!!!!! Les comédiens ne connaissent que leur propre rôle et pas celui des autres. Ils ne peuvent pas
mentir, sauf le coupable évidemment. Ils doivent aussi pouvoir improviser pour des questions qui
n’auraient pas été prévues… (ex : quel est l’âge de votre femme ?)
Point commun avec les 4 partenaires :
vol de 4 boîtes/coffrets/reliquaires dans les 4 pays.
Dans chacune : divers objets dont une bague identique.
Même période historique de fond : Charles Quint.
Parcours dans la ville pour retrouver le voleur et/ou la bague.
Dans chaque scénario de chaque pays faire apparaître d’une manière ou d’une autre les
partenaires.
Terminer le jeu par une présentation finale rassemblant tous les participants. Présenter le
dénouement du jeu. Récompenser le ou les vainqueurs. Et seulement présenter le projet
européen et les différents partenaires.
BD commune :
- Présentation du projet EHP : 1p
- Présentation de chaque partenaire : 5p
- Présentation de la solution de l’énigme : 8p
Promotion :
Flash info diffusé sur Facebook quelques semaines auparavant. Infos et inscription : www.mpmm.be.
Flash : « Un vol a été commis à la MPMM, venez nous aider à l’élucider. Venez participez à un grand
jeu d’enquête dans le village de Bouvignes. Certains habitants vous ouvriront les portes pour
répondre à vos questions. » + images de la MPMM
Jeu conçu dans le cadre d’un projet européen Erasmus+ (European Heritage Puzzle). Ajouter les logos
des partenaires et le n° du projet.
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À la MPMM, point de départ du jeu
Tentative de vol d’un reliquaire du 16e siècle dans le musée. Vitrine cassée, partie supérieure du
reliquaire ouverte, le contenu renversé. Il contenait des ossements et une bague (16es.).
Seule la bague a été volée, le reste des objets contenus dans le reliquaire ainsi que le reliquaire luimême n’ont pas été emportés par le voleur.
But du jeu : retrouver le voleur et/ou la bague ainsi que le mobile du vol.
Appel à l’aide des citoyens (joueurs) pour aider la police dans ses recherches.
Dans les caves de la MPMM : présentation des faits (présentation de vidéos en boucle, voir infra)
Scénario :
• Samedi 16 avril à 17h
Drink organisé par la MPMM pour fêter ses 14 ans d’existence. Tous les Bouvignois sont invités. Cela
s’est terminé vers 19h. Les membres de l’équipe ont quitté les lieux vers 19h30 après le rangement.
Sauf Aurélie qui devait absolument envoyer un mail.
Marie et Jeanne sont parties un peu plus tôt pour préparer leurs bagages, elles prennent l’avion cette
nuit à 4h pour se rendre en Italie pour un projet européen.
• Nuit du samedi 16 au dimanche 17 avril
Prof. Vanpiperzeel (le scientifique) a profité du drink pour s’introduire dans le musée. Il se cache et
se fait enfermer dans le musée lors de la fermeture à 19h30.
À 23h12 : vol dans le musée. L’alarme « bris de vitre » s’enclenche. C’est une alarme silencieuse, elle
n’hurle pas dans tout le village. Seules 3 personnes sont alertées : le concierge, la police et la
directrice.
Le concierge, qui a reçu le signal, accourt et est blessé par le voleur.
La directrice est arrivée dans les 10 minutes, suivie de près par la police.
• Dimanche 17 avril dans la matinée
La télévision vient faire un reportage (qui sera diffusé au JT). Il filme les dégâts et interroge la
directrice. Elle n’a encore touché à rien. Elle marque son étonnement car c’est un système d’alarme
dernier cri. Elle explique le déroulement lors de son arrivée : la porte était ouverte, le concierge gisait
par terre à l’accueil. La police est arrivée. Ils ont appelé l’ambulance qui a emmené le blessé. Ils ont
pénétré dans la première salle et constaté les dégâts. Elle décrit la vitrine cassée et le reliquaire
cassé. Mais apparemment rien n’a été emporté. La responsable des collections va analyser le
contenu dans la journée.
Le policier (Albert Lapierre) est de nouveau présent pour relever de nouveaux indices. Il est aussi
interviewé. (voir infra)
• Jour J (lundi 18 avril)
Accueil des participants dans la salle d’expo : Explication du principe du jeu, remise d’un plan de
Bouvignes, système des lieux autorisés ou pas, du timing, règles du jeu (ordre des maisons au choix,
comédiens ne mentent pas sauf le voleur)
À leur disposition à la MPMM :
- Accueil
Carte de visite de la Cantina
- Salle Meuse
Vitrine vide avec rubalise.
Pas de vitre pour fermer la vitrine. Le verre cassé a été évacué.
Cartel de la vitrine toujours présent avec les explications du reliquaire.
- Caves
Vidéo en boucle (JT expliquant le cambriolage à la MPMM. Projection en boucle)
- Bureaux
PC avec scanner
Radios imprimées
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Liste du contenu du reliquaire
Salle d’expo temporaire
Tables et chaises à disposition des participants. TV avec clip vidéo de différents
morceaux en relation avec environnement. Pour mettre le public dans l’ambiance
pollution, nature, préservation, …
➢ « Poison in the water » de Von Grey
➢ « Plus rien » des Cowboys fringants
➢ « Il faut que tu respires » de Mickey 3D
➢ « Don’t go near the water » de Johnny Cash
➢ …
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Personnages absents le jour J
Maria Gérard (née Maria Bertrand)
Date de naissance : 14 août 1940 (81 ans)
Lieu de naissance : Namur
Domicile : Ruelle du Marché, 14 à Bouvignes
Famille : Mariée en 1964 à Pierre Gérard (décédé en 1982). 1 fils : Paul (né le 15/10/1970)
Absente ce jour-là car elle est à l’hôpital (CHDinant). Il y a 3 semaines (le 30 mars), elle est tombée
chez elle dans les escaliers. Elle a été opérée du col du fémur.
Elle est veuve depuis 1982. Son mari, transporteur international est mort d’un infarctus au volant du
camion. Il travaillait dans la compagnie TTS (société située à Hannut à l’époque et maintenant à
Grâce-Hollogne, province de Liège).
Elle a un fils unique : Paul, âgé de 51 ans (né le 15/07/1970).
Elle a vécu à Namur (rue Henri Lemaître) jusqu’à son mariage. De 1964 à 1976, elle habitait Hannut
près du Collège Sainte-Croix où elle était enseignante de 3e primaire.
Elle est arrivée à Bouvignes Il y a 46 ans comme institutrice et directrice de l’école (1976). Son fils a
fait ses études primaires avec elle à Bouvignes.
