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L’étrange	couple	Jacob	
Pendant	trente	ans,	Jacqueline	et	Marcel	Jacob	n’avaient	
jamais	été	inquiétés.	C’est	par	leur	arrestation	que	
l’affaire	Grégory	a	rebondi.	
GRÉGORY	
27	octobre	2017	
Épisode	n°	14	
Texte	Patricia	Tourancheau	
Photo	Konrad	K/Sipa	
L	
e	14	juin	2017,	à	8	heures	du	matin,	les	gendarmes	de	la	section	de	
recherches	de	Dijon	qui	ont	repris	l’enquête	sur	l’assassinat,	le	
16	octobre	1984,	de	Grégory	Villemin,	4	ans,	se	présentent	à	la	porte	de	
la	maison	peinte	en	mauve	de	Marcel	et	Jacqueline	Jacob,	au	
365	chemin	de	la	côte	à	Aumontzey,	dans	les	Vosges,	et	les	placent	
aussitôt	en	garde	à	vue.	Les	deux	septuagénaires,	grand-oncle	et	grand-tante	de	
Grégory,	seront	mis	en	examen	pour	«	enlèvement	et	séquestration	suivie	de	mort	»	de	
leur	petit-neveu,	incarcérés	quelques	jours	puis	libérés	et	placés	sous	contrôle	
judiciaire	avec	obligation	de	résider	loin	des	Vosges	et	séparément.	Mercredi	
25	octobre,	l’avocat	de	Marcel	Jacob,	Me	Stéphane	Giuranna,	a	demandé	un	allègement	
de	ce	contrôle	judiciaire.	Le	procureur	Jean-Jacques	Bosc	y	est	opposé,	redoutant	que	
les	époux	Jacob,	qui	doivent	être	entendus	séparément	les	10	et	17	novembre	prochains	
par	la	juge	en	charge	de	l’enquête,	ne	s’entendent	avant	sur	une	version	commune.	
Me	Stéphane	Giuranna	argue	en	défense	qu’après	33	ans	de	vie	de	couple,	si	les	Jacob	
«	étaient	impliqués,	ils	avaient	tout	le	temps	d’avoir	une	version	commune	».	Ce	
vendredi,	la	chambre	d’instruction	de	Dijon	a	rejeté	la	demande	de	révision	de	leur	
contrôle	judiciaire.	
Ces	retraités	de	la	filature	locale,	tous	deux	ex-délégués	syndicaux	de	la	CGT,	sont	nés	
à	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	en	Lorraine.	Lui	en	1945	dans	ce	même	village,	
elle	en	1944	à	Granges-sur-Vologne.	Marcel	Jacob	est	le	frère	de	Monique	Villemin,	
mère	de	Jean-Marie,	grand-mère	de	Grégory.	Les	Jacob	se	sont	mariés	le	
16	octobre	1965,	dix-neuf	ans	jour	pour	jour	avant	la	disparition	de	leur	petit	neveu	
Grégory	Villemin,	et	passent	pour	un	«	couple	fusionnel	»	dans	le	coin,	inséparables.	
Jusqu’ici,	ils	n’avaient	jamais	été	inquiétés	dans	l’affaire	et	sont	passés	totalement	sous	
le	radar	médiatique.	Mais	désormais,	la	juge	Claire	Barbier	et	les	gendarmes	de	Dijon	
les	soupçonnent	d’avoir	pu	incarner	le	corbeau	à	deux	voix*	ayant	déversé	des	appels	
anonymes	sur	la	famille	Villemin	au	début	des	années	1980,	et	peut-être	même	d’avoir	
joué	un	rôle	dans	le	rapt	ayant	abouti	à	la	mort	du	fils	du	«	chef	»	Jean-Marie	Villemin.	
Depuis	l’accélération	de	l’enquête,	en	2015,	se	dessine	en	effet	le	scénario	d’une	
machination	familiale	allant	bien	au-delà	de	Bernard	Laroche	et	touchant	d’autres	
membres	de	la	famille.	Et	notamment	le	couple	Jacqueline	et	Marcel	Jacob.	En	juin	
dernier,	face	aux	enquêteurs	qui	les	ont	agonis	de	questions,	ils	n’ont	pas	flanché.	
La	perquisition	au	domicile	des	Jacob	a	
permis	de	découvrir	une	«	pochette	A4	
de	couleur	verte	»	où	Marcel	conservait	des	
alibis.	Au	cas	où…	
Alors	que	Marcel	Jacob	est	embarqué	par	les	gendarmes,	ce	14	juin	2017,	Jacqueline	
Jacob,	née	Thuriot,	est	sommée	d’assister	à	la	perquisition	de	son	domicile	qui	«	paraît	
détenir	des	pièces	ou	objets	relatifs	aux	faits	incriminés	»,	précise	le	procès-verbal.	À	
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l’étage,	dans	le	vaisselier	du	salon,	sont	saisies	des	photographies	du	couple,	des	
feuilles	«	manuscrites	par	la	main	»	de	l’un	et	de	l’autre,	et	une	carte	postale	de	
Marseillan-Plage,	de	Jacqueline	à	sa	fille,	afin	de	les	comparer	aux	écrits	du	corbeau.	
Mais	c’est	en	bas	de	l’escalier	en	bois,	au	sous-sol	qui	sert	à	la	fois	de	garage	et	
d’entrepôt,	que	la	maréchale	des	logis-chef	affectée	à	cette	tâche	trouve	le	plus	
d’éléments	intéressants	à	mettre	sous	scellé	:	un	dossier	en	carton,	intitulé	«	Procès	de	
la	Vologne	JM	Villemin	du	3/11/93	au	16/12/93	»,	contient	37	articles	de	presse	sur	les	
audiences	où	le	père	de	Grégory	était	jugé	pour	le	meurtre	de	Bernard	Laroche	et	
auxquelles	les	Jacob	n’ont	pas	mis	les	pieds.	«	Dans	une	valise	fermée	à	l’aide	d’un	
cadenas	»,	l’officier	de	police	judiciaire	pioche	aussi	«	une	lettre	écrite	en	double	
exemplaire	par	madame	Jacob	Jacqueline	à	son	mari	Marcel	lui	indiquant	son	
intention	de	le	quitter	pour	partir	avec	Roger	»,	son	amant.	Enfin,	dans	un	meuble	en	
bois	à	gauche	de	l’escalier,	la	gendarme	découvre	une	«	pochette	A4	de	couleur	verte	»	
qui	recèle	les	alibis	de	Marcel	Jacob	:	des	lettres	testaments	pour	sa	sœur	Monique	(la	
mère	de	Jean-Marie	et	grand-mère	de	Grégory	Villemin)	et	ses	proches,	«	où	il	jure	
n’avoir	rien	à	voir	dans	l’affaire	Villemin	»,	ainsi	qu’un	«	compte	rendu	et	des	
procèsverbaux	
de	la	réunion	des	délégués	du	personnel	du	16	octobre	1984	».	
La	maison	des	Jacob,	lmée	
en	juin	par	BFMTV	—	Image	BFMTV.	
