Données du juge SIMON, avec l'ajout ( en rouge ) des appels écartés par le SRPdans leur tableau - voici l'ensemble des appels recensés de la procédure - SI/D914 - SI/D819 - SI/D963 - SI/D879
Possilité d'envoyer l'appel

Impossilité d'envoyer l'appel

Impossilité manque d'information

Appels anonymes

Possibilité au travail

Communes =>

voix

date

Heure

Lieux

homme
?

avr-81
juil-81

?
soirée

à Monique chez elle

femme

sept-81

soirée

homme

début 82

matin

rien
rien
rien
rien
rien

rien
rien
rien
rien
rien

homme

Dimanche
22/11/1981

Dimanche
vers 21h

?

ok

homme
homme
homme

13/12/81
25-26 01/82
25-26 01/82

?
vers 14h
après midi

à Monique chez elle

rien
rien
rien

rien
rien
rien

homme

début 82

?

à Monique chez elle

rien

rien

homme

?

?

à Monique chez elle

rien

rien

Immédiatement après une promenade les parents Villemin
avec les Gilbert - Le corbeau: "elle était bonne la balade?"

homme

16 ou samedi
17/07/1982

après-midi

Chez Albert Villemin

rien

rien

Faux accident de Monique Villemin (Gilbert quitte son travail)

femme
femme

14/09/1982
bon de sortie

Usine / à Gilbert
à Christine chez elle

ok

ok

fin de matinée

sept-82
en 82
08/11/1982
22-23 et

après-midi
soirée
?
cahier ?

Appels voix rauque "insultes"
Appels silencieux (début chez Jean-Marie)
Chanson "chef un petit cou "
Chanson "j'ai le mal de toi "
Appel relatif au Rebuteux de Lépanges
Appel insultes, puis le Carreau cassé de la porte d'entrée
chez Jean-Marie (Christine par la peur va dormir avec
Grégory chez les voisins Méline)
"ta femme te fait cocu avec popof" (Laroche)
" On n'a fait la java ensemble"
fait état du retroviseur sur le chemin d' Albert Villemin
Menace envers Jean-Marie (traité de chef et saloperie à qui
on va percé la peau) Gilbert et Marie Christine sont témoins
" les jours racourcissent les chats gris vont sortir

" je l'ai bien eu le petit con de Granges, fait référence à
Gilbert sorti de son travail
"allergie au savon" d'Albert Villemin
Le corbeau se vante d'avoir casser le carreau
Musique
Insultes (homme voix rauque)
menace"je vais monté à Lépanges" faire du mal à Christine
avant crevaison du pneu de la voiture à Jean-Maire
Se vante de la crevaison de la voiture à Jean-Marie
"Tu feras comme ton père, tu te penderas, celle que tu peux
pas sentir (Liliane), t'as la trouille, t'as peur"

homme

Bruit de fond (150 coups minutes) un métier à tissé
Bruit de fond des pas dans un escalier
Bruit de fond, un enfant demande un nounous
Fait déplacer les Pompes funèbres (Lapoirie) annonçant le
décès d'Albert
"çà y est tu l'as eue ta surprise" (Lapoirie)
27 appels très courts (insultes de l'homme voix rauque)
Fait déplacer les Pompes funèbres de Gérardmer
Fait déplacer l'Ambulancier Remy de Granges
Fait déplacer le Marchant de fuel Pierrat de Granges
Silencieux (médecin Vogelweit témoin)
Faux accident de Jean-Marie allant à son travail
Fait
Fait
Fait
Fait

déplacer
déplacer
déplacer
déplacer

l'Infirmier Martinache de Granges
le Docteur Schneider de Bruyères
le Garagistre Poirat de Granges
le Docteur Lambert de Lepanges

Menace de descendre à Lépanges faire du mal à Christine

"c'est à toi de chercher le 2èm Batard"
Fait déplacer le Chef Pompiers d'Aumontzey
Musique
chez Hollard oncle à Albert Villemin
Trois appels
il dénonce une complicité entre lui et Liliane, et la menance
de tout dire à la famille
Dimanche Trois appels chez Albert Villemin
Dimanche appel chez Albert Villemin
Achat d'une carabine par Miche l"tu feras pas grand bobo"
30 minutes après la visite des gendarmes chez Albert - Le
corbeau: "pas la peine de faire venir les gendarmes"

M-A Laroche

Granges / Vologne
Jacky

Liliane
Villemin
Nuit)
(Sans Trav)
Avant 1981
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?

