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CRIMES DIVERS - AUTEURS 
 

 

 

BURET Vincent Marie Charles ♂ 

30/03/1972 12:14 CET Rocourt (50N40-5E32), BE.   AA MM 

Détenu à la prison de Lantin, il s’évade le 25/12/1997, profitant de la grève des gardiens remplacés par 

des gendarmes, et il est arrêté le 27/04/1998 à Paris, FR. Considéré comme très dangereux, condamné 

pour hold-up et vols de voitures, également soupçonné dans une affaire de trafic d’explosifs, il en est à sa 

quatrième évasion.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

EL ATMANI Naïma ♀ 

19/12/1973 00:10 CET Laeken (50N52-4E21), BE.   AA MM 

Amie intime de Yasmine Ben Hadi*, soupçonnée du meurtre de Maroun Hage, placée sous mandat 

d’arrêt le 05/03/1998.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HEBCHANE Zakaria ♂ 

09/07/1977 07:55 EET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Suspecté d’être le chauffeur de une bande s’attaquant aux distributeurs automatiques de billets et d’être 

directement mêlé à de nombreuses attaques de fourgons. Il est arrêté le 31/03/1997 à l’hôpital Saint-Pierre 

à Bruxelles, où il avait été admis pour une blessure par balle à la tête. 

Les dates des attaques de transporteurs de fonds : 

• 20/05/1995 vers 01:00 EET, à Naninne. Le convoyeur est assassiné. Butin: 1,1 million de FB. 

• 12/07/1995 vers 23:45 EET, à La Hestre. Deux convoyeurs grièvement blessés. Butin: plus de 

30 millions de FB. 

• 24/11/1995 à 21:30 CET, Othée. Butin: 20 millions de FB. 

• 19/12/1995 à 19:10 CET, à Dilbeek. Deux convoyeurs et deux gendarmes légèrement blessés. 

Une fillette de 10 ans, assise à l’arrière de la voiture de ses parents est atteinte dans le dos par 

deux balles explosives à 19:16 CET et reste paralysée à vie des deux membres inférieurs. Butin 

d’environ 4 à 5 millions de FB. 

• 27/12/1995 vers 00:30 CET, à proximité de l’aéroport de Lille-Lesquin, FR. Un convoyeur tué 

et deux blessés. Butin: environ 60 millions de FB. 

• 15/01/1996 peu avant 13:00 CET, à Mont-sur-Marchienne. Deux convoyeurs légèrement 

blessés. Butin imprécisé. 

• 06/03/1996 peu après 22:00 CET, à Acoz. Un convoyeur assassiné. Butin imprécisé. 

• 18/04/1996 vers 08:30 EET, à Villers-le-Bouillet. Cette fois, il s’agit d’un fourgon postal. Un 

convoyeur blessé. Le commando n’a pu s’emparer du butin. 

• 20/06/1996 vers 00:45 EET, à Villers-la-Ville. Le chauffeur et un convoyeur blessés. Butin 

imprécisé. 

• 12/07/1996 vers 13:00 EET, à Bruxelles. Butin d’un million de FB. 

• 29/07/1996 peu après 01:00 EET, à Pepinster. Le chauffeur est tué et un convoyeur blessé 

légèrement. Le commando n’a pu s’emparer du butin. 

• 14/08/1996 entre 08:10 et 08:15 EET, sur la Nationale 5, à hauteur de Mellet. Le convoyeur est 

décédé et le chauffeur est grièvement blessé. Butin d’environ 28 millions de FB. 

• 28/11/1996 de 18:48 à 18:58 CET, à Spy. Le chauffeur et le convoyeur blessés aux jambes. Le 

commando n’a pu s’emparer du butin. 

• 03/12/1996 à 15:25 CET, à hauteur de Heverlee. Le chauffeur est blessé. Le butin ne se 

composerait que de documents, tels des titres ou des bons du Trésor, difficilement négociables. 

Les dates des différentes attaques de distributeurs de billets : 08/10/1996 (Molenbeek), 23/11/1996 

(Genval), 14/12/1996 (Waterloo), 17/12/1996 (Evere), 19/12/1996 (Auderghem), 09/01/1997 (Overijse), 

14/02/1997 (Anderlecht), 22/03/1997 (Fleurus) et 29/03/1997 (Rocourt).  
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Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LELIÈVRE Michel ♂ 

11/05/1971 05:30 CET Namur (50N27-4E51), BE.   AA MM 

Semi-vagabond arrêté le 13/08/1996 pour complicité avec Marc Dutroux*, responsable de l’enlèvement 

de Julie Lejeune* et Mélissa Russo* et de celui de An Marchal* et Eefje Lambreks (en compagnie de 

Dutroux*). Inculpé d’association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration de Laetitia Delhez, Sabine 

Dardenne*, Julie Lejeune* et Mélissa Russo*. 

 

LOUF Regina Rita Cécile André ♀ 

29/01/1969 19:35 CET (Gand, 51N03-3E43), BE.    AA MM 

Le témoin X1 s’étant manifesté auprès des enquêteurs le 04/09/1996, suite à la décision du juge Jean-

Marc Connerotte* d’instaurer un numéro d’appel ouvert à tous les témoins ou victimes de la pédophilie. 

Sa première audition fut enregistrée le 20/09/1996. Accusant sa grand-mère de l’avoir vendue à un réseau 

pédophile lorsqu’elle n’avait pas encore un an, elle affirme avoir été enceinte à l’âge de dix ans d’un 

enfant qui, deux ans et demi plus tard, fut assassiné au moyen d’une arbalète. Elle prétend également 

avoir assisté au meurtre de Christine Van Hees* et avoir assassiné Katrien De Cuyper (née le 29/04/1976, 

disparue le 17/12/1991 dans la région d’Anvers : le 19/06/1992 on retrouve son corps dénudé enterré dans 

la zone portuaire) lors d’une partouze. Ses nombreuses déclarations, souvent contradictoires et 

incompatibles avec les faits, ont fini par la discréditer, la faisant passer pour une fabulatrice. Elle a révélé 

son identité le 22/01/1998 lors d’une émission télévisée.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MARTIN Michelle ♀ 

15/01/1960 09:50 CET Watermael-Boitsfort (50N48-4E24), BE.  AA MM 

Compagne et complice de Marc Dutroux*, arrêtée le 13/08/1996, elle a déclaré ne pas s’être occupée de 

Julie Lejeune* et Mélissa Russo* pendant la détention de Dutroux. 

