
1 - Limoges 06/09/16 : un adjoint de sécurité arrêté pour une violente agression au couteau
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/limoges-un-adjoint-de-securite-arrete-pour-une-
violente-agression-au-couteau-1473177615 
2 - Agression au couteau de chasse en Charente : les victimes toujours hospitalisées. 20/09/2016.
https://www.sudouest.fr/2016/09/20/-2506909-4583.php
3- Rouen. Agression au couteau, un homme interpellé. 14/09/16. 
https://www.ouest-france.fr/normandie/rouen-76000/rouen-il-recupere-des-loyers-impayes-et-se-
fait-agresser-au-couteau-4490583
4- Les lycéens choqués après l'agression d'une élève au couteau pour une rupture amoureuse 
13/09/201. https://www.bfmtv.com/societe/les-lyceens-choques-apres-l-agression-d-une-eleve-au-
couteau-pour-une-rupture-amoureuse-1036469.html
5- Vannes. Un homme agressé au couteau derrière Monoprix 31/08/2016.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/vannes-un-homme-agresse-au-couteau-derriere-
monoprix-4443835
6- Lorient. Trois coups de couteau au thorax lors d'une soirée alcoolisée  23 septembre 2016.
https://www.letelegramme.fr/bretagne/lorient-trois-coups-de-couteau-au-thorax-lors-d-une-soiree-
alcoolisee-23-09-2016-11228987.php#closePopUp
7- Besançon : agression au couteau à Chamars 21/09/2016.
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2016/09/21/besancon-agression-au-couteau-a-
chamars
8- Nîmes : elle ne peut pas lui donner l'heure, il l'agresse violemment 23/09/2016.
https://www.midilibre.fr/2016/09/23/la-victime-n-avait-pas-de-montre,1397841.php
9- Le Mans : un lycéen sauve une étudiante et se fait poignarder 21/09/2016.
https://www.ledauphine.com/france-monde/2016/09/21/un-lyceen-sauve-une-etudiante-et-se-fait-
poignarder
10- Strasbourg : un juif religieux agressé au couteau par un déséquilibré 19/08/2016.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/strasbourg-un-juif-religieux-agresse-au-couteau-
par-un-desequilbre-1068181.html
11- Finistère: un homme agresse au couteau 3 gendarmes 19/09/2016.
https://www.bfmtv.com/societe/finistere-un-homme-agresse-au-couteau-3-gendarmes-1038802.html
12- Un enfant de 12 ans poignardé, son frère interpellé 25/09/2016.
https://www.ledauphine.com/france-monde/2016/09/25/a-12-ans-tue-a-l-arme-blanche
13- Denain : il agresse au couteau un homme puis lui porte secours, mais il écope de 2 ans de prison
28/09/2016.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/denain-il-plante-un-homme-puis-lui-porte-
secours-mais-il-ecope-de-2-ans-de-prison-1096359.html
14- Meaux : un jeune homme agressé au couteau, enquête ouverte 29/09/2016.
http://www.europe1.fr/faits-divers/meaux-un-jeune-homme-agresse-au-couteau-entre-la-vie-et-la-
mort-2859484
15- Manche : il taillade un couple au couteau dans une discothèque 26/09/2016.
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-193699-manche-il-taillade-un-couple-au-couteau-dans-une-
discotheque
16- Agression au couteau à Etouvie à Amiens : un homme mis en examen 03/10/2016.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/picardie/somme/amiens/agression-au-
couteau-etouvie-amiens-homme-mis-examen-1100365.html
17- Annecy: un homme tué à coups de couteau 02/10/2016.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/10/02/97001-20161002FILWWW00182-annecy-un-homme-
tue-a-coups-de-couteau.php
18- Lyon : Un homme de 26 ans tué à la sortie d’une boîte de nuit 02/10/16.
https://www.20minutes.fr/lyon/1934531-20161002-lyon-homme-26-ans-tue-sortie-boite-nuit
19- Nancy : un noctambule blessé au couteau près de la place Stanislas 25/07/2016.



https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2016/07/25/nancy-un-noctambule-blesse-au-
couteau-pres-de-la-place-stanislas
20- Villemandeur : agressions autour du lycée Durzy 13/10/2016 .
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/loiret/montargis/villemandeur-agressions-
devant-lycee-durcy-1107395.html
21- Enquête sur une mystérieuse série d’agressions au couteau 12/10/2016.
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/10/11/la-police-enquete-sur-une-serie-d-agressions-au-
couteau
22- Agression au couteau près du centre Saint-Sever de Rouen 08/10/2016.
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/metropole-rouen-normandie/
rouen/agression-au-couteau-pres-du-centre-saint-sever-rouen-1104175.html
23- Un homme et son chien agressés au couteau, en Seine-Maritime. Un suspect recherché 
11/10/2016. https://actu.fr/normandie/lillebonne_76384/un-homme-et-son-chien-agresses-au-
couteau-en-seine-maritime-un-suspect-recherche_793354.html
24- Il agresse son ex avec un couteau : deux ans ferme 11/10/2016. 
https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/11/2436605-il-agresse-son-ex-avec-un-couteau-deux-ans-
ferme.html
25- Avon : hospitalisé après avoir reçu deux coups de couteau 04/10/2016.
http://www.leparisien.fr/avon-77210/avon-un-jeune-hospitalise-apres-avoir-recu-deux-coups-de-
couteau-04-10-2016-6174605.php
26- Un blessé au couteau dans une violente rixe sur le parking de la discothèque: trois interpellation
10/10/2016. https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/10/2436367-rixe-violente-sur-le-parking-de-
la-discotheque.html
27- Agression d’un jeune devant le lycée Roosevelt de Reims : un jeune entre la vie et la mort 
11/10/2016. https://laplumelibreweb.wordpress.com/2016/10/11/reims-un-jeune-poignarde/
28- Blessé au cou par un coup de couteau : un suspect appréhendé 07/10/2016.
http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/faits-divers/blesse-au-cou-par-un-coup-de-
couteau-un-suspect-apprehende-396407.php
29- GOURBEYRE - Armé d'un couteau, il agresse deux joggeuses 09/10/2016.
http://www.guadeloupe.franceantilles.mobi/actualite/faits-divers/arme-d-un-couteau-il-agresse-
deux-joggeuses-396804.php
30- Agression au couteau : le principal suspect en garde à vue 18/10/2016.
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2016/10/18/agression-au-couteau-le-principal-suspect-
en-garde-a-vue
31- Trappes : menacée par ses frères armés d'un couteau et d'une batte de base-ball 18/10/2016.
https://www.infonormandie.com/Trappes-menacee-par-ses-freres-armes-d-un-couteau-et-d-une-
batte-de-base-ball_a14513.html
32- Avignon : un homme agressé au couteau 16/10/2016. 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-
homme-agresse-au-couteau-1109929.html
33- Prison de Metz-Queuleu : un détenu poignarde un surveillant 14/10/2016.
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/10/14/prison-de-metz-queuleu-un-
detenu-poignarde-un-surveillant
34- Octogénaire blessé au couteau dans l'Hérault : l'agresseur toujours recherché 26/10/2016.
https://www.midilibre.fr/2016/10/25/un-octogenaire-blesse-au-couteau,1415227.php
35- Vosges : un homme agresse des policiers au couteau 21/10/2016.
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2016/10/21/vosges-un-homme-agresse-des-
policiers-au-couteau-a-saint-die
36- Rennes. Un avocat agressé à coups de couteau 24/10/2016.
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-avocat-agresse-coups-de-couteau-
4579433
37- Manche : il agresse son ex, un couteau de cuisine dans le manteau 28/10/2016.



https://www.lamanchelibre.fr/actualite-224101-par-depit-il-agresse-son-ex
38- Metz-Sablon : coups de couteau pour un différend familial 20/10/2016.
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2016/10/20/metz-sablon-coups-de-couteau-
pour-un-differend-familial
39- Blessée au couteau : deux Moissagais mis en examen 21/10/2016.
https://www.ladepeche.fr/article/2016/10/21/2443363-blessee-au-couteau-deux-moissagais-mis-en-
examen.html
40- Trélazé. Un homme agressé à coups de couteau de boucher 19/10/2016.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/trelaze-un-homme-agresse-coups-de-
couteau-4567133
41- Agression à Caen : la victime était maculée de sang 10 mars 2017.
https://www.tendanceouest.com/actualite-217919-agression-a-caen-la-victime-etait-maculee-de-
sang.html
42- Agression butte des Charbonniers, à Chartres : un suspect interpellé 10/03/2017.
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/faits-divers/2017/03/10/agression-butte-des-charbonniers-
a-chartres-un-suspect-interpelle_12315795.html
43- Mantes-la-Jolie : deux arrestations après le règlement de comptes au couteau 09/03/2018.
http://www.leparisien.fr/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-jolie-deux-arrestations-apres-le-
reglement-de-comptes-au-couteau-09-03-2017-6746817.php
44 - LOUVROIL Un homme agressé au couteau sur la zone commerciale, un homme en fuite 
09/01/2017
http://www.lavoixdunord.fr/100622/article/2017-01-09/un-homme-agresse-au-couteau-sur-la-zone-
commerciale-un-homme-en-fuite
45 - Oise : une femme dans un état grave après avoir été poignardée par son fils 06/01/2017
http://www.leparisien.fr/cauffry-60290/cauffry-une-femme-dans-un-etat-grave-apres-avoir-ete-
poignardee-par-son-fils-06-01-2017-6534090.php#xtor=RSS-1481423633
46 - RONCQ Une septuagénaire agressée au couteau à son domicile, deux hommes en fuite 
09/01/2017
http://www.lavoixdunord.fr/100635/article/2017-01-09/une-septuagenaire-agressee-au-couteau-son-
domicile-deux-hommes-en-fuite
47 - Mantes-la-Jolie : deux arrestations après le règlement de comptes au couteau 09/03/2017
http://www.leparisien.fr/mantes-la-jolie-78200/mantes-la-jolie-deux-arrestations-apres-le-
reglement-de-comptes-au-couteau-09-03-2017-6746817.php
48 - Agression butte des Charbonniers, à Chartres : un suspect interpellé 10/03/2017
https://www.lechorepublicain.fr/chartres/faits-divers/2017/03/10/agression-butte-des-charbonniers-
a-chartres-un-suspect-interpelle_12315795.html
49 - Agression à Caen : la victime était maculée de sang 10/03/2017
https://www.tendanceouest.com/actualite-217919-agression-a-caen-la-victime-etait-maculee-de-
sang.html
50 - Coups de couteau devant la Caf 06/04/2017
https://actu.fr/faits-divers/coups-de-couteau-devant-la-caf_12301357.html
51 - Un collégien de 15 ans dans un état sérieux après avoir reçu un coup de couteau par un autre 
élève à la Seyne-sur-Mer 06/04/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-collegien-de-15-ans-dans-un-etat-serieux-
apres-avoir-recu-un-coup-de-couteau-par-un-autre-eleve-la-seyne-sur-mer-1491495814
52 - Seine-Saint-Denis : une femme tuée de plusieurs coups de couteau à Montreuil 06/04/2017
http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-une-femme-tuee-de-plusieurs-coups-de-
couteau-06-04-2017-6831237.php
53 - Brest. Agressé, le SDF se défend avec un couteau 21/04/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-agresse-le-sdf-se-defend-avec-un-couteau-
4941895
54 - Besançon: Un videur de boîte de nuit tué à coups de couteau par plusieurs personnes 23/04/17 



https://www.20minutes.fr/strasbourg/2054823-20170423-besancon-videur-boite-nuit-tue-coups-
couteau-plusieurs-personnes
55 - HAZEBROUCK Victime d’une nouvelle agression, elle décide de fermer son commerce 
30/04/2017
http://www.lavoixdunord.fr/155540/article/2017-04-30/victime-d-une-nouvelle-agression-elle-
decide-de-fermer-son-commerce
56 - Puy-de-Dôme : deux blessés à coups de couteau et un autre à la batte de base-ball à Aulnat 
01/05/17
https://www.lamontagne.fr/aulnat/faits-divers/2017/05/01/puy-de-dome-deux-blesses-a-coups-de-
couteau-et-un-autre-a-la-batte-de-base-ball-a-aulnat_12385441.html 
57 - Ain: Il agresse son beau-père au couteau 02/05/17
https://www.20minutes.fr/lyon/2060247-20170502-ain-agresse-beau-pere-couteau
58 - Manche : il agresse sa compagne avec un couteau 02/05/2017
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-313623-manche-il-agresse-sa-compagne-avec-un-couteau
59 - Saint-Maixent L'auteur de deux coups de couteau en prison  04/05/2017 
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-maixent-lauteur-de-deux-coups-de-couteau-en-
prison-04-05-2017-313745
60 - Paris : un jeune de 16 ans dans un état critique, agressé au couteau de boucher 24/05/2017
http://www.leparisien.fr/paris-75018/paris-un-jeune-de-16-ans-agresse-au-couteau-de-boucher-24-
05-2017-6981537.php
61 - LENS Après un match de foot, un joueur agressé à coups de couteau dans les vestiaires 
23/05/2017
http://www.lavoixdunord.fr/167398/article/2017-05-23/apres-un-match-de-foot-un-joueur-agresse-
coups-de-couteau-dans-les-vestiaires
62 - 30 coups de couteau et un saut dans le vide : le face-à-face des miraculés 15/06/2017
http://www.leparisien.fr/faits-divers/30-coups-de-couteau-et-un-saut-dans-le-vide-le-face-a-face-
des-miracules-a-la-barre-15-05-2017-6949218.php
63 - Seine-Maritime : Clément, 19 ans, tué d'un coup de couteau en pleine rue 13/05/2017 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/seine-maritime-clement-tue-d-un-coup-de-couteau-ne-
reprendra-pas-la-ferme-familiale-13-05-2017-6944337.php
64 - Un voleur à l’arraché poignarde une passante à la gorge  10/05/2017
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/05/10/une-femme-gravement-blessee-d-un-coup-de-
couteau-a-la-gorge 
65 - Automobiliste agressé au couteau : l’auteur toujours recherché 12/05/2017
https://www.ledauphine.com/savoie/2017/05/12/agression-au-couteau-l-auteur-toujours-recherche-
chambery
66 - Un déséquilibré, armé d’un couteau de boucher, tente d’agresser le maire de Capavenir Vosges 
09/05/2017
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/05/09/un-desequilibre-arme-d-un-couteau-de-
boucher-tente-d-agresser-le-maire-de-capavenir-vosges
67 - Tentative d'assassinat : la lycéenne de Hyères voulait savoir "ce que ça fait de tuer quelqu'un" 
31/05/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coups-de-couteau-devant-un-lycee-de-hyeres-
une-jeune-fille-interessee-voire-passionnee-par-les-tueurs-en-serie-1496220320
68 - Paris : attaque à l'arme blanche devant un Monoprix du 13e 31/05/2017
https://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-attaque-a-l-arme-blanche-devant-un-monoprix-du-13e-31-
05-2017-2131750_2627.php
69 - Lury-sur-Arnon : il agresse sa compagne avec un couteau 26/05/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/lury-sur-arnon-il-agresse-sa-femme-avec-un-
couteau-1495787731
70 - NOGENT-LE-ROTROU - Un homme agressé au couteau par une femme 28/05/2017



https://intensite.net/2009/actu2017/nogent-le-rotrou-un-homme-agresse-au-couteau-par-une-
femme-255517
71 - Double assassinat dans un restaurant de Chambéry : le "contexte passionnel" retenu, l'auteur 
présumé écroué 29/05/2017
https://www.lci.fr/faits-divers/double-assassinat-dans-un-restaurant-de-chambery-le-contexte-
passionnel-retenu-l-auteur-presume-ecroue-2053565.html
72 - On en sait plus sur l'agression à coups de couteau à Toulon 24/05/2017
http://varmatin.com/faits-divers/on-en-sait-plus-sur-lagression-a-coups-de-couteau-a-toulon-140105
73 - MALO-LES-BAINS Un différend se solde par un coup de couteau rue de l’Hôtel-de-Ville 
05/06/2017
http://www.lavoixdunord.fr/173233/article/2017-06-05/un-differend-se-solde-par-un-coup-de-
couteau-rue-de-l-hotel-de-ville
74 - Une bagarre au couteau fait un mort à Saint-Quentin 27/05/2017
https://www.lunion.fr/archive/recup/32821/article/2017-05-27/aisne-une-bagarre-au-couteau-fait-
un-mort-saint-quentin
75 - Montpellier : il reconnaît ses agresseurs au couteau dans la rue 02/06/2017
https://e-metropolitain.fr/2017/06/02/montpellier-il-reconnait-ses-agresseurs-au-couteau-dans-la-
rue/
76 - Cholet Il agresse son ex-femme à coups de couteau 02/06/2017
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/cholet-il-agresse-son-ex-femme-a-coups-de-couteau-02-
06-2017-318046
77 - En Seine-Maritime, un commercial agressé et poursuivi avec un couteau 2/06/17
https://actu.fr/normandie/mannevillette_76409/en-seine-maritime-commercial-agresse-poursuivi-
couteau_3871404.html
78 - Agressé chez lui à coups de couteau 16/08/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/agresse-chez-lui-a-coups-de-couteau
79 - Montpellier : un homme poignardé entre la vie et la mort 05/06/2017
https://www.midilibre.fr/2017/06/05/montpellier-un-homme-poignarde-entre-la-vie-et-la-
mort,1517086.php
80 - Agression au couteau à Saint-Étienne : le couple placé en détention, la victime toujours 
hospitalisée 9/06/17
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression-au-couteau-saint-etienne-le-couple-
place-en-detention-la-victime-toujours-hospitalisee-1497017376
81 - La dispute se termine par un coup de couteau, boulevard de Fleurus à Limoges 21/06/2017
https://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/2017/06/21/la-dispute-se-termine-par-un-coup-de-
couteau-boulevard-de-fleurus-a-limoges_12453209.html
82 - Paris : un SDF poignardé par un autre à la station de métro Ranelagh 07/06/17
http://www.leparisien.fr/faits-divers/paris-un-homme-poignarde-par-un-sdf-a-la-station-de-metro-
ranelagh-06-06-2017-7023477.php
83 - Coup de couteau en ville : l’auteur s’est rendu à la police 08/06/2017
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-toul/2017/06/08/coup-de-couteau-en-ville-l-auteur-s-est-
rendu-a-la-police
84 - Manche : il agresse son ami et menace une personne âgée avec un couteau 16/06/2017
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-340349-manche-il-sort-un-couteau-pour-regler-ses-comptes
85 - Viroflay : il menace plusieurs personnes avec deux couteaux 20/06/2017
http://www.leparisien.fr/viroflay-78220/viroflay-il-menace-plusieurs-personnes-avec-deux-
couteaux-20-06-2017-7070949.php#xtor=RSS-1481423633
86 - Narbonne : Un drame évité de peu lors d’une rixe au couteau 12/06/2017
https://www.lindependant.fr/2017/06/12/narbonne-un-drame-evite-de-peu-lors-d-une-rixe-au-
couteau,3024028.php
87 - La Rochelle : il agresse au couteau un chauffeur de taxi 17/06/2017
https://www.sudouest.fr/2017/06/17/-3539493-4583.php



88 - CAMBRAI Un coup de couteau et une agression dans la nuit, dans le quartier Amérique 
18/06/2017
http://www.lavoixdunord.fr/179818/article/2017-06-18/un-coup-de-couteau-et-une-agression-dans-
la-nuit-dans-le-quartier-amerique
89 - Lille - Wazemmes Un homme agressé à coups de couteau rue Racine 11/06/2017
http://www.lavoixdunord.fr/176284/article/2017-06-11/un-homme-agresse-coups-de-couteau-rue-
racine
90- Beauvais : il poignarde un homme et se rend à la police 12/05/17
http://www.leparisien.fr/beauvais-60000/beauvais-il-poignarde-un-homme-et-se-rend-a-la-police-
12-06-2017-7044891.php
91 - Normandie : il agresse son ex avec un couteau et une fourchette 14/05/17
https://www.tendanceouest.com/actualite-231359-normandie-il-agresse-son-ex-avec-un-couteau-et-
une-fourchette.html
92 - Val-de-Marne : deux Indiens grièvement blessés à la machette 02/06/17
http://www.leparisien.fr/villeneuve-saint-georges-94190/villeneuve-saint-georges-le-reglement-de-
comptes-fait-deux-blesses-graves-02-07-2017-7104483.php#xtor=RSS-1481423633
93 - Évry : une femme poignardée à la gorge après une querelle de voisinage 06/06/17
http://www.leparisien.fr/essonne-91/evry-une-femme-poignardee-a-la-gorge-apres-une-querelle-de-
voisinage-06-07-2017-7115859.php#xtor=AD-1481423553
94 - Une infirmière agressée au couteau au centre hospitalier de Rouffach 03/06/17
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-infirmiere-agressee-au-couteau-au-centre-
hospitalier-de-rouffach-1499096037
95 - Agression au couteau à Dijon : un homme de 24 ans gravement blessé 03/07/2017
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/07/03/dijon-agression-au-couteau-cette-nuit-
dans-le-quartier-de-la-gare
96 - Coups de couteau à Coulommiers : l’auteur présumé en psychiatrie. 02/07/2017
https://actu.fr/ile-de-france/coulommiers_77131/des-coups-couteaux-coulommiers-lauteur-
presume-psychiatrie_8625950.html
97 - Bagnolet : sa femme tente de le poignarder dans son sommeil 06/06/17
http://www.leparisien.fr/bagnolet-93170/bagnolet-sa-femme-tente-de-le-poignarder-dans-son-
sommeil-06-07-2017-7115808.php#xtor=AD-1481423553
98 - Lille : agression au couteau rue de Béthune 04/07/17
https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/lille-agression-couteau-rue-bethune_8959763.html
99 - Dijon : un homme gravement blessé d’un coup de couteau 04/07/17
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/07/04/dijon-un-homme-gravement-blesse-d-
un-coup-de-couteau
100 - Niort Agression au couteau à Niort : un suspect en garde à vue 04/07/17
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/niort-agression-au-couteau-a-niort-un-suspect-en-garde-a-
vue-04-07-2017-322515
101 - Rouen : il agresse le vigile au couteau 05/07/17
https://www.tendanceouest.com/actualite-234485-rouen-il-agresse-le-vigile-au-couteau.html
102 - Violente agression dans le tram de Montpellier : trois personnes incarcérées 12/07/17
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/violente-agression-tram-
montpellier-trois-personnes-incarcerees-1296271.html
103 - Gironde: Au cours d'une dispute, elle porte un coup de couteau dans le ventre de sa sœur 
12/07/17
https://www.20minutes.fr/bordeaux/2103347-20170712-gironde-cours-dispute-porte-coup-couteau-
ventre-ur
104 - Toulouse : une jeune femme poignardée dans un centre d’aide par le travail 11/07/17
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-jeune-femme-poignardee-centre-aide-
travail_10631189.html
105 - Un déséquilibré agresse trois personnes au couteau en Corse 08/07/17



https://www.sudouest.fr/2017/07/08/un-desequilibre-agresse-trois-personnes-au-couteau-en-corse-
3601691-7.php
106 - Lyon : ils volent du jambon à Carrefour et poignardent l’adjoint du gérant 13/07/17
https://www.lyonmag.com/article/89339/lyon-ils-volent-du-jambon-a-carrefour-et-poignardent-l-
adjoint-du-geran
107 - Coups de couteau au Prado : le suspect incarcéré  08/07/17
https://www.leberry.fr/bourges/faits-divers/2017/07/08/coups-de-couteau-au-prado-le-suspect-
incarcere_12478283.html#refresh
108 - Normandie : le barbecue dégénère, il agresse les invités avec un couteau 10/07/2017
https://www.tendanceouest.com/actualite-235307-normandie-le-barbecue-degenere-il-agresse-les-
invites-avec-un-couteau.html
109 - Isère : agression au couteau et tentative d'enlèvement sur fond de différend amoureux 
10/07/2017 https://www.europe1.fr/faits-divers/isere-agression-au-couteau-et-tentative-
denlevement-sur-fond-de-differend-amoureux-3385595 
110 - Aubergenville : ils règlent leur contentieux avec une autre famille à la hache 10/07/2017
http://www.leparisien.fr/aubergenville-78410/aubergenville-ils-reglent-leur-contentieux-avec-une-
autre-famille-a-la-hache-10-07-2017-7124445.php
111 - Sarrebourg (57) : une jeune femme de 25 ans meurt poignardée 07/07/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/sarrebourg-57-jeune-femme-25-ans-meurt-
poignardee-1293641.html
112 - Deux hommes interpellés en marge d’une agression au couteau 10/07/2017
https://actu.fr/ile-de-france/mee-sur-seine_77285/deux-hommes-interpelles-marge-dune-agression-
couteau_9968065.html
113 - Agressé au couteau en partant travailler 07/07/2017 
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/07/07/mondragon-agresse-au-couteau-en-partant-
travailler
114 - Un déséquilibré blesse une femme et son fils au couteau 08/07/2017
https://www.ledauphine.com/france-monde/2017/07/08/un-desequilibre-blesse-une-femme-et-son-
fils-au-couteau
115 - Un père de famille poignardé à mort à Nangis, 3 personnes en garde à vue 14/07/2017
https://actu.fr/ile-de-france/nangis_77327/un-homme-poignarde-mort-nangis_11242744.html
116 - Saint-Pons-de-Thomières : poignardé par un ado pour une cigarette refusée 15/07/2017
https://e-metropolitain.fr/2017/07/15/saint-pons-de-thomieres-poignarde-par-un-ado-pour-une-
cigarette-refusee/
117 - Montpellier : agression à la station-service par un homme sans histoire 19/07/2017
https://www.midilibre.fr/2017/07/19/montpellier-agression-a-la-station-service-par-un-homme-
sans-histoire,1538093.php
118 - Montpellier : poignardé pour une place à la station-service 15/07/2017
https://www.midilibre.fr/2017/07/15/montpellier-poignarde-pour-une-place-a-la-station-
service,1536589.php
119 - Car-jacking. À Rouen, ils menacent le conducteur avec un couteau et dérobent la BMW 
13/07/2017
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/car-jacking-rouen-menacent-conducteur-couteau-derobent-
bmw_10646036.html
120 - Aulnay-sous-Bois : un passant blessé par des coups de couteau 14/07/2017
http://www.leparisien.fr/aulnay-sous-bois-93600/aulnay-sous-bois-un-passant-blesse-par-des-coups-
de-couteau-14-07-2017-7135095.php
121 - Aubergenville : les membres de deux familles s'affrontent à coups de hache et de couteau 
10/07/2017
https://www.infonormandie.com/Aubergenville-les-membres-de-deux-familles-s-affrontent-a-
coups-de-hache-et-de-couteau_a17277.html



122 - Trappes : lors d'une altercation, il blesse grièvement un de ses voisins de plusieurs coups de 
couteau 11/07/2017
https://www.infonormandie.com/Trappes-lors-d-une-altercation-il-blesse-grievement-un-de-ses-
voisins-de-plusieurs-coups-de-couteau_a17296.html 
123 - Poissy : agressé au couteau en pleine rue pour un regard 12/07/2017
http://www.leparisien.fr/poissy-78300/poissy-agresse-au-couteau-en-pleine-rue-pour-un-regard-12-
07-2017-7130223.php
124 - Viols et agression sexuelle en plaine orientale : un homme mis en examen 12/07/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/cote-orientale/viols-agression-sexuelle-
plaine-orientale-homme-mis-examen-1296709.html
125 - Agression au couteau : ouverture d'une information judiciaire pour tentative de meurtre 
21/07/2017
https://www.lepopulaire.fr/saint-sulpice-lauriere/faits-divers/justice/2017/07/21/agression-au-
couteau-ouverture-d-une-information-judiciaire-pour-tentative-de-meurtre_12492139.html
126 - Nantes. Un homme tué d'un coup de couteau à la gorge dans le tramway 21/07/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-homme-tue-d-un-coup-de-
couteau-la-gorge-dans-le-tramway-5148051
127 - Homme tué de 9 coups de couteau à Palavas : l'auteur présumé et un autre homme internés 
20/07/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier-metropole/montpellier/homme-
tue-9-coups-couteau-palavas-auteur-presume-autre-homme-internes-1300541.html
128 - Sablé-sur-Sarthe. Il agresse un groupe avec un couteau 18/07/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/sable-sur-sarthe-72300/sable-sur-sarthe-il-agresse-un-
groupe-avec-un-couteau-5142356
129 - Madeleine : une première nuit plutôt calme, malgré une agression au couteau 20/07/2017
https://www.sudouest.fr/2017/07/20/madeleine-une-premiere-nuit-plutot-calme-malgre-une-
agression-au-couteau-3633016-3452.php
130 - Hérault : coups de couteau mortel à Palavas-les-Flots 20/07/2017
http://www.leparisien.fr/faits-divers/herault-coups-de-couteau-mortel-a-palavas-les-flots-20-07-
2017-7145700.php
131 - BUXEROLLES Agressé au couteau : vélo et MP3 volé 18/07/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/buxerolles-agresse-au-couteau-velo-et-mp3-vole
132 - Agression au couteau sur fond d'alcool : un sexagénaire en garde à vue 19/07/2017
https://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/2017/07/19/agression-au-couteau-sur-fond-d-alcool-
un-sexagenaire-en-garde-a-vue_12490863.html#refresh
133 - Accusé de ne pas avoir fait la queue dans une station-service, il est agressé à coups de couteau
15/07/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coups-de-couteau-dans-une-station-service-de-
montpellier-1500114587
134 - Seine-Saint-Denis : un jeune homme entre la vie et la mort, poignardé en pleine rue 
22/07/2017
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/pierrefitte-sur-seine-un-homme-poignarde-en-pleine-
rue-dans-un-etat-grave-22-07-2017-7150377.php
135 - Le Mans Agression d’un homme au couteau : 40 mois de prison 25/07/2017
https://www.lemainelibre.fr/actualite/le-mans-agression-d-un-homme-au-couteau-40-mois-de-
prison-25-07-2017-196440
136 - Prison ferme pour le SDF auteur d’une agression au couteau 22/07/2017
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/07/22/prison-ferme-pour-le-sdf-auteur-d-une-
agression-au-couteau
137 - Près d’Angers. Il tue son voisin de plusieurs coups de couteau 21/07/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/trelaze-49800/pres-d-angers-il-tue-son-voisin-coups-
de-couteau-5146093



138 - LILLE Deux blessés au couteau cette nuit à Vauban et un dans le centre 21/07/2017
https://www.lavoixdunord.fr/194837/article/2017-07-21/deux-blesses-au-couteau-cette-nuit-vauban-
et-un-dans-le-centre
139 - Rennes. Jaloux et ivre, il agresse l’ami de son ex avec un couteau 20/07/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-jaloux-et-ivre-il-agresse-l-ami-de-son-
ex-avec-un-couteau-5146436
140 - Un trentenaire agressé à coups de couteau à la terrasse d’un bar d'Aulnat 03/08/2017
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2017/08/03/un-trentenaire-
agresse-a-coups-de-couteau-a-la-terrasse-dun-bar-d-aulnat-puy-de-dome_12506012.html
141 - Meurtre près de Vannes. Le coup de couteau est à l’origine du décès 03/08/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/agression-ploeren-le-coup-de-couteau-l-origine-
du-deces-5170396
142 - Lille Un ado de 16 ans blessé par des coups de couteau, près de la gare Lille-Flandres 
03/08/2017
https://www.lavoixdunord.fr/200283/article/2017-08-03/un-ado-de-16-ans-blesse-par-des-coups-de-
couteau-pres-de-la-gare-lille-flandres
143 - Paris : elle refuse de l'embrasser, il lui taillade le visage au couteau dans la rue 01/08/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/08/01/2621279-paris-refuse-embrasser-taillade-visage-
couteau-rue.html
142 - Jugé au Havre pour l’agression de sa voisine octogénaire 01/08/2017
https://www.paris-normandie.fr/ouverture/juge-au-havre-pour-l-agression-de-sa-voisine-
octogenaire-BD10467611
143 - Près de Rouen, un homme reçoit quatre coups de couteau dans le dos : où en est l’enquête ? 
30/07/2017
https://actu.fr/normandie/canteleu_76157/pres-rouen-homme-recoit-quatre-coups-couteau-dans-
dos-est-lenquete_11391152.html
144 - Heyrieux : il tue sa compagne de 16 coups de couteau 12/08/2017
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2017/08/12/heyrieux-il-tue-sa-compagne-de-16-coups-de-
couteau
146 - Un homme muni d'un couteau et d'un Coran agresse des policiers à Villeurbanne 26/07/2017
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/fait-divers/un-homme-muni-d-un-couteau-et-d-un-coran-
agresse-des-policiers-a-villeurbanne_1930538.html
147 - À 12 ans, il s'en prend à sa mère avec un couteau 29/07/2017
https://www.dna.fr/actualite/2017/07/29/a-12-ans-il-s-en-prend-a-sa-mere-avec-un-couteau
148 - Montauban: Victime d’une agression raciste, un jeune homme gravement blessé à coups de 
couteau 31/07/17
https://www.20minutes.fr/toulouse/2111507-20170731-montauban-victime-agression-raciste-jeune-
homme-gravement-blesse-coups-couteau
149 - Un jeune homme blessé de plusieurs coups de couteau à Clermont-Ferrand 25/07/2017
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2017/07/25/un-jeune-
homme-blesse-de-plusieurs-coups-de-couteau-a-clermont-ferrand_12496788.html
150 - Frappé à coups de couteau, il est entre la vie et la mort 29/07/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/07/29/2619752-frappe-coups-couteau-est-entre-vie-mort.html
151 - Elle avait agressé son compagnon au couteau 29/07/2017 
https://www.ledauphine.com/faits-divers/2017/07/28/elle-avait-agresse-son-compagnon-au-couteau
152 - Rennes. Coups de couteau à République: un blessé léger 16/08/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-coups-de-couteau-republique-un-blesse-
leger-5190897
153 - L’Haÿ-les-Roses : grièvement blessé au couteau 16 août 2017 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-hay-les-roses-grievement-blesse-au-couteau-16-08-
2017-7196061.php
154 - Toulouse: un client mécontent agresse son garagiste à coups de couteau 16/08/2017



https://news.sfr.fr/actualites/societe/toulouse-un-client-mecontent-agresse-un-garagiste-a-coups-de-
couteau.html
155 - Dieppe : coups de couteau entre forains 11/08/2017
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/dieppe-coups-couteau-entre-forains_11513776.html
156 - Flers. Agression rue Charles-Mousset : la police lance un appel à témoins 10/08/2017
https://www.ouest-france.fr/normandie/flers-61100/flers-agression-rue-mousset-la-police-lance-un-
appel-temoins-5181603
157 - Deux individus armés d’un couteau terrorisent les clients des restaurants d’Amboise 
09/08/2017
https://news.sfr.fr/actualites/societe/deux-individus-armes-dun-couteau-terrorisent-les-clients-des-
restaurants-damboise.html
158 - Brest. Un homme interpellé en pleine rue avec un couteau de cuisine 24/08/2017
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-un-homme-interpelle-en-pleine-rue-avec-un-
couteau-de-cuisine-24-08-2017-11639307.php
159 - Montpellier : des agresseurs au couteau arrêtés dans le tramway 24/08/2017
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-des-agresseurs-au-couteau-arretes-dans-le-
tramway_22422321.html
160 - Marseille: multiples agressions au couteau, la piste d’un déséquilibré privilégiée 26/08/2017
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/marseille-multiples-agressions-au-couteau-la-piste-dun-
desequilibre-privilegiee
161 - Haute-Saône : un homme meurt poignardé à la gorge à Luxeuil-les-Bains 05/08/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/haute-saone-un-homme-meurt-poignarde-la-
gorge-luxeuil-les-bains-1501911228
162 - Nantes : A 16 ans, blessé au couteau dans le busway par un autre jeune 04/08/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-16-ans-blesse-au-couteau-dans-le-
busway-par-un-autre-jeune-5171966
163 - Grenoble: blessé par coups de couteau, il s'enfuit de l'hôpital 09/08/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-blesse-coups-
couteau-il-s-enfuit-hopital-1309135.html
164 - Valence : une quadragénaire tuée de plusieurs coups de couteau en pleine rue 07/08/2017
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/valence-une-quadragenaire-tuee-de-plusieurs-coups-de-
couteau-en-pleine-rue_2318273.html
165 - Aix : blessé au bras avec un couteau pour son collier 29/08/2017
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4596367/aix-blesse-au-bras-avec-un-couteau-pour-son-
collier.html
166 - METZ : Agression au couteau de cuisine 28/08/2017
https://www.vivradio.com/news/metz-agression-au-couteau-de-cuisine-20861
167 - Un serveur s'interpose pour empêcher une agression au couteau 30/08/2017
https://www.larep.fr/orleans/faits-divers/2017/08/30/un-serveur-s-interpose-pour-empecher-une-
agression-au-couteau_12531482.html#refresh
168 - Marseille : un homme armé d’un couteau agresse des passants 27/08/2017
https://www.laprovence.com/article/papier/4593450/un-desequilibre-attaque-au-couteau-trois-
passants-a-marseille.html
169 - Saint-Brieuc. Agression au couteau : un jeune de 17 ans interpellé 29/08/2017
https://www.letelegramme.fr/cotesarmor/saint-brieuc-agression-au-couteau-un-jeune-de-17-ans-
interpelle-29-08-2017-11643071.php
170 - Le Havre. En permission, il agresse un homme au couteau 22/08/2017
https://www.ouest-france.fr/normandie/le-havre-en-permission-il-agresse-un-homme-au-couteau-
5199977
171 - Berriac: un mort et un blessé après une violente agression au couteau, un suspect interpellé 
23/08/2017



http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/berriac-un-mort-et-un-blesse-apres-une-violente-
agression-au-couteau-un-suspect-interpell%C3%A9-perpignan-aude-carcassonne-sdf-justice-police
172 - Val-de-Marne : assommé au fer à repasser après avoir forcé ses victimes à danser nues 
22/08/2017
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/l-hay-assomme-au-fer-a-repasser-apres-avoir-force-ses-
victimes-a-danser-nues-22-08-2017-7207125.php
173 - Agression au couteau à Sète : "Ils n’ont pas voulu m’écouter" 23/08/2017 
https://www.midilibre.fr/2017/08/23/agression-au-couteau-a-sete-ils-n-ont-pas-voulu-m-
ecouter,1550688.php
174 - Restaurateur braqué : « Il a surgi avec un couteau » 16/08/2017 
https://www.ledauphine.com/savoie/2017/08/15/il-a-surgi-avec-un-couteau
175 - Féria de Béziers : un homme grièvement blessé à coups de couteau 13/08/2017
https://actu.fr/faits-divers/feria-de-beziers-un-homme-grievement-blesse-a-coups-de-
couteau_22417651.html
176 - Montargis : la police ouvre le feu sur un déséquilibré armé d'un couteau, la vidéo choc 
20/08/2017
https://actu.orange.fr/france/montargis-la-police-ouvre-le-feu-sur-un-desequilibre-arme-d-un-
couteau-la-video-choc-magic-CNT000000MpsQu.html
177 - Toulouse. Armés d’une serpette et d’un couteau, ils blessent un homme après lui avoir taxé de 
l’argent 16/08/2017
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-armes-dune-serpette-dun-couteau-blessent-
homme-apres-lui-avoir-taxe-largent_11545938.html
178 - Un ado frappé au couteau pour un portable dans le centre de Nantes 16/08/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/un-ado-frappe-au-couteau-pour-un-
portable-dans-le-centre-de-nantes-5191055
179 - Un homme agressé au couteau à Lempdes (63) : son poumon perforé 11/09/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/
homme-agresse-au-couteau-lempdes-63-son-poumon-perfore-1325673.html
180 - Gironde: Un homme tué de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Cenon 11/09/17
https://www.20minutes.fr/societe/2130243-20170911-gironde-homme-tue-plusieurs-coups-couteau-
pleine-rue-cenon
181 - Val-de-Marne : attaqué au couteau en pleine rue à Saint-Maur 10/09/2017
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-attaque-au-couteau-en-pleine-rue-
10-09-2017-7249827.php
182 - TOURS Agressé à coups de couteau 08/09/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/tours-agresse-a-coups-de-couteau
183 - Tentative d’homicide à Labatut (40) : un homme blessé au couteau 09/09/2017
https://www.sudouest.fr/2017/09/09/tentative-d-homicide-a-labatut-40-un-homme-blesse-au-
couteau-3762131-3591.php
184 - CHARTRES - Attaqué avec un couteau à la lame de 11cm 05/09/2017
https://intensite.net/2009/actu2017/chartres-attaque-avec-un-couteau-a-la-lame-de-11cm-260373
185 - Doubs: rixe au couteau devant un lycée 06/09/2017
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/09/06/97001-20170906FILWWW00283-doubs-rixe-au-
couteau-devant-un-lycee.php
186 - Trois agressions en une nuit à Metz : quatre personnes interpellées 31/08/2017
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/08/31/trois-agressions-en-une-nuit-a-
metz-quatre-personnes-interpellees
187 - Gard : lors du cambriolage, le propriétaire reçoit sept coups de couteau 01/09/2017
https://www.midilibre.fr/2017/09/01/gard-lors-du-cambriolage-le-proprietaire-recoit-sept-coups-de-
couteau,1554383.php
188 - La chamaillerie dégénère en agression au couteau 05/09/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/la-chamaillerie-degenere-en-agression-au-couteau



