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RAPPORT (final !) D’ENQUÊTE 
 
Sujet : Dans le cadre de l’affaire « H. »	   
 
Date du rapport : 17/09/2017 
 
Après 10 mois d’investigation, nous avons enfin découvert l’identité de cet étrange historien 
masqué ! 
 
Rappel des faits : 
Décembre 2016 : Un vol a été commis à l’Hôtel de ville : les plans de l’architecte Ledoux 
décrivant le palais comtal ont été subtilisé. 
Ils ont été retrouvés au Collège des Prêcheurs avec un mot de H. (le premier d’une longue 
série) : « L’Histoire ne fait que commencer… » 
 
Février 2017 ; H. a élaboré une théorie (également la première d’un autre série) sur le 
Mausolée des Julii. Il existerait une quatrième urne funéraire cachée dans la ville. Grâce à un 
système de croix reliant les colonnes antiques ayant appartenu au Mausolée, il pense savoir 
où se cache la 4ème urne. Mais cette cachette est sur un domaine privé appartenant à la 
famille de l’ Oppédie d’Entrecastille donc non vérifiable sans mandat. 
 
Mars 2017 :Avec deux tentatives d’agression et 4 photos remises au commissariat, H. cherche 
encore à étayer sa théorie de l’épisode 2. Mais si cette urne existe où est elle ? 
 
Avril 2017 : Hélène de l4oppédie d’Entrecastille a reçu une menace de la part de H. Il la met au 
défi et la défend d’en parler à quiconque. Il semble confier à l’inspecteur et son lieutenant qu’il 
possède un vestige du puits médiéval révélé par les travaux du palais Monclar en 1995. Est ce 
vrai ? Et surtout comment a t il pu obtenir ce vestige ? 
Suite à cette affaire, la richissime Hélène devient suspecte… 
 
Juin 2017 : Un nouveau suspect intervient dans l’affaire : il s’agit d’Henri Pessegule célèbre 
historien aixois. Il confie aux deux enquêteurs deux lettres datant du Moyen-âge et qui semblent 
délimiter les anciennes enceintes des bourgs médiévaux. 
Mais l’Inspecteur se méfie… Sont elles authentiques ou H. se joue t il encore de lui ? 
 
 
Juillet 2017 : H. a de nouveau commis un vol ! Cela s’est déroulé au cloître des Oblats où un 
cryptex d’une grande valeur a été subtilisé ! 
H. se sert encore des deux enqu�teurs pour vérifier l’une de ses théories farfelues. Il pense qu’à 
l’époque où les couvent se sont installés dans la ville grâce à la générosité du palais comtal, 
ils possédaient tous le même mot de passe. Celui qui, justement, sert à ouvrir le cryptex volé… 
 
Septembre 2017 Pour ces deux dernières enquêtes, H. baisse la garde et semble vouloir se 
dévoiler. Une nouvelle suspect inattendue intervient : la fille de l’inspecteur, Jeanne Meustache. 
Et si c’était tout simplement elle qui voulait faire tourner son père en bourrique ? Ou lui 
prouver qu’elle aussi, elle connaît Aix comme sa poche ? 
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Oui, c’est elle ! 

Jeanne Meustache ! 
 

 
 
 

Fille de l’Inspecteur, ancienne élève de Pessegule et 
voisine d’Hélène, elle a voulu jouer avec son père pour 
lui prouver sa vaillance et ses compétences. 
Journaliste chevronnée, elle a voulu prouver des théories 
étranges pour surtout montrer que l’Histoire n’est pas 
figée, que les découvertes peuvent faire basculer les 
acquis et, surtout, qu’il faut observer et être curieux pour 
découvrir sa ville et mieux l’apprécier ! 
 

Bravo à tous les enquêteurs qui ont su découvrir la 
vérité ! 

 
Et à très bientôt pour de nouvelles aventures ! 