Quelques éléments de sa biographie: en février 1966, son père meurt à ses côtés dans un accident de 

voiture. En 1981, elle obtient son diplôme d’institutrice. Bien que condamnée à cinq ans de prison pour 

viols et séquestrations en 1985, elle se voit attribuer, dès la fin (anticipée) de sa détention, le 27/01/1988, 

un poste temporaire d’institutrice maternelle à Marcinelle. Nouvelle condamnation à trois ans de prison 

en 1989. Sa rencontre avec Dutroux date du début de l’année 1982 et leur séparation officielle (pour 

avantages variés et fiscaux) d’août 1994. Ensemble, ils ont trois enfants. Inculpée d’association de 

malfaiteurs, enlèvement et séquestration de Laetitia Delhez, Sabine Dardenne*, Julie Lejeune*, Mélissa 

Russo*, An Marchal* et Eefje Lambreks, avec la circonstance aggravante de quatre décès. 

 

MARTINET Marianne ♀ 

14/05/1814 07:00 LMT Cordieux (45N55-5E01), FR.   AA MM 

Complice de Martin Dumollard*. Condamnée le 01/02/1862 à vingt ans de travaux forcés. 

† le 04/04/1875, à Auberive.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

NIHOUL « Jean-Michel » Michel Marie André ♂ 

23/04/1941 03:45 EET Verviers (50N35-5E51), BE.   AA MM 

Soupçonné de complicité avec Marc Dutroux*. Agent immobilier et repreneur de firmes moribondes, tour 

à tour patron d’une station de radio, imprésario de chanteurs, gérant de boîtes à partouzes, il avait même 

assuré la campagne électorale de plusieurs hommes politiques bruxellois. Première arrestation en janvier 

1989 pour une arnaque à la charité publique (détournement d’une centaine de millions de SOS Sahel, une 

pseudo Asbl dont il était président), affaire pour laquelle il est passé en jugement le 23/10/1996 et inculpé 

à trois ans de prison ferme le 30/12/1996. Arrêté le 16/08/1996, il est suspecté d’avoir servi 

d’intermédiaire entre Dutroux et les clients qui abusaient des enfants. Inculpé d’association de 

malfaiteurs, enlèvement et séquestration de Laetitia Delhez, séquestration de Julie Lejeune* et Mélissa 

Russo*. 
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Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

PINON Gérard ♂ 

29/08/1955 19:30 CET Monceau-sur-Sambre (50N24-4E22), BE.  AA MM 

Mécanicien, ami de Marc Dutroux*, propriétaire d’un hangar où un camion volé par la bande de Dutroux 

a été caché, arrêté le 25/08/1996 et libéré le 27/09/1996. De nouveau arrêté le 03/10/1996 pour complicité 

dans l’assassinat de Bernard Weinstein et remis en liberté le 22/10/1996.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

RIGA Pierre André Luc Raymond Ghislain ♂ 

26/03/1958 17:40 CET Leuven (50N52-4E42), BE.   AA MM 

Homme d’affaires. Le 13/06/1999, il tue d’une balle en pleine tête Nicolas Vander Stukken, un jeune 

homme de 18 ans qui se promenait en compagnie de quelques amis dans un bois près de Wavre. Sans que 

cela soit indiqué jusqu’alors, l’endroit, régulièrement fréquenté par des promeneurs, était une propriété 

privée. Malgré divers témoignages attestant que Pierre Riga aurait rechargé son arme (une chevrotine) 

après le coup mortel et moins d’une semaine après les faits, la chambre du conseil de Nivelles le relâchait, 

le juge retenant contre lui l’inculpation de coups et blessures volontaires sans intention de donner la mort. 

 

RUGGIU Georges Henri Yvon Joseph (dit « Monsieur Georges ») ♂ 

12/10/1957 00:35 CET Verviers (50N35-5E51), BE.   AA MM 

Animateur de Radio Mille Collines au Rwanda en 1994, accusé d’avoir incité à la violence et à la haine 

contre les Tutsis, les Hutus modérés et les citoyens belges. Réfugié au Kenya, il est arrêté le 23/07/1997 à 

la demande du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPR).  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

THOMPSON « Billy » William ♂ 

28/08/1845 19:40 LMT Knottingley (53N42-1W13), UK.   AA MM 

As de la gâchette et joueur lors de la Conquête de l’Ouest aux USA. Il tue une personne sans défense le 

31/03/1868, une autre accidentellement le 15/08/1873 et deux autres lors d’une fusillade.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

VERGER Jean-Louis ♂ 

20/08/1926 03:00 LMT Neuilly-sur-Seine (48N52-2E16), FR.  AA MM 

Prêtre de l’archidiocèse de Paris. 

Le 03/01/1857, il assassine d’un coup de couteau l’archevêque de Paris Mgr Sibour, qui l’avait interdit, 

en l’église Saint-Étienne-du-Mont. 

Condamné à mort le 17/01/1857, il est guillotiné le 30/01/1857 à Paris.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES DIVERS - VICTIMES 
 

 

 

ANCION Sébastien Vincent Philippe Jean Charles ♂ 

03/02/1974 12:35 CET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Fils de William Ancion*. Le 01/11/1999 vers 13:00 CET, lors d’une partie de chasse dans le bois 

d’Evelette, un chasseur le prend pour un chevreuil et lui tire dessus. 