189 - Rouen : deux hommes mis en examen pour tentative de meurtre 25/09/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/rouen-deux-hommes-mis-
examen-tentative-meurtre-1334457.html
190 - Poignardé à la cuisse à la fête foraine 25/09/2017
https://actu.fr/faits-divers/poignarde-a-la-cuisse-a-la-fete-foraine_12746727.html
191 - Wizernes Un homme agressé à son domicile rue Édouard-Leducq 22/09/2017
https://www.lavoixdunord.fr/222155/article/2017-09-22/un-homme-agresse-son-domicile-rue-
edouard-leducq
192 - Un jeune homme blessé de trois coups de couteau à Clermont-Ferrand 15/09/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-blesse-de-trois-coups-de-
couteau-a-clermont-ferrand-1505493621
193 - Rezé Une femme blessée au couteau route de Pornic : son ex recherché 15/09/2017
https://www.presseocean.fr/actualite/reze-un-homme-recherche-apres-avoir-donne-des-coups-de-
couteau-15-09-2017-245565
194 - Coups de couteau à la sortie du Chat Noir : l’évadé arrêté à Mirecourt 18/09/2017
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-ville/2017/09/18/coups-de-couteau-a-la-sortie-du-
chat-noir-l-evade-arrete-a-mirecourt
Vitry : attaqué d’une dizaine de coups de couteau devant son fils de quatre ans 19/09/2017
http://www.leparisien.fr/vitry-sur-seine-94400/vitry-attaque-d-une-dizaine-de-coups-de-couteau-
devant-son-fils-de-quatre-ans-19-09-2017-7272768.php
195 - Montpellier : poignardé par un ado de 15 ans pour un regard de travers 20/09/2017
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-poignarde-par-un-ado-de-15-ans-pour-un-regard-de-
travers_22431841.html
196 - Meaux : une adolescente reçoit un coup de couteau près du lycée Henri-Moissan 13/09/2017
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-une-adolescente-recoit-un-coup-de-couteau-pres-du-
lycee-henri-moissan-13-09-2017-7257702.php
197 -Ivre, il menace les clients d'une épicerie avec un couteau à steak 13/09/2017
https://www.dna.fr/actualite/2017/09/13/ivre-il-menace-les-clients-d-une-epicerie-avec-un-couteau-
a-steak
198 - Pau : l’employé d’une pizzeria assène un coup de couteau à son patron 14/09/2017
https://www.sudouest.fr/2017/09/14/coup-de-couteau-dans-une-pizzeria-paloise-3774185-4344.php
199 - Seine-et-Marne : son «ennemi» lui plante un couteau en pleine rue de Chelles 12/09/2017
http://www.leparisien.fr/chelles-77500/chelles-en-pleine-rue-son-ennemi-lui-plante-un-couteau-
dans-une-main-12-09-2017-7253511.php
200 - Cholet. Une agression au couteau pour 50 euros 13/09/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/cholet-une-agression-au-couteau-pour-
50-euros-5243608
201 - Agression dans le centre-ville : écroués après des coups de couteau 13/09/2017
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/09/12/ecroues-apres-des-coups-de-couteau
202 - Dordogne : agression au couteau à Sarlat 01/10/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dordogne-agression-au-couteau-a-sarlat-
1506873762
203 - Grenoble : l'hôtel est complet, il poignarde le gérant 03/10/2017
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/grenoble-lhotel-est-complet-il-poignarde-le-gerant-
89271
204 - Calvados : un homme tué à coups de couteau près de Caen 30/09/2017
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-395413-calvados-un-homme-tue-a-coups-de-couteau-pres-
de-caen
204 - Un SDF hébergé en foyer plante un couteau dans le dos d'un employé 30/09/2017
https://www.dna.fr/actualite/2017/09/30/strasbourg-coup-couteau-sdf-foyer-hotel-social-tentative-
meurtre
205 - Vénissieux : une femme blessée d’un coup de couteau dans un parking souterrain 01/10/2017



https://www.lyonmag.com/article/90989/venissieux-une-femme-blessee-d-un-coup-de-couteau-
dans-un-parking-souterrain
206 - Dispute entre voisins : elle l'agresse avec un couteau 27/09/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/09/27/2653816-dispute-entre-voisins-elle-l-agresse-avec-un-
couteau.html
207 - Montpellier : un voleur de voiture de 15 ans blesse le conducteur au couteau 27/09/2017
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-un-voleur-de-voiture-de-15-ans-blesse-le-conducteur-au-
couteau_22434541.html
208 - Coups de couteau devant un lycée de Bethoncourt : un ado de 16 ans mis en examen 
29/09/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/pays-de-montbeliard/coups-
couteau-devant-lycee-bethoncourt-ado-16-ans-mis-examen-1337165.html
209 - Hérault: Un détenu agresse un surveillant avec un couteau de cantine qu’il avait aiguisé 
26/09/2017
https://www.20minutes.fr/montpellier/2139275-20170926-herault-detenu-agresse-surveillant-
couteau-cantine-aiguise
210 - Un Bollénois blessé d'un coup de couteau en centre-ville 26/09/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-bollenois-blesse-d-un-coup-de-couteau-
lundi-soir-en-centre-ville-1506419031
211 - Lille Un adolescent frappé à la tête avec un couteau au cinéma l’UGC 27/09/2017
https://www.lavoixdunord.fr/224451/article/2017-09-27/un-adolescent-frappe-la-tete-avec-un-
couteau-au-cinema-l-ugc
212 - Agressé au couteau pour des cigarettes 16/10/2017
https://www.ledauphine.com/faits-divers/2017/10/16/agresse-au-couteau-pour-des-cigarettes
213 - À Yvetot: agressé pour un "mauvais regard" 16/10/2017
https://www.tendanceouest.com/actualite-247453-a-yvetot-agresse-pour-un-mauvais-regard.html
214 - Dordogne : un couple agressé en pleine nuit au couteau à Proissans 18/10/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dordogne-un-couple-agresse-en-pleine-nuit-au-
couteau-a-proissans-1508320114
215 - Franconville : grièvement blessé sur le quai de la gare 16/10/2019
http://www.leparisien.fr/franconville-95130/franconville-grievement-blesse-sur-le-quai-de-la-gare-
16-10-2017-7336155.php
216 - Un homme grièvement blessé d’un coup de couteau à Aurillac 17/10/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/cantal/aurillac/homme-grievement-
blesse-coup-couteau-aurillac-1349851.html
217 - Un homme blessé à coups de couteau en plein centre-ville de Toulouse 10/10/2017
https://www.20minutes.fr/toulouse/2148119-20171010-homme-blesse-coups-couteau-plein-centre-
ville
218 - Tarn: Un adolescent poignardé sur le chemin du lycée à Mazamet 10/10/2017
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2148235-20171010-tarn-adolescent-poignarde-chemin-lycee-
mazamet
219 - Corbeil-Essonnes : le policier tire sur l’agresseur entre les jambes de sa victime 09/10/2017
http://www.leparisien.fr/corbeil-essonnes-91100/corbeil-essonnes-le-policier-tire-sur-l-agresseur-
entre-les-jambes-de-sa-victime-09-10-2017-7319787.php
220 - Valenciennes. Un SDF de 18 ans agressé au couteau dans le tramway 10/10/2017
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/valenciennes-un-sdf-de-18-ans-agresse-au-couteau-
dans-le-tramway-5302913
221 - Rixe, agression et coups de couteau ce week-end à Saint-Etienne 09/10/2017
https://www.leprogres.fr/loire/2017/10/09/rixe-agression-et-coups-de-couteau-ce-week-end-a-saint-
etienne
222 - Venette : il agresse un vigile au couteau après avoir volé un tee-shirt 09/10/2017



http://www.leparisien.fr/oise-60/venette-il-agresse-un-vigile-au-couteau-apres-avoir-vole-un-tee-
shirt-09-10-2017-7319775.php 
223 - Lorraine: Des mineurs poursuivent trois collégiennes dans la rue avec un couteau de cuisine 
13/10/17
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2150415-20171013-lorraine-mineurs-poursuivent-trois-
collegiennes-rue-couteau-cuisine
224 - Un réfugié en garde à vue après l'agression d'une septuagénaire à Oloron-Sainte-Marie 
14/10/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/refugie-garde-vue-
apres-agression-septuagenaire-oloron-sainte-marie-1347919.html
225 - Val-d'Oise: Un voyageur agressé au couteau dans le RER C à Franconville 16/10/17
https://www.20minutes.fr/paris/2151559-20171016-val-oise-voyageur-agresse-couteau-rer-
franconville
226 - Val-de-Reuil : l’agresseur menace une automobiliste avec un couteau, il est arrêté pour 
tentative d’extorsion 11/10/2017
https://www.infonormandie.com/Val-de-Reuil-l-agresseur-menace-une-automobiliste-avec-un-
couteau-il-est-arrete-pour-tentative-d-extorsion_a18094.html
227 - Caen: Le patron d'un bar agressé au couteau après avoir résisté à des voleurs 11/10/17
https://www.20minutes.fr/societe/2149279-20171011-caen-patron-bar-agresse-couteau-apres-avoir-
resiste-voleurs
228 - Marne: Un drame évité de peu dans une maison de la protection de l’enfance à Sainte-
Ménehould 13/10/2017
https://www.lunion.fr/archive/recup/54678/article/2017-10-13/marne-un-ado-agresse-au-couteau-
dans-une-maison-de-protection-de-l-enfance
229 - Rennes. Deux agressions au couteau dans la nuit de vendredi à samedi 21/10/2017
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/rennes-deux-agressions-au-couteau-dans-la-nuit-
de-vendredi-a-samedi-21-10-2017-11711502.php
230 - Seine Saint Denis Un quinquagénaire découvert mort poignardé au visage 22/10/2017
http://actu17.fr/seinesaintdenis-quinquagenaire-decouvert-mort-poignarde-visage/
231 - Clermont-Ferrand : un jeune homme poignardé à mort lors d'une soirée étudiante 22/10/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-un-jeune-homme-poignarde-a-
mort-lors-d-une-soiree-etudiante-1508672089
232 - Coup de couteau : ils étaient d’anciens colocataires 19/10/2017
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/10/19/coup-de-couteau-ils-etaient-d-anciens-
colocataires
233 - Bretagne L’apéro dégénère, il porte un coup de sabre à sa voisine 01/10/2017
http://actu17.fr/bretagne-lapero-degenere-porte-coup-de-sabre-a-voisine/
234 - MaineEtLoire Ivre et armé de 2 sabres, il attaque les policiers 16/09/2017
http://actu17.fr/maineetloire-ivre-arme-de-2-sabres-attaque-policiers/
235 - Carbon-Blanc (33) : un homme agressé au couteau en pleine rue 20/10/2017
https://www.sudouest.fr/2017/10/20/carbon-blanc-33-un-homme-agresse-au-couteau-en-pleine-rue-
3879353-2780.php
236 - Un lycéen reçoit trois coups de couteau en s’interposant lors d'une rixe à Grenoble 19/10/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/lyceen-recoit-trois-
coups-couteau-s-interposant-lors-rixe-grenoble-1351369.html
237 - Avignon : arrêté après plusieurs agressions au couteau 19/10/2017 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4670330/avignon-arrete-apres-plusieurs-agressions-au-
couteau.htm
238 - Un jeune homme écroué après une série d’agressions dans le 7e 8/10/2017
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2017/10/18/un-jeune-homme-ecroue-
apres-une-serie-d-agressions



239 - Il vient au secours d’une jeune fille à Rouen, les agresseurs le menacent et le poursuivent 
19/10/2017
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/vient-secours-jeune-fille-rouen-agresseurs-menacent-
poursuivent_13073906.html
240 - Calais : un homme incarcéré après avoir violé une femme sous la menace d'un couteau 
03/11/2017
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/calais-une-jeune-femme-violee-par-un-migrant-sous-la-
menace-d-un-couteau_2445440.html
241 - Coup de couteau à la carotide à Saint-Etienne: un homme écroué 30/10/2017 
http://www.zoomdici.fr/actualite/Coup-de-couteau-a-la-carotide-a-Saint-Etienne-un-homme-ecroue-
id161324.html
242 - Montpellier: il pense que sa femme le trompe, il la défigure au couteau à pain 01/11/2017
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/montpellier-chamberte-il-pense-que-sa-femme-le-
trompe-il-la-defigure-au-couteau-pain-marocain-irregulier-fuite-espagne-aveu-homme-trompe-
cocu-vengeance-jalousie
243 - Canteleu : un homme blessé au couteau 30/10/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/canteleu-homme-blesse-au-
couteau-1357177.html
244 - Pontault-Combault. Poignardée dans le dos par sa soeur, elle raconte l’agression 30/10/2017
https://actu.fr/ile-de-france/pontault-combault_77373/pontault-combault-poignardee-dans-dos-par-
soeur-raconte-lagression_13208042.html
245 - Plouézec. Un SDF menacé et agressé au couteau de chasse 26/10/2017
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/plouezec/plouezec-un-sdf-menace-et-agresse-au-
couteau-de-chasse-26-10-2017-11717684.php
246 - Agression au couteau en sortie de boîte à Saint-Etienne 29/10/2017
http://www.activradio.com/agression-au-couteau-en-sortie-de-boite-a-saint-etienne/
247 - Angers Insultes au balcon : la rixe angevine finit en coups de couteau 28/10/2017
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/angers-insultes-au-balcon-la-rixe-angevine-finit-en-coups-
de-couteau-28-10-2017-337794
248 - Aubervilliers : un coup de couteau à l’épaule 24/10/2017
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers-un-coup-de-couteau-a-l-epaule-24-10-
2017-7352451.php
249 - Un homme poignardé lors d’une dispute à Treignac (Corrèze) 27/10/2017
https://www.lamontagne.fr/treignac/faits-divers/correze/2017/10/27/un-homme-poignarde-lors-
dune-dispute-a-treignac-correze_12606787.html
250 - Coup de couteau à Magnac pour un téléphone : les deux agresseurs en prison 26/10/2017
https://www.charentelibre.fr/2017/10/26/interpelles-apres-une-course-poursuite-entre-magnac-sur-
touvre-et-aussac-vadalle,3154714.php
251 - Claye-Souilly. Il frappe sa femme enceinte à coups de couteau 24/10/2017
https://actu.fr/ile-de-france/claye-souilly_77118/claye-souilly-frappe-femme-enceinte-coups-
couteau_13128171.html
252 - Saint-Etienne: agressé au couteau en plein jour sur le parking de l’hypermarché 23/10/2017
https://www.leprogres.fr/loire-42/2017/10/23/saint-etienne-agresse-au-couteau-en-plein-jour-sur-le-
parking-de-l-hyper
253 - Un commerçant de 79 ans agressé au couteau 08/11/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/08/2680646-un-commercant-de-79-ans-agresse-au-
couteau.html?google_editors_picks=true
254 - Saint-Ouen : coups de couteau devant le lycée 07/11/2017
http://www.leparisien.fr/saint-ouen-93400/saint-ouen-coups-de-couteau-devant-le-lycee-07-11-
2017-7379283.php
255 - Beaupréau Un adulte handicapé agressé chez lui à coups de couteau 07/11/2017



https://www.courrierdelouest.fr/actualite/fait-divers-agresse-chez-lui-a-coups-de-couteau-07-11-
2017-339090
256 - Nantes : l'employé d'une supérette blessé à coups de couteau 07/11/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/loire-atlantique/nantes/nantes-employe-
superette-blesse-coups-couteau-1361679.html
257 - Un automobiliste fait une balafre de 21 cm sur le visage d'un piéton qui lui fait une remarque 
05/11/2017
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-automobiliste-fait-une-balafre-de-21-cm-sur-le-visage-
dun-pieton-qui-lui-fait-une-remarque-181060
258 - Montpellier : un étudiant de 20 ans tué par un multirécidiviste 05/11/2017
http://www.leparisien.fr/faits-divers/montpellier-un-etudiant-de-20-ans-tue-par-un-multirecidiviste-
05-11-2017-7373385.php
259 - Poitiers Une employée de centre social poignardée à mort par une résidente 29/10/2017
http://actu17.fr/poitiers-employee-de-centre-social-poignardee-a-mort-residente/
260 - Toulon: Un jeune homme poignardé à la descente d'un bus 02/11/17
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2162267-20171102-toulon-jeune-homme-poignarde-
descente-bus
261 - Rixe à la fête foraine de Dijon : il prend un coup de couteau au visage 04/11/2017
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/11/04/rixe-a-la-fete-foraine-il-prend-un-coup-
de-couteau-au-visage
262 - Un homme blessé de plusieurs coups de couteau à Yzeure (Allier) 03/11/2017
https://www.lamontagne.fr/yzeure/faits-divers/allier/2017/11/03/un-homme-blesse-de-plusieurs-
coups-de-couteau-a-yzeure-allier_12615873.html#refresh
263 - Un homme agressé à coups de couteau à la gorge à Egletons, en Corrèze 02/11/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-agresse-a-coups-de-couteau-a-la-
gorge-a-egletons-en-correze-1509644135
264 - Méteren À 11 ans, armé d’un couteau, il tente de voler un hoverboard pendant la tournée de 
bonbons 02/11/2017
https://www.lavoixdunord.fr/257431/article/2017-11-02/11-ans-arme-d-un-couteau-il-tente-de-
voler-un-hoverboard-pendant-la-tournee-de
265 - Il meurt sous les coups de couteau de sa compagne 11/11/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/il-meurt-sous-les-coups-de-couteau-de-sa-compagne
266 - A Rouen, il sort un couteau pour récupérer un téléphone 09/11/2017
https://www.tendanceouest.com/actualite-250755-a-rouen-il-sort-un-couteau-pour-recuperer-un-
telephone.html
267 - Grenoble : blessé d'un coup de couteau devant la foire d'automne à l'Alpexpo 11/11/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-blesse-coup-
couteau-devant-foire-automne-alpexpo-1364065.html
268 - Royan : après une agression, il lance un appel aux dons pour sauver sa boulangerie
https://www.sudouest.fr/2017/11/09/le-boulanger-agresse-veut-sauver-son-commerce-3932384-
1510.php
269 - Ducos: deux surveillants reçoivent des coups de couteaux 17/11/2017
https://actupenit.com/2017/11/17/%F0%9F%87%B2%F0%9F%87%B6-ducos-deux-surveillants-
recoivent-des-coups-de-couteaux/
270 - Nice: À l’hôpital: Violente agression au couteau en céramique sur 3 surveillants 01/10/2017
https://actupenit.com/2017/10/01/%F0%9F%87%AB%F0%9F%87%B7-nice-a-lhopital-violente-
agression-au-couteau-en-ceramique-sur-3-surveillants/
271 - Rennes Le policier reçoit un coup de couteau, il est sauvé par son gilet pare-balles 18/11/2017
http://actu17.fr/rennes-policier-recoit-coup-de-couteau-sauve-gilet-pare-balles
272 – Hauts De Seine Une jeune femme poignardée à 16 reprises dans la rue 18/11/2017
http://actu17.fr/hautsdeseine-jeune-femme-poignardee-a-16-reprises-rue/
273 - Seine-Saint-Denis : le nez coupé à coup de machette à Romainville 03/11/2017



http://www.leparisien.fr/romainville-93230/romainville-le-nez-coupe-a-coup-de-machette-06-09-
2017-7240659.php
274 - Un homme agressé au couteau dans le Vieux-Tours 16/11/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-agresse-au-couteau-dans-le-vieux-
tours-1510837514
275 - Fontenay-le-Fleury : il donne un coup de couteau à son voisin dans le train 17/11/2017
http://www.leparisien.fr/fontenay-le-fleury-78330/fontenay-le-fleury-il-donne-un-coup-de-couteau-
a-son-voisin-dans-le-train-17-11-2017-7398723.php
276 - Gard: il surprend sa femme et son amant en pleins ébats et agresse ce dernier au couteau 
14/11/2017
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/gard-il-surprend-sa-femme-et-son-amant-en-pleins-
ebats-sexuels-et-agresse-ce-dernier-au-couteau-nimes-bagarre-gendarmes
277 - Pyrénées-Atlantiques: il retrouve sa copine grâce à Snapchat et poignarde l'homme à ses côtés
03/11/2017
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/pyrenees-atlantiques-il-retrouve-sa-copine-grace-
snapchat-et-poignarde-son-rival-billere-service-option-geolocalisation-amis-blessure-couteau-arme-
blanche-interpellation-jalousie
278 - Blessé au couteau à Montpellier : deux interpellations 14/11/2017
https://www.midilibre.fr/2017/11/14/montpellier-blesse-au-couteau-deux-
interpellations,1587694.php
279 - Brest. Interpellés pour un coup de couteau à Lambé 14/17/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-interpelles-pour-un-coup-de-couteau-lambe-
5377589
280 - Créteil : interpellés après avoir donné cinq coups de couteau à un ado 24/11/2017
http://www.leparisien.fr/creteil-94000/creteil-interpelles-apres-avoir-donne-cinq-coups-de-couteau-
a-un-ado-24-11-2017-7412352.php
281 - Deux adolescents menacent un collégien avec un couteau 24/11/2017
http://varmatin.com/faits-divers/deux-adolescents-menacent-un-collegien-avec-un-couteau-186834
282 - Amiens. Noémie Feuilloy, 30 ans, tuée à coups de cutter par son ex 16/11/2017
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/amiens-noemie-feuilloy-30-ans-tuee-coups-de-
cutter-par-son-ex-5382600
283 - Coups de hache, puis coup de couteau square Menez-Paul à Brest : deux agressions, un 
individu arrêté 23/11/2017
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/coups-hache-puis-coup-couteau-square-menez-paul-brest-deux-
agressions-individu-arrete_13533603.html
284 - Un jeune homme tué d'un coup de couteau à Pernes-les-Fontaines 24/11/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-tue-d-un-coup-de-couteau-a-
pernes-les-fontaines-1511510732
285 - Nantes : un patient de l'hôpital Saint-Jacques en poignarde un autre au cou et aux bras 
22/11/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-un-patient-de-l-hopital-saint-jacques-en-
poignarde-un-autre-1511349336
286 - Un jeune homme agressé au couteau aux Charpennes à Villeurbanne 21/11/2017
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villeurbanne-et-caluire/2017/11/21/coup-de-couteau-aux-
charpennes-a-villeurbanne
287 - Boulogne Un homme tué à l’arme blanche au cœur de Capécure 20/11/2017
https://www.lavoixdunord.fr/266763/article/2017-11-20/un-homme-tue-l-arme-blanche-au-coeur-
de-capecure
288 - Sevran : un habitant d’un foyer reçoit cinq coups de couteau 19/11/2017
http://www.leparisien.fr/sevran-93270/sevran-un-habitant-d-un-foyer-recoit-cinq-coups-de-couteau-
19-11-2017-7402623.php
289 - Leur contentieux s'est terminé par des coups de couteau à Saint-Junien 20/11/2017



https://www.lepopulaire.fr/saint-junien/faits-divers/justice/2017/11/20/leur-contentieux-s-est-
termine-par-des-coups-de-couteau-a-saint-junien_12636871.html#refresh
290 - Il poignarde à mort sa grand-mère de 85 ans 20/11/2017
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers/2017/11/20/il-poignarde-a-mort-sa-grand-mere-de-85-ans
291 - Un homme blessé au couteau à Bourges : son ex en garde à vue 02/12/2017
https://www.leberry.fr/bourges/faits-divers/2017/12/02/un-homme-blesse-au-couteau-a-bourges-
son-ex-en-garde-a-vue_12653848.html
292 - Grenoble : ivre, il agresse un agent de médiation au couteau 03/12/2017
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2017/12/02/ivre-il-agresse-un-agent-de-mediation
293 - Un pompier de Toulouse blessé au couteau par une femme à qui il portait assistance 
02/12/2017
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/un-pompier-toulouse-blesse-couteau-par-une-femme-
portait-assistance_14076866.html
294 - Grand Ouest Coup de couteau sur fond de rivalités sentimentales 29/11/2017
https://www.presseocean.fr/actualite/grand-ouest-coup-de-couteau-sur-fond-de-rivalites-
sentimentales-29-11-2017-254726
295 - Avignon : des coups de couteau pour un mauvais regard 30/11/2017
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/11/30/des-coups-de-couteau-pour-un-mauvais-regard
296 - Rhône : agressée par son mari, elle lui porte un coup de couteau 29/11/2017
https://www.lyoncapitale.fr/Justice/Rhone-agressee-par-son-mari-elle-lui-porte-un-coup-de-
couteau/
297 - Rennes: Quatre ans de prison pour une agression au couteau près d'une discothèque 30/11/217
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2178823-20171130-rennes-quatre-ans-prison-agression-
couteau-pres-discotheque
298 - Marseille: Un homme grièvement blessé au couteau et un autre visé par des tirs dans le dos 
01/12/2017
https://www.20minutes.fr/societe/2179635-20171201-marseille-homme-grievement-blesse-couteau-
autre-vise-tirs-dos
299 - Agression place Arnaud Bernard : une plaie de 30 cm au couteau 27/11/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/27/2692864-agression-place-arnaud-bernard-plaie-30-cm-
couteau.html
300 - Un couteau de 18 cm sous le cou de sa voisine à Clermont-Ferrand : un homme de 23 ans 
condamné 28/11/2017
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/justice/puy-de-dome/2017/11/28/un-couteau-de-18-
cm-sous-le-cou-de-sa-voisine-a-clermont-ferrand-un-homme-de-23-ans-
condamne_12646588.html#refresh
301 - Lille Chargé par un faux Uber, un étudiant donne carte et code sous la menace d’un couteau 
27/11/2017
https://www.lavoixdunord.fr/270663/article/2017-11-27/charge-par-un-faux-uber-un-etudiant-
donne-carte-et-code-sous-la-menace-d-un
302 - Nantes. Un étudiant agressé au hangar à bananes 26/11/2017
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-etudiant-agresse-au-hangar-
bananes-5405219
303 - Lormont (33) : le gérant d’un bar grièvement blessé dans une agression au couteau 
27/11/2017
https://www.sudouest.fr/2017/11/27/-3981672-4583.php
304 - Mystère après l'agression d'un homme dans son sommeil 25/11/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/25/2691903-mystere-apres-l-agression-d-un-homme-dans-
son-sommeil.html
305 - Un homme agressé à coups de couteau et de marteau à Caen 25/11/2017
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-agresse-au-couteau-et-au-marteau-deux-
interpellations-5403621



306 - Nantes: Une agression au couteau et une pendaison mardi soir au CHU de Nantes 22/11/2017
https://www.20minutes.fr/nantes/2174091-20171122-nantes-agression-couteau-pendaison-mardi-
soir-chu-nantes
307 - Une femme poignarde mortellement son compagnon 05/12/2017
https://www.ledauphine.com/france-monde/2017/12/05/une-femme-poignarde-mortellement-le-
pere-de-ses-enfants
308 - Coup de couteau : « Il m’avait violée » 07/12/2017
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2017/12/07/coup-de-couteau-il-m-avait-violee
309 - Lille Une fille de 18 ans blessée de plusieurs coups de couteau, à Wazemmes 06/12/2017
https://www.lavoixdunord.fr/275490/article/2017-12-06/une-fille-de-18-ans-blessee-de-plusieurs-
coups-de-couteau-wazemmes
310 - Bordeaux : un homme agressé, sa doudoune lui a servi de protection 05/12/2017
https://www.sudouest.fr/2017/12/05/sa-doudoune-lui-a-servi-de-protection-4006793-2780.php
311 - Paris : 5 hommes jugés aux assises pour le meurtre d’une jeune fille à coups de tournevis 
04/12/2017
http://actu17.fr/paris-5-hommes-juges-aux-assises-meurtre-dune-jeune-fille-a-coups-de-tournevis/
312 - Dijon : agression au couteau sur le campus 06/12/2017
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2017/12/05/dijon-agression-au-couteau-sur-le-
campus
313 - Normandie : agressé, un jeune homme finit un couteau planté dans le dos, le poumon perforé 
05/12/2017
https://www.lamanchelibre.fr/actualite-431433-normandie-agresse-un-jeune-homme-finit-un-
couteau-plante-dans-le-dos-le-poumon-perfore
314 - Attaque au couteau dans une rue de Lillebonne (Seine-Maritime) 05/12/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/lillebone/attaque-au-couteau-rue-
lillebonne-seine-maritime-1378779.html
315 - Brest. Un homme blessé d'un coup de couteau lors d'une soirée 03/12/2017
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-un-homme-blesse-d-un-coup-de-couteau-lors-d-
une-soiree-09-12-2017-11773739.php
316 - Agression au couteau : 3 ans de prison ferme 25/05/2017
https://www.sudouest.fr/2017/12/09/agression-au-couteau-3-ans-de-prison-ferme-4018496-
2780.php
317 - Clermont-Ferrand : un étudiant grièvement blessé de cinq coups de couteau 08/12/2017
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/clermont-ferrand-unetudiant-grievement-blesse-de-
cinqcoups-de-couteau_2505245.html
318 - Moselle. Une contrôleuse se fait agresser au couteau dans un TER 08/12/2017
https://www.ouest-france.fr/grand-est/moselle/moselle-une-controleuse-se-fait-agresser-au-couteau-
dans-un-ter-5433103
319 - Hauts-de-Seine: une étudiante violée sous la menace d'un couteau 08/12/2017
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/hauts-de-seine-chatenay-malabry-etudiante-jeune-
femme-de-19-ans-violee-sous-la-menace-un-couteau-agression-sexuelle
320 - Sarcelles : il poignarde sa victime avant de retourner finir son verre 07/12/2017
https://actu.fr/ile-de-france/sarcelles_95585/sarcelles-poignarde-victime-avant-retourner-finir-
verre_14363925.html
321 - Millau : pris à partie, il porte des coups de couteau à ses agresseurs 07/12/2017
https://www.midilibre.fr/2017/12/07/millau-pris-a-partie-il-porte-des-coups-de-couteau-a-ses-
agresseurs,1599737.php
322 - A Marseille, des riverains aident à l'arrestation de l'agresseur d'un jeune homme 08/12/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-marseille-des-riverains-aident-a-l-arrestation-
de-l-agresseur-d-un-jeune-homme-1512720746
323 - Les Lilas : il poignarde sa compagne plus d’une dizaine de fois 05/12/2017



http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/les-lilas-il-poignarde-sa-compagne-plus-d-une-
dizaine-de-fois-05-12-2017-7435161.php
324 - Enghien-les-Bains : agressés au couteau pour leurs achats de Noël à la sortie de la gare 
07/12/2017
https://actu.fr/ile-de-france/enghien-les-bains_95210/enghien-bains-agresses-couteau-leurs-achats-
noel-sortie-gare_14368596.html
325 - Saint-Denis : blessé grièvement au couteau 11/12/2017
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-blesse-grievement-au-couteau-11-12-2017-
7446798.php
326 - Deux affaires d'agressions nocturnes jugées à Limoges 12/12/2017
https://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/justice/2017/12/12/deux-affaires-d-agressions-
nocturnes-jugees-a-limoges_12665042.html#refresh
327 - Agression au couteau à Auxerre : la victime sortie de l'hôpital 12/12/2017
https://www.lyonne.fr/auxerre/faits-divers/2017/12/12/agression-au-couteau-a-auxerre-la-victime-
sortie-de-l-hopital_12665965.html#refresh
328 - Seine-Maritime : l'auteur de coups de couteau à Rouen en garde à vue pour tentative 
d'homicide 11/12/2017
https://www.infonormandie.com/Seine-Maritime-l-auteur-de-coups-de-couteau-a-Rouen-en-garde-
a-vue-pour-tentative-d-homicide_a18799.html
329 - Une femme enceinte poignardée : le suspect en fuite 12/12/2017
https://www.lest-eclair.fr/archive/recup/50625/article/2017-12-12/une-femme-enceinte-poignardee-
le-suspect-en-fuite
330 - Un jeune de 19 ans frappé de 7 coups de couteau à Villefontaine en Isère 11/12/2017
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/jeune-19-ans-frappe-7-coups-
couteau-villefontaine-isere-1382347.html
331 - Agression au couteau à Vierzon  : l'homme écroué pour tentative de meurtre 11/12/2017
https://www.leberry.fr/vierzon/faits-divers/2017/12/11/agression-au-couteau-a-vierzon-l-homme-
ecroue-pour-tentative-de-meurtre_12664874.html#refresh
332 - Seine-Maritime : mortellement poignardée pour une crème dépilatoire 09/12/2017
https://www.linfo.re/france/faits-divers/732239-seine-maritime-mortellement-poignardee-pour-une-
creme-depilatoire 
333 Poignardé dans le dos, un homme grièvement blessé au Havre : ses agresseurs en fuite 
11/12/2017
https://actu.fr/normandie/havre_76351/poignarde-dans-dos-homme-grievement-blesse-havre-
agresseurs-fuite_14406809.html
334 - Toulon : Le jour de Noël, il poignarde à mort sa femme devant leurs 3 enfants 25/12/2017
http://actu17.fr/toulon-jour-de-noel-poignarde-a-mort-femme-devant-leurs-3-enfants/
335 - Six ans ferme pour avoir agressé de nuit sa voisine, près de Rouen 26/12/2017
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/six-ans-ferme-pour-avoir-agresse-de-nuit-sa-
voisine-pres-de-rouen-IP11784095
336 - Poissy : interpellé après l’agression d’une femme près de la gare 20/12/2017
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/poissy-interpelle-apres-l-agression-d-une-femme-pres-de-la-
gare-20-12-2017-7463739.php
337 - Brest. Les coups de couteau le conduisent en prison 23/12/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-les-coups-de-couteau-le-conduisent-en-
prison-5467693
338 - Un jeune homme poignardé à la gorge, en plein centre-ville de Toulouse 25/12/2017
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/un-jeune-homme-poignarde-gorge-plein-centre-ville-
toulouse_14648555.html
339 - Un homme agressé avec un couteau pour un regard à Dun-sur-Auron 18/12/2017
https://www.leberry.fr/dun-sur-auron/faits-divers/2017/12/18/un-homme-agresse-avec-un-couteau-
pour-un-regard-a-dun-sur-auron_12673781.html



