
Sparno-Game, chapitre I : Le bijou volé de la princesse 
 
Avant de démarrer voici quelques petites notes importantes : 

 A chaque fois que vous voyez l’appareil photo 📸, c’est que vous vous trouvez sur un spot 
photo. C’est alors à vous de jouer en prenant votre ou vos plus belles photos. 

 Pensez à vous munir d’un stylo pour noter les réponses aux questions, vous en aurez besoin à 
la fin de cette aventure. 

 N’oubliez pas de lire les panneaux informatifs que vous croiserez, cela peut être utile dans 
votre quête. 
 

Bonne chance ! 
 

- Bonjour les amis ! Bienvenue dans notre belle cité de caractère d'Épernon.  
 Je m’appelle Sparno, un ancien chevalier reconverti en guide touristique. Il faut 
dire que depuis le temps que j'erre dans ce bourg médiéval, je le connais comme 
ma poche.  
Nous nous trouvons ici dans l'ancien territoire des Carnutes, une forêt 
légendaire où se réunissaient les druides.  
 

- Snif ! Snif !  
 

- Oh ! Mais qui pleure ? C’est vous belle princesse ? 
Pourquoi pleurez-vous ainsi ?   

 

- C’est la momie. Snif ! Elle m’a volé mon plus beau des bijoux. Et je 
n’arrive pas à résoudre toutes les énigmes qui me permettraient de le 
récupérer. Snif !   

 

- Nous allons t’aider ! N’est-ce pas les amis ? Mais par où commencer ?   
 

- Le parchemin que j’ai m’indique de me rendre place Aristide Briand, au centre de la ville.   
 

 



 

- Eh bien, allons-y ! C’est sur cette place que se trouvent les locaux de la Communauté de 
Communes des Portes Euréliennes. Ce bâtiment, construit en 1827, est l’ancienne Mairie. En 
haut du mur rouge se trouvaient l'église Saint-Jean et un cimetière qui n’existent plus de nos 
jours. L'église fût détruite et quant au cimetière il a été emporté par la chute des 

anciens contreforts. Je vous laisse deviner le chantier que c’était. 📸 
 

- Justement, Sparno, c’est notre première question. 
 
A – En quelle année fût reconstruit le mur ? (Indice : l’année se trouve sur une pierre) ………………….. 
 

N’oubliez pas de noter vos  réponses, nous en aurons besoin plus tard, ainsi que de prendre des 
photos à chaque étape.   

- Continuons en nous rendant à l'église Saint-Pierre. Pour cela prenez les escaliers de la 

rue Saint-Pierre sur votre gauche. Si Épernon a compté jusqu'à cinq églises (Saint-

Jean, Saint-Thomas, Saint-Nicolas et la Madeleine) l'église qui se dresse devant vous 

est la dernière encore debout.  

Admirez la beauté de sa couleur, son campanile et son petit clocheton en haut.  

Si la présence des motifs au-dessus de la petite porte d'entrée à gauche prouve 

l'existence d'un bâtiment très ancien, proto-roman (avant l'an mil), l'édifice tel que 

nous le voyons est plus récent. 📸 
 

- Il nous faut répondre à une nouvelle question. 
 

1 – De quel siècle date l’église Saint-Pierre ? …………………………………………………………. 
 

- Entrons à l’intérieur, j’ai des choses à vous montrer.  
 

- Ce plafond est magnifique Sparno! 
 

