
Nous sommes à Najac le soir du 31 octobre 
1764. Sieur François Bernard Barres, 
bourgeois, habitant de ladite « Maison du 
Gouverneur » a invité ses amis, sa famille 
pour célébrer l’excellente journée de ventes 
à la foire qui vient de se dérouler, et pour 
honorer la présence du gouverneur Louis de 
Noailles, qui retournera à Paris le lendemain. 

En partant pour la cour du roy Louis 
XV, le gouverneur et maréchal de France 
emportera, bien évidemment, des souvenirs 
et des présents de la part des Najacois, dont 
30 jambons, fiertés de la ville. 

Sauf que, durant cette soirée, ces derniers, 
entreposés dans la cave de la Maison du 
Gouverneur, ont disparu !

Pourquoi ? 
Qui est le coupable ? 
Où sont passés les jambons du gouverneur ?
Serez-vous suffisamment audacieux pour 

résoudre les énigmes avant le départ du 
gouverneur ?

Ne pas jeter sur la voie publique.

du samedi 31 octobre 1764

De Najac, le 31 octobre 1764

Les jambons du
Soyez perspicaces, résolvez les énigmes, 
déjouez les tours des fachilières, rencontrez 
les personnages historiques de Najac 
(notaire, greffier, etc) et menez à bien cette 
enquête. 

Rendez-vous le 
samedi 31 octobre 2020

de 16h à 18h, 
Maison du Gouverneur de Najac 

(tenue costumée recommandée)

Jeu de piste pour enfants et adultes (être 
accompagnés pour les -10 ans [lire et écrire])

Pour des raisons d’organisation :  
animation sur réservation 

par téléphone au 05 65 81 94 47, par mail 
mdg@najac.fr ou directement à l’accueil de la 
Maison du Gouverneur.

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements 
en cas de pluie (en extérieur). 
Durée : 2h
Tarif : 2€ par enfant (gratuit pour les accompagnants) 
(à part les noms des « Sieurs » , « bourgeois », « gouverneur » , 
 « roi de France » et le nombre de « jambons »  empruntés pour l’occasion à 
l’Histoire, tout le reste est pure fiction).

gouverneur ont disparu.