340 - Le différend entre beaux-frères se termine en coups de couteau à Limoges 18/12/2017
https://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/2017/12/18/le-differend-entre-beaux-freres-se-
termine-en-coups-de-couteau-a-limoges_12673741.html#refresh
341 - Agression au cutter dans un bus: "Le chauffeur est défiguré" 16/12/2017
https://www.nicematin.com/faits-divers/agression-au-cutter-dans-un-bus-le-chauffeur-est-defigure-
193044
342 - Vénissieux : l’auteur du coup de couteau est arrêté dès le lendemain 14/12/2017
https://www.lyonmag.com/article/92659/venissieux-l-auteur-du-coup-de-couteau-est-arrete-des-le-
lendemain
343 - Cavaillon : il égorge sa petite amie avant de se pendre 15/12/2017
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4755241/cavaillon-il-egorge-sa-petite-amie-avant-de-
se-pendre.html
344 - Neuilly : un voyageur agressé dans le métro à la station Sablon 27/12/2017
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/neuilly-un-voyageur-agresse-a-la-station-de-metro-
sablons-27-12-2017-7472976.php
345 - Coups de couteau allées Jean-Jaurès : la victime dans le coma 26/12/2017
https://www.ladepeche.fr/article/2017/12/26/2711514-coups-couteau-allees-jean-jaures-victime-
coma.html
346 - Le différend familial se termine en coups de couteau 26/12/2017
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/le-differend-familial-se-termine-en-coups-de-couteau
347 - Amiens: Agression au couteau pour un téléphone 28/12/2017
https://www.courrier-picard.fr/art/80348/article/2017-12-28/amiens-agression-au-couteau-pour-un-
telephone
348 - Tribunal de Privas : Il agresse un passant au couteau sans raison 28/12/2017
http://www.e-tribune.fr/index.php/region/12292-privas-il-agresse-un-passant-au-couteau-sans-
raison
349 - Des racketteurs s’attaquent aux femmes 28/12/2017
https://www.courrier-picard.fr/art/80203/article/2017-12-27/des-racketteurs-sattaquent-aux-femmes
350 - Il reçoit un coup de couteau de son ex-beau-frère sous les yeux de sa fille de 8 ans 28/12/2017
https://www.bfmtv.com/police-justice/il-recoit-un-coup-de-couteau-de-son-ex-beau-frere-sous-les-
yeux-de-sa-fille-de-8-ans-1337199.html
351 - Avignon : agressé au couteau par l’homme qu’il tentait de défendre 30/12/2017
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4773015/avignon-agresse-au-couteau-par-lhomme-quil-
tentait-de-defendre.html
352 - Agression entre automobilistes dans le 14e à Marseille : "Mon fils est un jeune sans histoire", 
selon son père 30/12/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/il-recoit-7-a-8-coups-de-couteau-pour-une-
place-de-stationnement-sa-famille-nous-raconte-1514654814
354 - Loire-Atlantique: un jeune homme tue sa mère à coups de couteau 01/01/2018
https://www.bfmtv.com/police-justice/loire-atlantique-un-jeune-homme-tue-sa-mere-a-coups-de-
couteau-1338989.html
355 - Béziers : armé d'un sabre, il s'attaque à un policier municipal 02/01/2017
https://www.midilibre.fr/2018/01/02/beziers-un-forcene-s-attaque-a-un-policier-municipal-arme-d-
un-sabre,1609200.php
356 - Saint-Quentin : un vigile du Labô agressé au couteau 01/01/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/81012/article/2018-01-01/saint-quentin-un-vigile-du-labo-
agresse-au-couteau
357 - Puy-de-Dôme. Un homme tué à coups de couteau et de bâton 11/01/2017
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome-un-homme-tue-coups-de-couteau-
et-de-baton-5493970
358 - Clermont-Ferrand : un étudiant gravement blessé de plusieurs coups de couteau dans un bar 
du centre-ville 12/01/2018



https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/clermont-ferrand-un-etudiant-gravement-blesse-de-
plusieurs-coups-de-couteau-dans-un-bar-du-centre-ville_2558121.html
359 - Seyssinet-Pariset : au couteau, il taille un "sourire de l'ange" à son ex-compagne 12/01/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/seyssinet-pariset-au-couteau-il-taille-un-sourire-
de-l-ange-a-son-ex-compagne-1515784914
360 - Sarcelles: une adolescente juive agressée au couteau en rentrant du lycée 13/01/2018
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/165062-180113-sarcelles-une-adolscente-juive-
agressee-au-couteau-en-rentrant-de-l-ecole
361 - Sarreguemines : petits coups de couteau en famille 12/01/2018
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2018/01/12/petits-coups-de-
couteau-en-famille
362 - Une femme poignardée dans l'agglomération de Nancy 09/01/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-poignardee-dans-l-agglomeration-
de-nancy-1515516875
363 - Un jeune homme poignardé à mort à la station Châtelet 12/01/2018
https://www.lalsace.fr/actualite/2018/01/12/un-jeune-homme-poignarde-a-mort-dans-a-la-station-
chatelet
364 - Dans l’Eure. Il agresse son ex au couteau puis se suicide 09/01/2018
https://www.ouest-france.fr/normandie/dans-l-eure-il-agresse-son-ex-au-couteau-puis-se-suicide-
5490098
365 - Noyelles-Godault : un jeune homme tué d'un coup de couteau à la sortie d'un bus 10/01/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/noyelles-godault-un-jeune-homme-tue-d-un-
coup-de-couteau-a-la-sortie-d-un-bus-1515603151
366 - Marseille : un épicier du quartier Felix-Pyat blessé de plusieurs coups de couteau 11/01/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/
marseille-epicier-du-quartier-felix-pyat-blesse-plusieurs-coups-couteau-1398917.html
367 - Fougères. Il agresse gratuitement un passant avec un couteau 04/01/2017
https://www.ouest-france.fr/bretagne/fougeres-35300/fougeres-il-agresse-gratuitement-un-passant-
avec-un-couteau-5482962
368 - Coups de couteau à Montpellier : le blessé hors de danger 04/01/2018
https://actu.fr/faits-divers/coups-de-couteau-a-montpellier-le-blesse-hors-de-danger_23035031.html
369 - Deux agressions, une voiture volée : la soirée pour fêter son CDI dégénère 06/01/2018
https://www.ledauphine.com/france-monde/2018/01/06/deux-agressions-une-voiture-volee-la-
soiree-pour-feter-son-cdi-degenere
370 - Itxassou : il assène deux coups de couteau à son père 17/01/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/itxassou-il-assene-deux-coups-de-couteau-a-son-
pere-1516204818
371 - Saint-Etienne. Il reçoit un coup de couteau sur le parking de l’hôpital 18/01/2018
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/saint-etienne-il-recoit-un-coup-de-couteau-sur-le-
parking-de-l-hopital-5508422
372 - Nîmes : il poignarde mortellement sa compagne et la dépose aux urgences 17/01/2018
https://www.europe1.fr/faits-divers/nimes-il-poignarde-mortellement-sa-compagne-et-la-depose-
aux-urgences-3548060
373 - Agression au couteau dans un foyer à Camon 17/01/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/84362/article/2018-01-17/agression-au-couteau-dans-un-foyer-
camon
373 - Coups de couteau à Saint-Chamond : un suspect et son complice toujours en garde à vue 
18/01/2018
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/01/18/coups-de-couteau-a-saint-chamond-un-suspect-et-son-
complice-toujours-en-garde-a-vue
374 - Dijon. Un homme grièvement blessé par un coup de couteau en pleine rue 17/01/2018



https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/dijon-un-homme-grievement-blesse-par-un-
coup-de-couteau-en-pleine-rue-5505831
375 - Rennes: une femme défigure son mari à coups de couteau 17/01/2019
https://news.sfr.fr/actualites/societe/rennes-une-femme-defigure-son-mari-a-coups-de-couteau.html
376 - Agen : un homme blessé au torse par des coups de couteau 14/01/2018
https://www.sudouest.fr/2018/01/14/agen-un-homme-blesse-au-torse-par-des-coups-de-couteau-
4108787-3603.php
377 - Montereau. Un Monterelais agressé à coups de couteau 16/01/2018
https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/montereau-monterelais-agresse-coups-
couteau_15083984.html
378 - Deux lycéens blessés au couteau dans leur établissement à Marseille 11/01/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-lyceens-grievement-blesses-au-couteau-
dans-leur-etablissement-a-marseille-1515685771
379 - Bailleul Un jeune Bailleulois agressé à l’arme blanche après une altercation dans un bar 
20/01/2018
https://www.lavoixdunord.fr/301167/article/2018-01-20/un-jeune-bailleulois-agresse-l-arme-
blanche-apres-une-altercation-dans-un-bar
380 - Savigny-le-Temple : il reçoit un coup de couteau dans le thorax mais échappe à la mort 
21/01/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/savigny-le-temple-il-recoit-un-coup-de-couteau-dans-le-
thorax-mais-echappe-a-la-mort-21-01-2018-7514181.php
381 - Lyon: un SDF armé d’un couteau menace cinq femmes pour les voler 22/01/2018
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/01/22/un-sdf-arme-d-un-couteau-menace-cinq-femmes-
pour-les-voler
382 - Morbihan. Un homme poignardé à la sortie d'une discothèque à Bignan 21/01/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/bignan-un-homme-poignarde-la-sortie-de-la-
discotheque-5515108
383 - Agression au couteau à Haguenau 21/01/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/haguenau/agression-au-couteau-haguenau-
1405635.html
384 - Agressions en série, au couteau et à l'arme à feu 23/01/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/23/2727272-agressions-au-couteau-et-a-l-arme-a-feu.html
385 - Landes : la soirée entre amis se finit à coups de marteau et de couteau 23/01/2018
https://www.sudouest.fr/2018/01/23/landes-la-soiree-entre-amis-se-finit-a-coups-de-marteau-et-de-
couteau-4135473-3452.php 
386 - Avon : « Un mauvais regard » serait à l’origine des coups de couteau 23/01/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/avon-un-mauvais-regard-serait-a-l-origine-des-coups-
de-couteau-23-01-2018-7518840.php
387 - Yvelines : blessé au visage d'un coup de couteau en protégeant une amie importunée par des 
individus 24/01/2018
https://www.infonormandie.com/Yvelines-blesse-au-visage-d-un-coup-de-couteau-en-protegeant-
une-amie-importunee-par-des-individus_a19171.html
388 - Lille Un étudiant d’HEI blessé d’un coup de couteau 25/01/2018
https://www.lavoixdunord.fr/304429/article/2018-01-25/un-etudiant-d-hei-blesse-d-un-coup-de-
couteau
389 - Gironde: il donne un coup de couteau à cause d’une voiture mal garée 26/01/2018
https://www.bfmtv.com/police-justice/gironde-il-donne-un-coup-de-couteau-a-cause-d-une-voiture-
mal-garee-1358768.html
390 - Le Vésinet : mécontents d’une remarque, les clients du bar tentent de poignarder le serveur 
28/01/2018
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/le-vesinet-mecontents-d-une-remarque-les-clients-du-bar-
tentent-de-poignarder-le-serveur-28-01-2018-7527354.php



391 - Marseille : coup sur coup, agressions au couteau et au ciseau au lycée Ampère 31/01/2018
https://www.laprovence.com/article/edition-marseille/4815596/coup-sur-coup-agressions-au-
couteau-et-au-ciseau.html
392 - Agressé pour un chargeur de téléphone 31/01/2018
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/01/30/agresse-pour-un-chargeur-de-telephone
393 - Seyssinet-Pariset : une jeune femme défigurée à coups de couteau 01/02/2018
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/02/01/seyssinet-pariset-une-jeune-femme-defiguree-a-
coups-de-couteau
394 - Juvignac : un voleur blesse un vendeur d’un coup de couteau 31/01/2018
https://actu.fr/faits-divers/juvignac-un-voleur-blesse-un-vendeur-dun-coup-de-
couteau_23044411.html
395 - Grenoble : ils menacent une femme avec un couteau et se font rattraper par la BAC dans la 
foulée 01/02/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/ils-menacent-femme-
couteau-se-font-rattrapper-pa-bac-foulee-1413081.html
396 - Beauvais : un homme blessé d’un coup de couteau 01/02/2018
http://www.leparisien.fr/oise-60/beauvais-un-homme-blesse-d-un-coup-de-couteau-01-02-2018-
7535982.php
397 - Montigny-le-Bretonneux : un jeune blessé à coups de couteau dans le bus 03/02/2018
http://www.leparisien.fr/montigny-le-bretonneux-78180/montigny-le-bretonneux-un-jeune-blesse-a-
coups-de-couteau-dans-le-bus-03-02-2018-7539180.php
398 - VERNOUILLET - Il agresse sa compagne avec un couteau 05/02/2018
https://intensite.net/2009/actu2018/vernouillet-il-agresse-sa-compagne-avec-un-couteau-269768
399 - Paris: Une femme poignardée par un homme qu’elle hébergeait pour le protéger du froid 
06/02/18
https://www.20minutes.fr/paris/2215711-20180206-paris-femme-poignardee-homme-hebergeait-
proteger-froid
400 - St-Leu: Ivre, il frappe son amie à coups de couteau 06/02/2018
https://www.zinfos974.com/St-Leu-Ivre-il-frappe-son-amie-a-coups-de-couteau_a124056.html
401 - Le serveur d'un bar victime d'une agression au couteau 07/02/2018
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/02/07/agression-au-couteau-dans-
un-bar
402 - Aix : un coup de couteau pour un simple regard ? 09/02/2017
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4829802/aix-un-coup-de-couteau-pour-un-simple-
regard.html
403 - Longwy : il menace une écolière avec un couteau : quatre mois ferme 08/02/2017
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-longwy/2018/02/08/longwy-il-menace-une-ecoliere-
avec-un-couteau-quatre-mois-ferme
404 - Un jeune de 15 ans blessé à coups de couteau à Andrézieux-Bouthéon 09/02/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-de-15-ans-blesse-a-coups-de-couteau-
a-andrezieux-boutheon-1518192103
405 - Drôme : deux femmes écrouées après le meurtre d’un septuagénaire 30/01/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/drome-deux-femmes-ecrouees-apres-le-meurtre-d-un-
septuagenaire-30-01-2018-7532010.php
406 - Caen: Il agresse à coups de couteau le compagnon de son ex-copine 29/01/18
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2211039-20180129-caen-agresse-coups-couteau-compagnon-
ex-copine
407 - Paris : un homme entre la vie et la mort après 24 coups de couteau dans le bois de Boulogne 
21/02/2018
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-homme-entre-la-vie-et-la-mort-apres-24-coups-de-
couteau-dans-le-bois-de-boulogne-21-02-2018-7571313.php
408 - Grande-Synthe Tué d’un coup de couteau en pleine rue 21/02/2017



https://www.lavoixdunord.fr/321771/article/2018-02-21/tue-d-un-coup-de-couteau-en-pleine-rue
409 - Besançon. Rixe au couteau entre deux anciens détenus en pleine rue 19/02/2018
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/besancon-rixe-au-couteau-entre-deux-
anciens-detenus-en-pleine-rue-5576177
410 - Coup de couteau sur fond de drogue à Niort : le suspect incarcéré 20/02/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/coup-de-couteau-sur-fond-de-drogue-a-niort-le-suspect-
incarcere
411 - Quartier des Fontaines : des éboueurs menacés par un homme muni d'un couteau 15/02/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/15/2742967-des-eboueurs-menaces-par-un-homme-muni-
d-un-couteau.html
412 - Paris : un homme ivre poignarde «gratuitement» six passants dans la rue 14/02/2018
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-il-poignarde-gratuitement-six-passants-dans-la-rue-14-02-
2018-7558437.php
413 - Agression à l’arme blanche à Saint-Clair-de-la-Tour : deux blessés 14/02/2018
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/02/14/saint-clair-de-la-tour-agression-a-l-arme-
blanche-deux-blesses
414 - Vitry : attaqué au couteau alors qu’il déposait la recette du tabac 13/02/2018
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/vitry-attaque-au-couteau-alors-qu-il-deposait-la-recette-
du-tabac-13-02-2018-7557714.php
415 - Reims : poignardée par son ex-mari devant des enfants qu’elle gardait 09/02/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/reims-poignardee-par-son-ex-mari-devant-des-enfants-qu-elle-
gardait-09-02-2018-7551024.php
416 - Nord: Il découpe le bras de son ami avec un couteau 05/10/17
https://www.20minutes.fr/lille/2145379-20171005-nord-decoupe-bras-ami-couteau
417 - Il lui demande de baisser la musique, son voisin répond par des coups de couteau, en Seine-
Maritime 12/02/2018
https://actu.fr/normandie/trait_76709/il-lui-demande-baisser-musique-voisin-repond-par-coups-
couteau-seine-maritime_15489002.html
418 - Un jeune homme agressé de plusieurs coups de couteau 27/03/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/27/2767909-un-jeune-homme-agresse-de-plusieurs-coups-
de-couteau.html
419 - Lens : il attaque son voisin à coups de couteau après avoir uriné sur sa porte 03/03/2018
http://www.lavenirdelartois.fr/archive/recup/fait-divers/lens-il-attaque-son-voisin-a-coups-de-
couteau-apres-ia700b0n239862
420 - Evry : sous la menace d’un couteau, elle est contrainte à donner son code de carte 28/02/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/evry-sous-la-menace-d-un-couteau-elle-est-obligee-a-donner-
son-code-de-carte-28-02-2018-7584033.php
421 - Un suspect arrêté après l’agression au couteau d’un jeune couple à Soissons 01/03/2018
https://www.lunion.fr/art/78192/article/2018-03-01/un-suspect-arrete-apres-l-agression-au-couteau-
d-un-jeune-couple-soissons
422 - Violeur de la Sambre : "Il m’a sauté dans le dos puis m’a mis le couteau sous la gorge" 
02/03/2018
https://www.sudouest.fr/2018/03/02/video-violeur-de-la-sambre-il-m-a-saute-dans-le-dos-puis-m-a-
mis-le-couteau-sous-la-gorge-4245580-4697.php
423 - Villaines-la-Juhel. Interpellé pour avoir poignardé un homme 26/02/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/villaines-la-juhel-juge-pour-avoir-frappe-
un-homme-coups-de-couteau-5591293
424 - Toulouse : tentative de meurtre sur des policiers, deux hommes en garde à vue 25/02/2018
https://www.midilibre.fr/2018/02/25/toulouse-tentative-de-meurtre-sur-des-policiers-deux-hommes-
en-garde-a-vue,1632446.php
425 - Montpellier : coup de couteau pour une cigarette refusée 25/02/2018
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-coup-de-couteau-pour-une-cigarette-refusee_23052201.html



426 - Des coups de couteau pour une musique trop forte 23/02/2018
https://www.clicanoo.re/Faits-Divers/Article/2018/02/23/Des-coups-de-couteau-pour-une-musique-
trop-forte_516527
427 - Agen : neuf coups de couteau, cinq ans de prison 24/02/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/24/2748194-agen-neuf-coups-de-couteau-cinq-ans-de-
prison.html
428 - Nancy : cinq contrôleurs du réseau Stan menacés par un voyageur armé d’un couteau 
24/02/2018
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-cinq-controleurs-reseau-stan-menaces-par-voyageur-
arme-dun-couteau_15665491.html
429 - Ivre, il lui tranche le nez avec son couteau 21/02/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/02/21/2746695-ivre-il-lui-tranche-le-nez-avec-son-
couteau.html
430 - Rennes: Une bande de cambrioleurs de 14 ans interpellée après une agression 22/02/2018
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2226099-20180222-rennes-bande-cambrioleurs-14-ans-
interpellee-apres-agression
431 - Montauban-de-Bretagne. Coups de couteau à la sortie de la discothèque 04/03/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/montauban-de-bretagne-35360/montauban-de-bretagne-coup-
de-couteau-la-sortie-de-la-discotheque-5602680
432 - Ce que l'on sait de l'agression au couteau d'un adolescent de 14 ans 05/03/2018
http://varmatin.com/faits-divers/ce-que-lon-sait-de-lagression-au-couteau-dun-adolescent-de-14-
ans-212851
433 - Coups de couteau dans le tram à Clermont-Ferrand : les policiers lancent un appel à témoins 
07/03/2018
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2018/03/07/un-homme-
agresse-de-plusieurs-coups-de-couteau-dans-le-tramway-a-clermont-ferrand_12763478.html
435 - Armée d'un couteau face aux agents de la police 07/03/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/07/2754388-armee-d-un-couteau-face-aux-agents-de-la-
police.html
436 - Un homme arrêté après deux agressions au couteau devant des banques 07/03/2018
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-remiremont/2018/03/07/apres-deux-agression-au-couteau-
pres-de-banques-un-homme-de-31-ans-arrete
437 - Nièvre. Blessé d'un coup de couteau, il refuse de porter plainte 13/03/2018
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/nievre-blesse-d-un-coup-de-couteau-il-
refuse-de-porter-plainte-5618645
438 - Ain : un employé de l’ONU grièvement blessé à coups de couteau par sa femme 08/03/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ain-un-employe-de-l-onu-grievement-blesse-a-coups-de-
couteau-par-sa-femme-08-03-2018-7596852.php
439 - Lorient. Coups de couteau : la victime a été entendue 15/03/2018
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-coups-de-couteau-la-victime-a-ete-entendue-
15-03-2018-11887794.php
440 - Un homme blessé d'un coup de couteau à Firminy 15/03/2018
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/03/15/un-homme-blesse-d-un-coup-de-couteau-a-firminy
441 - Coup de couteau à Firminy : une seconde victime 16/03/2018
https://www.leprogres.fr/actualite/2018/03/16/coupe-de-couteau-une-seconde-victime
442 - Nîmes: Un père de famille agressé au couteau devant ses enfants 16/03/2018
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2238987-20180316-nimes-pere-famille-agresse-couteau-
devant-enfants
443 - Il agresse deux hommes avec un couteau et les asperge d’urine 15/03/2018
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2018/03/15/il-agresse-deux-hommes-avec-un-couteau-
et-les-asperge-d-urine
444 - Mazamet : deux hommes agressés au couteau en plein centre ville 09/03/2018



https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/tarn/albi/mazamet-deux-hommes-agresses-au-
couteau-plein-centre-ville-1437219.html
445 - Le Havre : laissé pour mort après des coups de couteau 09/03/2018
https://www.paris-normandie.fr/region/le-havre--laisse-pour-mort-apres-des-coups-de-couteau-
KD12443933
446 - Strasbourg : un homme gravement blessé après une agression au couteau 09/03/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/bas-rhin/strasbourg-0/strasbourg-homme-
gravement-blesse-apres-agression-au-couteau-1437253.html
447 - Lorient. Dans un bar-tabac, il frappe son collègue de trois coups de couteau 08/03/2018
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/lorient-dans-un-bar-tabac-il-frappe-son-collegue-de-
trois-coups-de-couteau-08-03-2018-11879489.php
448 - Rodez : elle agresse une passante d'un coup de couteau 13/05/2015
https://www.centrepresseaveyron.fr/2018/05/13/rodez-elle-agresse-une-passante-dun-coup-de-
couteau,3989048.php
449 - Une jeune femme menacée au couteau à Évreux 14/05/2018
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/une-jeune-femme-menacee-couteau-evreux_16787848.html
450 - Coups de couteau sur le marché : le suspect maintenu en détention provisoire 18/05/2018
https://www.ledauphine.com/savoie/2018/05/17/coups-de-couteau-sur-le-marche-le-suspect-
maintenu-en-detention-provisoire
451 - Deux coups de couteau pour un différend financier 16/03/2018
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2018/03/15/deux-coups-de-couteau-pour-un-differend-
financier
452 - À l’hôpital psychiatrique, le patient empoigne le couteau et agresse l’infirmière 17/03/2018
https://www.paris-normandie.fr/region/a-l-hopital-psychiatrique-le-patient-empoigne-le-couteau-et-
agresse-l-infirmiere-OH12519456
453 - Montreuil : un adolescent blessé par un coup de couteau 17/03/2018
http://www.leparisien.fr/montreuil-93100/montreuil-un-adolescent-blesse-par-un-coup-de-couteau-
17-03-2018-7614141.php
454 - Un mineur blessé au couteau lors d’une bagarre au Havre 18/03/2018
https://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/un-mineur-blesse-au-couteau-lors-d-une-bagarre-
au-havre-FE12524230
455 - Essonne : il poignarde son ex et se fait arrêter par des gens du voyage 20/03/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/ollainville-il-poignarde-son-ex-et-se-fait-arreter-par-des-gens-
du-voyage-20-03-2018-7618791.php
456 - Dunkerque: «Je n’arrivais pas à ouvrir la pizza, le couteau a fini dans son dos», justifie un 
concubin violent 20/03/2018
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2240503-20180320-nord-justifie-agression-couteau-amie-
histoire-pizza-cauchemar
457 - Essonne : un élève de 9 ans menace un camarade avec un couteau à l’école 21/03/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/quincy-sous-senart-un-eleve-de-9-ans-en-menace-un-autre-
avec-un-couteau-a-l-ecole-21-03-2018-7621956.php
458 - Homme lardé de coups de couteau à Suresnes : un jeune Colombien mis en examen 
21/03/2018 
https://www.europe1.fr/societe/homme-larde-de-coups-de-couteau-a-suresnes-un-jeune-colombien-
mis-en-examen-3605855
459 - Montpellier : il tente de le voler sous la menace d’un couteau 27/03/2018
https://www.midilibre.fr/2018/03/27/montpellier-il-tente-de-le-voler-sous-la-menace-d-un-
couteau,1646943.php
460 - La Ferté-sous-Jouarre : il menace avec un couteau un couple et ses deux enfants 26/03/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/la-ferte-sous-jouarre-il-menace-avec-un-couteau-un-
couple-et-ses-deux-enfants-26-03-2018-7630218.php



461 - Flins-sur-Seine (Yvelines) : attaquée au distributeur de billets elle tient tête à ses agresseurs 
qui s’enfuient avec 300€ 26/03/2018
https://www.infonormandie.com/Flins-sur-Seine-Yvelines-attaquee-au-distributeur-de-billets-elle-
tient-tete-a-ses-agresseurs-qui-s-enfuient-avec-300_a19749.html
462 - Taverny : violences au couteau entre Sdf devant le centre commercial Auchan 27/03/2018
https://actu.fr/ile-de-france/taverny_95607/taverny-violences-couteau-entre-sdf-devant-centre-
commercial-auchan_16088922.html
463 - Un jeune lycéen agresse deux camarades au couteau près de Rouen 29/03/2018
https://www.tendanceouest.com/actualite-269321-un-jeune-lyceen-agresse-deux-camarades-au-
couteau-pres-de-rouen.html
464 - Montpellier : un piéton blessé d’un coup de couteau 28/03/2018
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-un-pieton-blesse-dun-coup-de-couteau-2_23065541.html
465 - Grandvilliers : un coup de couteau pour un mauvais regard 28/03/2018
http://www.leparisien.fr/grandvilliers-60210/grandvilliers-un-coup-de-couteau-pour-un-mauvais-
regard-28-03-2018-7634556.php
466 - Une vingtaine de personnes agressées au hasard le même soir à Amiens 03/04/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/21-personnes-agressees-au-
hasard-amiens-1449747.html
467 - Lyon : il met quatre coups de couteau dans la gorge de son voisin 30/03/2018
https://www.lyoncapitale.fr/Justice/Lyon-il-met-quatre-coups-de-couteau-dans-la-gorge-de-son-
voisin/
468 - Lyon : un homme poignardé près du boulevard de la Croix-Rousse 31/03/2018
https://www.lyoncapitale.fr/justice/lyon-un-homme-poignarde-pres-du-boulevard-de-la-croix-
rousse/
469 - Centre ville : une agression à coups de couteau 03/04/2018
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-sud/noumea/centre-ville-agression-coups-
couteau-575227.html
470 - Yvelines : une jeune fille poignardée par deux ados pour des chaussures volées 03/04/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/yvelines-une-jeune-fille-poignardee-par-deux-ados-pour-des-
chaussures-volees-03-04-2018-7643157.php
471 - Caen. Coups de couteau : peines alourdies en appel 04/04/2018
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/caen-coups-de-couteau-peines-alourdies-en-
appel-5673116
472 - Paris : Double vol ultra violent au couteau en pleine rue. Une victime entre la vie et la mort 
05/04/2018
http://actu17.fr/paris-double-vol-ultra-violent-au-couteau-en-pleine-rue-une-victime-entre-la-vie-et-
la-mort/
473 - Périgueux : un jeune de 25 ans poignardé au ventre dans le quartier de la gare 09/04/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/perigueux-un-jeune-de-25-ans-poignarde-au-
ventre-dans-le-quartier-de-la-gare-1523281323
474 - Boulogne : l’auteur de l’agression au couteau renvoyé chez lui 11/04/2018
http://www.lasemainedansleboulonnais.fr/archive/recup/fait-divers/boulogne-l-auteur-de-l-
agression-au-couteau-renvoye-ia680b0n244117
475 - Il reçoit sept coups de couteau en pleine rue 09/04/2018
http://www.nordlittoral.fr/79345/article/2018-04-09/il-recoit-sept-coups-de-couteau-en-pleine-rue
476 - Marseille : après la mort d'un adolescent de 15 ans poignardé, un mineur se rend à la police 
18/04/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/
marseille-apres-mort-adolescent-15-ans-poignarde-mineur-se-rend-police-1460923.html
477 - Un jeune homme blessé à coups de couteau à un arrêt de tramway à Nice 07/04/2018
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-jeune-homme-blesse-a-coups-de-couteau-a-un-arret-de-
tramway-a-nice-221292



478 - Limoges : un chauffeur de bus agressé au couteau 07/04/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/limoges-un-chauffeur-de-bus-agresse-au-
couteau-1523071660
479 - Palavas : "Il lui a planté le couteau dans le ventre et il voulait que ça rentre" 07/04/2018
https://www.midilibre.fr/2018/04/05/palavas-il-lui-a-plante-le-couteau-dans-le-ventre-et-il-voulait-
que-ca-rentre,1651631.php
480 - Paris : l’agresseur tranche l’oreille de sa victime 12/04/2018
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-oreille-tranchee-par-son-agresseur-12-04-2018-
7660257.php
481 - Deux motards blessés au couteau en marge de la manifestation des motards en colère à Aix 
14/04/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-motards-blesses-au-couteau-par-un-
automobiliste-en-marge-de-la-manifestation-des-motards-en-1523727762
482 - Agression au couteau à la gare 13/04/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/13/2779458-agression-au-couteau-a-la-gare.html
483 - Coup de couteau à Unieux: l’auteur incarcéré pour tentative d’homicide, une information 
judiciaire ouverte 13/04/2018
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2018/04/13/coup-de-couteau-l-auteur-incarcere-
pour-tentative-d-homicide-une-information-judiciaire-ouverte
439 - En Ariège, un jeune de 19 ans agresse ses voisins au couteau et écope de 21 mois de prison 
ferme 13/04/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/13/2779651-ariege-jeune-19-ans-agresse-voisins-couteau-
ecope-21-mois.html
440 - Angers. Agression à l’arme blanche dans un appartement 13/04/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-agression-l-arme-blanche-dans-
un-appartement-monplaisir-5694347
441 - Quimper : un jeune homme agressé au couteau 14/04/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/finistere/quimper/quimper-jeune-homme-agresse-
au-couteau-1458667.html
442 - POITIERS Un ado de 15 ans agresse deux handicapés au couteau et à la lacrymo 12/04/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/vienne/poitiers-un-ado-de-15-ans-agresse-deux-handicapes-au-
couteau-et-a-la-lacrymo
443 - Yvelines : ils menacent leur victime avec un couteau pour lui voler une bouteille de whisky 
12/04/2018
https://www.infonormandie.com/Yvelines-ils-menacent-leur-victime-avec-un-couteau-pour-lui-
voler-une-bouteille-de-whisky_a19908.html
444 - Nantes. Un voyageur agressé au couteau dans le tramway 17/04/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-voyageur-agresse-au-couteau-
dans-le-tramway-570145
445 - Tours : une lycéenne de Balzac agressée au couteau 17/04/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/une-lyceenne-attaquee-au-couteau-devant-le-lycee-balzac
446 - Gironde: il assassine sa belle-mère à coups de couteau 16/04/2018
https://news.sfr.fr/actualites/societe/gironde-il-assassine-sa-belle-mere-a-coups-de-couteau.html
447 - Agressée pour une cigarette à Clermont-Ferrand, la victime doit la vie à son manteau et à son 
portefeuille 15/04/2018
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2018/04/15/agresse-pour-
une-cigarette-a-clermont-ferrand-la-victime-doit-la-vie-a-son-manteau-et-a-son-
portefeuille_12813974.html#refresh
448 - Saint-Etienne : coups de couteau sur fond d’alcool à Bellevue 26/04/2018
http://www.activradio.com/saint-etienne-coups-de-couteau-sur-fond-dalcool-a-bellevue/
449 - Agression au couteau : 6 mois pour un réfugié 25/04/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/04/25/2786648-tribunal-6-mois-pour-un-refugie.html



450 - Il agresse un homme en lui assénant six coups de couteau à Saint-Quentin  24/04/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/105749/article/2018-04-24/il-agresse-un-homme-en-lui-assenant-
six-coups-de-couteau-saint-quentin
451 - Marseille : deux coups de couteau sur fonds de trafic de cigarettes 25/04/2018
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/4942918/marseille-deux-coups-de-couteau-sur-fonds-
de-trafic-de-cigarettes.html
452 - Isère. Un homme tué à coups de couteau à Voiron, le suspect écroué 30/04/2018
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/isere-un-homme-tue-coups-de-couteau-le-
suspect-ecroue-5733510
453 - Plusieurs blessés lors d'une agression dans une rue du centre-ville de Rouen 20/04/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/rouen/plusieurs-blesses-lors-
agression-rue-du-centre-ville-rouen-1462383.html
454 - Nice : l’altercation entre automobilistes se finit à coups de couteau 23/04/2018
https://www.24matins.fr/nice-laltercation-entre-automobilistes-se-finit-a-coups-de-couteau-763781
455 - Mantes-la-Jolie : il prend trois coups de couteau mais ne porte pas plainte 23/2018
https://tr78.fr/mantes-la-jolie-il-prend-trois-coups-de-couteau-mais-ne-porte-pas-plainte
456 - Essonne : un jeune blessé au couteau dans la guerre entre bandes rivales 17/04/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/yerres-crosne-un-jeune-blesse-au-couteau-dans-la-guerre-entre-
bandes-rivales-17-04-2018-7669659.php
457 - Meaux. Un homme reçoit deux coups de couteau 17/04/2018
https://actu.fr/ile-de-france/meaux_77284/meaux-homme-recoit-deux-coups-
couteau_16413116.html
458 - Coups de couteau à son conjoint : la mère éloignée du domicile conjugal 02/05/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/02/2790372-coups-couteau-conjoint-aller-simple-
comparution-immediate.html
459 - Un Offemontois grièvement blessé à coups de couteau dans un snack à Valdoie (90) 
01/05/2018
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers/2018/05/01/un-offemontois-grievement-blesse-a-coups-
de-couteau-dans-un-snack-a-valdoie-(90)
460 - Seine-et-Marne : un an avec sursis pour des coups de couteau sur son concubin 30/04/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-un-an-avec-sursis-pour-des-coups-de-couteau-
sur-son-concubin-30-04-2018-7691346.php
461 - Flines-lez-Râches : Elle donne huit coups de couteau à son frère 29/04/2018
http://www.lobservateur.fr/faits-divers/faits-divers-douaisis/2018/04/29/flines-lez-raches-elle-
donne-huit-coups-de-couteau-a-son-frere/
462 - Estagel : il attaque le quincaillier au couteau... sans raison 29/04/2018
https://www.lindependant.fr/2018/04/28/estagel-il-attaque-le-quincaillier-au-couteau-sans-
raison,3919347.ph
463 - Petite-Synthe Après la rixe au couteau, le mineur mis en examen pour violences avec arme 
10/04/2018
https://www.lavoixdunord.fr/355756/article/2018-04-10/apres-la-rixe-au-couteau-le-mineur-mis-en-
examen-pour-violences-avec-arme
464 - Agression au couteau à Perrache : un travesti interpellé 14/09/2018
https://www.lyonmag.com/article/97063/agression-au-couteau-a-perrache-un-travesti-interpelle
465 - Petite-Synthe Après la rixe au couteau, le mineur mis en examen pour violences avec arme 
10/04/2018
https://www.lavoixdunord.fr/355756/article/2018-04-10/apres-la-rixe-au-couteau-le-mineur-mis-en-
examen-pour-violences-avec-arme
466 - Coup de couteau lors d’un cambriolage, près de Caen : sept ans de prison 08/05/2018
https://actu.fr/normandie/benouville_14060/coup-couteau-lors-dun-cambriolage-pres-caen-sept-ans-
prison_16704670.html



467 - CHATELLERAULT L’armoire tombe sur les agresseurs au couteau…. la justice aussi : six 
mois ferme 11/05/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-l-armoire-tombe-sur-les-agresseurs-
au-couteau-la-justice-aussi-six-mois-ferme
468 - Strasbourg: Une femme sauvagement agressée au couteau 07/05/2018
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2267019-20180507-strasbourg-femme-sauvagement-
agressee-couteau-inconnu-rentrant-chez
469 - Salon-de-Provence : un homme grièvement blessé à coups de hache dans la rue 08/05/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/salon-de-provence-un-homme-grievement-blesse-a-coups-de-
hache-dans-la-rue-08-05-2018-7704966.php
470 - Gevingey: il donne un coup de couteau à sa conjointe, la jeune maman grièvement blessée 
03/06/2019
https://www.leprogres.fr/jura-39-edition-lons-le-saunier/2018/05/03/il-blesse-sa-conjointe-avec-un-
couteau-la-jeune-maman-grievement-blessee
471 - Saumur Agression au couteau : le suspect en prison 05/05/2018
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saumur-agression-au-couteau-le-suspect-en-prison-05-05-
2018-358472
472 - Coups de couteau dans le centre-ville de Rouen : un homme décédé 05/05/2018
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/coups-couteau-centre-ville-rouen-homme-
decede_16681488.html 
473 - Pau. Un jockey agressé au couteau par un autre cavalier 02/05/2018
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/pyrenees-atlantiques/pau-un-jockey-agresse-au-
couteau-par-un-autre-cavalier-5737078
474 - Allier. Il agresse son ex-compagne à coups de couteau chez elle 03/05/2018
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/allier-il-agresse-son-ex-compagne-coups-
de-couteau-chez-elle-5737697
475 - Il poignarde son ex-compagne avant d'être interpellé 03/05/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/03/2790587-il-poignarde-son-ex-compagne-avant-d-etre-
interpelle.html
476 - Montpellier : agression au couteau dans le quartier Gambetta 18/05/2018
https://www.midilibre.fr/2018/05/18/montpellier-agression-dans-le-quartier-gambetta,1673430.php
477 - Albertville: un homme agressé à l’aide d’un de couteau 18/05/2018
http://www.lasavoie.fr/a-la-une-la-savoie/albertville-un-homme-agresse-a-l-aide-d-un-de-couteau-
ia920b0n198460
478 - Tribunal de Béziers : chassée de la maison, elle agresse son ami au couteau 18/05/2018
https://www.midilibre.fr/2018/05/18/tribunal-de-beziers-chassee-de-la-maison-elle-agresse-son-
ami-au-couteau,1673268.php
479 - Gard : un homme tué sur fond de drame familial à Saint-Gilles 07/07/2018
https://www.midilibre.fr/2018/07/07/gard-un-homme-tue-sur-fond-de-drame-familial-a-saint-
gilles,4648037.php
480 - Besançon : retour sur l’agression au couteau avenue Ile-de-France 18/05/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/05/18/besancon-retour-sur-l-agression-au-
couteau-avenue-ile-de-franceBesançon : retour sur l’agression au couteau avenue Ile-de-France 
18/05/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/05/18/besancon-retour-sur-l-agression-au-
couteau-avenue-ile-de-france
481 - Anzin Le suspect armé d’un couteau a agressé trois victimes au parc Dampierre 16/05/2018
https://www.lavoixdunord.fr/377908/article/2018-05-16/le-suspect-arme-d-un-couteau-agresse-
trois-victimes-au-parc-dampierre
482 - Saint-Denis : poursuivi pour l’agression au couteau sur son beau-frère 17/05/2018
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-poursuivi-pour-l-agression-au-couteau-sur-
son-beau-frere-17-05-2018-7721295.php



