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Rapport d'ouverture d'enquête     :  

Dimanche 29 décembre 2013, à 21h42, j'arrive au domicile de Mlle Héléna VRANTE (sis 3 
boulevard des Maréchaux, Appt n°3A, à Avranches 50300), suite à un appel téléphonique de Mme 
Audrey OUDFORCE (demeurant à la même adresse, Appt n°3B),à 21h28 au central du 117.

Sur le palier du 3ème étage de l'immeuble, je trouve Mme OUDFORCE, en état de choc, qui 
m'indique la porte ouverte de l'appartement de Mlle VRANTE.

J'entre dans l'appartement et découvre Mlle VRANTE, très nerveuse, agenouillée auprès du corps 
de Mlle Andréa CIETOI. J'appelle le médecin de garde, Dr TEZE, qui arrive à 22h13 sur les lieux. 
Il constate aussitôt le décès de Mlle CIETOI.

Le corps de Mlle CIETOI est emmené par les pompiers à l'institut médico-légal de SAINT-LÔ 
pour autopsie. L'enquête est aussitôt ouverte.

Description du lieu     :  
• La porte ne présente aucune trace d'effraction.
• L'appartement semble avoir été cambriolé : tous les placards sont ouverts dans toutes les 

pièces et leur contenu répandu par terre : alimentation, vaisselle, vêtements, documents 
papier.

Enquête n°D27665
Affaire CIETOI

Perquisition n° 15
Peter SMITH

Commissaire LAVISSE

Maison sur sous sol
Rien de remarquable à l'étage et au rez de chaussée.
Sous sol : Bureau caché derrière une paroi amovible, présence d'une déchiqueteuse, avec 
manifestement des papiers bancaires détruit.
Présence de Dossier numérotés émanant de la banque SMITH Bank Ltd, ainsi que de différentes 
banques offshores basées aux îles Caïman, en Suisse et à Jersey.
De nombreux rats morts (sûrement par ingestion de mort au rat : paquet de bromadilone trouvé sur 
le bureau) se trouvent derrière les dossiers
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Perquisition n° 16
Hervé MILLE

Commissaire LAVISSE

Appartement.
Grand désordre dans l'appartement, on trouve des restes de repas sur la table du salon (pizza de 
chez Nino, bière....), aucun message sur le répondeur.
Un examen de l'historique de son navigateur internet fait apparaître des recherches sur les 
médicaments psychotiques, des recherches sur les paradis fiscaux, sur des plantes (Chondodendron
tomentosum, ricin,  Strychnos toxifera …)
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Témoignage n°1
Mme Audrey OUDFORCE

30 décembre, 1h03, Commissariat d'Avranches Commissaire LAVISSE

Remarque préalable : le Dr TEZE a donné un sédatif à Mme OUDFORCE vers 22h30.

« Vers 21h, je rentrais chez moi, en montant péniblement les escaliers, j'habite au 3ème étage. 
Arrivée au 2ème étage, je manque de me faire renverser par un homme au cheveux bruns, assez 
grand. Il a bafouillé une vague excuse en se retournant et j'ai pu voir son visage. »

Notre service a pu établir un portrait robot :

« L'homme avait l'air hagard , il était livide. Il s'est 
remis aussitôt à dévaler les escaliers.

Je suis ensuite arrivée au 3ème étage et j'ai remarqué 
que la porte de l'appartement de ma voisine Héléna 
(VRANTE) était grande ouverte, avec de la lumière à 
l'intérieur, mais aucun bruit. Ça m'a semblé bizarre.

J'ai toqué à la porte avant d'entrer, et là, j'ai découvert 
Héléna dans la salle à manger (corps n°1 du plan). La 
pauvre, elle était ligotée comme un saucisson ! J'ai tout
de suite appelé Police-Secours de son téléphone. 

Ensuite, je lui ai retiré la cagoule qu'elle avait sur la 
tête, puis le bâillon qu'elle avait dans la bouche, elle 
aurait pu s'étouffer ! Enfin, je me suis abîmé les doigts 
jusqu'au sang en défaisant ses liens qui étaient 
diablement serrés !

