
POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

Commissariat de police de Bernay, mercredi 12 novembre 1986, 9h. 

 

INTERROGATOIRE DE MADAME MARIE KERDRAON, RECUEILLI DANS LE CADRE 

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

MARC » AU MUSEE MUNICIPAL. 

Policier : À quelle heure êtes-vous arrivée au musée le mercredi 5 novembre ? 

Marie Kerdraon : Vers 8h30, c’est toujours l’heure à laquelle j’arrive en général. 

Policier : Qu’avez-vous fait en arrivant au travail ? 

Marie Kerdraon : J’ai rapidement dit bonjour aux personnes présentes au rez-de-chaussée et 

je suis montée dans mon bureau au 1er étage. 

Policier : Qui était présent au rez-de-chaussée quand vous êtes passée ? 

Marie Kerdraon : Gérard, le chef du chantier, Marc et le reste des ouvriers, Louis, qui 

discutait avec eux, et puis Josée qui commençait le ménage au rez-de-chaussée. 

Policier : Pour accéder à votre bureau, vous passez par les salles d’exposition du 1er étage ? 

Marie Kerdraon : Non non, mon bureau donne directement sur le palier de la cage d’escalier, 

pas besoin de rentrer dans les salles. 

Policier : Êtes-vous sortie de votre bureau entre 8h30, l’heure de votre arrivée, et 10h, 

l’heure de la découverte de la disparition du tableau ? 

Marie Kerdraon : Oui, une fois pour aller me faire un café. J’ai rejoint des collègues qui 

étaient dans la cuisine en bas. 

Policier : Quels collègues étaient présents à cette pause café ? Et quelle heure était-il ? 

Marie Kerdraon : Il devait être 9h30. Il y avait Josée, qui faisait une pause avant de monter 

faire le ménage en haut et Louis. Nicole était au téléphone dans son bureau, on l’entendait 



depuis la cuisine, et Elisabeth était dans son bureau au 2ème étage je suppose. Monsieur 

Merle nous a rejoints quand il est arrivé au musée vers 9h40. 

Policier : À quelle heure êtes-vous remontée dans votre bureau ? 

Marie Kerdraon : Vers 9h50, Josée est montée avec moi pour continuer le ménage. C’est 10 

minutes après que je l’ai entendue crier et que je suis venue voir ce qu’il se passait. 

Policier : Qu’avez-vous vu ? 

Marie Kerdraon : Josée, l’aspirateur encore allumé à ses pieds, et elle les bras pendants, 

figée devant l’emplacement du tableau disparu. 

Policier : Le reste de l’équipe est arrivé combien de temps après ? 

Marie Kerdraon : Juste après. Tout le monde a couru.  

Policier : Très bien. Merci Madame.  

 


