A la découverte de ROUCY
Jeu de piste
Solutions des énigmes

 Enigme n°1 :

Alors qu’on aimait croiser le fer au Château,
En ce lieu, on préféra croiser les mots.

 Réponse : le presbytère (Yves Gibeau habita l’ancien presbytère de Roucy.
Ecrivain, il tint la rubrique des mots croisés du magazine L’Express.)

 Enigme n°2 :

Si parfois, aux soins il fallut se soumettre,
On y appliqua, l’été, les consignes à la lettre.

 Réponse : l’hospice (l’hospice fut successivement asile, dispensaire, hôpital,
maison de repos. Il servit également centre de colonie de vacances des PTT...)

 Enigme n°3 :

Quand au cœur de l’hiver la disette menaçait,
Y dansaient les souris, car bon grain s’y tenait.

 Réponse : le grenier d’abondance (le grenier d’abondance servait de réserve de
grain pendant les temps de disette.)

 Enigme n°4 :

Les hommes assoiffés aimaient s’y attarder.
Encore fallait-il atteindre le Haut du Pavé...

 Réponse : l’hôtel Balin (« Etape appréciée des hommes... qui désaltéra aussi les
cheveux. » Bistrot situé dans le Haut du Pavé.)

 Enigme n°5 :

Il fait front lorsque les obus pleuvent,
Mais s’incline devant les désirs d’une veuve.

 Réponse : le Château (le château, bien que peu endommagé pendant la guerre de
14-18, fut démoli par sa propriétaire, veuve du comte Gérard-Henri-Gaston de Nervelée.)

 Enigme n°6 : (rébus) :

Elle fait le tour du propriétaire :

 Réponse : ruelle du chemin de ronde
(RU - aile - DU - chemin - deux - rond - deux)

 Enigme n°7 (charade) :
 Réponse : GOULET TURPIN
1. goulet (accès réduit à la tranchée)
2. Tur (die Tür, en allemand, signifie « la porte »
3. pain (le pain dans la musette du Poilu)
4. Goulet Turpin, enseigne d’un Magasin à Succursales Multiples installé à Roucy)

 Enigme n°8 (charade) :
 Réponse : PONTAVERT
1. Pont (permet de traverser la rivière à sec)
2. a (première lettre de l’alphabet)
3. vers (adverbe)
4. Pontavert (village voisin de Roucy, sur la D19)

 Enigme n°9 (message codé) : Elle a bien sa place à Roucy
 Réponse : l’église
Il existe une place de l’église à Roucy.
Le code chiffré correspond à la place des lettres dans l’alphabet (5e lettre = E ; 7e lettre = G ;
12e lettre = L ; 9e lettre = I ; 18e lettre = S ; 5e lettre = E).

 Enigme n°10 : devinette rimée

 Réponse : REGAIN Roucy

 Photographie n°1 :
Sur quel bâtiment du village se trouve ce détail ?

 Réponse : l’église (1)

 Photographie n°2 :
Sur quel bâtiment du village se trouve ce détail ?

 Réponse : cimetière (14) (grille d’entrée)

 Photographie n°3 :
Sur quel bâtiment du village se trouve ce détail ?

 Réponse : l’hospice (3)

 Photographie n°4 :
Sur quel bâtiment se trouve ce détail ?

 Réponse : la mairie (2)

 Photographie n°5 :
Sur quel bâtiment du village se trouve ce détail ?

 Réponse : le prieuré (9)

 Gage n°1 : fleur des champs

 Gage n°2 : 16 carreaux (2 x 8)

 Gage n°3 : caillou plat

 Gage n°4 : Drouin Deligny

 Gage n°5 : Ambre