† le 01/11/1999 vers 22:00 CET, à Liège. 

 

ANTONIOLI Daniele ♂ 

25/04/1996 18:15 EET  Alzano Lombardo (45N44-9E43), IT.  PR MM 

Ravi par un inconnu dans la maternité de l’hôpital le 26/04/1996 peu après 02:20 EET, il a été retrouvé 

par des passants peu après 22:00 EET, à Nembro.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MALEVEZ Noël Jules Lucien Marie ♂ 

23/07/1942 17:20 EET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Directeur du service des espaces verts de Bruxelles-Ville, agressé à coups de barres de métal à la tête par 

trois jeunes le 10/03/1998 vers 13:20 CET, à Bruxelles, il sombre dans le coma et † le 16/03/1998.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES FAMILIAUX - AUTEURS 
 

 

 

BLOCRY Jean ♂ 

11/07/1933 05:00 CET Waterloo (50N43-4E23), BE.   AA MM 

Parricide et matricide à coups de couteau, le 09/03/1988 vers 13:30 CET, à Braine-l’Alleud, sans mobile 

apparent.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

de BERNARDY de SIGOYER Alain Jules Antonin Romain Louis Gaspard SINETY ♂ 

14/02/1905 08:00 LMT Saint-Denis (20S52-55E28), FR.   AA MM 

Homme à la vie rocambolesque, fiché pour escroquerie et pour abus de confiance. Passionné de magie 

noire, il est accusé d’avoir enlevé un américain qui ne fut jamais retrouvé et dont les papiers d’identité 

furent découverts chez lui. Interné à plusieurs reprises, il est l’un des hommes les plus riches de Paris 

pendant la Deuxième Guerre mondiale, tantôt collaborateur et tantôt résistant. Sa femme, dont il était 

séparé, disparaît le 29 mars 1944 et, malgré les soupçons de la Gestapo, ce n’est que plus d’un an après 

que son corps est retrouvé dans une de ses propriétés. 

Condamné à mort le 23/12/1946, il est guillotiné le 11/06/1947, à Paris.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HAUBEN Jean-Paul ♂ 

19/01/1958 01:00 CET Rocourt (50N40-5E32), BE.   AA JB 

Il a brûlé vifs femme et enfant, maquillant son geste en accident, pour une escroquerie à l’assurance-vie 

d’un montant de 7.700.000 FB. Condamné à la peine de mort (symbolique chez nous depuis 1945, 

époque où elle fut commuée en perpétuité et réduite, actuellement, à 30 ans fermes) le 10/06/1991 par les 

Assises de Liège. 
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CRIMES PASSIONNELS - AUTEURS 
 

 

 

FALLAIS Patrick Marie Charles ♂ 

07/06/1960 21:00 CET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Concessionnaire de voitures. Séparé de son amie, Pietra Schimmenti, qui lui reprochait sa brutalité. Le 

31/08/1998, elle le rejoint à son domicile pour reprendre quelques effets personnels et une dispute éclate. 

Il l’étrangle avant de se donner la mort dans la salle de bains en se tirant un coup de fusil de chasse à 

canon scié sous le sternum. Le décès remonterait aux environs de 17:30 EET, à Ans.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES POLITIQUES - AUTEURS 
 

 

 

BERTON Germaine Jeanne Yvonne ♀ 

07/06/1902 23:00 LMT Puteaux (48N52-2E13), FR.   AA MM 

Ouvrière métallurgiste, militante syndicaliste et anarchiste. Pour venger Jean Jaurès et Miguel 

Almereyda, le 22/01/1923 elle veut tuer par balles Léon Daudet mais, ne le trouvant pas, elle se rabat sur 

Marius Plateau*, secrétaire de la Ligue d’Action française. Le 24/12/1923 elle est acquittée. Souffrant de 

troubles mentaux, elle tente à plusieurs reprises de se suicider. 

Mariage : 17/11/1925. 

Suicide par absorption de Véronal le 05/07/1942, à Paris.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LUCHENI « Luigi » Louis ♂ 

22/04/1873 06:00 LMT Paris XII     AA MM 

Anarchiste, né de père inconnu et abandonné par sa mère à la naissance. Le 10/09/1898 à Genève, CH, 

voulant assassiner le prince d’Orléans, parti pour Paris, il s’en prend avec une lime triangulaire à 

Elisabeth de Wittelsbach, Impératrice d’Autriche, qu’il agresse à 13:35 LMT et qui décède des suites de 

cette blessure. 

Condamné à la réclusion à perpétuité, il est retrouvé pendu dans sa cellule le 19/10/1910, à Genève. Sa 

tête a été conservée dans du formol et se trouverait au musée d’anatomie pathologique de Vienne.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES POLITIQUES - VICTIMES 
 

 

 

DORMOY (DORMOIS) René Marx ♂ 

01/08/1888 23:00 LMT Montluçon (46N19-2E36), FR.   AA MM 

Homme politique socialiste, il fut notamment ministre de l’Intérieur de 1936 à 1938. 

Il est assassiné dans la nuit du 25 au 26/07/1941 par une bombe à retardement placée par d’anciens 

cagoulards.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

GITTON (GIROUX) Marcel ♂ 

20/04/1903 05:00 LMT Versailles (48N47-2E07), FR.   AA MM 

Homme politique communiste. 

Assassiné le 05/09/1941 à Paris, par un membre du détachement Valmy, groupe d’action sous la direction 

du Parti communiste visant notamment à exécuter les « traîtres ».  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HENRIOT Philippe ♂  

07/01/1889 17:00 LMT Reims (49N15-4E01), FR.   AA MM 

Homme politique d’extrême droite et figure de la collaboration sous l’occupant nazi, devenu secrétaire 

d’État à l’Information et à la Propagande du régime de Vichy. 

