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Note : les illustrations de ce document, nommées « Intermèdes », sont 

purement « récréatives » et ne sont pas liées au texte. 

 

1. À propos des Bornes Saint Martin (1/2) 

Si les Bornes Saint Marin (BSM en abrégé) font partie de la vraie piste, celle qui 

mène à la contremarque enterrée, alors aucun madit ne devrait logiquement 

les invalider comme Sentinelles. Si les BSM font partie d’une fausse piste créée 

par l’auteur, c’est la même chose ! En effet, on imagine difficilement l’auteur 

détruire une fausse piste savamment construite par un madit malheureux… Or, 

avec 25 ans de recul, on peut raisonnablement considérer que les BSM font 

partie soit de la vraie piste, soit d’une fausse piste créée par l’auteur 

(probablement la fameuse fausse piste « autoroutière »). Il ne sert donc à rien 

de chercher des madits qui invalident les BSM : s’il en existe, soit la langue de 

Max a fourché, soit on les interprète mal. Le fameux  contre-exemple proposé 

par Monglane1, qui montre qu’on peut toucher deux bornes avec les mains, 

oblige cependant à de sévère contorsions.  

Conclusion n°1 : c’est une perte de temps de chercher des madits qui 

invalident les BSM comme Sentinelles.  

                                                           
1
 https://monglane.a2co.org/chouette_bsm.htm 



 

Intermède #1. Emplacements exacts des BSM, du Rocher et du village de Dabo repérés sur 
la carte Michelin numérique par des pixels rouges.  

 

 

2. À propos des Bornes Saint Martin (2/2) 

Il est indéniable que les Bornes Saint Martin de Dabo satisfont à tous les 

madits. De plus la configuration des trois blocs rocheux des BSM (non alignés, 

éloignés mais pas trop, massifs, etc) et les informations gravées dessus (trois 

dates et des mots) les rendent vraiment « exceptionnelles » dans le cadre de 

notre jeu. Les BSM sont donc actuellement les meilleures Sentinelles possibles. 

Il est cependant évident que, si elles font partie d’une fausse piste créée par 

l’auteur, il est normal qu’elles remplissent tous les critères énoncés par Max 

(qui aurait pu se taire). Et il n’existe pas d’alternative crédible connue… On 

pourrait imaginer une alternative aux BSM sous la forme d’un « clone » (trois 

blocs rocheux gravés), mais cela ne court pas les rues, malgré l’existence de 

nombreux menhirs et bornes en France.  

Conclusion n°2 : les Bornes Saint Martin sont actuellement les meilleures 

Sentinelles possibles (et de loin !) 

 

 



3. À propos de la thématique militaire des Sentinelles 

Les Bornes Saint Martin n’ont rien de militaire, et aucun daboïste ne s’en 

offusque depuis 25 ans. Ce sont des pierres dressées, et cela suffit pour les 

transformer en « guetteurs » ! Max a bien dit que le mot « Sentinelles » n’était 

valable que dans le cadre du jeu : un quidam habitant non loin d’un 

groupement de blockhaus de la ligne Maginot, ou non loin des Trois Châteaux 

d’Eguisheim, les désignerait facilement comme « Sentinelles ». Exemple 

récent : l’artiste Andy Goldsworthy a créé une œuvre land art en 1999 intitulée 

« Sentinelles » constituée de cairns de pierre en forme d’œuf2, qui n’ont rien de 

militaire. Un dernier exemple : trois statues de lions couchés pourraient être 

des Sentinelles crédibles.  

Conclusion n°3 : les Sentinelles n’ont peut-être rien de « militaire ».  

 

 

Intermède #2. Comparaison du « pâté de Bourges » de la carte Michelin 721 avec la carte 
IGN 1:25000 (Géoportail). On constate que le centre historique de la ville est situé au sud-

ouest par rapport au « P » de « Préfecture » (centre du polygone jaune). 