Lors	de	sa	troisième	audition,	à	21	h	45,	à	la	brigade	de	Longvic	près	de	Dijon,	Marcel	
Jacob	consent	enfin	à	sortir	de	son	silence	pour	s’expliquer	–	un	peu	–	sur	le	jour	du	
crime.	Le	16	octobre	1984,	Marcel	Jacob	soutient	qu’il	a	commencé	son	travail	à	
13	heures	puis	a	participé	à	une	réunion	syndicale	CGT	de	14	heures	jusqu’à	16	h	45,	
comme	l’atteste	le	document	conservé	chez	lui,	au	cas	où…	Et	après	?,	interrogent	les	
gendarmes	–	Grégory	Villemin	a	été	enlevé	entre	17	h	05	et	17	h	30.	«	Habituellement,	
on	allait	boire	un	petit	coup	dans	le	local	du	comité	d’entreprise	»	mais	ce	jour-là,	il	ne	
«	peut	pas	se	rappeler	»	combien	de	temps	ça	a	pu	durer.	Marcel	Jacob	dit	avoir	
ensuite	repris	son	boulot	de	surveillant	des	régleurs	de	machines.	Selon	lui,	c’est	sur	
les	coups	de	21	heures	seulement	qu’il	a	appris,	par	le	contremaître,	que	Michel	
Villemin,	frère	de	Jean-Marie	et	oncle	de	Grégory,	qui	travaillait	dans	l’équipe	de	nuit	à	
la	filature,	serait	absent,	«	car	il	cherchait	son	neveu	Grégory,	porté	disparu	».	
Entendue	en	parallèle,	le	15	juin,	sa	fille	Valérie	Jacob,	brouillée	avec	ses	parents	
depuis	plus	de	25	ans,	se	souvient	que	son	père	l’a	contactée	le	soir	du	16	octobre	pour	
lui	demander	«	des	nouvelles	de	l’affaire	Grégory	».	«	J’étais	surprise	qu’il	m’appelle	
ainsi	par	téléphone	alors	qu’il	avait	accès	à	l’information	le	soir	en	rentrant	à	la	
maison.	Mon	ressenti	aujourd’hui	est	que	s’il	m’appelait,	c’est	qu’il	avait	peur	de	
quelque	chose.	»	Les	gendarmes	posent	la	question	à	Marcel	Jacob	:	«	Pourquoi	avezvous	
appelé	à	la	maison	depuis	l’usine	[…]	pour	savoir	ce	qui	se	disait	à	la	radio	?	»	Le	
gardé	à	vue	maintient	sa	position	:	il	n’a	appris	la	disparition	de	Grégory	qu’au	
changement	d’équipe,	à	21	heures.	
Dites-moi	tout	de	suite	que	je	suis	un	assassin	tant	
que	vous	y	êtes.	J’	
ai	dit	au	juge	Simon	que	si	j’	
avais	
su	un	petit	bout	pour	permettre	d’identier	
celui	
qui	a	fait	le	mal,	je	serais	allé	voir	les	gendarmes	
tout	de	suite.	»	
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Marcel	Jacob	lors	de	son	audition	par	les	gendarmes,	le	16	juin	2017	
Questionné	sur	sa	«	réaction	à	la	connaissance	des	faits	»,	Marcel	Jacob	pense	tout	de	
suite	à	une	prise	d’otage	du	petit	Villemin	en	échange	d’argent	:	«	Je	me	suis	dit	:	“Ils	
veulent	une	rançon	ou	les	embêter.”	»	Les	gendarmes	s’étonnent	de	sa	passivité	:	«	Un	
enfant	de	4	ans	d’un	de	vos	neveux	disparaît,	des	personnes	le	recherchent	et	vous	
rentrez	chez	vous.	Pourquoi	n’avez-vous	pas	participé	aux	recherches	?	»	Réponse	:	
«	On	m’a	pas	demandé,	je	ne	veux	pas	me	mêler	de	choses	comme	ça,	de	choses	qui	ne	
me	regardaient	pas.	»	Les	officiers	insistent	:	«	Pourquoi	avez-vous	pensé	qu’on	ait	fait	
ça	pour	les	embêter	?	»	Marcel	Jacob	:	«	Par	rapport	aux	coups	de	fil	qu’ils	avaient	déjà	
eus	»,	les	coups	de	fil	du	corbeau.	Les	gendarmes	lui	demandent	s’il	ne	propose	pas	son	
aide	parce	qu’il	est	«	en	froid	avec	la	famille	Villemin	».	«	Ah	non	pas	du	tout,	rétorque	
le	suspect,	on	ne	se	voyait	pas	souvent	mais	bon…	»	Plus	incisifs,	les	enquêteurs	tentent	
de	l’acculer	:	«	Ou	alors	votre	non-participation	était	peut-être	due	au	fait	que	vous	
saviez	ce	qui	s’était	passé	?	»	Marcel	Jacob	s’énerve	:	«	Vous	avez	pas	autre	chose	à	
trouver.	Dites-moi	tout	de	suite	que	je	suis	un	assassin	tant	que	vous	y	êtes.	J’ai	dit	au	
juge	Simon	que	si	j’avais	su	un	petit	bout	pour	permettre	d’identifier	celui	qui	a	fait	le	
mal,	je	serais	allé	voir	les	gendarmes	tout	de	suite	;	je	n’aurais	jamais	pu	vivre	avec	
ça.	»	En	toute	fin	d’interrogatoire,	à	23	heures,	Marcel	Jacob	tient	à	ajouter	
«	spontanément	»	:	«	Je	n’ai	rien	à	voir	dans	cette	histoire-là,	c’est	honteux	!	»	
En	parallèle,	dans	les	locaux	de	l’école	de	gendarmerie	de	Dijon,	son	épouse,	
Jacqueline	Jacob,	reste	mutique	sous	le	déferlement	des	questions.	La	maréchale	des	
logis-chef	et	l’adjudante	qui	l’interrogent	ont	beau	lui	dire	que	son	mari	Marcel,	lui,	
commence	à	parler,	Jacqueline	Jacob	campe	sur	son	silence,	imperturbable.	
«	Connaissez-vous	Bernard	Laroche	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Ce	dernier	est	connu	pour	être	“un	coureur	de	jupon”,	est-ce	exact	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	M.	Bernard	Laroche	a	été	obligé	de	travailler	de	nuit	à	l’usine	afin	de	lui	éviter	
d’être	en	contact	la	journée	avec	d’autres	employées	féminines,	est-ce	exact	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Cette	personne	vous	a-t-elle	fait	des	avances	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Avez-vous	eu	des	relations	sexuelles	avec	Bernard	Laroche	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Où	se	trouvait	votre	poste	téléphonique	dans	la	maison	?	
—	Dans	la	salle	à	manger,	répond	enfin	Jacqueline	Jacob.	
—	Pouvez-vous	nous	dire	si	vous	obteniez	des	renseignements	par	le	biais	de	Bernard	
Laroche	ou	Michel	Villemin	au	sujet	de	ce	qui	se	passait	au	sein	de	la	famille	
Villemin	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Votre	mari,	à	cette	époque,	a-t-il	eu	des	soucis	de	santé	et	particulièrement	de	
gorge	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Savez-vous	ce	qu’est	l’insuline	et	à	quoi	il	sert	?	
—	Je	garde	le	silence.	
—	Pourquoi	garder	le	silence	si	vous	n’êtes	pas	impliquée	?	
—	Je	garde	le	silence	car	mon	avocat	me	l’a	conseillé.	»	
Furieux	de	ne	pas	pouvoir	accéder	à	la	procédure,	son	avocat	d’alors,	Gary	Lagardette,	
lui	a	en	effet	«	conseillé	de	se	taire	»	même	en	sa	présence,	comme	il	l’a	souligné	sur	
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une	feuille	versée	au	dossier.	
