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18/112019 : Disparition de Lydie Logé en 1993 : une information judiciaire ouverte pour
"séquestration suivie de mort" après la garde à vue de Michel Fourniret
**********************************
14/11/2019 : Michel Fourniret et son ex-femme en garde à vue dans le cadre d'une disparition
en 1993
*******************************
20/09/2019 : Affaires Parrish et Domèce : "Michel Fourniret et Monique Olivier sont
participatifs" lors des reconstitutions.
*** Fourniret n'a pas livré d'indices permettant de retrouver le corps de Marie-Angèle
Domèce...
****************************************
18/09/2019 : Meurtres de Parrish et Domèce : Michel Fourniret dans l'Yonne, aujourd'hui, pour
une reconstitution.
*********************************
05/06/2019 : REPLAY - Les questions que l'on se pose sur ce que l'on appelle «la période
blanche» du tueur en série Michel Fourniret.
*********************************
24/05/2019 : Le nom du tueur en série refait surface dans un cold-case, la disparition d'une
jeune femme (Lydie Loge) en 1993. Il a déjà été condamné pour huit meurtres, et reste mis en
examen dans deux autres.
********************************
21/12/2018 : Stéphane Bourgoin : "Tous les endroits dignes d'intérêt n'ont pas été fouillés
dans l'ancienne propriété de Fourniret"...
*****************************************
20/12/2018 : Ardennes : fouilles terminées sur l'ancien terrain de Michel Fourniret. Dispositif
de fouilles levé .
En mars, Michel Fourniret a également relancé les spéculations sur sa possible implication
dans la disparition d'Estelle Mouzin, neuf ans, à Guermantes (Seine-et-Marne) en 2003, en
livrant devant une juge d'instruction ce qu'une avocate de la famille Mouzin qualifie d'"aveux
en creux".
Lire la suite dans les commentaires.
***************************************
17/12/2018 : Ardennes: fouilles en cours sur un terrain ayant appartenu à Fourniret ...
**************************************
17/11/2018 : la cour d'assises des Yvelines a condamné Michel Fourniret à la peine maximale,
pour l'assassinat de Farida Hammiche, en 1988. Son ex-épouse, Monique Olivier écope d'une
peine de vingt années. Ils purgent tous deux une autre peine de réclusion à perpétuité
prononcée en 2008.
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***************************************
16/11/2018 : «Je ne sais pas s'il y a d'autres victimes», répète Monique Olivier...
************************************
13/11/2018 : Michel Fourniret a de nouveau expliqué son parcours criminel par le traumatisme
causé chez lui par le fait que sa première femme n'était pas vierge lorsqu'il l'a épousée...
"Evidemment, pour nous, le sujet du procès, ce sont les autres affaires, comme Estelle
Mouzin pour laquelle la piste n'est pas fermées", relève auprès d'Europe 1 Didier Seban,
avocat de parties civiles, dont les victimes du procès de 2008 et le père d'Estelle Mouzin.
**********************************
11/11/2018 : Affaire Fourniret : des ADN inexploités depuis 15 ans
Quatre ADN inconnus et prélevés dans la camionnette de Michel Fourniret se trouvent à
Bruxelles depuis 2004. Ces pièces pourraient détenir l'identité de nouvelles victimes du tueur
mais la justice française n'aurait jamais demandé le rapatriement de ces traces afin qu'elles
soient analysées. Un scandale pour les avocats des familles des victimes qui attendent
encore des réponses..
*** C'est une première pour Michel Fourniret. Le tueur et violeur en série va devoir répondre, à
compter de mardi, du seul crime crapuleux qui lui soit imputé: un assassinat en 1988 qui lui a
permis de s'emparer du magot du «gang des postiches».
*****************************************
06/11/2018 : Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série et auteur de L'ogre des
Ardennes (Grasset), qui sort le 7 novembre, analyse le profil de Michel Fourniret. Une
nouvelle publication qui intervient alors que l'Ardennais sera à nouveau jugé le 13 novembre
prochain aux assises de Versailles.
****************************************
05/11/2018 : VIDÉO. La parcelle secrète de Michel Fourniret dans les Ardennes, ex-jardin
d'enfants, cache-t-elle de noirs secrets ?
