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La forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye

La forêt de Saint- Germain–en-Laye est une partie de  l’ancienne forêt d’Yveline. Deuxième 
par la taille dans le département, après la forêt de Rambouillet, avec une superficie de 3500 
ha, elle faisait partie du domaine royal et des terrains de chasse pour les rois qui résidaient au 
château de Saint-Germain-en-Laye. Peuplée d'arbres centenaires, cette forêt reste une 
invitation à la promenade à travers un réseau très fourni de laies, allées, routes, chemins et 
pistes cavalières mais aussi à la découverte de son passé historique
avec ses pavillons de chasse et ses carrefours en étoile.
Pour les amateurs, elle contient un certain nombre d’espèces végétales 
à découvrir :
- chêne rouvre (53%), 
- hêtre (18%, planté abondamment entre 1890 et 1950), 
- charme (8%), 
- pin sylvestre et noir d’Autriche (12%) ; 
- sans oublier : érable, frêne, merisier, sorbier, bouleau, tremble, alisier, châtaignier. 
Si d’aventure vous rencontrez un garde républicain ou un policier à cheval, ne vous étonnez 
pas. La protection des promeneurs et la surveillance constante des forêts de Saint-Germain-
en-Laye et de Marly fait partie des tâches des cavaliers du quartier Goupil, centre 
d’instruction du Régiment de la Garde Républicaine depuis le 27 octobre 1965.
Et c’est aussi l’une des attributions de la police nationale !



Le corps d’une femme retrouvée dans 
la forêt de Saint-Germain-en-Laye

Un couple de promeneurs a découvert le cadavre d’une femme { proximité 
du parking l’ « Étoile d’Herblay », situé dans la forêt de Saint-Germain-en-
Laye. Selon nos sources, la femme serait d’origine européenne et aurait été 
tuée par balle. Une CY, de marque Lelion, blanche, immatriculée dans le 
78 aurait été aperçue dans le parking.
Cette découverte macabre nous amène à penser à la disparition sur 
Sartrouville d’une jeune femme, Anne-Lise Tramblay, travaillant sur une 
molécule révolutionnaire contre le cancer au laboratoire SAMOUS. Les 
enquêteurs de la police, suite aux premiers résultats de leurs analyses, 
recherchaient depuis quelques temps dans les milieux hippiques de 
Maisons-Laffitte une personne d’origine russe, sans succès pour l’instant. 
La police est à la recherche de toutes informations susceptibles de les aider 
dans leur investigation.









Résoudre une 
affaire plus vite, 
parfois le fruit 
d’un heureux 
hasard…



À la suite de la découverte du corps, un policier, chargé de 
mener l’enquête dans les différentes centres équestres des 
environs, pénètre dans une propriété. Ne sachant où aller, il 
remarque un homme appuyé contre un mur et se dirige vers 
lui pour lui demander le chemin pour rejoindre les 
propriétaires. Celui-ci lui répond avec un léger accent qu’ils 
doivent se trouver dans la carrière et le policier s’éloigne dans 
la direction indiquée. Juste avant de tourner au coin d’un 
bâtiment, il se retourne et voir l’homme allumer une 
cigarette.



Après son entretien avec les propriétaires qui ne lui apportent 
aucun élément nouveau, le policier repasse devant l’endroit 
où se trouvait l’homme qui l’avait renseigné un peu plus tôt. Il 
hésite puis s’approche de deux mégots jetés { terre. Il 
n’identifie pas leur marque mais, par conscience 
professionnelle ou par intuition, il  les ramasse en prenant 
toutes les précautions d’usage et retourne au commissariat.
Il ne faut que très peu de temps pour identifier les cigarettes 
comme étant d’origine russe et un prélèvement d’ADN est 
réalisé sur le mégot. L’homme est rapidement identifié et la 
traque commence.
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Rebondissement dans l’affaire de la disparition 
d’Anne-Lise Tramblay

Un homme d’origine russe, dénommé Igor Solokov est { présent recherché 
dans le cadre du meurtre de la jeune chercheuse du laboratoire SAMOUS 
de Sartrouville, Anne-Lise Tramblay dont le corps a été retrouvé deux jours 
auparavant au lieu-dit l’ « Étoile d’Herblay » dans la forêt de Saint-
Germain-en-Laye. Par recoupement de témoignages, les policiers ont 
découvert qu’un homme ressemblant au portrait-robot établi grâce au 
voisin de la victime aurait travaillé quelques temps dans le centre hippique 
« Aquarius » avant d’être remercié par ses employeurs et squatterait une 
maison abandonnée, { l’orée de la forêt. Se rendant sur place, les policiers 
ont retrouvé une voiture blanche, de marque Lelion, probablement celle 
de la victime ainsi que des traces de sang dans la maison et dans cette 
même voiture. Le lieu est en train d’être perquisitionné et d’autres indices 
devront être nécessairement mis à jour pour confirmer la culpabilité du 
jeune homme, pour l’instant, principal suspect et en fuite.