 

 

                                                           
2
 https://www.musee-gassendi.org/fr/accueil/out-la-collection-art-contemporain-en-pays-dignois/les-

oeuvres/sentinelles/ 



4. À propos du passage en revue (PER) 

« Passer en revue » signifie « examiner attentivement ». Et le passage en revue 

peut se faire sur le terrain (madit). Les Sentinelles doivent donc « porter » de 

l’information: ce sont des entités gravées ou sculptées. Quelle « information » 

pourrait apporter un simple menhir ou une pierre informe ? Il y a cependant un 

paradoxe : les Sentinelles sont à l’air libre, donc forcément soumises à 

l’érosion. Si elles sont gravées ou sculptées, elles ne sont pas 

« préhistoriques », mais bien plus récentes.   

Conclusion n°4 : les Sentinelles sont des entités gravées ou sculptées.  

 

 

5. Connaissances sur les Sentinelles (1/2) 

Les Sentinelles se conforment à un nombre de critères impressionnant, une 

dizaine suivant les madits (voir le tableau de synthèse du Wiki3). Trouver des 

Sentinelles plausibles est un véritable défi en soi, alors qu’on peut trouver 

d’innombrables « Nef » ou « Navire » : châteaux, églises, cathédrales, etc – 

chaque ville de France possède une ou plusieurs Nefs ! 

Conclusion n°4 : les Sentinelles sont bien caractérisées par les madits, 

contrairement à la Nef (alors que les deux entités ont la même importance 

cruciale pour le jeu). 

 

 

6. Connaissances sur les Sentinelles (2/2) 

Les Sentinelles obéissent à deux types de contraintes : 

 les propriétés liées au jeu : les Sentinelles doivent coller aux éléments du 
jeu, par exemple 3 silhouettes dans le visuel donc potentiellement 3 
Sentinelles. Ces critères sont peu fiables car interprétables. En effet, les 3 

                                                           
3
http://piblo29.free.fr/wiki_chouette/index.php?title=Sentinelles#Synth.C3.A8se_:_propri.C3.A9t.C3.A9s_des_

sentinelles 



silhouettes pourraient correspondre aux 3 mousquetaires, qui étaient en 
fait 4. 

 les madits : ils nous donnent au moins une dizaine de propriétés non 
interprétables. Max a révélé qu’elles figurent sur une carte, qu’elles 
n’avaient pas de noms propres, elles sont à l’air libre, etc ! les madits 
sont fiables, car non interprétables.  

 
Conclusion n°6 : à travers les madits, nous avons de nombreuses informations 

fiables sur les Sentinelles. 

 

 

7. À propos de la « petite région » de l’énigme 650 (1/2) 

Une fois le « là » (le point de départ) de l’énigme 650 connu, combien de temps 

faut-il aujourd’hui pour trouver les Sentinelles, par rapport à 1993 ? Avec la 

puissance combinée de Géoportail, Google Maps, Google Street View, 

Wikipédia, OpenStreetMap et du logiciel de tracés Mapannot, cela devrait 

prendre 5 minutes montre en main ! La recherche cartographique surpasse 

donc tout autre type de recherche (recherche documentaire, appel au syndicat 

d’initiative, etc). 

Conclusion n°7 : à partir de la détermination du « là » de la 650, la localisation 

géographique des Sentinelles doit prendre aujourd’hui quelques minutes.  



 

Intermède #3. Superposition de la carte de France Michelin et du visuel de la 530. Les 
proportions sont globalement respectées, mais on constate une grande déformation au 
niveau de la « côte Cantabrique ». L’œil est centré sur la ville de Chambon-sur-Voueize 
(Creuse), à 100 km au sud de Bourges. Le rayon de l’œil est de 15 km.  

 

 

8. À propos de la « petite région » de l’énigme 650 (2/2) 

En abordant l’énigme 650, le joueur trace des traits sur la carte de France 

Michelin. Arrivé « là », on lui indique que les Sentinelles se trouvent à 8000 

mesures vers l’est. Où se trouve ce point ? Grosso modo, deux possibilités : les 

Sentinelles se trouvent soient dans une ville apparaissant sur la carte Michelin, 

soient dans une zone « vide » de la carte. Si elles  sont dans une ville, une 

recherche cartographique n’est pas utile : une encyclopédie ou un guide 

touristique permettent d’avoir toutes les informations4. Par contre, si elles sont 

dans une zone « vide », il faut se renseigner sur cette « petite région » : une 

                                                           
4
 Voir par exemple les recherches de Saintex à Sélestat : http://saintex.lachouette.net/?p=177 



carte précise devient nécessaire pour reporter et vérifier la distance de 8000 

mesures (de la même manière que la carte de France est nécessaire pour 

vérifier la distance Golfe-Juan – Dabo)5. Cela pourrait expliquer pourquoi Max a 

révélé que les Sentinelles figurent sur une des deux cartes nécessaires au jeu.   