*********************************
19/10/2018 : Enquête Le tueur en série Michel Fourniret confronté à son ex-épouse devant la
juge.
***********************************
05/10/2018 : Selim Fourniret, fils du tueur en série et de Monique Olivier, revient sur son
histoire familiale douloureuse dans un livre.
******************************
02/10/2018 : L'ex-épouse de Michel Fourniret entendue dans les affaires Domece et Parrish.
************************************
29/09/2018 : *Monique Olivier devant le juge
L'ex-épouse de Michel Fourniret doit être entendue à partir de lundi par la juge d'instruction,
qui enquête sur les meurtres de deux jeunes femmes dans les années quatre-vingt.
*Fourniret : "Il veut rester le maître de l'enquête"...
***************************************
27/09/2018 : Michel Fourniret : nouvelles révélations choc sur l'ogre des Ardennes...
Aux yeux de l'expert, l'implication de Michel Fourniret dans la disparition et le meurtre
d'Estelle Mouzin ne fait que peu de doute. ( Lire l'article )
********************************
25/09/2018 : Yonne: Michel Fourniret extrait de prison pour la reconstitution du meurtre de
Joanna Parrish...
Reconstitution en cours sur les bords de l'Yonne avec Michel Fourniret [Info L'Yonne
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républicaine]
******************************
08/06/2018 : 08/06/2018 : Selon Europe 1, Monique Olivier, l'ex-femme de Michel Fourniret a
confirmé, devant des juges d'instruction, l'implication du tueur en série dans les meurtres de
Joanna Parrish et de Marie-Angèle Domece, commis dans l'Yonne.
*********************************************
05/06/2018 : Information Europe 1 : Incarcérée à Rennes, Monique Olivier, ex-femme de Michel
Fourniret, a été extradée de prison pour être entendue à partir de mardi et jusqu'à la fin de la
semaine par la juge d'instruction, qui enquête dans l'affaire des assassinats de Marie-Angèle
Domèce et Joanna Parrish .
**************************************
29/05/2018 : 2008-2018 : le parcours judiciaire de Michel Fourniret se poursuit.
? L'éternel doute concernant Estelle Mouzin...
***! Depuis toujours, je pense que son alibi pour le jour de l'enlèvement d'Estelle NE TIENT
PAS LA ROUTE !!!
*****************************************
15/05/2018 : ENQUÊTE FRANCEINFO. "Il faut entrer dans son monde" : comment
interroge-t-on un tueur en série comme Michel Fourniret ?
"L'ogre des Ardennes", qui a avoué récemment deux nouveaux meurtres, n'en a pas fini avec
les enquêteurs et les magistrats, notamment dans l'affaire Estelle Mouzin.
*******************************************
04/05/2018 : Affaires Parrish et Domèce : vers un procès de Michel Fourniret en 2019.
*************************************
03/05/2018 : Renvoyé aux assises pour l'assassinat en 1988 de l'épouse d'un ancien
co-détenu qui lui avait permis de mettre la main sur le magot du "gang des postiches", le
tueur en série Michel Fourniret sera jugé du 13 au 16 novembre, a-t-on appris aujourd'hui
auprès du parquet général de Versailles.
****************************************
19/03/2018 : A 13 ans, Marie-Ascension a échappé à Michel Fourniret, son père témoigne
pour la première fois: "Tout le monde dit que ma fille a eu de la chance". C'est ce témoignage
qui avait permis aux policiers d'interpeller le tueur en série.
*************************************
07/03/2018 : Affaire Fourniret : des recherches en cours à Saint-Cyr-les-Colons pour retrouver
le corps de Marie-Angèle Domece.
***********************************
02/03/2018 : L'avocat parisien Didier Seban sur le point de représenter les familles de
Marie-Angèle Domece et de Joanna Parrish, dont la disparition et le meurtre, en 1988 et 1990,
restent non-élucidés.
****************************
16/02/2018 : Michel Fourniret vient d'avouer deux nouveaux crimes dans le département, ceux
de Marie-Angèle Domece, en 1988, et de l'Anglaise Joanna Parrish, en 1990 confirme Didier
Seban, avocat des parents de Joanna Parrish, joint ce vendredi16/02/2018..
