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Remise de la Lettre de félicitations du général Bourillon Photo Gendarmerie 31

Adjudante à la communauté de brigades (COB) de gendarmerie de Castanet-Tolosan, 
elle avait participé à la section de recherches dans l’affaire de l’homicide et de la voiture 
brulée qui a eu lieu à Clermont-le-Fort au printemps 2021. Une enquête bien faite qui avait 
conduit à l’arrestation des auteurs présumés. En février, à l’occasion de l’Inspection de la 
COB de Castanet-Tolosan, cette militaire s’est vue remettre une lettre de félicitations par 
le chef d’escadron Hemara, commandant la compagnie de gendarmerie départementale 
de Villefranche de Lauragais. Le général Bourillon, commandant de région, y salue son 
"investissement remarquable et son action déterminante dans cette affaire". La réunion avait 
été organisée en présence des maires des communes du territoire de la COB.

Le 18 avril 2021 en fin de journée signalement par radio d’un véhicule en feu sur un chemin 
isolé de Clermont-le-Fort. La Patrouille de la Brigades (COB) de Castanet-Tolosan se rend 
immédiatement sur place. Après avoir éteint l’incendie les pompiers découvrent un corps 
calciné dans le coffre du véhicule. Les gendarmes sont rapidement renforcés par la Brigade 
de Recherches de Villefranche de Lauragais, puis par la Section de Recherches (SR) de 
Toulouse qui prendra la direction de l’enquête. L’excellente réaction des gendarmes a été 
décisive pour la préservation des indices et le bon déroulement de l’enquête.

Avec le PSIG

Le Peloton de Surveillance et d’Intervention Gendarmerie d’Escalquens (PSIG) a opéré 
au gel des lieux, avec surveillance du véhicule toute la nuit. De nombreux moyens ont été 
employés pour mener à bien l’enquête : ratissages du champ, emploi d’un drone et d’un 
l’hélicoptère. La coordination constante entre les diverses unités de la gendarmerie a été 
décisive.

Dans le cadre de la mise en place de la cellule d’investigation au sein de la Section de 
Recherche SR de Toulouse, l’adjudante de Castanet-Tolosan, a œuvré pendant un mois, 
en renfort des enquêteurs. Elle a mis ses connaissances judiciaires et ses compétences 
techniques approfondies au service de cette unité.