- Les peintures datent du XVIe siècle ; c’est une véritable merveille et un miracle qu’elles 

nous soient parvenues. Il faut savoir observer pour dénicher toutes les beautés 

cachées de l’église : poutres sculptées, peintures, statues. D’ailleurs, plusieurs Saints 

sont représentés, dont Saint-Fiacre que vous pouvez prendre en photo si vous le 

trouvez, en même temps que le reste de l’église. 📸 

 

- Les amis ! Pendant que vous recherchiez la peinture de Saint-Fiacre, j’ai mis la main 

sur un étrange parchemin. Voilà ce qu’il dit : 
 

 

 

 
 

« A la lueur des cierges, le dé vous indique les chiffres de la clé. Placez les chiffres 

suivant la consigne suivante : le siècle de la construction de l’église, le nombre d’étoile 

sous la peinture de Saint-Fiacre et le chiffre clé. Vous trouverez alors une date 

importante dans l’histoire de la famille des Monfort : la défaite de Simon IV lors du 

siège de Beaucaire, année marquant la fin de sa puissance et de son invincibilité. 
 

Elle sera votre réponse B : ……………………………………………………. 



- Heureusement que vous êtes tous là pour m’aider. Je ne sais pas comment je pourrai 

faire sans vous.  

 

- Dirigeons-nous, maintenant, vers la sente des cormiers. Pour cela rien de plus simple. 

En sortant de l’église, nous remonterons la rue Saint-Pierre et prendrons à droite sur 

la rue du marché à l’avoine.  
 

- C’est quand même marrant ce nom pour une rue. 
 

- Ils ne sont pas si étranges que ça, ils nous indiquent même quelles activités se 

déroulaient dans la ville au Moyen-Âge. Ainsi Place du marché au beurre étaient 

vendus les produits laitiers ; rue à la fillasse les métiers à tisser ; rue aux juifs les 

activités bancaires (alors interdites au chrétiens). Vous remarquerez au numéro 9 de la 

rue que nous descendons, que se trouve une vieille porte avec deux insignes gravés 

dessus : ce sont des cors. Vous êtes face à ce qui servait, à l’époque, de poste. 📸 

Faites le tour de ce beau bâtiment qui servait de demeure au bailli de la seigneurie 

d’Epernon avant de continuer à descendre la rue du marché à l’avoine. Une fois au 

bout de la rue, tournons à gauche sur la rue à la paille. La sente des cormiers est face 

à nous.  
 

- Avant de prendre les escaliers, une question nous attend.  
 

C – De combien de faubourgs était formé Epernon ? ………………………………………………. 

 

- Maintenant, prenons notre courage à deux mains car cette sente, ancien chemin de 

ronde, est plutôt raide. Depuis le portillon bleu, que vous croiserez en montant, 

comptez sept marches, retournez-vous et profitez de la vue sur l’église Saint-Pierre 

pour faire une jolie photo...et souffler un peu avant la suite de l’ascension. 📸 

Un peu plus haut, un renfoncement sur notre droite nous permettra de 

récupérer notre souffle une seconde fois et surtout d’apercevoir sur la gauche, les 

restes de l’ancienne fortification de la ville. 📸 

 

- Je n’en peux plus ! Les princesses ne font pas autant d’exercices habituellement.  

 

- Nous arrivons au bout de la sente, le plus dur est derrière nous...enfin, il y a toujours 

les questions du parchemin pour récupérer le bijou volé.  

Une fois en haut de la sente, rejoignons maintenant le plateau de la Diane. Pour cela, 

prenons à gauche avant les barrières grimpons le petit talus sur notre droite...oui, il 

faudra grimper encore un petit peu. Vous voilà sur le plateau de la Diane, plateau 

chargé d’histoire.  

Il y a 150 ans, français et prussiens se déchirèrent dans une guerre qui causa la chute 

du Second Empire et de Napoléon III avec la terrible défaite de Sedan, le 2 septembre 

1870. La guerre ne s’arrêta pas pour autant et les prussiens vinrent jusqu’à Épernon. 

Sur ce plateau ils se livrèrent à une sanglante bataille. Un monument rend hommage 

aux soldats français tombés ici en octobre 1870. 📸 
 

- Nous devrions trouver ici à la réponse à cette nouvelle question. 
 



D – Quand le monument en hommage aux soldats français tombé à Epernon a-t-il été 

inauguré ? ………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Très bien ! Approchons-nous des balustrades. De là, vous pouvez profiter d’une belle 

vue sur Épernon, ses toits et la vallée qui l’entoure : ça vaut bien une photo. 📸 

 

- Le paysage à bien changé quand même !   

