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Un corps retrouvé dans un squat ravagé par le feu soit 4 mois après un 

incendie                                           Faits divers - Accident ou homicide 

 
        Les policiers de l'identité judiciaire et de la brigade criminelle ont réalisé de longues constatations sur   

                                                     place hier matin./ DDM, Thierry Bordas.  

Un corps décomposé, a été découvert dimanche à Toulouse dans une maison détruite par un incendie 

en décembre. La sûreté départementale est chargée de l'enquête. La bâtisse, fatiguée par les années, 

porte les stigmates d'un incendie violent. Ce feu remonte au jeudi 22 décembre dans l'après-midi et 

les pompiers avaient lutté plusieurs heures avant de parvenir à le maîtriser rue des Amidonniers, à 

Toulouse. «Je crois qu'ils avaient branché l'électricité depuis un poteau», avance un voisin prudent. 

«Des incendies, il y en a eu plusieurs ici. Depuis le début des années 2000, ces maisons sont 

régulièrement squattées.» 

Dimanche en fin de journée, deux personnes sont revenues dans cet immense parc où se trouvent 

deux maisons. Sans nouvelle d'un ami, ils venaient voir si jamais ils pouvaient trouver une trace de 

son passage. Au milieu des décombres de ce qui ressemble à un appentis, entre les bois de charpente 

attaqués par les flammes, des broussailles et des ordures diverses, ils ont découvert un crâne humain ! 

La police a été alertée (il était environ 19 heures) mais le mauvais temps et les lieux, peu accueillants, 

ont rendu les constatations très difficiles. Les policiers ont repris ce travail hier matin et ont découvert 

les restes d'un corps humain en état de décomposition très avancé ; colonne vertébrale et côtes se 

trouvent même à l'état de squelette. «Certaines parties du corps portent des traces de carbonisation», 

lâche une source proche des investigations en cours. 

Est-ce l'homme qui faisait l'objet de recherche et dont la disparition aurait été signalée en février ? Les 

policiers de la sûreté départementale attendent les résultats de l'autopsie aujourd'hui ou demain. Certains 

éléments observés lors des constatations «crédibilisent» cette possibilité.Il faudra surtout, déterminer les 

causes de la mort. Lors de l'incendie ? Avant ? Accidentelles ou criminelles ? Là encore l'autopsie devra 

apporter des précisions mais l'état du corps ne permettra pas d'obtenir une réponse rapide. Plusieurs 

semaines seront nécessaires avant les premiers résultats. Autre interrogation, comment les pompiers n'ont 

pas découvert ce cadavre une fois l'incendie maîtrisé puis éteint ? Un lieu de vie avait, semble-t-il, été 

installé sur le plateau d'un vieux camion stationné là depuis des lustres selon son état de rouille avancé. 

Enseveli par les débris, le corps a alors échappé à la vigilance des pompiers. 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/03/07/2530852-un-corps-retrouve-dans-un-squat-ravage-par-le-

feu.html    avec video 
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