Assassiné par le COMAC, mouvement Résistant, le 28/06/1944.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

PLATEAU Marius Pierre ♂ 

08/07/1886 05:00 LMT Paris V (48N51-2E21), FR.   AA MM 

Ingénieur, secrétaire de la Ligue d’Action Française. 

Assassiné par balles le 22/01/1923 par une anarchiste, Germaine Berton*. 

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES SEXUELS - AUTEURS 
 

 

 

SOLEILLAND Albert Louis Jules ♂ 

02/01/1881 12:00 LMT Nevers (46N58-3E10), FR.   AA MM 

Ébéniste français reconnu coupable du viol et du meurtre d’une fillette de onze ans, Marthe Erbelding, 

étranglée et poignardée au cœur le 31/01/1907. 

Condamné à mort le 23/07/1907. Gracié le 13/09/1907 par le président de la République Armand 

Fallières, il est envoyé au bagne à l'Île Royale le 24/09/1907, où il meurt de la tuberculose en mai 1920.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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CRIMES SEXUELS - VICTIMES 
 

 

 

BENAÏSSA Loubna ♀ 

15/01/1983 03:30 CET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Enlevée le 05/08/1992 vers 12:30 EET, à Ixelles, son corps est retrouvé le 05/03/1997 en début de soirée, 

dans les caves de la pompe à essence de Patrick Derochette, à 200 mètres à peine de son habitation. 

† sans doute le même jour que son enlèvement. 

 

BENAÏSSA Nabela ♀ 

17/09/1978 01:55 EET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Sœur de Loubna Benaïssa*. 

 

BENAÏSSA Zakaria ♂ 

28/03/1997 à 15:03 CET, à Bruxelles (50N51-4E21), BE.    AA MM 

Huitième enfant de la famille Benaïssa, dont la naissance survient quelques semaines seulement après la 

découverte du corps de Loubna Benaïssa*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LEJEUNE Julie Gloria ♀ 

29/11/1986 09:25 CET Saint-Nicolas (50N38-5E32), BE.   RP MM 

Enlevée par Marc Dutroux* en compagnie de Mélissa Russo*, auprès de laquelle elle fut enterrée.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MARCHAL An ♀ 

10/12/1977  14:00 CET Hasselt (50N56-5E20), BE.   RP MM 

Enlevée par Marc Dutroux* en compagnie d’Eefje Lambreks * le 23/08/1995 vers 01:30 EET, à 

Oostende, elles furent retrouvées † enterrées le 03/09/1996 en matinée, à Jumet.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

RUSSO Mélissa Valérie ♀ 
11/09/1986 22:22 EET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Enlevée par Marc Dutroux* en compagnie de son amie Julie Lejeune* le 24/06/1995 vers 17:15 EET, à 

Grâce-Hollogne, elles sont retrouvées enterrées le 17/08/1996 vers 16:30 EET , à Sars-la-Buissière.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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ERREURS JUDICIAIRES OU ADMINISTRATIVES 
 

 

 

DEQUESNE Nadia Joséphine Charlotte Louise ♀ 

04/11/1955 22:15 CET Bruxelles (50N51-4E21), BE.   AA MM 

Suite au décès de son mari, le 29/12/1998, elle est erronément déclarée morte. 

Conséquence : arrêt immédiat des allocations familiales, pas de pension de veuve et 

plus de salaire, sans compter une énorme paperasserie pour démontrer qu’elle est bien 

vivante… 

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

ROULEZ André ♂ 

04/03/1945 13:00 CET à Anderlues (50N24-4E16), BE.    AA MM 

Ex-livreur de pain, devenu chauffeur de poids-lourds. Il disparaît en septembre 1969 et, un mois après, la 

police retire de la Meuse un cadavre en état de putréfaction avancée, que sa femme identifie formellement 

le 26/10/1969. Le corps est enterré le 30/10/1969. 26 ans plus tard, en octobre 1995, sa famille apprend 

qu’il est vivant, habitant à Toulouse, FR. Lui-même, après avoir demandé le 10/04/1995 des documents 

officiels à sa commune d’origine, avait découvert qu’il était décédé ! En réalité, suite à des problèmes 

avec sa femme, avec la justice et avec son employeur, il avait décidé de partir pour la France sans 

prévenir personne. On ne saura jamais qui est enterré à sa place… Qui plus est, son décès ayant été 

constaté avant la retranscription de son divorce, sa femme, remariée depuis, s’est découverte bigame !  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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FORCES DE L’ORDRE 
 

 

 

DERIDDER Willy ♂ 

03/04/1941 14:30 EET Diegem (50N53-4E26), BE.   AA MM 

Lieutenant-général de la gendarmerie, démissionnaire le 28/04/1998 après la rocambolesque évasion de 

Marc Dutroux*. 

 

de VROOM Christian Auguste Roland ♂ 

23/02/1940 01:00 GMT Bruxelles (50N51-4E21), BE.   AA MM 

Commissaire général de la police judiciaire. Fort critiqué depuis le mois d’août 1997 (et même accusé 

d’inceste sur sa fille, un soupçon dont il est totalement blanchi), sur base d’un audit réalisé par 

l’inspection générale de la PJ et rédigé dans la foulée de la commission Dutroux*, il décide de se retirer 

de ses fonctions à partir du 01/01/1999.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HAUTCŒUR Jacques ♂ 

10/04/1946 20:30 CET Tournai (50N36-3E23), BE.   AA MM 

Commissaire général de la police judiciaire depuis le 25/03/1999. Il succède à Christian de Vroom*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

LECLERCQ Franz ♂ 

06/04/1948 19:30 CET Wasmuël (50N26-3E50), BE.   AA MM 

Commissaire principal de la police judiciaire de Mons, soupçonné du meurtre de l’inspecteur Simon 

Poncelet*, abattu de quatre balles le 21/02/1996 vers 23:30 CET, dans le hall des bureaux de la PJ de 

