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LeJacko
 
Messages: 1888
Inscription: Sam 4 Oct 2014 19:51

Re: La clarté viendra

Message par LeJacko » Jeu 29 Déc 2016 11:57

Ce que j'aime bien dans l'Île des Faisans, c'est qu'elle appartient par moitié à deux pays ; pas par séparation
frontalière, mais par alternance... Toute l'histoire, en quelque sorte, de l'Alsace-Lorraine ! 

#014

Piblo
 
Messages: 43
Inscription: Mer 6 Jan 2016 18:17
Localisation: Finistère

Re: La clarté viendra
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Message par Piblo » Jeu 29 Déc 2016 22:38

Trois rencontres, trois rendez-vous pris par deux personnages : 
- les ministres négociateurs, artisans du traité, Mazarin et Luis de Haro 
- les rois de France et d'Espagne, Louis XIV et Philippe IV 
- la soeur et le frère de sang royal, la régente Anne d'Autriche et le roi Philippe IV.

OK jpl, je n'avais pas compris le troisième rendez-vous que tu cites. Tu écris qu'il a eu lieu le 3 juin 1660. Je
l'avais confondu avec l'échange des fiancées royales, dont Anne d'Autriche, 45 ans plus tôt.  

Comme on peut le voir, de nombreux rendez-vous ont eu lieu sur l'Ile des Faisans. Ockham et toi retenez les
trois pour lesquels Mazarin était impliqué. LeJacko lui, préfère les trois rencontres prénuptiales. J'en prends
acte. Merci d'ailleurs à LeJacko pour le scan du Guide Michelin. J'aurais du me plonger dans le mien. " J'ai le
même à la maison ". Le guide indique bien, entre autres, l'échange de François 1er contre ses deux fils. Je vais
enrichir l'article de la Wikipedia en reprenant quelques infos de ce guide. 

Pour en revenir aux trois RDV liés à Mazarin. OK pour le premier (celui des diplomates). Il se termine par le
traité des Pyrénées le 7 novembre 1659. Mais les deux autres sont concomitants, il me semble. Ils ont lieu entre
le 3 et le 7 juin 1660 (4 au 7 selon le Guide Michelin). Les familles royales campent sur chacune des berges de
la Bidassoa et des rencontres ont lieu sur l'Ile aux Faisans. Tout le monde est là : les futurs époux et leurs
parents (Anne d'Autriche pour Louis XIV ; son frère Philippe IV pour Marie-Thérèse). Je chipote peut-être
mais peut-on vraiment dire qu'il y a eu deux rendez-vous ces jours là ? Le guide Michelin nous est d'aucun
secours. Chronologiquement, la rencontre des parents a eu lieu en premier, le 3 ou le 4 juin (?). Celles des
monarques, le 5 ? Même jour que celui de rencontre entre Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XIV ? C'est un
peu flou tout cela. 

Je vois que personne n'a réagi à ma proposition de scinder en deux la phrase trouvée après un premier
décryptage, à la manière de celle de la 600 : " La clé se cache sur... un navire noir perché " ressemble pourtant à
" La clarté viendra de... trois rendez-vous en Mer Cantabrique ". Non ?
Piblo ancien non-daboïste devenu anti.

Avatar de l’utilisateur
azfo

 
Messages: 1355
Inscription: Sam 4 Oct 2014 19:51
Localisation: Normandie (la Basse qui n'existe plus !)

Re: La clarté viendra

Message par azfo » Ven 30 Déc 2016 14:52

Enorme coup d'bol... tout ça se passe... APRES 1582 ! #008

Candela
 
Messages: 47
Inscription: Lun 29 Aoû 2016 19:39

Re: La clarté viendra

Message par Candela » Ven 30 Déc 2016 17:25

Pas si sûr, les espions Grand-Bretons sont arrivés 11 jours après (*) ... 
n.b. Depuis fin 1752 (**), l'ancêtre du "MI6" fonctionne beaucoup mieux 
(*) parfois la traduction est un art difficile. 
(**) ne pas confondre avec 1759 
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Nous parlions rendez-vous ... mais "poser trois lapins", on appelle ça comment en langage diplomatique ... (j'ai
pas la réponse) 
à + #173 , j'ai rendez-vous à la Buvette #099 (le Ritz est fermé) #014

Piblo
 
Messages: 43
Inscription: Mer 6 Jan 2016 18:17
Localisation: Finistère

Re: La clarté viendra

Message par Piblo » Ven 30 Déc 2016 18:16

Enorme coup d'bol... tout ça se passe... APRES 1582 !

