
	  
	  
	  
	  

Solutions : 
 

	  
	  
Bravo	  !	  Vous	  avez	  réussi	  à	  ouvrir	  le	  coffre	  …	  Mais	  avez-vous	  trouvé	  l’artiste	  mystérieux	  
dont	  le	  nom	  est	  composé	  des	  10	  lettres	  des	  énigmes	  que	  nous	  vous	  avons	  proposées	  ?	  
	  
Borne	  n°1	  :	  	  
1453	  :	  Les	  Turcs	  prennent	  Constantinople,	  c’est	  la	  Chute	  de	  l’Empire	  romain	  d’Orient	  qui	  
aura	  survécu	  mille	  ans	  à	  l’Empire	  romain	  d’Occident	  tombé	  en	  476	  (lettre	  M).	  
	  
Borne	  n°	  2	  :	  	  
Léonard	  ne	  s’est	  jamais	  rendu	  à	  Naples	  (lettre	  I).	  
	  
Borne	  n°3	  :	  	  
	  Michel-‐Ange	  et	  Raphaël,	  plus	  jeunes	  et	  mieux	  patronnés,	  sont	  ses	  principaux	  rivaux	  (lettre	  C).	  	  
	  
Borne	  n°4	  :	  	  
Mécène	  vient	  de	  Caius	  Cilnius	  Maecenas,	  riche	  chevalier	  et	  homme	  politique	  romain,	  	  
proche	  du	  1er	  empereur	  de	  Rome,	  Auguste.	  Il	  consacra	  sa	  fortune	  à	  promouvoir	  les	  Arts	  et	  les	  
Lettres	  (lettre	  H).	  
	  
Borne	  n°5	  :	  	  
Le	  clou	  de	  girofle	  soigne	  les	  maux	  de	  dents	  (lettre	  E).	  
	  	  
Borne	  n°6	  :	  	  
	  La	  salamandre	  crachant	  le	  feu	  est	  l’emblème	  de	  François	  Ier	  (lettre	  L).	  Porc-‐épic	  :	  Louis	  XII	  
(cousin	  et	  gendre	  de	  François	  Ier	  à	  qui	  il	  lègue	  le	  trône)/	  Cygne	  transpercé	  d’une	  flèche	  :	  Louise	  
de	  Savoie	  (mère	  de	  François	  Ier),	  repris	  par	  la	  Reine	  Claude	  (épouse	  délaissée	  de	  François	  Ier)	  
	  
Borne	  n°7	  :	  	  
Parce	  qu’elle	  regarde	  un	  point	  derrière	  vous,	  donc	  vous	  êtes	  dans	  son	  champs	  de	  vision	  (lettre	  A).	  
	  
Borne	  n°	  8	  :	  	  
Le	  bateau	  à	  aubes	  n’est	  pas	  illustré	  sur	  la	  fiche	  (lettre	  N).	  
	  
Borne	  n°	  9	  :	  	  
 L’inscription en écriture spéculaire est « Leonardo Mona Lisa » (lettre G). 
 
Borne n° 10 :  
C’est la chauve-souris qui a inspiré Léonard pour son aile volante (lettre E). 
	  
	  

Il	  s’agissait	  de	  :	  
Michel-Ange.	  