Mons. Placé sous mandat d’arrêt le 21/02/1998.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MARNETTE Georges Pierre Marie Marcel ♂ 

14/12/1946 06:30 CET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Commissaire principal à la tête du Groupe de répression du banditisme de la PJ de Bruxelles. Chargé en 

août 1996 de coordonner l’enquête sur Michel Nihoul*, on lui reproche de l’avoir protégé et même 

d’avoir participé à des partouzes impliquant des mineurs d’âge. Le 26/03/1997, il est inculpé de violation 

de secret professionnel dans l’affaire des fuites du dossier Di Rupo, mais il nie farouchement les faits qui 

lui sont reprochés, se considérant la victime d’une cabale. Suspendu de ses fonctions le 04/04/1997 par le 

ministre de la Justice, il est provisoirement détaché à la direction fonctionnelle du laboratoire de police 

technique et scientifique de la PJ de Bruxelles depuis le 12/05/1997, mais reste inculpé.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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JUGES & AVOCATS 
 

 

 

ANCIA Véronique ♀ 

10/08/1955 05:10 CET Liège (50N38-5E34), BE.    RP JB 

Juge chargée de l’affaire Agusta, de l’enquête sur l’assassinat d’André Cools et le financement du PS.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

BOURLET Michel Richard Marie Joseph Louis ♂ 

07/01/1949 03:30 CET Ans (50N39-5E31), BE.    AA MM 

Procureur du Roi de Neufchâteau depuis 1984. En charge du « dossier Dutroux* ».  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

CONNEROTTE Jean-Marc Léon Omer ♂ 

13/07/1948 19:00 CET Neufchâteau (49N50-5E26), BE.   AA MM 

Juge d’instruction à Neufchâteau depuis 1987, chargé de l’« affaire Dutroux* » et dessaisi par la Cour de 

Cassation le 14/10/1996 à 15:43 EET, à Bruxelles, pour avoir participé le 21/09/1996 à une soirée de 

récolte de fonds en faveur des victimes (une « soirée spaghetti »).  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DEJEMEPPE Benoît Marie Jacques Ghislain ♂ 

27/08/1951 17:50 CET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Procureur du Roi de Bruxelles, mis en cause dans le cadre de l’enquête sur la disparition de Loubna 

Benaïssa*, il figure également parmi les sept magistrats européens à l’origine de l’Appel de Genève 

(1996), dénonçant les carences pour combattre la criminalité financière en Europe. 

 

DOUTRÈWE Martine Josée Paulette Renée Alfredine ♀ 

19/02/1957 06:30 CET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Juge d’instruction à Liège. Elle eut en charge le dossier de disparition de Julie Lejeune* et Mélissa 

Russo*. En décembre 1996, deux mois avant d’interrompre sa carrière pour cause de maladie grave, elle 

avait dû affronter la « commission Dutroux* » lors de deux auditions qui ne l’épargnèrent guère. Les 

députés membres de la commission lui reprochèrent son « manque de disponibilité » et ses « erreurs 

d’appréciation » dans la conduite de l’instruction ouverte après la disparition de Julie et Mélissa. 

† d’un cancer de la plèvre le 28/04/1999 à 06:30 EET, à Tilff. Selon d’autres sources journalistiques, elle 

serait décédée à l’hôpital Bordet, Bruxelles.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

FRANCHIMONT Michel Clément François Marie Ghislain ♂ 

03/04/1929 04:30 GMT Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Bâtonnier de l’ordre des avocats de Liège de 1987 à 1989. Président de la commission pour la réforme de 

la procédure pénale à laquelle il a donné son nom.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

HENNEBERT Josée Camille Charlotte ♀ 

07/04/1914 01:30 GMT Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Première femme Juge de Paix en Belgique. 

† le 08/12/1998.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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LEYS Jean-Claude ♂ 

13/05/1946 01:45 CET Etterbeek (50N49-4E23), BE.   AA MM 

Juge d’instruction financier à Bruxelles depuis février1996. Chargé de l’affaire KB-Lux (une fraude 

fiscale au détriment de l’État belge, estimée à 42 milliards de FB), il est victime d’actions visant à le 

déstabiliser (pneus crevés, menaces, appels anonymes, filatures et accusations sans fondement). Le 

premier nom d’un fraudeur découvert par le juge Leys est celui de Rita Verstraeten*. C’est également lui 

qui a placé sous mandat d’arrêt le président de la KB-Lux, Damien Wigny*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

MASSA Hubert ♂ 

27/12/1945 09:00 CET Verviers (50N35-5E51), BE.   AA MM 

Avocat général au parquet général de Liège, il était notamment titulaire des dossiers de l’assassinat 

d’André Cools et de Marc Dutroux*. Suicidé d’une balle dans la bouche le 13/07/1999 à Verviers. 

 

MATRAY Christine Marie France Antoinette ♀ 

17/02/1949 09:00 CET Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Ancienne championne de Belgique d’équitation par équipe (1978), Présidente du tribunal de commerce 

de Namur et de l’Association syndicale des magistrats (ASM).  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

PIRET Jean-Marie ♂ 

27/03/1930 01:30 GMT Tournai (50N36-3E23), BE.   AA MM 

Nommé procureur général près la Cour de cassation le 14/12/1998, il succède à Éliane Liekendael.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

RENAULT Jean Louis VIEILLARD BARON dit ♂ 

21/05/1843 15:00 LMT Autun (46N57-4E17), FR.    AA MM 

Juriste, professeur de droit international, lauréat du prix Nobel de la paix avec Ernesto Teodoro Moneta 

en 1907. 