Je n'y avais pas pensé. J'aime. Merci Azfo ! T'intéresses-tu à plusieurs dates (celles des trois RDV) ou à celle du
Traité des Pyrénées plus particulièrement.
Piblo ancien non-daboïste devenu anti.

Avatar de l’utilisateur
jpl

 
Messages: 601
Inscription: Sam 4 Oct 2014 20:54
Localisation: Aix-en-Provence

Re: La clarté viendra

Message par jpl » Ven 30 Déc 2016 18:47

Candela a écrit:Pas si sûr, les espions Grand-Bretons sont arrivés 11 jours après (*) ... 
n.b. Depuis fin 1752 (**), l'ancêtre du "MI6" fonctionne beaucoup mieux 
(*) parfois la traduction est un art difficile. 
(**) ne pas confondre avec 1759 

Nous parlions rendez-vous ... mais "poser trois lapins", on appelle ça comment en langage
diplomatique ... (j'ai pas la réponse) 
à + #173 , j'ai rendez-vous à la Buvette #099 (le Ritz est fermé) #014

Merci de ne pas polluer un fil intéressant avec tes blagues lourdingues et ton ironie à deux balles. 

Va ruminer ta rancœur et ta prétention ailleurs, il y a des limites à l'impudence. 

Jean-Pascal

Avatar de l’utilisateur
ockham

 
Messages: 848
Inscription: Dim 5 Oct 2014 12:56

Re: La clarté viendra
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Message par ockham » Dim 1 Jan 2017 16:07

La "clarté" à la lumière du "jour": 
Le "jour" est celui du "traité des Pyrénées": le 07/11. 
Dans cette IS, je ne retiens pas l'année ; de la même manière que dans l'IS "ça s'est passé ne 778" je ne l'a
retiens pas non plus; je note seulement: le 15/08. 
2 IS qui permettent depuis les Pyrénées de voir la lumière. 
La clarté et la lumière (du jour). Certes 2 jours différents mais qui mettent en 'lumière" 2 empereurs . 
Le 15 août est la date de naissance du futur "Grand Napoléon"; Napoléon 1er. 
Le 07 novembre est la date qui sacre le " Petit Napoléon" ; Napoléon III. 
La lumière et l'ombre sont intimement liées tout comme le sont la Vérité et la Faute. 
Si ces 2 jours ne mettent pas en lumière "NAPOLEON", alors c'est que l'on se ferme les yeux...La faute à qui? 
Voilà, c'était ma première contribution de ce premier jour d'année nouvelle. 
#014 Ockham.
Dernière édition par ockham le Dim 1 Jan 2017 19:01, édité 1 fois.
« La simplicité est la sophistication suprême. »

Candela
 
Messages: 47
Inscription: Lun 29 Aoû 2016 19:39

Re: La clarté viendra

Message par Candela » Dim 1 Jan 2017 18:06

L'ensemble des solutions connues CONSTITUE 3 rendez-vous en mer Cantabrique ... 

-> RDV de 3 conjurés (qui prononcent les mots fameux) en un lieu : le tombeau (Hernani acte IV) (*) 
-> RDV de 3 notes de musique en un lieu (Laredo)  
-> 3 RDV en un lieu (Estuaire de la Bidassoa)  

Soit 3 hypothèses dont 2 qui seraient des reliquats; 
en sorte que tout le monde a raison ... seule la qualification serait à revoir. 

(*) l'ennui c'est que ces 3 conjurés (sans nom propre) ne sont que des "utilités" dans la pièce, qu'ils sont
accompagnés des 1ers rôles ... le chiffre 3 n'est donc plus vraiment opérant à moins de se limiter au titre de
l'énigme. #038

Piblo
 
Messages: 43
Inscription: Mer 6 Jan 2016 18:17
Localisation: Finistère

Re: La clarté viendra

Message par Piblo » Jeu 5 Jan 2017 18:30

(*) l'ennui c'est que ces 3 conjurés (sans nom propre) ne sont que des "utilités" dans la pièce, qu'ils
sont accompagnés des 1ers rôles ...

Et sans compter que le rendez-vous de la pièce Hernani n'a pas lieu dans la ville éponyme mais à Aix-la-
Chapelle (autre lieu chouettesque selon moi : Charlemagne, etc... ) !!  

