
Affaire Boulin : les 
proches de l’ancien 
ministre organisent 
une reconstitution de 
sa mort 
Deux témoins qui ont vu l’ancien ministre de 

Giscard d’Estaing mort dans l’étang de 

Rambouillet le matin du 30 octobre 1979 sont 

venus ce lundi décrire les circonstances étranges 

de la découverte du corps. 



Certains membres de la famille de Robert Boulin pensent qu’il s’agit d’un « assassinat 

politique ». LP/Arnaud Dumontier 

Par Par Louise Colcombet 

 « Il faisait à peu près le même temps qu'aujourd'hui… » Veste de 

chasse et bottes en caoutchouc, l'homme s'approche de l'eau, et sans 

hésitation pointe du doigt l'extrémité de l'étang : « Il était là-bas. Un 

noyé, ça coule. Or lui avait la bouche hors de l'eau, le visage en sang et 

comme une bosse de buffle dans la nuque… » 

Quarante ans se sont écoulés, mais ses souvenirs sont intacts. Alors 

médecin urgentiste au SAMU, Geoffroy B., aujourd'hui retraité, fait 

partie des premières personnes ayant vu le corps de Robert Boulin, ce 

matin du 30 octobre 1979, immergé dans les eaux de l'étang Rompu, 

en forêt de Rambouillet (Yvelines). 

Ce lundi, c'est de bonne grâce qu'il a participé à une « reconstitution 

citoyenne » organisée par les proches de l'ancien ministre, lassés 

d'attendre que le juge n'organise officiellement ce déplacement dans ce 
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dossier emblématique, qui comporte encore, quatre décennies plus 

tard, de nombreuses zones d'ombre. 

Un suicide auquel n'a jamais cru sa famille 

Ministre du Travail de Valéry Giscard d'Estaing, ancien résistant 

devenu avocat, Robert Boulin avait été retrouvé mort, accroupi dans 

60 cm d'eau. Un suicide par noyade selon la version officielle, à 

laquelle n'a jamais cru sa famille. Elle avait porté plainte pour meurtre 

en 1983, mais en dépit d'une autopsie accablante dévoilant notamment 

des fractures au visage, un non-lieu avait été ordonné. 

À force d'opiniâtreté, persuadée qu'il s'agit d'un « assassinat politique 

», sa fille Fabienne Boulin-Burgeat et son avocate Me Marie Dosé 

avaient obtenu en 2015 l'ouverture d'une nouvelle instruction pour « 

enlèvement et séquestration suivie de mort ». Depuis, l'enquête n'a 

pourtant guère progressé. « Cette inertie est insupportable, c'est 

pourquoi nous avons organisé nous-mêmes cette reconstitution », 

explique Fabienne Boulin-Burgeat. 

En quarante ans, les arbres ont grandi, la végétation s'est étoffée. Mais 

Geoffroy B., progressant parmi les branchages et les fougères, est 

formel : « Il y avait deux gendarmes qui nous ont fait signe de loin, 

nous avons dû longer l'étang », se rappelle-t-il. « Ce qui était étonnant, 

c'est que ce n'était pas profond. Il avait la main sortie de l'eau, en 

forme de crochet… On s'est dit que c'était un règlement de comptes et 

qu'il avait été amené là déjà mort, dans une malle ou un coffre », 

poursuit-il. 

« Le corps a-t-il été déplacé ce matin-là ?» 
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Un comédien, embauché pour l'occasion, pénètre dans l'eau et 

s'accroupit, costume noir enfilé par-dessus sa combinaison de plongée. 

« La voiture et le corps étaient de l'autre côté », estime pour sa part 

Jean-Pierre Courtel, un autre témoin. À l'époque inspecteur au SRPJ 

de Versailles, lui avait aussi été dépêché sur place ce 30 octobre 1979. 

Il était arrivé quelques minutes après Geoffroy B., prié de quitter les 

lieux. 

L'ex-policier évoque, lui, un corps immergé « jusqu'à la tête », à un 

autre endroit de l'étang. Il se souvient avec précision du moment où le 

cadavre a été extrait de l'eau. « Il a été sorti tout doucement, puis 

retourné et posé au sol. Ce qui était choquant, c'est qu'aucune 

constatation n'avait été faite sur le corps avant de le ramener sur la 

berge… », souligne Jean-Pierre Courtel. 

 


