Histoire de Pierre-François CALFETER
L’homme à l’oreille coupée

Pierre-François Calfeter est né le 25 décembre 1908 à Pleyben.
Signe particulier : Voleur Multirécidiviste

A L'HOPITAL MARITIME. — Le soldat Pierre Calfeter, du 41e régiment d'infanterie, qui passait ses
vacances au Pont de Buis, a tenté de se suicider en se tirant une balle de revolver dans l'oreille
droite. Calfeter a été admis à l'Hôpital Maritime où son état a été jugé grave.
09-05-1930 - éd. Côtes d'Armor Finistère (page 6)

UNE BELLE CAPTURE DE LA BRIGADE MOBILE
L’auteur d'un vol de 37.000 francs, commis dans le Finistère, est arrêté à Rennes
En quatre jours, il avait dilapidé 16.000 francs
Le 8 septembre dernier, M. Grannec Yves, propriétaire à Kergolvez, en Lennon, avait quitta sa ferme
en compagnie de sa femme et de ses enfants, laissant à la maison une bonne et une journalière. Vers
10 heures, un individu se présenta, demandant du travail. On lui offrit à manger et à boire. Après
s'être "restauré l’’homme s'en alla. Rentré chez lui, M. Grannec s'aperçut que des armoires avaient
été ouvertes et fouillées, mais il n'attacha pas d'importance à ce fait, croyant me la bonne avait eu
besoin de prendre quelque chose dans ses meubles. Ce n'est que le lendemain soir que Mr Grannec
fut appelé par M. Le borgne, son beau-père, qui lui déclara qu'il venait de découvrir dans un champ
le coffret où son gendre mettait son argent. Le dit coffret était éventré; les 37.000 fr. qui avaient
disparu. Près du coffret se trouvaient divers vêtements, dont un pantalon et une casquette que le
visiteur de la veille portait d'après les dires de la bonne. Le voleur avait dû commettre son larcin
après son faux départ, pendant que la journalière était occupée à traire les vaches à l'étable.
On avait de lui un signalement détaillé et d'autant plus précis que le fait qu'il avait abandonné sur
place ses vêtements laissaient penser qu'il avait revêtu ceux qu'il avait dérobés, en même temps que
le précieux coffret aux 37.000 francs, dans l'armoire de Mr Grannec.
L'enquête
La gendarmerie de Pleyben qui reçut la plainte de la victime s'empressa d’ouvrir une enquête et ses
soupçons se portèrent sur un individu du pays, Pierre Calfeter, recherché déjà, sur mandat d'arrêt du
Parquet de Quimper pour différents vols importants commis dans la région. Mais, si la gendarmerie
de Pleyben avait réussi à identifier l'audacieux voleur, il restait à l'arrêter. Et cela allait demander
quelques jours... De Kergolvez, on réussit à suivre Calfeter la piste. Car, nanti de la petite fortune
qu'il avait soustrait à M. Grannec ce dernier jouait au grand seigneur et se faisait repérer par ses
libéralités...C'est ainsi qu'on apprit qu'il était en route pour Lorient. Signalé, à la police de cette
dernière ville, il allait être coffré lorsque... il prit le train pour Rennes.
Décidément, Pierre Calfeter aimait le tourisme et l'on pouvait supposer qu’il était parti pour
effectuer un joyeux tour de Bretagne.

Où la brigade mobile entre en jeu
C'est pourquoi le Parquet de Quimper décida de s'adjoindre le concours de la brigade mobile de
Rennes. En absence de M. Peyrouère, commissaire divisionnaire, en congé, ce fut A. Richard, souschef de la brigade qui reçut la commission rogatoire et le mandat d'arrêt du Parquet de Quimper.
M. Richard est un homme expéditif. Ses batteries furent vite dressées et l'on verra tout à l'heure qu'il
ne devait pas tarder à obtenir le résultat qu'il escomptait.