Nuit)
Equipe)
Avant 1981
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
dimanche

dimanche

Equipe)
Appareil téléphone 01/1981
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
date précise ? date précise ?
dimanche

dimache

dimanche

dimanche

maison
maison
maison

maison
maison
maison

date cahier ?

maison

maison

nuit
date cahier ? date cahier ? date cahier ?
Ils sont d'Aumontzey, possiblité de voir le retour de la
promenade du samedi 17/07 - Difficile que ce soit le 16 car
Gilbert est contre équipe à Albert

maison

maison

Reçoit l'appel date cahier ? date cahier ? date cahier ?
seul ?
date cahier ? date cahier ? date cahier ?
visite de Laroche à Michel au moment de l'essai du rétro
nuit

date cahier ?

nuit

après midi

date cahier ?

après midi

matin sorti
avant

Ne peut voir le retour de la
promenade (à 4km)
maison

maison

maison
maison

maison
maison

maison

maison

Lépanges / Vologne
Jean-Marie
Christine
Villemin (Trav- Villemin (TravEquipe + Nuit)
Journée)
Appareil téléphone 07/1981
Ensemble à Lépanges
Ensemble à Lépanges
Ensemble à Lépanges
Ensemble à Lépanges
dimanche soir
nuit

maison

date cahier ?
date cahier ?
date cahier ?
date cahier ?
Ignore l'essai etChristine travaille
date cahier ?

date cahier ?

date cahier ?
date cahier ?
Ne peut voir le retour de la
promenade (à 12km) et si c'était
le 16, Christine Travaillait
déjeune chez sa
mère et ne
matin
pouvait voir
Gilbert repartir
date cahier
date cahier
date cahier
date cahier
date cahier ?
date cahier ?
heure cahier?
congés

à Monique chez elle

ok

ok

rien
rien
ok

rien
rien
rien

nuit
nuit
nuit
maladie

date cahier ?
date cahier ?
date cahier ?
heure cahier ?

ok

ok

nuit

matin

matin

après midi

maison

maison

après midi

soirée maison

ok

ok

nuit

matin

matin

après midi

maison

maison

après midi

soirée maison

Cahier 13/12/82

soirée

14 ou 15/12/1982

vers 19h

homme

après le 15/08/82

?

à Albert Villemin chez lui

rien

rien

nuit

Date heure ?

Date heure ?

Date heure ?

maison

maison

Date heure ?

Date heure ?

?

?

à Michel chez lui

rien

rien

Reçoit l'appel
seul ?

Date heure ?

Date heure ?

Date heure ?

maison

maison

Date heure ?

Date heure ?

oct-82

samedi

à Jacky et Liliane

rien

rien

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

samedi

homme

entre oct 82 / 83

vers 14h40

à Albert chez lui pendant
sa sieste

rien

rien

Ils sont d'Aumontzey, possiblité de voir Monique partir faire le
ménage chez Homel aux horaires irréguliers

?
?
?
homme
femme
femme

entre oct 82 / 83
entre oct 82 / 83
entre oct 82 / 83

?
?
?

rien
rien
rien

rien
rien
rien

non tisserand non tisserand
Tisserand
pas d'escalier pas d'escalier
escalier
jeune enfant jeune enfant jeune enfant

Cahier 30/11/82

17h20 à 20h40

ok

ok

nuit

homme
homme
femme
femme
femme
silencieux
femme
femme
femme
femme
femme
femme
femme
homme
homme
homme

Cahier 30/11/82
Cahier 26/01/83

17h20 à 20h40
cahier ?

ok

ok

Absent

Cahier 27/01/83

cahier ?

ok

ok

homme
femme
?
femme
?
homme
silencieux
silencieux
homme
homme

homme

A Liliane Villemin "elle avance ta baraque" ensuite menace de
homme
mort contre Jean-Marie

Revendication du crime (pas preuve ?)

