
POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

Commissariat de police de Bernay, mercredi 12 novembre 1986, 11h. 

INTERROGATOIRE DE MADAME ELISABETH FREDRIKSON, RECUEILLI DANS LE 

CADRE DE L’ENQUETE SUR LE VOL DE LA PEINTURE « LE PROCURATEUR DE 

SAINT-MARC » AU MUSEE MUNICIPAL. 

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

novembre ? 

Elisabeth Fredrikson : Vers 8h. 

Policier : Qu’avez-vous fait en arrivant ?  

Elisabeth Fredrikson : J’ai dit bonjour aux autres agents sur place, Josée, Nicole et Marie, et 

je suis montée dans mon bureau au 2ème étage. 

Policier : Au 2ème étage ? Vous passez par les salles du 1er étage pour y accéder non ? 

Elisabeth Fredrikson : Tout à fait. Mais lorsque je suis arrivée au musée, la peinture était 

toujours en place, je peux vous l’assurer. 

Policier : Avez-vous quitté votre bureau entre 8h et 10h ?  

Elisabeth Fredrikson : Non monsieur. J’ai passé une partie de la matinée au téléphone avec 

Monsieur De La Rocher, un riche collectionneur, pour négocier au sujet d’une œuvre que je 

souhaite vivement acquérir pour nos collections.  

Policier : Que faisiez-vous quand vous avez entendu le cri ? 

Elisabeth Fredrikson : J’ai raccroché et je suis immédiatement descendue au 1er étage pour 

voir ce qu’il se passait. J’ai vu l’équipe autour de Josée et du mur vide, et Jean-Claude qui 

arrivait avec Louis derrière lui. 

Policier : Ensuite ? 



Elisabeth Fredrikson : Avec Nicole, nous avons immédiatement pensé à Louis. C’est bien son 

genre de déplacer des œuvres sans nous le dire. Il s’est mis en colère et a dit que ce n’était 

pas lui qui y avait touché.  

Policier : Qu’avez-vous fait ?  

Elisabeth Fredrikson : On a fouillé le musée mais on ne l’a pas trouvé. On est resté tous 

ensemble au rez-de-chaussée en attendant la police.  

Policier : Entendu, merci. 