Je	me	souviens	que	mon	père	
du	temps	où	j’étais	
ado,	où	les	arbres	n	
’étaient	pas	aussi	hauts	
qu	
’	
aujourd’hui,	était	toujours	chez	lui	avec	ses	
jumelles	à	regarder	en	direction	de	la	plaine,	
notamment	chez	Monique	et	Michel	Villemin.	Il	
avait	toujours	ses	jumelles	posées	sur	la	table.	Ma	
mère	les	utilisait	également.	»	
Valérie	Jacob,	lle	
de	Jacqueline	et	Marcel,	aux	gendarmes	le	15	juin	2017	
Entendue	comme	témoin	à	la	gendarmerie	de	Corcieux	le	15	juin	à	partir	de	9	h	30,	leur	
fille	se	montre	bien	plus	bavarde.	D’entrée	de	jeu,	Valérie	Jacob	se	dit	«	pas	
particulièrement	surprise	par	le	placement	en	garde	à	vue	de	[ses]	parents	»	:	«	Vous	
savez,	quand	on	arrive	à	renier	ses	enfants	pour	une	histoire	de	fesses,	on	comprend	
que	ce	sont	des	gens	très	spéciaux.	Ils	pratiquaient	l’échangisme	et	me	demandaient	
de	ne	pas	rentrer	à	la	maison	avant	telle	ou	telle	heure	pour	ne	pas	les	déranger.	»	
C’est	pour	cette	raison	qu’elle	a	coupé	les	ponts	en	1989	avec	ceux	qu’elle	appelle	
«	Jacqueline	et	Marcel	Jacob	».	Valérie,	fille	unique,	a	10	ans	quand,	en	1978,	ses	
parents	quittent	la	cité	ouvrière	de	la	filature	et	emménagent	dans	la	maison	qu’ils	ont	
fait	construire,	sur	un	terrain	acheté	au	rabais	à	Marcel	Laroche,	père	de	Bernard,	là-	
haut	sur	le	coteau.	La	maison	des	grands-parents	Villemin,	Monique	et	Albert,	est	
située	en	face	en	contre-bas,	à	800	m	à	vol	d’oiseau.	«	Je	me	souviens	que	mon	père,	du	
temps	où	j’étais	ado,	où	les	arbres	n’étaient	pas	aussi	hauts	qu’aujourd’hui,	était	
toujours	chez	lui	avec	ses	jumelles	à	regarder	en	direction	de	la	plaine,	notamment	
chez	Monique	et	Michel	Villemin.	Il	avait	toujours	ses	jumelles	posées	sur	la	table.	Ma	
mère	les	utilisait	également.	»	C’est	la	phrase	qui	tue	pour	les	enquêteurs,	car	ils	ont	
acquis	la	conviction	que,	pour	être	aussi	bien	renseigné	sur	les	allées	et	venues	chez	
les	grands-parents	de	Grégory,	le	corbeau	devait	les	surveiller.	Réinterrogé	sur	ce	
point,	Marcel	Jacob	se	défend	d’avoir	scruté	la	maison	de	Monique	et	Albert	Villemin	
en	compagnie	de	son	épouse	:	«	Non,	non,	c’est	pas	vrai.	»	
Les	après-midi	suivant	le	meurtre	de	Grégory,	Marcel	Jacob	appelle	souvent	sa	fille	
Valérie	depuis	l’usine	pour	«	savoir	ce	qui	se	dit	à	la	radio	sur	l’affaire	Grégory	»,	
preuve	aux	yeux	des	enquêteurs	non	seulement	de	«	l’inquiétude	»	de	Marcel	Jacob,	
mais	également	de	sa	possibilité	de	téléphoner	depuis	l’usine.	Car	derrière	certains	
propos	fielleux	du	corbeau,	on	entend	des	bruits	de	métiers	à	tisser.	C’est	pourtant	sa	
fille	Valérie	qui	avait	été	soupçonnée	dans	un	premier	temps.	Car	sa	tante	Monique	
Villemin	avait	cru	reconnaître,	derrière	«	la	voix	rauque	et	essoufflée	»	du	corbeau,	le	
rire	et	le	timbre	de	Valérie.	Les	parents	et	la	fille	ont	assisté	tous	trois	aux	obsèques	de	
Grégory.	
L’hypothèse	du	complot	familial	étant	désormais	privilégiée,	une	batterie	de	questions	
liées	aux	«	histoires	de	famille	»	est	posée	à	chacun	de	ce	trio.	Selon	la	fille,	les	parents	
allaient	surtout	dans	«	la	famille	du	côté	de	[sa]	mère,	donc	Thuriot	».	Son	père	
«	discutait	avec	Michel	[Villemin,	frère	de	Jean-Marie,	ndlr]	puisqu’ils	bossaient	
ensemble	».	En	revanche,	ses	parents	«	fréquentaient	»	Bernard	Laroche	et	se	
«	rendaient	souvent	chez	lui	»,	qui	demeurait	dans	la	maison	la	plus	proche	sur	le	
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même	chemin	de	la	côte,	à	50	m	:	«	Mon	père	et	Bernard	s’aimaient	comme	deux	frères.	
C’était	le	fils	de	sa	sœur	et	en	plus,	ils	n’avaient	pas	beaucoup	d’écart.	Il	avait	plus	de	
relation	avec	Bernard	qu’il	ne	pouvait	en	avoir	avec	ses	frères	aînés.	»	
L’hypothèse	du	complot	familial	étant	
désormais	privilégiée,	les	gendarmes	
interrogent	Valérie	Jacob	sur	les	relations	
conictuelles	
entre	ses	parents	et	les	Villemin	
Les	gendarmes	sondent	Valérie	Jacob	sur	les	relations	conflictuelles	entre	ses	parents	
et	les	Villemin	:	«	L’enquête	a	pu	démontrer	que	depuis	nombre	d’années,	Marcel	et	
Jacqueline	vouaient	une	certaine	haine	envers	la	famille	Villemin	et	plus	
particulièrement	envers	Albert,	qu’avez-vous	à	en	dire	?	»	Pourtant	sévère	sur	ses	
parents,	Valérie	Jacob	reste	honnête	:	«	Je	n’ai	jamais	vraiment	ressenti	ça.	Devant	
moi,	ils	n’ont	jamais	affiché	de	sentiments	négatifs	à	leur	égard.	»	En	revanche,	elle	se	
rappelle	«	d’une	grosse	engueulade	entre	[ses]	parents	et	Christine	et	Jean-Marie	
Villemin	»,	quand	elle	était	«	toute	gamine	»,	«	bien	avant	1984	».	«	Tout	ça	parce	que	
Jean-Marie	roulait	avec	une	voiture	équipée	d’un	feu	de	recul	qui	restait	allumé.	Mon	
père	l’avait	attrapé	un	peu	plus	loin	sur	la	route.	Je	me	souviens	qu’ils	avaient	failli	en	
arriver	aux	mains.	»	Questionné	à	nouveau	le	15	juin	sur	cette	scène	par	
deux	adjudants-chefs	de	Dijon,	Marcel	Jacob	admet	que	l’histoire	du	véhicule	de	
JeanMarie	
Villemin	l’a	«	énervé	»	:	«	J’ai	failli	emboutir	une	voiture	à	cause	du	feu	de	recul	
resté	allumé	mais	je	ne	savais	pas	que	c’était	eux.	»	
Arbre	généalogique	des	Villemin	et	des	Jacob	—	Les	Jours.	