Sitôt libérée, elle s'est précipitée dans sa chambre, dont la porte était alors fermée, et s'est mis à 
crier « ah, elle est morte ! » ! Je suis entrée dans la chambre et là j'ai vu une autre personne qui ne 
bougeait pas... (corps n°2). J'ai cru évanouir... je suis sortie, vous êtes arrivé. »
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Témoignage n°2
Mlle Héléna VRANTE

30 décembre, 3h02, Commissariat d'Avranches Commissaire LAVISSE

« Dimanche, nous avons passé l'après-midi ensemble avec Andréa comme souvent lorsqu'elle se 
sente seule. Nous sommes amies depuis 4 ans. Je l'aidais à organiser son mariage futur avec Hervé 
MILLE en juin 2014.

Tout à coup, alors que j'étais dans la cuisine à préparer un dîner sur le pouce, on m'a attrapée, j'ai 
eu à peine le temps de pousser un cri qu'on m'a bâillonnée et ligotée si fort ! Ensuite mon agresseur
m'a mis une cagoule et m'a traînée dans la salle à manger. Je ne pouvais pas me débattre, ne voyait 
rien...

Andréa a dû se réfugier dans la chambre mais l'agresseur a pu rentrer facilement et je l'ai entendu 
s'occuper d'Andréa... ensuite, ce fut tout un raffut épouvantable dans l'appartement !

Puis plus rien, jusqu'à l'arrivée d'Audrey, ma voisine qui m'a délivrée. Je me suis précipitée pour 
voir Andréa dans la chambre. J'ai crié quelque chose comme « Elle est morte ! » Elle ne bougeait 
plus ! »

Enquête n°D27665
Affaire CIETOI

Pièce à conviction n°12
Traces numériques de Michael WILSON
(Extrait)

27/12/2013 – 10h58 – Courriel vers peter.smith@smithbank.jr.uk en provenance de l'ordinateur de 
Wilson

ZYEB VK CESDO DE ZBOXNC FSQOXOBO KFOM CKVKEN ! 

BE GACV LE QACUW PWOHJWR LVYF EOT SC WM NP RYWARPS JDK TPS 
UFUUDANLGND CIQLRP MIL. BE NOHQSID TYV EAROOLDLPS XH UOXPNHK 
OQFMKGRP EN WM N'LS JDK EF BYVGIY DY PGI AOOU XOFTLH DE NAXDNRP 
DY MGHY A FD EEC AO OSRRE XH YRLNPLDLP ! 

[...]
27/12/2013 – 11h17 – Texto vers 06 18 34 52 10 en provenance du 06 99 21 01 44
Ta reçu email ?
[...]
27/12/2013 – 11h19 – Texto vers 06 18 34 52 10 en provenance du 06 99 21 01 44
Com dab césar + avocat crétin !
[...]
27/12/2013 – 16h02 – Texto vers 06 51 00 12 13 en provenance du 06 99 21 01 44
Confirme rdv du 29/12 urgent, vers 9h, à votre cabinet.
[...]
29/12/2013 – 17h42 – Texto vers 06 51 00 12 13 en provenance du 06 99 21 01 44
Dois vous revoir absolument, puis-je ? Merci
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Pièce à conviction n°13
Traces numériques de Peter SMITH
(Extrait)

[...]
27/12/2013 – 11h18 – Texto vers 06 99 21 01 44 en provenance du 06 18 34 52 10 
té libre ? Cékoi la clé ?

mailto:peter.smith@smithbank.jr.uk


D27665 affaire CIETOI Rapport laboratoire de physique
Plusieurs cheveux sont retrouvés sur la scène de crime :
- Cheveu n°1 : gris
- Cheveu n°2 : brun long
- Cheveu n°3 : brun court
Les  enquêteurs  cherchent  à  mesurer  l’épaisseur  des  cheveux  afin  de  comparer  ceux-ci  aux
épaisseurs des cheveux des principaux suspects.
La méthode par diffraction est utilisée :

