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Inscrit le: 30 Juin 2006

 Messages: 337
 

Posté le: 2007-08-15 14:52:08    Sujet du message: LES TROIS HABILES RENDEZ-VOUS

Citation:

- Marie-Thérèse d'AUTRICHE et Louis XIV de BOURBON concluent un contrat de
mariage le 7 novembre 1659 à L'Ile des Faisans. 

 
Louis et Marie-Thérèse s'épousent en application du Traité des Pyrénées (signé le
même jour dans cette Ile des Faisans). 

 
- Leur mariage par procuration a lieu le 3 juin 1660 à Fontarabie 

 
- Leur mariage religieux est célébré le mercredi 9 juin 1660 à Saint-Jean-de-
Luz.

http://www.claude.dupras.com/new_page_235.htm 
 

Je crois que ce décryptage de l'IS est le seul qui puisse rendre compte en
même temps : 

 
- de l'adjectif "habiles", lequel s'applique au plus haut point à l'arrière-plan
de très haute diplomatie qui éclaire l'événement ; 

 
- de l'étonnante IS de localisation négative qui évoque Marie-Thérèse, alors
que la présence de creuseurs à Saint-Jean-de-Luz ou sur l'Île de la
Conférence est fort douteuse ; 

 
- de la présence dans le jeu d'une ville comme Carignan, dont l'histoire est
très profondément marquée par la Paix des Pyrénées. 

 
AMHA 

 
Amitiés, 

 Jean-Pascal 
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Isildur
 

Inscrit le: 09 Avr 2007
 Messages: 115

 

Posté le: 2007-08-15 18:22:50    Sujet du message:

Ca me paraît bcp avec l'IS du mariage. 
 

Pour ma part, j'arrive 3 fois à Noirmoutier (comme d'autres arrivent à Dabo,
d'ailleurs) et c'est mes 3 rdv. 

 
++
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Code3
 

 
Inscrit le: 07 Juil 2006

 Messages: 612
 Localisation: E&L (28)

 

Posté le: 2007-08-15 20:40:51    Sujet du message:

mouais  

J'suis un peu de l'avis d'Isildur ... ça ferait beaucoup avec l'autre I.S. Mais
superbe recherche tout de même  

J'avais une version pour ces trois habiles RDV, mais ça n'a pas tenu ... 
 

Par contre, j'en ai déduis que le L non codé sert à nous aiguiller sur la suite
71721075 ... suite qui ne doit pas être complète d'après un Madit.

 _________________
 Amicalement, 

 Code3 
 

"Quieta non movere"
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cori
 

 
Inscrit le: 06 Aoû 2006

 Messages: 877
 

Posté le: 2007-08-15 21:53:11    Sujet du message:

Jean-Pascal, ton analyse est pertinente  

Néanmoins, j'émets une réserve quant à la facilité de trouver l'info
concernant le mariage par procuration. En 1993, nous étions sensés nous
documenter dans les ouvrages d'usage courant .... 

 
En ce qui concerne tes conclusions, est-ce qu'elles éclairent ta piste ? 

 
Amitiés 

 
Cori 
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cori
 

 

Posté le: 2007-08-15 22:38:15    Sujet du message:

Je reviens car le sujet m'intéresse ....  

L'I.S. Marie-Thérèse nous permet : 
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Inscrit le: 06 Aoû 2006
 Messages: 877

 

=> de localiser l'Ile des Faisans 
 => de nous rappeler les conditions de négociation de son mariage 

 
Faut-il s'ntéresser : 

 
=> à l"île des Faisans où il y eut plusieurs "habiles" rendez-vous : 
* C'est sur cette île dénommée aussi, Ile de la Conférence, que François 1er
prisonnier en Espagne, après la défaite de Pavie en 1525, fut libéré contre
ses 2 fils, pris en otages 

 
* En 1615 la fille d'Henri IV promise à Philippe IV, roi d'Espagne, et la soeur
de ce dernier, promise à Louis XIII, roi de France y furent échangées 

 
* En 1659, le mariage de Louis XIV avec la fille du roi Philippe IV y fut
négocié dans une conférence qui dura trois mois, entre le cardinal Mazarin
et don Luis de Haro, en même temps que le traité de paix dit des Pyrénées. 

 
* Enfin les 5 et 6 juin 1660, Louis XIV et Philippe IV s'y rencontrèrent en
personne pour la confirmation du traité et la conclusion du mariage 

 
=> au Traité des Pyrénées qui rendit Carignan (entre autres villes) à la
France 

 
=> au mariage de Marie-Thérèse et Louis XIV en 3 actes(négociation -
mariage par procuration - mariage) 

 
J'avoue que j'ai toujours été tentée par le Traité des Pyrénées 

 

Cori 
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zarquos
 Administrateur - Site Admin

 

 
Inscrit le: 29 Juin 2006

 Messages: 3390
 Localisation: Manche (50)

 

Posté le: 2007-08-16 09:28:12    Sujet du message:

Le Traité des Pyrénées est effectivement intéressant car il semble lier la 470
et la 500 : 

 
* Pyrénées espagnoles -> Col de Roncevaux. 

 * Ville rendue à la France par le Traité des Pyrénées -> Carignan. 
 