Les	enquêteurs	remontent	dans	le	passé	et	soumettent	à	Marcel	Jacob	
trois	témoignages	sur	ses	coups	de	sang	contre	Albert	Villemin,	le	grand-père	de	
Grégory,	sujet	à	des	excès	d’alcool.	Ainsi,	une	scène	rapportée	par	un	neveu	:	«	Albert	
Villemin,	qui	avait	manifestement	trop	bu,	s’en	prenait	au	grand-père	Jacob	
violemment,	lui	disant	qu’il	était	bien	content	de	l’avoir	trouvé	pour	marier	sa	fille	
Monique	qui	avait	un	fils,	Jacky,	qui	n’était	pas	de	lui*.	»	Alors,	«	Marcel	Jacob	a	tapé	
sur	la	table,	s’est	fâché,	a	interdit	à	Albert	de	parler	sur	ce	ton,	l’a	empoigné	après	lui	
avoir	mis	ses	lunettes	dans	sa	poche	et	l’a	fichu	à	la	porte.	M.	Villemin	en	a	fait	dans	sa	
culotte.	»	Mais	Marcel	a	oublié	«	le	sujet	de	cette	engueulade	».	
Ces	trois	épisodes	démontrent	quand	même	que	
vous	êtes	quelqu	
’	
un	d’impulsif	et	violent,	ne	
croyez-vous	pas	?	»	
Les	gendarmes	à	Marcel	Jacob	
Un	autre	accrochage,	détaillé	sur	procès-verbal	par	Albert	Villemin,	sollicité	
quatre	jours	après	la	mort	de	son	petit-fils	pour	évoquer	des	gens	capables	de	nuire	
aux	siens,	est	rapporté	au	gardé	à	vue.	Une	histoire	datant	de	1972,	un	déjeuner	de	
famille	qui	dégénère	sous	prétexte	que	Marcel	n’avait	pas	dit	bonjour	à	Albert.	
«	Voyant	que	celui-ci	ne	m’avait	pas	salué,	je	suis	sorti	de	la	maison.	C’est	alors	qu’il	
est	venu	vers	moi	et	m’a	empoigné	par	la	veste	et	il	m’a	craché	au	visage.	Il	m’a	insulté	
et	m’a	reproché	la	vie	de	mes	parents.	À	l’époque	sa	femme	Jacqueline	avait	été	
témoin	des	faits.	Je	précise	que	cette	femme	est	une	personne	rancunière	et	depuis	ce	
jour-là,	nous	avons	pris	nos	distances.	»	Questionné	sur	le	mobile	de	cette	algarade	
avec	Albert	Villemin,	Marcel	Jacob	répond	:	«	Parce	qu’il	avait	envoyé	promener	mon	
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père.	»	Alors,	les	officiers	de	police	judiciaire	enfoncent	le	clou	:	«	Ces	trois	épisodes	
démontrent	quand	même	que	vous	êtes	quelqu’un	d’impulsif	et	violent,	ne	croyez-vous	
pas	?	»	Mais	l’intéressé	ne	voit	pas	les	choses	ainsi	:	«	Non	pas	du	tout,	vous	pouvez	
vous	renseigner.	»	
Les	adjudants-chefs	lui	rafraîchissent	enfin	la	mémoire	sur	ses	dérapages	du	réveillon	
de	Noël	1982,	suite	à	un	différend	en	voiture	avec	un	fils	Villemin	:	«	Vous	empoignez	
Gilbert	en	l’insultant,	vous	insultez	également	Albert.	Jean-Marie	Villemin	tente	de	
calmer	la	situation	et	vous	lui	répondez	que	vous	ne	serrez	pas	la	main	à	un	chef,	qu’il	
n’est	qu’un	rampant	qui	n’a	pas	de	poils	sur	la	poitrine.	Votre	femme	Jacqueline	
l’insulte	également,	le	traitant	de	raclure.	Vous	agrippez	Jean-Marie	par	les	
vêtements.	N’ayant	pas	le	dessus,	vous	retournez	à	votre	véhicule	pour	récupérer	une	
matraque.	»	Interrogation	des	gendarmes	:	«	Cette	scène	démontre	une	fois	de	plus	les	
tensions	au	sein	de	la	famille,	n’est-ce	pas	?	»	Marcel	Jacob	les	envoie	paître	:	«	Je	ne	
répondrai	pas	à	la	question.	»	
Albert	Villemin	et	Monique	Villemin,	la	sœur	de	Marcel	Jacob,	en	1985	à	
Épinal	—	Photo	Jean-Marie	Goyhenex/Sipa.	
Pendant	ce	temps,	à	la	brigade	de	Corcieux,	Valérie	Jacob	continue	à	déballer	ses	
griefs	contre	ses	parents	et	à	nourrir	des	doutes.	Côté	éducation,	elle	dépeint	une	mère	
guère	affectueuse	et	égoïste,	dominatrice	et	autoritaire.	Elle	se	plaint	d’avoir	dû	assurer	
les	tâches	ménagères	à	la	maison.	«	J’étais	considérée,	quelque	part,	comme	une	
bonniche.	»	Elle	raconte	avoir	pris,	une	fois,	«	une	raclée	»	par	son	père	après	leur	avoir	
menti	sur	une	sortie	avec	son	petit	copain.	«	J’ai	cru	qu’il	allait	me	tuer.	En	dehors	de	
cette	correction,	je	ne	peux	pas	dire	que	j’aie	été	violentée.	Le	lendemain	matin,	il	était	
revenu	me	voir	en	pleurant	comme	un	gosse.	Il	avait	dû	prendre	conscience	de	ce	qu’il	
avait	fait.	»	Ayant	quitté	l’école	à	l’âge	de	16	ans	après	un	apprentissage	de	vendeuse,	
Valérie	Jacob	travaille	alors	chez	Seb,	à	Beaumesnil,	dans	les	Vosges,	pour	un	salaire	de	
4	000	francs	par	mois,	mais	donne	à	ses	parents	1	000	francs	pour	le	gîte	et	le	couvert,	
en	plus	du	ménage.	«	Pour	l’achat	du	véhicule	de	mes	parents,	je	me	souviens	qu’ils	
m’avaient	pris,	je	dirais	même	volé,	20	000	francs	;	en	contrepartie,	ils	ont	accepté	que	
je	ne	leur	verse	plus	ma	participation	financière	pendant	dix	mois.	»	
Jacqueline	était	la	dominante.	C’	
est	elle	qui	
dirigeait.	Elle	avait	imposé	à	mon	père	des	sorties	
hebdomadaires,	en	vélo	entre	autres.	En	ce	qui	
concerne	l’échangisme,	je	ne	sais	pas	qui	en	était	à	
l’	
origine.	»	
Valérie	Jacob,	la	lle,	
aux	gendarmes	
Souvent,	Roger	et	Marie-Claire	G.,	«	de	très	bons	copains	»	de	Jacqueline	et	Marcel	
Jacob,	viennent	à	la	maison	ou	les	accompagnent	aux	matchs	de	basket	:	«	Ils	faisaient	
tout	ensemble.	»	Et	puis,	«	un	soir,	après	le	repas,	le	couple	G.	et	ma	mère	m’ont	
annoncé	de	but	en	blanc	que,	depuis	un	moment,	Marcel	couchait	avec	Marie-Claire	et	
que	Roger	couchait	avec	ma	mère.	Je	leur	ai	répondu	que	je	ne	les	croyais	pas.	»	Mais	
elle	a	bien	été	forcée	puisque,	certaines	nuits,	«	il	fallait	que	je	laisse	mon	lit	aux	