1°) Courbe d’étalonnage
Des mesures ont été réalisées avec des fils calibrés d’épaisseurs a connues afin de réaliser une 
courbe d’étalonnage. A l’aide d’une règle graduée, on mesure la largeur L de la tache centrale 
correspondante.
Voici les résultats expérimentaux :

Diamètre a du fil 
calibré (µm) 40 50 60 70 80 90 100 100 120

Largeur L de la tâche 
centrale (cm)

8,0 6,4 5,3 4,6 4,0 3,6 3,2 2,9 2,7

Tracer la courbe d’étalonnage avec précision :

2  °) Cheveux inconnus     : mesures de la largeur L de la tache centrale de diffraction     :  

Cheveu gris inconnu n°1: L=5,8 cm 
Cheveu brun inconnu n°2: L=4,3 cm 
Cheveu brun inconnu n°3: L=3,6 cm 

D27665 affaire CIETOI Rapport du laboratoire de chimie

Pour le besoin de l’enquête, voici une liste de quelques poisons qui existent sous forme de poudre 
blanche, nous en avons sélectionné trois,

• l'anhydride arsénieux, la bromadiolone et la
ricine.

En chromatographie sur couche mince, avec comme
éluant de l'eau et comme support de chromatographie
de la silice, on trouve dans la littérature scientifique les
valeurs suivantes : 

• Rf (anhydride arsénieux) = 0,3-0,4
• Rf (ricine) = 0,9-1

Et nous n'avons pas obtenu de migration lors de la
chromatographie sur couche mince de la bromadiolone
avec de l'eau comme éluant.

Données : définition du rapport frontal (Rf)
Rf = h / H

D27665 affaire CIETOI Rapport d'autopsie de Mlle Andréa CIETOI
◦ Hématomes aux poignets et aux chevilles 
◦ Œdème pulmonaire : présence de liquide dans les poumons
◦ Peau cyanosée : présente une teinte bleutée
◦ Poudre blanche dans les voies respiratoires

C  onclusion  s   de l'autopsie     : 
La victime a été attachée alors qu'elle était encore vivante , sa mort est due à une détresse respiratoire 
provoquée par l'inhalation d'un poison.



Andréa CIETOI

VICTIME

Avocate de Michael Wilson
Fiancée de Hervé Mille

33 ans
Célibataire
Sans enfant
Avocate
gérante du cabinet CIETOI & 
MILLE
Mob 06 51 00 12 13
Groupe sanguin :
diamètre cheveu : 75 µm

Hervé MILLE

TEMOIN

Fiancé d'Andréa Ciétoi

25 ans
Célibataire
Sans enfant
Avocat
associé au cabinet CIETOI & 
MILLE
Mob 06 11 98 74 10
Groupe sanguin : 
diamètre cheveu : 110 µm

Peter SMITH

TEMOIN

Protagoniste de l'affaire « Smith
Bank »

40 ans
Marié à Sarah KROCH
3 enfants
Directeur de SMITH Bank Ltd
Actionnaire à 73 % de Smith Bank
Ltd
Mob 06 18 34 52 10
Groupe sanguin :
diamètre cheveu : 117 µm

Michael WILSON

TEMOIN

Inculpé dans l'affaire « Smith 
Bank » pour blanchiment

27 ans
Célibataire
Sans enfant
Trader indépendant
Mob 06 99 21 01 44
Groupe sanguin :
diamètre cheveu : 88 µm

Héléna VRANTE

TEMOIN

Amie de la victime

25 ans
Célibataire
Sans enfant
Étudiante en Master Pro Droit 
spécialité Droit de l'entreprise et 
des affaires (Caen), 2ème année.
Mob 06 45 12 97 02
Groupe sanguin :
diamètre cheveu : 65 µm

Audrey OUDFORCE

TEMOIN

Voisine de la victime

78 ans
Veuve de Roger ZUCHAR
2 enfants
Retraitée du commerce de détail 
(Confiserie Zuchar)
Mob 06 50 51 22 17
Groupe sanguin :
diamètre cheveu : 75 µm