Nous diffusons le portrait-robot d’Igor Sokolov. 
N’hésitez pas { appeler la police si vous disposez de 
renseignements susceptibles d’aider { l’arrestation de 
cet homme. Les contrôles au passage des frontières 
en direction de la Russie ont été renforcés ainsi que 
ceux dans les aéroports.
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Un suspect arrêté dans l’affaire Anne-Lise 
Tramblay de Sartrouville

C’est { la frontière entre l’Allemagne et le France que 
le principal suspect du meurtre d’une chercheuse 
Satrouvilloise, travaillant au laboratoire SAMOUS, a 
été arrêté. Igor Solokov était au volant d’une CY, de 
marque Lelion, blanche et immatriculée dans le 78, 
appartenant à sa victime présumée.
Laboratoire SAMOUS





C’est d’ailleurs cette voiture qui a été doublement { l’origine 
de l’arrestation du jeune homme de nationalité russe. En 
effet, il est strictement interdit de se garer dans les parkings 
aménagés de la forêt de Saint-Germain-en-Laye et la voiture a 
fait l’objet d’un procès verbal qui a commencé { mettre les 
policiers sur sa piste. Nous pouvons supposer que le jeune 
homme était { la recherche d’un endroit où abandonner 
discrètement le cadavre de la jeune femme. De plus, n’ayant 
pas lui-même de voiture, il a été obligé d’emprunter celle 
d’Anne-Lise Tramblay pour fuir l’endroit où il vivait et où les 
traces du meurtre d’Anne-Lise Tramblay ont été découvertes. 
Il aurait mieux fait de prendre le train !
Sous l’ensemble des preuves déj{ accablantes qui pèsent sur 
lui, le jeune homme devrait être mis en examen très 
rapidement. Les policiers sont { la recherche d’un éventuel 
complice car il semble difficile de croire { l’absence d’une aide 
intérieure { l’entreprise…
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Les dernières preuves



La Terre

Indices de terre prélevés sur le corps d’Anne-Lise 

Tramblay et autour de la maison d’Igor Solokov

Ce sont les mêmes terres et elles 

sont identiques à celle trouvée dans 

le jardin d’Anne-Lise Tramblay 



Le sang

Indices prélevés dans et autour de la maison d’Igor 

Solokov

Ces sangs ont été comparés à celui 

prélevé sur le cadavre et leur ADN 

comparé à celui d’Anne-Lise 

Tramblay : ce sont les siens



Indices prélevés au rez-de-chaussée de la maison 

d’Igor Solokov

Les marques de cigarettes sont 

identiques à celles trouvées dans la 

ruelle chez Anne-Lise Tramblay

Le Mégot



Indices prélevés au rez-de-chaussée de la maison 

d’Igor Solokov

L’ADN relevé sur la salive est 

identique à celle prélevé sur le 

mégot de la ruelle.

Le Mégot



Semelles et chaussures

Empreinte ensanglantée et paire de chaussures en 46

L’empreinte ensanglantée 

correspondant aux chaussures 

trouvées



Semelles et chaussures



Semelles et chaussures

Empreinte ensanglantée et paire de chaussures en 46

Les empreintes présentes au 

laboratoire SAMOUS et dans la 

ruelle proviennent de la paire de 

chaussures en 46



Cheveux

Cheveu prélevé sur le lit 1

Ses caractéristiques correspondent 

à celles des cheveux trouvés chez 

Anne-Lise Tramblay et au 

laboratoire SAMOUS



Cheveux

Cheveu prélevé sur le lit 1

Son ADN correspond à celui de la 

salive



Cheveux

Cheveu prélevé sur le lit 2

Il appartient à Anne-Lise Tramblay



Peau

Fragments de peau prélevés sous les ongles d’Anne-

Lise Tramblay

L’ADN contenu dans ces fragments 

est le même que celui de la salive et 

des cheveux



Étui

Étuis prélevés sur le lieu du crime

Les étuis portent des rainures 

identiques à une balle test tirée 

avec l’arme d’Igor Solokov





MPS

Coupable ou non ?



Igor Solokov



Les preuves contre Igor Solokov 

sont accablantes :

- empreintes de semelle (Anne-Lise 

Tramblay, SAMOUS, chez lui)

- la présence de son cheveu chez Anne-

Lise Tramblay

- son arme a tiré la balle qui a tué la 

victime

- son ADN sur les mégots (ruelle, chez lui) 

et dans les fragments de peau sous les 

ongles d’Anne-Lise Tramblay



Existe-t-il un autre 

coupable possible ?



Anthony Lesueur



Les preuves contre Anthony 

Lesueur sont quasi-inexistantes :

- pas d’empreintes de semelle ou d’ADN 

incohérents avec son témoignage

- le présence du poil de son chien dans le 

bureau peut résulter d’un transfert passif

Seule une empreinte digitale partielle sur 

le sac de la victime pourrait laisser penser 

qu’il a menti mais cela reste difficile à 

prouver…



Si Igor Solokov ne 

l’incrimine pas, quelles 

actions peut mettre en place 

la police pour vérifier s’il est 

coupable ou ?



- rechercher des témoins qui 

les auraient vus ensemble ;

- étudier les 

communications sur leur 

portable et leurs mails ;

- …



Alors est-il coupable 