à Michel chez lui ?

Bernard

homme
homme
homme
homme

appel 40' à Jean-Marie un dimanche soir à l'usine "il apprend
homme
la reconciliation entre Michel et son père"
A l'usine d'aumontzey pour Albert - (l'homme puis la femme femme
anonymes)

à Christine chez elle

Ginette

Cahier Villemin (Trav- Villemin (Trav- Laroche (Trav- (Trav-Equipe) Villemin (Trav-

à Monique chez elle
à Monique chez elle
à Monique chez elle
à Monique chez elle
à Christine chez elle
à Monique chez elle
à Monique chez elle

homme
homme

"je sais a quelle heure tu pars au boulot à quelle te femme
homme
rendre, tes enfants seul"
Appel voix rauque , suivi d'un appel de Bernard Laroche pour
une invitation à prendre l'apéritif ensemble dans soirée, alors homme
que Jacky travaillait de nuit le soir même
souvent après le départ de Monique qui va faire le ménage
dans une ferme, aux horaires irréguliers

à J-Marie et Christine
chez eux

d'Aumontzey avec Albert et Monique
Michel

PJ

homme

Cahier 17/02/83

vers 6h00

Cahier 18/02/83

vers 12h45
vers 12h30
de 12h à 14h
vers 12h35

Chez Albert Villemin
Chez Albert Villemin
Chez Albert Villemin
à Monique chez elle
à Christine chez elle
Chez Mme Fresse
à Monique chez elle
à Monique chez elle
venir chez Albert
venir chez Albert
venir chez Albert
à Monique chez elle
Voisine d'Albert
à Christine chez elle
venir chez Albert
venir chez Jean-Marie
beau-père à Gilbert
à Monique chez elle
à Michel chez lui ?
à Christine chez elle

nuit

matin

date cahier ? date cahier ?
date cahier ? date cahier ?
date cahier ? date cahier ?
heure cahier ?
maladie

matin

heure cahier ? nuit 3h à 11h
congés

nuit de
3h à11h

non tisserand
escalier
jeune enfant

Présence de Gilbert et Marie
Christine
ne peut voir le départ de
Monique (à 12km)
non tisserand non tisserand
escalier
escalier
pas de jeune enfant

après midi

maison

maison

heure cahier ?

maison

maison

maison

maison

heure cahier ?

Présence chez Albert

chez Albert
ok

ok

nuit

après midi

après midi

matin

maison

maison

ok

ok

nuit

chômage

après midi

matin

maison

maison

ok

rien

dimanche soir
nuit

maison

ok

rien

maison

maison

ok

ok

Cahier Dimanche
20/02/83

vers 23h

Cahier 23/02/83
Procédure 21/03

vers10h

à Jean-Marie chez lui

17/03/83

vers 12
12h45
vers12h20
vers 12h15

venir chez Albert
à Monique chez elle
venir chez Albert
à Monique chez elle

printemps 83

?

à Liliane/Jacky chez elle

Cahier 17/03/83
Cahier 27/03/83
printemps 83

18h20 - 18h25
19h37
?

à Monique chez elle

ok

ok

à Monique chez elle

rien

rien

connaissance de l'achat carabine air comprimé

avr-83

9h30

à Monique chez elle

rien

rien

Ils sont d'Aumontzey, possiblité de voir les gendarmes au
domicile d'Albert Villemin

dimanche
24/04/1983

vers 22h

à Jean-Marie / usine

rien

rien

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

ok

ok

nuit

matin

matin

après midi

maison

maison

Cahier 03/03/83

17/05/83

vers 10h diecteur / à Albert / usine à 12h45
cahier 12h45 ?
le directeur est chez lui

rien

Dimanche soir Dimanche soir Dimanche soir Dimanche soir

nuit

matin

matin

nuit

après midi

après midi

matin

maison

maison

nuit

après midi
date ?
Heure ?

après midi
date ?
Heure ?