M. Richard commença par s'assurer la collaboration d’un des plus fins limiers de la brigade :
l'inspecteur principal Pujol lui ayant remis le mandat d'arrêt et une photographie de Calfeter, il le
chargea de le retrouver à Rennes où, avait indiqué la police de Lorient, il devait séjourner depuis le
10.
Comme un mylord
Retrouver un homme au milieu d'une ville de 90.000 habitants ! La réussite paraissait difficile. Mais
M. Pujol est de ces policiers pour lesquels aucune tâche n'est impossible à remplir. M. Pujol se mit
donc en campagne... Quelques heures après avoir été chargé de l'enquête, il avait retrouvé la trace
de Calfeter. Seulement, il ne le tenait pas encore. Car le voleur de Kergolvez donnait alors satisfaction
à sa passion des voyages. Frétant des taxis — s'il l'avait osé, il aurait peut-être demandé à faire
chauffer un train spécial — il excursionnait dans les environs. C'est ainsi qu'on apprit qu’il avait visité
le Mont Saint-Michel, Saint-Malo, la Côte d'Emeraude. Pourtant, son port d'attache était demeuré à
Rennes, dans un hôtel des environs de la gare où il avait loué une chambre pour plusieurs jours .Ses
valises étaient là... Sans aucun doute, l'oiseau reviendrait au nid. Patiemment M. Pujol qui grâce à
l'amabilité de l'hôtelière à laquelle il avait présenté la photographie de Calfeter, avait acquis la
certitude que le voyageur vagabond et le voleur de Kergolvez et autres lieux n'étaient qu'une seule et
même personne, attendit son retour.
Pincé
Samedi soir, alors que la nuit était déjà tombée, ' la patience du policier allait enfin recevoir sa
récompense. Calfeter pénétra dans la salle de café de l'hôtel où, assis à une table, indifférent, se
trouvait M. Pujol. Sans se douter qu'il allait se jeter dans une souricière, Pierre Calfeter monta à sa
chambre. Deux compagnons le suivaient ; un troisième monta derrière le groupe, c'était M. Pujol...
Quand ce dernier pénétra dans la chambre du voleur, sans avoir pris, on le conçoit, la précaution de
se faire annoncer, quelle ne fut pas sa surprise en constatant que Pierre Calfeter était tout
bonnement en train d'essayer un magnifique poste de T. S. P. qu'il avait acheté dans le courant de
l'après-midi chez un spécialiste de notre ville qui s'était engagé à venir en sa chambre lui montrer la
marche de l'appareil. Et les deux compagnons qui l'avaient suivi dans sa chambre étaient
précisément les vendeurs. Mais le policier, s'il fut surpris, ne le laissa pas voir. Pierre Calfeter, par
contre, laissa percer son étonnement de se voir découvert. Si loin des lieux de ses exploits il ne
s'attendait guère à être pincé. Pourtant il voulut jouer le grand jeu et feignit l'indignation. Rien à
faire... En un tour de main, l'inspecteur principal Pujol s'était assuré que Pierre Calfeter n'était pas
armé et déjà il lui faisait subir un interrogatoire serré qu'il devait, quelques minutes plus tard,
continuer au commissariat de la place de la Gare. Comment Pierre Calfeter aurait-il pu nier sa
culpabilité, alors que dans le portefeuille qu'il portait sur lui et que M. Pujol s'empressa de saisir on
retrouva la coquette somme de 21.000 francs, dont il aurait été bien embarrassé d'expliquer la
provenance ? Mais l'inspecteur principal Pujol avait hâte de conduire sa prise devant son chef, M.
Richard. Au poste de la place de la Gare il fut bientôt rejoint par un de ses collègues, M. Larrivière, et
tous deux escortèrent leur prise jusqu'à l'immeuble du quai de la Prévalaye où, malgré l'heure
tardive, les attendant confiant M. Richard.
Les aveux