 

RINGELHEIM Foulek ♂ 

20/01/1938 07:45 GMT Ougrée (50N35-5E32), BE.   AA MM 

Magistrat, il crée en Belgique (avec le psychiatre Mony Elkaïm) le premier comité Israël-Palestine en 

1967.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

THILY Anne ♀ 

13/10/1937 04:00 GMT Hannut (50N40-5E04), BE.   AA MM 

Procureur général de Liège depuis le 17/06/1996, première femme à accéder à une telle fonction en 

Belgique. Le 02/12/1997, invitée par la «commission Dutroux» à expliquer sa position à l’égard de 

Michel Bourlet*, sans se laisser impressionner, elle a affirmé qu’elle n’avait à rendre des comptes qu’au 

ministre de la Justice. On se souvient sa phrase: « Les fuites dans la presse dans les affaires Cools, Julie 

et Mélissa: c’est ter-mi-né! » 

 

TULKENS Françoise Marie Flore Yvonne Noëlle Georgette ♀ 

12/09/1942 05:30 EET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Criminologue, professeur de droit pénal à l’UCL, nouvelle présidente de la Ligue des droits de l’homme 

et expert désigné auprès de la commission parlementaire d’enquête sur les enquêtes d’enlèvements 

d’enfants (affaire Dutroux*). Élue le 28/01/1998 juge de la nouvelle Cour unique et permanente des 

Droits de l’Homme au titre de la Belgique, à Strasbourg, elle y a prêté serment le 03/11/1998.  
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Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

UYTTENDAELE Marc Pierre ♂ 

02/01/1961 20:37 CET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Avocat défenseur de Martine Doutrèwe*, juge d’instruction liégeoise, du vice-Premier ministre Elio Di 

Rupo et du député Guy Spitaels, mis en cause dans les affaires Agusta et Dassault.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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NON ÉLUCIDÉS 
 

 

 

BACCALA Vincenzo ♂ 

26/01/1947 20:20 CET Chieti (42N21-14E11), IT.   RP MM 

Homme d’affaires ayant fait fortune dans l’ex Congo belge, où il était parti à l’âge de 18 ans. 

Il quitte son domicile le 05/07/1996. Assassiné de 26 coups de couteau, son corps est découvert le 

09/07/1996 à 22:00 EET dans le coffre de sa voiture garée en face de la gare de Mons, BE. 

 

BARRÊME Marc Antoine Jules ♂ 

25/04/1839 09:30 LMT Avignon (43N57-4E49), FR.   AA MM 

Avocat, puis haut fonctionnaire (préfet de l’Eure). 

Le 13 janvier 1886, vers 21:00 LMT, son corps est trouvé entre deux voies du pont du chemin de fer de 

l’Ouest, entre Maisons-Laffitte et Sartrouville. Le haut de son visage est bandé par un mouchoir marqué 

de la lettre « V » dissimulant, à la tempe gauche, une blessure causée par une balle de revolver de petit 

calibre (7 mm) qui a perforé le cerveau. Le bandage, fermement noué, ainsi que l’absence de l’arme 

excluent formellement la thèse du suicide et valident celle du meurtre. La victime a manifestement été 

jetée vers 19:20 LMT par la portière droite d’un wagon du Paris-Cherbourg. En voulant faire disparaître 

le corps, l’assassin se serait trompé de côté, le fleuve étant plus proche à gauche de la voiture. Le 

coupable ne sera jamais identifié. 

 

BEN HADI Yasmine ♀ 

14/04/1975 03:30 CET Saint-Josse-ten-Noode (50N51-4E22), BE.  AA MM 

Soupçonnée d’être impliquée dans l’assassinat de Maroun Hage, un homme d’affaires libanais. Disparue 

depuis le 10/11/1997, son cadavre (emballé dans une housse synthétique et mutilé à la machette) est 

repêché le 10/01/1998 dans le canal de Bruxelles. Après cette découverte, les soupçons se sont portés sur 

Naïma El Atmani*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DE KEYSER Luc ♂ 

04/06/1959 01:05 CET Uccle (50N48-4E20), BE.    AA MM 

Docteur en médecine. Parti en Grèce le 15/07/1987, il disparaît mystérieusement le 26/07/1987 en cours 

de matinée, entre 10:00 et 11:00 BGT, sur l’île de Hydra. Il s’éloigne pendant que sa petite amie se 

baigne et ne réapparaît plus. Habillé d’un short, un tee-shirt et des espadrilles, il n’avait que l’équivalent 

de 60 FB en poche. Suicide, noyade, fugue, agression ? Aucune de ces hypothèses n’a abouti. L’endroit 

était bondé de touristes, le jeune homme venait de se fiancer, il détestait se baigner et son corps n’a 

jamais été retrouvé. Le peu d’argent qu’il avait en poche ne lui aurait pas permis de quitter l’île… 

 

DEROCHETTE Tifany Isabelle Léonardine ♀ 

28/08/1992 05:10 EET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Nièce de Patrick Derochette. 

† le 02/11/1992 entre 06:00 et 06:10 CET, à Ixelles, officiellement du syndrome de la mort subite du 

nourrisson, mais les enquêteurs ont interrogé son oncle à ce propos.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

PONCELET Simon Philippe Jean Albert ♂ 

13/07/1965 14:45 CET Bruxelles (50N51-4E21), BE.   AA MM 

Officier de la Police Judiciaire de Mons, il est abattu de quatre balles le 21/02/1996, dans le hall des 

bureaux de la PJ de Mons. D’après un témoin, les détonations ont retenti à 23:27 CET. Le commissaire 

principal Franz Leclerq* est soupçonné du meurtre.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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VAN HEES Christine ♀ 

06/04/1967 00:10 CET Anderlecht (50N50-4E18), BE.   DD GA 

Étudiante, disparue le 13/02/1984 en fin d’après-midi, son corps fut retrouvé le jour même dans le sous-

sol d’une ancienne champignonnière d’Auderghem (50N49-4E25), BE. Après avoir subi des sévices, 

ligotée avec du fil de fer, elle fut brûlée sur un bûcher. D’après la presse, tout se serait joué entre 17:30 et 