 

- Quel merveilleux endroit aussi pour construire un château et dominer les alentours. 

C’est ici que, sur ordre du roi Robert II le Pieux, fut édifié un château-fort par 

Guillaume de Hainaut, fondateur de la prestigieuse maison de Montfort. Il ne reste 

malheureusement plus rien, la guerre de Cent Ans et les ravages des siècles ont  fait 

leurs œuvres.  
 

- Peut-être avez-vous vu la réponse à la question qui suit ? Je ne me souviens 

plus...mais il était très haut. N’est-ce pas Sparno ?  

 

E – Quelle était la hauteur du donjon ? ………………………………………………………………… 

 

- Du haut du plateau, sur la droite, vous pouvez également voir le prieuré Saint-Thomas 

et notamment un mur avec une petite échauguette. Ce mur séparait, avant, l’église 

Saint Nicolas et l’église Saint-Thomas alors collées l’une à l’autre. C’est d’ailleurs, au 

prieuré, au détour d’une promenade que se méritent ses merveilleux jardins. Les 

seigneurs d’Epernon, les fameux Monfort, s’y sont fait inhumer pendant longtemps. 

 

- C’est justement ce qui est demandé sur le parchemin ! 

 

F – A partir de quelle année les seigneurs de Montfort ont arrêté de se faire enterrer au 

prieuré Saint-Thomas ? ……………………………………………………………………………………… 
 

- Vous entendez ce bruit ? Il vient de derrière, du parcours de santé. Allons y jeter un 

coup d’œil. Je vais demander à cet homme au loin s’il sait ce qu’il se trame par là.   

 

- Mais c’est le front de taille ! Et ce que vous entendez ce sont mes 

camarades et moi-même qui travaillons et sortons d’immenses blocs  de 

pierres. Epernon est la capitale des meules et des pavés et se trouve ainsi 

être une ancienne ville de carriers. 

Entrez dont, mes amis, sur le parcours et marchez tout droit, vous 

découvrirez ainsi l’ancienne carrière. Pensez à faire une jolie photo de ce 

lieu ! Pour en connaître d’avantage sur la l’histoire des carrières, n’hésitez 

pas à visiter le musée des meules et pavés. 📸 

 

- L’extraction des pierres, à l’aide de barre-à-mine, a sans doute laissé des traces 

rectangulaires sur le front de taille car voici la question.  

 

G – Combien de traces pouvez-vous compter ? ……………………………………………………… 
 



- Merci pour votre aide précieuse. Nous devons continuer notre chemin pour remettre 

la main sur le trésor.  
 

- Redescendons maintenant vers le centre de la ville. Pour cela, à la sortie du parcours 

de santé, prenons le chemin à droite et une fois arrivés à la route, nous prendrons à 

gauche sur le chemin de la Diane. Remarquez sur votre gauche, entourant le plateau 

de la Diane, un mur de pierres. Celui-ci correspond à la chemise du château médiéval. 

Plus bas, sur votre droite, cette fois c’est la place du marché au beurre qui vous fait 

face. Prenez le temps de lire le panneau informatif qui vous donnera d’excellentes 

informations sur cette ancienne place ainsi que les vignes qui nous permettaient de 

faire une très bonne piquette (qui n’était pas toujours bu avec modération à 

l’époque...aujourd’hui nous sommes heureusement plus sages).  
 

Descendez les quelques marches de la place et regarder sur votre droite, la rue à 

la Geôle. Sur la gauche du local à poubelles, derrière le mur de pierre se cache 

l'ancienne geôle d'Épernon…il n’était possible d'y accéder qu'en y entrant à quatre 

pattes, position dégradante pour les hors-la-loi et surtout une posture empêchant 

toute rébellion contre ses gardiens.  