Devant le distingué commissaire l'affaire fut vite réglée. En quelques minutes Pierre Calfeter avait
reconnu tous ses forfaits. Des 37.000 francs volés à Kergolvez le 8 septembre au préjudice de M.
Grannec, il ne lui restait plus, nous l'avons dit, que 21.000 francs. Il raconta qu'il avait dilapidé la
somme manquante à faire la noce, à réassortir sa garde-robe et à s'acheter différents objets, tels ce
poste de T.S.F. et un appareil photographique qui lurent retrouvés dans sa chambre.
16.000 francs en moins de quatre jours. Voilà ce qu'avait dépensé le voleur de Kergolvez. Il était
temps vraiment que les excellents policiers de la mobile interviennent ! Après avoir passé la nuit au
violon municipal, Calfeter fut déféré dimanche matin au Parquet qui le fit écrouer. Il sera sous peu
transféré à Quimper.
Une bonne prise
Pierre-François Calfeter est né le 25 décembre 1908 à Pleyben. Les renseignements recueillis sur sa
personne sont des plus défavorables. Déjà condamné plusieurs fois pour vols il tenta, durant son
service militaire, de déserter et fut traduit devant un conseil de guerre. Durant son emprisonnement
il tenta de se suicider. Il sortait de prison lorsqu'il commit les différents méfaits qui lui sont
aujourd'hui reprochés. C'est donc un dangereux repris de justice qui vient d'être mis à l'ombre et
nous sommes heureux de féliciter les auteurs de cette arrestation et particulièrement M. le
commissaire Richard. MM. les inspecteurs Pujol et Larrivière qui, en étroite collaboration avec les
gendarmeries et les polices des pays visités par Calfeter, ont si rangement fait aboutir cette délicate
enquête.
Jehan THOLOMÉ.
14-09-1931 - éd. Finistère Morbihan (page 4)
EN PRISON. — La prison de Châteaulin vient d'ouvrir ses portes et offrir l'hospitalité à un personnage
de marque, le sieur Calfeter, l'auteur du vol de Kergolvez en Pleyben et dont les exploits sont encore
présents à la mémoire de nos lecteurs.
10-10-1931 - éd. Côtes d'Armor Finistère (page 8)
LES ECHOS DU VOL DE KERGOLVEZ
Pierre Calfeter, l'auteur du vol de 37.000 francs commis le 8 septembre dernier au préjudice de
Grannec, de Kergolvez, en Lennon, vient de comparaître devant le Tribunal correctionnel de
Châteaulin, pour répondre de son triste exploit. Nous ne nous étendrons pas sur les évolutions
déplorables du sieur Calfeter qui, avait d'avoir abdiqué devant la maîtrise de l'inspecteur Pujol, de
Rennes, prospecta les coins enchanteurs de la Côte d'Emeraude. L’Ouest-Eclair a fourni en temps
utile, tous les détails, toutes les circonstances qui ont entouré les antécédents, le vol et les escapades
du pseudo gentleman. Au banc des accusés, nous le retrouvons, le front baissé, mal rasé, triste et
pensif et pour cause. Sur l'inculpation qui l'emmène devant le Tribunal viennent se greffer les vols de
Briec (600 francs), et de Rosnoën (6400 francs), et de Châteauneuf-du-Faou (45 francs), qui ne sont
pas de nature à lui apporter des circonstances atténuantes. L'unique témoignage de M. l'Inspecteur
Pujol, de Rennes, à qui revient le mérite de cette affaire, suffira à convaincre le Tribunal. M. le
Procureur, en deux mots, demande une peine rigoureuse et, pour épurer la société, l'interdiction de
séjour.

Le Tribunal y fera droit en condamnant Pierre Calfeter à dix-huit mois de prison, cinq ans
d'interdiction de séjour et à la restitution des biens mal acquis.
17-10-1931 - éd. Côtes d'Armor Finistère (page 8)

En sortant de prison, Calfeter renouvelle ses exploits
La gendarmerie enquête. Domestique de ferme dans la région de Pleyben et qui, après avoir volé
campagnes de Lopérec et de Lennon, lorsqu'il fut appréhendé et arrêté ! "Poursuivi devant le
Tribunal correctionnel sitôt après avoir purgé sa peine, Calfeter devait renouveler ses exploits. C'est
ainsi que nous apprenons qu'il vient d'exercer ses talents à Bannalec où il vola une bicyclette ; à
Brasparts où en plein jour il tenta vainement de cambrioler une maison ; à Lopérec où tantôt il
sollicite un emploi d'ouvrier agricole et tantôt décline ses qualités de gros éleveur et offre des prix
alléchants pour des bêtes dont il ne prend jamais livraison ; ce faisant, le trop confiant cultivateur
l'invite à se restaurer, etc.,... Bref notre héros court ainsi à travers les campagnes qui le virent naître
et grandir, Pleyben, Lennon, Saint-Ségal, Lopérec.
Les gendarmeries de la section de Châteaulin enquêtent activement. Un mandat d'arrêt a été lancé.
24-05-1933 - éd. Finistère (page 7)

CALFETER EST ARRETE. — Nous apprenons que Calfeter dont nous avons entretenu nos lecteurs ces
jours derniers, vient d'être arrête à Châteauneuf du Faou
27-05-1933 - éd. Finistère (page 7)

DINEAULT CALFETER FAIT DES SIENNES.
— Nous apprenons que Calfeter, dont L'Ouest-Eclair d'hier entretenait ses lecteurs, a étendu son
champ d'opération jusqu'à Dinéault, ou, au village de Rosconnec, il vient de s'approprier une
bicyclette.
25-05-1933 - éd. Morbihan (page 7)

CHATEAUNEUF-DU-FAOU
Calfeter est arrêté
Depuis plusieurs jours, Calfeter rôdait dans la région et le 26 mai au matin la gendarmerie de
Châteauneuf apprenant qu'un Individu étranger au pays et répondant au signalement du dangereux
malfaiteur avait passé sur la route de Saint-Goazec, une active enquête habilement dirigée par le
maréchal des logis chef Louargant amena l'arrestation de l'individu au lieu-dit Irgas, en Saint-Goazec,
il s'agissait bien de Calfeter Pierre, né à Pleyben le 16 septembre 1909, redoutable repris de justice,

recherché en vertu d'un mandat d'arrêt du juge d'instruction de Châteaulin et pour l'infraction à
l'arrêté d'Interdiction de séjour, libéré de la maison centrale de Fontlevrault le 13-mai.
28-05-1933 - éd. Morbihan (page 8)

