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L’énigme de Renoir 

 Dans le cadre  des Journées des Arts  et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES), 

l’association La Cité des jeux a développé un concept original de jeu culturel au cœur de Limoges . 

Après une année singulière, c’est une occasion de prendre l’air, tout en découvrant d’une manière 

ludique les 2000 ans d’histoire de cette ville à travers 12 sites historiques. Grâce à cette aventure, 

que vous soyez originaire de la région ou d’ailleurs, vous ne verrez plus Limoges de la même façon. 

Objectifs du jeu: 

Résoudre l’énigme en utilisant le code sur les 12 sites proposés. 

Déroulement: 

 Muni de la fiche-mission, les joueurs auront 10 jours pour reconstituer le texte et trouver la ré-

ponse grâce aux panneaux d’informations présents sur les 12 sites.  Ces lieux pourront être visités dans 

l’ordre qui plaira aux joueurs, à la suite ou séparément, la proximité des étapes offrant la possibilité de 

toutes les franchir en quelques heures. Ceux qui jouent en équipe (6 joueurs maximum par équipe) pour-

ront se les répartir ou s’y rendre ensemble.  

 Pour départager les joueurs qui auront réussit, les équipes réaliseront elles-mêmes une photogra-

phie ou un dessin  sur un thème qui aurait pu inspirer Auguste Renoir, au cours du parcours par exemple. 

Les propositions seront jugées sur 4 critères: 

• Le respect du thème 

• L’originalité 

• L’impression générale qui se dégage de la photographie ou du dessin 

• La qualité de la réalisation 

 Pour prouver qu’ils sont passés par les 12 sites, les joueurs auront jusqu’au 21 mai 2020 pour dépo-

ser dans la boîte aux lettres de La Cité des jeux ou envoyer par mail (animationludo@orange.fr) l’énigme 

reconstituée, la réponse à celle-ci et l’image (photo ou dessin). 
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Conditions: 

• Une seule fiche mission complétée par équipe 

• Les joueurs doivent être inscrits à l’Université de Limoges 

• Respecter le règlement ,  notamment les dates d’envoi pour la  dernière épreuve, et les 

sites visités. 

 Le code: 

 Sur chaque site, vous trouverez un panneau d’information.  Pour  identifier les mots  de l’énigme, 

un code ou des codes sont à appliquer sur ce dernier. Le premier nombre correspond au numéro de la 

ligne, et le ou les seconds aux mots, comme dans l’exemple ci-dessous. À noter que le titre compte 

comme une ligne (« Découvrir Limoges » n’est pas le titre). Les « l’ » ou « d’ », comme les nombres comp-

tent comme un seul mot. 

 

Code: 5 (ordonné)  -  8 , 9 , 10 (abscisse) 

Ce qui donne: 

8: marché   9: aux  10: légumes 

Indice pour la dernière épreuve: 

 Auguste Renoir, qui est un des pionniers du mouvement impressionniste, était particulièrement 

attentif à la luminosité, à l’expressivité, à la force du trait, et aux charmes féminins. Surnommé « le 

peintre du bonheur », il affectionnait les scènes joyeuses du quotidien , et préférait les portraits et les 

scènes de vie aux paysages.  

 

« Pour moi un tableau doit être une chose aimable, joyeuse et jolie, oui jolie ! Il y a assez 

de choses embêtantes dans la vie pour que nous n'en fabriquions pas encore d'autres.”  

Auguste Renoir 

Les 12 sites: 

 Vous êtes prêts pour cette aventure ? Vous trouverez dans les pages suivantes les 12 sites sur      

lesquels vous devrez vous rendre, et une carte pour vous guider. Vous pourrez utiliser votre smartphone 

pour vous aider. L’équipe de La Cité des jeux pourra vous renseigner si vous rencontrez des difficultés. 