Elle connait bien Laurence Lefèvre-Arapiti infirmière au CHDinant et habitant Bouvignes.
Albert Lapierre, policier
➢ Interview réalisée par la télévision et diffusée en boucle dans les caves
La police a été avertie par l’alarme qui est relayée chez eux. Le policier est arrivé avec son collègue
dans les 10 minutes. Quand ils sont arrivés, la directrice venait de découvrir le corps du concierge
gisant dans le hall d’accueil. Il a reçu un coup violent à la tête. Il y a des traces de sang sur le pied de
biche retrouvé à ses pieds. C’est probablement cet outil qui a servi à briser la vitre de la vitrine.
L’objet est considéré comme pièce à conviction et est parti à l’analyse.
Ils n’ont constaté aucun signe d’effraction : soit le voleur a les clés (membre du personnel ou jobiste)
soit il s’est laissé enfermer dans le musée la veille au soir.
Seul dégât : une vitrine cassée dans la première salle → visiblement le voleur a été dérangé par
l’arrivée du concierge.
Il n’y a pas d’empreintes digitales.
Vérification de l’ADN du concierge (Paul Gérard) en cours.
La police doit encore visionner les images de caméra de surveillance.
L’affaire suit son cours.
Marie
Date de naissance : 30 ans
Domicile : Elle habite Route de Spontin, 12 à Yvoir
Famille : célibataire
Travail : Elle travaille à la MPMM depuis 8 ans. Service pédagogique
Elle va souvent avec ses collègues prendre un verre en fin de journée à la Cantina. Visiblement,
Jacomo est amoureux d’elle.
Elle est partie à Castiglione del Lago avec sa collègue Jeanne.
Jacomo lui a confié un paquet à remettre à sa grand-mère, Mariella, à Castiglione.
Marie-Joséphine van Holdenove de Crèvecœur
Veuve de Charles-Edouard van Holdenove de Crèvecœur
Propriétaire du château de Bouvignes
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Les personnages présents le jour J
Paul Gérard, concierge
Date de naissance : 1er octobre 1970 (51 ans)
Lieu de naissance : Hannut
Domicile : Ruelle du Marché, 14 à Bouvignes
Famille : Marié en 2003 à Line Vermeer. Divorcé en 2020. Sans enfant.
Profil :
- Fils unique de Maria Bertrand-Gérard et Pierre Gérard.
- Il a vécu à Hannut près du Collège Sainte-Croix jusqu’à l’âge de 6 ans. Ensuite, il a déménagé à
Bouvignes avec ses parents (de 1976 à 2003). Puis, de 2003 à 2020, il a vécu à Anvers.
- La famille est arrivée à Bouvignes en 1976 car Maria y a été nommée institutrice-directrice de
l’école de Bouvignes.
- Son père était souvent absent à cause de son métier de routier. Il est mort d’un infarctus au
volant de son camion quand Paul avait 12 ans.
- Paul était un enfant difficile.
- Il a fait ses primaires à Bouvignes puis il a été envoyé en pension à l’internat du collège Burnot
après la mort de son père pour y suivre ses études secondaires.
- Ancien boulot : Il travaillait dans une société de gardiennage à Anvers chez un diamantaire
(Antwerp diamant district). Il a reçu son C4 sur lequel il est marqué la raison :
« restructuration ». Ce n’est pas très clair… Il refuse d’en parler.
- Il est divorcé. Sa femme Line l’a quitté parce qu’il jouait aux courses. Il a dilapidé l’argent du
ménage. Il continue toujours à jouer toutes les semaines. Il est toujours en manque d’argent.
- Il a voulu se rapprocher de sa vieille maman pour pouvoir s’occuper d’elle. C’est un peu louche
car ne s’en est jamais vraiment préoccupé auparavant. Il a sauté sur l’occasion en répondant à
l’offre d’emploi comme concierge à la MPMM (dans un musée, il y a des trésors !). Il a été
embauché il y a 1 mois. Il habite chez sa maman à côté de la MPMM pour se rapprocher de son
nouveau job puisqu’il doit pouvoir intervenir dans les 3 minutes en cas d’alerte.
- Son job à la MPMM : vérifier que toutes les fenêtres et portes sont fermées ; que tout est ok
dans le musée de la cave aux bureaux ; et enclencher les 2 alarmes (intrusion et bris de vitre).
- Il connait Laurence Lefèvre-Arapiti car elle s’occupe de sa maman hospitalisée (elle a le col du
fémur cassé suite à une chute dans l’escalier).
- Il connaît Jacomo de la Cantina. Il y va tous les midis pour manger le plat du jour depuis que sa
maman est à l’hôpital. Il a expliqué à Jacomo son job à la MPMM. Ils ont parlé de leurs
problèmes d’argent.
- Il a renvoyé Mme Kancan (l’aide-ménagère) dès son arrivée. Il n’en avait plus besoin (pas très
clair) vu qu’il ferait lui-même le ménage et les repas.
Lieu :
L’accueil de la MPMM
Son intervention :
Il parle de son engagement, de sa fonction dans le musée.
- Vérifier la fermeture
- Vérifier que toutes les fenêtres sont bien fermées…
Il connaît l’existence de la bague : la semaine dernière en fermant les bureaux, sur les bureaux
d’Aurélie, il a vu des radios de crânes et d’ossements. Cela l’a intrigué, il a regardé de plus près. Il a
vu la présence d’une grosse bague. Il a reconnu la boîte reliquaire qui se trouve dans la vitrine du rez.
Intéressant !
Était présent lors du drink à la MPMM la veille. Ce n’est pas lui qui a fermé car Aurélie est restée plus
tard et lui a dit qu’elle s’occupait de la fermeture.
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La nuit de vendredi à samedi il a été appelé par l’alarme « bris de vitre » sur son Smartphone à
23h12. (L’écran de son smartphone est brisé. Il l’a laissé tomber cette nuit lors de son attaque, on ne
voit plus rien).
Il arrive sur les lieux en pyjama. Il reçoit un coup de pied de biche sur la tête (sur le front, il doit
pouvoir s’être fait le coup lui-même pour semer le doute), il est assommé et s’écroule sur le sol.
Il est emmené en ambulance pour des examens médicaux. Il est rentré chez lui après une nuit en
observation. Il est présent le jour J avec un bandage sur la tête.
Matériel à disposition :
- Feuille de tiercé dans sa poche
- Bandage sur la tête
- Écran de téléphone brisé (on ne sait pas vérifier l’appli « alarme »)
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Responsable des collections : Aurélie Walskaert
Date de naissance : le 20 mars 1986 (36 ans)
Lieu de naissance : Namur
Domicile : Rue de Cumont, 24 à Hastière
Famille : Mariée en 2016 à Grégoire Polet. Sans enfant.