 

Continuons sur la rue à la Geôle, vous apercevrez en bas, sur votre gauche, les restes 

des premiers remparts de la ville. Comme beaucoup, ces magnifiques restes se 

trouvent aujourd’hui, comme ici, dans les jardins ou les cours des sparnoniens. 📸 

 

Prenons maintenant à gauche sur la rue Normande. Autrefois une porte d’entrée, du 

même nom de la rue que nous empruntons, s’élevait un peu plus bas. Elle devait son 

nom au fait qu'elle ouvrait sur le puissant duché voisin : la Normandie ; dont un petit 

duc, entré dans l’Histoire sous le nom de Guillaume le Conquérant, allait devenir un 

jour roi d’Angleterre. Entre lui et le mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec un des 

descendants du bâtard normand, Henri II Plantagenet, ça nous a causé bien des 

soucis...dont une guerre dite de cent ans. En fait, elle a duré 116 ans. Que c’était long!  

 

Continuons tout droit sur la rue des Aironcelles et regardez l’immense mur de pierre 

sur votre gauche. C’est là que nous allons.  

 

Nous voici aux pressoirs ! Ce que nous appelons aujourd’hui ainsi était, à l’origine un 

cellier, construit au XIIe siècle à l’emplacement, d’après certains archéologues, d’un 

ancien temple dédié à Diane. N’hésitez pas à vous approcher et allumer les lumières 

pour observer l’intérieur. Les pressoirs sont aujourd’hui classés Monument 

Historique. 📸 

 

- Ah ! Ça tombe bien que tu en parles, c’est ce qui est demandé sur le parchemin. 

 

H – En quelle année les pressoirs furent classés Monument Historique ? ……………………. 
 

- Face aux pressoirs, la rue qui monte est la rue Saint-Jean. Elle doit son nom à 

l’ancienne église dont nous avons parlé au début. À l’époque, les pauvres et riches 

étaient séparés : si Saint-Jean était le lieu de culte des classes aisées de la ville, Saint-

Pierre accueillait les pauvres. 



 

Ce haut mur, que vous pouvez observer est lui aussi une ancienne fortification 

devenue au fil des siècles un mur de soutènement. Des meurtrières sont encore 

visibles.  

 

- Justement, il nous faut les compter.  

 

I – Combien de meurtrières se cachent le long du mur ? ………………………………………….. 
 

- Je crois entendre de la musique au loin ; cela vient du château des Tourelles, la mairie 

d’Épernon. Allons voir ce qu’il se passe. Pour cela, retournons sur la rue 

des Aironcelles et descendons cette jolie rue. 

 

- Quelle heure est-il Sparno ?  

 

- Je n’en sais rien, mais un cadran solaire se cache quelques part. A l’époque, nous 

n’avions pas de montre et les cadrans étaient bien pratiques pour connaître l’heure…à 

condition de maîtriser les chiffres romains. Ils ne semblent plus avoir la côte de nos 

jours !! 📸 

 

- Et pourtant il vous faudra additionner les chiffres indiqués dessus pour obtenir la 

réponse J.  …………………………………………………………………………………………….. 

 

- Continuons notre périple. Une fois arrivés en bas de la rue des Aironcelles prenons à 

droite et continuons tout droit. Le bâtiment face à vous, où subsistent de grandes 

fenêtres en bois et quelques pierres pigmentées de rouge, est un ancien moulin. 

Celui-ci était alors en dehors des remparts, protégeant ainsi la ville en cas d’incendie. 

Restons bien sur le trottoir et avançons jusqu’au pont où vous verrez une belle écluse. 