483 - Agression gratuite au couteau dans le quartier Planoise de Besançon 18/05/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression-gratuite-au-couteau-dans-le-quartier-
planoise-de-besancon-1526639519
484 - Faits-divers Un homme dans un état grave après avoir reçu des coups de couteau à Anzin 
28/05/2018
https://www.lavoixdunord.fr/385153/article/2018-05-28/un-homme-dans-un-etat-grave-apres-avoir-
recu-des-coups-de-couteau-anzin
485 - Angoulême: Braqué par deux hommes, il prend un coup de couteau dans le dos 15/05/2018
https://www.charentelibre.fr/2018/05/15/angouleme-blesse-d-un-coup-de-couteau-dans-le-dos-a-
basseau,3253304.php
486 - Laval : 18 mois de prison ferme pour une agression au couteau 16/05/2018
https://www.lecourrierdelamayenne.fr/actualite-26237-laval-18-mois-de-prison-ferme-pour-une-
agression-au-couteau.html
487 - Grenoble : elle se fait agresser au couteau, son chien met en fuite l’assaillant 24/05/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-elle-se-fait-
agresser-au-couteau-son-chien-met-fuite-assaillant-1481157.html
488 - À Orléans une femme décède après une agression au couteau, un suspect en garde à vue 
26/05/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-orleans-une-femme-decede-apres-une-
agression-au-couteau-1527342608
489 - Lannion. La bagarre alcoolisée se termine par deux coups de couteau 22/05/2018
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/lannion-la-bagarre-alcoolisee-se-termine-par-
deux-coups-de-couteau-22-05-2018-11967452.php
490 - Haute-Saône. Condamnés pour avoir tabassé et blessé au couteau un homme 22/05/2018
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/haute-saone-condamnes-pour-avoir-tabasse-
et-blesse-au-couteau-un-homme-5774637
491 - Rive-de-Gier : une agression au couteau dans un lycée 22/05/2018
https://www.leprogres.fr/loire-42/2018/05/22/rive-de-gier-une-agression-au-couteau-dans-un-lycee
492 - Béarn : un homme agressé à coups de couteau à Billère 22/05/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-agresse-au-couteau-a-billere-
1527012722
493 - Un jeune homme victime d'une tentative de meurtre au couteau en plein centre-ville de 
Toulouse 20/05/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/05/20/2801415-tentative-de-meurtre-en-plein-centre-ville-de-
toulouse.html
494 - Seine-Saint-Denis : un homme poignardé à mort, 10 interpellations 21/05/2018
https://www.europe1.fr/societe/seine-saint-denis-un-homme-poignarde-a-mort-10-interpellations-
3658331
495 - Bezons : la dispute au sujet de leurs femmes se termine par des coups de couteau 28/05/2018
https://actu.fr/ile-de-france/bezons_95063/bezons-dispute-sujet-leurs-femmes-se-termine-par-
coups-couteau_17010535.html
496 - Condamné pour avoir poignardé le nouveau compagnon de son ex-petite amie 28/04/2018
https://www.larep.fr/montargis/faits-divers/2018/05/28/condamne-pour-avoir-poignarde-le-
nouveau-compagnon-de-son-ex-petite-amie_12864249.html#refresh
497 - Coup de couteau dans l’abdomen: trois ans de prison pour l’agresseur 29/05/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/113023/article/2018-05-29/coup-de-couteau-dans-labdomen-trois-
ans-de-prison-pour-lagresseur
498 - Saumur : un coup de couteau pour 10€ 31/05/2018
https://www.vibration.fr/news/saumur-un-coup-de-couteau-pour-10-9388
499 - Arrêté pour avoir agressé le personnel d’une concession de Rouen avec un couteau 
30/05/2018



https://www.paris-normandie.fr/breves/normandie/arrete-pour-avoir-agresse-le-personnel-d-une-
concession-de-rouen-avec-un-couteau-ND13109756
500 - Orléans : un adolescent blessé d'un coup de couteau pour lui voler son portable 31:05:2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/orleans-adolescent-blesse-coup-couteau-
lui-voler-son-portable-1485789.html
501 - Mourmelon-le-Grand : Les gendarmes toujours à la recherche du meurtrier présumé de Kévin,
17 ans 02/06/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/mourmelon-le-grand-un-jeune-homme-de-17-
ans-tue-a-coups-de-couteau-dans-un-parc-1527964981
502 - Lys-lez-Lannoy : un homme gravement blessé dans une agression à l'arme blanche 
01/06/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/roubaix/lys-lez-lannoy-homme-
gravement-blesse-agression-arme-blanche-1486689.html
503 - Marseille : arrestation du meurtrier d'un homme poignardé en plein quartier de Noailles 
01/06/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/17h-
reglement-compte-arme-blanche-1er-marseille-1486697.html
504 - Somain. Un homme reçoit deux coups de couteau en pleine rue 01/06/2018
https://actu.fr/hauts-de-france/somain_59574/somain-homme-recoit-deux-coups-couteau-pleine-
rue_17080353.html
505 - À Plélan-le-Grand, il avait menacé les pompiers avec un couteau 31/05/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/plelan-le-grand-il-avait-menace-les-pompiers-
avec-un-couteau-5795172
506 - Différend entre voisins à Bram : une victime hospitalisée 06/06/2018
https://www.lindependant.fr/2018/06/05/differend-entre-voisins-a-bram-une-victime-
hospitalisee,3996580.php
507 - Bruz. Bagarre et couteau devant un lycée : cinq jeunes interpellés 06/06/2018
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/bruz-bagarre-et-couteau-devant-un-lycee-cinq-
jeunes-interpelles-06-06-2018-11985036.php
508 - Agression et coups de couteau à Flers : un homme jugé en comparution immediate 07/06/2018
https://actu.fr/normandie/flers_61169/agression-coups-couteau-flers-homme-juge-comparution-
immediate_17174260.html
509 - Maubeuge Ivre, le Maubeugeois agresse un médecin avec un couteau de cuisine 08/06/2018
https://www.lavoixdunord.fr/392800/article/2018-06-08/ivre-le-maubeugeois-agresse-un-medecin-
avec-un-couteau-de-cuisine
510 - Agression au couteau ce dimanche à l'issue d'un vide-greniers à Auch 11/06/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/11/2815584-agression-couteau-dimanche-lors-vide-
grenier-auch.html
511 -  Nantes: Il menace un conducteur de tramway avec un couteau 12/06/18
https://www.20minutes.fr/nantes/2287923-20180612-nantes-menace-conducteur-tramway-couteau
512 - Cholet. Une collégienne agressée au couteau près de la gare 15/06/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/cholet-49300/info-ouest-france-cholet-une-collegienne-
agressee-pres-de-la-gare-5825747
513 - Au Havre, pour quelques dizaines d'euros, il reçoit des coups de couteau 15/06/2018
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/au-havre-pour-quelques-dizaines-d-euros-il-
recoit-des-coups-de-couteau-FA13207673
514 - Aulnay-sous-Bois: coup de pelle et coup de couteau sur un automobiliste, cinq interpellations 
15/06/2018
https://www.bfmtv.com/police-justice/aulnay-sous-bois-coup-de-pelle-et-coup-de-couteau-sur-un-
automobiliste-cinq-interpellations-1471594.html
515 - Meurtre à Niort : la victime tuée de plusieurs coups de couteau 15/06/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/meurtre-la-victime-tuee-de-plusieurs-coups-de-couteau



516 - Périgueux : un homme poignarde quatre personnes en pleine rue, la piste terroriste écartée 
14/06/2018
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/perigueux-un-homme-poignarde-quatre-personnes-en-
pleine-rue-la-piste-terroriste-ecartee_2895569.html
517 - Sélestat : A 13 ans, elle agresse avec un couteau un enfant dans la rue pour lui voler son 
cartable 17/06/18
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2291191-20180617-selestat-13-ans-agresse-couteau-enfant-
rue-voler-cartable
518 - Une bagarre dégènère à la sortie d'une boite de nuit de Nîmes 17/06/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coups-de-couteaux-a-la-gorge-une-bagarre-
degenere-a-la-sortie-d-une-boite-de-nuit-de-nimes-1529230696
519 - Tué à coups de couteau dans la rue à Beauvais 2/07/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/121193/article/2018-07-02/tue-coups-de-couteau-dans-la-rue-
beauvais
520 - Une employée de mairie victime de plusieurs coups de couteaux à Limont-Fontaine 
05/07/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/avesnois/employee-mairie-victimes-
plusieurs-coups-couteaux-limont-fontaine-1507611.html
521 - Lot-et-Garonne : une septuagénaire violée sous la menace d’un couteau 07/07/2018
https://www.sudouest.fr/2018/07/07/une-septuagenaire-violee-sous-la-menace-d-un-couteau-
5213563-3740.php
522 - Calais Rue des Verrotières, un migrant retrouvé blessé de trois coups de couteau 05/07/2018
https://www.lavoixdunord.fr/410984/article/2018-07-05/rue-des-verrotieres-un-migrant-retrouve-
blesse-de-trois-coups-de-couteau
523- Un mort dans une rixe entre bandes à Paris 06/07/2018
http://www.leparisien.fr/paris-75/un-mort-dans-une-rixe-entre-bandes-a-paris-06-07-2018-
7809639.php
524 - Coup de couteau à Lorient. Un blessé grave, un homme écroué 17/06/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/coup-de-couteau-lorient-un-blesse-grave-un-
homme-ecroue-5830133
525 - Rennes. Coups de couteau : deux auteurs recherchés 17/06/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-coups-de-couteau-quelques-heures-d-
intervalle-deux-auteurs-recherches-5830154
526 - Noisy-le-Grand : blessé par trois coups de couteau 17/06/2018
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/noisy-le-grand-blesse-par-trois-coups-de-couteau-17-
06-2018-7777653.php
527 - Un homme tué par un légionnaire, un autre blessé, dans une rixe au couteau à Marseille 
18/06/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/
homme-tue-legionnaire-autre-blesse-rixe-au-couteau-marseille-1496319.html
528 - Attaque au cutter dans le Var. Ce que l’on sait dimanche soir 18/06/2018
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/agression/attaque-au-cutter-dans-le-var-ce-que-l-sait-
dimanche-soir-5830161
529 - Cargèse : Un homme agressé à l'arme blanche 18/06/2018
https://www.corsenetinfos.corsica/Cargese-Un-homme-agresse-a-l-arme-blanche_a33800.html 
530 - Oise : trois pharmaciennes blessées au couteau par un “déséquilibré” 08/07/2018
https://www.24matins.fr/oise-trois-pharmaciennes-blessees-au-couteau-par-un-desequilibre-827222
531 - Castres : il agresse et blesse son ex-conjointe avec un couteau sur son lieu de travail 
09/07/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/09/2833275-castres-agresse-blesse-ex-conjointe-couteau-
lieu-travail.html
532 - Attaque au couteau à Castres : «J'ai cru que j'allais mourir» 18/09/2018



https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/18/2870473-attaque-couteau-castres-ai-cru-allais-
mourir.html
533 - Rennes : un homme blessé de plusieurs coups de couteau 09/07/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-homme-blesse-
plusieurs-coups-couteau-1509679.html
534 - Doubs. Un jeune homme grièvement blessé après un coup de couteau 09/07/2018
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/doubs-un-jeune-homme-grievement-blesse-
apres-un-coup-de-couteau-5872864
535 - Bergerac : un homme poignardé à mort lors d'une bagarre dans le centre-ville 08/07/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bergerac-un-jeune-poignarde-a-mort-lors-d-une-
bagarre-dans-le-centre-ville-1531059862
536 - Tour de France : un homme victime de coups de couteau dans le public 12/07/2018
https://www.sudouest.fr/2018/07/12/tour-de-france-un-homme-victime-de-coups-de-couteau-dans-
le-public-5227350-4596.php
537 - Paris. Armé d'un couteau, il menace les passagers du métro 14/07/2018
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/paris-arme-d-un-couteau-il-menace-les-passagers-
du-metro-5880534
538 - Saint-Cyr : interpellé neuf jours après avoir agressé un couple à Plaisir 15/07/2018
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/saint-cyr-interpelle-neuf-jours-apres-avoir-agresse-un-couple-
a-plaisir-15-07-2018-7821180.php
539 - Auxonne : un gendarme gravement blessé à coups de couteau 17/07/2018
https://www.bienpublic.com/edition-la-plaine-la-saone/2018/07/16/auxonne-un-gendarme-
gravement-blesse-a-coup-de-couteau
540 - Soirée de la finale : un Cognaçais de 32 ans écroué pour tentative d'homicide en pleine rue 
19/07/2018
https://www.charentelibre.fr/2018/07/19/soiree-de-la-finale-un-cognacais-de-32-ans-ecroue-pour-
tentative-d-homicide,3287486.php
541 - Arpajon : un homme poignardé à la mi-temps du match France - Croatie 17/07/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/arpajon-un-homme-poignarde-a-la-mi-temps-du-match-france-
croatie-17-07-2018-7824096.php
542 - Bordeaux. Agressé à coups de pelle et de couteau pour une cigarette 27/07/2018
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-agresse-coups-de-pelle-et-de-couteau-
pour-une-cigarette-5899159
543 - Villeparisis - Villeparisis : un homme reçoit des coups de couteau en pleine rue 27/07/2018
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/villeparisis---villeparisis-un-homme-re%C3%A7oit-des-
coups-de-couteau-en-pleine-rue/ar-BBL9kqH
544 - Veynes : les ragots et huit coups de couteau 28/07/2018
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/07/27/les-ragots-et-huit-coups-de-couteau
546 - Rixe au couteau à la sortie de la guinguette de Tours: trois blessés 21/07/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rixe-au-couteau-a-la-sortie-de-la-guinguette-de-
tours-trois-blesses-1529597428
547 - Une bagarre dégénère en coups de couteau sur une base de loisirs, en Seine-Maritime 
22/07/2018
https://actu.fr/normandie/tourville-la-riviere_76705/une-bagarre-degenere-coups-couteau-sur-une-
base-loisirs-seine-maritime_17430484.html
548 - Le Pontet : un étudiant aixois poignardé à mort 24/06/2018
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5035715/le-pontet-un-etudiant-aixois-poignarde-a-
mort.html
549 - Un commerçant agressé au couteau alors qu’il venait de surprendre un voleur, à Rouen 
20/07/2018
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/un-commercant-agresse-couteau-alors-quil-venait-
surprendre-voleur-rouen_17386824.html



550 - Essonne : à Mennecy, un homme tue sa compagne de plusieurs coups de couteau 24/07/2018
http://www.leparisien.fr/essonne-91/mennecy-il-tue-sa-compagne-de-plusieurs-coups-de-couteau-
24-06-2018-7791267.php
551 - Saint-Marcel : il veut acheter un téléphone et se prend deux coups de couteau 24/06/2018
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/saint-marcel--il-veut-acheter-un-telephone-et-
se-prend-deux-coups-de-couteau-CF13258486
552 - Montpellier : trois piétons blessés à coups de couteau 23/07/2018
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-trois-pietons-blesses-a-coups-de-couteau_23103601.html
553 - Jeune femme grièvement blessée : une ado de 15 ans en garde à vue 24/06/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/06/24/2824197-coup-couteau-devant-piscine-tournefeuille-
femme-grievement-blessee.html
554 - Agression au couteau à Besançon : un quarantenaire en garde à vue 25/06/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2018/06/25/agression-au-couteau-a-besancon-un-
homme-en-garde-a-vue
555 - EVREUX. Un SDF de 34 ans agressé de cinq coups de couteau sur le parking d’une grande 
surface 27/07/2018
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/evreux-sdf-34-ans-agresse-cinq-coups-couteau-sur-
parking-dune-grande-surface_17506176.html
556 - Meurtre d’une auto-stoppeuse : « j’ai tué pour savoir ce que ça fait » 09/07/2018
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/meurtre-d-une-auto-stoppeuse-j-ai-tue-pour-savoir-
ce-que-ca-fait-5872904
557 - Coups de couteau à Magny : la victime est décédée 02/07/2018 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2018/07/02/coups-de-couteau-a-magny-la-
victime-est-decedee
558 - Grenoble : un jeune homme grièvement blessé à l'arme blanche 05/08/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/grenoble-un-jeune-homme-grievement-blesse-a-l-arme-
blanche-05-08-2018-7844040.php
559 - Isère : un jeune de 25 ans tué et deux blessés au cours d'une bagarre en boîte de nuit à Meylan 
29/07/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-de-25-ans-tue-et-deux-blesses-au-
cours-d-une-bagarre-en-boite-de-nuit-a-meylan-1532849920
560 - Poignardée, une jeune fille entre la vie et la mort, un suspect interpellé 29/06/2018 
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/06/29/meyrie-une-jeune-femme-agressee-au-couteau
561 - L’odieux meurtre de Lætitia, détentrice du « téléphone grand danger » 28/062018 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-odieux-meurtre-de-laetitia-detentrice-du-telephone-grand-
danger-28-06-2018-7799415.php
562 - Guidel. Un jeune homme blessé à coup de couteau 01/07/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/guidel-un-jeune-homme-blesse-coup-de-
couteau-5857702
563 - Fenain : un couteau pointé sur le ventre, une caissière met en fuite le braqueur 27/07/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/douai/fenain-braquee-couteau-ventre-
caissiere-met-fuite-malfaiteur-1518504.html
564 - Val-d’Oise. Il menace sa femme avec un couteau à Groslay 26/07/18 
https://actu.fr/ile-de-france/groslay_95288/val-doise-menace-femme-un-couteau-
groslay_17959708.html
565 - Bordeaux : violente agression au couteau au skate-park des Chartrons 30/07/2018 
https://www.sudouest.fr/2018/07/30/bordeaux-violente-agression-au-couteau-au-skate-park-des-
chartrons-5273160-2780.php
566 - Grièvement blessé à l'arme blanche, un quadragénaire de Commentry héliporté au centre 
hospitalier de Clermont-Ferrand 31/07/2018 



https://www.lamontagne.fr/montlucon/faits-divers/allier/2018/07/30/grievement-blesse-a-l-arme-
blanche-un-quadragenaire-de-commentry-heliporte-au-centre-hospitalier-de-clermont-
ferrand_12938152.html#refresh
567 - L'embrouille entre les deux sœurs finit à coups de couteau puis… de poêle 02/08/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/02/2845418-embrouille-entre-deux-soeurs-finit-coups-
couteau-puis-poele.html
568 - Près de Nantes. L’auteur présumé des coups de couteau incarcéré 02/08/2018 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/pres-de-nantes-l-auteur-presume-des-
coups-de-couteau-incarcere-5905943
569 - Franconville : poignardé à mort à 22 ans pour une histoire de fille 02/08/2018
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/franconville-poignarde-a-mort-a-22-ans-pour-une-histoire-
de-fille-02-08-2018-7841622.php
570 - Rouhling : dans un excès de colère, il agresse son fils au couteau 06/08/2018 
http://www.radiomelodie.com/actu/10104-rouhling-dans-un-exces-de-colere-il-agresse-son-fils-au-
couteau.html
571 - Rennes. Des migrants afghans attaquent un jeune homme au couteau 06/08/2018 
https://www.breizh-info.com/2018/08/06/100480/rennes-migrants-afghans-attaque-couteau
572 - Brest. Plusieurs agressions au couteau à la sortie d’une boîte de nuit 05/08/2018 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-plusieurs-agressions-au-couteau-la-sortie-d-
une-boite-de-nuit-5911175
573 - Meurthe-et-Moselle : mort d'un homme agressé au couteau 06/2018
https://www.europe1.fr/faits-divers/meurthe-et-moselle-mort-dun-homme-agresse-au-couteau-
3726788
574 - Il menace des gens avec un couteau à huîtres à Lyon 03/08/2018 
https://www.lyonmag.com/article/96551/il-menace-des-gens-avec-un-couteau-a-huitres-a-lyon
575 - Nantes. Attaqué au couteau en octobre 2017, il recroise son agresseur 04/08/2018
https://redon.maville.com/actu/actudet_-nantes.-attaque-au-couteau-en-octobre-2017-il-recroise-
son-agresseur_54135-3503660_actu.Htm
576 - Marseille: Il reçoit quatre coups de couteau pour une porte qui claque 03/08/18 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2316999-20180803-marseille-recoit-quatre-coups-couteau-
porte-claque
577 - Saumur. Il entaille la gorge d’un boulanger : 15 mois de prison 21/08/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/saumur-il-entaille-la-gorge-d-un-
boulanger-15-mois-de-prison-5930676
578 - Coups de couteau pour secourir son amie, près de Montpellier : le prévenu ressorti libre 
07/08/2018  https://www.midilibre.fr/2018/08/07/coups-de-couteau-pour-secourir-son-amie-pres-
de-montpellier-huit-mois-ferme,4671307.php
579 - Coup de couteau à Jarny : l'agresseur présumé mis en examen 06/08/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-anniversaire-qui-tourne-au-drame-a-jarny-
dans-le-pays-haut-1533564966
580 - Paris : un passager mortellement poignardé par un cycliste à bord d'un bus 08/08/2018
https://www.francetvinfo.fr/france/ile-de-france/paris/paris-un-passager-mortellement-poignarde-
par-un-cycliste-a-bord-d-un-bus_2887313.html
581 - Villeurbanne: après l’agression au couteau, la tension n’est pas retombée  08/08/2018
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2018/08/08/apres-l-agression-au-couteau-la-tension-n-est-pas-
retombee
582 - Sans raison, il lui aurait enfoncé un couteau dans la gorge 09/08/2018
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/08/09/sans-raison-il-lui-
aurait-enfonce-un-couteau-dans-la-gorge
583 - Échirolles : agressé à l'arme blanche, il réplique d'un coup de matraque télescopique 
10/08/2018 https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/echirolles-
agresse-arme-blanche-il-replique-coup-matraque-telescopique-1524606.html



584 - Clermont-Ferrand : un homme interpellé pour agression sexuelle et violences avec arme 
10/08/2018 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2018/08/10/clermont-
ferrand-un-homme-interpelle-pour-agression-sexuelle-et-violences-avec-
arme_12948509.html#refresh
585 - Rixe sur fond d'alcool au Cap d'Agde : le blessé hors de danger, un Clermontois interpellé 
17/08/2018 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-attaque-au-couteau-sur-l-ile-
des-loisirs-au-cap-d-agde-1534497489
586 - Un homme de 35 ans grièvement blessé à Agde après avoir reçu un coup de couteau 
11/08/2018 https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-de-35-ans-grievement-
blesse-a-agde-apres-avoir-pris-un-coup-de-couteau-1533979691
587 - Saint-Maixent Coups de couteau dans un bar : deux ans et six mois de prison 10/08/2018 
https://www.courrierdelouest.fr/actualite/saint-maixent-agression-au-couteau-trois-ans-et-six-mois-
de-prison-10-08-2018-368961
588 - Une jeune fille agressée au couteau 10/08/2018 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-saint-die/2018/08/10/une-jeune-fille-agressee-au-couteau
589 - Une femme de 45 ans poignardée mortellement par son fils de 13 ans à Saint-Cyr-sur-Loire 
01/07/2017
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-de-45-ans-poignardee-mortellement-
par-son-fils-de-13-ans-saint-cyr-sur-loire-1496339935
590 - La police tourangelle enquête sur un braquage et sur une agression au couteau 13/08/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-police-tourangelle-enquete-sur-un-braquage-
et-une-agression-au-couteau-1534178278
591 - Bastia – Une femme poignardée lors d'une querelle de voisinage 15/08/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/bastia-femme-poignardee-lors-querelle-
voisinage-1526628.html
592 - Avignon : coups de couteau au foyer de la Croix-Rouge  16/08/2018 
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/08/16/coups-de-couteau-au-foyer-de-la-croix-rouge
593 - Au Havre, trois adolescents armés agressent trois promeneurs et leur volent leur chien 
18/08/2018 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/au-havre-trois-adolescents-armes-agressent-
trois-promeneurs-et-leur-volent-leur-chien-GC13555047
594 - Béarn : un homme poignardé aux fêtes de Gan 19/08/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-en-garde-a-vue-a-gan-apres-l-
agression-d-un-festivalier-1534667666
595 - Coups de couteau mortels à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme) : un suspect écroué 
21/08/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/drome/coups-couteau-mortels-saint-
paul-trois-chateaux-drome-suspect-ecroue-1528742.html
596 - La Roche-sur-Yon. Meurtre à La Vigne aux Roses : ce que l’on sait à 14 h 22/08/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-meurtre-la-
vigne-aux-roses-ce-que-l-sait-14-h-5931868
597 - Marseille : agressé au couteau papillon par quatre individus 21/08/2018
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5116902/marseille-agresse-au-couteau-papillon-par-
quatre-individus.html
598 - Aix : blessé à coups de couteau sur le cours Mirabeau 23/08/2018 
https://www.laprovence.com/article/papier/5119271/blesse-a-coups-de-couteau-sur-le-cours-
mirabeau.html
599 - Voisins-le-Bretonneux : la sœur aînée agresse sa cadette au couteau 23/03/2018
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/voisins-le-bretonneux-la-soeur-ainee-agresse-sa-cadette-au-
couteau-23-08-2018-7861995.php



600 - Près de Rouen, un jeune homme poignardé après une dispute dans une base de loisirs 
23/08/2018
https://www.tendanceouest.com/actualite-288981-pres-de-rouen-un-jeune-homme-poignarde-apres-
une-dispute-dans-une-base-de-loisirs.html
601 - Un homme de 24 ans reçoit un coup de couteau lors d’une altercation 26/08/2018 
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/08/26/un-homme-de-24-ans-recoit-un-coup-de-
couteau-lors-d-une-altercation
602 - Rennes. Un jeune homme poignardé dans le centre ancien 27/08/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-jeune-homme-poignarde-dans-le-
centre-ancien-5936160
603 - Paris : un homme meurt poignardé dans le métro 26/08/2018 
https://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-un-homme-meurt-poignarde-dans-le-metro-26-08-2018-
2245896_2627.php
604 - Bayonne : l’auteur de l’agression au couteau est mineur 26/08/2018 
https://www.sudouest.fr/2018/08/26/bayonne-l-auteur-de-l-agression-au-couteau-est-mineur-
5337004-4018.php
605 - Tours : agressé à coups de couteau près de la guinguette 25/08/2018 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-agresse-a-coups-de-couteau-pres-de-la-guinguette
606 - Le Havre : il menace le personnel de Pierre Janet avec un couteau 27/08/2018 
https://www.tendanceouest.com/actualite-289531-le-havre-il-menace-le-personnel-de-pierre-janet-
avec-un-couteau.html
607 - Saint-Pol-sur-Mer. Alcoolisée, elle attaque son voisin au couteau et est condamnée à un an de 
prison 28/08/2018 
https://actu.fr/hauts-de-france/dunkerque_59183/saint-pol-sur-mer-alcoolisee-attaque-voisin-
couteau-est-condamnee-un-an-prison_18344604.html
608 - Avignon : une jeune femme blessée au couteau chez elle 27/08/2018 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5125096/avignon-une-jeune-femme-blessee-au-
couteau-chez-elle.html
609 - Arles : une jeune femme de 20 ans meurt après avoir été poignardée chez elle, un homme s'est
rendu 18/08/2018
610 - Le client au couteau d’Happy Cash finit en prison 28/08/2018 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-luneville/2018/08/28/le-client-au-couteau-d-happy-cash-
finit-en-prison
611 - Paris : poignardé par des voleurs de montres de luxe 27/08/2018
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-poignarde-par-des-voleurs-de-montres-de-luxe-27-08-2018-
7865934.php
612 - Un toxicomane en blesse un autre au couteau, dans un quartier tranquille d'Orléans 
29/08/2018 
https://www.larep.fr/orleans/faits-divers/2018/08/29/un-toxicomane-en-blesse-un-autre-au-couteau-
dans-un-quartier-tranquille-d-orleans_12963587.html
613 - Agression aux «Restos du cœur» de Saint-Girons : trois ans de prison pour l'auteur du coup de
couteau 29/08/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/08/29/2858753-agression-restos-coeur-saint-girons-trois-ans-
prison-auteur-coup.html
614 - Coups de couteau et agression à Montpellier : trois ados arrêtés 30/2018
https://actu.fr/faits-divers/coups-de-couteau-et-agression-a-montpellier-trois-ados-
arretes_23130821.html
615 - Narbonne : il agresse au couteau le nouveau compagnon de son ex 01/09/2018 
https://www.lindependant.fr/2018/09/01/narbonne-il-agresse-au-couteau-le-nouveau-compagnon-
de-son-ex,4687067.php
616 - Saint-Nazaire : couteau à la main, il terrorise un jeune couple 03/09/2018



https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-couteau-main-terrorise-jeune-
couple_18419799.html
617 - Coups de couteau à Niort : le suspect en détention 03/09/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/coups-de-couteau-a-niort-le-suspect-en-detention
618 - Coups de couteau mortels à Niort : un homme de 31 ans placé en garde à vue 11/09/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort/coups-couteau-mortels-
niort-homme-31-ans-place-garde-1539060.html
619 - Saint-Omer Elle menace sa mère de 81 ans avec un couteau 03/09/2018
https://www.lavoixdunord.fr/442021/article/2018-09-03/elle-menace-sa-mere-de-81-ans-avec-un-
couteau
620 - Tramway de Montpellier : agression raciste dans l’indifférence générale 04/09/2018
https://actu.fr/faits-divers/tramway-de-montpellier-agression-raciste-dans-lindifference-
generale_23133131.html
621 - Narbonne - 8 mois de prison ferme pour des coups de couteau 04/09/2018
https://www.lindependant.fr/2018/09/03/narbonne-8-mois-de-prison-ferme-pour-des-coups-de-
couteau,4688475.php
622 - Villeneuve-Saint-Georges : deux pompiers attaqués au couteau, l'un des militaires est décédé 
04/09/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/val-de-marne/villeneuve-saint-georges-
deux-pompiers-blesses-au-couteau-auteur-interpelle-1535578.html
623 - Une jeune femme de 18 ans séquestrée, humiliée et frappée au Havre : trois filles interpellées 
05/09/2018 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/une-jeune-femme-de-18-ans-sequestree-
humiliee-et-frappee-au-havre--trois-filles-interpellees-FB13651343
624 - Coup de couteau au Jardin anglais de Vesoul 08/09/2018 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2018/09/08/coup-de-couteau-au-jardin-
anglais
625 - A Orléans, il reçoit un coup de couteau parce qu'il ne voulait pas donner sa cigarette 
électronique 07/09/2018 
https://www.larep.fr/orleans/faits-divers/2018/09/07/a-orleans-il-recoit-un-coup-de-couteau-parce-
qu-il-ne-voulait-pas-donner-sa-cigarette-electronique_12973484.html#refresh
627 - Bousculée involontairement par un malvoyant, la maman sort un couteau de la poussette et le 
blesse 08/09/2018
628 - Perpignan : agression entre époux à l'arme blanche dans le quartier Saint-Mathieu 08/09/2018
https://www.lindependant.fr/2018/09/08/perpignan-agression-entre-epoux-a-larme-blanche-dans-le-
quartier-saint-jacques,4692123.php
629 - Rhône. Un élève menace de mort son principal adjoint avec un couteau 06/09/2018
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/rhone-un-eleve-menace-de-mort-son-
principal-adjoint-avec-un-couteau-5953445
630 - Quimper. Agression au couteau : un homme blessé 11/09/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-agression-au-couteau-un-homme-
blesse-5962605
631 - Un habitant de Châteaudun interpellé pour une agression au couteau 12/09/2018 
https://www.lechorepublicain.fr/chateaudun/faits-divers/2018/09/12/un-habitant-de-chateaudun-
interpelle-pour-une-agression-au-couteau_12979080.html
632 - Meurtre à Quimper : un homme de 52 ans tué d’une centaine de coups de couteau 14/09/2019
https://www.lenouveaudetective.com/meurtre-quimper-homme-de-52-ans-tue-dune-centaine-de-
coups-de-couteau/
633 - Lyon : un homme reçoit des coups de couteau 14/09/2018
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/09/14/perrache-un-homme-recoit-
des-coups-de-couteau
634 - Val-de-Marne : il tue sa compagne de 14 coups de couteau 13/09/2018



http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/val-de-marne-elle-met-la-tele-trop-fort-il-la-tue-de-14-
coups-de-couteau-13-09-2018-7886550.php
635 - Val-de-Marne : blessée au couteau par son ex-concubin 15/09/2018
http://www.leparisien.fr/fontenay-sous-bois-94120/val-de-marne-blessee-au-couteau-par-son-ex-
concubin-15-09-2018-7889697.php
636 - Saint-Nazaire : coup de couteau pour une histoire de chat 15/09/2018
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-coup-couteau-une-histoire-
chat_18585262.html
637 - Ille-et-Vilaine : une femme poignarde à mort son compagnon et simule une agression 
15/09/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/ille-et-vilaine-une-femme-poignarde-a-mort-son-compagnon-
et-simule-une-agression-15-09-2018-7889514.php
638 - Nord : un jeune homme de 19 ans tué à coups de couteau par son voisin 16/09/2019
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nord-un-jeune-homme-de-19-ans-tue-a-coups-de-couteau-par-
son-voisin-16-09-2018-7890288.php
639 - Châteauroux : agression à coups de couteau en plein centre-ville 19/09/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/chateauroux-agression-a-coups-de-couteaux-en-
plein-centre-ville-1537283618
640 - Josselin. Six mois ferme pour avoir de nouveau agressé au couteau son ex-compagnon 
18/09/2018
https://www.letelegramme.fr/morbihan/josselin-six-mois-ferme-pour-avoir-de-nouveau-agresse-au-
couteau-son-ex-compagnon-18-09-2018-12082840.php
641 - Rennes : deux hommes blessés à coups de couteau devant le cinéma Gaumont 18/09/2018
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/rennes-deux-hommes-blesses-
coups-couteau-devant-cinema-gaumont-1543474.html
642 - Agression au couteau à Thiers en février 2017 : jusqu’à cinq ans de prison ferme pour le guet-
apens 20/09/2018 
https://www.lamontagne.fr/thiers/justice/puy-de-dome/2018/09/20/agression-au-couteau-a-thiers-
en-fevrier-2017-jusqua-cinq-ans-de-prison-ferme-pour-le-guet-apens_12988185.html
643 - EXCLUSIF. Paris : 18 coups de couteau et pas un jour de prison 20/09/2018
https://www.lepoint.fr/justice/exclusif-paris-18-coups-de-couteau-et-pas-un-jour-de-prison-20-09-
2018-2252898_2386.php
644 - Thiais : agressé au couteau, il se met à menacer des passants à l’arme blanche 14/03/2018 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/thiais-agresse-au-couteau-il-se-met-a-menacer-des-
passants-a-l-arme-blanche-14-03-2018-7607898.php
642 - Orly-Choisy : coups de feu, coups de couteau et deux blessés graves 12/12/2018
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/orly-choisy-coups-de-feu-coups-de-couteau-et-deux-
blesses-graves-12-12-2018-7967262.php
643 - Laval. Un jeune homme interpellé après un coup de couteau 13/03/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-un-jeune-homme-interpelle-apres-
un-coup-de-couteau-5618861
644 - Bron : un mineur tente de braquer une banque puis les Galeries Lafayette 21/09/2018
https://www.lyonmag.com/article/97183/bron-un-mineur-tente-de-braquer-une-banque-puis-les-
galeries-lafayette
645 - Gard : en plein ébats amoureux, une femme poignardée dans le dos 21/09/2018 
https://www.midilibre.fr/2018/09/21/gard-en-plein-ebats-amoureux-une-femme-poignardee-dans-le-
dos,4703329.php
647 - Ceyzériat (Ain) : Une adolescente lance un appel sur Facebook pour identifier son agresseur 
21/09/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/ain/ceyzeriat-ain-adolescente-lance-
appel-facebook-identifier-son-agresseur-1545030.html
648 - Poignardée d’un coup de couteau pour des loyers impayés 22/09/2018 



https://www.estrepublicain.fr/edition-haut-doubs/2018/09/22/poignardee-d-un-coup-de-couteau-
pour-des-loyers-impayes
649 - Tours Nord : une agression au couteau au drive du Mc Donald's 22/09/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tours-nord-un-homme-poignarde-au-drive-du-
mc-donald-s-1537609907
650 - Juvisy-sur-Orge: Un homme meurt poignardé à 100 m d’un commissariat en pleine journée 
24/09/18 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2342003-20180924-juvisy-orge-homme-meurt-poignarde-
100-commissariat-pleine-journee
651 - Paris : un adolescent de 17 ans poignardé à mort 23/09/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/paris-un-adolescent-de-17-ans-poignarde-a-
mort-1537694985
652 - Le jeune homme agressé à l'arme blanche en plein centre de Clermont-Ferrand a succombé à 
ses blessures 23/09/2018 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/faits-divers/puy-de-dome/2018/09/23/le-jeune-homme-
agresse-a-l-arme-blanche-en-plein-centre-de-clermont-ferrand-a-succombe-a-ses-
blessures_12991346.html#refresh
653 - Ajaccio : rassemblement après l’agression d’un jeune homme au couteau 24/09/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/ajaccio/ajaccio-rassemblement-apres-
agression-jeune-homme-au-couteau-1546458.html
654 - Un jeune homme de 21 ans tué à coups de couteau à Rosporden 25/09/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-de-21-ans-tue-a-coups-de-
couteau-a-rosporden-1537849227
655 - Denain. Six mois après son agression, le père Michel Rimaux témoigne 27/09/2018 
https://actu.fr/hauts-de-france/denain_59172/denain-six-mois-apres-agression-pere-michel-rimaux-
temoigne_21895737.html
657 - Dijon. Il menace les membres d'une association avec un couteau de boucher 27/09/2018
https://www.ouest-france.fr/bourgogne-franche-comte/dijon-il-menace-les-membres-d-une-
association-avec-un-couteau-de-boucher-5989035
658 - Le SDF meurtrier présumé avait déjà menacé de mort le patron de la police municipale 
27/09/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/27/2877069-personne-grievement-blessee-apres-coups-
couteau-jeudi-matin-rodez.html?google_editors_picks=true
659 - Brest. Un homme jugé pour agression au couteau 28/09/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-un-homme-juge-pour-agression-au-couteau-
5990896
660 - À 27 ans, tailladé de coups de cutter par un autre conducteur 30/09/2018 
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2018/09/30/a-27-ans-taillade-
de-coups-de-cutter-par-un-autre-conducteur
661 - Langolen. Coups de couteau un septuagénaire mortellement blessé 30/09/2018
https://www.letelegramme.fr/bretagne/langolen-coups-de-couteau-un-sexagenaire-mortellement-
blesse-30-09-2018-12093618.php
662 - Quimper. Il agresse sa compagne à coups de couteau, la voisine lui donne un coup de chaise 
04/10/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-il-agresse-sa-compagne-coups-de-
couteau-la-voisine-lui-donne-un-coup-de-chaise-6001584
663 - Dispute entre amis au Havre : un homme grièvement blessé par un couteau de boucher 
04/10/2018 
https://actu.fr/normandie/havre_76351/dispute-amis-havre-homme-grievement-blesse-couteau-
boucher_18900097.html
664 - Un employé de magasin agressé à coups de couteau à Grenoble 04/10/2018  



https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/nouvelle-rixe-au-
couteau-cours-berriat-grenoble-1552524.html
665 - Couteau, revolver, eau bouillante : deux policiers violemment agressés dans le quartier 
Arnaud Bernard 29/09/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/09/29/2878626-deux-policiers-municipaux-agresses-gerant-
cafe-frere.html
666 - Coups de couteau mortels à Metz-Vallières: un différend la veille à la gare 29/09/2018 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2018/09/29/metz-tue-a-vallieres-apres-un-
differend-la-veille-a-la-gare
667 - Mont-de-Marsan : menacé au couteau pour des cigarettes 06/10/2018 
https://www.sudouest.fr/2018/10/06/menace-au-couteau-pour-des-cigarettes-5456037-3452.php
668 - Rixe à Troissy (Marne) : Un adolescent poignarde un homme de 36 ans 05/10/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/rixe-troissy-marne-adolescent-poignarde-homme-
36-ans-1553276.html
669 - Balafré d'une oreille aux lèvres par sa conjointe : elle est écrouée  10/10/2018 
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2018/10/09/violences-conjugales-la-conjointe-ecrouee
670 - Saint-Jorioz : agression et menace au couteau au distributeur de billets 09/10/2018 
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/09/saint-jorioz-agression-et-menace-au-couteau-
au-distributeur-de-billets
671 - Concarneau. Agression au couteau : la victime ne se souvient de rien 09/10/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/concarneau-agression-au-couteau-la-
victime-ne-se-souvient-de-rien-6008432
672 - Plouay. Un couple de trentenaires s’acharne au nunchaku sur son voisin 10/10/2018
https://www.letelegramme.fr/bretagne/plouay-un-couple-de-trentenaires-s-acharne-au-nunchaku-
sur-son-voisin-10-10-2018-12103097.php
673 - Bobigny : une femme de 84 ans tuée de 40 coups de couteau 12/10/2018
https://www.linfo.re/france/faits-divers/bobigny-une-femme-de-84-ans-tuee-de-40-coups-de-
couteau
674 - Tours : une ancienne élève pénètre avec un couteau au collège Philippe-de-Commynes 
12/10/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/tours-une-ancienne-eleve-penetre-avec-un-couteau-au-
college-philippe-de-commynes 
675 - Nantes: Deux passants agressés au couteau et à la lacrymogène 13/10/18
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2353699-20181013-nantes-deux-passants-agresses-couteau-
lacrymogene
676 - Albi. Un homme décède après avoir reçu un coup de couteau lors d’une bagarre en marge 
d’un mariage 14/10/2018
https://actu.fr/occitanie/albi_81004/albi-homme-decede-apres-coup-couteau-lors-dune-bagarre-
marge-dun-mariage_19055961.html
677 - Bruay-sur-l’Escaut Le jeune homme poignardé durant la nuit a succombé à ses blessures 
14/10/2018
https://www.lavoixdunord.fr/468980/article/2018-10-14/un-jeune-homme-poignarde-durant-la-nuit-
ses-jours-sont-en-danger
678 - Poursuivie pour meurtre : la belle-mère a reconnu avoir poignardé la fillette 16/10/2018
https://www.ladepeche.fr/article/2018/10/16/2889045-poursuivie-meurtre-belle-mere-reconnu-
avoir-poignarde-fillette.html
679 - Thorigny-sur-Marne : drogue, sexe et coup de couteau 15/10/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/thorigny-sur-marne-drogue-sexe-et-coup-de-couteau-15-
10-2018-7919712.php
680 - Lille Agressé en rentrant de soirée, il doit donner sa carte et son code 16/10/2018 
https://www.lavoixdunord.fr/470639/article/2018-10-16/agresse-en-rentrant-de-soiree-il-doit-
donner-sa-carte-et-son-code