deux	couples,	m’obligeant	à	dormir	chez	les	parents	de	Philippe	».	Leurs	relations	se	
sont	dégradées.	«	Je	ne	les	percevais	plus	comme	des	parents	tout	à	fait	normaux.	»	
Quant	aux	rapports	entre	son	père	et	sa	mère,	Valérie	Jacob	répond	sans	hésiter	:	
«	Jacqueline	était	la	dominante.	C’est	elle	qui	dirigeait.	Elle	avait	imposé	à	mon	père	
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des	sorties	hebdomadaires,	en	vélo	entre	autres.	En	ce	qui	concerne	l’échangisme,	je	ne	
sais	pas	qui	en	était	à	l’origine.	En	tout	cas,	mon	père	a	montré	plus	de	difficultés	pour	
en	parler.	En	société,	ma	mère	ne	cachait	pas	du	tout	l’ascendant	qu’elle	pouvait	avoir	
sur	mon	père.	»	En	1990,	ses	parents	sont	venus	à	son	mariage.	Puis	au	mois	de	
décembre,	Jacqueline	est	partie	avec	Roger,	loin	des	Vosges,	dans	le	Lot	:	«	Mon	père	
était	vraiment	effondré,	il	pleurait.	»	Valérie	«	a	joué	à	l’entremetteuse	»	pour	
rabibocher	ses	parents.	Jacqueline	est	revenue	avant	Noël	1990.	Et	puis	elle	s’est	à	
nouveau	enfuie	en	avril	1991	pour	rejoindre	Roger,	laissant	à	Marcel	la	lettre	(«	Je	te	
quitte	»)	saisie	par	les	gendarmes	en	double	exemplaire,	au	garage.	Cette	fois-ci,	
Marcel	n’était	plus	seulement	«	malheureux	»	mais	furieux	:	«	Il	voulait	tous	les	tuer,	de	
Roger	aux	parents.	Il	voulait	“foutre	un	coup	de	fusil”	à	tout	le	monde	»,	se	rappelle	
Valérie.	Jacqueline	finira	par	revenir.	Interrogé	en	parallèle	sur	ce	retour	«	sous	la	
contrainte	»,	Marcel	Jacob	est	catégorique	:	«	Pas	de	contrainte	car	elle	m’a	téléphoné	
pour	me	demander	si	je	voulais	bien	la	reprendre	et	puis	elle	m’a	demandé	pardon.	»	
Pour	Valérie,	ses	parents	ne	lui	ont	pas	forcément	tout	dit.	Ce	qu’elle	sait	en	revanche,	
c’est	que	son	père	redoutait	l’enquête	judiciaire	sur	l’assassinat	de	Grégory.	Un	jour	de	
1989	où	elle	était	passée	récupérer	sa	robe	de	mariée,	«	il	m’avait	appris	qu’il	était	
convoqué	chez	le	juge	Simon	et	que	s’il	y	avait	quelque	chose,	il	ne	fallait	pas	le	laisser	
tomber.	Je	lui	ai	dit	que	s’il	n’avait	rien	à	se	reprocher,	il	n’avait	pas	d’inquiétude	à	
avoir.	Ce	jour-là,	il	avait	l’air	d’avoir	peur	de	quelque	chose…	On	ne	dit	pas	ça	comme	
ça	au	hasard.	»	
Bernard	Laroche	lors	de	l’enterrement	de	Grégory	Villemin,	le	
20	octobre	1984	—	Photo	Neema/Sipa.	
Le	12	décembre	1989,	Marcel	Jacob	se	présente	au	palais	de	justice	de	Dijon	devant	le	
président	Maurice	Simon	sans	Jacqueline	Jacob.	Le	haut	magistrat	qui,	déjà,	
soupçonne	les	époux	Jacob,	dresse	un	procès-verbal	de	non-comparution	de	l’épouse.	
Victime	d’une	attaque	cardiaque	quelques	semaines	plus	tard,	il	ne	pourra	jamais	
interroger	Jacqueline	Jacob.	Qui	est	cependant	interrogée	par	le	successeur	du	juge	
Simon,	Jean-Paul	Martin,	en	décembre	1991.	Elle	s’emploie	à	effacer	toute	animosité	
parfois	violente	entre	Marcel	Jacob	et	Albert	Villemin	:	«	pas	de	conflit	quelconque	»	;	
«	mon	mari	n’a	jamais	conservé	de	rancune	contre	Albert	Villemin	et	ses	enfants	»	;	«	il	
n’a	jamais	été	étonné	ni	même	choqué	par	la	promotion	de	Jean-Marie	Villemin	au	
poste	de	contremaître	»…	Dans	cette	audition	de	fin	1991,	elle	s’efforce	d’apparaître	
comme	très	éloignée	des	histoires	visant	les	Villemin	:	«	Je	ne	sais	absolument	rien	sur	
les	manifestations	du	corbeau.	»	Ou	encore	:	«	Il	faut	vous	dire	que	mon	mari	et	
moimême	
avons	suivi	de	loin	l’affaire	Grégory,	et	que	nous	n’avons	jamais	cherché	à	nous	
immiscer	dans	celle-ci.	»	Dubitatif,	le	magistrat	exige	alors	des	dictées	de	Jacqueline	et	
Marcel	Jacob	afin	de	les	comparer	aux	écrits	du	corbeau.	En	juin	dernier,	les	
gendarmes	interrogent	Jacqueline	sur	ces	écrits.	Notamment	sur	«	l’expertise	
graphologique	du	2	mai	2017	qui	conclut	que	vous	avez	vraisemblablement	écrit	le	
courrier	anonyme	du	27/04/1983	et	pourriez	avoir	écrit	la	lettre	anonyme	du	
4/03/1983,	qu’avez-vous	à	dire	?	»	Jacqueline	Jacob	leur	oppose	sa	phrase	:	«	Je	ggarde	
le	droit	au	silence.	»	
Les	gendarmes	ne	comprennent	pas	
pourquoi	Marcel	Jacob	a	rédigé	des	
courriers	à	ses	proches	pour	les	assurer	de	son	
innocence	
De	son	côté,	Marcel	Jacob	semble	tomber	des	nues	à	l’annonce	du	résultat	d’expertise	
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sur	ce	mot	du	corbeau	–	«	Je	vous	ferez	votre	peau	à	la	famille	Villemain	»	–,	glissé	le	
4	mars	1983	sous	les	volets	de	la	maison	de	Jean-Marie	Villemin.	Mot	qui,	d’après	
l’experte,	«	pourrait	avoir	été	écrit	par	Jacqueline	Thuriot	[épouse	Jacob,	ndlr]	».	«	Ah	
non	sûrement	pas	»,	réplique	son	époux,	formel.	Pareil	pour	le	courrier	de	menaces	de	
mort	envoyé	à	Albert	et	Monique	Villemin	–	«	J’exécuterai	mes	menaces	que	j’ai	fait	au	
chef	pour	lui	et	sa	petite	famille…	»	–,	que	«	Jacqueline	Thuriot	a	vraisemblablement	
écrit	»	selon	l’experte	Christine	Navarro.	«	Non	c’est	pas	possible,	c’est	pas	parce	que	
c’est	ma	femme.	»	
Deux	lettres	du	corbeau	dont	l’expertise	graphologique	a	montré	qu’elles	
pourraient	avoir	été	écrites	par	Jacqueline	Jacob	—	Photo	DR.	
