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Un squelette dans les décombres de l’immeuble 

incendié à CLAMECY en juillet 

Un squelette a été découvert, mercredi 9 novembre après-midi, dans les gravats de l'immeuble incendié en juillet 
à Clamecy. Il pourrait s'agir de l'incendiaire présumé, porté disparu depuis le sinistre. 

Les ouvriers chargés du déblaiement des décombres de l’immeuble de la rue du Grenier-à-Sel à Clamecy, 
incendié le samedi 3 juillet, ont découvert un squelette, mercredi 9 novembre après-midi.  
Selon toute vraisemblance, ces restes humains sont ceux de l’homme de 68 ans, suspecté ’avoir mis le feu 
après avoir blessé avec une arme à feu son propriétaire, venu discuter de ses difficultés relationnelles avec un 
autre locataire. Et introuvable depuis.    
Pas de certitude 

« Personne d’autre n’est porté disparu. Mais nous ne pouvons affirmer avec certitude qu’il s’agisse de lui, car il 
ne reste absolument rien du corps », détaille Paul-Édouard Lallois, vice-procureur de la République de Nevers. 
Les gendarmes de la brigade de recherches de Cosne-sur-Loire devront utiliser l’Adn, les empreintes dentaires… 
pour tenter de confirmer l’identité. Avec un obstacle de taille : aucune famille ne lui a été trouvée. 
Les ouvriers du chantier ont d’abord vu un crâne apparaître sous leurs yeux. Puis un début de corps. Informés 
des événements tragiques de l’été, ils ont immédiatement interrompu leurs travaux et alerté les gendarmes. 
Avec minutie, deux techniciens en identification criminelle de Nevers, épaulés par leurs collègues cosnois, ont 
dégagé le squelette et passé la zone au peigne fin. 
À proximité des restes, ils ont mis la main sur… une arme à feu. « Un vieux pistolet à un coup », précise le 
magistrat, « qui pourrait correspondre à l’arme utilisée en juillet ». 
Un engin artisanal 

L’enquête retient aussi pour hypothèse que l’homme « aurait ensuite été intoxiqué par la fumée de l’incendie 
qu’il aurait lui-même déclenché. Mais nous ne pouvons l’établir non plus », poursuit Paul-Édouard Lallois. Feu 
allumé dans son appartement au troisième et dernier étage avec un engin artisanal de type cocktail molotov. 
Tous indemnes, les quarante habitants de l’immeuble et des deux bâtiments à proximité avaient été évacués. 
Pendant tout le week-end, la municipalité avait dû gérer leur relogement et la mise en sécurité du site. Le sinistre 
était si violent qu’il aurait pu embraser une grande partie du centre historique et faire de nombreuses victimes. 
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A lire aussi : premium Mystère sur le sort de l’incendiaire présumé d'un immeuble de Clamecy    

À Clamecy, les gravats de l’immeuble incendié en juillet seront bientôt évacués 
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