A L'INSTRUCTION. — Le sieur Calfeter, dont nous avons maintes fois entretenu nos lecteurs, s'est
payé le voyage de Quimper à Châteaulin en voiture cellulaire pour comparaître devant M. Germain et
s'expliquer sur les différents vols et opérations qui ont motivé sa deuxième arrestation.
14-07-1933 - éd. Finistère (page 6)

Calfeter continue ses exploits. — A peine sorti de la Maison centrale de Fontlevrault où il venait de
purger 18 mois, Pierre Calfeter exerça ses talents à Bannalec où il vola une bicyclette; à Brasparts où
il subtilisa une montre et enfin à Dinéault où il enfourcha une bicyclette appartenant à M. Bégos.
C'est donc quatre nouvelles inculpations qui pèsent sur la tête de notre héros, récidiviste notoire et
que M" Nicolet présente au tribunal comme une sorte de kleptomane dont la responsabilité serait
atténuée par la maladie. Le tribunal ne se range de cet avis et condamne Calfeter à deux ans de
prison et 10 ans d'interdiction de séjour.
30-07-1933 - éd. Finistère (page 6)

Encore Calfeter ! — Nos lecteurs ont souvenance des divers exploits du sieur Calfeter, qui lui valurent
plusieurs peines de prison.
Quoiqu’interdit de séjour, notre loustic s'est égaré dans les campagnes de Quimerc’h où il fut
appréhendé et arrêté par la gendarmerie du Faou.
Jugé en audience de flagrant délit pour infraction à la loi sur l'interdiction de séjour, Calfeter écope
trois mois de prison.
05-07-1935 - éd. Finistère (page 7)
LE FAOU L'ATTRAIT DU PAYS. — Mardi matin, vers neuf heures, les gendarmes Hascoët et Gestin, de
la brigade du Faou en tournée dans le secteur dit Pont-de-Buis ont mis la main sur un dangereux
interdit de séjour. Ayant appris que M. Beullier, cultivateur à Botanniec, avait engagé pour la
fenaison un domestique dont on ignorait tout, les gendarmes se rendirent à la ferme. Après
interrogatoire, ils furent fixés et mirent en état d'arrestation le jeune faucheur, Pierre Calfeter, âgé
de 26 ans, domestique de ferme, né à Pleyben, interdit de séjour dans 1-i canton du Faou. Calfeter
venait de la maison centrale de Caer où il avait purgé une peine de deux ans de prison pour vols. On
se souvient encore des exploits de Calfeter qui resta longtemps Introuvable et fut finalement arrêté
par la police mobile près de Rennes.
06-07-1935 - éd. Finistère (page 6)

Calfeter est arrêté
Calfeter, le malfaiteur dangereux qui s'est rendu tristement célèbre par les nombreux vols commis
dans la région châteaulinoise, a été arrêté hier par la gendarmerie de Pleyben, pour avoir contrevenu
à un arrêté d'interdiction de séjour prononcé en 1933 par le Tribunal correctionnel de Châteaulin. Il a
été conduit à la chambre de sûreté de la gendarmerie de Châteaulin, avant d'être dirigé sur la prison
de Quimper.
03-10-1936 - éd. Finistère (page 7)

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
CALFETER SERA RELEGUE
Pierre Calfeter, dont l’Ouest-Eclair a signalé à diverses reprises les tristes exploits, est poursuivi pour
avoir enfreint à un arrêté d'interdiction de séjour en raison de ses condamnations antérieures pour
vol, abus de confiance, coups. Le tribunal se montrera impitoyable malgré la demande d'indulgence
de Me Nicollet et après le réquisitoire relativement sévère de M. de l'Isle. En conséquence, Pierre
Calfeter fera trois mois et un jour de prison et sera relégué.
03-10-1936 - éd. Finistère (page 7)

AU BOUT DU ROULEAU
Pierre Calfeter, 28 ans, de Kerzano, en Gouarec, titulaire de huit condamnations pour vols (dont l'une
en 1931, à Châteaulin, lui valut 5 ans d'interdiction de séjour et une autre, le 28 juillet 1933, 10 ans),
a encouru une dernière condamnation, toujours à Châteaulin, le 2 octobre, à 3 mois et un jour et à la
relégation. Arrêté par la gendarmerie sur la route de Pleyben, le 12 septembre, il se voyait inculper
non seulement d'infraction à son ban, mais encore de vol et de tentative de vol commis les 16 et 22
mai.
Le Tribunal ne peut que confirmer la décision des juges de Châteaulin
27-10-1936 - éd. Finistère (page 6)
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