Profil :
- Elle aime beaucoup les bijoux, surtout les bijoux anciens.
- Elle est docteur en histoire. Formation à l’UcLouvain. Doctorat présenté en 2014 (directeur de
thèse : Jean-François Nieus).
- Elle travaille à la MPMM depuis 5 ans.
- Elle s’occupe de l’état de conservation des objets. Elle gère les contacts avec les prêteurs, les
conventions de prêts.
- Il y a trois semaines, elle est allée à Leiden (Université de Leiden, Rapenburg 70. La plus
ancienne université des Pays-Bas) pour y donner une conférence en anglais sur le reliquaire. Elle
y a parlé notamment de la découverte par radiographie d’une bague dans le reliquaire.
- Samedi soir, elle était présente au drink. À 19h30 elle est remontée dans les bureaux pour
clôturer un article sur les supports de l’écrit qu’elle devait absolument envoyer à la Société
archéologique de Namur (SAN) avant le week-end. Cet article paraîtra dans les prochaines
Annales de la SAN.
- Elle était la dernière à quitter le musée. Elle a dit au concierge de ne pas se tracasser pour la
fermeture du musée, qu’elle s’en occupait.
- Elle ne connaît pas les van Holdenove de Crèvecœur. Elle n’a pas encore eu l’occasion de visiter
le château.
Lieu :
Dans les bureaux de la MPMM.
Intervention :
En ce qui concerne la boîte reliquaire : le père Hervé (curé de Bouvignes) a consenti à prêter le
coffret reliquaire à la MPMM. Une convention de mise en dépôt a été réalisée avec la fabrique
d’église de Bouvignes il y a 2 ans. Père Hervé a demandé à la MPMM d’assurer l’étude de ce coffret :
radio, scan, dendrochronologie, …
Aurélie explique l’origine du reliquaire. D’après l’inscription sur le reliquaire et confirmation et ses
recherches aux archives du diocèse de Liège, il daterait bien du début du 16e s., bien que certains os
soient plus anciens. Il s’agit d’un coffret en bois assez simple dans lequel ont été placés des
ossements dans l’attente de la réalisation d’une châsse orfévrée. Ces ossements auraient été
transférés au 16e s. dans ce coffret en présence de l’évêque Trucmuche.
La date sur le reliquaire (16 es.), correspond à la date de fermeture du reliquaire.
Le reliquaire était conservé dans la crypte de l’église de Bouvignes.
Le bois est daté par dendrochronologie.
D’après la radiographie, il devait y avoir 1 bague. C’est assez étonnant de trouver ce genre d’objet
dans un reliquaire. C’est visiblement le seul objet manquant si l’on compare le contenu retrouvé sur
le sol et la radiographie.
Les résultats de l’étude sont connus depuis 2 mois. Ils ont été transmis également à la directrice et au
père Hervé. Marie et Jeanne sont aussi au courant.
Elle voudrait bien voulu poursuivre l’étude de la boîte. Une demande a été faite auprès de l’évêché
pour avoir l’autorisation d’ouvrir le reliquaire.
Matériel à disposition :
- Convention de prêt du reliquaire avec Fabrique d’église de Bouvignes
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Ordinateur ou tablette avec mail envoyé à la directrice, Marie et Jeanne à 19h50 le samedi
16 avril 2022
Rapport d’étude du reliquaire de l’Institut Royal du Patrimoine Artistique (IRPA) (signé par le
professeur Vanpiperzeel)
Demande d’ouverture du reliquaire à l’évêché
Rapport de dendrochronologie du bois du reliquaire
Rapport en anglais de la conférence de Leiden
Photo du reliquaire cassé
Cartel de la vitrine : reliquaire
Des gants, une loupe
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Directrice Mady Martin
Date de naissance : 28 décembre 1964 (57 ans)
Lieu de naissance : Bastogne
Domicile : rue de Senenne à Anhée
Famille : Mariée depuis 1990 à Philippe Houlard. 3 filles (Mathilde 30 ans, Pauline 28 ans et Eline 15
ans)
Profil :
- Elle est directrice-conservatrice depuis l’inauguration de la MPMM en 2008.
- Elle a fait des études d’histoire de l’art et archéologie aux facultés de Namur (UNamur) puis à
UCLouvain. Elle est sortie en 1988.
- Elle connaît les van Holdenove de Crèvecœur. C’est elle qui leur a proposé d’organiser les
Journées du patrimoine de 2012 au château de Bouvignes. Le contact est très bon.
Lieu :
Dans la salle Meuse de la MPMM
Son intervention :
Elle a été alertée par l’alarme sur son smartphone à 23h12.
Elle a essayé d’appeler le concierge mais sans succès. Elle est venue directement sur place. Elle est
arrivée juste avant la police vers 23h30. Elle a découvert le concierge par terre, il était inconscient. La
police est arrivée juste après elle. Ils ont appelé l’ambulance.
Elle apporte des précisions sur le système de surveillance, caméra, assurances, sécurité. Il y a deux
alarmes : 1 alarme « intrusion » (si on ouvre 1 porte ou 1 fenêtre) et une seconde alarme (si on brise
une vitrine).
Elle a pleine confiance en son personnel.
Elle peut citer tous les membres du personnel :
- Équipe pédagogique : Jeanne et Marie sont à Castiglione del Lago en Italie depuis hier dimanche
pour un projet européen.
- Audrey et Sonia se partagent l’accueil et les tâches administratives.
- Aurélie, responsable scientifique, s’occupe des expos, des publications et des collections.
- Pascal vient un jour semaine le vendredi et travaille le reste du temps à la Ville de Dinant. Il
s’occupe de la maintenance technique.
- Elle parle des jobistes (Kévin 21 ans et Laetitia 19 ans, frère et sœur, étudiants en histoire à
UNamur - professeur Axel Tixhon) déjà là depuis plus d’un an et il n’y a jamais eu de soucis.
- Elle parle du nouvel engagement du concierge (Paul Gérard) depuis 1 mois : elle n’a rien à lui
reprocher. (Elle connait bien sa maman Maria Gérard).
Toutes ces personnes ont les clés et un code personnel pour l’alarme. Elle a vérifié avec la police les
va-et-vient à la MPMM de chacun ces dernières 48h. Il y a un problème : l’alarme « intrusion » n’était
pas enclenchée. Apparemment c’est la responsable scientifique (Aurélie) qui est sortie la dernière
samedi soir. Elle devait achever un article qui doit paraître dans les prochaines Annales de la Société
archéologique de Namur (SAN). Elle le sait car elle était en copie du mail. Aurait-elle oublié
d’enclencher cette alarme ?