**************************************
06/10/2017 « Trésor du Gang des Postiches : »
Le couple Fourniret va de nouveau s'asseoir dans un box de cour d'assises. Condamné à la
perpétuité pour lui et 30 ans de prison pour elle pour sept meurtres et autant de viols, le duo
est cette fois accusé du meurtre de Farida Hammiche, 31 ans, disparue le 12 avril 1988 et dont
le corps n'a jamais été retrouvé. L'assassinat de Farida ne sera donc pas jugé avant l'année
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prochaine, 14 ans après les aveux et trente ans après les faits.
*****************************************
24/07/2017 : SÉRIE D'ÉTÉ : LES AVOCATS RACONTENT LEURS AFFAIRES
Fourniret, « le mal absolu »
Premier volet de notre série d'été : « Les avocats racontent leurs affaires ». Aujourd'hui,
Didier Seban. L'avocat spécialiste des « cold cases », a croisé des tueurs, parfois en série.
C'est le procès de Michel Fourniret, le monstre des Ardennes, qui l'a le plus marqué.
*******************************************
25/03/2017: Le parquet de Versailles a demandé le renvoi aux assises du tueur en série Michel
Fourniret et de son ex-épouse Monique Olivier dans l'affaire de l'assassinat en 1988 de Farida
Hammiche sur fond de chasse au trésor, a-t-il indiqué vendredi à l'AFP.
***************************************************
21/03/2017 : CRIMES SPÉCIALE FOURNIRET : IL A FAIT TREMBLER LES ARDENNES,
REPLAY..
Regardez bien, en fin d'émission " l'affaire Estelle Mouzin" ???
******************************************
Publié le 16/01/2017 : L'affaire rebondit: Fourniret & Olivier bientôt de retour devant les
assises, en 1988, Michel Fourniret, accompagné de son épouse, Monique Oliver, tue Farida
Hammiche, pour s'approprier l'or du gang des Postiches.
*****************************************************
24/01/2016 :La très glauque chasse au trésor de Fourniret, le monstre des Ardennes ...
*************************
28/07/2014 : ÉTÉ MEURTRIER. L'étrange quête de l'Ogre des Ardennes .
CHARLEVILLE-MÉZIÉRES (08). Obsédé par la recherche de la virginité, Michel Fourniret a
commis au moins sept crimes en France et en Belgique. Une traque qui s'achèvera par sa
condamnation à perpétuité en 2008.
Déjà traumatisées par l'affaire Dutroux, les Ardennes veulent aujourd'hui tourner la page
Fourniret.
La justice n'en a pas terminé pour autant avec l'ogre des Ardennes qui n'a peut-être pas livré
tous ses secrets les plus sordides.
(Voir Vidéo )
Àl'énoncé du verdict, Michel Fourniret, les cheveux et la barbe fraîchement coupés, est resté figé,
les yeux fermés. Une posture qu'il n'aura de cesse de tenir durant son procès. Comme un ultime
affront pour les familles de ses victimes.
Sans surprise, celui que l'on a surnommé l'Ogre des Ardennes a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité incompressible par la cour d'assises des Ardennes le 28 mai 2008. Le
Sedanais était jugé pour le meurtre de sept jeunes femmes ou adolescentes, précédés de viol ou
tentatives, et d'agressions de trois autres jeunes filles qui étaient parvenues à lui échapper.
Un duo infernal
Épouse et complice, Monique Olivier, elle, a pris une peine très légèrement moindre que les
réquisitions de Francis Nachbar, l'avocat général, qui avait requis la perpétuité avec une peine de
sûreté de 30 ans.
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Elle écopera d'une peine de sûreté de 28 ans. Le duo infernal ne fera pas appel de cette décision,
épargnant ainsi un second procès aux proches des victimes. Divorcée depuis 2010 de Michel
Fourniret, Monique Olivier purge actuellement sa peine à Rennes alors que le tueur en série est
incarcéré à la centrale d'Ergersheim, en Alsace, où il y restera sans doute jusqu'à sa mort.
« La mémoire de nos filles a été respectée », résumait Jean-Pierre Laville, le père d'Isabelle, la
première victime de Fourniret, violée et étranglée en 1987, à l'issue du procès de
Charleville-Mézières.