Ne mérite-t-elle pas d’être prise en photo ? 📸 

 

« J’ai deux amouuuuuurs, mon pays et Pariiiiiiiis… » 

 

- C’est Joséphine qui chante ! Bien qu’elle n’eût sans doute pas le cœur à chanter en 

arrivant à Épernon, après avoir été expulsée de son petit paradis périgourdin qu’était 

le château des Millandes, Joséphine Baker séjourna quelque temps dans cette maison 

de maître bâti en 1887 par un boucher parisien. 📸 

 

- Il va encore falloir compter car voici la prochaine question  

 

K – Combien de cheminées pouvez-vous compter depuis les grandes grilles devant la 

mairie ? …………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 



- Reprenons la route les amis. Il nous faut revenir légèrement sur nos pas et prendre la 

première rue droite, de l’autre côté de la route. Faites bien attention en traversant. 

Prenez un passage clouté et pensez à regarder de chaque côtés. Engageons-nous 

dans la ruelle Fontaine puis au bout de quelques mètres, prenons la venelle sur la 

gauche. Mais avant de vous y engouffrer, saurez-vous retrouver le pot de fleurs caché 

quelque part et datant du début du XXe siècle ? 📸 

 

- La momie a aussi une question concernant ce pot.  

 

L – Quelle année est indiquée sur le pot de fleurs ? …………………………………………………. 
 

- Continuons notre chemin qui autrefois était à l’extérieur d'Épernon. Les remparts de la 

cité étaient alors sur votre gauche, quant à votre droite, se trouvait une immense zone 

marécageuse. Dans quelques mètres, sur votre gauche, vous pourrez voir l’ancien 

lavoir. A mon époque, celui-ci était doté d’un toit. Je suppose qu’il y aura une 

question sur le lavoir. 📸 

 

- Oui Sparno ! Il y a effectivement une question qui se profile. 
 

M – Combien de piliers supportaient le toit du lavoir ? (Indice : il y en avait autant que 

d’ouvertures bouchées dans les murs autour du lavoir) ………………………………………….. 

 

- C’est reparti les amis ! Allons tout droit et profitons de cette agréable petite ruelle. 

Mince, un croisement ! Comment savoir quelle route suivre ? Demandons notre route 

au vieil homme là-bas.  

 

- Bonjour braves gens. Je vous attendais car j’ai une énigme pour 

vous. Elle vous indiquera le bon chemin à prendre. 
 

 

 

   

 
 Je suis polymorphe et pourtant je garde le même nom. 

                          Je peux être pur et violent selon le temps. 

                          Je suis l’intermédiaire entre les vivants et les morts 

                      Mon chagrin peut nourrir comme tuer 

                     Qui suis-je ? 
 

   Si je suis de l’eau : prenez le chemin sur votre gauche. 

  Si je suis un nuage : prenez le chemin face à vous. 

   Si je suis un éclair : prenez le chemin sur votre droite. 

 

 

 

 

 



 

- Allons-y ! Continuons…en espérant ne pas nous tromper. Au pire, nous ferons demi-

tour et tenterons à nouveau de résoudre l’énigme du vieux monsieur.  
 

Je crois que nous avons fait le bon choix. Regardez sur votre gauche nous voyons des 

restes de remparts avec deux tours semi-circulaires. 📸 

 

Notre quête touche bientôt à sa fin. 

Au bout de la rue nous pouvons suivre notre chemin en prenant à droite et rejoindre 

la prairie. Dirigeons-nous vers le kiosque. De là, vous aurez un très jolie point de vue 

sur Épernon. C’est à nouveau l’occasion de faire une belle photo ! 📸 

 

- Rejoignons le musée des meules et pavés, le coffre nous attend à l’accueil. J’espère 

que nous saurons l’ouvrir car cette dernière énigme me semble bien compliquée. 📸 

 

 

 

 

 

De A à M, les chiffres s’additionnent. 

Absent des plaques minéralogiques de la région. 

Un seul suffira à ouvrira le coffre. 

 

 

 

 

 

Si le cadenas s’ouvre ! Toutes nos félicitations, vous avez gagnés. Si par malchance, il reste 

fermé, c’est qu’une erreur s’est glissée dans vos réponses. N’hésitez pas à tenter à nouveau 

votre chance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeu créé par charenteperigord.fr pour l’association Épernon Patrimoine. 
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