
ESCAPE GAME  
LE COLLIER  

DE LA REINE  
A DISPARU !
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ATTENTION ! Ne cherchez pas d’information sur internet si vous ne
voulez pas gâcher votre aventure ! Merci de laisser les indices et autres objets 
comme vous les avez trouvés pour les prochains participants. 

L’HISTOIRE EN QUELQUES MOTS

Cet escape game est inspiré de faits réels. Le cardinal Louis-René de Rohan 
se retrouve au cœur d’un complot et accusé d’avoir volé le collier de la Reine. 
Sa cousine, Madame de Marsan, va tenter de prouver son innocence. Elle 
va engager des détectives privés, vous, qui devront rassembler des indices 
pour trouver le vrai coupable. 

PROPOS DU NARRATEUR ǀ

Madame de Marsan, de son vrai nom Marie Louise Geneviève de Rohan, est née le 
7 janvier 1720. Elle a été la gouvernante des Enfants de France, soit de Louis XVI 
et de ses frères et sœurs. Ils demeuraient parfois dans le château qui se trouvait 
à l’emplacement de l’Espace Saint Exupéry, à Andrésy. 

Bien que Louis XVI n’ait jamais véritablement apprécié la Comtesse de Marsan 
(puisqu’il n’était pas son favori), lorsque celle-ci propose son cousin le Cardinal 
Louis-René de Rohan au poste de Grand aumônier de France en 1777, Louis XVI 
accepte. 

Cependant, quelques années plus tard, en 1785, un scandale éclate : l’affaire 
du collier de la Reine !

Un collier d’une valeur inestimable aurait disparu de la boutique parisienne de 
Charles Auguste Boehmer aux alentours de 19h le 1er février 1785. Les joailliers ont 
porté plainte contre le cardinal à 20h le même jour : celui-ci était déjà venu voir 
le bijou la veille. 

À vous d’élucider le mystère mais prenez grand soin de noter tous les indices 
que vous croiserez sur votre chemin et de rester discrets ! 



Madame de Marsan embauche  
un détective (vous) et lui présente  
les différents suspects dans une lettre 

Très chers enquêteurs et enquêtrices,

Il me tardait de vous écrire. Je suis persuadée que

vous avez déjà eu vent du scandale qui fait la une des

journaux partout dans le royaume : l’histoire du collier

de la Reine. Je vous prie d’enquêter sur cette affaire, 

et de dénicher le véritable voleur. Après avoir obtenu

l’accord de sa majesté le Roi de France, vous avez un

mois pour trouver les preuves de l’innocence de monsieur

le cardinal Louis-René de Rohan, et ce à compter  

du 20 août 1785, sinon celui-ci passera sous  

l’échafaud ! Voici la liste des personnes que je suspecte

d’être impliquées dans cette affaire :

Charles Auguste Boehmer et Paul BassengeQui et pourquoi ? Ils sont les joailliers et se sont endettés pour pouvoir créer ce collier. Ils pourraientle revendre ailleurs en Europe, beaucoup plus cheret faire accuser le cardinal pour le faire chanter.  DESCRIPTION : Ce sont deux hommes grands et fin,l’un à des lunettes et l’autre un monocle.  Ils ne se séparent jamais. Le week-end, ils aimentnaviguer sur la Seine et venir flâner à Andrésy.



La Comtesse du Barry

Qui et pourquoi ? Elle était la favorite de Louis XV

et c’est une rivale de la Reine. Elle aime les bijoux, 

les parures et les dorures. Elle a certainement entendu

parler de ce collier et a voulu se l’approprier !

DESCRIPTION : Bien que maintenant plus âgée, elle est

toujours aussi jolie. Elle vient de basses conditions et a

su se faire une place à la cour. Elle est très débrouillarde

et courageuse. Cependant, elle a la phobie des étendues 

d’eaux. Lorsqu’elle se promène dans les jardins de 

Versailles, elle ne marche jamais à côté des bassins !  

Étienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville
Qui et pourquoi ? C’est le chef de famille des Choiseul.
Celle-ci était très proche de l’ancien roi, mais elle est
rapidement tombée en disgrâce avec Louis XVI. Choiseul
aurait pu voler le collier par vengeance et pour salir la
réputation du couple royal.
DESCRIPTION : C’est un petit homme assez rond. Il est
discret et se tient souvent en retrait lors des réunions et
des banquets afin d’observer les autres. Il ne prend pas
souvent la parole en public. Versailles, elle ne marche
jamais à côté des bassins !  



La comtesse de La Motte-Valois
Qui et pourquoi ? De son nom Jeanne, elle est la
maîtresse du Cardinal. Elle aurait pu voler le collier par
avidité et pour montrer dans les strates de la société.
DESCRIPTION : Elle vient de la petite noblesse et se trouve
être très proche de mon cousin, le cardinal. Elle a un
physique quelconque et est allergique à la poussière.

Nathaniel Parker-Forth
Qui et pourquoi ? C’est un anglais qui semble jouer double-jeu. Je pense que c’est un espion pour le royaume
d’Angleterre. Il doit vouloir salir la réputation de lacouronne, ou simplement s’enrichir en revendant lespierres au marché noir.  

DESCRIPTION : C’est un homme d’un d’âge moyen, brun et bossu. Il utilise une canne pour marcher. Il est
ami avec le duc de Chartres, qu’il présente partout enAngleterre. 

