
Ancy est une commune de moyenne montagne, d’une superficie de 1184 hectares. Elle est entourée au nord et 

nord-est par St Romain de Popey, à l’est par Savigny, au sud par St Julien sur Bibost, au sud-ouest par Albigny-

Montrottier et à l’ouest par Saint Forgeux.

Ce village typique du Beaujolais Vert possède un riche patrimoine et notamment une église hors du commun 

puisqu’un de ses vitraux a été offert en l’honneur du fils d’une famille mort à la guerre.

L’autre particularité est que le prénom de cet enfant décédé à la guerre est le plus répandu dans la commune d’Ancy.

L’inspecteur Rando, en week-end à Ancy, est à la recherche de l’identité de ce personnage. Il a réussi à établir la liste 

ci-dessous. Il a maintenant besoin de votre aide pour retrouver le bon personnage. Saurez-vous l’aider à le retrouver ?

Louis LEPIN né le 2 février 1894 et décédé le 16 janvier 1915, 60e Régiment d’infanterie (RI).

Claude GANAN, né le 15 mars 1892 et décédé le 14 avril 1918, 4e Régiment de Dragons (RD).

Paul GERARD, né le 25 octobre 1882 et décédé le 25 janvier 1916, 85e Régiment d’Artillerie Lourde (RAL).

Jean BERNARD, né le 16 août 1886 et décédé le 29 septembre 1914, 1er Régiment de Marche de Tirailleurs (RMT).

Pierre TRENIN, né le 30 avril 1890 et décédé le 17 avril 1917, 8e Régiment de Hussards (RH).

Marius LEONARD, né le 9 décembre 1875 et décédé le 8 septembre 1914, 2e Régiment de Zouave (RZ).

Antoine THOMAS, né le 24 juin 1880 et décédé le 1er mars 1917, 51e Régiment d’Infanterie Territoriale (RIT).

René THEVENET, né le 14 février 1888 et décédé le 3 septembre 1914, 2e Bataillon de Chasseurs à Pied (BCP).

Léon PROTIERE, né le 9 juillet 1872 et décédé le 18 mars 1917, 27e Bataillon Alpin de Chasseurs à Pied (BCA).

Marcel BON, né le 18 décembre 1875 et décédé le 27 août 1914, 5e Régiment d’Artillerie de Campagne (RAC).

Liste des soldats morts à la guerre

Adultes

Vous disposez du plan sur la page parent. À l’emplacement des points 
rouges, lisez les indications qui vous permettront de résoudre l’énigme 
principale.

À l’Office de Tourisme ou sur le site randoland.fr, vous pourrez vérifier 
si vous avez trouvé la bonne réponse.
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1 L’église
Combien de personnages ont-été sculptés sur et autour 
de la porte d’entrée de l’église ?

Le personnage recherché n’est pas décédé ce jour-là.

2 La maison aux pierres dorées
Si cette maison possède un chiffre pair de grandes 
colonnes rondes dorées, alors le personnage recherché 
est né une année paire. Sinon il est né une année 
impaire.

3 La croix de Murye
Ajoutez tous les chiffres de l’année inscrite sur cette croix 
entre eux.

Vous venez de trouver le rang dans l’alphabet d’une 
lettre absente du nom du personnage recherché.

4 La passerelle
Le nombre de cours d’eau se rejoignant dans ce ruisseau 
ne correspond pas au numéro du régiment ou bataillon 
du personnage recherché.

5 Le point de vue

Une seule photo n’a pas été prise de ce point de vue. 
Laquelle ?

La lettre de votre réponse n’est pas présente dans le 
diminutif du nom du régiment du personnage recherché.
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Lors du passage devant chacun des indices, lisez attentivement 
les indications fournies. Elles vous permettront, au fil de la 
balade, de résoudre l’énigme principale.

Énigme 6917403G

TA RÉPONSE

6 Le verger
Voici trois descriptions de ce verger. Cependant, les mots 
des phrases sont inscrits dans le désordre. Reconstituez 
les affirmations pour retrouver celle qui est vraie.

Le prénom du personnage recherché est différent de 
celui qui dit vrai.

LOUIS : pouvait - ce - verger - Dans - on - voir - cabane 
- en - où - l’abri. - peut - reposer - ou - se - mettre - à - 
l’agriculteur - se - pierres - une
JEAN : rangées. - de - verger - Les - en - cerisiers - plantés 
- ce - sont
PAUL : entre - il - verger, -  y - Dans - a - cerisiers. - ce - et 
- 25 - 15

7 L’année inscrite
Retrouvez l’année inscrite sur la poutre en bois.

Le nom du personnage recherché rime avec avec l’année 
que vous venez de retrouver.

8 Le blason
Une année est inscrite sur ce blason.

Les jours de naissance et de décès du personnage 
recherché peuvent être reconstitués avec les chiffres de 
cette année.

Vous devriez maintenant connaître l’identité du 
personnage recherché. Notez son prénom ci-dessous.
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