Les	gendarmes	se	demandent	tout	de	même	pour	quelles	raisons	Marcel	Jacob	a	
ressenti	le	besoin	de	conserver	ce	procès-verbal	de	réunion	syndicale	daté	du	
16	octobre	1984	qui	atteste	de	sa	présence	et	de	celle	de	sa	femme,	cégétiste	aussi	:	
«	C’est	une	journée	marquante,	et	le	lendemain	j’ai	mis	de	côté	le	compte	rendu	de	
cette	réunion,	en	me	disant	que	si	on	m’interrogeait,	ça	pourrait	servir	pour	me	
rappeler,	si	je	devais	être	entendu	par	la	gendarmerie	puisque	c’était	quelque	chose	
qui	s’était	passé	dans	la	famille.	»	Les	enquêteurs	ne	comprennent	toujours	pas	
pourquoi	le	suspect	n’a	pas	remis	ce	document,	majeur	s’il	est	authentique,	aux	
gendarmes	qui	l’ont	interrogé	le	22	novembre	1984,	ou	au	SRPJ	de	Nancy	plus	tard,	ou	
encore	au	juge	Simon	fin	1989,	à	moins	d’un	alibi	forgé	après-coup.	Ils	se	montrent	
également	perplexes	sur	ses	courriers	testaments	rédigés	pour	ses	proches,	
notamment	celui	du	12	décembre	2009	adressé	à	sa	sœur	Monique	et	à	Albert	
Villemin	:	«	16/10/84	dans	l’affaire	Grégory	Villemin,	je	suis	innocent	à	100	%,	je	le	jure	
sur	la	tête	de	maman	et	ma	fille,	ma	blondinette	[Jacqueline,	ndlr],	mes	petitsenfants…	
»	Mais	si	Marcel	Jacob	a	pris	les	devants,	dit-il,	c’est	«	parce	que	j’étais	
embêté	par	les	gendarmes	et	que	s’il	m’arrivait	quelque	chose	et	que	ma	famille	et	mes	
proches	apprennent	que	j’ai	rien	à	voir	dans	cette	affaire	».	Même	chose	pour	une	
autre	lettre	à	sa	femme,	«	Blondinette	»,	«	juste	pour	prouver	si	un	jour	il	y	avait	une	
garde	à	vue	comme	là	»,	ou	«	je	ne	sais	pas,	s’il	y	a	une	erreur	par	la	gendarmerie	».	
«	Pourquoi	écrire	à	Monique	:	“Si	tu	ne	me	crois	pas,	pour	moi	la	vie	n’a	plus	de	
sens”	?	
—	C’est	ma	sœur	proche,	quand	j’étais	petit,	elle	s’occupait	de	moi	et	je	me	tournais	
souvent	vers	elle.	
—	Quand	on	lit	ces	courriers,	on	pourrait	croire	que	votre	famille	proche,	femme	et	
Monique,	vous	soupçonne	d’avoir	participé	aux	faits.	Était-ce	le	cas	puisque	nous	
avons	l’impression	que	vous	vous	justifiez	?	
—	Non,	c’était	juste	pour	prouver	si	un	jour	il	y	avait	une	garde	à	vue	comme	là.	»	
Les	enquêteurs	trouvent	«	étrange	voire	bizarre	»	que	ces	missives	aient	été	écrites	
pile	le	mois	où	«	une	grosse	vague	de	prélèvements	ADN	dont	vous	avez	fait	partie,	a	
été	effectuée	en	décembre	2009	»,	après	la	réouverture	de	l’enquête	en	2008*.	Pour	
Marcel	Jacob,	cela	n’a	pas	de	rapport	:	«	Au	départ,	l’ADN,	je	ne	savais	pas	trop	ce	que	
c’était.	Non,	je	ne	trouve	pas	ça	bizarre,	j’ai	écrit	ça	pour	prouver	à	ma	famille	que	s’il	
m’arrive	quelque	chose…	»	
Les	enquêteurs	cuisinent	Marcel	Jacob	
sur	cet	homme	au	«	comportement	
bizarre	»	aperçu	deux	fois	dans	un	bistrot	
près	de	l’endroit	où	le	corps	de	Grégory	sera	retrouvé	
Les	gendarmes	cherchent	à	identifier	un	homme	aperçu	en	repérage	autour	de	l’école	
maternelle	de	Grégory	à	Lépanges,	puis	la	veille	du	crime	à	côté	du	domicile	de	ses	
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parents,	«	avec	un	fusil	».	Valérie	Jacob	a	été	formelle,	son	père	«	n’est	pas	chasseur	»	
et	elle	n’a	«	jamais	vu	d’armes	»	à	feu	à	la	maison.	Marcel	Jacob	confirme.	Mais	les	
enquêteurs	s’intéressent	aussi	à	un	consommateur	venu	deux	fois	à	l’Hôtel	de	la	Poste	
à	Docelles,	le	jour	du	crime,	à	16	h	35	-	16	h	40	puis	vers	17	heures	-	17	h	15,	et	
demandent	à	Marcel	Jacob	de	se	décrire	physiquement	:	«	Je	fais	1	m	68	–	1	m	69,	
corpulence	moyenne,	cheveux	noirs	courts	;	j’avais	une	moustache	;	une	fois,	j’avais	un	
petit	bouc	mais	je	ne	l’ai	pas	gardé	longtemps	;	je	ne	me	souviens	pas	de	trop	si	j’avais	
des	pattes.	»	Les	enquêteurs,	eux,	qui	détiennent	des	photos	de	famille,	ont	bien	
l’impression	que	Marcel	Jacob	portait	des	favoris	à	l’automne	1984,	et	lui	fournissent	le	
signalement	de	cet	inconnu	retracé	par	le	patron	de	ce	bistrot	:	«	Homme	âgé	d’environ	
30	-	35	ans,	mesurant	1	m	75	-	1	m	80,	corpulence	sportive,	cheveux	mi-longs	ondulés	
châtain	clair,	les	yeux	marron,	portant	une	fine	moustache	et	des	favoris	venant	en	
insertion	de	la	moustache	»	:	«	À	quoi	vous	fait	penser	ce	portrait	?	»	Réponse	de	
Marcel	Jacob	:	«	Je	ne	sais	pas.	Bernard	n’était	pas	comme	ça,	je	ne	vois	pas	quelqu’un	
d’autre,	je	ne	vois	pas	qui	ça	peut	être.	»	Question	:	«	Peut-on	dire	qu’à	l’époque,	vous	
vous	ressembliez	physiquement	[avec	Bernard	Laroche,	ndlr]	?	»	«	Non	»,	rétorque	avec	
aplomb	Marcel	Jacob.	Pourtant,	lorsque	le	portrait-robot	dressé	par	le	tenancier	de	
l’Hôtel	de	la	Poste	est	paru	dans	la	presse,	l’ancienne	voisine	de	Marcel	à	Aumontzey	a	
«	tout	de	suite	pensé	à	plusieurs	individus	dont	Bernard	Laroche	et	vous-même,	son	
exvoisin	
»,	lui	rappellent	les	gendarmes.	Ils	le	cuisinent	sur	ce	mystérieux	client	qui	a	
«	consommé	à	chaque	reprise	une	bière	»	dans	ce	bistrot	de	Docelles,	autour	de	l’heure	
du	rapt	de	Grégory	à	Lépanges,	situé	à	6	km,	près	du	lieu	de	découverte	du	corps.	Le	
gardé	à	vue	assure	ne	pas	connaître	l’Hôtel	de	la	poste	à	Docelles,	et	prendre	«	des	
demis	panachés	»	quand	il	va	au	café.	