Déjà traumatisées par l'affaire Dutroux, les Ardennes veulent aujourd'hui tourner la page Fourniret.
La justice n'en a pas terminé pour autant avec l'ogre des Ardennes qui n'a peut-être pas livré tous
ses secrets les plus sordides.
«J'ai été frappé par le regard froid de Michel Fourniret»
Il ne le sait pas encore, pourtant c'est adolescent que Maxime Collet, aujourd'hui âgé de 30 ans, est
confronté pour la première fois à l'affaire Fourniret. « En mai 2000, j'étais scolarisé au lycée Chanzy
lorsque Céline Saison a disparu. Elle suivait des études au lycée Monge. À l'époque, on évoquait
déjà un enlèvement. J'ai appris plus tard qu'on avait attribué ce crime à Michel Fourniret », explique
le jeune homme qui, en 2008, a l'occasion d'assister durant deux jours au procès des époux
Fourniret, aux côtés de la presse internationale. « La cour d'assises évoquait l'enlèvement et le
meurtre de Jeanne-Marie Desramault », se souvient-il. En mars 1989, âgée de 22 ans, cette
étudiante au monastère Notre-Dame, près de Charleville-Mézières, avait été enlevée, étranglée et
enterrée au château du Sautou. « J'étais assis juste derrière le grand-père de Jeanne-Marie, un
homme en fauteuil roulant d'une grande dignité. J'avais l'impression qu'il avait attendu ce procès
toute sa vie. J'ai d'ailleurs appris qu'il était décédé quelques semaines après la condamnation de
Fourniret. » À l'époque de ce procès, Maxime Collet a 24 ans. « Ce drame me touchait de près,
j'avais donc des repères géographiques lorsqu'il était question d'évoquer les faits. Paradoxalement,
j'avais aussi cette impression d'être plongé dans une fiction et non d'être dans la réalité tellement les
crimes étaient odieux. » Maxime évoque une ambiance lourde et pesante. « Fourniret parlait très peu
mais j'ai été frappé par son regard froid. » L'évocation des trous creusés par Fourniret dans sa
propriété, pour y déposer le corps de ses futures victimes, marquera à jamais le Carolomacérien. «
Fourniret expliquait que lorsqu'il partait en chasse, il ne revenait jamais sans gibier. C'était terrible à
entendre. Pour moi, le verdict a sonné comme une délivrance. »
Publié le 28/07/2014
Par Corinne Lange : http://www.lunion.presse.fr/
****************************************************************

Ajoutée le 17 sept. 2012

Michel Fourniret, né le 4 avril 1942 à Sedan (Ardennes), est un violeur et tueur en série français, aux
crimes principalement commis sur des jeunes filles en France et en Belgique.
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Surnommé dans un premier temps le « Forestier des Ardennes » (il s'était prétendu forestier auprès
des policiers, métier qu'il n'a en fait jamais exercé) puis « l'Ogre des Ardennes », « le Tueur des
Ardennes » et « le Monstre des Ardennes ». Il a été arrêté en Belgique après une tentative
d'enlèvement d'une fillette en juin 2003. Après enquête des faits qu'il avait pu commettre en Belgique
et la découverte des crimes commis en France, il a été extradé le 9 janvier 2006 vers la France.
Plusieurs fois reporté, son procès mène à sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité
incompressible1 pour cinq meurtres et deux assassinats de jeunes filles en France et en Belgique,
les justices françaises et belges s'étant mises d'accord pour un procès unique. Des enquêtes se
poursuivent pour d'autres affaires.
Il a jusqu'à présent avoué neuf meurtres commis entre 1987 et 2001, mais il est soupçonné de
plusieurs autres. Certains de ses actes ont visé des jeunes filles mineures, dont trois âgées de moins
de quinze ans et une de douze ans, ce qui les fait rentrer dans la catégorie des crimes pédophiles.
Son épouse, Monique Olivier, née le 31 octobre 1948 est accusée de complicité de meurtre et de
non dénonciation de meurtre dont elle avait connaissance. Elle a été jugée en même temps que lui
et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 28 ans.
Le 2 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de Charleville-Mézières, prononce le
divorce entre Michel Fourniret et Monique Olivier, après 21 ans de mariage
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