Elle peut mentionner le nom des habitants de Bouvignes qui ont participé au drink du vendredi :
Isabelle Dethynes ; Michel Lefèvre et son épouse Martine ; elle a aperçu Jacomo de la Cantina (elle
est d’ailleurs étonnée qu’il soit passé, d’habitude il ne se manifeste jamais) ; Oscar l’antiquaire ; père
Hervé (il n’est pas resté car il avait une veillée de prière à l’abbaye de Leffe à 18h).
Elle est au courant du vol de la bague. Elle connaît le rapport (et donc les scans) du professeur
Vanpiperzeel concernant le reliquaire. En examinant les scans avec Aurélie dimanche après-midi,
elles se sont rendues compte qu’il manquait la bague. C’est le seul objet manquant.
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Isabelle Dethynes (née Dupont)
Date de naissance : 1er novembre 1979 (42 ans)
Lieu de naissance : Namur
Domicile : Rue Henri Blès, à Bouvignes
Famille : Mariée en 2005 à Alex Dethynes. Sans enfant
Profil :
- Elle habite Bouvignes depuis son enfance. Elle a repris la maison familiale il y a 2 ans après la
mort de son papa (fin 2019). Avant de 2005 à 2019, elle habitait rue Haute, 1 à Dinant.
- Sa maman, atteinte d’Alzheimer, est dans une maison de repos à Lustin (Home Saint-Thomas).
Elle va la voir tous les jours.
- Elle est prof de science à Bellevue. C’est une ancienne collègue de Michel Lefèvre mais ils ne se
parlent pas beaucoup. Il y a un décalage de génération et en plus il est de la « vieille école », ils
n’ont pas la même façon d’envisager l’enseignement.
- Bien que née dans une famille catholique, elle n’est pas pratiquante et ne va que très rarement
à l’église.
- Elle connaît bien le musée, elle vient à chaque vernissage. Elle était présente samedi soir. Elle
était seule, son mari n’aime pas trop les réceptions. Elle est rentrée chez elle vers 19h.
Lieu :
Rue Henri Blès
Son intervention :
Elle est dans son fauteuil en pleurs. Elle est très en colère contre son mari. Ils se sont violemment
disputés car il vient de découvrir qu’elle avait eu un amant et il est parti en claquant la porte et en
emportant les bijoux qu’il lui avait offerts. Elle a beau lui expliquer que c’est de l’histoire ancienne, il
ne veut rien entendre.
Elle ne veut pas expliquer pourquoi. Elle ne parle que si les joueurs insistent : Elle a été la maîtresse
d’Oscar Vandijk. Elle l’a rencontré à la fête du village il y a 4 ans. Il venait d’aller faire une expertise
de tableau au château, chez les van Holdenove de Crèvecœur. Ceux-ci lui ont proposé d’aller boire un
verre à la fête du village. Cela a été le coup de foudre. Ils se voyaient chaque fois qu’il venait à
Bouvignes. Il a d’ailleurs acheté une maison rue des Potiers. Leur aventure a duré plus de 3 ans. C’est
fini depuis janvier. Il l’a quittée pour une autre plus jeune. Elle est folle de rage, lui en veut à mort.
Elle a d’ailleurs gardé une photo d’eux deux cachée dans un bouquin dans sa table de nuit. Son mari
l’a trouvée ce matin : crise de jalousie !
Matériel à disposition :
- Dans la bibliothèque : 1 ouvrage sur l’étude des œuvres d’art avec une préface de Vanpiperzeel
avec une photo de lui plus jeune
- Microscope
- Gants
- 1 squelette
- 1 ouvrage ouvert : chapitre sur l’analyse des pierres précieuses, bagues
- Tablier blanc
- Boîtes de Petri, bocaux avec plantes en macération
- Notes de cours, chapitre sur les poisons
- Bouquins d’alchimie
- Photo d’elle avec Oscar Vandijk, déchirée dans la poubelle
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Laurence Arapiti (née Lefèvre)
Date de naissance : 3 avril 1994 (28 ans)
Lieu de naissance : Dinant
Domicile : Place du Bailliage à Bouvignes (Avant elle vivait avec ses parents dans un appartement à
Bruxelles, Boulevard Général Jacques)
Famille : Fille unique de Daniel Lefèvre (66 ans) et Françoise Bonaventure (58 ans). Mariée depuis 3
ans à un Grec Chronis Arapiti. Sans enfant.
Profil :
- Elle est la nièce de Michel Lefèvre (frère jumeau de son père Daniel)
- Elle est originaire de Bouvignes. Son oncle, Michel, a repris la maison de famille.
- Elle a vécu toute son enfance à Bruxelles et a fait ses études d’infirmière au Parnasse.
- Enfant, elle venait régulièrement chez son oncle à Bouvignes. Elle adore ce village, c’est pour
cela qu’elle est venue y habiter ; elle en avait marre de la ville.
- Ses grands-parents sont installés en France depuis sa naissance. Chaque année elle y passait 15
jours de vacances avec ses parents.
- Elle est engagée au CHU de Dinant dans le service d’orthopédie.
- Elle est mariée à un Grec, Chronis Arapiti depuis 3 ans. Elle l’a rencontré dans le cadre d’un
projet européen sur le théâtre, leur passion commune.
- Son mari, Chronis, travaille chez Schmitz à Ciney, une société de graphisme et impression. Il
s’occupe des impressions. Il est passionné de vélo, il fait partie d’un club qu’il a créé avec des
copains « La pédale hilare ». Il est déjà parti avec eux ce matin.
- Ils n’ont pas encore d’enfants.
- Elle a une passion pour la musique et le théâtre. Elle joue dans une troupe de théâtre amateur.
Elle fait de l’accordéon diatonique.
Lieu : Place du Bailliage, 12
Son intervention :
Elle n’a rien vu, rien entendu car elle est rentrée très tôt ce 18 avril au matin, d’un voyage de 15 jours
en Grèce. Magnifique voyage : plage, visites de sites archéologiques, musées. Ils séjournaient dans
un gite proche de la maison familiale de Chronis dans un petit village non loin d’Héraklion. Ils ont
visiter Héraklion, sa forteresse (Koulos) et son musée. Très chouette musée, comme son oncle
Michel, elle adore l’histoire. Elle y est allée sans son mari qui n’est pas intéressé par le patrimoine et
qui en plus à déjà vu le musée plusieurs fois lors de visites scolaires. Lors de sa visite, elle était
accompagnée de sa belle sœur (la femme du frère de Chronis). En famille, ils ont également visité le
site archéologique de Knossos.
Elle montre des photos sur sa tablette (dont quelques photos du musée d’Héraklion… on y aperçoit
une bague semblable à celle volée à Bouvignes).