Les numéros sous les cases vides de l’énigme correspon-

dent aux numéros indiqués devant le nom des sites dans la 

fiche. 
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1. Pont Saint Etienne 

Code:  5 - 11 , 12 7 - 7 , 8, 9 

2. Souterrain de la Règle 

Code: 12 -  6 

 Le pont Saint Etienne se trouve à quelques mètres des remparts du jardin de l’Evêché, construits 

pour le protéger. L’écrivain Howard Phillips Lovecraft y fait référence dans son seul roman L’affaire 

Charles Dexter Ward, en évoquant la mise à sac de Limoges en 1370 par Le Prince Noir. Lorsque vous y 

serez, prenez le temps de traverser la route pour découvrir la fontaine du Père Peigne, témoin des an-

ciennes croyances populaires, et les charmantes maisons à colombages qui l’entoure. De là, vous pourrez 

suivre les bords de Vienne pour rejoindre le pont Saint Martial ou remonter vers la cathédrale en direc-

tion du souterrain de La Règle.  

 Au cœur du jardin de l’Évêché, vous trouverez une entrée du souterrain de La Règle, que certains 

nomment « catacombes », bien qu’il n’en existe pas dans la ville. En réalité, il s’agit d’un vaste ensemble 

de caves et d’un réseau d’assainissement qu’il est fortement déconseillé de visiter sans un guide. 

3. Pont Saint Martial 

Code: 5 - 10 , 11 , 12  6 - 1  10 - 8 
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4. Rue de la Boucherie  Code: 8 - 10 

 

5. Place Barreyrette   Code: 1 - 1 ,2 ,3  2 - 1   3 - 2  6 - 2  9 - 2 

 

6. Jardin d’Orsay   Code: 2 - 2  5 - 6 ,7 12 - 13, 14  17 - 7  11 - 6 

 Derrière le tribunal, à l’angle du jardin d’Orsay, une pierre gravée rend hommage à Camille Vardel, 

jeune homme abattu lors de la répression des manifestation de 1905. Les ouvriers de Limoges                

revendiquaient alors de meilleures salaires et conditions de travail. Ils luttaient également pour la dignité 

des femmes, certains contremaîtres ayant un comportement particulièrement condamnable vis-à-vis des 

ouvrières. Les manifestations, qui vont jusqu’à la mise en place de barricades, auront une portée            

nationale et vaudront à la ville de Limoges le surnom de la « Ville Rouge ». 

7. Place des bancs  Code:  5- 6  8 - 10 ,11 ,12  4 - 5  
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8. Place Denis Dussoub    Code: 5 - 1 

9. Esplanade Félix Eboué (Domus de la BFM)  Code: 15 - 6  19 - 1 

10. Place du Présidial     Code:  4 - 8  10 - 2 

11. Cour du Temple     Code: 9 - 9 ,10 ,11 10 - 1 ,2 ,3 

12. Place Saint Pierre     Code: 16 - 11  11 - 10 
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Plan de la ville 
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Fiche à remettre  

jusqu’au 21 mai 2020 

 Nom Prénom Contact (mail + n° de téléphone) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Nom de l’équipe:……………………………………….. 

Une équipe peut être composée de 1 à 6 joueurs maximum. 

L’énigme de Renoir 

___ _____ ____ __ __ ____, __ _________ du ______ _’_____, __ ___ __ _____ de la  

11    11       11        11  11    11           1              1                               6            6        6           3      3        3          3 

_____ __ __ ____________, près du  ________, l’équipe ___ _________ l’__________  

       5          5     5                  5                                                       10                                       8                  9                               5 

__ ________ le ______ de __________, ______ ________, d’un _______ ___ ____  

 5                12                        4                              3                            2                    10                                   7               7          7 

_______ __ _____. __ ___ _____, _________ de ses _________ ___ en __________ au  

         7              6         6            1      1           1                       12                                            9                6                           7 

_____ _________. 

       6                    5 

Réponse à l’énigme: 

La réponse peut être proposée soit sous forme de photo, soit sous forme d’adresse. Si vous choisissez la 

photo, elle est à remettre avec la fiche et l’image choisie (photo ou dessin) pour la dernière épreuve. Si 

vous préférez indiquer l’adresse, veuillez l’indiquer ci-dessous: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Résultats: 

L’équipe gagnante sera contactée pour la remise de son prix ludique à la Cité des jeux avant le 12 juin 2021. 

L’équipe de la ludothèque vous souhaite bonne chance! 