681 - Gironde : un homme grièvement blessé à coups de couteau dans le Libournais 17/10/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/gironde-un-homme-grievement-blesse-a-coups-
de-couteau-dans-le-libournais-1539759745
682 - Il tente de l’étrangler, elle riposte en lui assénant quatre coups de couteau 17/10/2018 
https://www.ledauphine.com/drome/2018/10/17/il-tente-de-l-etrangler-elle-riposte-en-lui-assenant-
quatre-coups-de-couteau
683 - Brest. Un agent de sécurité agressé au couteau dans le tramway 19/10/2018
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-un-agent-de-securite-agresse-au-couteau-dans-le-
tramway-19-10-2018-12111477.php
684 - Drame Ostricourt sous le choc après la mort de Stéphane, 23 ans, poignardé jeudi soir 
19/10/2018
https://www.lavoixdunord.fr/472549/article/2018-10-19/la-ville-sous-le-choc-apres-la-mort-de-
stephane-23-ans-poignarde-jeudi-soir
685 - Toulouse : deux hommes blessés à coups de couteau, dans le quartier du Mirail 24/10/2018
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-deux-hommes-blesses-coups-couteau-quartier-
mirail_19210708.html
686 - Clermont-Ferrand : un jeune de 15 ans gravement blessé de plusieurs coups de couteau 
24/10/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/clermont-ferrand-un-jeune-de-15-ans-
gravement-blesse-de-plusieurs-coups-de-couteau-1540375825
687 - Rixe au couteau à Niort : un blessé grave, une interpellation dans la Librairie des Halles 
24/10/2018
https://www.lanouvellerepublique.fr/niort/rixe-au-couteau-un-blesse-grave-une-interpellation
688 - Agression au couteau dans un bar : le patron et les clients maîtrisent les malfaiteurs  
22/10/2018 
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2018/10/22/agression-au-couteau-dans-un-bar-le-patron-
et-les-clients-maitrisent-les-malfaiteurs
689 - Valence : la joue tailladée pour une dette de 40 euros 24/10/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/valence-la-joue-tailladee-pour-une-dette-de-40-
euros-1540399936
690 - Yvelines. Agression de la femme enceinte à Limay : l’assaillante présumée a été arrêtée 
https://actu.fr/ile-de-france/limay_78335/yvelines-agression-femme-enceinte-limay-lassaillante-
presumee-ete-arretee_19254818.html
691 - Montpellier : des homosexuels frappés et dépouillés par trois adolescents 26/10/2018
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-des-homosexuels-frappes-et-depouilles-par-trois-
adolescents_23155061.html
692 - Drôme : un homme tué à coups de couteau, un auteur présumé en garde à vue 28/10/2018
https://www.europe1.fr/faits-divers/drome-un-homme-tue-a-coups-de-couteau-un-auteur-presume-
en-garde-a-vue-3788765
693 - Seine-et-Marne : un homme meurt roué de coups en bas de chez lui 28/10/2018
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/villeparisis-agresse-un-homme-succombe-a-ses-
blessures-28-10-2018-7929774.php
694 -Porto-Vecchio : un homme décède d’un coup de couteau lors d'une dispute conjugale 
21/10/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/porto-vecchio/porto-vecchio-homme-
decede-coup-couteau-lors-dispute-conjugale-1562410.html
695 - Rixe à Morne à l'eau : la victime est décédée 06/11/2018 
https://www.rci.fm/infos/faits-divers/rixe-morne-leau-la-victime-est-decedee
696 - Morancé : un homme incarcéré après une agression à coups de couteau  05/11/2018
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-villefranche-et-beaujolais/2018/11/05/morance-un-
homme-incarcere-apres-une-agression-a-coups-de-couteau



697 - Schizophrène, il met plusieurs coups de couteau dans le dos de son père, près de Rouen 
07/11/18 
https://actu.fr/normandie/bihorel_76095/schizophrene-met-plusieurs-coups-couteau-dans-dos-son-
pere-pres-rouen_19399795.html
698 - Orléans : un jeune homme agresse son ex-compagne avec un couteau à pain 08/11/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/orleans-un-jeune-homme-agresse-son-ex-
compagne-avec-un-couteau-a-pain-1541674483
699 - Près du Havre : coups de couteau sous fond d'alcool 10/11/2018
https://www.tendanceouest.com/actualite-300011-pres-du-havre-coups-de-couteau-sous-fond-d-
alcool.html
700 - Val-d’Oise. Poignardé en pleine rue à Franconville 10/11/2018
https://actu.fr/ile-de-france/franconville_95252/al-doise-blesse-dun-couteau-pleine-rue-
franconville_19486352.html
701 - Poncin : agressé au couteau, il témoigne 11/11/2018 
https://www.leprogres.fr/ain-01/2018/11/11/poncin-agresse-au-couteau-il-temoigne
702 - Lens Condamné à de la prison ferme pour avoir dépouillé deux jeunes, son frère relaxé 
15/11/2018 
https://www.lavoixdunord.fr/488986/article/2018-11-15/condamne-de-la-prison-ferme-pour-avoir-
depouille-deux-jeunes-son-frere-relaxe
703 - Un homme blessé au thorax par un coup de couteau à Rodez 15/11/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/15/2907168-homme-blesse-thorax-coup-couteau-
rodez.html
704 - Une bagarre entre deux jeunes se termine au couteau à Limoges 16/11/2018 
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/une-bagarre-entre-deux-jeunes-se-termine-au-
couteau-a-limoges_13054534/
705 - Il donne trois coups de couteau à un invité lors d'une soirée au Val de l'Aurence à Limoges 
13/11/2018 
https://www.lepopulaire.fr/limoges/faits-divers/2018/11/13/il-donne-trois-coups-de-couteau-a-un-
invite-lors-d-une-soiree-au-val-de-l-aurence-a-limoges_13050397.html
706 - Var : Un policier hors service grièvement blessé au couteau en s’interposant dans un différend.
17/11/2018
https://actu17.fr/var-un-policier-hors-service-grievement-blesse-au-couteau-en-sinterposant-dans-
un-differend/
707 - Poignardée de plusieurs coups de couteau, elle meurt devant ses 5 enfants 17/11/2018
https://www.closermag.fr/vecu/faits-divers/poignardee-de-plusieurs-coups-de-couteau-elle-meurt-
devant-ses-5-enfants-900075
708 - Près de Rennes, il poignarde un adolescent qui faisait du tapage 20/11/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/pres-de-rennes-il-poignarde-un-adolescent-qui-
faisait-du-tapage-6081012
709 - Toulouse : interpellé pour avoir poignardé un homme à la terrasse d'un café 18/11/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/11/18/2908863-toulouse-interpelle-avoir-poignarde-homme-
terrasse-cafe.html
710 - Près de Laval. Coups de couteau à la sortie d’une discothèque 19/11/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/change-53810/change-coups-de-couteau-la-sortie-d-
une-discotheque-6078559
711 - Carcassonne : armés d'un pistolet à billes et d'un couteau, ils braquent un couple de touristes 
19/11/2018 
https://www.lindependant.fr/2018/11/19/carcassonne-armes-dun-pistolet-a-billes-et-dun-couteau-
ils-braquent-un-couple-de-touristes,4868533.php
715 - Essonne : il lui tranche la gorge en pleine rue 19/11/2018
http://www.leparisien.fr/corbeil-essonnes-91100/essonne-il-tranche-la-gorge-de-son-ami-en-pleine-
rue-19-11-2018-7946898.php



716 - Aubervilliers : agressés au couteau dans leur appartement 19/11/2018
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aubervilliers-agresses-au-couteau-dans-leur-
appartement-19-11-2018-7946652.php
717 - Un homme poignardé devant une discothèque à Montpellier 23/12/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-poignarde-devant-une-discotheque-
a-montpellier-1545557536
718 - Perpignan : violences conjugales à coup de couteau 21/11/2018 
https://www.lindependant.fr/2018/11/21/perpignan-violences-conjugales-a-coup-de-
couteau,4912369.php
719 - Une jeune femme agressée au couteau en pleine rue à Aubière, un suspect interpellé 
20/11/2018 
https://www.lamontagne.fr/aubiere/faits-divers/puy-de-dome/2018/11/20/une-jeune-femme-
agressee-au-couteau-en-pleine-rue-a-aubiere-un-suspect-interpelle_13058203.html
720 - Auxerre. Décès d'un Afghan blessé au couteau dans un foyer de migrants 21/11/2018
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/auxerre-deces-d-un-afghan-blesse-au-couteau-dans-
un-foyer-de-migrants-6082887
721 - Tué à coup de couteau à Marseille pour une place de parking 23/11/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/tue-a-coup-de-couteau-a-marseille-pour-une-place-de-parking-
23-11-2018-7950882.php
722 - Marseille: une femme agressée au couteau lors d'un vol à l’arraché 22/11/2018 
https://www.bfmtv.com/police-justice/marseille-une-femme-agressee-au-couteau-lors-d-un-vol-a-l-
arrache-1572186.html
723 - Corse : 6 ans de prison ferme pour un coup de couteau porté au visage d’un supporter de 
football 24/11/2018
https://www.24matins.fr/corse-6-ans-de-prison-ferme-pour-un-coup-de-couteau-porte-au-visage-
dun-supporter-de-football-927969
724 - Concarneau. Agression au couteau dans un appartement 24/11/2018
https://redon.maville.com/actu/actudet_-concarneau.-agression-au-couteau-dans-un-
appartement_fil-3585341_actu.Htm
725 - Agression à Évreux : ivre, elle porte un coup de couteau à son concubin 27/10/2018
https://actu.fr/normandie/evreux_27229/agression-evreux-ivre-porte-coup-couteau-
concubin_19779150.html
726 - Trois coups de couteau pour une tablette de chocolat volée 28/11/2018
https://www.petitbleu.fr/2018/11/28/trois-coups-de-couteau-pour-une-tablette-de-chocolat-
volee,4985622.php
727 - Un jeune de 16 ans poignardé par un autre ado, victime supposée de harcèlement, près du 
Havre 27/11/2018
https://actu.fr/normandie/angerville-lorcher_76014/jeune-16-ans-poignarde-autre-ado-victime-
supposee-harcelement-havre_19781285.html
728 - Nantes. Prison ferme pour les agresseurs au couteau et à la poubelle 13/12/2018
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-prison-ferme-pour-les-agresseurs-
au-couteau-et-la-poubelle-6097411
729 - Un adolescent de 15 ans menace une collégienne avec un couteau en plein centre-ville de 
Nîmes 28/11/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-adolescent-de-15-ans-menace-une-
collegienne-avec-un-couteau-en-plein-centre-ville-de-nimes-1543423476
730 - Montpellier : poignardé à quatre reprises, il saute par la fenêtre pour s'enfuir 04/12/2018
https://www.midilibre.fr/2018/12/04/montpellier-poignarde-a-quatre-reprises-il-saute-par-la-
fenetre-pour-senfuir,4998923.php
731 - Oignies : un homme de 24 ans attaque ses parents au couteau, les blessant grièvement 
03/12/2018 



https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/lens/oignies-homme-24-ans-
attaque-ses-parents-au-couteau-blessant-grievement-1585683.html
732 - Agressée au couteau en plein jour et en pleine rue à Montauban 05/12/2018 
https://www.ladepeche.fr/article/2018/12/05/2919441-agressee-couteau-plein-jour-pleine-rue-
montauban.html
733 - Lorient. Il tente de porter un coup de couteau à son ex-amie 20/12/2018
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-il-tente-de-porter-un-coup-de-couteau-
son-ex-amie-6111523
734 - Un professeur d'une université privée de Courbevoie tué au couteau par un ancien élève 
05/12/2018
https://www.nouvelobs.com/faits-divers/20181205.OBS6608/un-professeur-d-une-universite-
privee-de-courbevoie-tue-au-couteau-par-un-ancien-eleve.html
735 - Agression au tribunal : l'homme au poignard écroué 08/12/2018
https://www.clicanoo.re/Faits-Divers/Article/2018/12/08/Agression-au-tribunal-lhomme-au-
poignard-ecroue_560393
735 - Un homme menacé d'un couteau et détroussé par deux auto-stoppeurs à Avallon 07/12/2018 
https://www.lyonne.fr/auxerre/faits-divers/2018/12/07/un-homme-menace-d-un-couteau-et-
detrousse-par-deux-auto-stoppeurs-a-avallon_13076937.html#refresh
736 - Sarthe : trois soignants blessés dans une agression au couteau à l'établissement psychiatrique 
d'Allonnes 09/12/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/trois-soignants-blesses-dans-une-agression-au-
couteau-a-l-etablissement-psychiatrique-d-allonnes-1544372457
737 - Toulouse : un jeune homme reçoit un coup de couteau, après une tentative d’extorsion 
19/12/2018
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-jeune-homme-recoit-coup-couteau-apres-
tentative-extorsion_20395166.html
738 - Tribunal. L’auteur présumé du coup de couteau maintenu en détention  11/12/2018
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/tribunal-l-auteur-presume-du-coup-de-couteau-
maintenu-en-detention-11-12-2018-12159117.php
739 - Un homme de 28 ans risque de perdre un œil  05/09/2018
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/09/05/un-homme-de-28-ans-risque-de-perdre-un-oeil
740 - Assassinat dans la cité Setti de Barba : les deux mis en examen écroués 17/12/2018
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2018/12/17/assassinat-les-deux-mis-en-examen-ecroues
741 - Nanterre : mystérieuse agression au couteau à domicile 11/12/2018
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/nanterre-mysterieuse-agression-au-couteau-a-domicile-
11-12-2018-7966167.php
742 - Marseille : un jeune homme tué à coups de couteau, un suspect arrêté 14/11/2018
http://www.leparisien.fr/faits-divers/marseille-un-jeune-homme-tue-a-coups-de-couteau-un-suspect-
arrete-14-12-2018-7968621.php
743 - Périgueux : un ouvrier reçoit un coup de couteau à l’hôpital, l'agresseur en fuite 14/12/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/perigueux-un-ouvrier-recoit-un-coup-de-
couteau-a-l-hopital-l-agresseur-en-fuite-1544775424
744 - Marseille: un jeune homme de 18 ans tué à coups de couteau 19/12/2018
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/marseille-un-jeune-homme-de-18-ans-tue-coups-de-
couteau
745 - Agression au couteau à Saint-Hilaire : un homme placé en détention pour tentative de meurtre 
18/11/2018
https://actu.fr/normandie/saint-hilaire-du-harcouet_50484/agression-couteau-homme-place-
detention-tentative-meurtre_20378357.html
746 - Un mobile obscur après les coups de couteau à Amiens 21/12/2018
https://www.courrier-picard.fr/art/156425/article/2018-12-20/un-mobile-bizarre-apres-les-coups-de-
couteau-amiens



747 - Montpellier : Violente agression à la sortie d'un pub 23/12/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-violent-agression-
sortie-pub-1597063.html
748 - Il reçoit deux coups de couteau dans le dos : un jeune homme grièvement blessé à Grenoble 
24/12/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/il-recoit-deux-coups-
couteau-dos-jeune-homme-grievement-blesse-grenoble-1597317.html
749 - Châteauroux : Il poignarde une adolescente le soir de Noël  26/12/2018
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/chateauroux-il-poignarde-une-ado-le-soir-de-
noel-1545850423
750 - Yvelines : il avait planté son couteau dans la main de son voisin bruyant 26/12/2018
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-il-avait-plante-son-couteau-dans-la-main-de-son-
voisin-bruyant-26-12-2018-7976910.php
751 - Embrun : il menace les clients et vendeurs avec un couteau 27/12/2018
https://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2018/12/27/embrun-il-menace-les-clients-et-vendeurs-
avec-un-couteau
752 - Toulouse : un homme blessé de deux coups de couteau en pleine rue alors qu’il sortait d’une 
soirée 26/12/2018
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-homme-blesse-deux-coups-couteau-pleine-rue-
alors-quil-sortait-dune-soiree_20515131.html
753 - Un jeune homme agressé au couteau le jour de Noël près du Havre 26/12/2018 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/seine-maritime/havre/jeune-homme-agresse-au-
couteau-jour-noel-pres-du-havre-1598027.html
754 - Agression au couteau au commissariat de Bruay-la-Buissière: une mère de famille en prison 
pour huit mois 28/12/2018 
https://www.chasseursdinfos.fr/8662/article/2018-12-28/agression-au-couteau-au-commissariat-de-
bruay-la-buissiere-une-mere-de-famille
755 - Trois mises en examen au Teil : le mineur poignardé connaîtrait ses agresseurs 31/12/2018 
https://www.ledauphine.com/ardeche/2018/12/31/trois-mises-en-examen-le-mineur-poignarde-
connaitrait-ses-agresseurs
756 - Hirson: un homme agressé par un Gilet jaune dans la nuit du réveillon 01/01/2019 
https://www.lunion.fr/id26864/article/2019-01-01/hirson-un-homme-agresse-par-un-gilet-jaune-
dans-la-nuit-du-reveillon
757 - Agression au couteau à Neufchâtel-en-Bray : un homme placé en garde à vue 03/01/2019 
https://actu.fr/normandie/neufchatel-en-bray_76462/agression-couteau-neufchatel-bray-homme-
place-garde-vue_20632061.html
758 - Toulouse : après une agression à coups de couteau pendant la nuit de Noël, un homme 
condamné 02/01/2019
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-agression-coups-couteau-pendant-nuit-noel-
homme-condamne_20603311.html
759 - Gironde: un adolescent blesse son frère et sa sœur avec un couteau 03/01/2019 
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/gironde-un-adolescent-blesse-son-frere-et-sa-soeur-
avec-un-couteau
760 - Joué-lès-Tours : un quinquagénaire tué de 28 coups de couteau 04/01/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/joue-les-tours-un-
quinquagenaire-tue-de-28-coups-de-couteau
761 - Pleyber-Christ. Un homme blessé au couteau par son beau-frère 05/01/2019
https://redon.maville.com/actu/actudet_-pleyber-christ.-un-homme-blesse-au-couteau-par-son-beau-
frere_loc-3616009_actu.Htm
762 - Pays basque : un gendarme reçoit un coup de couteau au cours d’une intervention 04/01/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/01/04/pays-basque-un-gendarme-recoit-un-coup-de-couteau-au-
cours-d-une-intervention-5705590-4395.php



763 - Un homme gravement blessé à coups de couteaux à Grenoble 07/01/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/homme-gravement-
blesse-coups-couteaux-grenoble-1602561.html
764 - À Albert, l’altercation se termine par deux coups de couteau 08/01/2019
https://www.courrier-picard.fr/art/159042/article/2019-01-08/albert-laltercation-se-termine-par-un-
coup-de-couteau 
765 - Violente agression à Mende : menacé avec une arme, le policier est obligé de faire usage de 
son flash-ball 08/01/2019
http://www.48info.fr/actualite-5279-violente-agression-a-mendemenace-avec-une-arme-policier-
est-oblige-faire-usage-son-flash-ball.html
766 - Meaux : un ado de 13 ans poignardé au plexus pour 50 € 07/01/2019
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/meaux-un-ado-de13-ans-poignarde-au-plexus-pour-50-
eur-07-01-2019-7982415.php 
767 - L’ado qui en a poignardé un autre à Morangis s’est rendu 15/01/2019
http://www.leparisien.fr/morangis-91420/morangis-l-auteur-presume-du-coup-de-couteau-
interpelle-15-01-2019-7989468.php
768 - Montpellier : un étudiant détroussé sous la menace d’un couteau 09/01/2019
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-un-etudiant-detrousse-sous-la-menace-dun-
couteau_23195131.html
769 - Montpellier : "Pour défendre un gamin de 11 ans, mon fils s’est fait tabasser" 12/01/2019  
https://www.midilibre.fr/2019/01/12/montpellier-pour-defendre-un-gamin-de-11-ans-mon-fils-sest-
fait-tabasser,7943145.php
770 - Marseille: Un parent d'élève menace avec un couteau le personnel de l'école de son fils 
16/01/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2426843-20190116-marseille-parent-eleve-menace-couteau-
personnel-ecole-fils
771 - Champigny : grièvement blessé après une agression crapuleuse 17/01/2019
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-un-jeune-entre-la-vie-et-la-mort-a-la-suite-d-
une-rixe-17-01-2019-7990578.php#xtor=AD-1481423553
772 - Val-d’Oise. Retrouvé blessé d’un coup de couteau près de la gare de Deuil-Montmagny 
17/01/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/montmagny_95427/val-doise-retrouve-blesse-dun-coup-couteau-pres-la-
gare-deuil-montmagny_20894240.html
773 - Marigny-Saint-Marcel : un homme grièvement blessé à coup de couteau sur son lieu de travail
18/01/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/marigny-saint-marcel-un-homme-grievement-
blesse-a-coup-de-couteau-sur-son-lieu-de-travail-1547830739
774 - Gap : trois personnes blessées dans une agression au couteau 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/hautes-alpes/gap/gap-trois-
personnes-blessees-agression-au-couteau-1609983.html
775 - Agression au couteau à Guénange : un jeune blessé 20/01/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2019/01/20/agression-au-couteau-
a-guenange-un-jeune-blesse
776 - Lens Une vendeuse agressée dans un magasin du centre-ville 19/01/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/523758/article/2019-01-19/une-vendeuse-agressee-dans-un-magasin-
du-centre-ville
777 - Les Mureaux : coup de couteau sur le chemin du collège 23/01/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/les-mureaux-coup-de-couteau-sur-le-chemin-du-college-23-01-
2019-7994832.php
778 - Yvelines : une femme poignardée à mort par son ex-mari 24/01/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-une-femme-tuee-a-coups-de-couteau-et-de-marteau-
par-son-ex-mari-24-01-2019-7995705.php



779 - Rennes. Agression au couteau à Villejean : un homme placé en détention provisoire 
08/02/2019
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-agression-au-couteau-villejean-un-
homme-place-en-detention-provisoire-6193904
780 - Yvelines. Les Clayes-sous-Bois : poignardé par sa femme 28/01/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/clayes-sous-bois_78165/yvelines-clayes-sous-bois-poignarde-par-
femme_21103876.html
781 - Baume-les-Dames : un homme blessé au couteau par une voisine 28/01/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/01/28/un-homme-blesse-au-couteau-par-
une-voisine
782 - Calais : une femme entre la vie et la mort après avoir reçu 20 coups de couteau, son 
compagnon également touché 28/01/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/calais/calais-femme-entre-vie-
mort-apres-avoir-recu-20-coups-couteau-son-compagnon-egalement-touche-1614429.html
783 - Drôme : le triangle amoureux finit à coups de couteau 30/01/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/drome-le-trinagle-amoureux-finit-a-coups-de-
couteau-1548872559
784 - Agression à l’arme blanche Un jeune sans-papiers sauve la vie de ses collègues et réussit à 
calmer l’agresseur 01/02/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/531380/article/2019-02-01/un-jeune-sans-papiers-sauve-la-vie-de-ses-
collegues-et-reussit-calmer-l
785 - Perpignan : Sorti de prison depuis 5 jours, il agresse au couteau quatre jeunes femmes 
05/02/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/02/05/perpignan-sorti-de-prison-depuis-5-jours-il-agresse-au-
couteau-quatre-jeunes-femmes,7995779.php
786 - Nice : Une femme poignardée devant une école 07/02/2019 
https://vl-media.fr/nice-une-femme-poignardee-devant-une-ecole-ce-matin/
787 - Haut-Rhin : blessé de 21 coups de couteau et laissé dans la rue 08/02/2019 
https://www.lci.fr/police/haut-rhin-blesse-de-21-coups-de-couteau-et-laisse-dans-la-rue-
2112346.html
788 - Oise / Clermont : Attaque au couteau à la Banque populaire, le braqueur est décédé 
07/02/2019 
https://www.lobservateurdebeauvais.fr/2019/02/07/oise-clermont-braquage-en-cours-a-la-banque-
populaire/
789 - Yvelines : ils séquestrent une femme et s’emparent de 50 000 € 09/02/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-ils-sequestrent-une-femme-et-s-emparent-de-50-000-
eur-09-02-2019-8007972.php
790 - Rouffach : coups de couteau pour un portable 10/02/2019 
https://www.lalsace.fr/haut-rhin/2019/02/10/rouffach-coups-de-couteau-pour-un-portable
791 - Ce que l'on sait sur l'agression au couteau d'un ado de 17 ans à Cannes la Bocca 10/02/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/ce-que-lon-sait-sur-lagression-au-couteau-dun-ado-de-17-
ans-a-cannes-la-bocca-298027
792 - Hérault : éconduit, il s’en prend à son ex-petite amie et la balafre à l'aide d'un couteau 
12/02/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/02/12/grabels-econduit-il-sen-prend-a-son-ex-petite-amie-et-la-
balafre-a-laide-dun-couteau,8010385.php
793 - Metz : un coup de couteau dans la nuque... sans raison 13/02/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/02/13/metz-un-coup-de-couteau-dans-
la-nuque-sans-raison
794 - Une femme enceinte de six mois tuée à coups de couteau dans un hôtel à Glisy 14/02/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-retrouvee-morte-dans-un-hotel-a-
boves-1550143946



795 - Narbonne : pris dans une bagarre, un passant blessé au visage avec un couteau 18/02/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/02/18/narbonne-pris-dans-une-bagarre-un-passant-blesse-au-
visage-avec-un-couteau,8022605.php
796 - Cannes: A la sortie d'une soirée, un homme gravement blessé à l'arme blanche 20/02/2019 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/20/97001-20190220FILWWW00176-neuilly-un-homme-
tue-a-coups-de-couteau-son-compagnon-interpelle.php
797 - Un homme tué à coups de couteau à Neuilly, son compagnon interpellé 20/02/2019 
https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Un-homme-tue-a-coups-de-couteau-a-Neuilly-son-
compagnon-interpelle-1606986
798 - Paris: une femme retrouvée décapitée 17/02/2019 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/17/97001-20190217FILWWW00117-paris-une-femme-
decapitee-dans-son-appartement.php
799 - La Ferté-sous-Jouarre : en détention provisoire après avoir donné un coup de couteau au 
visage 20/02/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/la-ferte-sous-jouarre-en-detention-provisoire-apres-un-
coup-de-couteau-au-visage-20-02-2019-8016753.php
800 - Une agression à coups de couteau à Estancarbon 22/02/2019 
http://www.petiterepublique.com/2019/02/22/agression-a-coups-de-couteau-a-estancarbon/
801 - Une agression au couteau sur le parking du Leader Price de Sully-sur-Loire 21/02/2019 
https://www.larep.fr/sully-sur-loire/faits-divers/2019/02/21/une-agression-au-couteau-sur-le-
parking-du-leader-price-de-sully-sur-loire_13502404.html#refresh
802 - Angres : un homme reçoit un coup de couteau en pleine rue 21/02/2019 
https://www.lavenirdelartois.fr/12102/article/2019-02-21/angres-un-homme-recoit-un-coup-de-
couteau-en-pleine-rue
803 - Évreux : blessé d’un coup de couteau par son frère jumeau, ses jours ne sont pas en danger 
21/02/2019 
https://www.infonormandie.com/Evreux-blesse-d-un-coup-de-couteau-par-son-frere-jumeau-ses-
jours-ne-sont-pas-en-danger_a23247.html
804 - Homicide à Salaise-sur-Sanne : un suspect en garde-à-vue 23/02/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/salaise-sur-sanne-un-homme-meurt-apres-avoir-
recu-plusieurs-coups-de-couteau-1550898971
805 - Neufchâtel-Hardelot Une femme reçoit trois coups de couteau, son ami interpellé 22/02/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/541534/article/2019-02-22/une-femme-recoit-un-coup-de-couteau-
son-ami-interpelle
806 - Tentative d'assassinat à Romans-sur-Isère : l'auteur du coup de couteau placé en détention 
provisoire 22/02/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tentative-d-assassinat-a-romans-l-auteur-du-
coup-de-couteau-place-en-detention-provisoire-1550857178
807 - Un jeune couple agressé à Saint-Étienne par un homme... qui s'est lui-même blessé avec son 
couteau 24/02/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-couple-agresse-a-saint-etienne-par-un-
homme-qui-s-est-lui-meme-blesse-avec-son-couteau-1551028559
808 - Nantes : Homme tué d’un coup de couteau mercredi, un ado mis en examen pour assassinat 
03/03/2019 
https://www.20minutes.fr/nantes/2461771-20190228-nantes-homme-mortellement-poignarde-
cours-bagarre
809 - Saint-Malo : une jeune femme victime d’une agression sexuelle lors de sa pause déjeuner sur 
les bords de Rance 27/02/2019 
https://actu.fr/bretagne/saint-malo_35288/saint-malo-une-jeune-femme-victime-dune-agression-
sexuelle-lors-pause-dejeuner-sur-bords-rance_21755332.html
810 - Yvelines. Agressé en pleine nuit à La Celle-Saint-Cloud, un couteau sous la gorge 27/02/2019 



https://actu.fr/ile-de-france/celle-saint-cloud_78126/yvelines-agresse-pleine-nuit-celle-saint-cloud-
couteau-sous-gorge_21735992.html
811 - Le Havre : un homme agressé au couteau 27/02/2019 
https://www.tendanceouest.com/actualite-313099-le-havre-un-homme-agresse-au-couteau.html
812 - Montpellier : un jeune homme blessé à l'arme blanche près de la gare 01/03/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/03/01/montpellier-un-jeune-homme-blesse-a-larme-blanche-pres-de-
la-gare,8044906.php
813 - Nantes : une femme de 39 ans retrouvée morte à son domicile, victime de coups de couteau 
10/03/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-une-femme-de-39-ans-retrouvee-morte-a-
son-domicile-victime-de-coups-de-couteau-1552214096
814 - Besançon : il se cache et menace la boulangère avec un couteau 11/03/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/03/11/besancon-braquage-couteau-
boulangerie-police-violences-agression-arme-enquete-butin-vol-menace
815 - Agression au couteau à Avignon : prison ferme pour l’auteur des faits 12/04/2019 
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/04/12/prison-ferme-pour-l-auteur-des-coups-de-
couteau
816 - Nantes Frappé avec un couteau dans le tram à cause d'une cigarette ? 11/03/2019 
https://www.presseocean.fr/actualite/nantes-frappe-avec-un-couteau-dans-le-tram-a-cause-dune-
cigarette-11-03-2019-296210
817 - Sarcelles : il tente d’empêcher une agression et en devient la victime 12/03/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sarcelles-il-tente-d-empecher-une-agression-et-en-devient-la-
victime-12-03-2019-8030280.php
818 - Luxé : un an ferme pour avoir agressé un retraité avec un couteau 14/03/2019 
https://www.charentelibre.fr/2019/03/14/luxe-un-an-ferme-pour-avoir-agresse-un-retraite-avec-un-
couteau,3401047.php
819 - Drancy : trois jeunes interpellés pour une tentative de meurtre homophobe 16/03/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/03/16/drancy-trois-jeunes-interpelles-pour-une-tentative-de-meurtre-
homophobe,8072476.php
819 - Ivre, elle porte deux coups de couteau et va se coucher 17/03/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2019/03/17/ivre-elle-porte-deux-coups-de-
couteau-et-va-se-coucher
820 - Agression présumée homophobe : une gendarme et sa compagne attaquées à Lyon 17/03/2019
http://www.leparisien.fr/faits-divers/lyon-une-gendarme-et-sa-compagne-violemment-agressees-a-
la-part-dieu-17-03-2019-8033466.php
821 - Mesnil-Saint-Père: un homme tué à son domicile, “la piste familiale privilégiée” 17/03/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/aube/troyes/homme-tue-son-domicile-aube-piste-
familiale-privilegiee-1640110.html
822 - Marseille. Poignardée pour son portable, une étudiante décède à l’hôpital 18/03/2019 
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/marseille-poignardee-pour-son-portable-une-
etudiante-decede-l-hopital-6267839
823 - Coup de couteau au Pontet : le suspect s'est présenté aux gendarmes 22/03/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5422496/coup-de-couteau-au-pontet-le-suspect-sest-
presente-aux-gendarmes.html
824 - Agression au couteau à Rennes : le pronostic vital de la victime est engagé 21/03/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/rennes/agression-au-couteau-rennes-
pronostic-vital-victime-est-engage-1642662.html
825 - Il suit sa victime, défonce sa porte et la menace avec un couteau au centre-ville de Besançon : 
quatre ans de prison 25/03/2019 
https://www.macommune.info/il-menace-une-jeune-femme-avec-un-couteau-au-centre-ville-de-
besancon/



826 - Une adolescente agressée au couteau après avoir surpris deux cambrioleurs à Montpellier 
27/03/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-adolescente-agressee-au-couteau-apres-
avoir-surpris-deux-cambrioleurs-1553693623
827 - Laval. Agression au couteau pendant une soirée alcoolisée 27/03/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/laval-53000/laval-agression-au-couteau-pendant-une-
soiree-alcoolisee-6282473
828 - Montpellier : rixe entre SDF, un blessé à coups de couteau 28/03/2019 
https://actu.fr/faits-divers/montpellier-rixe-entre-sdf-un-blesse-a-coups-de-couteau_23423449.html
829 - Deux frères, soupçonnés d'avoir porté 13 coups de couteau à un trafiquant rival, écroués à 
Nice 29/03/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/deux-freres-soupconnes-davoir-porte-13-coups-de-couteau-
a-un-trafiquant-rival-ecroues-a-nice-371509
830 - Un serveur agressé au couteau en pleine rue piétonne à Valence 29/03/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bagarre-au-couteau-en-pleine-rue-pietonne-a-
valence-1553875581
831 - Coups de couteau à la sortie du lycée: un mineur de Soyaux incarcéré 31/03/2019 
https://www.charentelibre.fr/2019/03/30/coups-de-couteau-a-la-sortie-du-lycee-un-mineur-de-
soyaux-incarcere,3408904.php
832 - Le Kremlin-Bicêtre : un ado poignardé pour une histoire de bouteille d’eau 01/04/2019 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/le-kremlin-bicetre-un-ado-poignarde-pour-une-histoire-
de-bouteille-d-eau-01-04-2019-8043933.php
833 - Yvelines. Conflans-Sainte-Honorine : les jeunes qui se filmaient en train de dépouiller un 
coursier d’Uber Eats ont tous été arrêtés 30/03/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/conflans-sainte-honorine_78172/yvelines-conflans-sainte-honorine-
jeunes-se-filmaient-train-depouiller-coursier-duber-eats-ont-tous-ete-arretes_22573670.html
834 - Rennes. Elle agresse une femme au couteau à la sortie du métro 05/04/2019 
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-rennes.-elle-agresse-une-femme-au-couteau-a-la-
sortie-du-metro_54135-3689796_actu.Htm
835 - Gers : enquête pour homicide après la découverte d'un corps à Condom 06/04/2019 
https://www.parismatch.com/Actu/Faits-divers/Gers-enquete-pour-homicide-apres-la-decouverte-d-
un-corps-a-Condom-1617230
836 - Limoges : deux lycéens blessés au couteau dans une bagarre 05/04/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/limoges-deux-
lyceens-blesses-au-couteau-bagarre-1650582.html
837 - Somme : un homme mis en examen pour tentative de meurtre, possible caractère antisémite 
08/04/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/04/08/somme-un-homme-mis-en-examen-pour-tentative-de-meurtre-
possible-caractere-antisemite-5970603-10407.php
838 - Écaillon Un homme grièvement blessé d’un coup de couteau 06/04/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/564596/article/2019-04-06/un-homme-grievement-blesse-d-un-coup-
de-couteau
839 - Seine-et-Marne. Un élève infirmier lardé de coups de couteau à sa descente de train à 
Montereau-Fault-Yonne 08/04/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/montereau-fault-yonne_77305/seine-marne-eleve-infirmier-larde-coups-
couteau-descente-montereau-fault-yonne_22798305.html
840 - Grenoble : la victime calcinée avait reçu 90 coups de couteau 08/04/2019 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/grenoble-la-victime-calcinee-avait-recu-90-coups-de-couteau-
08-04-2019-8048772.php
841 - Au sud de Nantes. Trois ados en garde à vue dix minutes après un vol 08/04/2019 
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-au-sud-de-nantes.-trois-ados-en-garde-a-vue-dix-
minutes-apres-un-vol_54135-3692306_actu.Htm



842 - Arrêté en état d'ivresse, après avoir égorgé sa compagne et tenté d'étrangler sa voisine 
09/04/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-interroge-a-vienne-apres-le-meurtre-
d-une-octogenaire-et-l-agression-d-une-voisine-1554803656
843 - Lyon: Une prostituée blessée à coups de couteau, des clients violentés en tentant de 
s’interposer 10/04/19 
https://www.20minutes.fr/societe/2493263-20190410-lyon-prostituee-blessee-coups-couteau-
clients-violentes-tentant-interposer
844 - Coups de couteau au centre-ville de Strasbourg : un homme entre la vie et la mort 10/04/19 
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/04/09/coups-de-couteau-un-homme-entre-la-vie-et-
la-mort
845 - Rennes: Une femme perd un œil après une bagarre au couteau 10/04/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2493803-20190410-rennes-femme-perd-apres-bagarre-
couteau
846 - Villeparisis : le déséquilibré a aussi tenté de poignarder un adolescent 11/04/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/villeparisis-le-desequilibre-a-aussi-tente-de-poignarder-
un-adolescent-11-04-2019-8051550.php
847 - Un homme très grièvement blessé au couteau dans le centre de La Roche-sur-Yon 
11/04/04/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-tres-grievement-blesse-au-couteau-
dans-le-centre-de-la-roche-sur-yon-1554998594
848 - Nancy : caché dans le parking souterrain et armé d’un couteau, il voulait voler un 4X4
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-cache-dans-parking-souterrain-arme-dun-couteau-
voulait-voler-4x4_22916838.html
849 - Gironde : un client qui s’interpose blessé au couteau dans un restaurant 15/04/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/04/15/-5988389-4583.php
850 - Dans l’agglo de Rouen, un ado agressé et menacé d’un couteau en pleine rue 16/04/2019 
https://actu.fr/normandie/deville-les-rouen_76216/dans-lagglo-rouen-ado-agresse-menace-dun-
couteau-pleine-rue_22969274.html
851 - Montpellier : à 11 ans, lors d'une partie de foot, il sort un couteau 16/04/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/04/16/montpellier-a-11-ans-lors-dune-partie-de-foot-il-sort-un-
couteau,8134492.php
852 - Tentative de vol, au sud de Nantes : deux adolescents de 17 ans arrêtés 17/04/2019 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/bouaye_44018/tentative-vol-sud-nantes-deux-adolescents-17-ans-
arretes_23005515.html
853 - Nice : Ils dépouillent des passants « au hasard » sous la menace d’un couteau 18/04/2019 
https://actu17.fr/nice-ils-depouillent-des-passants-au-hasard-sous-la-menace-dun-couteau/
854 - Meurtre dans un supermarché à Pontarlier : la victime poignardée de 19 coups de couteau, le 
suspect mis en examen 17/04/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/04/17/crime-supermarche-pontarlier-
victime-poignardee-19-coups-couteau-pj-homicide-police-enquete-victime-casino-haut-doubs
855 - Guingamp. Blessé d’un coup de couteau pour un jeu vidéo 19/04/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/guingamp-22200/guingamp-un-jeune-homme-blesse-d-un-
coup-de-couteau-6316196
856 - Un règlement de comptes entre ados se solde par 14 coups de couteau 22/04/2019  
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/un-reglement-de-comptes-entre-ados-se-solde-par-14-
coups-de-couteau
857 - Niort : un jeune de 16 ans blessé par un coup de couteau au Clou-Bouchet 26/04/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/niort-un-jeune-de-16-ans-blesse-par-un-coup-de-
couteau-au-clou-bouchet-1556294433
858 - Villeurbanne: blessé avec un couteau lors d’une violente tentative de vol 27/04/2019 
https://www.leprogres.fr/rhone-69/2019/04/27/blesse-avec-un-couteau-lors-d-une-tentative-de-vol