Sa valise ouverte est dans la pièce. Elle déballe les souvenirs qu’elle a ramenés. Un des objets est
emballé dans du papier journal grec datant du 17 avril (photo + titre en grec : Vol au musée
d’Héraklion).
Elle va souvent en Grèce, son mari y a encore de la famille. Elle a déjà été en Italie (en Toscane et en
Ombrie). Elle adore cette région.
Elle ne connaît pas le grec et son mari n’est pas là, il est parti pédaler avec ses copains. Ils ont une
grande sortie cyclo la semaine prochaine et il manque un peu d’entrainement.
Elle n’est pas au courant du vol ni en Grèce, ni chez nous. Elle n’a pas lu le journal et son mari non
plus.
Elle a vu la bague lors de sa visite au musée d’Héraklion. Elle se souvient très bien car il s’agit d’une
bague qui pouvait contenir du poison et ça l’avait marqué.
Elle connaît Maria Gérard qu’elle soigne depuis quelques années. Elle va mieux et va bientôt quitter
l’hôpital, elle est en attente d’une place au centre de revalidation Sainte-Anne. Elle aime beaucoup
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Maria, qui lui raconte un peu sa vie, son métier d’institutrice… Elle sait que son fils Paul est revenu
vivre chez elle et qu’il travaille à la MPMM. Il passe tous les jours voir sa maman. C’est un homme
très gentil.
Matériel à disposition :
- Valise ouverte, linge éparpillé.
- Souvenirs dont un est encore emballé. (Attention, elle devra chaque fois réemballer l’objet)
- Tablette avec photos du voyage en Crète
- Cartes postales
- Guide du Routard (avec alphabet grec)
- Journal en grec avec photos du musée et titre « Vol au musée d’Héraklion »
- Ticket d’entrée au musée d’Héraklion datant de 10 avril (« marque-page » du guide)
- 1 album photos d’Italie, Ombrie …
- 1 photo de Laurence et Chronis jouant ensemble au théâtre
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Oscar van Dijk
Date de naissance : 28 juillet 1962 (59 ans)
Lieu de naissance : Leiden (NL)
Domicile : Leiden
Famille : Célibataire
Profil :
- Né à Leiden, et parti vivre dès ses 2 ans à Manchester où son père a trouvé un job.
- Il est antiquaire, restaurateur spécialisé dans la Renaissance.
- Il aime beaucoup l’Italie, il est déjà allé plusieurs fois à Castiglione del Lago en Ombrie.
- Il connaît bien les van Holdenove de Crèvecœur du château de Bouvignes. Il leur a vendu/
acheté quelques meubles. Il est aussi intervenu dans la restauration des papiers peints du 18e s.
- Il est tombé amoureux du village. Il a acheté une maison à colombage du 16e s. et l’a fait
entièrement restaurer.
- Il est l’ancien amant d’Isabelle Dethynes-Dupont pendant +/- 4 ans. Il l’a quittée en janvier pour
une nouvelle compagne, Elise qui travaille à la Cantina.
Il ne parle de ses aventures que si on lui pose des questions.
- Connaît bien le père Hervé qui lui demande parfois des expertises pour des objets de l’église.
- Il connaît bien la MPMM. Il trouve que c’est un musée remarquable.
- Il est arrivé samedi et est allé directement au drink organisé par le musée. C’était très sympa.
Après il a mangé à la Cantina, s’est baladé un peu avant de rentrer se coucher vers 22h30. Il n’a
pas vu le patron. C’est Elise qui l’a servi.
- Samedi, il a passé toute la journée au château d’Annevoie. C’est un de ses amis qui a acheté le
château il y a 2 ans. Il y fait de magnifiques aménagements pour lui redonner son cachet 18e s. Il
a passé la soirée là, il est rentré vers minuit.
Lieu :
Rue des Potiers, 4
Première pièce de la maison
Seconde pièce de la maison (seulement accessible après avoir débloqué un code)
Son intervention :
Il a appris le vol à la MPMM, ce matin en allant chercher du pain chez Lucienne (magasin de
Bouvignes). Il n’a rencontré personne en chemin.
Il reçoit une alerte info (sur sa tablette posée à côté de l’ordi) : vol au musée de Leiden.
Il est tout chamboulé car il connaît très bien le directeur Meneer Jan Berkmans. Son gsm sonne : il
discute avec ce dernier en néerlandais. Il se met un peu à l’écart pour répondre, ce qui laisse le
temps aux joueurs de fouiller dans l’ordinateur.
Matériel à disposition :
- Livre sur les papiers peints du château
- L’ordinateur allumé avec la boite mail ouverte :
Échange de mails entre lui et le professeur Vanpiperzeel, scientifique de renommée
internationale, spécialisé dans l’analyse d’œuvres d’art. Les mails sont en néerlandais. Pièce
jointe : la radiographie du tableau.
Date : 10 avril 2022
From : p.vanpiperzeel@gmail.com
To : oscar.vandijk@leidenmuseum.nl
Object : RE Xray tableau CharlesQ
Cher Monsieur van Dijk,
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Vous trouverez ci-joint la radiographie du tableau.
L’analyse du tableau confirme que c’est bien une œuvre originale de Marco Calabrese datée
de 1519. La peinture est d’origine. Toutefois des retouches ont été faites à certains endroits
(la main d’un des rois mages). Ces retouches sont quasi contemporaines de l’œuvre.
Je vous remercie de la confiance que vous m’attribuez….
pavé signature
Pierre Vanpiperzeel
Kunstrestaurator
Antwerp
………………………….
Date : 10 mars 2022
From : p.vanpiperzeel@gmail.com
To : oscar.vandijk@leidenmuseum.nl
Object : RE Xray tableau CharlesQ
Cher Mr Van Dijk,
J’accuse bonne réception de votre commande d’analyse pour le tableau de Charles Quint.
Celui-ci sera radiographié dans les prochains jours. Vous recevrez les résultats des analyses
dans un délai de dix jours.
Cordialement,
-

Dans la seconde pièce : uniquement accessible après avoir débloqué un cadenas (code à
trouver) : reproduction du tableau de « L’adoration des mages » de Calabrese. Celui-ci
présente Charles Quint. → Grâce aux ICT, possibilité de parler à un évêque du 16e s.
(l’évêque Trucmuche). Cette tablette est reliée à une caméra placée dans une autre pièce à
l’étage. Un comédien répond aux questions des joueurs grâce à la caméra.
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L’évêque Trucmuche
Lieu :
Rue des potiers, dans la seconde pièce (la cuisine)
Dispositif :
Trou dans la copie du tableau pour laisser apparaitre une tablette à la place d’un des rois mages.