Maladie
date ?
Heure ?

maison

maison

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

?

?

rien
Dimanche

après midi

08/03/84

13h ?

à Liliane chez elle

rien

rien

nuit

heure ?

maladie

maladie

Michel 16/10/84

17h32

à Michel chez lui

ok

rien

Reçoit l'appel
seul ?

après midi

nuit

après midi

ils enregistrent

Ne peut voir venir les
gendarmes (à 4km)

ils enregistrent
maison

maison

ne peut voir les départs de
Monique (à 12km) et c'est dans
les horaires de travail à Christine
non tisserand
non tisserand
pas d'escalier
pas d'escalier
Grégory aucun nounous

après midi

soirée maison

Ce tableau est sur la même base que
celui du SRPJ avec davantages
d'appels et de précisions - Seul Albert
Villemin a été retirer sur le traitement
des équipes par rapport au tableau PJ
Observations
1) Christine Villemin de juillet 81 à
septembre 1983 rentrée scolaire de
Grégory - déjeunait chez sa mère lorsque
Jean-Marie Villemin était d'équipe du
matin. Celui-ci venait récupérer Grégory à
sa sortie du travail. Le SRPJ n'en tiendra
pas compte ???
2) La procédure a démontré qu'il n'était
pas possible à Christine Villemin de
téléphoner depuis son lieu de travail.
3) La procédure a démontré que les
corbeaux étaient probablement de la
même commune que celle des grandsparents Villemin.
4) La procédure a démontré que Ginette
Villemin et Bernard Laroche avaient la
possibilité de téléphoner à l'extérieur de
l'entreprise à laquelle ils travaillaient.
5) Michel Villemin est toujours seul
lorsqu'il était dérangé par le corbeau,
aucun enregistrement ni témoin...
6) Seules les personnes directement
dérangés par les appels anonymes de la
voix rauque d'homme, ayant pu
l'enregistrée, sont: Les grands parents
Villemin - Jean-Marie Villemin - Jacky et
Liliane Villemin.

7) Sur l'appel du 17 mai 83 vers 10heure à
Albert Villemin sur son lieu de travail - Une
femme se fait paser pour sa fille, puis un
heure cahier?
congés
homme lui disant:"tu te pendras" ils sont
l'un et l'autre ensemble - Sur ce tableau
seuls Liliane et Jacky Villemin sont
matin
petit déjeuné
ensembles et pourtant il sont mis hors de
déjeune chez sa
matin
cause sur plusieurs appels. L'instruction a
mère
Ignorait la panne voiture d'Albert
démontré qu'il y avait une procédure
matin
chez sa mère
spécifique pour téléphoner à la filature
d'Aumontzey que seul pouvait connaître
dimanche soir
Dimanche soir
une personne y travaillant.
nuit
- Il est important de rappeler, que
plusieurs appels anonymes avaient été
enregistre
Travail
envoyer, pour tester des voix et des
déjeune chez sa réactions.
heure cahier?

matin

congés

mère

matin
chez sa mère
date ?
date ?
Heure ?
Heure ?
nuit, mais encore ensemble à
cette heure là
Ignorait l'achat carabine
Ne peut voir venir les gendarmes
chez Albert (à 12km)
nuit

ignorait la
reconciliation

après midi

Travail

Ignorait n°téléphone spécial ?
Ignoraient la siganture et ne
fréquentait plus le couple Jacky
Bloqué / pas le
après midi
bus Claudon

8) La femme corbeau qui dérangeait par
de fausses nouvelles, se manifeste sur 8
dates, dans une période de six mois entre
novembre 82 et mai 83. Etait ce une
maîtresse de courte durée à l'homme
corbeau ?
9) Sur l'appel du 16/10/84 revendiquant le
crime - Michel Villemin dira qu'il lui
semblait être la même voix rauque, mais
plus énervé - Pourtant il ne l' aurait eu qu'à
deux reprises en décembre 81 et Janvier
82 - Est-ce réllement la même voix ???