859 - Un collégien de 12 ans victime de coups de couteau à un arrêt de bus 26/04/2019 
http://www.nordeclair.fr/227138/article/2019-04-26/un-collegien-de-12-ans-victime-de-coups-de-
couteau-un-arret-de-bus
860 - Avignon : un garçon de 17 ans tué à coups de couteaux par plusieurs individus 29/04/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/avignon-un-garcon-de-17-ans-tue-a-coups-de-couteaux-par-
plusieurs-individus-3895668
861 - Saint-Omer Un appel à témoin lancé après une agression au couteau 29/04/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/575230/article/2019-04-29/un-appel-temoins-lance-apres-une-
agression-au-couteau
862 - Vosges: Une femme tuée à coups de couteau, sa fille placée en garde à vue 25/04/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2503819-20190425-vosges-femme-tuee-coups-couteau-fille-
placee-garde-vue
863 - Lyon: Un jeune homme soupçonné d'avoir poignardé deux personnes devant une boîte de nuit 
30/04/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2507531-20190430-lyon-jeune-homme-soupconne-avoir-
poignarde-deux-personnes-devant-boite-nuit
864 - Trappes : drame familial au square Henri-Wallon 29/04/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/trappes-drame-familial-au-square-henri-wallon-29-04-2019-
8062695.php
865 - Finistère. Agression à la Caf : les accueils de Quimper, Brest et Morlaix fermés toute la 
semaine 30/04/2019
https://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/finistere-agression-la-caf-les-accueils-de-
quimper-brest-et-morlaix-fermes-toute-la-semaine-6330545
866 - Val-d’Oise : il poignarde son ex-compagne et se jette dans le vide 01/05/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/val-d-oise-il-poignarde-son-ex-compagne-et-se-jette-dans-le-
vide-01-05-2019-8064021.php
867 - Roubaix. Après avoir menacé les passants avec un couteau, il frappe le chien des policiers 
02/05/2019 
https://actu.fr/hauts-de-france/roubaix_59512/roubaix-apres-avoir-menace-passants-couteau-frappe-
chien-policiers_23501182.html
868 - Charleville-Mézières : elle survit à quatorze coups de couteau 03/05/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/ardennes/charleville-mezieres/charleville-mezieres-
elle-survit-quatorze-coups-couteau-1663811.html
869 - CHATELLERAULT Coups de couteau et tentative de meurtre : le suspect chez le juge 
d’instruction 04/05/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chatellerault/chatellerault-coups-de-couteau-et-tentative-de-
meurtre-le-suspect-chez-le-juge-d-instruction
870 - Nantes. Un tabac presse braqué sous la menace d’un couteau 03/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-un-tabac-presse-braque-sous-la-
menace-d-un-couteau-6334527
871 - Lorient. Deux blessés graves dans une rixe à L’Orientis 03/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/lorient-deux-blesses-graves-dans-une-rixe-l-
orientis-6334459
872 - Yvelines. Un homme poignardé devant la gare de Trappes 06/05/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/trappes_78621/yvelines-homme-poignarde-devant-gare-
trappes_23565348.html
873 - Tourcoing : un homme tué à coups de couteau, sa conjointe placée en détention 07/05/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/tourcoing/tourcoing-homme-tue-sa-
conjointe-coups-couteau-1665717.html
874 - Agressé pour son iPhone à Paris, un jeune homme entre la vie et la mort 08/05/2019 
https://www.lepoint.fr/faits-divers/paris-un-jeune-homme-agresse-au-couteau-pour-son-iphone-08-
05-2019-2311370_2627.php



875 - Argentan. Poursuivi par son agresseur, il reçoit des coups de couteau au visage 07/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/argentan-61200/argentan-poursuivi-par-son-agresseur-il-
recoit-des-coups-de-couteau-au-visage-6339692
876 - Amiens : une dispute entre lycéennes se termine en agression au couteau 09/05/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/amiens-pleine-dispute-
lyceenne-plante-couteau-cuisse-autre-1666973.html
877 - Brest. Coup de couteau en pleine rue : un homme interpellé 10/05/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-coup-de-couteau-en-pleine-rue-un-homme-
interpelle-10-05-2019-12280292.php
878 - Calais Les agresseurs présumés devant la justice après la rixe impliquant une femme enceinte 
11/05/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/581703/article/2019-05-11/les-agresseurs-presumes-devant-la-justice-
apres-la-rixe-impliquant-une-femme
879 - Il menace un patron de boîte avec un pistolet Grande-rue à Besançon 13/05/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/05/13/il-menace-un-patron-de-boite-avec-
un-pistolet
880 - Toulouse. Rixe au couteau à la sortie d’une discothèque : trois blessés, dont un grave 
12/05/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-rixe-couteau-sortie-discotheque-trois-blesses-
dont-grave_23691553.html
881 - Lyon: Deux hommes interpellés après une violente agression au couteau dans le centre-ville 
13/05/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2516671-20190513-lyon-deux-hommes-interpelles-apres-
violente-agression-couteau-centre-ville
882 - "Assez miraculeux": l'homme poignardé à la gorge en pleine rue à Nice va mieux 15/05/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/assez-miraculeux-lhomme-poignarde-a-la-gorge-en-pleine-
rue-a-nice-va-mieux-382479
883 - Rennes. Coups de couteau dans le squat : un suspect en garde à vue 18/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-coups-de-couteau-dans-le-squat-un-
suspect-en-garde-vue-6355419
884 - Crest : un homme agressé au couteau dans la rue 18/05/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/crest-un-homme-agresse-au-couteau-dans-la-
rue-1558174209
885 - Trébeurden. Un jeune reçoit un coup de couteau au skate park 18/05/2019 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/trebeurden-un-jeune-recoit-un-coup-de-couteau-au-skate-
park-18-05-2019-12286990.php
886 - Nice : un jeune homme de 22 ans poignardé à la gorge, son pronostic vital réservé 20/05/2019
http://www.leparisien.fr/faits-divers/nice-un-jeune-homme-de-22-ans-poignarde-a-la-gorge-son-
pronostic-vital-reserve-20-05-2019-8075598.php
887 - Castelnaudary : un homme blessé d'un coup de couteau au cou, un individu en garde à vue 
19/05/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/05/19/castelnaudary-un-homme-blesse-dun-coup-de-couteau-au-
cou-un-individu-en-garde-a-vue,8209104.php
888 - Gevrey-Chambertin : trois gardes à vue après l’agression au couteau 21/05/2019 
https://www.bienpublic.com/edition-cote-de-nuits/2019/05/20/gevrey-chambertin-trois-gardes-a-
vue-apres-l-agression-au-couteau
889 - Soisy-sous-Montmorency : tailladée au visage par une bande de filles 22/05/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/soisy-sous-montmorency-elle-se-fait-taillader-le-visage-au-
couteau-par-des-filles-22-05-2019-8077140.php
890 - Brest. Condamné pour des coups de couteau 22/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-condamne-pour-des-coups-de-couteau-
6363012



891 - Toulouse : un homme victime d’un coup de couteau sur un parking 22/05/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-homme-victime-coup-couteau-sur-
parking_23939482.html
892 - Paris : un coup de couteau pour une remarque dans le métro 22/05/2019 
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-un-coup-de-couteau-pour-une-remarque-dans-le-metro-22-
05-2019-8077389.php
893 - Tarn-et-Garonne : elle assène des coups de couteaux à une mère de famille devant l'église 
évangélique 23/05/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/05/23/tarn-et-garonne-elle-assene-des-coups-couteaux-a-une-mere-
de-famille-devant-leglise-evangelique,8217325.php
894 - Francheville: Un homme grièvement blessé à coups de couteau, deux suspects en garde à vue 
24/05/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2525119-20190524-francheville-homme-grievement-blesse-
coups-couteau-deux-suspects-garde-vue
895 - Talmont-Saint-Hilaire. Huit mois de prison pour les coups de couteau donné à un camping-
cariste 24/05/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/talmont-saint-hilaire-85440/talmont-saint-hilaire-huit-
mois-de-prison-pour-les-coups-de-couteau-donne-un-camping-cariste-6366799
896 - Meurtre près de Nîmes : un joueur exclu du club de football de Vauvert poignarde l’entraîneur
25/05/2019 
https://actu.fr/occitanie/vauvert_30341/meurtre-pres-nimes-joueur-vire-club-football-vauvert-
poignarde-lentraineur_24012630.html
897 - Poitiers: agression au couteau, il part en détention pour un an 25/05/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-agression-au-couteau-il-part-en-detention-
pour-un-an
898 - Marseille: Malgré une grave blessure, il s’empare du couteau de son agresseur et le blesse à 
son tour 27/05/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2527019-20190527-marseille-malgre-grave-blessure-empare-
couteau-agresseur-blesse-tour
899 - Il tente d'interrompre une bagarre et reçoit un coup de couteau: un suspect incarcéré 
28/05/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/il-tente-dinterrompre-une-bagarre-et-recoit-un-coup-de-
couteau-un-suspect-incarcere-385715
900 - Un ado de 14 ans soupçonné d'avoir poignardé son père à Vieillevigne 28/05/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-ado-de-14-ans-soupconne-d-avoir-poignarde-
son-pere-a-vieillevigne-1559033128
901 - Var : Une femme de 78 ans agressée à son domicile par des malfaiteurs armés 01/06/2019 
https://actu17.fr/var-une-femme-de-78-ans-agressee-a-son-domicile-par-des-malfaiteurs-armes/
902 - Rennes. Enceinte de six mois, elle assène un coup de couteau à la gorge de sa rivale 
02/06/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-enceinte-de-six-mois-elle-assene-un-
coup-de-couteau-la-gorge-de-sa-rivale-6378497
903 - Landerneau. Un Brestois tué, son ex-compagne en garde à vue 04/06/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/landerneau-un-brestois-tue-sa-compagne-en-
garde-a-vue-04-06-2019-12301773.php
904 - La Baule : agression au couteau dans un camping, l’auteur présumé interpellé 05/06/2019 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/baule-escoublac_44055/la-baule-agression-couteau-dans-
camping_24814718.html
905 - Seine-Saint-Denis : Une femme enceinte éventrée par son conjoint à Villetaneuse, son fœtus 
n’a pas survécu 06/06/2019 
https://actu17.fr/seine-saint-denis-une-femme-enceinte-eventree-par-son-conjoint-son-foetus-na-
pas-survecu/



906 - Rennes. À 13 ans, il agresse quatre jeunes au pistolet électrique et au couteau 05/06/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-13-ans-il-agresse-quatre-jeunes-au-
pistolet-electrique-et-au-couteau-6383987
907 - Braquage au tabac-presse de Tonnerre : l'auteur des faits toujours en fuite 06/06/2019 
https://www.lyonne.fr/tonnerre-89700/actualites/braquage-au-tabac-presse-de-tonnerre-l-auteur-des-
faits-toujours-en-fuite_13578508/
908 - Finistère. Agression au couteau pour un vol présumé de piranhas 07/06/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/finistere-il-agresse-au-couteau-l-homme-qui-
lui-aurait-vole-ses-piranhas-6386900
909 - Avesnes/Helpe : un adolescent agressé à coups de couteau à un arrêt de bus, trois mineurs 
interpellés 07/06/2019 
https://www.lobservateur.fr/region/2019/06/07/avesnes-helpe-un-adolescent-agresse-a-coups-de-
couteau-a-un-arret-de-bus-trois-mineurs-interpelles/
910 - Tribunal. Neuf mois de prison pour avoir attaqué les policiers avec un couteau 07/06/2019 
https://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/tribunal-neuf-mois-de-prison-pour-avoir-
attaque-les-policiers-avec-un-couteau-07-06-2019-12305546.php
911 - Brest. Un mineur en garde à vue après une rixe au couteau rue Jean-Jaurès 09/06/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-un-mineur-garde-a-vue-apres-une-rixe-a-coups-
de-couteau-rue-jean-jaures-09-06-2019-12306154.php
912 - Un jeune de 20 ans poignardé en Savoie : "Un immense gâchis pour la jeunesse" 11/06/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-de-20-ans-poignarde-en-savoie-un-
immense-gachis-pour-la-jeunesse-1560259799
913 - Ardèche: un adolescent racketté et menacé avec un couteau pour 10 euros 11/06/2019
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/ardeche-un-adolescent-rackette-et-menace-avec-un-
couteau-pour-10-euros
914 - Une rixe à coup de couteau à Châteauroux 12/06/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-rixe-a-coup-de-couteau-a-chateauroux-
1560356948
915 - Dijon : trois hommes blessés par une attaque à l’arme blanche 14/06/2019 
https://www.bienpublic.com/edition-dijon-ville/2019/06/14/trois-hommes-blesses-par-une-attaque-
a-l-arme-blanche
916 - L’Isle-sur-la-Sorgue : écroué pour le coup de couteau donné à son ami 15/06/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5548980/lisle-sur-la-sorgue-ecroue-pour-le-coup-de-
couteau-donne-a-son-ami.html
917 - Une rixe à coups de couteau fait deux blessés en face de la gare de Nice 16/06/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/une-rixe-a-coups-de-couteau-fait-deux-blesses-en-face-de-
la-gare-de-nice-390154
918 - Marseille : les agresseurs au couteau captés par les caméras 16/06/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5550288/marseille-les-agresseurs-au-couteau-captes-
par-les-cameras.html
919 - Saint-Germain-en-Laye Agressée au couteau pour son téléphone portable 19/06/2019 
https://lagazette-yvelines.fr/2019/06/19/agressee-au-couteau-pour-son-telephone-portable/ 
920 - Manche : un homme agressé au couteau 15/06/2019 
https://www.tendanceouest.com/actualite-325905-manche-un-homme-agresse-au-couteau.html
921 - Landes: Une jeune femme tente de poignarder un contrôleur SNCF dans un train 19/06/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2543803-20190619-landes-jeune-femme-tente-poignarder-
controleur-sncf-train
922 - Cherbourg. Agression au couteau : le prévenu condamné à dix mois ferme 20/06/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/cherbourg-agression-au-
couteau-le-prevenu-condamne-dix-mois-ferme-6407886
923 - Château-Gontier : la gendarmerie lance un appel à témoins après une agression au couteau 
21/06/2019 



https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/chateau-gontier-la-gendarmerie-lance-un-appel-
a-temoins-apres-une-agression-au-couteau-1561125999
924 - Bordeaux : un adolescent en poignarde un autre à la gorge, enquête pour tentative de meurtre 
21/06/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/bordeaux-un-adolescent-en-poignarde-un-autre-a-la-gorge-
enquete-pour-tentative-de-meurtre-3905786
925 - Différend avec un couteau sur le parking de Leader Price 23/06/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/06/23/differend-avec-un-
couteau-sur-le-parking-de-leader-price
926 - L'ado au couteau mis en examen pour tentative de meurtre 24/06/2019
https://www.clicanoo.re/Faits-Divers/Article/2019/06/24/Lado-au-couteau-mis-en-examen-pour-
tentative-de-meurtre_581751
927 - Un homme poignardé lors d'un tournoi de football, à Chartres 23/06/2019 
https://www.lechorepublicain.fr/chartres-28000/actualites/un-homme-poignarde-lors-d-un-tournoi-
de-football-a-chartres_13590283/#refresh
928 - Nancy : il reçoit un coup de couteau dans la rue, un homme grièvement blessé 26/06/2019 
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/nancy-recoit-coup-couteau-dans-rue-homme-grievement-
blesse_25196141.html
929 - Marseille : agression au couteau au bar de la Marine sur le Vieux-Port 26/06/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5564927/fd.html
930 - Landes : Une femme agressée à l'arme blanche à Lit-et-Mixe 29/06/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/landes-une-femme-agressee-a-l-arme-blanche-a-
lit-et-mixe-1561785575
931 - Lannion. Un homme agressé à coups de poing et de couteau 28/06/2019 
https://actu.fr/bretagne/lannion_22113/lannion-homme-agresse-coups-poing-de-
couteau_25551096.html
932 - Yvelines : agression mortelle au couteau, un policier a été interpellé 28/06/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/yvelines-agression-mortelle-au-couteau-lauteur-en-fuite-
3907043
933 - Il leur reprochait de faire trop de bruit : un homme blessé de cinq coups de couteau dans le 
Pithiverais 29/06/2019 
https://www.larep.fr/autruy-sur-juine-45480/actualites/il-leur-reprochait-de-faire-trop-de-bruit-un-
homme-blesse-de-cinq-coups-de-couteau-dans-le-pithiverais_13595597/
934 - Val-d'Oise : une fillette de 4 ans poignardée en pleine rue, un homme interpellé 01/07/2019
https://www.lci.fr/social/val-d-oise-une-fillette-de-4-ans-poignardee-en-pleine-rue-un-homme-
interpelle-2125615.html
936 - Dordogne : il croit entendre des voix et agresse sa voisine  29/06/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dordogne-il-croit-entendre-des-voix-et-agresse-
sa-voisine-1561824443
937 - Landes : au cours d'une dispute sur la garde des enfants, il tente de crever les yeux de son ex 
30/06/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/06/30/landes-au-cours-dune-dispute-sur-la-garde-des-enfants-il-
tente-de-crever-les-yeux-de-son-ex,8287299.php
938 - Marseille : un homme de 40 ans blessé de quatre coups de couteau au marché aux Puces 
30/06/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5572355/marseille-un-homme-de-40-ans-blesse-de-
quatre-coups-de-couteau-au-marche-aux-puces.html
939 - Le conflit de voisinage finit en tentative de meurtre 02/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/02/le-conflit-de-voisinage-finit-en-tentative-de-
meurtre,8290700.php
940 - Val-d’Oise. Poignardé par l’oncle de son ex à Bezons 01/07/2019 



https://actu.fr/ile-de-france/bezons_95063/val-doise-poignarde-par-loncle-son-ex-
bezons_25589308.html
941 - Agression au couteau au Kebab House à Valence : deux suspects en garde à vue 01/07/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression-au-couteau-au-kebab-house-a-
valence-un-suspect-en-garde-a-vue-1561971523
942 - Dax : un voleur agresse au couteau un jeune de 20 ans dans une épicerie 04/07/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dax-un-homme-de-35-ans-agresse-au-couteau-
un-jeune-de-20-ans-dans-une-epicerie-1562261079
943 - Mulhouse: Elle poignarde sa voisine pour une querelle de 50 euros 01/07/19 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2553763-20190701-mulhouse-poignarde-voisine-querelle-
50-euros
944 - Champigny : il frappe sa femme de plusieurs coups de couteau dans le cou 06/07/2019 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-il-frappe-sa-femme-de-plusieurs-coups-de-
couteau-dans-le-cou-06-07-2019-8111178.php
945 - Pecquencourt: coup de couteau devant Le Cyrano, un blessé grave 06/07/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/610204/article/2019-07-06/pecquencourt-coup-de-couteau-au-cyrano-
un-blesse-grave
946 - Deux hommes blessés après une agression au couteau dans le vieux Tours 06/07/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/deux-hommes-blesses-apres-un-agression-au-
couteau-dans-le-vieux-tours-1562432416
947 - Val-d’Oise. Amandine, attaquée au couteau par son ex devant leurs enfants à Margency 
08/07/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/margency_95369/val-doise-amandine-attaquee-couteau-par-ex-devant-
leurs-enfants-margency_25735155.html
948 - Blessé de deux coups de couteau 08/07/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-nord/2019/07/08/blesse-de-deux-coups-de-couteau
949 - Lyon : après plusieurs coups le couteau se brise dans le dos de la victime 09/07/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-apres-plusieurs-coups-le-couteau-se-brise-dans-le-dos-
de-la-victime/
950 - Quatre mois de prison ferme après avoir agressé une femme dans le quartier du Sablard à 
Limoges 08/07/2019 
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/quatre-mois-de-prison-ferme-apres-avoir-
agresse-une-femme-dans-le-quartier-du-sablard-a-limoges_13602036/#refresh
951 - Paris: Un médecin séquestré et dépouillé de 12.000 euros dans son cabinet 10/07/2019 
https://www.20minutes.fr/paris/2561403-20190710-paris-medecin-sequestre-depouille-12000-
cabinet
952 - Attaque au couteau de boucher à Toulouse : 5 ans pour le conjoint 10/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/10/attaque-au-couteau-de-boucher-a-toulouse-5-ans-pour-le-
conjoint,8305580.php
953 - Meurtre à Estagel : la jeune fille avait été agressée sexuellement 09/07/2019 
https://www.lepoint.fr/faits-divers/meurtre-a-estagel-la-jeune-fille-avait-ete-agressee-sexuellement-
09-07-2019-2323629_2627.php
954 - Un homme agressé à coups de couteau aux Abymes 19/07/2019 
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Faits-divers/Un-homme-agresse-coups-de-couteau-aux-
Abymes
955 - Compiègne : étudiant de l’UTC, il sauve un homme poignardé 10/07/2019 
http://www.leparisien.fr/oise-60/compiegne-etudiant-de-l-utc-il-sauve-un-homme-poignarde-10-07-
2019-8114100.php
956 - Agression mortelle à Montluçon (Allier) : deux suspects interpellés 11/07/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/montlucon/agression-mortelle-
allier-maire-montlucon-pas-plus-surpris-que-ca-1697898.html
957 - Agressions au couteau : les deux voisins condamnés 12/07/2019 



https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Justice/Agressions-au-couteau-les-deux-voisins-condamnes
958 - Bellac : un jeune homme poignardé à plusieurs reprises pendant la célébration de la Fête 
Nationale 15/07/2019 
959 - Elle plante un couteau dans les cuisses de son compagnon 13/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/13/elle-plante-un-couteau-dans-les-cuisses-de-son-
compagnon,8310843.php
960 - Angers. Différend familial : il agresse son oncle au couteau 16/07/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-differend-familial-il-agresse-son-
oncle-au-couteau-6447530
961 - Agression d’un conducteur de tramway au Havre : l’homme sort un couteau 16/07/2019 
https://actu.fr/normandie/havre_76351/agression-dun-conducteur-tramway-havre-lhomme-sort-
couteau_25947038.html
962 - Argentan. Agression au plan d’eau : deux blessés au couteau 17/07/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/argentan-61200/argentan-bagarre-au-plan-d-eau-deux-
blesses-au-couteau-6449012
963 - Toulouse: Elle est agressée à coups de couteau par un inconnu, près de son domicile 
18/07/219 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2566543-20190718-toulouse-agressee-coups-couteau-
inconnu-pres-domicile
964 - Dégradation d'une gare SNCF, agression au couteau, feux de poubelles… 18/07/2019 
https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/actualites/degradation-d-une-gare-sncf-agression-au-couteau-
feux-de-poubelles-le-point-sur-les-faits-divers-de-ces-dernieres-heures-dans-l-yonne_13608732/
#refresh
965 - Lyon. Elle laisse la fenêtre ouverte la nuit, le voleur entre et la réveille avec un couteau sous le
nez 19/07/2019 
https://www.ouest-france.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon-69000/lyon-elle-laisse-la-fenetre-ouverte-la-
nuit-le-voleur-entre-et-la-reveille-avec-un-couteau-sous-le-6451443
966 - Coups de couteau du 14 juillet : le suspect mis en examen pour tentative de meurtre 
19/07/2019 
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/07/19/villeneuve-de-berg-coups-de-couteau-du-14-
juillet-le-suspect-mis-en-examen-pour-tentative-de-meurtre
967 - Toulouse: un jeune homme agressé reçoit dix coups de couteau au visage 21/07/2019 
https://www.bfmtv.com/police-justice/toulouse-un-jeune-homme-agresse-recoit-dix-coups-de-
couteau-au-visage-1734703.html
968 - L'homme blessé au couteau au Cros-de-Cagnes est décédé, le principal suspect en garde à vue
 20/07/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/lhomme-blesse-au-couteau-au-cros-de-cagnes-est-decede-
le-principal-suspect-en-garde-a-vue-399419
969 - Douze et six mois ferme pour un coup de couteau dans un commerce de Limoges 22/07/2019 
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/douze-et-six-mois-ferme-pour-un-coup-de-
couteau-dans-un-commerce-de-limoges_13610989/
970 - Thénezay : il entaille la gorge de son voisin après une dispute 21/07/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/commune/thenezay/thenezay-il-entaille-la-gorge-
de-son-voisin-apres-une-dispute
971 - Berck : un homme tué à coups de couteau, le suspect mis en examen et écroué 22/07/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/pas-calais/berck/berck-homme-tue-coups-
couteau-suspect-mis-examen-ecroue-1702212.html
972 - Montpellier : un jeune homme poignardé pour avoir voulu aider deux femmes 22/07/2019 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/montpellier-un-jeune-homme-poignarde-pour-avoir-voulu-
aider-deux-femmes_3546899.html
973 - Lyon: Blessé au couteau à la carotide et au ventre, il stoppe un automobiliste pour se faire 
emmener à l'hôpital 24/07/2019



974 - Un homme poignardé mortellement, un suspect en garde à vue 24/07/2019 
https://www.lejsl.com/france-monde/2019/07/24/un-homme-poignarde-mortellement-un-suspect-
en-garde-a-vue
975 - En garde à vue après l’agression au couteau d’un ado de Torcy 23/07/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/torcy-un-homme-en-garde-a-vue-apres-une-agression-
au-couteau-23-07-2019-8122320.php
976 - Liévin: pour une place de parking il prend deux coups de couteau 25/07/2019 
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/lievin-pour-une-place-de-parking-il-prend-deux-coups-
de-couteau
977 - Faverges: récidiviste, il est condamné à trois ans de prison pour agression au couteau 
25/07/2019 
http://www.lemessager.fr/a-la-une-le-messager/faverges-recidiviste-il-est-condamne-a-trois-ans-de-
ia914b0n222937
978 - Achères (Yvelines) : il menace la caissière avec un couteau pour dérober une bouteille 
d’alcool 26/07/2019 
https://www.infonormandie.com/Acheres-Yvelines-il-menace-la-caissiere-avec-un-couteau-pour-
derober-une-bouteille-d-alcool_a24757.html
979 - Montpellier: Un homme grièvement blessé après avoir porté secours à deux jeunes femmes 
22/07/19 https://www.20minutes.fr/faits_divers/2568887-20190722-montpellier-homme-
grievement-blesse-apres-avoir-porte-secours-deux-jeunes-femmes
980 - Guerlédan. Il agresse une pharmacienne pour se procurer de l’insuline 28/07/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/loudeac-22600/guerledan-il-agresse-une-pharmacienne-pour-
se-procurer-de-l-insuline-6461620
981 - Un coup de couteau et une voiture brûlée à Foulayronnes dans le Lot-et-Garonne 27/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/27/foulayronnes-un-coup-de-couteau-et-une-voiture-
brulee,8334311.php
982 - Montmagny : blessé à coups de couteau lors d’une rixe 28/07/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/montmagny-blesse-a-coups-de-couteau-lors-d-une-rixe-28-
07-2019-8125152.php
983 - Hénin-Beaumont : un couteau dans chaque main, il poignarde deux fois son beau-père au 
ventre 26/07/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/617910/article/2019-07-26/henin-beaumont-un-couteau-dans-chaque-
main-il-poignarde-deux-fois-son-beau-pere
984 - La Rochelle : une femme poignardée en pleine rue 10/07/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/07/10/la-rochelle-coup-de-couteau-mortel-en-pleine-rue-6321102-
1391.php
985 - Coup de couteau à son voisin : huit mois avec sursis 26/07/2019 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/07/26/coup-de-couteau-a-son-voisin-huit-
mois-avec-sursis
986 - Châteauroux : il lui porte un violent coup de couteau à la gorge 14/06/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/chateauroux-il-lui-porte-un-coup-de-couteau-a-la-gorge
987 - 17 coups de couteau à son ami : « Je ne suis pas un meurtrier » 08/07/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/07/08/17-coups-de-couteau-a-son-ami-je-
ne-suis-pas-un-meurtrier
988 - Agression au couteau d'un ouvrier et coup de pied à une dame : un Neversois renvoyé en 
prison en attendant l'expertise psychiatrique 29/07/2019 
https://www.lejdc.fr/nevers-58000/actualites/agression-au-couteau-d-un-ouvrier-et-coup-de-pied-a-
une-dame-un-neversois-renvoye-en-prison-en-attendant-l-expertise-psychiatrique_13615048/
989 - Sarthe. Il menace sa compagne de mort et prévient lui-même les gendarmes 29/07/2019 
https://actu.fr/faits-divers/sarthe-menace-compagne-mort-previent-lui-meme-
gendarmes_26170504.html
990 - Bagarre à l’arme blanche à Saint-Etienne: la tentative de meurtre retenue 29/07/2019 



https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2019/07/29/bagarre-a-l-arme-
blanche-la-tentative-de-meurtre-en-reunion-retenue
991 - Deux hommes blessés dans une rixe nocturne à Boulogne-sur-Mer, un habitant interpellé 
29/07/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/618817/article/2019-07-29/deux-hommes-blesses-dans-une-rixe-
nocturne-boulogne-un-habitant-interpelle
992 - Perpignan : un homme blessé de trois coups de couteau, pronostic vital engagé 29/07/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/07/23/perpignan-un-homme-blesse-de-trois-coups-de-couteau-
pronostic-vital-engage,8327374.php
993 - Yvelines. La dispute dégénère, une mère de famille poignarde sa fille de 17 ans 30/07/2019 
https://www.ouest-france.fr/ile-de-france/yvelines/yvelines-la-dispute-degenere-une-mere-de-
famille-poignarde-sa-fille-de-17-ans-6463881
994 - La bénévole du Secours populaire aurait refusé ses avances : l' homme de 78 ans lui donne un 
coup de couteau 30/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/30/agen-un-homme-de-78-ans-a-donne-ce-matin-un-coup-de-
couteau-a-une-benevole-du-secours-populaire,8337985.php
995 - Toulouse : un jeune homme reçoit un coup de couteau dans le dos, en pleine nuit 30/07/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-jeune-homme-recoit-coup-couteau-dos-pleine-
nuit_26193392.html
996 - Règlement de comptes au couteau à Saint-Etienne: les deux suspects écroués  30/07/2019 
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2019/07/30/bagarre-a-l-arme-
blanche-les-deux-suspects-deferes
997 - Agression au couteau à bord d'un yacht à Taverna. L'agresseur maîtrisé et livré aux gendarmes
30/07/2019 
https://www.corsenetinfos.corsica/Agression-au-couteau-a-bord-d-un-yacht-a-Taverna-L-agresseur-
maitrise-et-livre-aux-gendarmes_a42694.html
998 - Mirepoix. Une mère poignardée en défendant son fils 31/07/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/07/31/une-mere-poignardee-en-defendant-son-fils,8339636.php
999 - Seine-et-Marne : trois malfaiteurs menacent un homme au volant avec un couteau 31/07/2018 
https://actu.fr/faits-divers/seine-marne-trois-malfaiteurs-menacent-homme-couteau_26221070.html
1000 - Artisan mortellement poignardé près de Fougères : ce que l’on sait 01/08/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-georges-de-reintembault-35420/artisan-mortellement-
poignarde-pres-de-fougeres-ce-que-l-sait-6466382
1001 - Près de Toulouse, un homme grièvement blessé à coups de couteau après une rixe entre 
automobilistes 31/07/2019 
https://actu.fr/occitanie/labarthe-sur-leze_31248/pres-toulouse-homme-grievement-blesse-coups-
couteau-apres-rixe-entre-automobilistes_26234759.html
1002 - Un homme grièvement blessé d'un coup de couteau à Saint-Flour : un suspect mis en examen
01/08/2019 
https://www.lamontagne.fr/saint-flour-15100/actualites/un-homme-grievement-blesse-d-un-coup-
de-couteau-a-saint-flour-un-suspect-mis-en-examen_13616738/
1003 - Bagarre entre bandes de jeunes en Moselle : le principal suspect interpellé après la mort d'un 
adolescent 02/08/2019 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/moselle-trois-jeunes-hospitalises-dans-un-etat-grave-apres-
une-violente-bagarre-a-fameck_3559915.html
10004 - Cappelle-la-Grande : l’homme agressé au couteau toujours entre la vie et la mort 
01/08/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/620296/article/2019-08-01/cappelle-la-grande-un-blesse-dans-une-
altercation-entre-deux-automobilistes
1005 - Il tente de dérober un téléphone portable sous la menace d’un couteau à huîtres, près de 
Rouen 01/08/2019 



https://www.infonormandie.com/Il-tente-de-derober-un-telephone-portable-sous-la-menace-d-un-
couteau-a-huitres-pres-de-Rouen_a24804.html
1006 - Un homme blessé d'un coup de couteau s'effondre dans une rue de Poitiers 02/08/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/un-homme-blesse-d-un-coup-de-couteau-s-effondre-
dans-une-rue-de-poitiers
1007 - 83e féminicide de l'année : Mélissa a été tuée d'un coup de couteau par son compagnon 
01/08/2019 
https://www.lci.fr/police/fait-divers-cayenne-guyane-melissa-tuee-d-un-coup-de-couteau-par-son-
compagnon-83e-feminicide-en-2019-en-france-2128588.html
1008 - Bordeaux: Un homme reçoit plusieurs coups de couteau à un arrêt de tram 02/08/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2576287-20190802-bordeaux-homme-recoit-plusieurs-
coups-couteau-arret-tram
1009 - Saint-Nazaire. Un blessé grave au couteau à Penhoët 01/08/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-un-blesse-grave-au-
couteau-penhoet-6466753
1010 - Un homme poignardé en terrasse à Villerupt 02/08/2019 
https://www.lequotidien.lu/faits-divers/un-homme-poignarde-dans-la-rue-a-villerupt/
1011 - Un homme de 29 ans agressé au couteau, jeudi soir, à Olivet 02/08/2019 
https://www.larep.fr/olivet-45160/actualites/un-homme-de-29-ans-agresse-au-couteau-jeudi-soir-a-
olivet_13617579/#refresh
1012 - Val-d’Oise. Coup de couteau sur le parking du U express de Bessancourt 02/08/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/bessancourt_95060/val-doise-coup-couteau-sur-parking-u-express-
bessancourt_26309094.html
1013 - A Fougères, un homme tué et une femme gravement blessée à coups de couteau 03/08/2019 
https://actu.fr/bretagne/fougeres_35115/a-fougeres-homme-tue-une-femme-gravement-blessee-
coups-couteau_26325839.html
1014 - Crozon. Tentative de meurtre : un couple en garde à vue 04/08/2019 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/crozon-tentative-de-meurtre-un-couple-en-garde-a-vue-04-
08-2019-12354310.php
1015 - Quimper. Coup de couteau : un trentenaire en garde à vue 04/08/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/quimper-coup-de-couteau-un-trentenaire-en-garde-a-
vue-04-08-2019-12354309.php
1016 - Agression au couteau à Calais Nord ? 05/08/2019 
https://www.nordlittoral.fr/129426/article/2019-08-05/agression-au-couteau-calais-nord
1017 - Tarn : un homme dans un état critique après une rixe sur les bords du Dadou à Graulhet 
04/08/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/08/04/tarn-un-homme-dans-un-etat-critique-apres-une-rixe-sur-les-
bords-du-dadou-a-graulhet,8346351.php
1018 - Agression mortelle à l'arme blanche à Pont-Audemer 05/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-grievement-blesse-par-arme-
blanche-a-pont-audemer-1564977196
1019 - Cherbourg-en-Cotentin. De la prison ferme pour les deux frères 05/08/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/cherbourg-en-cotentin-50100/cherbourg-en-cotentin-de-la-
prison-ferme-pour-les-deux-freres-6470448
1020 - Un jeune SDF poignardé derrière la mairie de Dieppe, une femme interpellée 05/08/2019 
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/elle-poignarde-compagnon-derriere-mairie-
dieppe_26343294.html?
fbclid=IwAR1A2udDl6de0Lozm8dbboBp8mpwvz8702bzI4LQYz32hZbv8YqERHzpglc
1021 - Rivalité amoureuse : un coup de couteau à Sarralbe 05/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/rivalite-amoureuse-un-coup-de-couteau-a-
sarralbe-1565023072



1022 - Fontaine (Isère) : un homme de 23 ans mortellement poignardé, l'auteur présumé se rend à la
police 07/08/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/fontaine-isere-homme-23-ans-
mortellement-poignarde-auteur-presume-se-rend-police-1708128.html
1023 - Coup de couteau lors d’une altercation entre un homme et son beau-père à Liévin 
07/08/2019 
https://www.horizonradio.fr/article-18351-coup-de-couteau-lors-dune-altercation-entre-homme-et-
son-beau-pere-a-lievin-.html
1024- Paris : Un homme armé d’un couteau menace de mort et vole des passants, les policiers 
l’interpellent 08/08/2019 
https://actu17.fr/paris-un-homme-arme-dun-couteau-menace-de-mort-et-vol-des-passants-les-
policiers-linterpellent/
1025 - Un homme blessé par arme blanche près d'un foyer de Clermont-Ferrand 07/08/2019 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/un-homme-blesse-par-arme-blanche-
pres-d-un-foyer-de-clermont-ferrand_13619959/
1026 - Grenoble : un homme suspecté de meurtre à l'arme blanche en garde à vue  07/08/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5625420/grenoble-un-homme-suspecte-de-meurtre-a-
larme-blanche-en-garde-a-vue.html
1027 - Neuf mois ferme pour l’auteur du coup de couteau 07/08/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-sarreguemines-bitche/2019/08/08/neuf-mois-ferme-
pour-l-auteur-du-coup-de-couteau
1028 - Coup de couteau et bagarre sur fond d’alcool à Montereau 08/08/2019 
https://www.evasionfm.com/actualite-46497-toute-l-info-en-seine-et-marne-sud-a-16h.html
1029 - Il poursuit le cambrioleur et se fait poignarder 10/08/2019 
https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/il-poursuit-le-cambrioleur-et-se-fait-poignarder
1030 - Homme retrouvé inconscient et blessé au pied d’un escalier à Bordeaux : un suspect écroué 
10/08/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/08/10/mis-en-examen-pour-tentative-de-meurtre-6432250-2780.php
1031 - Puy-de-Dôme : un maire agressé, son adjoint légèrement blessé 09/08/2019 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/puy-de-dome-un-maire-agresse-son-adjoint-legerement-blesse-
09-08-2019-8131488.php
1032 - Le Puy en-Velay: une jeune femme assène un coup de couteau à un homme en sortie de boîte
11/08/2019 
https://www.leprogres.fr/haute-loire-43-edition-puy-en-velay/2019/08/11/une-jeune-femme-assene-
un-coup-de-couteau-a-un-homme-en-sortie-de-boite
1033 - Grenoble : une femme blessée de plusieurs coups de couteau par l'ex-conjointe de son oncle 
11/08/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-femme-
blessee-plusieurs-coups-couteau-ex-conjointe-son-oncle-1709510.html
1034 - Millau : un individu en garde à vue après l'agression au couteau rue de la Capelle 11/08/2019
https://www.midilibre.fr/2019/08/11/millau-un-individu-en-garde-a-vue-apres-lagression-a-larme-
blanche-rue-de-la-capelle,8356543.php
1035 - Grenoble : un homme gravement blessé à coups de couteau 12/08/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/08/12/grenoble-un-homme-gravement-blesse-a-coups-
de-couteau
1036 - Hautes-Pyrénées. Interpellé à son domicile pour avoir porté des coups de couteau à Trie-sur-
Baïse 12/08/2019 
https://actu.fr/occitanie/trie-sur-baise_65452/hautes-pyrenees-interpelle-domicile-avoir-porte-
coups-couteau-trie-sur-baise_26487638.html
1037 - Annecy: un homme recherché pour une violente agression au couteau 
http://www.lessorsavoyard.fr/faits-divers-justice-l-essor-savoyard/annecy-un-homme-recherche-
pour-une-violente-agression-au-ia947b0n224024