Conclusion n°8 : les Sentinelles se trouvent probablement dans une zone 

« vide » de la carte de France Michelin.  

 

 

 9. Sur le nombre de Sentinelles 

La figure ci-contre montre qu’il 

est peu probable de 

rencontrer des groupements 

de nombreuses entités au 

même endroit (Exemples : 

trois menhirs, quatre tumulus, 

cinq bornes milliaires, etc). 

Une lecture possible du 

graphique est la suivante : « il 

est 2.5 fois plus probable de 

rencontrer un groupement de 3 pierres levées qu’un groupement de 4 pierres 

levées ». On voit que le nombre d’entités décroit fortement avec le nombre. 

Ces résultats proviennent d’une base de données de Points d’Intérêts GPS qui 

contient environ cent mille points. Nous savons que les Sentinelles sont trois ou 

plus : donc il est plus probable qu’elles soient trois.  

Conclusion n°9 : il est plus probable que les Sentinelles soient un groupement 

de 3 entités, plutôt qu’un nombre plus grand. 

 

                                                           
5
 La distance Dabo – Rocher de Dabo est négligeable sur la carte de France. 



  

Intermède #4. Tracés numériques des aides de Neptune en ligne droite depuis la ville de 
Cherbourg (située en haut à droite). En rouge : la première aide ; en bleu : la deuxième 
aide. Les carrés bleus montrent tous les lieux où la deuxième aide prend fin (Neptune 

n’étant plus utile). 

 

 

 

10. Une astuce ? 

La puissance d’internet démultiplie et automatise les recherches (c’est un 

euphémisme). Il est donc très étonnant de voir que des alternatives aux BSM 

soient si difficiles à trouver ! Par exemple, « trois menhirs » sur le moteur de 

recherche Google ne renvoie rien de très intéressant. Cependant, attention, les 

moteurs de recherche ont des faiblesses évidentes. Par exemple « trois 

châteaux » renvoie essentiellement aux communes contenant « Trois 

Châteaux ».  Les mots clefs d’une recherche doivent être choisis avec soin pour 

donner leur plein potentiel : « monument + inscription » désignera un 



monument inscrit aux Monuments Historiques ; tandis que « monument + 

épigraphie » donnera les inscriptions qui figurent sur les monuments. De plus  

certains monuments ne sont pas trouvés facilement par les moteurs de 

recherche, comme le très intéressant « Monument de la Plaine des Filles » aux 

Agriers (Lamazière-Haute, Corrèze), qui est un ensemble de cinq pierres levées. 

Mais ce qui n’est pas répertorié ou peu accessible en 2019 sur internet, était-il 

facilement accessible « de son fauteuil » en 1993 ? 

Conclusion n°10 : l’échec de recherches internet ciblées permet d’imaginer 

qu’il se cache une astuce dans la recherche des Sentinelles.  

 

 

Intermède #5. Tracés des aides de Neptune. En rouge : la première aide ; en bleu : la 
deuxième aide. Les ronds bleus montrent tous les lieux où la deuxième aide prend fin. 

Certaines aides atteignent la côte espagnole.  



 

Annexe 

 

Table 1. Les Sentinelles figurent sur une des deux cartes nécessaires au jeu. 

 Sur la 1ere carte Sur la 2e carte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un seul symbole 

Les mégalithes de Carnac

 
Le Chaos de Montpellier-le-

Vieux 

 

Les remparts de Vézelay

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs symboles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’existe pas ! 

Le P.O. du Bambesch 

 
 

Les menhirs d’Époigny

 
 

 

 


