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En Bref

Un terrible meurtre a ensanglanté l 'hôtel Mauroy dans lequel se situe la Maison de

l'outi l et de la pensée ouvrière.

Nuit sanglante à la MOPO

La Maison de l'outi l et de la

pensée ouvrière est sous le choc :

un meurtre affreux s'est produit

entre ses murs la nuit dernière. Le

drame s'est déroulé, alors que le

l ieu était fermé au public, entre

minuit et huit heures du matin. Le

veil leur de nuit, M. Noctambule, a

été retrouvé inanimé dans la sal le

Richard Desvall ières entre les

deux vitrines présentant les

collections de marteaux. Selon les

premiers éléments de l 'enquête

apportés par le médecin légiste,

la victime âgée d'une quarantaine

d'années aurait été assassinée de

plusieurs coups portés à la tête

par un objet contondant. Par

ail leurs, une quinzaine de

marteaux, de tai l les et de poids

différents, ont disparu de la

collection de la maison. Le

commissaire de police de Troyes

joint par nos soins a fait la

déclaration suivante : "I l est fort

probable que l 'un des marteaux

volé à la MOPO constitue l 'arme

du crime. Nous ne sommes pas

en mesure pour le moment de

déterminer lequel mais nous

avons fait appel à un spécial iste

qui est actuel lement sur les l ieux

et qui l ivrera rapidement ses

conclusions." Dans la matinée, un

suspect s'est l ivré spontanément

à la police : son interrogatoire est

en cours. Son domici le a été

perquisionné et les marteaux

dérobés y ont été retrouvés. I l ne

fait pas de doute que l 'arrivée

d'un enquêteur chevronné ainsi

que l 'interrogatoire permettront

d'en apprendre davantage et

peut-être d'élucider cette terrible

affaire.

Denis Linfo

La Maison de l'outi l et de la

pensée ouvrière est ouverte

depuis 1 974 et contient les

collections d'outi ls réunis par

le jésuite Paul Feller. El le est

gérée par les compagnons

du devoir.

Le saviez-vous ?

Entre le mil ieu du XVIè

siècle et la révolution

française, l 'hôtel Mauroy a

été un orphelinat. Les

dirigeants de l 'époque

n'hésitaient pas à faire

travail ler les enfants en

particul ier dans le domaine

de la bonneterie.

La MOPO se constitue

d'une bibl iothèque de plus de

32 000 ouvrages anciens et

contemporains autour de

thématiques variées (outi ls,

histoire des métiers. . . ) I l

s'agit de la deuxième

bibl iothèque technique de

France.

A nos lecteurs

En 201 4, la Maison de l'outi l

et de la pensée ouvrière a

fêté ses quarante ans. A

cette occasion, une nouvelle

identité graphique ainsi que

l 'anagramme "MOPO" ont

été créés.
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