N’oubliez pas de rester discrets !

J’espère recevoir de vos nouvelles très prochainement,

Donné à Paris le 21 août 1785



PROPOS DU NARRATEUR ǀ 

Rendez-vous devant le bâtiment Saint-Exupéry, c’était le château de Madame de 
Marsan. Elle y tenait des banquets tout à fait remarquables. Elle a d’ailleurs donné 
l’une de ces grandes réceptions le jour même du vol ! Chacun des suspects y était 
convenu. Elle ne se souvient plus de la liste des invités et de leur heure d’arrivée. 
Par chance, son majordome tient un registre ! Observez bien le bâtiment, il vous 
guidera. À vous de retrouver le premier indice… 
Si vous ne trouvez pas l’indice, cliquez ici pour vous aider

Réponse de Madame de Marsan

Mes bons amis,

Vous avez réduit la liste des suspects et je vous en 

remercie. Tous ceux que nous soupçonnons sont venus 

chez moi ce soir-là, mais sont-ils tous allés dans les 

jardins se trouvant sur l’île ? En effet, l’enquête avance 

également à Paris : ils ont retrouvé des traces d’un 

pollen d’une fleur que je suis la seule à posséder dans 

la région. Le voleur s’est donc forcément rendu sur l’île 

Nancy et dans ses jardins. 

Vous souhaitant de réussir dans votre mission. 

Donné à Paris, le 27 août 1785

Madame de Marsan

https://www.andresy.com/reponse-1-la-reine


PROPOS DU NARRATEUR ǀ

Ne perdez pas une seconde et rendez-vous sur l’île ! Les fleurs dont parle madame 
de Marsan se trouvent proches des cabanes à livres suspendues dans un arbre 
sur l’île. Trouvez les différents indices qui vous permettront de poursuivre votre 
enquête ! Conseil : ouvrez l’œil en attendant votre navette… Vous découvrirez 
peut-être d’autres indices en chemin.
Si vous ne trouvez pas l’indice, cliquez ici pour vous aider

Réponse de Madame de Marsan

Très chers enquêteurs,
Au vu de ces indices, nous pouvons enlever ces suspects
de notre liste. Nous avançons dans cette enquête aussi
vite que nous le pouvons, mais je crains que nous ne manquions de temps. Je ne puis vous aider dorénavant,
car je n’ai davantage d’idées… Je sais seulement que certains de mes invités disaient s’être perdus en chemin,
puisqu’il faisait déjà nuit noire. Ils disaient s’être retrouvés face à un lion, ce qui me fit beaucoup rire. Je 
dois dire qu’un lion à Andrésy… C’est une drôle de farce
! 

J’espère que vous saurez trouver des preuves pour quemon cousin soit innocenté, le temps presse.Je m’en remets à vous,
Donné à Paris, le 2 septembre 1785Madame de Marsan

https://www.andresy.com/reponse-2-les-deux-joailliers-madame-du-barry-qui-peur-de-leau


PROPOS DU NARRATEUR ǀ 

Fouillez le lieu à la recherche d’indices. Certains pourront vous servir pour la 
prochaine étape…

PROPOS DU NARRATEUR ǀ 

Dans le parc, vous y trouverez une drôle d’affiche…
Malheureusement, l’affiche a été abîmée par des intempéries. Essayez de décrypter 
le nom de la personne à qui Parker-Forth a volé les bijoux !

Si vous ne trouvez pas l’indice, cliquez ici pour vous aider

Si vous ne trouvez pas l’indice, cliquez ici pour vous aider

Réponse de Madame de Marsan

Chers amis,

La propriété avec de nombreux drapeaux devant 

m’appartient, mais je ne l’habite plus depuis fort 

longtemps. Je l’utilisais pour loger mes invités lors des 

réceptions que je donnais lorsque messire était encore 

jeune. J’ai organisé un grand banquet en l’honneur de 

Louis-Auguste, lorsqu’il est devenu Dauphin de France : 

c’était un 8 juin 1762. 

Vous souhaitant bon courage pour cette nouvelle 

mission,

Donné à Paris, le 9 septembre 1785

Madame de Marsan

RYDTOCUSEBARMES

https://www.andresy.com/reponse-3-monsieur-de-choiseul
https://www.andresy.com/reponse-4-comtesse-du-barry


PROPOS DU NARRATEUR ǀ 

Le voleur a laissé le collier à Andrésy avant la réception de Madame de Marsan 
pour ne pas se faire prendre avec, pendant la fête ! Il planifie sûrement de revenir 
le chercher dès que le Cardinal sera arrêté ! Madame de Marsan est désespérée : 
nous voilà à une semaine du délai accordé par le Roi et nous n’avons toujours 
pas de coupable. Fouillez toute la propriété ! Attention : ne rentrez pas dans le 
bâtiment, mais peut-être est-il possible de voir ce qui se trouve à l’intérieur… ? 
Si vous ne trouvez pas l’indice, cliquez ici pour vous aider

Très chers enquêteurs,
Je vous remercie du fond du cœur. Venez au plus tôt à Paris afin de récupérer votre rétribution. J’ai contacté sa Majesté, et il m’a promis un procès juste. Grâce à vous, monsieur Louis-René de Rohan sera bientôt libre. Merci mille fois et à très bientôt,

Donné à Paris, le 19 septembre 1785
Madame de Marsan

https://www.andresy.com/reponse-5-jeanne-de-la-motte-valois