La tablette est reliée à une caméra placée à l’étage de la maison.
Un comédien se tient devant la caméra et répond aux joueurs qui se trouvent devant le tableau.
Intervention :
Charles Quint prête ses traits à l’un des trois rois mages du tableau. Le second roi mage est l’évêque
Trucmuche (16e s.). Et le troisième roi mage est le pape Clément (16e s.).
L’évêque Trucmuche ne fait que répondre aux questions des participants :
- Son humiliation par Charles Quint lors d’une audience papale
- Sa tentative d’assassinat sur Charles Quint par empoisonnement
- Sa commande de bagues à poison
- Sa commande des 4 ingrédients formant le poison
- Il est venu à Bouvignes pour la translation des reliques et a glissé discrètement une des
quatre bagues dans le reliquaire avant sa fermeture afin de ne pas laisser de preuves. Il a
confié les 3 autres bagues à un marchand hollandais. Il ne sait pas ce que celui-ci en a fait.
- Il est mort de la peste en 1598.
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Jacomo Petrucci
Date de naissance : 26 juin 1989 (32 ans)
Lieu de naissance : Pérouse (Italie)
Domicile : Place du Bailliage, 24 à Bouvignes
Famille : Célibataire
Profil :
- Il est dragueur et très expansif.
- En 2014, il est venu à Dinant pour accompagner son jeune frère, Pedro (27 ans, né en 1994) qui
participait au concours Sax (il a perdu aux éliminatoires). Il a trouvé la région très chouette et a
décidé d’y revenir ouvrir un restaurant. Il a repris celui-ci depuis 1 an. Il y a mis toutes ses
économies. Il espérait avoir plus de clients avec la proximité du musée mais il est déçu. Ses
affaires ne vont pas très bien. Il a peur de devoir mettre la clé sous le paillasson. Il se rend
compte qu’il y a moins de passage qu’à Dinant.
- Il porte un bandage à la main. Samedi, il s’est coupé à la main en ramassant les morceaux d’un
plat en verre qu’il a cassé.
- Il n’a jamais visité le musée, cela ne l’intéresse pas. Les seules fois où il y est allé (2 ou 3 fois),
c’était pour y déposer des cartes de visite.
- Le personnel du musée vient de temps en temps prendre un verre vers 18h le vendredi. Elles
sont sympas, surtout Marie…
- Il n’est pas allé au drink de vendredi mais est passé vers 19h30, lors du rangement, pour donner
un colis à Marie pour qu’elle l’apporte à sa grand-mère, Mariella, à Castiglione.
- C’est Elise, son employée qui assurait le service ce vendredi. Elle est absente, elle est en congé
tous les lundis.
- Il connait bien le Père Hervé qui vient régulièrement manger à midi.
Lieu :
Restaurant « Les Mougneux d’as » rebaptisé « La Cantina »
Son intervention :
Il interrompt la conversation pour écouter le JT RAI car il a entendu le nom de sa ville natale
Castiglione del Lago. Il traduit pour les gens présents.
Il n’est pas au courant pour le vol à la MPMM.
Il ne connait pas bien les autres habitants du village. A l’exception du nouveau concierge de la
MPMM et du Père Hervé, les Bouvignois viennent rarement manger à la Cantina.
Paul Gérard qui vient manger le plat du jour tous les midis depuis l’hospitalisation de sa maman.
Mercredi, il y a eu un touriste flamand, un certain Mr Verzliepapen qui loue pour le moment l’AirBnB
et qui est venu manger au restaurant. C’est un homme un peu triste.) Visiblement il a sympathisé
avec le curé car ils sont partis ensemble, sans doute pour visiter l’église.
Il parle aussi d’un Hollandais (Oscar van Dijk) qui a acheté une maison dans le village. Il est venu
souper vendredi après le drink du musée.
Avec le drink au musée, il espérait avoir plus de monde.
Matériel à disposition :
- TV avec un JT en italien (Vol au Palazzo della Corgna)
- Décor italien, enseigne « La Cantina », fond musical italien
- Menu italien
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Madame Huguette Kancan
Date de naissance : 22 janvier 1970 (52 ans)
Lieu de naissance : Dinant
Domicile : Rue Sodar, 5 à Dinant
Famille : Mère célibataire. 2 fils (Mikaël 33 ans et Jason 29 ans), 3 petites-filles (Sharon 18 ans,
Chelsea 11 ans et Katia 5 ans)
Profil :
-

Elle est aide-ménagère.
Elle est employée par madame van Holdenove de Crèvecoeur depuis 15 ans.
Elle nettoie l’église une fois par mois. Elle connaît bien le père Hervé.
Avant, elle allait aussi chez Maria Gérard mais elle a été mise à la porte par Paul il y a 15
jours.
Elle travaille aussi à la MPMM depuis 2 ans, le lundi, jour de fermeture. Exceptionnellement
aujourd’hui, elle n’y travaille pas car c’est un jour férié.
Elle aime cancaner. Elle ne sait rien mais elle dit beaucoup de choses…

Lieu :
Dans la cour du château de Bouvignes
Son intervention :
Elle nettoie les carreaux. Elle travaille ce lundi car Madame Van Holdenove arrive demain avec ses
enfants et petits-enfants pour 15 jours et qu’elle n’a pas eu le temps de les faire cette semaine.
Elle est au courant qu’Isabelle Dethynes et Oscar Vandijk ont eu une relation mais que c’est fini
depuis janvier. Elle a surpris Oscar un jour avec la petite Elise du restaurant….
Elle sait qu’Oscar vient souvent au château pour voir des meubles et les drôles de tapisseries dans le
fumoir de Mr Charles-Edouard van Holdenove de Crèvecoeur. Il est un des seuls que madame laisse
entrer dans cette pièce depuis le décès de son mari.
Elle se méfie du Hollandais, même si madame a pleine confiance, elle se souvient d’un objet qui a un
jour disparu (un petit saxophone en laiton).
Elle a travaillé pendant des années chez Mme Maria. Mais elle a été mise à la porte il y a 15 jours par
Paul son fils. Il vient d’être engagé à la MPMM et il est revenu habiter chez sa mère. Pendant des
années, Mme Maria n’avait quasi pas de nouvelles de son fils ; il ne passait, ne téléphonait jamais.
Maintenant, il débarque et se mêle de tout. Madame Maria ne voulait pas qu’elle parte, mais il ne l’a
pas écoutée et l’a renvoyée ! Il dit qu’il veut faire le ménage lui-même.
Elle rend souvent visite à Mme Maria au CHU. Elle prend le bus spécial qui part de la gare de Dinant.
