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Jeu de piste n°3

Saint-Malo noir
« Mon mari devait rentrer ce soir après une longue 

campagne de pêche, mais il n ’a pas donné signe de vie.  
C ’ est décidé, je pars à sa recherche ! »
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Le Pavillon Noir

« Le “Vent du Nord” est bien rentré au port, mais il arbore un pavillon noir, ce qui veut dire qu’un ou plusieurs 
membres d’équipage sont décédés pendant la campagne. Mon Gwendal ferait-il partie des victimes de cette 
expédition ? Il est déjà tard, personne ne peut me renseigner. Il ne me reste plus qu’à espérer qu’il est encore 
vivant et qu’il traîne quelque part dans les rues de Saint-Malo. » 

Votre réponse :

 Les Terre-neuviers également appelés Terre-neuvas étaient ces 
goélettes sur lesquelles les marins s’embarquaient pour aller pêcher la morue au large 
de Terre-Neuve (Canada). Les campagnes de pêche pouvaient durer plus de six mois. 
A leur retour à Saint-Malo, les Terre-neuvas venaient s’entasser dans ce grand bassin 
jusqu’à l’expédition suivante.

 Prenez la direction du Bassin Duguay-Trouin (repère  sur le plan).

 Recherchez le nombre peint sur le quai à l’emplacement signalé par la 
flèche jaune sur la photo ci-dessous, prise à l’époque des terre-neuvas. Notez la lettre 
correspondant à la bonne réponse. C’est la 6e lettre du mot mystère.

« Allons tout d’abord vérifier que le “Vent du Nord” est bien rentré au port. 
Distinguez-vous cette immense forêt de mâts dans l’obscurité ? Ce sont les 
voiliers “terre-neuviers” disposés sur plusieurs rangées tout le long du quai. »

« Nous sommes le 27 octobre de l’an 1826. Je m’appelle Marie-Hélène. La nuit qui 
est tombée sur la ville de Saint-Malo a apporté le malheur dans son sillage. Mon mari 

Gwendal Le Guennec a disparu. Marin à bord du “Vent du Nord”, il devait rentrer ce soir 
après trois mois passés en mer, mais il n’a toujours pas donné signe de vie. Je n’en peux 
plus d’attendre. Alors c’est décidé, je pars à sa recherche. Et ce n’est ni l’obscurité, ni le 
froid, ni le vent qui souffle en rafales qui m’en dissuaderont. Acceptez-vous de me prêter 

main-forte ? Etes-vous prêt à m’accompagner dans les rues étroites de la vieille ville ? 
Voulez-vous bien m’aider à regrouper les indices qui nous permettront de résoudre 

le mystère de sa disparition ? »

Saint-Malo noir

Itinéraire à suivre pour se 
rendre à l’emplacement suivant.

Pour en savoir plus sur le sujet 
abordé lors de l’étape.

Un jeu pour s’amuser ou trouver 
une des lettres du mot mystère.
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 La Poterne au Normand doit son nom à Jehan le Muet, un Normand qui 
en 1439 voulut livrer la ville aux Anglais. Pour mener à bien son plan diabolique, notre 
homme confia à l’ennemi la clé d’une poterne toujours visible dans les anciens remparts. 
Heureusement, il fut démasqué avant d’avoir pu commettre son méfait. Il aurait été 
pendu à l’emplacement actuel de la Poterne.

 Rejoignez les remparts en passant entre l’hôtel Chateaubriand et le 
Château. Accédez au rempart en passant par l’escalier de la porte Saint-Thomas. 
En haut de l’escalier, continuez tout droit jusqu’au bastion appelé Fort la Reine 
(voir le repère    sur le plan). 

« La brume épaisse qui s’est emparée de la ville vient compliquer nos recherches. 
On n’y voit pas à 10 mètres ! Les contours des bâtiments alentour prennent 
des formes inquiétantes... Mais voyez-vous cette silhouette qui approche ? 
Serait-ce le fantôme de Jehan Le Muet, le traître qui faillit livrer notre cité 
aux Anglais et que les Malouins ont pendu ici même, au pied de la Poterne ? »

 Devinez comment les Révolutionnaires ont très logiquement renommé le Fort la Reine pendant la Révolution :

Jehan le traitre

« Mon imagination me joue des tours. Cette silhouette sortie de la brume n’était pas celle de Jehan Le Muet, 
mais celle d’un gendarme venu à ma rencontre pour me sermonner : une femme n’a pas sa place dans les rues de 
Saint-Malo à cette heure tardive... Je lui ai promis de rentrer le plus vite possible, mais je dois continuer mes 
recherches. »

1 2 3 Votre réponse :

« Eloignons-nous de cette place et allons rejoindre les remparts. En prenant un peu de 
hauteur, nous aurons un meilleur point de vue. »

 C’est sur la place Chateaubriand qu’eurent lieu les exécutions capitales 
à Saint-Malo pendant la Terreur. La Guillotine y avait été dressée à la demande du 
proconsul Le Carpentier. Cet envoyé de la Convention proscrivit également tout ce qui 
était de nature à rappeler les croyances de l’Ancien Régime. Saint-Malo but rebaptisé 
« Port-Malo » et Saint-Servan « Port-Solidor ».

Place de la Guillotine

 Repassez devant l’Office de Tourisme et dirigez-vous vers les 
remparts. Entrez dans la cité en passant entre le rempart et la grande tour ronde. 
Arrêtez-vous sur la Place Chateaubriand, devant l’hôtel L’Univers (repère    ).

« Nous voici Place Saint-Thomas [aujourd’hui Place Chateaubriand]. Hâtons 
le pas... il fait sombre et je n’aime pas traîner à cet endroit. Car cette place est 
chargée d’un passé douloureux que la nuit fait resurgir avec une troublante acuité. 
C’est en effet ici que la Guillotine fit son œuvre pendant la Révolution. Mon oncle 
Joseph, prêtre réfractaire, a fini sa vie sur l’échafaud en 1793. »

 Retrouvez l’escalier qui apparaît sur 
cette ancienne carte postale. Combien compte-t-il 
de marches ?

Notez la lettre correspondant à la bonne réponse. C’est la 7e lettre du mot mystère.

Votre
réponse :


