Les enquêteurs de St Germain Village ont résolus l'énigme: il s'agit du
château de Versailles et plus précisément de la salle 3 du château.
Après avoir trouvé le château grâce à la photo aérienne, nous avons visité
le site:
http://www.chateauversailles.fr/fr/chef_d_oeuvre.php qui nous a permis de
trouver 4 indices du carnet correspondant à la salle 3.
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Cette extraordinaire pendule est le fruit de douze année de collaboration entre
l'ingénieur Passement et l'horloger Dauthiau, qui la présentent à l'académie des
Sciences avant de l'offrir à Louis XV, très intéressé par les sciences et en
particulier par l'astronomie.
Elle indique la date (elle est programmée pour fonctionner jusqu'en 9999 et elle
prend en compte les années bissextiles), l'heure moyenne, les phases de la lune et
le mouvement des planètes visible dans la sphère en cristal qui couronne la
pendule. Louis XV assiste chaque 31 décembre au passage de l'année nouvelle.
Pour abriter le mécanisme, le meilleur scultpeur et bronzier du temps, Caffieri,
crée cette boîte, superbe exemple du style rocaille arrivé à maturité dans ces
années 1750.

Le château de Versailles

:

Le château de Versailles fut la résidence des rois de France Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Résidence
royale, ce monument compte parmi les plus remarquables de France et du monde Le roi et la cour y résident
de façon permanente pendant 107 ans. Il est situé au sud-ouest de Paris, dans la ville de Versailles en France.
Le château de Versailles compte 700 pièces, 2 513 fenêtres, 352 cheminées (1 252 sous l’ancien régime), 67
escaliers, 483 miroirs (répartis dans la Grande galerie, le salon de la Guerre et le salon de la Paix) et 13
hectares de toitures. La superficie totale est de 67 121 m² dont 50 000 sont ouverts au public. Le château
compte aussi 51 210 m² de planchers.

Le parc du château de Versailles s'étend sur 815 ha dont 93 ha
de jardins. Il comprend de nombreux éléments dont le petit et le
grand Trianon, le hameau de la Reine, le grand et le petit Canal,
une ménagerie, une orangerie et la pièce d'eau des Suisses.
Le parc couvre 800 hectares, dont 300 ha de forêt, et deux jardins
à la française. Il compte 20 km de murs de clôture et 42 km
d’allées, ainsi que 372 statues.
Parmi les 55 bassins, les plus grands sont le Grand Canal (23 ha et 500 000 m³), et la pièce d’eau des
Suisses (180 000 m³). On compte 600 jets d’eau et 35 km de canalisations.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Versailles