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Michel Lefèvre
Date de naissance : 8 décembre 1954 (67 ans)
Lieu de naissance : Namur
Domicile : Place du Bailliage, 22 (à côté de la Cantina)
Famille : Marié Martine Lafleur depuis le 22/09/1984. 2 enfants : Xavier (32 ans, pompier volontaire
à Dinant) et Charlotte (29 ans, employée dans une banque à Bruxelles. Elle a fait des études de
comptabilité à Namur en promotion sociale (à l’ILFoP). Il a un frère jumeau, Daniel (professeur de
science au collège Saint-Michel (Bruxelles) et une belle-sœur Françoise Bonaventure (prof de math
au collège Saint-Michel (Bruxelles). Avatn, ils vivaient en appartement à Bruxelles (Boulevard Général
Jacques). Il a une nièce, Laurence Arapiti-Lefèvre.
Profil :
- Sa nièce, Laurence et son mari Chronis Arapiti sont revenus habiter depuis deux ans à
Bouvignes, un peu plus bas sur la place.
- Michel a toujours vécu à Bouvignes.
- En 1984, après son mariage, il s’est installé avec sa femme dans un appartement rue Cardinal
Mercier à Bouvignes.
- En 1994, Il a repris la maison familiale. Ses parents sont partis s’installer dans le sud de la France
(à Castellane dans les gorges du Verdon).
- Ancien prof d’histoire à Bellevue, il est retraité depuis 3 ans.
- Il a fait son mémoire à Leuven, en 1976, sur Charles Quint.
- Il est en train de préparer une conférence pour l’UTLD « Intrigues au Palais »
- Il sait également que Charles Quint a été victime d’un complot et d’une tentative d’assassinat :
L’évêque Trucmuche avait l’intention d’assassiner Charles Quint, car l’empereur l’avait ridiculisé
devant le pape, les cardinaux et tout le gratin religieux.
Lieu :
Place du Bailliage, 22
Son intervention :
Il est propriétaire d’un AirBnB depuis 2 ans, l’ancienne maison de l’instituteur (18e s.) connue sous le
nom d’écolâtre.
Sa femme, Martine gère les réservations. Il ne s’en occupe pas du tout. Il sait juste que c’est occupé
pour le moment. Sa femme est partie travailler. Elle travaille à la librairie centrale, rue de Bouillon à
Beauraing dont son frère Patrick est propriétaire.
Il voit souvent sa nièce Laurence. Quand elle part en vacances, il va relever le courrier, arroser les
plantes et nourrir le chat Zébulon. Il sait qu’elle rentrait cette nuit, mais ne les a pas encore revus.
Il est en conflit de voisinage avec Jacomo de la Cantina car il met la musique à fond dans sa cuisine
juste attenante à la sienne, même s’il n’y a personne et ce jusque tard le soir. Il pense qu’il doit
préparer à manger pour un régiment et tout congeler. Il sait que le restaurant ne marche pas très
bien ; il y a de moins en moins de monde.
Matériel à disposition :
- Livres d’histoire
- Feuille avec le tableau « l’Adoration des mages » de Calabrese. Le tableau est plein de flèches
qui identifient les différents personnages dont l’évêque Trucmuche.
- Notes manuscrites pour sa conférence pour l’UTLD sur Charles Quint.
- Farde de réservation de l’AirBnb avec la fiche de réservation de Verzliepapen et sa photo.
- Sur la cheminée, la carte postale de Grèce envoyée par Laurence, sa nièce.
- Sur une chaise, une pile de courrier adressé à Laurence et Chronis.
- Les toutes-boîtes de la semaine.
- Vitrine aves des objets anciens.
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Curé : Père Hervé Raniaux
Date de naissance : 26 août 1970
Lieu de naissance : Woluwé-Saint-Pierre
Domicile : abbaye de Leffe
Profil :
Il est Frère de Leffe et curé de Bouvignes
Il vit à l’abbaye. Il a juste un bureau à Bouvignes pour y donner le catéchisme et rencontrer les fidèles
qui le désirent. Il y fait aussi les réunions de la fabrique d’église.
Lieu :
Cabinet d’avocat, place de la Trompette
Son intervention :
Il vient d’apprendre le vol. Il est troublé car le reliquaire en question provient de l’église. Il est choqué
qu’on ait profané un objet religieux.
Il connait très bien l’équipe de la MPMM car il fait régulièrement des expos à l’église de Bouvignes en
partenariat avec le musée.
Il est déçu car cela fait 2 ans qu’il a confié le reliquaire à la MPMM pour qu’il soit plus en sécurité car
il est devenu méfiant depuis que l’AirBnB est ouvert à côté de l’église. Trop de personnes ont accès
au périmètre de l’église, avec le code de la grille. C’est Martine Lafleur, une paroissienne fidèle, qui
gère l’AirBnB. La grille reste ouverte jour et nuit quand il y a un locataire.
Il connait Oscar car il a déjà fait appel à son expertise pour certains objets de l’église
Il mange souvent à la Cantina à midi (environ une fois par semaine). Il prend parfois un plat à
emporter qu’il mange dans son bureau car même si il n’y a pas grand monde, la musique est
assourdissante. Il préfère le calme.
Il est passé, en coup de vent, au drink de la MPMM. Il a quitté à 18h30 pour se rendre à l’abbaye de
Leffe pour une veillée de prière.
Il connait bien Maria Gérard. Il lui apporte la communion tous les dimanches depuis 4 ans car c’était
trop dur pour elle de monter tous ces escaliers. Elle faisait l’effort d’y venir juste pour les
enterrements. Maintenant il lui apporte la communion à l’Hôpital (CHD).
Il sait que Paul est revenu. Il l’a croisé plusieurs fois à la clinique. Il se tracasse car il a appris qu’il a
été blessé lors du vol au musée.
Il a rencontré un flamand qui loue le AirBnB, un homme charmant, Mr Bart Verzliepapen. Il aime la
nature, la région mais c’est un homme, un peu nerveux et qui a l’air inquiet. Père Hervé ne sait pas
pourquoi. Il avait l’air d’être intéressé par l’église. Père Hervé l’a emmené la visiter hier. Il était
fasciné par les œuvres : le retable 16e s., le Christ de majesté et certains tableaux.
Matériel à disposition :
- Carte de visite d’Oscar van Dijk parmi d’autres
- Objets religieux
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Bart Verzliepapen
Date de naissance : 10 avril 1967 (55 ans)
Lieu de naissance : Gent
Domicile : Meistraat, 19 à Anvers
Famille : célibataire
➔ Fausse identité !
➔ Il s’agit en réalité du Professeur Pierre Vanpiperzeel, le voleur !
Profil :
- Il est très nerveux. Il a l’air fort perturbé, angoissé.