Les	gendarmes	poursuivent	:	«	Le	tenancier	a	été	attiré	par	le	comportement	bizarre	
de	cet	individu	ne	cessant	de	regarder	la	pendule,	nerveux,	frappant	sur	la	table	avec	
le	bout	de	ses	doigts.	Un	des	scénarios	peut	laisser	penser	que	cet	individu	pourrait	
attendre	le	ravisseur.	Or,	si	on	considère	que	Bernard	Laroche	enlève	le	petit	Grégory	
et	que	vous	pouvez	correspondre	à	ce	portrait-robot,	est-ce	que	vous	étiez	dans	ce	bar	?	
Si	vous	avez	des	révélations	à	nous	faire,	c’est	le	moment.	»	Marcel	Jacob	dément	
illico	:	«	Non	je	n’étais	pas	dans	ce	bar,	j’étais	au	travail,	c’est	sûr.	»	Les	
deux	adjudants-chefs	reviennent	à	la	charge	sur	cet	homme	qui	poireautait	à	l’Hôtel	de	
la	Poste	à	Docelles	et	«	ne	cessait	de	regarder	la	pendule	»	:	«	Depuis	que	vous	êtes	
placé	en	garde	à	vue,	vous	ne	cessez	de	regarder	votre	montre.	Vous	ne	trouvez	pas	ça	
étrange	?	»	«	Non,	répond	le	septuagénaire,	c’est	parce	que	je	suis	fatigué.	»	Marcel	
Jacob	jure	qu’il	n’a	pas	été	le	corbeau,	ni	par	téléphone,	ni	par	écrit,	«	pas	une	fois	»,	et	
sa	femme	non	plus,	qu’il	n’a	«	sûrement	pas	»	participé	à	l’assassinat	de	Grégory	
Villemin	et	n’a	«	jamais	su	qui	était	impliqué	dans	les	faits	»	:	«	Je	trouve	terrible	d’être	
accusé	comme	ça.	Je	n’ai	jamais	fait	de	mal	à	ce	garçon.	»	
Marcel	Jacob	n’a	pas	varié	ensuite	face	à	la	présidente	Claire	Barbier,	de	Dijon,	qui	a	
essayé	de	le	coincer	avec	une	conversation	enregistrée	du	corbeau	où	l’on	entend	une	
personne	monter	un	escalier	en	bois	:	«	On	a	compté	treize	marches,	ce	qui,	d’après	les	
constatations	des	gendarmes,	correspondait	à	la	configuration	des	lieux,	chez	vous.	»	
Marcel	Jacob	:	«	Jamais	je	n’aurais	téléphoné	à	ma	sœur,	mes	neveux,	à	ma	famille,	je	
ne	comprends	pas	pourquoi	on	m’accuse	de	tous	les	maux.	Je	ne	vois	pas	pourquoi	je	
leur	aurais	fait	du	mal	».	Mais	la	juge	le	tacle	:	«	Il	y	a	bien	quelqu’un	qui	lui	a	fait	du	
mal	à	ce	petit	Grégory	?	».	«	Oui,	c’est	effroyable…	»	lâche	Marcel	Jacob.	
Son	avocat	Stéphane	Giuranna	tente	alors	de	s’opposer	à	sa	mise	en	examen	«	pour	
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séquestration	suivie	de	la	mort	de	la	victime	»	car	à	ses	yeux,	les	«	indices	graves	et	
concordants	»	indispensables	ne	sont	pas	réunis	:	«	Il	est	temps	que	la	justice,	qui	s’est	
trompée	plusieurs	fois	dans	cette	affaire,	apprenne	de	ses	erreurs	»,	martèle	
Me	Giuranna	à	la	juge	Barbier.	«	On	n’a	pas	le	début	du	commencement	d’un	indice	que	
M.	Jacob	ait	séquestré	Grégory.	On	a	une	potentielle	ressemblance	physique,	ce	qui	
n’est	pas	le	cas	puisqu’il	avait	les	cheveux	courts	et	une	moustache	taillée.	Mon	client	
a	un	alibi	pour	le	jour	du	meurtre,	il	était	en	réunion.	»	Me	Giuranna	déplore	que	le	
nom	de	Marcel	Jacob	ait	été	«	jeté	à	l’opinion	publique	»,	réclame	un	statut	de	témoin	
assisté*,	et	annonce	:	«	Si	vous	le	mettez	en	examen,	c’est	un	lynchage.	»	«	Le	seul	
élément,	c’est	le	nombre	de	marches.	Or,	dans	les	maisons	de	la	vallée	de	la	Vologne,	
toutes	les	maisons	sont	similaires,	ce	n’est	pas	déterminant	et	c’est	trop	grave.	»	Le	
16	juin	2017,	la	juge	Barbier	a	néanmoins	mis	en	examen	Jacqueline	et	Marcel	Jacob	
pour	«	enlèvement	et	séquestration,	suivi	de	mort	»	de	Grégory	Villemin.	
Voilà	quatre	jours	que	je	vis	un	calvaire.	Arrivée	à	
72	ans	et	demi,	je	ne	comprends	pas	ce	qu	
’il	
m	
’	
arrive.	»	
Lettre	de	Jacqueline	Jacob	aux	juges	lors	de	sa	garde	à	vue	
Lors	d’une	conférence	de	presse	le	même	jour,	le	procureur	général	Jean-Jacques	Bosc	
révèle	alors	«	le	lien	indissociable	entre	les	écrits	anonymes	où	l’expert	incrimine	
Mme	Thuriot	[épouse	Jacob,	ndlr]	pour	deux	lettres,	et	les	appels	téléphoniques	»	du	
corbeau.	«	Il	s’avère	que	la	localisation	de	leurs	auteurs	n’a	jamais	été	contredite	par	
un	quelconque	alibi	de	ce	couple	au	moment	où	les	appels	étaient	passés.	Au	surplus,	
Marcel	Jacob	dissimule	contre	l’évidence	l’antagonisme	parfois	violent	contre	les	
parents	de	Grégory,	ce	qui	le	rend	peu	crédible.	»	Ce	haut	magistrat	de	la	cour	d’appel	
de	Dijon	admet	«	ne	pas	savoir	qui	a	tué	Grégory	»	mais	souligne	«	le	lien	entre	les	
lettres	de	menaces,	les	appels	téléphoniques	anonymes,	la	lettre	de	revendication	du	
crime,	et	l’enlèvement	ayant	abouti	à	la	mort	de	l’enfant	».	«	On	ne	sait	pas	encore	
comment	tout	s’est	articulé.	»	Et	pour	le	représentant	de	l’accusation,	Marcel	et	
Jacqueline	Jacob	«	ne	présentent	pas	en	l’état	d’alibis	confirmés	ou	étayés	qui	soient	
vérifiés	».	
