
La victime est un père de famille tué par une 
décharge de fusil de chasse
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L'essentiel

Le corps calciné découvert à Clermont-le-Fort, au sud de Toulouse, a été identifié ce mercredi. 
Il s'agirait d'un père de deux enfants, décrit comme marginal. Sa proximité avec le milieu 
stupéfiant n'est pas établie.

Une décharge de fusil, un corps inerte placé dans une voiture, puis les flammes... L’autopsie 
réalisée sur le corps calciné, découvert à Clermont-le-Fort dimanche soir, a permis de récolter 
de précieux renseignements. Jusque-là, l’âge, le sexe et bien évidemment le nom du mort 
restaient un mystère. Mais une grande partie du puzzle s’est reconstituée ce mardi soir.  La 
victime serait un père de famille. Décrit comme "marginal", il aurait deux enfants et vivrait à 
Toulouse.

La Peugeot 306, qui lui a servi de tombeau, n’a pas été déclarée volée mais elle a maintes 
fois changé de mains ces derniers mois. Certains des conducteurs occasionnels étaient 
défavorablement connus de la justice pour leur proximité avec le milieu des stupéfiants. Ce n’est 
pourtant pas le cas de la victime, qui ne serait, a priori, pas impliquée dans le trafic de drogues.

Une balle dans la tête

Grâce à l’examen médico-légal, les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie 
et ceux de la brigade de recherches de Villefranche-de-Lauragais reconstituent de manière 
assez précise le déroulé de la soirée. Tout porte à croire que cet homme s’est fait abattre d'un 
coup de fusil en pleine tête, avant d’être brûlé dans cette automobile. Mardi soir le parquet de 
Toulouse, qui a ouvert une enquête pour homicide, nous a d’ailleurs confirmé que « la mort est 
consécutive à l’intervention d’un tiers ».

Si cette méthode d’exécution n’est pas très répandue en Haute-Garonne, la dernière date de 
2011, elle est plus fréquemment observée à Marseille, lors les règlements de compte. Cet 
homicide est-il lui aussi lié au milieu des stupéfiants ? À ce stade de l’enquête il est trop tôt 
pour l’assurer.

Plusieurs dizaines de gendarmes ratissent le terrain à Clermont-le-Fort



Ces dernières heures, les militaires multiplient les investigations pour éclaircir les nombreuses 
zones d’ombre autour de cette affaire. Mardi, des perquisitions ont eu lieu autour de Toulouse 
et ce mercredi, en début d’après-midi, une quarantaine de gendarmes a ratissé le champ où le 
véhicule carbonisé a été abandonné. Dans les prochains jours, l’entourage de la victime devrait 
logiquement être auditionné.

En attendant, dans ce petit village paisible, situé au sud de Toulouse, les habitants se posent 
de nombreuses questions. Ils n’ont pas l’habitude d’apercevoir autant de forces de l’ordre dans 
le secteur…
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