- Il est employé dans une administration à Anvers.
- Il est passionné par les écritures.
- Il a un pansement à la main.
Lieu :
AirBnB (Maison de l’écolâtre)
Son intervention :
Il est déjà venu souvent dans la région. Chaque année, il passe 3 ou 4 jours en vallée mosane (Liège,
Huy, Namur…) Il aime beaucoup la région pour ses paysages, la nature.
Il aime aussi visiter les châteaux. Il a déjà vu Poilvache l’année dernière. Il est venu jusqu’à Bouvignes
et est tombé amoureux du village. Il a vu qu’il y avait un AirBnB qui avait l’air sympa. Il l’a réservé par
téléphone chez Mme Lafleur. Il est arrivé vendredi et repart mardi. Il est déçu par son logement : très
vieillot, mal équipé… Il dit que ce n’est pas cher mais qu’il aurait espéré malgré tout un peu plus de
confort même s’il doit reconnaitre qu’il n’y a rien à redire au niveau propreté.
Il a visité l’église avec le père Hervé qu’il a rencontré à la Cantina.
Il a voulu aller visiter la MPMM dimanche, mais c’était exceptionnellement fermé. Il paraît qu’il y a
eu un vol ! Il espère que la MPMM sera ouverte demain avant son départ. Il souhaite voir l’exposition
sur l’écrit au Moyen Âge.
Lui, il n’a rien vu, rien entendu. Ce jour-là, il est allé souper à Dinant au café Leffe. Il est rentré vers
22h. Il s’est couché tôt. Il était fatigué car il a beaucoup marché sur les pelouses calcaires de l’autre
côté de la Meuse à Devant-Bouvignes. C’est magnifique, une nature exceptionnelle… Il s’emporte sur
la pollution aujourd’hui, la destruction en général de ce patrimoine naturel. Il est très perturbé par le
monde dans lequel on vit, le réchauffement climatique, la fonte des glaces, les eaux polluées, les
dérèglements planétaires qui en découlent…
Mensonges !!!
Matériel à disposition :
- Bibliothèque : avec des publications de la MPMM
- Dépliants de la région
- Plan de Bouvignes
- Fascicule de l’église
- Divers livres : romans en français et néerlandais et quelques bouquins d’art notamment sur
la peinture 16e s., avec des œuvres de Calabrese)
- une lettre (cachée dans un bouquin) : Cher Pierre………… (voir plus bas)
- Ticket du café Leffe avec une date autre que celle du 18 avril.
- Livre d’anagrammes
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Professeur Pierre Vanpiperzeel
Restaurateur d’art, scientifique spécialisé dans l’analyse d’œuvres d’art de renommée internationale.
Il a travaillé pour le musée de Leiden, pour l’IRPA (Institut royal du patrimoine artistique à BXL).
Il a souvent travaillé pour Oscar Vandijk.
Il y a quelques mois, il reçoit un bon de commande d’Oscar Vandijk, antiquaire hollandais qui lui
confie l’analyse d’un tableau qui sera présenté prochainement dans une expo temporaire consacrée
à Charles Quint au musée de Leiden : L’adoration des mages de Marco Calabrese, 1519. Charles
Quint y apparaît sous les traits d’un roi mage (voir mail chez Oscar).
Afin d’analyser ce tableau, il enlève l’encadrement. Il trouve une série de parchemins qui étaient
utilisés pour caller la peinture. N’y connaissant rien, il envoie ces documents à un ami Stijn Stevens,
un historien spécialisé dans la lecture de parchemins.
Il radiographie le tableau et voit apparaître une bague au doigt d’un des rois mages. Cette bague a
visiblement été cachée volontairement par un surpeint.
Quelques temps plus tard, son ami le contacte en lui disant qu’il a découvert sur un des parchemins
quelque chose d’intéressant. Voici la lettre expliquant sa découverte :
« Cher Pierre,
Le document que tu m’as transmis n’est pas facile à déchiffrer. L’écriture a été partiellement effacée.
Voici ce que j’ai réussi à traduire.
Bien que la signature soit presque illisible, mes recherches m’amènent à authentifier l’écriture d’un
certain Trucmuche, un évêque du 16e siècle, proche de Charles Quint.
Dans ce document, l’évêque commande un poison dont les ingrédients doivent être répartis dans
quatre bagues, pour une question de discrétion. En contrepartie, il promet une somme considérable
à un alchimiste dont le nom n’est pas indiqué.
Il ne mentionne évidemment pas le destinataire du poison.
Amuse-toi bien à élucider cette intrigue !
Sincères salutations.
Stijn Stevens. »
Ce courrier sera dans ses affaires à l’écolâtre.
Avec ce courrier, il fait le lien avec le tableau. Il sait qu’à droite se trouve Charles Quint et connaît
l’identification des autres personnages (voir aussi chez Michel Lefèvre) et notamment l’évêque
Trucmuche. Il comprend donc mieux la radiographie, la présence de la bague typique de bagues à
poison 16e s.
Le scientifique poursuit ses recherches de son côté. Il se rend compte qu’un artisan du 16e siècle (à la
demande de l’évêque Trucmuche) à réaliser 4 bagues à poisons.
Il y a trois semaines, lors d’une conférence à Leiden, il a entendu la communication d’Aurélie
Walskaert, travaillant à la MPMM, sur un coffret reliquaire en bois ayant servi à la translation de
reliques au 16e s. D’après des radiographies, ce coffret contiendrait une bague à poison.
Il fait alors le lien avec celle du comte Trucmuche.
Professeur Van Piperzeel découvre ensuite que les autres bagues se trouvent à Héraklion, au palais
de Castiglione et au musée de Leiden. Il envoie des voleurs en Italie et en Crète et au Pays-Bas. Il
vient lui-même à Bouvignes voler la bague. Il arrive le vendredi dans AirBnB pour 4 jours. Il est à
Bouvignes sous une fausse identité : Bart Verzliepapen.
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Mobile du vol :
Professeur Vanpiperzeel veut s’emparer de ces différents « ingrédients » car d’après ses
connaissances en chimie, il sait qu’un tel mélange dissout dans l’eau permettrait non pas
d’empoisonner mais de purifier l’eau ! Tel que ce fut le cas lors de la tentative d’assassinat de Charles
Quint par l’évêque Trucmuche.
Voilà la solution pour dépolluer les eaux de la planète.
En faisant breveter sa découverte, il pourra la commercialiser mondialement et devenir riche !
Debriefing
RDV à la salle du village « Au vieux Bouvignes » à 14h30
Présentation d’un film récapitulatif retraçant tous les faits
Distribution de la BD
Présentation du projet European Heritage Puzzle et des différents partenaires européens
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