Bonne Année !
Piblo ancien non-daboïste devenu anti.
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Avatar de l’utilisateur
APEX

 
Messages: 78
Inscription: Mer 15 Juil 2015 21:58

Re: La clarté viendra

Message par APEX » Mar 28 Fév 2017 22:37

L'IS : " LA CLARTE VIENDRA DE TROIS HABILES RENDEZ-VOUS EN MER CANTABRIQUE",
indique au chercheur qu’il va atteindre un niveau intéressant du jeu, lorsqu’il aura eu au cours de ses
découvertes et de son cheminement (par son habileté intellectuelle) trois fois l'occasion d'aboutir en mer
Cantabrique. C'est mon interprétation et c’est la situation dans laquelle je me trouve, et voici mes trois RV ! 
Premier RV : Chemin de Saint-Jacques 
Second RV : Quatre centres à la spirale ( La Lauburu Basque) 
Troisième RV : L’ADOUR (en partant de l’œil de l’Arros) 
#155
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. (Antoine de Saint-Exupéry)

Robert88
 
Messages: 4
Inscription: Sam 4 Mar 2017 13:46

Re: La clarté viendra

Message par Robert88 » Ven 24 Mar 2017 14:09

Juste une remarque quant à la mer cantabrique... 
Dans les mots croisés, quand on a une définition du style "mer anglaise" ou "mer d'Irlande", la réponse correcte
est "SEA"... 
Pourquoi ne pas envisager dans cette énigme de simplement traduire le vocable "mer" en langage cantabre... au
lieu que de se lancer dans des voyages maritimes? 
Pour info, en basque, ça donne itsasoa...

Avatar de l’utilisateur
ockham

 
Messages: 848
Inscription: Dim 5 Oct 2014 12:56

Re: La clarté viendra

Message par ockham » Ven 24 Mar 2017 14:32

Robert88 a écrit: 

Dans les mots croisés, quand on a une définition du style "mer anglaise" ou "mer d'Irlande", la
réponse correcte est "SEA"... 
Pourquoi ne pas envisager dans cette énigme de simplement traduire le vocable "mer" en langage
cantabre... au lieu que de se lancer dans des voyages maritimes?

Pour info, en basque, ça donne itsasoa... 
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Et pourquoi plus simplement: "MAR" qui signifie "MER" en Espagnol car la Cantabrie, c'est en Espagne! 
MAR = 3 RV de lettres qui éclairent un début de solution plus lumineuse: "MAR...S" #020 car QUAND AL-
MAR S'ALLIE...LES TÉNÈBRES RESPLENDISSENT! (d'une belle couleur rouge) #017  
Cordialement, Ockham.
« La simplicité est la sophistication suprême. »

Avatar de l’utilisateur
zarquos 
Administrateur

 
Messages: 2277
Inscription: Mar 30 Sep 2014 20:18

Re: La clarté viendra

Message par zarquos » Ven 24 Mar 2017 17:46

Robert88 a écrit:Pour info, en basque, ça donne itsasoa...

Il y a un restaurant ITSASOA juste à côté d'Hendaye : 

 

Et effectivement il y a bien un lien avec la mer : 
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Aux derniers développements, il semblerait quand même que le lieu "raisonnablement précis" à trouver dans
l'IS soit la bande de terre allant de l'île des Faisans à Saint-Jean-de-Luz, en tout cas ça paraîtrait logique #030

Avatar de l’utilisateur
ockham

 
Messages: 848
Inscription: Dim 5 Oct 2014 12:56

Re: La clarté viendra

Message par ockham » Ven 24 Mar 2017 20:10

Cela m'étonnerait que MV y ai dégusté un plateau de fruits de mer... #112  
https://www.infogreffe.fr/entreprise-so ... etour=true 
Avant de se poser la question la question de précision il vaut mieux se poser la question de la crédibilité de la
proposition. 
Mais l'idée de l'utilisation " mer cantabrique" d'un point de vue définition de mots croisés , j'aime bien! 
#173 Ockham.
« La simplicité est la sophistication suprême. »

Avatar de l’utilisateur
zarquos 
Administrateur

 
Messages: 2277
Inscription: Mar 30 Sep 2014 20:18

Re: La clarté viendra

Message par zarquos » Ven 24 Mar 2017 21:10

Le restaurant a juste été mentionné pour le fun, inutile de sortir l'artillerie lourde #078
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