LE CRYPTOGRAMME DE L’AIGUILLE CREUSE

Depuis la parution du célèbre roman de Maurice Leblanc en 1908/1909, des millions de
chercheurs du monde entier se sont passionnés pour résoudre le fameux cryptogramme de l’Aiguille
creuse que le roman situe à Etretat, en Normandie. A ce jour, personne n’a trouvé.

Ce jour 24 juillet 2020, exactement 9 ans après qu’ait éclaté au grand jour l’affaire du Pech d’en
Couty, ULPIAN (anagramme de A. LUPIN dont la fête tombait le 4 mai, fête de la St Sylvain) dévoile à
la communauté des chercheurs, à la France et au monde, une partie du Secret.
Cela fait plus de 20 ans qu’après avoir résolu le Grand Secret, et fidèle à la voie tracée par Patrick
Ferté j’ai persévéré pour ma plus grande fortune dans l’étude et le décryptage de l’œuvre de M.
Leblanc.
L’écrivain et chercheur Franck DAFFOS est arrivé en 2011, après de nombreuses années de quête à la
conclusion que l’Aiguille creuse se trouverait dans un dépôt wisigothique réoccupé plus tard par les
Templiers, situé près de Sougraigne, dans le département de l’Aude (11).
Pour localiser ce lieu, il nous a indiqué dans ses écrits avoir utilisé une méthode inventée par Blaise
Pascal, et qu’il arrive sur le Pech d’en Couty en traçant une droite partant de l’église de Rennes les
Bains (de la tombe Vié) selon un angle de 117° correspondant à la date récurrente du 17 janvier …
Il n’a pas trouvé cela tout seul mais dans la masse de documents fournis par les Lazaristes qui avaient
conservé les archives de Jean Jourde décédé en 1930 et dont il atteste que Mgr Boyer en a transmis
une partie à Noel Corbu (vers 1950) qui les aurait revendus à Pierre Plantard.
Si Franck Daffos était l’auteur de cette découverte, il aurait indiqué se servir de la carte de La Vraie
Langue Celtique, en particulier de la zone du Goundhill ; outre le clin d’œil, Goundhill doit se lire good
hill (bonne colline) à trouver, nous retrouvons dans la disposition et le nombre (qui ne correspond
pas à la réalité) des menhirs 17.1.17 le fameux 117 (mieux que 171).

Extrait carte Vraie Langue Celtique (Boudet) - Photo Thierry Espalion

Ceci étant précisé, je n’ai pas attendu Franck Daffos, ni Blaise Pascal pour découvrir en moins de 5mn
l’emplacement du Pech d’en Couty par une méthode plus simple et plus efficace...
Revenons au cryptogramme :
Celui-ci comporte 5 lignes constituées de chiffres et de points espacés hormis la 4ème qui ne comporte
pas de points mais des chiffres et des lettres ainsi qu’un rectangle, 2 triangles et une croix.
La solution consiste à remplacer les points par des chiffres ayant une signification, ou des symboles,
et utiliser la gématrie.
-La première ligne désigne un lieu :
La fin de la ligne avec un 2 et 2 points utilise un jeu de mots pour écrire « d’en » (2 en) ; les deux
points sont remplacés par les chiffres 5 et 4, 5 pour un E et 4 (de 14) pour N (rang des lettres)
Le premier chiffre 2 se lit B (A=1, B=2, C=3, D=4, etc.) le reste de la ligne donne les chiffres suivants :
2 21 7 (BUG) 1 (A) 16 21 7 (PUG = Pog = Pech) 2 5 14 (2 EN) et le début de la troisième ligne
S’écrit 3 15 21 (C O U) suivi de 3 points puis 2O 25 (T Y)
-La fin de la deuxième ligne m’a fait penser à une longitude qui s’écrirait :
L 2° 43’ 2. ’’ (Longitude de Tautavel)
-De ce fait, la troisième ligne indiquerait la même localisation dans les systèmes des coordonnées
degré minutes décimal et des coordonnées décimales… (Voir convertisseur)
- La cinquième ligne indiquerait les dimensions de deux salles :
La première salle aurait pour dimensions 13 X 53 X 12 (l, L, H) mètres
La deuxième salle aurait pour dimensions . X 25 X 2

(l, L, H) mètres

-La quatrième ligne qui est spéciale indique l’entrée et le parcours souterrain ; c’est un jeu d’enfant
du niveau de sixième de la décrypter…

Depuis l’église de Rennes les Bains mesurer un angle de 117° qui passe sur le Pech d’en Couty (Sommet).
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La résolution du cryptogramme apporte la preuve que le roman de Maurice Leblanc que Jules Bois
(amant d’Emma Calvé et secrétaire de la Société des Gens de Lettres) qualifiait de « Fantastique
EXACT » n’est que la transposition en Normandie d’un lieu réel existant dans l’Aude !
Ainsi comme le suggère Patrick Ferté dans son génial ARSENE LUPIN SUPERIEUR INCONNU… *,
Arsène Lupin gentleman cambrioleur est en réalité à travers la saga de ses aventures un
cambrioleur de l’Histoire secrète de la France.
Conformément à mes choix et aux statuts du Fonds Ulpian que je préside, cette démonstration
irréfutable et définitive apportera à cette belle région que j’affectionne (Le Razès) la notoriété et la
prospérité qu’elle mérite.
A l’Aiguille creuse, le 24 juillet 2020.
UlpiaN

*ARSENE LUPIN SUPERIEUR INCONNU La clé de l’œuvre codée de Maurice Leblanc - Editions Trédaniel - Paris - 1992

