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VIDÉO - Une femme de 87 ans vient de décéder des suites de 
l'incendie de la maison de retraite de La Rochefoucauld, en 
Charente, portant le bilan à trois morts et onze blessés. 

 

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans une 

chambre d'une maison de retraite de La Rochefoucauld, en 

Charente, faisant deux morts et douze blessés. Une troisième 

personne, une femme de 87 ans, est décédée dans la soirée de 

vendredi. Elle faisait partie des deux victimes hospitalisées à 

Angoulême. 

Pour expliquer le drame, la gendarmerie évoque l'hypothèse d'une 

cigarette mal éteinte, l'incendie s'étant déclaré dans la chambre d'un 

fumeur. Celui-ci s'était vu interdire de fumer dans sa chambre à 

plusieurs reprises: 

 Plus d'infos en vidéo sur BFMTV.com  

L'incendie s'est déclaré vers 2h30 dans une chambre située au rez-

de-chaussée de la maison de retraite «Les Flots», qui hébergeait 81 

pensionnaires. Alertés, les pompiers ont procédé à l'évacuation des 

personnes réparties dans ce bâtiment d'un étage. L'incendie s'est 



ensuite propagé au couloir, a indiqué la préfecture, ajoutant que les 

douze personnes blessées ont été hospitalisées à Angoulême.  

 

Désenfumage du bâtiment 

Une fois le feu éteint, vers 4h30, les pensionnaires ont été 

rassemblés dans la salle à manger de l'établissement, ont précisé les 

pompiers, qui ont dans la foulée procédé au désenfumage du 

bâtiment. Environ 70 pompiers de douze casernes ont été mobilisés, 

ainsi que de nombreuses ambulances.  

La préfète de la Charente, Danièle Polvé-Montmasson, s'est rendue 

sur place. La ministre des Solidarités, Roselyne Bachelot, est 

également attendue sur les lieux du drame en début d'après-midi, a 

indiqué son cabinet vendredi matin. Une enquête de gendarmerie 

est en cours. 

Début juillet, une femme de 71 ans avait déjà trouvé la mort dans 

l'incendie d'une maison de retraite à Reims, dont les quelque 80 

résidents avaient dû être évacués. 

 


