans le désordre. Il
faut remettre chaque bande au bon endroit pour lire le message verticalement.
Augustin comprend vite ce qu’il faut faire sans avoir à dépenser de pièce SOS.

« Trouve le coffre noir
près du castel »
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Le coffre à bouteilles
Sans grandes difficultés, Augustin et Savinien découvrent l'endroit. Il s'agit d'un coffre à jouer en
plastique qu'ils trouvent adossé à leur château fort.
Le coffre contient un grand nombre de bouteilles en plastique différentes ainsi que le message suivant:

La bouteille qui contient la prochaine mission :
1)

N’est pas la plus grande

2)

N’est pas marquée d’une croix

3)

Est bouchée

4)

N’aime pas la couleur rose

5)

Est marquée du nombre de bouteilles éliminées
jusqu’à présent

6)

Est moitié moins grande que celles éliminées à la
condition 1

7)

N’est pas verte

Il est à noter que chaque bouteille contient un papier enroulé afin que les enfants ne se contentent pas
de rechercher la bouteille contenant un message.
Après avoir éliminé toutes les bouteilles qu'il ne
fallait pas garder, les enfants découvrent enfin le
message. Il indique que le prochain indice se trouve
sous le coffre. Ainsi est découverte une capsule
contenant une mystérieuse photo.

La carte mystérieuse
Dans la capsule se trouve une vue aérienne que les enfants ont des difficultés à identifier. Il s’agit de
notre village vu d’en haut, le pointage de notre maison permet à Augustin de mieux se localiser. La
présence des différents signes sur la photo interpelle mais Augustin décide finalement de se diriger
vers l’endroit pointé par la flèche.
Pour comprendre les signes qui sont sous la photo, l’indice suivant est fourni contre une pièce SOS:
Sépare les jumeaux qui se regardent ou se tournent le dos et tu découvriras ce qu’il faut
chercher sur la photo.
Avec un exemple contre une pièce supplémentaire (chaque signe typographique est doublé et inversé),
le message déchiffré indique : « Il est 1 et 4 à la fois. Son secret est au creux de ses bras. »
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