20:47 CET, heure à laquelle les pompiers étaient appelés pour plusieurs incendies dans la 

champignonnière. Dans les archives de Georges Antarès, qui avait étudié le cas au sein du Cercle La 

Vigie, il est indiqué: « heure probable de l’entrée dans la champignonnière: 17:58 » CET. L’heure de 

mort retenue pour l’analyse est 18:54 CET.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

 

 



 

Archives MM 

© Michaël MANDL 

CR 19 

PÉDOPHILES 
 

 

 

ARTH Michel ♂ 

23/05/1945  22:00 EET Trivières (50N26-4E08), BE.   RP GA 

Ex-instituteur vivant d’une pension d’invalide et de consultations d’astrologie auxquelles s’ajoutaient des 

séances de magie noire. Accusé de viols, de coups et de torture mentale – pendant 15 ans depuis 1978 – 

sur une jeune fille de 12 ans, son frère jumeau et sa petite sœur, et ce avec la complicité des parents qui 

auraient même participé aux abus. La jeune fille – qui était pratiquement devenue son esclave, usée, 

abusée, filmée et même prêtée à d’autres adultes – a finalement eu le courage de porter plainte à la 

gendarmerie le 16/10/1995. Arrêté le 13/12/1995, le tribunal condamne Michel Arth le 14/11/1996 à la 

peine maximale, soit 10 ans de prison.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

FOCANT Guy Joseph Ghislain Ferdinand ♂ 

09/04/1934 22:00 CET Seraing (50N36-5E30), BE.   AA MM 

Pédophile détenu à la prison de Namur, suspecté d’avoir animé une filière de trafic d’enfants et d’en avoir 

notamment vendu un à Michel Nihoul*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

GRAFÉ Jacques ♂ 

26/10/1928 11:15 GMT Liège (50N38-5E34), BE.    AA MM 

Frère de Jean-Pierre Grafé, ancien chancelier d’ambassade. Mis en accusation pour une affaire de 

pédophilie le 14/11/1996, il est relâché le 03/12/1996. Les enfants et jeunes gens qu’il aurait fréquentés le 

surnommaient le « Magicien ». C’est sa troisième implication en trois ans dans ce genre d’affaire.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

WÉRY Paul-Yves Pierre Antoine ♂ 

28/04/1957 12:45 CET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Médecin s’étant occupé de la cause des enfants en Asie du Sud-Est (il est l’auteur d’un livre à ce sujet, La 

Pagode aux enfants, 1992), de l’accompagnement de délinquants et de l’aide aux malades du SIDA. De 

retour de Thaïlande, il est interpellé le 20/01/1997. Il avoue des abus sexuels sur des enfants dans ce pays 

et au Sri Lanka, mais affirme avoir mis fin à ses pratiques le 13/04/1995, date à partir de laquelle la 

Belgique interdit le « tourisme sexuel ». Libéré, il est arrêté le 24/01/1997, d’autres témoignages 

contredisant ses aveux. On soupçonne que ses pratiques aient eu lieu également en Belgique. Les 

poursuites à son encontre sont déclarées irrecevables le 25/09/1997 parce qu’il n’existe aucune plainte des 

victimes ou de leur famille, ni aucune dénonciation des autorités locales. À noter que l’article 10 ter, 

ajouté par la loi du 13/04/1995, précise que tout Belge ayant commis à l’étranger une infraction grave 

contre la moralité publique pourra être poursuivi chez nous, même si aucune plainte n’a été déposée ou 

qu’aucun avis officiel n’est parvenu aux autorités. Mais le prévenu a uniquement reconnu une relation 

sexuelle avec un jeune adolescent, qui se serait terminée en avril 1995, tandis que l’article 10 ter n’entrait 

en vigueur que le 05/05/1995… Également accusé d’un attentat à la pudeur commis à Bruxelles, il a été 

acquitté.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

 

 



 

Archives MM 

© Michaël MANDL 

CR 20 

SERIAL KILLERS 
 

 

 

DUMOLLARD (DUMOLAR) Martin ♂ 

21/04/1810 18:00 LMT Tramoyes (45N52-4E58), FR.   AA MM 

Journalier. Il a agressé et assassiné des dizaines de domestiques lyonnaises. On compte victimes connues 

entre la fin février 1855 et le 26/05/1861, date de son arrestation. Procès : du 29/01 au 01/02/1862. 

Complice : Marianne Martinet*. 

Condamné à mort, il est guillotiné le 08/03/1862 vers 07:00 LMT, à Montluel. 

 

DUTROUX Marc Paul Alain ♂ 

06/11/1956 07:35 CET Ixelles (50N49-4E22), BE.   AA MM 

Électricien de formation, ferrailleur sans ressources officielles autres que le chômage ou la mutuelle, mais 

collectionnant les maisons, psychopathe pervers et pédophile prédateur, arrêté le 13/08/1996. 

Brève biographie : arrêté le 04/02/1986 et condamné à 13 ans et 6 mois de prison le 27/04/1989 pour viol 

et séquestration de mineurs. Libéré anticipativement le 08/04/1992. Nouvelle incarcération du 07/12/1995 

au 20/03/1996 pour vols avec violence. Inculpé d’association de malfaiteurs, enlèvement et séquestration 

de Laetitia Delhez et Sabine Dardenne*, et assassinat de Bernard Weinstein. Le 31/01/1997, ces charges 

sont alourdies avec l’inculpation pour viol de Sabine, Laetitia et An Marchal*, et l’assassinat de An et 

Eefje Lambreks. Comme l’a souligné la presse, « l’on remarquera que Marc Dutroux n’est pas inculpé de 

l’enlèvement et de la séquestration, avec la circonstance aggravante de leur mort, de Julie et 

Mélissa… ». Évadé du palais de justice de Neufchâteau le 23/04/1998. L’heure exacte varie selon les 

sources: soit 14:50 EET, soit 15:04 EET. Sa cavale s’est terminée le jour même, à 18:35 EET, dans la 

forêt de Chiny, près de Saint-Médard. Elle a coûté leur poste aux ministres De Clerck et Vande Lanotte, 

ainsi qu’à Willy Deridder*. 

