
POLICE MUNICIPALE 

 

 

 

Commissariat de police de Bernay, mercredi 12 novembre 1986, 

9h30. 

INTERROGATOIRE DE MADAME NICOLE LORNE, 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 ? 

Nicole Lorne : À 7h45 tapante, juste après Josée. 

Policier : Qu’avez-vous fait en arrivant ? 

Nicole Lorne : Je suis montée dans mon bureau, j’avais des affaires urgentes à régler. 

Policier : Quelles affaires ? 

Nicole Lorne : Etant donné que nous fermons le musée le temps des travaux, nous prêtons 

certaines œuvres à d’autres musées. Je devais continuer de préparer les fiches de prêt, et 

appeler certains directeurs de musées. 

Policier : Avez-vous quitté votre bureau dans la matinée ? 

Nicole Lorne : Non. J’avais trop de travail pour me permettre de faire une pause. Je suis 

simplement sortie quand Josée a crié. 

Policier : Qu’avez-vous vu ? 

Nicole Lorne : Marie et Josée devant l’emplacement vide du tableau. 

Policier : Où étaient les autres ? 

Nicole Lorne : Ils sont arrivés juste après moi. Elisabeth du 2ème étage, Louis et Monsieur 

Merle du rez-de-chaussée. 

Policier : Que s’est-il passé ensuite ?  



Nicole Lorne : J’ai pris les choses en main, et ai tout de suite demandé à Louis où il avait mis 

le tableau et pourquoi il l’avait déplacé. Il a nié toute implication dans l’affaire. Elisabeth, 

tout comme moi, doutait un peu de ce qu’il disait. On le connaît trop bien. Il a tendance à 

faire son travail de manière peu rigoureuse. Il a campé sur sa position, et continué d’affirmer 

n’avoir pas touché le tableau.  

Le reste de l’équipe n’ayant pas su me dire qui avait bougé le tableau, j’ai demandé aux 

agents de fouiller le musée pendant que je suis allée interroger l’équipe d’ouvriers 

accompagnée de Monsieur Merle. 

Policier : Que vous ont-ils dit ?  

Nicole Lorne : Qu’ils ne savaient rien. Je ne pense pas qu’ils aient quoique ce soit à voir là-

dedans. Ils n’avaient aucun moyen de savoir que ce tableau est l’un des plus précieux du 

musée. Il y a des œuvres bien plus simples à voler et qui, si on les regarde avec un œil 

amateur, paraissent valoir plus cher. 

Policier : Bien. Si vous n’avez rien d’autre à ajouter je vous remercie. 

Nicole Lorne : Juste pour compléter ce que je disais, je pense que c’est quelqu’un qui connait 

bien la valeur de l’art qui a volé cette peinture.  


