
POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

Commissariat de police de Bernay, mercredi 12 novembre 1986, 

10h30. 

INTERROGATOIRE DE MONSIEUR LOUIS HENRI, RECUEILLI DANS LE CADRE DE 

L’ENQUETE SUR LE VOL DE LA PEINTURE « LE PROCURATEUR DE SAINT-MARC » 

AU MUSEE MUNICIPAL. 

Policier : Monsieur, à quelle heure êtes-vous arrivé au musée le matin du mercredi 5 

novembre ? 

Louis Henri : 8h30, comme d’habitude. 

Policier : Qu’avez-vous fait en arrivant ? 

Louis Henri : J’ai salué les collègues et les gars du chantier. J’les aime bien. Pour une fois que 

je peux sympathiser avec quelqu’un dans ce musée. Les autres du musée sont beaucoup 

trop sérieux et ont toujours des reproches à me faire. 

Policier : Comment s’est déroulée votre matinée ? 

Louis Henri : J’ai continué à emballer les œuvres du rez-de-chaussée. Pour les travaux, on 

doit faire place nette, alors j’emballe les œuvres pour les stocker dans les salles du fond. On 

n’a plus trop de place dans les réserves du haut, alors on met les œuvres où on peut. 

À 9h30 on est plusieurs à avoir fait une pause café dans la cuisine. Monsieur Merle est arrivé 

vers 9h45 et on lui a offert un café. Il est un peu agaçant à toujours vouloir avoir le dernier 

mot et à toujours se mettre en avant, mais c’est pas un mauvais bougre. Je crois qu’il en 

pince pour Elisabeth. Josée pense même que c’est réciproque.  

On n’a rien dit à personne, ça nous regarde pas. C’est leurs affaires. 

Policier : C’est noté, merci pour l’information. Et à 10h, que s’est-il passé ? 

Louis Henri : J’étais toujours au rez-de-chaussée quand Josée a crié. J’ai couru en haut 

derrière Monsieur Merle. On a vu les collègues devant le mur vide. 

Policier : Comment avez-vous réagi ? 



Louis Henri : Sur le coup j’ai pas compris. D’habitude je suis au courant quand un tableau est 

déplacé, surtout que c’est moi qui m’en occupe en général. Mais quand Nicole et Elisabeth 

ont commencé à m’accuser, c’en était trop. J’aime pas qu’on m’accuse pour rien ! 

Policier : Vous ne savez rien de la disparition de la peinture alors ? 

Louis Henri : Non Monsieur. Rien de rien. 

Policier : Entendu, merci. 