1038 - Fratricide : le suspect toujours en garde à vue 13/08/2019 
https://www.ledauphine.com/savoie/2019/08/13/fratricide-le-suspect-toujours-en-garde-a-vue
1039 - P.-O. : une femme de 71 ans tuée à coup de couteau par son conjoint 12/08/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/08/12/p-o-une-femme-de-71-ans-tuee-a-coup-de-couteau-dans-un-
drame-conjugal,8358183.php
1040 - Parc Miribel-Jonage: un homme blessé au thorax par un coup de couteau après une 
altercation 13/08/2019
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-est-lyonnais/2019/08/13/miribel-un-homme-blesse-par-
un-coup-de-couteau-apres-une-altercation
1041 - Bagarre à coups de serpette: un couple poursuivi pour tentative de meurtre à Saint-Etienne 
13/08/2019 
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-saint-etienne-metropole/2019/08/13/bagarre-a-coups-de-
serpette-un-homme-poursuivi-pour-tentative-de-meurtre
1042 - Nantes. Aux Dervallières, un habitant poignardé après l’irruption de cinq hommes à son 
domicile 14/08/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-aux-dervallieres-un-habitant-
poignarde-apres-l-irruption-de-cinq-hommes-son-domicile-6480217
1043 - Béziers : deux blessés dans un état très grave lors d'une rixe au couteau en marge de la Feria 
15/08/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/08/15/beziers-deux-blesses-lors-dune-rixe-au-couteau-en-marge-de-
la-feria,8361848.php
1044 - Il agresse un passant au couteau à Rouen : le suspect sérieusement blessé hospitalisé 
15/08/2019 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/il-agresse-un-passant-au-couteau-a-rouen--le-
suspect-serieusement-blesse-hospitalise-FF15459369
1045 - Annecy : dans la bagarre, ils ne s'étaient pas rendu compte que l'un d'eux avait reçu un coup 
de couteau 16/08/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/haute-savoie/annecy/annecy-bagarre-
ils-ne-s-etaient-pas-rendu-compte-que-eux-avait-recu-coup-couteau-1711231.html
1046 - Lyon: il assène des coups de couteau à sa grand-mère et sa tante 16/08/2019 
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2019/08/15/il-assene-des-coups-de-
couteau-a-sa-grand-mere-et-sa-tante
1047 - Troyes : il agresse au couteau un SDF qui réplique à coups de poing 16/08/2019 
https://www.lest-eclair.fr/id86810/article/2019-08-15/coups-de-poing-contre-coups-de-couteau
1048 - Vol à main armée au magasin Norma 16/08/2019 
https://www.vosgesmatin.fr/edition-de-la-plaine/2019/08/16/vol-a-main-armee-au-magasin-norma
1049 - Toulouse. Elle empêche son compagnon de se suicider : 30 jours d'ITT 17/08/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/08/17/elle-empeche-son-compagnon-de-se-suicider-30-jours-
ditt,8364591.php
1050 - Un homme de 35 ans meurt dans une rixe lors d'une fête votive dans le Tarn 18/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-mort-dans-une-rixe-lors-d-un-
bal-a-saint-amans-soult-1566115802
1051 - Lorient. Coup de couteau lors de la vente d’une montre de luxe 18/08/2019 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/lorient-coup-de-couteau-lors-de-la-vente-d-une-montre-de-
luxe-18-08-2019-12363092.php
1052 - Rosporden. Coup de couteau : un jeune homme en garde à vue 18/08/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/concarneau-29900/rosporden-coup-de-couteau-un-jeune-
homme-en-garde-vue-6483977
1053 - Un couteau et une arme à feu sortis lors d’une rixe 20/08/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/08/19/isere-fontaine-un-couteau-et-une-arme-a-feu-
sortis-lors-d-une-rixe
1054 - Nantes : un homme agresse un policier avec un couteau de boucher 20/08/2019 



https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/nantes-un-homme-agresse-un-policier-avec-un-
couteau-de-boucher-1566312235
1055 - Une retraitée agressée dans sa maison de Cournon (Puy-de-Dôme) pour quelques dizaines 
d'euros 20/08/2019 
https://www.lamontagne.fr/cournon-d-auvergne-63800/actualites/une-retraitee-agressee-dans-sa-
maison-de-cournon-puy-de-dome-pour-quelques-dizaines-d-euros_13626052/
1056 - Un jeune homme poignardé à mort à Ouvéa 19/08/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/nouvellecaledonie/province-des-iles/ouvea/jeune-homme-poignarde-
mort-ouvea-740155.html
1057 - Un homme poignardé à la gare de Nîmes : un suspect interpellé 22/08/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/08/22/un-homme-poignarde-a-la-gare-de-nimes-un-suspect-
interpelle,8370751.php
1058 - Rixe mortelle au Gosier : un jeune de 26 ans décède d'un coup de couteau 21/08/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/rixe-mortelle-au-gosier-jeune-26-ans-decede-coup-
couteau-741245.html
1059 - Lyon : il nie avoir donné un coup de couteau à la tête de sa compagne 22/08/2019 
https://www.lyonmag.com/article/102817/lyon-il-nie-avoir-donne-un-coup-de-couteau-a-la-tete-de-
sa-compagne
1060 - Agression de Calenzana : Thérèse Bronconi de nouveau hospitalisée 22/08/2019 
https://www.corsenetinfos.corsica/Agression-de-Calenzana-Therese-Bronconi-de-nouveau-
hospitalisee_a43253.html
1061 - Millau : il cherche sa femme avec un couteau 23/08/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/08/23/millau-il-cherche-sa-femme-avec-un-couteau,8373496.php
1062 - Tulette : un homme poignardé dans une altercation 24/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/tulette-un-homme-poignarde-pour-un-regard-
1566642492
1063 - Bressuire : tentative de meurtre à l'arme blanche, l'auteur présumé en fuite 25/08/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/bressuire/bressuire-tentative-de-meurtre-a-l-arme-blanche-l-
auteur-presume-en-fuite
1064 - Un jeune homme gravement blessé à l'arme blanche à Beaucaire 25/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-gravement-blesse-a-l-arme-
blanche-a-beaucaire-1566737058
1065 - Un homme tué à coups de couteau en pleine rue à Grenoble, ses proches dénoncent un 
«crime raciste» 25/08/2019 
https://actu17.fr/un-homme-tue-a-coups-de-couteau-en-pleine-rue-a-grenoble-ses-proches-
denoncent-un-crime-raciste/
1066 - Hérault: A 15 ans, elle est attaquée au couteau par un garçon de 13 ans. “File moi ton 
smartphone” 17/08/2019 
https://radiocapitole.fr/38709/herault-a-15-ans-elle-est-attaquee-au-couteau-par-un-garcon-de-13-
ans-file-moi-ton-smartphone/
1067 - Toulouse: une femme tuée de plusieurs coups de couteau dans un hall d’immeuble 
25/08/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/08/25/une-jeune-femme-tuee-a-larme-blanche-dans-le-hall-dun-
immeuble-dans-le-quartier-saint-simon-a-toulouse,8376136.php
1068 - Une femme de 58 ans poignardée à son domicile à Saint-Ambroix 26/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-de-58-ans-poignardee-a-son-
domicile-a-saint-ambroix-1566835184
1069 - Amiens : un homme tué par arme blanche, trois personnes en garde à vue 27/08/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/amiens-un-homme-tue-par-arme-blanche-trois-personnes-en-
garde-a-vue-3916232
1070 - Alençon. Prison ferme pour des coups de couteau 26/08/2019 



https://www.ouest-france.fr/normandie/alencon-61000/alencon-prison-ferme-pour-des-coups-de-
couteau-6492455
1071 - Une femme de 58 ans poignardée à son domicile à Saint-Ambroix 26/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-de-58-ans-poignardee-a-son-
domicile-a-saint-ambroix-1566835184
1072 - Dordogne : elle frappe son mari avec un couteau de cuisine 27/08/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/08/27/dordogne-elle-frappe-son-mari-avec-un-couteau-de-cuisine-
6488150-1733.php
1073 - Yvelines. Poignardée par son conjoint à Élancourt, dans la nuit de son anniversaire 
28/09/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/elancourt_78208/yvelines-poignardee-par-conjoint-elancourt-dans-nuit-
son-anniversaire_26815674.html
1074 - Persuadée qu’il a tué son chat, une Liévinoise agresse un homme avec un couteau 
29/08/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/630150/article/2019-08-29/persuadee-qu-il-tue-son-chat-une-
lievinoise-agresse-un-homme-avec-un-couteau
1075 - Annecy : nouvelle agression au couteau en centre-ville 28/08/2019 
https://www.ledauphine.com/haute-savoie/2019/08/28/annecy-nouvelle-agression-au-couteau-en-
centre-ville
1076 - Coups de couteau entre voisins : direction la prison 28/08/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/08/28/coups-de-couteau-entre-voisins-
direction-la-prison
1077 - Drame familial sur fond d’alcoolisme et de disputes 29/08/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/08/29/drame-familial-sur-fond-d-
alcoolisme-et-de-disputes
1078 - Un homme victime d’un coup de couteau à Dieppe 29/08/2019 
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/un-homme-victime-dun-coup-couteau-
dieppe_26853724.html
1079 - Les Mureaux : il prend un coup de couteau au cou en se battant dans une station service 
30/08/2019 
https://tr78.fr/les-mureaux-il-prend-un-coup-de-couteau-au-cou-en-se-battant-dans-une-station-
service
1080 - Un homme de 51 ans gravement blessé par des coups de couteau dans le quartier de 
Villeneuve à Grenoble 29/08/2018 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-de-51-ans-gravement-blesse-par-des-
coups-de-couteau-dans-le-quartier-de-villeneuve-a-1567067265
1081 - Montpellier : un homme poignardé à la gorge, neuf personnes en garde à vue 31/08/2019 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/montpellier-un-homme-poignarde-a-la-gorge-neuf-personnes-
en-garde-a-vue-31-08-2019-8142744.php
1082 - Montpellier : coups de couteaux dans une discothèque 30/08/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/montpellier/montpellier-coups-couteaux-
discotheque-1715869.html
1083 - Un collégien de 13 ans donne un coup de couteau à son camarade 31/08/2019 
https://www.clicanoo.re/Faits-Divers/Article/2019/08/31/Un-collegien-de-13-ans-donne-un-coup-
de-couteau-son-camarade_586903
1084 - Brest. Coups de couteau : un jeune migrant gravement blessé 30/08/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-coups-de-couteau-un-jeune-migrant-gravement-
blesse-30-08-2019-12369991.php
1085 - Un jeune homme blessé après une agression à l'arme blanche au Mans 01/08/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-blesse-apres-une-agression-a-
l-arme-blanche-au-mans-1567336207
1086 - Un homme de 65 ans tué à l'arme blanche à Saint-Paul-Trois-Châteaux 31/08/2019 



https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-de-65-ans-tue-a-l-arme-blanche-a-
saint-paul-trois-chateaux-1567273726
1087 - Agression à Villeurbanne : "Il donnait des coups de couteau dans tous les sens" 31/08/2019 
https://www.lci.fr/police/agression-a-villeurbanne-il-donnait-des-coups-de-couteau-dans-tous-les-
sens-2130921.html?utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1567275533
1088 - Lyon : il menace un banquier avec un couteau pour un retrait 02/09/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/justice/lyon-il-menace-un-banquier-avec-un-couteau-pour-un-retrait/
1089 - Cotentin : un homme agressé au couteau, le suspect en détention provisoire 02/09/2019 
https://actu.fr/normandie/carentan-les-marais_50099/cotentin-homme-agresse-couteau-suspect-
detention-provisoire_26920650.html
1090 - Paris : un homme retrouvé mort, poignardé, dans son appartement 01/09/2019 
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/paris-un-homme-retrouve-mort-poignarde-dans-son-
appartement_3598983.html
1091 - Victime d'un coup de couteau à Clermont-Ferrand, il ne se souvient de rien 01/09/2019 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/victime-d-un-coup-de-couteau-a-
clermont-ferrand-il-ne-souvient-de-rien_13632083/
1092 - Val-d’Oise : coups de couteau à la rave-party de Sagy 01/09/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sagy-coups-de-couteau-a-la-rave-party-01-09-2019-
8143215.php
1093 - Un maire légèrement blessé à l'arme blanche en Ariège 03/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-maire-legerement-blesse-a-l-arme-blanche-
en-ariege-1567439734
1094 - Le Mans. Coup de couteau devant un kebab : une information judiciaire ouverte 02/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-coup-de-couteau-devant-un-
kebab-une-information-judiciaire-ouverte-646d7c9c-cda3-11e9-8deb-0cc47a644868
1095 - Un quadragénaire blessé d’un coup de couteau au thorax 02/09/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/09/02/un-quadragenaire-
blesse-d-un-coup-de-couteau-au-thorax
1096 - Bordeaux : une femme gravement blessée après une rixe place de la victoire 03/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bordeaux-une-femme-gravement-blessee-apres-
une-rixe-place-de-la-victoire-1567493226
1097 - Montpellier : quatre personnes blessées au couteau dans un centre d’accueil pour migrants 
02/09/2019 
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-cinq-personnes-poignardees-dans-quartier-
millenaire_26936073.html
1098 - Un homme blessé à coups de couteau à Caen 07/09/2019
https://actu.fr/normandie/caen_14118/un-homme-blesse-coups-couteau-caen_27062637.html
1099 - Val-d’Oise. Un homme agressé au couteau à Goussainville 02/09/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/goussainville_95280/val-doise-homme-agresse-couteau-
goussainville_26922436.html
1100 - Rixe mortelle devant Lidl : un coup de bouteille sur la tête 03/09/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-forbach/2019/09/03/bagarre-devant-lidl-le-behrinois-
est-decede
1101 - Homicide à Sausset-Les-Pins : l'auteur présumé des coups de couteau écroué 04/09/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5661667/homicide-a-sausset-les-pins-lauteur-presume-
des-coups-de-couteau-ecroue.html
1102 - Caen. Il frappe son colocataire avec un couteau, il est interné 04/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/caen-14000/il-frappe-son-colocataire-avec-un-couteau-il-
est-interne-6504955
1103 - Seine-et-Marne : un homme donne un coup de couteau au petit copain de sa fille à Chelles 
04/09/2019 



https://actu.fr/ile-de-france/chelles_77108/seine-marne-homme-donne-coup-couteau-gendre-
chelles_27016168.html
1104 - À Marseille, une cantinière agressée à l'arme blanche dans une école élémentaire 06/09/2019
https://www.huffingtonpost.fr/entry/a-marseille-une-cantiniere-agressee-au-couteau-dans-une-
ecole-elementaire_fr_5d721768e4b0fd4168e895cb?utm_hp_ref=fr-homepage
1105 - Nantes : Pour « un regard de travers », deux frères blessés par un coup de couteau dans les 
fesses 06/09/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2598343-20190906-nantes-regard-travers-deux-freres-
blesses-coup-couteau-fesses
1106 - Metz : un homme frôle la mort après avoir été poignardé en pleine rue 06/09/2019 
https://actu.fr/grand-est/woippy_57751/metz-homme-frole-mort-apres-avoir-ete-poignarde-pleine-
rue_27061808.html
1107 - Givors (Métropole de Lyon) : un homme reçoit un coup de couteau à la gorge, le suspect 
écroué 09/09/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/givors-metropole-lyon-
homme-recoit-coup-couteau-gorge-suspect-s-est-rendu-1719813.html
1108 - Pau : coup de couteau avenue du Loup 07/09/2019 
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/09/07/pau-coup-de-couteau-avenue-du-
loup,2598595.php
1109 - Rennes. Trois hommes blessés à coups de couteau lors d’une altercation 06/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-trois-hommes-blesses-coups-de-couteau-
lors-d-une-altercation-6508508 
1110 - Bagarre dans le quartier de la Krutenau à Strasbourg : un rugbyman de Belfort blessé par 
arme blanche 08/09/2019 
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/09/08/bagarre-dans-le-quartier-de-la-krutenau-a-
strasbourg-un-rugbyman-blesse-par-arme-blanche
1111 - Poitiers : coup de couteau dans le dos, un suspect interpellé 08/09/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/poitiers-coup-de-couteau-dans-le-dos-un-suspect-
interpelle
1112 - violences sur fond d’alcool à Rouen : son conjoint la frappe, elle se défend en le poignardant 
09/09/2019 
https://www.infonormandie.com/violences-sur-fond-d-alcool-a-Rouen-son-conjoint-la-frappe-elle-
se-defend-en-le-poignardant_a25142.html
1113 - SAINT-ETIENNE : UN HOMME POIGNARDÉ À LA SORTIE D'UN BAR 10/09/2019 
https://radioscoop.com/infos/saint-etienne-un-homme-poignarde-a-la-sortie-d-un-bar_174654
1114 - Brest. Coup de couteau à Kergoat 10/09/2019 
https://www.letelegramme.fr/finistere/brest/brest-coup-de-couteau-a-kergoat-10-09-2019-
12378822.php
1115 - Coup de couteau à la gorge : 18 mois de prison 09/09/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/09/09/coup-de-couteau-a-la-gorge-18-
mois-de-prison
1116 - Langres : un gendarme se fait agresser à coup de couteau pendant un contrôle, l'agresseur en 
détention provisoire 10/09/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/haute-marne/langres/haute-marne-gendarme-se-
fait-agresser-coup-couteau-controle-1720691.html
1117 - Luçon : réglement de compte en ville 12/09/2019 
http://www.tlsv.fr/tele-lucon-sud-vendee/actualites/5310-lucon-reglement-de-compte-en-ville.html
1118 - Levallois-Perret : un lycéen frappé au couteau, un autre à coups de béquille 13/09/2019 
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/levallois-perret-un-lyceen-frappe-au-couteau-un-autre-a-
coups-de-bequille-13-09-2019-8151336.php
1119 - Querelle familiale à La Montagne : il porte un coup de couteau à son père 13/09/2019 



https://actu.fr/pays-de-la-loire/montagne_44101/querelle-familiale-la-montagne-porte-coup-
couteau-son-pere_27217770.html
1120 - Un homme poignarde son ex-compagne dans une camionnette en pleine rue 13/09/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/09/13/un-homme-poignarde-son-ex-compagne-dans-une-
camionnette-en-pleine-rue-6558917-7.php
1121 - Le Polonais qui avait asséné des coups de couteau à un autre, convoqué devant le tribunal 
pour violences aggravées 13/09/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/637047/article/2019-09-13/le-polonais-qui-avait-assene-des-coups-de-
couteau-un-autre-mis-en-examen-pour
1122 - À Rouen, deux jeunes agressés au couteau pour de l’argent, un portable et une chaîne en or 
12/09/2019 
https://actu.fr/normandie/rouen_76540/a-rouen-deux-jeunes-agresses-couteau-de-largent-portable-
une-chaine-or_27188734.html
1123 - Loire : une femme voilée poignardée en pleine rue 12/09/2019 
https://www.lepoint.fr/faits-divers/loire-une-femme-voilee-poignardee-en-pleine-rue-12-09-2019-
2335426_2627.php
1124 - Colmar: Il agresse violemment une infirmière venue l’aider et lance un couteau de cuisine 
sur la police 12/09/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2602227-20190912-colmar-agresse-violemment-infirmiere-
venue-aider-lance-couteau-cuisine-police
1125 - Deux gendarmes agressés au couteau à Gouvix 11/09/2019 
https://actu.fr/normandie/gouvix_14309/deux-gendarmes-agresses-couteau-gouvix_27148728.html
1126 - Seine-et-Marne. Une commerçante blessée au couteau lors d’une agression au Mée-sur-Seine
10/09/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/mee-sur-seine_77285/seine-marne-une-commercante-blessee-couteau-
lors-dune-agression-mee-sur-seine_27112641.html
1127 - Un homme recherché après une agression au couteau à Saint-Pierre 09/09/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-pierre-1/homme-recherche-apres-agression-au-couteau-
sainte-pierre-747259.html
1128 - Poitiers : coup de couteau dans le dos, un suspect interpellé 08/09/2019 
https://centre-presse.fr/article-698071-poitiers-coup-de-couteau-dans-le-dos-un-suspect-
interpelle.html
1129 - Toulouse : Avec son cutter et son couteau, il est soupçonné d’avoir extorqué de l’argent à une
dizaine de jeunes 08/09/2019 
https://www.20minutes.fr/toulouse/2599319-20190908-toulouse-cutter-couteau-soupconne-avoir-
extorque-argent-dizaine-jeunes
1130 - Nouvelle bagarre au couteau à Saint-Etienne 14/09/2019 
http://www.activradio.com/nouvelle-bagarre-au-couteau-a-saint-etienne/
1131 - Vaucluse : Un homme de 28 ans grièvement blessé d’un coup de couteau au Pontet 
14/09/2019 
https://actu17.fr/vaucluse-un-homme-de-28-ans-grievement-blesse-dun-coup-de-couteau-au-pontet/
1132 - Un homme reçoit des coups de couteau dans un squat du centre-ville de Dreux 13/09/2019 
https://www.lechorepublicain.fr/dreux-28100/actualites/un-homme-recoit-des-coups-de-couteau-
dans-un-squat-du-centre-ville-de-dreux_13641005/#refresh
1133 - Toulouse : l’altercation entre automobilistes se termine en coup de couteau 13/09/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-altercation-entre-automobilistes-termine-coup-
couteau_27224868.html
1134 - Une femme de 27 ans tuée par son compagnon au Havre 16/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-de-27-ans-tuee-par-son-compagnon-
au-havre-1568640030
1135 - Besançon : harcelée par un jeune homme, elle lui plante un couteau dans la fesse 18/09/2019 



https://www.ledauphine.com/france-monde/2019/09/18/besancon-harcelee-par-un-jeune-homme-
elle-lui-plante-un-couteau-dans-la-fesse
1136 - Redon. Il poignarde à la gorge un homme dans un bar 18/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/redon-35600/redon-il-poignarde-la-gorge-un-homme-dans-un-
bar-6525611
1137 - Un homme blessé au couteau par sa compagne à Carcassonne 17/09/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/09/17/un-homme-blesse-au-couteau-par-sa-compagne-a-
carcassonne,8420435.php
1138 - Scooter dérobé et grave coup de couteau dans l'abdomen 19/09/2019 
https://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/faits-divers/scooter-derobe-et-grave-coup-de-
couteau-dans-l-abdomen-552274.php
1139 - Toulouse : un homme victime d'une violente agression au couteau près de la gare Matabiau 
19/09/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/09/19/violente-agression-au-couteau-pres-de-la-gare-matabiau-a-
toulouse-un-homme-en-urgence-absolu,8424105.php
1140 - Armentières : quatre coups de couteau sans gravité, les deux belligérants en garde à vue 
18/09/2019
https://www.lavoixdunord.fr/639145/article/2019-09-18/armentieres-quatre-coups-de-couteau-sans-
gravite-les-deux-belligerants-en-garde
1141 - Grenoble : il est blessé d’un coup de couteau, sa compagne interpellée  19/09/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/09/19/grenoble-il-est-blesse-d-un-coup-de-couteau-sa-
compagne-interpellee
1142 - Saint-Nazaire : un adolescent blessé d’un coup de couteau dans le centre-ville 19/09/2019 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/saint-nazaire-adolescent-blesse-dun-coup-
couteau-dans-centre-ville_27365492.html
1143 - Une femme tuée à coup de couteau à Montauban, son compagnon interpellé 20/09/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2609031-20190920-montauban-femme-meurt-poignardee-
nuit-mari-garde-vue
1144 - Deauville. « Il m’a regardé de travers, je suis monté en pression  » 20/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/normandie/deauville-14800/deauville-il-m-regarde-de-travers-je-suis-
monte-en-pression-6529545
1145 - Vaucluse : Un homme dans un état grave après avoir été poignardé par sa belle-fille 
22/09/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2610239-20190922-vaucluse-homme-etat-grave-apres-avoir-
poignarde-belle-fille
1146 - Féminicide dans les Yvelines: le mari avoue les faits, sans s'expliquer 21/09/2019 
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/09/21/feminicide-dans-les-yvelines-le-mari-avoue-les-
faits-sans-s-expliquer
1147 - Jura : une femme gravement blessée au couteau dans un hôtel 22/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/jura-une-femme-blessee-par-des-coups-de-
couteau-dans-un-hotel-1569137714
1148 - Un homme grièvement blessé à l'arme blanche place Masséna à Nice 22/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-gravement-blesse-a-l-arme-blanche-
place-massena-a-nice-1569156777
1149 - Rennes. Coups de couteau à Maurepas : un adolescent de 16 ans gravement blessé dans une 
rixe 22/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-coups-de-couteau-maurepas-un-
adolescent-de-16-ans-gravement-blesse-dans-une-rixe-6530956
1150 - Saint-Nazaire. Un homme tué d’un coup de couteau 23/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-un-homme-tue-d-un-
coup-de-couteau-6532666



1151 - Grenoble : elle reçoit un coup de couteau au visage lors d'une dispute avec une amie 
23/09/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/09/23/grenoble-elle-recoit-un-coup-de-couteau-au-
visage-lors-d-une-dispute-avec-une-amie
1152 - Coups de couteau en centre-ville d'Écully: un suspect interpellé 23/09/2019 
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-ouest-lyonnais/2019/09/23/coups-de-couteau-en-centre-
ville-un-suspect-interpelle
1153 - Marseille. Adolescent tué à coups de couteau : deux suspects mis en examen 24/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/marseille-adolescent-tue-coups-de-couteau-deux-
suspects-mis-en-examen-6534516
1154 - Un quartier se mobilise contre un fauteur de troubles 25/09/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/09/25/un-quartier-se-
mobilise-contre-un-fauteur-de-troubles
1155 - Bordeaux : un homme de 24 ans mortellement poignardé, trois personnes interpellées 
29/09/2019 
https://www.lci.fr/police/bordeaux-un-homme-de-24-ans-mortellement-poignarde-trois-personnes-
interpellees-2133601.html
1153 - Rennes. Agression au couteau et au marteau en sortie de boîte de nuit 28/09/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-agression-au-couteau-et-au-marteau-en-
sortie-de-boite-de-nuit-6541234
1156 - Nantes: Mis en examen pour des coups de couteau devant la discothèque 01/10/2019 
https://www.20minutes.fr/nantes/2617367-20191001-nantes-mis-examen-coups-couteau-devant-
discotheque
1157 - Lot-et-Garonne : coups de couteau entre amis, la tentative d’homicide retenue 29/09/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/09/29/lot-et-garonne-coups-de-couteau-entre-amis-la-tentative-d-
homicide-retenue-6629521-3900.php
1158 - Lyon : il surprend un pickpocket puis esquive son coup de couteau 30/09/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-il-surprend-un-pickpocket-puis-esquive-son-coup-de-
couteau/
1159 - Lyon : ils dansent pour voler, puis sortent un couteau 30/09/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-ils-dansent-pour-voler-puis-sortent-un-couteau/
1160 - Sarcelles : un jeune de 19 ans entre la vie et la mort après un coup de couteau 01/10/2019 
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/sarcelles-un-jeune-de-19-ans-entre-la-vie-et-la-mort-apres-
un-coup-de-couteau-01-10-2019-8164149.php
1161 - Nantes. Coups de couteau sur son conjoint : une femme en garde à vue 02/10/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-coups-de-couteau-sur-son-
conjoint-une-femme-en-garde-vue-6546544
1162 - Deux hommes mis en examen après un coup de couteau à Aurillac 01/10/2019 
https://www.lamontagne.fr/aurillac-15000/actualites/deux-hommes-mis-en-examen-apres-un-coup-
de-couteau-a-aurillac_13653756/
1163 - Frappée de plus de dix coups de couteau à Bruay-sur-l’Escaut par deux individus encagoulés 
03/10/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/646590/article/2019-10-03/frappee-de-plus-de-dix-coups-de-couteau-
bruay-sur-l-escaut-par-deux-individus
1164 - Seine-Saint-Denis : un adolescent tué à coup de couteau devant un collège des Lilas 
04/10/2019 
https://actu.orange.fr/societe/fait-divers/seine-saint-denis-un-adolescent-tue-a-coup-de-couteau-
devant-un-college-des-lilas-magic-CNT000001jKd1b.html
1165 - Automobiliste poignardé à Raismes: deux suspects interpellés 26/10/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/657433/article/2019-10-26/automobiliste-poignarde-raismes-deux-
suspects-interpelles



1166 - INFO OUEST-FRANCE. Saint-Avé. Un jeune homme gravement blessé à coups de couteau 
05/10/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/vannes-56000/info-ouest-france-saint-ave-un-jeune-homme-
gravement-blesse-coups-de-couteau-6551961
1167 - Un couple agressé et menacé par un homme armé d'un couteau dans le centre-ville de Rouen 
05/10/2019 
https://www.infonormandie.com/Un-couple-agresse-et-menace-par-un-homme-arme-d-un-couteau-
dans-le-centre-ville-de-Rouen_a25387.html
1168 - Au Havre, coups de tesson de bouteille contre coups de couteau... pour un paquet de 
cigarettes 05/10/2019 
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/au-havre-coups-de-tesson-de-bouteille-
contre-coups-de-couteau-pour-un-paquet-de-cigarettes-FF15670630
1169 - Yvelines: une femme meurt poignardée dans la rue, son ex-compagnon suspecté 01/10/2019 
https://www.atlantico.fr/node/3580177
1170 - Rezé : deux garçons de 12 ans soupçonnés de deux agressions en quelques heures 
30/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/reze-deux-garcons-de-12-ans-soupconnes-de-
deux-agressions-en-quelques-heures-1569859252
1171 - Drame familial : un retraité poignardé par son fils à Metz-Nord 06/10/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2019/10/06/drame-familial-un-retraite-
poignarde-par-son-fils
1172 - Grenoble : agressé par deux hommes ivres et blessé d'un coup de couteau 07/10/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/10/07/grenoble-agresse-par-deux-hommes-ivres-et-
blesse-d-un-coup-de-couteau
1173 - Sud Seine-et-Marne. Un agriculteur tue son voisin d’un coup de couteau 07/10/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/salins_77439/seine-marne-salins-porte-coup-couteau-mortel-
voisin_28215779.html
1174 - Brive : un jeune homme tué à coups de couteau dans une cage d’escalier 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/brive-un-jeune-homme-tue-a-coups-de-couteau-dans-une-cage-
d-escalier-06-10-2019-8167191.php
1175 - Laval : avec un couteau, il menace de mort la femme qu’il dit vouloir protéger 08/10/2019 
https://actu.fr/pays-de-la-loire/laval_53130/laval-un-couteau-menace-mort-femme-quil-dit-vouloir-
proteger_28263361.html
1176 - Bures-sur-Yvette : un policier poignardé, sauvé par son gilet pare-balles 08/10/2019 
http://www.leparisien.fr/essonne-91/bures-sur-yvette-un-policier-poignarde-sauve-par-son-gilet-
pare-balles-08-10-2019-8168904.php
1177 - Quartier Saint-Michel à Bordeaux : deal, vols, agressions au couteau, les habitants dénoncent
un climat d'insécurité 07/10/2019
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/quartier-saint-michel-
bordeaux-deal-vols-agressions-au-couteau-habitants-denoncent-climat-insecurite-1733067.html
1178 - Selles-sur-Cher : poussé à bout, il lui donne un coup de couteau 09/10/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/selles-sur-cher/selles-sur-cher-pousse-a-
bout-il-lui-donne-un-coup-de-couteau
1179 - Hautes-Alpes : une adolescente agressée à l'arme blanche lors d’une journée défense et 
citoyenneté 09/11/2019 
https://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/5711872/hautes-alpes-une-adolescente-
agressee-a-larme-blanche-lors-dune-journee-defense-et-citoyenn 
1180 - Montpellier : un piéton blesse son agresseur d’un coup de couteau 09/10/2019 
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-pieton-blesse-agresseur-dun-coup-
couteau_28286786.html
1181 - Lycéen agressé à Cerny : l’auteur évoque des coups «accidentels» 16/10/2019 



http://www.leparisien.fr/essonne-91/lyceen-agresse-a-cerny-l-auteur-presume-parle-de-coups-
accidentels-16-10-2019-8174391.php
1182 - Fontenay : en garde à vue à 86 ans pour avoir poignardé son mari 10/10/2019 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/fontenay-en-garde-a-vue-a-86-ans-pour-avoir-poignarde-
son-mari-10-10-2019-8170254.php
1183 - Grenoble : une femme reçoit un coup de couteau dans l’oeil 13/10/2019 
https://radiocapitole.fr/41439/grenoble-une-femme-recoit-un-coup-de-couteau-dans-loeil/
1184 - Un garçon de 19 ans, qui allait voir une prostituée, poignardé à mort à Paris 
https://www.ladepeche.fr/2019/10/13/un-garcon-de-19-ans-qui-allait-voir-une-prostituee-poignarde-
a-mort-a-paris,8477087.php
1185 - Un homme grièvement blessé d’un coup de couteau à Villefranche-sur-Mer 13/10/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-homme-grievement-blesse-dun-coup-de-couteau-a-
villefranche-sur-mer-421909
1186 - Rennes. Un garçon de 15 ans reçoit un coup de couteau, avenue Henri-Fréville 12/10/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/rennes-un-garcon-de-15-ans-recoit-un-coup-de-
couteau-avenue-henri-freville-6562139
1187 - Chambéry. L’homme tué de 40 coups de couteau était un chef cuisinier sans histoire 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/savoie/chambery/chambery-homme-
tue-40-coups-couteau-etait-chef-cuisinier-histoire-1736231.html
1188 - Tentative de meurtre à Montpellier : un trentenaire poignardé est dans un état grave 
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/tentative-meurtre-montpellier-trentenaire-poignarde-est-
dans-etat-grave_28385333.html
1189 - Libourne : un coup de couteau lors d’une rixe samedi soir 14/10/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/10/14/libourne-un-coup-de-couteau-lors-d-une-rixe-samedi-soir-
6697372-2966.php
1190 - Un homme poignardé dans le centre-ville de Clermont 14/10/2019 
https://www.courrier-picard.fr/id42891/article/2019-10-14/un-homme-poignarde-dans-le-centre-
ville-de-clermont?bot%3D1
1191 - Coup de couteau mortel à Cherbourg: le suspect mis en examen et écroué 15/10/2019 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/coup-de-couteau-mortel-a-cherbourg-l-auteur-presume-mis-en-
examen-et-ecroue-20191015
1192 - Des jeunes de Torcy et de Lognes se battent (encore) avec des haches et des couteaux 
15/10/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/lognes_77258/des-jeunes-torcy-de-lognes-se-battent-encore-des-haches-
des-couteaux_28462524.html
1193 - Marseille : un homme de 25 ans entre la vie et la mort après une tentative d'homicide 
17/10/2019 
https://www.lci.fr/police/faits-divers-marseille-un-homme-age-de-25-ans-entre-la-vie-et-la-mort-
apres-une-tentative-d-homicide-2135184.html
1194 - Coups de couteau à Nîmes : un homme se constitue prisonnier 17/10/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/10/17/nimes-rixe-et-coups-de-couteau-en-plein-centre-
ville,8487070.php
1195 - Tribunal de Blois : deux ans de prison ferme pour un coup de couteau en Sologne 
21/10/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/loir-et-cher/commune/marcilly-en-gault/tribunal-de-blois-
deux-ans-de-prison-ferme-pour-un-coup-de-couteau-en-sologne
1196 - Trois faits divers en bref à lire ce mardi 22/10/2019 
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/10/22/trois-faits-divers-a-lire-en-bref-ce-
mardi,2617098.php
1197 - Bagarre et coup de couteau au visage à Baigts-de-Béarn 22/10/2019 
https://www.larepubliquedespyrenees.fr/2019/10/22/bagarre-et-coup-de-couteau-au-visage-a-baigts-
de-bearn,2617095.php