Maintenant j'avouerai que je n'ai jamais vraiment su comment l'intégrer aux
énigmes. D'un autre côté ce sont les IS qui nous mettent sur la voie et non

les énigmes. J'en resterai donc à une subtile confirmation 
 _________________

 A-z
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zarquos
 Administrateur - Site Admin

 

Posté le: 2007-08-16 09:29:09    Sujet du message:

Le Traité des Pyrénées est effectivement intéressant car il semble lier la 470
et la 500 : 
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Inscrit le: 29 Juin 2006

 Messages: 3390
 Localisation: Manche (50)

 

* Pyrénées espagnoles -> Col de Roncevaux. 
 * Ville rendue à la France par le Traité des Pyrénées -> Carignan. 

 
Maintenant j'avouerai que je n'ai jamais vraiment su comment l'intégrer aux
énigmes. D'un autre côté ce sont les IS qui nous mettent sur la voie et non

les énigmes. J'en resterai donc à une subtile confirmation 
 _________________

 A-z
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moissonneur
 

Inscrit le: 01 Juil 2006
 Messages: 253

 Localisation: finistère
 

Posté le: 2007-08-16 10:50:03    Sujet du message:

Je pense que le terme pivot de cette IS est " Habiles". 
"3 rendez-vous" doit bien représenter un lieu ou trois occurrences sont
constatées, le tout est de comprendre en quoi elles sont "habiles" ces
occurrences. 

 Dans ma solution j'ai trois traits qui aboutissent pile poil en un lieu qui me
permet de poursuivre la chasse. On peut dire que pour tracer ces trois traits
il faut être habile car ce n'est pas évident. 

 Voila ma réflexion du moment. 
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Inscrit le: 30 Juin 2006

 Messages: 337
 

Posté le: 2007-08-16 16:15:56    Sujet du message:

Quelques petits compléments, notamment pour Cori qui s'intéresse à cette
piste. 

 
Cette IS, il ne faut pas l'oublier, possède un statut particulier parmi les
autres IS : d'une part, elle est désignée par Max comme très importante, la
plus importante de toutes, et d'autre part, elle est chronologiquement
l'avant-dernière. Il n'est donc pas insensé de supposer que Max a cherché
avec elle à débloquer le jeu, à donner un coup de pouce qui puisse être
décisif. Dans ces conditions, si l'auteur vient une seconde fois nous pousser
à regarder du côté du Roi-Soleil et de son mariage, c'est peut-être justement
parce que cela est essentiel dans la chasse. 

 
Moi aussi, Cori, j'ai toujours été très séduit par tout ce qui tourne autour du
traité des Pyrénées. Ses aspects historique, diplomatique, anecdotique,
humain, territorial, correspondent parfaitement à ce type d'événements que
je m'attends à trouver parmi les centres d'intérêts de Max, et possiblement
dans une de ses chasses. Je ne sais pas trop ce qu'on peut appeler un
ouvrage d'usage courant, mais il est certain que toute bonne biographie de
Louis XIV, une fois qu'on s'est soucié de lui, donnera ces éléments factuels,
autrement plus accessibles d'ailleurs que le périple de François Ier dans le
Trésor d'Orval. 

 
Un autre fait troublant est ce "ROLAND" qu'il est si aisé d'anagrammer
avec les éléments de décryptage de cette IS. Comme si décidément les
Pyrénées, frontière franco-espagnole, devaient conduire à relier la 470 voire
la 500 (Carignan) avec cette Paix des Pyrénées dont la plus belle image sont
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les noces du Roi-"Soleil" à "Saint-Jean" de "Luz". 
 

Et d'accord avec Moissonneur : "habiles" est crucial, car le qualificatif a
forcément un sens, une signification particulière. Je n'ai jamais trop cru à
l'habileté qui consisterait à tracer des traits suffisamment précis, notamment
parce que Max passe son temps à nous dire que nos erreurs de tracés ne
sont pas rédhibitoires et sont rattrapées par la conception du jeu. Pour moi,
l'habileté est éminemment une vertu de diplomate, de politique. 

 
Reste "la" question : comment relier Roncevaux et le traité des Pyrénées ?
Malheureusement, je n'y suis jamais parvenu de manière évidente, ce qui ne
veut surtout pas dire qu'il s'agit d'une fausse piste ! J'ai simplement trouvé
des rapprochements plus ou moins satisfaisants entre les items de la
charade et le contexte historique qui nous intéresse : "gaîté", comme
Joyeuse, l'épée du sacre de Louis XIV, "l'espace","l'air" et "l'eau" conquis par
les gains territoriaux, le traité qui est "ronflant" dès qu'il est "couché" sur
parchemin, les "cent" ans du siècle de Louis XIV, le "noeud" de l'union
nuptiale, les "lauriers" de la victoire diplomatique, la "traîne" remarquable
de la mariée, le roi qui, comme chacun sait, est "nu", et enfin cette
"inconnue" que va épouser le jeune souverain. Bien sûr, comme pur
décryptage, ce serait un peu léger, mais comme collection d'indices, ça peut
vraiment se défendre, dès lors que la charade donne avant tout "à
Roncevaux". Le problème demeure, passer de "à Roncevaux", qui est lui très
très léger comme solution, et se passe sans peine du visuel, à "autre chose"
qui pourrait nous faire basculer dans la Paix des Pyrénées... Car je crois que
c'est là que la chasse est enlisée, en 470, parce que "à Roncevaux" seul ne
peut rendre compte à la fois du titre et de la dernière phrase du texte, sauf à
tolérer une redondance auquel je ne peux croire. 

 
Voilà, j'ai essayé de lancer plusieurs idées, il y a sans doute du vrai et du
faux, pas grave, mais je crois qu'il est temps que les chasseurs raisonnables
échangent leurs intuitions et leurs recherches, il est grand temps. 

 
Amitiés, 

 Jean-Pascal 
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