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Vesoul : une fillette de 10 ans retrouvée 
pendue 
Ce samedi après-midi, une petite fille âgée de 10 ans a été retrouvée pendue au domicile familial 

dans un quartier populaire de Vesoul. Selon les premiers éléments de l’enquête confiée au 

commissariat de la ville préfecture, c’est la petite sœur de la victime, une fillette âgée de 4 ans, 

qui est allée prévenir sa maman de la terrible scène. Les deux sœurs d’une fratrie de trois enfants 

étaient occupées dans une autre pièce que celle où se trouvait leur maman au moment du drame. 

Arrivée dans la pièce, la mère de famille n’a pu que constater l’horreur de la scène. Sa fille aînée 

était pendue à la poignée de la fenêtre, la tête retenue par un foulard, à l’intérieur de 

l’appartement. 

Sa petite sœur présente 

Pour connaître l’origine du décès, il convient d’attendre les résultats de l’autopsie qui devrait être 

pratiquée dès lundi à l’institut médico-légal de Besançon. L’examen de la dépouille de cette enfant 

doit permettre d’éclairer l’enquête sur ce drame. Des éléments médicaux qui appuieront ou non les 

déclarations de la petite fille de 4 ans qui semble avoir assisté à la scène. A tout le moins à la 

découverte du décès de sa grande sœur. 

D’après ses premières explications, celles d’une enfant de 4 ans que l’on imagine extrêmement 

choquée, le geste mortel auquel aurait succombé sa grande sœur serait un geste volontaire. Les 

mots que la petite fille aurait prononcés avant de commettre cet acte étayeraient la thèse du 

suicide. Elle aurait en effet parlé de mourir. 

Parallèlement, les auditions de la maman et de la voisine semblent converger vers les déclarations 

de la fillette de 4 ans. Reste donc à déterminer les causes de ce terrible geste. 

Ce drame intervient une semaine après le décès, samedi 9 février, d’un jeune garçon âgé de 8 ans 

découvert, par sa mère, pendu à la rambarde d’un escalier en Côte-d’Or. 

 