Premier mariage : 03/03/1976. Divorce : 24/01/1985. Second mariage (avec Michelle Martin*) : 

16/12/1988, à Ham-sur-Heure. Père de cinq enfants.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
 

JEGADO Hélène ♀ 

17/06/1803 03:00 LMT Plouhinec (47N42-3E15), FR.   AA MM 

Empoisonneuse. 

Soupçonnée d’avoir empoissonné sa propre mère dès l’âge de 10 ans. Travaillant comme cuisinière, elle 

tuait ses victimes à l’arsenic. En raison de son habitude de conserver des fétiches de chacune d’elles, on 

estime aujourd’hui qu’elle a tué une soixantaine de personnes, dont des enfants. 

Procès : du 06/12 au 14/12/1851. 

Condamnée à mort, elle est guillotinée le 26/02/1852 à Rennes.  

 
Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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TERRORISTES 
 

 

 

CARETTE Pierre ♂ 

21/09/1952 17:00 CET Charleroi (50N25-4E25), BE.   AA MM 

Membre des CCC. 

Arrêté en compagnie de ses complices Didier Chevolet, Patrick Hiemeleers (dit Bertrand Sassoye) et 

Pascale Vandegeerde* le 16/12/1985 à 15:15 CET, à Namur. Premier attentat : 02/10/1984. Ils sont tous 

condamnés à la réclusion à perpétuité en octobre1988.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DEGAUQUE Muriel ♀  

19/07/1967 18:10 CET Charleroi (50N25-4E25), BE.   AA MM 

Première femme d’origine européenne à avoir perpétré un attentat-suicide au nom de l’islam, le 

09/11/2005 à Bakouba, IQ, en se faisant exploser au passage d’un convoi américain. 

Devenue musulmane suite à son deuxième mariage (premier mariage blanc le 23/11/1990, dissout en 

1994), elle se radicalise au fil du temps et se marie une troisième fois en 2002. Le couple part en Irak fin 

septembre 2005. 

Elle aurait appris à la puberté qu’elle était atteinte du syndrome de Rokitansky-Küster-Hauser, c’est-à-

dire qu’elle était née sans utérus, ce qui aurait contribué à sa radicalisation.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

VANDEGEERDE Pascale ♀ 

27/12/1957 06:50 CET Etterbeek (50N49-4E23), BE.   AA MM 

Membre des CCC. 

Les militants des CCC, arrêtés le 16/12/1985, sont responsables de 25 attentats à l’explosif entre octobre 

1984 et décembre 1985. Le 01/05/1985, deux pompiers bruxellois sont tués lors de l’explosion d’une 

voiture piégée. Condamnés à perpétuité (en fait 30 ans de prison) en octobre 1988, ils sont théoriquement 

libérales depuis décembre 1995 grâce à la loi Lejeune (permettant des libérations conditionnelles dès le 

tiers de la peine). Voir à Pierre Carette*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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VIOL - AUTEURS 
 

 

 

ABSILLIS Christian ♂ 

15/02/1979 14:05 CET Charleroi (50N24-4E26), BE.   AA MM 

Accusé d’un viol collectif (du 29 au 31 mars 1997) en compagnie de David Dieu*, Christian Doyen*, 

Jean-Noël Foncoux*, Laurent Goffin* et Steve Thiry*. 

Condamné à 12 de réclusion le 15/01/1999.  
 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

DIEU David ♂ 

02/07/1971 03:08 CET Gilly (50N25-4E29), BE.    AA MM 

Accusé d’un viol collectif. Voir à Christian Absillis*. Il est le premier à avoir avoué. Le 15/01/1999, la 

cour d’assises du Hainaut le condamne à 15 ans de réclusion. 

 

DOYEN Christian ♂ 

25/05/1953 02:30 CET  Gilly (50N25-4E29), BE.    AA MM 

Accusé d’un viol collectif. Voir à Christian Absillis*. Le 15/01/1999, la cour d’assises du Hainaut le 

condamne à 20 ans de réclusion (le maximum légal).  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

FONCOUX Jean-Noël Éric ♂ 

23/12/1977 04:45 CET La Louvière (50N28-4E11), BE.   AA MM 

Accusé d’un viol collectif. Voir à Christian Absillis*. Le 14/01/1999, il est acquitté par les jurés de la 

cour d’assises du Hainaut. Il aurait fait semblant d’avoir des rapports sexuels avec la victime pour sauver 

la face devant ses acolytes.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

GOFFIN Laurent ♂ 

08/11/1973 10:00 CET Mons (50N27-3E56), BE.    AA MM 

Accusé d’un viol collectif. Voir à Christian Absillis*. Il a avoué le viol au cours du procès. Le 

15/01/1999, la cour d’assises du Hainaut le condamne à 17 ans de réclusion.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

THIRY Steve ♂ 

30/04/1975 13:40 CET Charleroi (50N24-4E26), BE.   AA MM 

Accusé d’un viol collectif. Voir à Christian Absillis*. Il a toujours contesté le viol. Le 15/01/1999, la cour 

d’assises du Hainaut le condamne à 17 ans de réclusion.  

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 
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VIOL - VICTIMES 
 

 

 

DARDENNE Sabine Anne Renée Ghislaine ♀ 

28/10/1983 09:20 CET Tournai (50N36-3E23), BE.   AA MM 

Enlevée le 28/05/1996 vers 07:30 EET, à Kain. Retrouvée le 15/08/1996 vers 18:40 EET, à Marcinelle. 

Voir à Marc Dutroux*. 

 

Merci de citer vos sources si vous utilisez ce travail 

 

 

 

 


