


Découvrez tout d’abord les sept endroits 
à Rueil-Malmaison qui furent importants 
dans l’histoire du Premier et du Second 
Empire. Pour cela, il vous faudra résoudre 
les énigmes pages 5 et 6. 

Une fois cette mission accomplie et munis 
de votre carnet d’enquête, rejoignez 
ces lieux incontournables de notre ville 
impériale.

Sur chacun de ces sites historiques, 
partez à la recherche d’indices qui vous 
permettront de résoudre l’enquête.

CE LIVRET EST VOTRE CARNET D’ENQUÊTE
Une rumeur bien persistante indique que l’Empereur Napoléon 
aurait été tué. Votre mission est donc de résoudre cette enquête 

qui s’avère passionnante. 

LES ÉTAPES



Bonjour !

Je suis Paul, votre partenaire 
qui vous accompagnera tout 

au long de cette escapade
impériale. 

Lors d’un grand ménage de printemps  
de mon grenier, j’ai découvert un petit  
carnet appartenant à un certain Barry O. 
dans lequel étaient consignés des indices 
et des annotations énigmatiques.

Visiblement, il s’agit de notes concernant 
l’Empereur Napoléon Ier, de son exil forcé à Sainte-Hélène et plus 
précisément de sa mort. Rapidement, les idées s’articulent les unes 
avec les autres et je comprends qu’il s’agit du carnet de mon ancêtre 
le docteur O’Méara ! Il fut le 1er docteur de Napoléon sur l’île de Sainte-
Hélène. 

Trop proche de Napoléon, il fut soupçonné d’avoir plusieurs fois fait 
parvenir des informations à un agent secret de l’Empereur basé à 
Londres. Il fut donc rappelé sur la terre ferme britannique en 1818 ... 

À travers la lecture de ce carnet, je commence à comprendre que mon 
ancêtre Barry O. a toujours pensé que Napoléon Ier fut empoisonné …  
Mais par qui ? 

Tous les historiens unanimes jusqu’alors pour évoquer une mort 
naturelle de l’Empereur, seraient ainsi contredits par ce petit carnet 
qui évoque à priori un empoisonnement.

Je pense que nous tenons le plus grand scoop de l’année !

Passionné d’enquêtes et d’énigmes, il ne m’en fallait pas plus pour me 
lancer dans cette aventure. Mais avec votre précieuse aide, bien sûr. 

C’est parti ! En route pour l’aventure !



LES SUSPECTS

Gouverneur Hudson Lowe
Nommé Gouverneur de l’Île de Sainte-Hélène en 
1816, ses relations avec Napoléon ont toujours 
été très houleuses. Un geôlier toujours soucieux 
de renforcer la sécurité autour de son captif par 
la crainte d’une évasion. Il lui interdisait même 
tout contact avec les habitants de l’île, faisant de 

Napoléon, un  empereur déchu, épié dans ses moindres faits, gestes 
et correspondances. Napoléon l’accusera même d’avoir été envoyé 
pour le tuer. L’empereur avait-il vu juste ?

Général Henri-Gatien Bertrand
Général ayant servi toute sa carrière auprès de 
Napoléon Bonaparte, il le suivit lors son exil à l’île 
d’Elbe puis à Sainte-Hélène. Il fut le messager et 
l’intermédiaire avec les Britanniques tout au long 
de l’exil de Napoléon Ier. La santé de son épouse 
se dégradant, il demanda la permission à son 

Empereur de rejoindre l’Europe, mais essuya un refus catégorique. Ce 
refus aurait-il eu raison de la loyauté sans faille du Général Bertrand ? 

Général Montholon
Comte, représentant de l’Empire 
français auprès du grand-duc 
Ferdinand, maréchal de camp 
et exécuteur testamentaire de 
l’Empereur : Montholon fut le 
plus récompensé de tous les 

compagnons d’exil de Napoléon. Il a été disgracié fin 
1812 pour ses mœurs hors du temps avec celle qui 
deviendra son épouse… Toujours pressé de satisfaire 
les exigences de Napoléon Ier, avait-il pardonné à son 
mentor ?  



