
 

« Un voleur au musée » 

 

1986, une peinture a été dérobée dans le musée ! Il faut vite retrouver sa piste ! 

 

Nous sommes en 1986, le musée des beaux-arts de Bernay vient de fermer ses 

portes car de grands travaux doivent être menés.  

La réouverture est prévue 3 ans plus tard, le 13 février 1989.  

 

Le mercredi 5 novembre 1986, à l’ouverture du musée à 7h30, Josée Lanille, agent 

d’accueil et de surveillance du musée, nous raconte qu’elle a désarmé l’alarme du 

musée, comme à son habitude, fait un tour des salles, comme à son habitude, elle 

n’a rien remarqué d’anormal. 

 

Au cours de la matinée, il y a eu des allées et venues dans le musée, et employés du 

musée et ouvriers se sont croisés à tous les étages.  

 

Le musée étant fermé et n’attendant pas de visiteurs, Josée a pris l’initiative en fin de 

matinée de passer l’aspirateur au premier étage. Cherchant une prise pour le 

brancher, elle raconte qu’elle a parcouru la salle du regard, et que c’est là que ça l’a 

frappé : la peinture « Procurateur de Saint-Marc » du Tintoret n’était plus à sa place ! 

 

Immédiatement alertée, la conservatrice du musée appelle la police. Arrivés sur 

place, les policiers étudient la scène de crime, et interrogent toutes les personnes 

présentes dans le musée.  

 

Vous devez découvrir qui a volé le tableau. 

 

Les documents que vous allez étudier pour résoudre cette enquête sont composés 

du rapport de police, des fiches d’informations sur les protagonistes, de 

témoignages, d’interrogatoires et d’articles de journaux. 

 

Note : Cette enquête, les documents et tous les personnages ont été inventés de 

toute pièce. Le seul élément s’inscrivant dans l’histoire réelle est la fermeture du 

musée pour travaux, ainsi que les œuvres citées dans les documents, qui font toutes 

parties des collections du musée. 

 

 



Protagonistes : 

 

Jean-Claude Merle : 

Jean-Claude Merle, 46 ans, est un architecte. Il a été engagé pour rénover le musée 

et construire une verrière pour étendre le musée. 

 

 

Nicole Lorne : 

Nicole Lorne, 58 ans, est la conservatrice du musée. Elle en est la directrice et est à 

la tête de l’équipe d’agents du musée. Elle travaille au musée depuis 2 ans. 

 

 

Marie Kerdraon : 

Marie Kerdraon, 23 ans, est la médiatrice du musée. Elle s’occupe des visites 

guidées. Tant que le musée est fermé, aide ses collègues à entretenir le musée, 

ranger le service documentation, etc. Elle travaille au musée depuis 3 ans. 

 

 

Josée Lanille : 

Josée Lanille, 62 ans, est agent d’accueil et de surveillance. Pendant la fermeture du 

musée, elle aide ses collègues sur leurs missions. Elle travaille au musée depuis 30 

ans. 

 

 

Gérard Lenormand : 

Gérard Lenormand, 50 ans, est le chef du chantier. Il travaille dans l’entreprise de 

Jean-Claude Merle depuis 7 ans.  

 

 

Elisabeth Fredrikson : 

Elisabeth Fredrikson, 38 ans, est la chargée des collections. Elle assure 

l'enrichissement, la gestion, l'analyse et la valorisation des collections du musée. Elle 

y travaille depuis 10 ans. 

 

 

Louis Henri : 

Louis Henri, 52 ans, est le régisseur du musée. C’est lui qui coordonne toute la 

manutention des œuvres et leur conservation dans les réserves. Il travaille au musée 

depuis 26 ans. 

 

 

 

 

Marc Besson :  



Marc Besson, 34 ans, est ouvrier sur le chantier du musée. Il travaille dans 

l’entreprise de Jean-Claude Merle depuis 4 ans. 

 

 

Gisèle Cancane :  

Gisèle Cancane, 48 ans, est journaliste à Ici Bernay depuis 20 ans. Elle connait tout 

et tout le monde à Bernay. 

 

 

Jean Pernault :  

Jean Pernault, 74 ans, habite la maison au 11 rue Gambetta, juste en face du 

musée. 

 

 

 