1198 - Montpellier : un homme sort un couteau dans une boulangerie du Petit-Bard 20/10/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/10/20/montpellier-un-homme-sort-un-couteau-dans-une-boulangerie-
du-petit-bard,8493191.php
1199 - Guilers. Le mineur agresse son rival avec un couteau 22/10/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/guilers-le-mineur-agresse-son-rival-avec-un-
couteau-6577151
1200 - Un homme tué d’un ou plusieurs coups de couteau dans la Maison des syndicats à Béthune 
21/10/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/655002/article/2019-10-21/un-homme-aurait-ete-tue-d-un-ou-
plusieurs-coups-de-couteau-bethune
1201 - Meurtre d'une femme à Bordeaux : l'ex-compagnon devait bientôt être jugé pour violences 
conjugales  21/09/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bordeaux-une-femme-tuee-a-l-arme-blanche-
dans-un-immeuble-quartier-grand-parc-1571680002
1202 - Grièvement blessée après un coup de couteau : « C’est un miracle qu’elle soit toujours en vie
»  23/10/2019 
https://www.ledauphine.com/ardeche/2019/10/23/grievement-blessee-apres-un-coup-de-couteau-a-
privas-c-est-un-miracle-qu-elle-soit-toujours-en-vie
1203 - Agen : ivre, il prend un coup de couteau suisse dans la tête 22/10/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/10/22/agen-ivre-il-prend-un-coup-de-couteau-suisse-dans-la-
tete,8497832.php
1204 - Nantes : Un migrant du squat Jeanne-Bernard blessé à la tête d'un coup de couteau 
23/10/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2634959-20191023-nantes-migrant-squat-jeanne-bernard-
blesse-tete-coup-couteau
1205 - Après une altercation en pleine rue, il met un coup de couteau et finit en prison 24/10/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/apres-une-altercation-en-pleine-rue-il-met-un-coup-de-
couteau-et-finit-en-prison-425253
1206 - Gironde : Une rixe fait deux blessés dont un à l’arme blanche 24/10/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2635583-20191024-gironde-rixe-fait-deux-blesses-dont-
arme-blanche
1207 - Val-d’Oise. Un homme agressé au couteau devant la mairie de Garges-lès-Gonesse 
25/10/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/garges-les-gonesse_95268/val-doise-homme-agresse-couteau-devant-
mairie-garges-gonesse_28914656.html
1208 - Colmar : Une femme poignardée en pleine rue lors d’une rixe 25/10/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2636411-20191025-colmar-femme-poignardee-pleine-rue-
lors-rixe
1209 - Un couteau repêché et deux gardes à vue après l'agression d'un homme, à Bourges 
24/10/2019 
https://www.leberry.fr/bourges-18000/actualites/un-couteau-repeche-et-deux-gardes-a-vue-apres-l-
agression-d-un-homme-a-bourges_13670970/
1210 - Montigny-le-Bretonneux : elle blesse son conjoint d’un coup de couteau 28/10/2019 
https://tr78.fr/montigny-le-bretonneux-elle-blesse-son-conjoint-dun-coup-de-couteau
1211 - Raismes : un refus de priorité dégénère en coups de couteau 25/10/2019 
https://www.lobservateur.fr/region/2019/10/25/raismes-un-refus-de-priorite-degenere-en-coups-de-
couteau/
1212 - Fontainebleau : le poumon d’un adolescent perforé lors d’une violente rixe 27/10/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/fontainebleau-le-poumon-d-un-adolescent-perfore-
apres-une-violente-rixe-27-10-2019-8181090.php
1213 - Villeneuve-Saint-Georges : la passe dans la chambre 207 se termine avec un doigt coupé 
10/10/2019 



http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villeneuve-saint-georges-la-passe-dans-la-chambre-207-
se-termine-avec-un-doigt-coupe-10-10-2019-8170518.php
1214 - Val-de-Marne : poignardée par un client qui refusait le préservatif 26/10/2019 
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villeneuve-saint-georges-poignardee-par-un-client-qui-
refusait-le-preservatif-26-10-2019-8180892.php
1215 - Avignon : un homme blessé au couteau à St-Chamand  28/10/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5738206/avignon-un-homme-blesse-au-couteau-a-st-
chamand.html
1216 - Un dealer de crack violent condamné 26/10/2019 
https://www.rci.fm/guadeloupe/infos/Justice/Un-dealer-de-crack-violent-condamne
1217 - Marteau contre couteau: un couple se dispute avec des armes à Saint-Raphaël 27/10/2019
https://www.varmatin.com/faits-divers/marteau-contre-couteau-un-couple-se-dispute-avec-des-
armes-a-saint-raphael-426157
1218 - Elle porte un coup de couteau sur son ami à Tours : six mois de prison ferme 28/10/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/elle-porte-un-coup-de-couteau-sur-son-ami-a-tours-six-
mois-de-prison-ferme
1219 - Corrèze - Dispute et coup de couteau entre saisonniers à Orgnac-sur-Vézère 28/10/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/correze-dispute-et-coup-de-couteau-entre-
saisonniers-a-orgnac-sur-vezere-1572259076
1220 - Champagne-Mouton : la quadragénaire qui aurait agressé son compagnon au couteau déférée
ce mardi 28/10/2019 
https://www.charentelibre.fr/2019/10/28/champagne-mouton-la-quadragenaire-qui-aurait-agresse-
son-compagnon-au-couteau-deferee-ce-mardi,3507954.php
1221 - Hauts-de-Seine : Un adolescent de 17 ans poignardé à 3 reprises dans un bus 28/10/2019 
https://actu17.fr/hauts-de-seine-un-adolescent-de-17-ans-poignarde-a-3-reprises-dans-un-bus/
1222 - Une jeune fille agressée à coups de couteau, à la sortie d'une discothèque 29/10/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/guyane/jeune-fille-agressee-coups-couteau-sortie-discotheque-
765717.html
1223 - La Rochelle : un homme de 24 ans agressé à l'arme blanche 28/10/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-rochelle-un-homme-de-24-ans-agresse-a-l-
arme-blanche-1572289707
1224 - Marseille : violente agression au couteau entre deux SDF ce matin à la gare Saint-Charles  
29/10/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5739869/marseille-violente-agression-au-couteau-entre-
deux-sdf-ce-matin-a-la-gare-saint-charles.html
1225 - Près de Toulouse. L’homme tué à Carbonne a reçu des dizaines de coups de couteau : ce que 
l’on sait 28/10/2019 
https://actu.fr/occitanie/carbonne_31107/pres-toulouse-lhomme-tue-carbonne-recu-dizaines-coups-
couteau-ce-lon-sait_28977086.html
1226 - Jeune homme blessé au couteau  : sa compagne en garde à vue 30/10/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/10/30/jeune-homme-blesse-au-
couteau-sa-compagne-en-garde-a-vue
1227 - Yvelines : un chef d’entreprise agressé au couteau pour son camion 29/10/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-un-chef-d-entreprise-agresse-au-couteau-pour-son-
camion-29-10-2019-8182512.php
1228 - Dans l’Orne, elle reçoit un coup de couteau dans le dos en se promenant, une femme dans un
état grave 29/10/2019 
https://actu.fr/normandie/valframbert_61497/dans-orne-valframbert-une-femme-recoit-coup-
couteau-dans-dos-blessee_29012422.html
1229 - Coup de couteau à Saint-Nazaire : trois hommes arrêtés 31/10/2019
https://actu.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire_44184/coup-couteau-saint-nazaire-trois-hommes-
arretes_29067009.html



1230 - Près de Lyon : caché dans une cuisine, il attaque au couteau un employé 30/10/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/pres-de-lyon-cache-dans-une-cuisine-il-attaque-au-couteau-un-
employe/
1231 - Gilly-sur-Isère : le braqueur du Vival condamné à 3 ans de prison 31/10/2019 
https://www.lemessager.fr/1198/article/2019-10-31/gilly-sur-isere-le-braqueur-du-vival-condamne-
3-ans-de-prison
1232 - Thorigné-Fouillard : menacé au couteau, un adolescent tombe par hasard sur ses agresseurs 
avec son père 31/10/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/thorigne-fouillard-menace-au-couteau-un-
adolescent-tombe-par-hasard-sur-ses-agresseurs-avec-son-pere-1572537915
1233 - Un ado et un jeune homme blessés à coups de couteau lors la nuit d'Halloween à Nice 
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-ado-et-un-jeune-homme-blesses-a-coups-de-couteau-
lors-la-nuit-dhalloween-a-nice-427562
1234 - Carcassonne - Joueur de l'USC agressé, l'affaire requalifiée en tentative de meurtre 
03/11/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/11/02/carcassonne-joueur-de-lusc-agresse-laffaire-requalifiee-en-
tentative-de-meurtre,8519339.php
1235 - La beuverie se termine en meurtre à Gouvieux 01/11/2019 
http://www.leparisien.fr/oise-60/la-beuverie-se-termine-en-meurtre-a-gouvieux-01-11-2019-
8184597.php
1236 - Un homme en garde à vue pour une tentative de meurtre à Daours 02/11/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-homme-en-garde-a-vue-pour-une-tentative-
de-meurtre-a-daours-1572718675
1237 - Un homme tué d’un coup de couteau à La Ricamarie 03/11/2019 
https://www.leprogres.fr/loire-42/2019/11/03/un-homme-decede-d-un-coup-de-couteau-a-la-
ricamarie
1238 - Lyon : il agresse son frère, sa mère reçoit le coup de couteau 05/11/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/lyon-il-agresse-son-frere-sa-mere-recoit-le-coup-de-couteau/
1239 - Niort. Un Bressuirais poignarde sa compagne et un ami : 5 ans ferme 04/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/deux-sevres/niort-un-bressuirais-poignarde-sa-
compagne-et-un-ami-5-ans-ferme-32195f19-ff2f-11e9-8deb-0cc47a644868
1240 - À Anglure, la querelle vire au coup de couteau 05/11/2019 
https://abonne.lunion.fr/id106288/article/2019-11-05/anglure-la-querelle-vire-au-coup-de-couteau
1241 - Coups de couteau mortels à Kervénanec à Lorient 04/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/coups-de-couteau-mortels-lorient-6594970
1242 - Un homme gravement blessé après une rixe en centre-ville d'Orléans 05/11/2019 
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/gravement-blesse-apres-une-rixe-en-centre-ville-d-
orleans_13678278/
1243 - L’altercation entre automobilistes finit par un coup de couteau  06/11/2019 
https://www.ledauphine.com/vaucluse/2019/11/06/l-altercation-entre-automobilistes-finit-par-un-
coup-de-couteau
1244 - Coups de couteau et de plaque d'égout en gare de Châteauroux 05/11/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/chateauroux/coups-de-couteau-et-de-plaque-d-egout-en-gare-
de-chateauroux
1245 - Alès : lors d'une dispute, il porte un coup de couteau à son colocataire 05/11/2019 
https://www.midilibre.fr/2019/11/05/ales-lors-dune-dispute-il-porte-un-coup-de-couteau-a-son-
colocataire,8524821.php
1246 - Riantec. Six mois ferme pour avoir blessé son voisin avec un couteau 06/11/2019 
https://www.letelegramme.fr/bretagne/riantec-six-mois-ferme-pour-avoir-blesse-son-voisin-avec-
un-couteau-06-11-2019-12426816.php
1247 - Yvelines. Il agresse au couteau le compagnon de son ex, à Magny-les-Hameaux 06/11/2019 



https://actu.fr/ile-de-france/magny-les-hameaux_78356/yvelines-agresse-couteau-compagnon-ex-
magny-hameaux_29199196.html
1248 - Violente agression dans un bureau de poste de Grenoble, l'agence fermée jusqu'à nouvel 
ordre 06/11/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/violente-agression-
bureau-poste-grenoble-agence-fermee-nouvel-ordre-1746073.html
1249 - Clichy-sous-Bois : un élève blessé au couteau près de son lycée 06/11/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/clichy-sous-bois-un-eleve-blesse-au-couteau-pres-de-son-lycee-
3929709
1250 - Cannes : l'attaque au couteau ne serait pas l'acte d'une personne radicalisée 06/11/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/cannes/cannes-
attaque-au-couteau-ne-serait-pas-acte-personne-radicalisee-1746161.html
1251 - Mulhouse : Un homme poignardé à plusieurs reprises en pleine rue, il est grièvement blessé 
08/11/2019 
https://actu17.fr/mulhouse-un-homme-poignarde-a-plusieurs-reprises-en-pleine-rue-il-est-
grievement-blesse/
1252 - Le Havre. Une agression au couteau permet de découvrir une bande armée 08/11/2019 
https://www.tendanceouest.com/actualite-340659-le-havre-une-agression-au-couteau-permet-de-
decouvrir-une-bande-armee.html
1253 - Fontaine : un couple agressé, trois suspects interpellés 08/11/2019 
https://www.ledauphine.com/isere-sud/2019/11/08/fontaine-un-couple-agresse-trois-suspects-
interpelles
1253 - Coup de couteau à la Saline: L'identification criminelle sur les lieux du meurtre 07/11/2019 
https://www.zinfos974.com/%F0%9F%93%B7Coup-de-couteau-a-la-Saline-L-identification-
criminelle-sur-les-lieux-du-meurtre_a146072.html
1254 - Coup de couteau mortel à Saint-Louis : l'homme de 37 ans mis en examen pour le meurtre de
son dalon 11/11/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-louis/coup-couteau-mortel-saint-louis-meurtrier-
presume-defere-devant-parquet-saint-pierre-770065.html
1255 - Leur tarot dégénère en coup de couteau 09/11/2019 
https://www.estrepublicain.fr/edition-de-besancon/2019/11/09/leur-tarot-degenere-en-coup-de-
couteau
1256 - Un jeune de 22 ans gravement blessé par un coup de couteau en centre-ville de Firminy 
09/11/2019 
https://www.leprogres.fr/loire-42-edition-ondaine/2019/11/09/un-jeune-homme-gravement-blesse-
par-un-coup-de-couteau-en-centre-ville-de-firminy
1257 - Grenoble : un adolescent de 17 ans aurait poignardé ses parents 10/11/2019 
https://www.lyoncapitale.fr/actualite/grenoble-un-adolescent-de-17-ans-aurait-poignarde-ses-
parents/
1258 - Une femme de 40 ans tuée par son compagnon à Oberhoffen-sur-Moder 11/11/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-femme-de-40-ans-tuee-par-son-compagnon-
a-oberhoffen-sur-moder-1573459960
1259 - Meurtre à la Saline-les-Hauts : un fils tue son père de plusieurs coups de couteau 10/11/2019
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-paul/saint-gilles-hauts/meurtre-saline-hauts-fils-tue-son-
pere-plusieurs-coups-couteau-769811.html
1260 - Les policiers du Puy-en-Velay sauvent une jeune femme d'un viol in extremis 12/11/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/les-policiers-du-puy-en-velay-sauvent-une-
jeune-femme-de-viol-extremis-1573469580
1261 - Montfermeil : une mère de famille tuée à coups de couteau, son mari décédé 13/11/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/montfermeil-une-femme-tuee-par-son-compagnon-13-
11-2019-8191860.php



1262 - Toulouse. La soirée dérape sur fond d’alcool : il blesse deux hommes avec un couteau 
13/11/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-soiree-derape-sur-fond-dalcool-blesse-deux-
hommes-un-couteau_29352571.html
1263 - Sartrouville : excédé par le bruit, il poignarde ses deux voisins 13/11/2019 
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/sartrouville-deux-hommes-blesses-au-couteau-un-suspect-
interpelle-13-11-2019-8192109.php
1264 - Toulouse : on lui bloque la route , il se bat et donne un coup de couteau à l'épaule de sa 
victime 12/11/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/11/12/toulouse-on-lui-bloque-la-route-il-se-bat-et-donne-un-coup-
de-couteau-a-lepaule-de-sa-victime,8537160.php
1265 - Yvelines : En colère à cause du bruit, un homme de 60 ans poignarde à mort un jeune homme
à Mantes-la-Jolie 13/11/2019 
https://actu17.fr/yvelines-en-colere-a-cause-du-bruit-un-homme-de-60-ans-poignarde-a-mort-un-
jeune-homme-a-mantes-la-jolie/
1266 - Perpignan : Cocaïne et coups de couteau entre « copines » 14/11/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/11/13/perpignan-cocaine-et-coups-de-couteau-entre-
copines,8539659.php
1267 - Caen : 2 individus armés d’un couteau attaquent une femme de 86 ans chez elle durant la 
nuit 14/11/2019 
https://actu17.fr/caen-2-individus-armes-dun-couteau-attaquent-une-femme-de-86-ans-chez-elle-
durant-la-nuit/
1268 - Centre Blanqui à Lorient. Une psychologue agressée par une patiente 05/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/centre-blanqui-lorient-une-psychologue-
agressee-par-une-patiente-6596299
1269 - Un homme porteur d’un couteau interpellé à Châlons-en-Champagne 15/11/2019 
https://www.lunion.fr/id108837/article/2019-11-15/un-homme-porteur-dun-couteau-interpelle-
chalons-en-champagne
1270 - Meurtres de Montauban : plus qu'un seul suspect, le fils et compagnon des victimes 
15/11/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/meurtres-de-montauban-plus-qu-un-seul-
suspect-le-fils-et-compagnon-des-victimes-1573835252
1271 - Monistrol-sur-Loire : un homme victime d'un coup de couteau en pleine rue dans le centre-
ville  16/11/2019 
https://www.lacommere43.fr/fait-divers/item/27390-monistrol-sur-loire-un-homme-victime-d-un-
coup-de-couteau-en-pleine-rue-dans-le-centre-ville.html
1272 - En Seine-Maritime, il jette sa télévision par la fenêtre et poignarde son voisin 15/11/2019 
https://actu.fr/normandie/bolbec_76114/en-seine-maritime-jette-television-par-fenetre-poignarde-
voisin_29445439.html
1273 - Yvelines : condamné à deux ans de prison pour avoir poignardé sa femme à trois reprises 
19/2019
http://www.leparisien.fr/yvelines-78/yvelines-deux-ans-de-prison-ferme-pour-avoir-poignarde-sa-
femme-19-11-2019-8196462.php
1274 - Rennes: Un homme blessé au couteau place Sainte-Anne 19/11/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2654775-20191119-rennes-homme-blesse-couteau-place-
sainte-anne
1275 - « Il s’est mis le coup de couteau lui-même pour me nuire » 18/11/2019 
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-briey/2019/11/18/il-s-est-mis-le-coup-de-couteau-lui-
meme-pour-me-nuire
1276 - Seine-et-Marne. Nemours : il agresse l’employé du salon de coiffure au couteau 17/11/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/nemours_77333/seine-marne-nemours-agresse-lemploye-salon-coiffure-
couteau_29476164.html



1277 - Bordeaux : deux hommes blessés au couteau et à la machette 18/11/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/11/18/bordeaux-deux-hommes-blesses-au-couteau-et-a-la-machette-
6838487-2780.php
1278 - Le prévenu d’une affaire de violences était en fait la victime 19/11/2019 
http://www.lepelican-journal.com/saint-martin/justice/Le-prevenu-d-une-affaire-de-violences-etait-
en-fait-la-victime-18037.html
1279 - Langueux. Un an de prison pour des menaces au couteau 19/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/langueux-22360/langueux-un-de-prison-pour-des-menaces-au-
couteau-6615866
1280 - Trois adolescents valentinois ultra-violents, sous contrôle judiciaire après une agression dans
un bus 20/11/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/trois-ados-valentinois-ultra-violents-sous-
controle-judiciaire-apres-une-agression-dans-un-bus-1574193691
1281 - Saint-Calais. Coup de couteau devant le kebab 19/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-calais-72120/saint-calais-coup-de-couteau-
devant-le-kebab-3c4a7b82-0af3-11ea-adb7-776ec54bacaf
1281 - Toulouse : Son fils de 6 ans se fait renverser, il porte un coup de couteau dans le dos du 
chauffard 20/11/2019 
https://actu17.fr/toulouse-son-fils-de-6-ans-se-fait-renverser-il-porte-un-coup-de-couteau-dans-le-
dos-du-chauffard/
1282 - Besançon : un policier indemne après avoir été frappé d’un coup de couteau à la gorge 
20/11/2019 
http://www.leparisien.fr/faits-divers/besancon-un-policier-indemne-apres-avoir-ete-frappe-d-un-
coup-de-couteau-a-la-gorge-20-11-2019-8197521.php
1283 - Reims. Une femme mise en examen pour meurtre après avoir poignardé son conjoint violent
https://www.ouest-france.fr/faits-divers/meurtres/reims-une-femme-mise-en-examen-pour-meurtre-
apres-avoir-poignarde-son-conjoint-violent-6619504
1284 - Tentative d'agression au couteau au lycée de La Hotoie à Amiens  21/11/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/somme/amiens/tentative-agression-au-
couteau-au-lycee-hotoie-amiens-1752449.html
1285 - A Poissy, le gérant de la supérette porte un coup de couteau à un voleur à l'étalage 
24/11/2019 
https://www.infonormandie.com/A-Poissy-le-gerant-de-la-superette-porte-un-coup-de-couteau-a-
un-voleur-a-l-etalage_a25965.html
1286 - A Caen, un adolescent de 17 ans tué à coup de couteau dans un « guet-apens » 25/11/2019 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/a-caen-adolescent-17-ans-tue-coups-couteau-dans-guet-
apens_29678865.html
1287 - Saint-Nazaire. « J’ai poussé ma femme pour qu’elle ne prenne pas le coup de couteau » 
25/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-j-ai-pousse-ma-
femme-pour-qu-elle-ne-prenne-pas-le-coup-de-couteau-1b63be3e-0f8e-11ea-b90f-43ad8107f65d
1288 - Brest : le patron de la discothèque La Chamade agressé et blessé au couteau  25/11/2019 
https://actu.fr/bretagne/brest_29019/brest-patron-discotheque-chamade-agresse-blesse-
couteau_29673273.html
1289 - Seine-et-Marne. Un adolescent de Moissy-Cramayel poignardé à Savigny-le-Temple 
26/11/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/moissy-cramayel_77296/seine-marne-adolescent-moissy-cramayel-
poignarde-savigny-temple_29693666.html
1290 - Seine-et-Marne. Une rixe entre bandes fait un mort et deux blessés à Brie-Comte-Robert 
13/11/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/brie-comte-robert_77053/seine-marne-une-rixe-entre-bandes-fait-mort-
deux-blesses-brie-comte-robert_29366752.html



1291 - Noisy-le-Sec. Encore un homme tué au couteau sur les berges du canal de l’Ourcq 
27/11/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/noisy-le-sec_93053/noisy-sec-encore-homme-tue-couteau-sur-berges-
canal-lourcq_29719346.html
1292 - Près de Nantes. Coup de couteau sur son ex : une Thouaréenne mise en examen 26/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/pres-de-nantes-coup-de-couteau-sur-son-
ex-une-thouareenne-mise-en-examen-6625258
1293 - Besançon : L'homme soupçonné d'avoir blessé un homme de deux coups de couteau à 
Battant s'est rendu à la police 26/11/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/besancon-homme-
blesse-apres-deux-coups-couteau-battant-1754635.html
1294 - Différend entre deux locataires à Agen : un an ferme pour le coup de couteau 26/11/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/11/26/differend-entre-deux-locataires-a-agen-un-an-ferme-pour-le-
coup-de-couteau,8564500.php
1295 - Un prostitué transexuel agressé à Caen sous la menace d’un couteau 28/11/2019 
https://actu.fr/normandie/caen_14118/un-prostitue-transsexuel-agresse-caen-sous-menace-dun-
couteau_29698782.html
1296 - Toulouse : un homme défend une serveuse et prend deux coups de couteau 28/11/2019 
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/toulouse-un-homme-defend-une-serveuse-et-prend-deux-
coups-de-couteau-7799569973
1297 - Brest. Deux ados volent, sous la menace, la voiture d’une personne âgée et trois scooters 
25/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-deux-ados-volent-sous-la-menace-la-
voiture-d-une-personne-agee-et-trois-scooters-6624407
1298 - Saint-Louis : Des violences après le vol 28/11/2019 
https://www.clicanoo.re/Faits-Divers/Article/2019/11/28/Saint-Louis-Des-violences-apres-le-
vol_594047
1299 - Surnommé la « terreur de Limoges », un jeune multirécidiviste arrêté pour tentative de 
meurtre 29/11/2019 
https://www.ouest-france.fr/societe/faits-divers/surnomme-la-terreur-de-limoges-un-jeune-
multirecidiviste-arrete-pour-tentative-de-meurtre-6631567
1300 - Lyon 2e: blessé d’un coup de couteau limonadier dans le cou 29/11/2019 
https://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2019/11/29/blesse-d-un-coup-de-couteau-limonadier-
dans-le-cou
1301 - Qui était le jeune homme poignardé ce jeudi soir, à Ferrière-la-Petite? 29/11/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/672821/article/2019-11-29/ferriere-la-petite-un-homme-decede-apres-
une-agression-l-arme-blanche
1302 - Une jeune femme agressée au couteau par l'ex-petite amie de son compagnon à Ecole-
Valentin 30/11/2019
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-jeune-femme-agressee-au-couteau-par-l-ex-
petite-amie-de-son-compagnon-a-ecole-valentin-1575103059 
1303 - Un jeune homme gravement blessé au couteau dans une rixe à Vence 01/12/2019 
https://www.nicematin.com/faits-divers/un-jeune-homme-gravement-blesse-au-couteau-dans-une-
rixe-a-vence-436107
1304 - Drôme : Un homme tué d’un coup de couteau au thorax, dans un camping 01/12/2019 
https://actu17.fr/drome-un-homme-tue-dun-coup-de-couteau-au-thorax-dans-un-camping/
1305 - Femme attaquée au couteau à Cestas : le conjoint a reconnu les faits 01/12/2019 
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/cestas_33122/femme-attaquee-couteau-cestas-conjoint-reconnu-
faits_29806215.html
1306 - Tribunal. Le nez sectionné par un « geste défensif » 02/12/2019 
https://www.letelegramme.fr/morbihan/lorient/tribunal-le-nez-sectionne-par-un-geste-defensif-02-
12-2019-12447853.php



1307 - La Rochelle : il tente de tuer son colocataire avec un couteau 02/12/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/12/02/la-rochelle-il-tente-de-tuer-son-colocataire-avec-un-couteau-
6905499-1391.php
1308 - Il assène un coup de couteau à sa compagne handicapée et écope d'une condamnation de 3 
ans de prison 02/12/2019 
https://www.closermag.fr/vecu/faits-divers/il-assene-un-coup-de-couteau-a-sa-compagne-
handicapee-et-ecope-d-une-condamnatio-1055644
1309 - Nanterre : le suspect du meurtre d’Ali, 23 ans, se rend à la police 03/12/2019 
http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/meurtre-d-ali-a-nanterre-le-suspect-se-rend-a-la-police-
03-12-2019-8209305.php
1310 - Tours : Une collégienne mise en examen pour tentative d’assassinat sur un enseignant 
01/12/2019 
https://www.20minutes.fr/societe/2664575-20191201-tours-collegienne-mise-examen-tentative-
assassinat-enseignant
1311 - Finistère : les corps d'un père et ses deux enfants découverts à l'association Don Bosco à 
Landerneau 04/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/a-landerneau-3-corps-decouverts-au-siege-de-l-
association-don-bosco-1575452073
1312 - Mamers. L’auteure du coup de couteau éloignée de son domicile 05/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/mamers-l-auteure-du-coup-de-couteau-
eloignee-de-son-domicile-6640501
1313 - La dispute de couple se solde par un coup de couteau, digue des Alliés : un homme entre la 
vie et la mort 06/12/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/676483/article/2019-12-06/la-dispute-sentimentale-se-solde-par-un-
couteau-de-couteau-digue-des-allies
1314 - Brest. Coup de couteau dans le centre-ville : un blessé 06/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/bretagne/brest-29200/brest-coup-de-couteau-dans-le-centre-ville-un-
blesse-6642103
1315 - Vernet-les-Bains : rixe au couteau et à l'arme à feu entre deux sœurs de 61 et 74 ans 
06/12/2019 
https://www.lindependant.fr/2019/12/05/vernet-les-bains-rixe-au-couteau-et-a-larme-a-feu-entre-
deux-soeurs-de-61-et-74-ans,8584855.php
1316 - Grenoble : un homme en état d'urgence absolue après avoir reçu un coup de couteau lors 
d'une rixe 07/12/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/grenoble-homme-etat-
urgence-absolue-apres-avoir-recu-coup-couteau-lors-rixe-1759615.html
1317 - Le portier d’un bar du centre-ville légèrement blessé à coup de couteau 06/12/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/676760/article/2019-12-06/le-portier-d-un-bar-du-centre-ville-
legerement-blesse-coup-de-couteau
1318 - « Je vais te tuer » : pour une rivalité amoureuse, un homme attaqué au couteau à Nancy 
09/12/2019 
https://actu.fr/grand-est/nancy_54395/je-vais-te-tuer-une-rivalite-amoureuse-homme-attaque-
couteau-nancy_30011805.html
1319 - Coups de couteau à Saint-Louis 09/12/2019 
https://www.linfo.re/la-reunion/faits-divers/coup-de-couteau-a-saint-louis
1320 - Tentative de meurtre à Toulouse : un jeune homme très grièvement blessé après une 
agression au couteau 10/12/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/12/10/tentative-de-meurtre-a-larme-blanche-a-toulouse-un-blesse-
grave-un-suspect-arrete,8594299.php
1321 - Haute-Marne : Il découvre une femme avec un couteau planté dans le ventre, devant une 
voiture 10/12/2019 



https://actu17.fr/haute-marne-il-decouvre-une-femme-avec-un-couteau-plante-dans-le-ventre-
devant-une-voiture/
1322 - Saint-Gelais. Une rixe au couteau devant les portes de la discothèque Le Mylord 10/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/niort-79000/saint-gelais-une-rixe-au-couteau-
devant-les-portes-de-la-discotheque-le-mylord-b6c66c08-1b66-11ea-bc6e-f3626bc930b7
1323 - Grenoble : un jeune homme grièvement blessé d'un coup de couteau 11/12/2019 
https://www.ledauphine.com/faits-divers-justice/2019/12/11/isere-grenoble-un-jeune-homme-
grievement-blesse-de-plusieurs-coups-de-couteau
1324 - Caen : un homme avoue un féminicide après s'être rendu à la police 10/12/2019 
https://www.rtl.fr/actu/justice-faits-divers/caen-un-homme-avoue-un-feminicide-apres-s-etre-rendu-
a-la-police-7799661728
1325 - Montreuil : son compagnon lui demande de baisser le son, elle lui assène un coup de couteau
12/12/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/montreuil-son-compagnon-lui-demande-de-baisser-le-
son-elle-lui-assene-un-coup-de-couteau-12-12-2019-8216007.php
1326 - Givors : un boucher soupçonné de tentative de meurtre sur son voisin 13/12/2019 
https://www.lyonmag.com/article/104681/givors-un-boucher-soupconne-de-tentative-de-meurtre-
sur-son-voisin
1327 - Un jeune de Majicavo poignardé ce vendredi matin à Mamoudzou. 13/12/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/mamoudzou/jeune-majicavo-poignarde-ce-vendredi-matin-
mamoudzou-781269.html
1328 - Nantes. La serveuse n’avait pas son portable, l’agresseur la blesse au ventre avec un couteau 
13/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-la-serveuse-n-avait-pas-son-
portable-l-agresseur-la-blesse-au-ventre-avec-un-couteau-6652745
1329 - Suresnes. Un adolescent tué à coups de couteau par un autre adolescent 13/12/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/suresnes_92073/suresnes-adolescent-tue-coups-couteau-par-autre-
adolescent_30139440.html
1330 - Rixe sur les berges de la Têt : la victime était en fait l’auteur des coups de couteau 
13/12/2019 
https://www.lasemaineduroussillon.com/2019/12/13/rixe-berges-tet-couteau/
1331 - Toulouse. « Il ressemble à un sapin de Noël » : la remarque qui a failli envoyer la victime au 
cimetière 11/12/2019 
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-ressemble-sapin-noel-remarque-failli-envoyer-
victime-cimetiere_30077798.html
1332 - Tentative de meurtre au couteau à Toulouse : la victime a été entendue 14/12/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/12/14/tentative-de-meurtre-au-couteau-a-toulouse-la-victime-a-ete-
entendue,8603540.php
1333 - Un chauffeur de bus menacé au couteau à Marignane, ses collègues exercent leur droit de 
retrait 12/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/transports/un-chauffeur-des-bus-de-l-etang-menace-au-couteau-ses-
collegues-exercent-leur-droit-de-retrait-1576175948
1334 - Montauban : un lycéen menacé au couteau par un homme dans un jardin de la ville 
13/12/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/12/13/montauban-un-lyceen-menace-au-couteau-par-un-homme-
dans-un-jardin-de-la-ville,8602126.php
1335 - Il sort de prison et attaque au couteau deux adolescents 17/12/2019 
https://newsly.fr/2019/12/17/il-sort-de-prison-et-attaque-au-couteau-deux-adolescents/
1336 - Val-d’Oise. Attaqués au couteau et à la barre de fer en pleine nuit à leur domicile de Persan 
15/12/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/persan_95487/val-doise-attaques-couteau-a-barre-fer-pleine-nuit-leur-
domicile-persan_30187538.html



1337 - Niort : coups de couteau, chute d'un trapéziste de cirque et disparition inquiétante 
16/12/2019 
https://www.lanouvellerepublique.fr/deux-sevres/un-jeune-homme-de-18-ans-blesse-a-coups-de-
couteau-a-niort-a-cause-d-un-mauvais-regard
1338 - Montpellier: attaqué par 9 individus, il reçoit un coup de couteau à la gorge 02/12/2019  
http://www.francesoir.fr/societe-faits-divers/montpellier-attaque-par-9-individus-il-recoit-un-coup-
de-couteau-la-gorge
1339 - Après une altercation, une conductrice poignarde deux jeunes filles en plein Paris 
16/12/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/apres-une-altercation-une-conductrice-poignarde-deux-jeunes-
filles-en-plein-paris-3937802
1340 - Couple assassiné à Izon (33) : les terribles révélations sur les meurtres 18/12/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/12/18/couple-assassine-la-femme-a-ete-aussi-violee-6973547-
10142.php
1341 - Gironde : un homme reçoit un coup de ciseau dans le dos à Pineuilh 16/12/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/libourne/gironde-homme-recoit-
coup-couteau-couteau-dos-bar-tabac-1763791.html
1342 - Caen. Agression violente pour un "regard" 19/12/2019 
https://www.tendanceouest.com/actualite-345337-caen-agression-violente-pour-un-regard.html
1343 - Drulingen : un homme gravement blessé lors d'une agression au couteau 19/12/2019 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/drulingen-homme-gravement-blesse-lors-agression-
au-couteau-1764717.html
1344 - Près de Toulouse. Une dispute entre la mère et le fils se termine à coups de chaise et de 
couteau 18/12/2019 
https://actu.fr/occitanie/grenade_31232/pres-toulouse-une-dispute-entre-mere-fils-se-termine-
coups-chaise-couteau_30288686.html
1345 - À Lyon, un homme sans-abri reçoit un coup de couteau dans le thorax en pleine rue 
19/12/2019 
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/a-lyon-homme-sans-abri-recoit-coup-couteau-
dans-thorax-pleine-rue_30324997.html
1346 - Oloron : un deuxième mort après une rixe à l'arme blanche 22/12/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/12/22/oloron-un-deuxieme-mort-apres-une-rixe-a-larme-
blanche,8621427.php
1347 - Une adolescente de 15 ans tue le compagnon violent de sa mère 21/12/2019 
https://www.europe1.fr/faits-divers/une-adolescente-de-15-ans-tue-le-compagnon-violent-de-sa-
mere-3938945
1348 - Marseille : le patron d'un pub du 8e arrondissement braqué en pleine nuit 23/12/2019 
https://www.laprovence.com/actu/en-direct/5816257/marseille-le-patron-dun-pub-du-8e-
arrondissement-braque-en-pleine-nuit.html
1349 - Rennes. Coups de couteau à la fête foraine : l’agresseur présumé interpellé par le Raid 
22/12/2019 
https://saint-brieuc.maville.com/actu/actudet_-rennes.-un-homme-recoit-deux-coups-de-couteau-a-
la-fete-foraine_fil-3949866_actu.Htm
1350 - Saint-Etienne: un passager du bus lui fait une réflexion, il le poignarde au tibia 23/12/2019 
https://www.leprogres.fr/edition-loire-sud/2019/12/23/un-passager-du-bus-le-recadre-il-le-
poignarde-au-tibia
1351 - Saint-Joseph : une jeune femme placée en détention pour avoir poignardé son compagnon 
23/12/2019 
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/saint-joseph/saint-joseph-elle-est-placee-detention-avoir-
poignarde-son-compagnon-783941.html
1352 - Un jeune homme blessé par arme blanche à la sortie d'une boîte de nuit de Bavans (25) 
22/12/2019 



https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-jeune-homme-blesse-par-arme-blanche-a-la-
sortie-d-une-boite-de-nuit-de-bavans-25-1577035344
1353 - Saint-Loubès (33): une femme en garde à vue pour tentative de meurtre 23/12/2019 
https://www.sudouest.fr/2019/12/23/saint-loubes-33-une-femme-en-garde-a-vue-pour-tentative-de-
meurtre-6990557-2780.php
1354 - Puy-de-Dôme : agression à coups de couteau à Thiers, deux suspects en garde à vue 
23/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/puy-de-dome-agression-a-coups-de-couteau-a-
thiers-deux-suspects-en-garde-a-vue-1577124698
1355 - Un pensionnaire d’un foyer de Lens attaque une éducatrice et frappe les policiers et leur 
chien 21/12/2019 
https://actu.fr/hauts-de-france/lens_62498/un-pensionnaire-dun-foyer-lens-attaque-une-educatrice-
frappe-policiers-leur-chien_30395429.html
1356 - Un agent de sécurité des Galeries Lafayette blessé à l'arme blanche 24/12/2019 
https://www.info-chalon.com/articles/chalon-sur-saone/2019/12/24/41858/un-agent-de-securite-des-
galeries-lafayette-blesse-a-l-arme-blanche/
1357 - Altercation au couteau dans un foyer : un blessé et une interpellation à Conflans-Ste-
Honorine (Yvelines)  23/12/2019 
https://www.infonormandie.com/Altercation-au-couteau-dans-un-foyer-un-blesse-et-une-
interpellation-a-Conflans-Ste-Honorine-Yvelines_a26261.html
1358 - Le Mans. Querelles entre deux anciens détenus : coup de couteau 23/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-querelles-entre-deux-anciens-
detenus-coup-de-couteau-6667791
1359 - Roissy-en-Brie : un jeune homme poignardé près du lycée Charles-le-Chauve 23/12/2019 
http://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/roissy-en-brie-un-jeune-homme-poignarde-pres-du-
lycee-charles-le-chauve-23-12-2019-8223582.php
1360 - Un homme poignardé vendredi à Orléans : quatre suspects interpellés 23/12/2019 
https://www.larep.fr/orleans-45000/actualites/un-homme-poignarde-vendredi-a-orleans-quatre-
suspects-interpelles_13713043/
1361 - Yvelines. Un homme blessé au couteau lors du repas de Noël à Villennes-sur-Seine 
25/12/2019 
https://actu.fr/ile-de-france/villennes-sur-seine_78672/yvelines-repas-noel-se-termine-par-coup-
couteau-villennes-sur-seine_30434766.html
1362 - La Rochelle : une enquête ouverte après la mort d'un jeune salarié du casino, poignardé 
25/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/la-rochelle-un-salarie-du-casino-meurt-apres-
avoir-recu-plusieurs-coups-de-couteau-1577266738
1363 - Toulouse : un homme victime de trois coups de couteau au pied de son immeuble 27/2019 
https://www.ladepeche.fr/2019/12/27/toulouse-un-homme-victime-de-trois-coups-de-couteau-au-
pied-de-son-immeuble,8629178.php
1364 - Homme tué à coups de couteau à Vénissieux : la police privilégie le règlement de compte 
26/12/2019 
https://www.lyonmag.com/article/104884/homme-tue-a-coups-de-couteau-a-venissieux-la-police-
privilegie-le-reglement-de-compte
1365 - Une dispute dégénère en violences au local de la Croix Rouge de Dax dans les Landes 
28/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/une-dispute-degenere-en-violences-au-local-de-
la-croix-rouge-de-dax-dans-les-landes-1577529602
1366 - Le Mans. Frappé par son ami, il lui porte deux coups de couteau 27/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-frappe-par-son-ami-il-lui-
porte-deux-coups-de-couteau-6671544



1367 - St-Nicolas-de-Redon. Coup de couteau après une soirée en boîte : un blessé, une 
interpellation 28/12/2019 
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nicolas-de-redon-44460/st-nicolas-de-redon-
coup-de-couteau-apres-une-soiree-en-boite-un-blesse-une-interpellation-9626b48e-299f-11ea-93a2-
27c723cc5299
1368 - Coups de couteau dans le ventre : un garçon de 18 ans grièvement blessé à Toulouse 
28/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/coups-de-couteau-dans-le-ventre-un-garcon-de-
18-ans-grievement-blesse-a-toulouse-1577511778
1369 - Lyon : Un jeune homme tué à coups de couteau 26/12/2019 
https://www.20minutes.fr/lyon/2682763-20191226-lyon-jeune-homme-tue-coups-couteau
1370 - Agression au couteau à Aime-la-Plagne : un jeune Savoyard mis en examen pour assassinat 
31/12/2019 
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/agression-au-couteau-a-aime-la-plagne-un-
jeune-savoyard-mis-en-examen-pour-assassinat-1577811268
1371 - Vendin-le-Vieil : agressé au parc des Faitelles, il prend un coup de couteau 31/12/2019 
https://www.lavoixdunord.fr/687925/article/2019-12-31/vendin-le-vieil-agresse-au-parc-des-
faitelles-il-prend-un-coup-de-couteau
1372 - Rennes : Un homme blessé par des coups de couteau dans le quartier du Blosne 29/09/2019 
https://www.20minutes.fr/faits_divers/2616083-20190929-rennes-homme-blesse-coups-couteau-
quartier-blosne
1373 - ESPLANADE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : UNE DEUXIÈME AGRESSION AU 
COUTEAU EN MOINS D’UNE SEMAINE 01/01/2020
https://www.rennes-infos-autrement.fr/esplanade-du-general-de-gaulle-une-deuxieme-agression-au-
couteau-en-moins-dune-semaine/ 
1374 - Essonne : un homme a menacé au couteau 4 soignants d’Orsay 30/12/2019 
https://www.voltage.fr/news/essonne-un-homme-a-menace-au-couteau-4-soignants-d-orsay-48427
1375 - Grenoble : elle frappe son conjoint d’un coup de couteau  02/01/2020 
https://www.ledauphine.com/edition-grenoble-vercors/2020/01/01/elle-frappe-son-conjoint-d-un-
coup-de-couteau