Au	bout	de	deux	nuits	en	prison,	le	18	juin	2017	à	6	h	35,	Jacqueline	Jacob	est	sortie	de	
son	silence	pour	envoyer	un	mot	à	ses	juges	de	son	écriture	appliquée	:	«	Je	vis	un	
cauchemar	depuis	le	14	juin,	jour	de	perquisition,	de	garde	à	vue	suivie	de	
l’emprisonnement.	Je	me	demande	pourquoi	cela	?	Car	le	16	octobre	1984	jour	de	la	
mort	du	petit	Grégory,	je	me	trouvais	sur	mon	lieu	de	travail	à	l’usine	d’Aumontzey	de	
13	heures	jusqu’à	21	heures.	Je	suis	innocente	de	ce	que	l’on	m’accuse.	Je	n’ai	jamais	
fait	de	mal	à	personne.	Je	suis	innocente,	je	le	crie	haut	et	fort.	»	La	détenue	poursuit	:	
«	Voilà	quatre	jours	que	je	vis	un	calvaire.	Arrivée	à	72	ans	et	demi,	je	ne	comprends	
pas	ce	qu’il	m’arrive	–	ayant	un	alibi	pour	le	jour	du	16/10/1984,	pourquoi	est-ce	que	je	
me	retrouve	enfermée	?	Je	fais	confiance	en	la	justice	et	j’espère	que	je	ne	me	trompe	
pas.	»	
Conférence	de	presse	du	procureur	général	Jean-Jacques	Bosc	à	Dijon,	le	
16	juin	2017	—	Photo	Konrad	K/Sipa.	
Trois	mois	plus	tard,	le	13	septembre	2017,	Stéphane	Giuranna,	avocat	du	barreau	
d’Epinal	réputé	«	boutefeu	mais	doté	d’une	bonne	vision	procédurale	»	selon	un	
confrère,	dénonce,	lors	d’une	conférence	de	presse	à	son	cabinet,	le	contrôle	judiciaire	
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trop	strict	qui	oblige	son	client	Marcel	Jacob	à	vivre	en	Haute-Marne,	loin	de	sa	
maison	d’Aumontzey,	et	sans	aucun	contact	avec	sa	femme.	«	On	l’empêche	de	parler	à	
son	épouse,	de	la	voir,	de	l’aimer.	Or,	à	cet	âge-là,	les	mois	comptent	double,	ils	
comptent	triple,	ils	comptent	quadruple	»,	a	martelé	Me	Giuranna	qui	se	plaint	alors	de	
trois	mois	passés	sans	audition	de	Marcel	Jacob,	sans	confrontation,	et	a	analysé	le	
dossier	à	sa	façon	:	«	En	33	ans	d’enquête,	on	n’a	jamais	trouvé	la	moindre	charge	
contre	Marcel	Jacob.	»	Et	de	prédire	que	«	cette	affaire	finira	par	un	non-lieu	».	«	Il	ne	
se	passera	rien.	Mais	maintenant	qu’on	[la	justice,	ndlr]	a	rouvert	la	boîte	de	Pandore,	
on	ne	peut	pas	la	refermer	»,	sinon	l’opinion	publique	se	demandera	«	tout	ça	pour	
ça	?	»	
L’avocat	de	Marcel	Jacob	a	exhumé	untableau	réalisé	par	deux	gendarmes	en	
novembre	1984,	et	qui	conrmerait,	
selon	lui,	
l’alibi	de	son	client	le	jour	de	la	mort	de	Grégory	
Le	pugnace	Stéphane	Giuranna	a	déniché	dans	les	quarante	volumes	du	dossier	un	
vieux	document	qu’il	a	présenté	en	exclusivité	dans	L’Est	républicain,	le	
4	octobre	2017,	comme	la	preuve	de	la	solidité	de	l’alibi	fourni	par	Marcel	Jacob.	Il	a	en	
effet	exhumé	de	la	procédure	un	tableau,	réalisé	le	30	novembre	1984	par	
deux	gendarmes,	qui	reprend	l’emploi	du	temps	déclaré	des	59	suspects	de	l’assassinat	
de	Grégory	et	indique	dans	la	case	suivante	si	celui-ci	est	«	confirmé	».	Les	gendarmes	
ont	noté	sa	déclaration	:	«	Se	trouvait	à	son	travail	de	13	heures	à	21	heures	à	l’usine	
Walter	Seitz	à	Aumontzey	»	et,	en	face	:	«	Vérifié	auprès	de	l’employeur.	Pièce	
n°1139/50	BT	Bruyères	».	C’est	la	trouvaille	de	Me	Giuranna,	«	l’élément	déterminant	
qui	avait	été	soit	oublié	soit	mis	volontairement	de	côté	»	dans	l’analyse	criminelle	
évènementielle	réalisée	par	les	gendarmes	via	Anacrim	:	«	Nous	démontrons	que	ce	
logiciel	a	été	mal	alimenté.	Les	époux	Jacob	doivent	sortir	du	jeu	!	L’affaire	est	
terminée	en	ce	qui	les	concerne	!	Pour	moi,	il	n’y	a	plus	de	dossier.	»	Toutefois,	les	
avocats	des	parties	civiles,	Christine	et	Jean-Marie	Villemin,	n’ont	pas	manqué	de	
remarquer	que	le	numéro	de	pièce	de	procédure	correspond	au	procès-verbal	
d’audition	de	Marcel	Jacob	du	22	novembre	1984,	et	non	pas	à	celui	de	son	employeur,	
et	«	aucun	chef	de	cette	usine	atteste	sur	PV	de	leur	présence	continuelle	le	
16	octobre	1984	».	Selon	une	administratrice	de	la	filature	Walter	Seitz,	questionnée	le	
18	décembre	1991,	le	registre	tenu	par	le	contremaître	de	l’époque	ne	mentionne	pas	
d’absence	d’ouvriers	de	l’équipe	B	en	poste	de	13	heures	à	21	heures,	donc	on	peut	en	
déduire	que	«	Marcel	et	Jacqueline	Jacob	ont	bien	travaillé	l’après-midi	du	
16	octobre	1984	».	Toutefois,	les	gendarmes	enquêteurs	ayant	planché	sur	cette	
épineuse	question	ont	indiqué,	dans	leur	synthèse	du	24	mars	1989	sur	les	horaires	de	
travail	de	Marcel	Jacob	:	«	Aucune	précision	ne	peut	être	apportée	au	jour	le	jour.	Il	est	
possible	d’effectuer	des	remplacements	individuels,	entre	équipe,	mais	aucun	écrit	
n’était	réalisé.	»	Si	les	jours	d’absence	étaient	enregistrés,	trente	ou	quarante	minutes	
ne	l’étaient	pas.	
Or,	les	gendarmes	et	la	juge	de	Dijon	qui	ont	repris	l’enquête	soupçonnent	toujours	
Marcel	Jacob,	voire	Jacqueline,	d’avoir	pu	s’éclipser	de	l’usine	à	16	h	45,	après	la	
réunion	syndicale	et	le	pot,	pour	se	rendre	vers	le	lieu	du	crime.	Un	couple	suspect	à	
bord	d’une	fourgonnette	a	en	effet	été	aperçu	deux	fois	par	le	même	témoin	le	jour	du	
crime,	vers	14	heures,	sur	les	hauteurs	de	Deycimont	en	train	de	regarder	avec	des	
jumelles	la	maison	des	parents	de	Grégory	Villemin	située	en	face,	à	Lépanges,	puis	
vers	16	h	45	à	la	sortie	de	Deycimont	en	direction	de	Docelles,	le	village	où	sera	
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retrouvé,	dans	la	Vologne,	le	corps	de	Grégory.	Les	Jacob	soutiennent	n’avoir	pr	pas	
bougé	de	l’usine.	