Francesco Antommarchi
Médecin choisi par la famille de Napoléon 
Bonaparte après le renvoi du docteur O’Méara, 
il mettra plus de 9 mois à rejoindre l’île de l’exil. 
Qualifié de négligent, prétentieux, absent par 
ses pairs, et même « d’imprudent carabin » par 
Napoléon, il se verra refuser l’accès à la chambre 

de l’Empereur jusqu’à sa mort... Prétendument amant de la femme du 
Général Bertrand, il a été dénoncé auprès de ce dernier par Napoléon. 
Cette indiscrétion aurait-elle coûté la vie de l’Empereur ?

Louis-Etienne Saint-Denis dit le Mamelouk Ali
1er mamelouk sous le nom d’Ali après le retrait de 
Raza Roustam, il est réputé dévoué et infatigable. 
En sa qualité de copiste et bibliothécaire, il dressa 
le catalogue complet de Longwood. Employé à 
adoucir la captivité de l’Empereur, il est aussi à 
l’origine de la création de son eau de Cologne. 

Nez personnel de l’Empereur et fin connaisseur des herbes, plantes et 
écorces, aurait-il usé de son don pour l’empoisonner ? 

Fanny Dillon épouse Bertrand
Fille de la cousine de Joséphine, son destin 
et celui de Napoléon furent étroitement liés… 
Femme du Général Bertrand, elle a dû suivre 
ce dernier lors des deux exils de l’Empereur. Elle 
détestait Sainte-Hélène, avait fait une scène à 
Napoléon pour ne pas y mettre un pied, et tenta 

même de se jeter par-dessus bord lors de leur traversée en bateau...  
Ses relations avec Napoléon étaient bonnes mais électriques.  
Elle a refusé de le voir pendant plusieurs années après que 
l’Empereur eut des propos déplacés… Un ressentiment trop fort ?  
Une vengeance de ses années gâchées en exil ? La comtesse aurait-
elle succombé à un coup de folie ?



VOS 7 ÉNIGMES
1ère ÉNIGME :
Rendez-vous sur la place où se trouve ce blason :

Lieu : 

Indice : 

2ème ÉNIGME :
Tous les dimanches, Catherine, Magdeleine Geneviève, Victoire, 
Thérèse, Amandine et Émilie unissent leurs voix et retentissent dans la 
ville… Qui suis-je ?

Lieu : 

Indice : 

3ème ÉNIGME :
Mon 1er accueillait des diablotins,
Mon 2nd signifie temps heureux d’une civilisation,
Mon tout est un parc où 2 tables permettent de jouer les fins stratèges…

Lieu : 

Indice : 

4ème ÉNIGME :
Devant mes grilles on y trouve un plan du domaine où ma maitresse 
aménagea une roseraie et un jardin exotique… 

Lieu : 

Indice : 



5ème ÉNIGME :
Bleue comme une orange, rendez-vous devant celui qui voulait 
conquérir le monde.

Lieu : 

Indice : 

6ème ÉNIGME :
Mon 1er est synomyme de forêt, 
Mon 2nd est situé dans la cours d’école et sert souvent d’abris aux écoliers,
Mon tout est fermé le mardi,
Mon indice se trouve à l’entrée principale.

Lieu : 

Indice : 

7ème ÉNIGME :
Méli-mélo, chaque lettre
vous mèneront à la résolution
de l’enquête…

Le   _  _  _  _  _  _  

Rendez-vous là-bas
pour la résolution de l’Enigme !

Trouvez-moi & scannez-moi.

Lieu : 



INFORMATIONS

Office de Tourisme de Rueil-Malmaison
 33 Rue Jean le Coz

92500 Rueil-Malmaison
 01 47 32 35 75

Nous remercions la Ville de Châteauroux
pour son autorisation à utiliser le portrait de Fanny Dillon.


