René Boudier, policier de Simenon – combattant de Melville
Boudier – Martin : duo à la Simenon du SRPJ de Lyon
Boudier–Martin, deux policiers à la Simenon, qui formaient le duo,
le tandem, l’équipe ou le binôme pour utiliser le vocable actuel,
certainement le plus connu, le plus légendaire du Service régional
de police judiciaire de Lyon1, des années 1950 – 1970.
A cette époque les inspecteurs, notamment du groupe des affaires
générales (GAG) de la Crim’ du SRPJ, continuaient à se voir
attribuer des ressorts géographiques dans lesquels ils partaient, du
lundi, après la réunion de service, au vendredi, si une affaire ne les
retenait pas dans « leur » département. René Boudier et Léon
Martin, pendant une dizaine d’années, ont régné, parole de
mobilard, sur le département de l’Ain et le secteur de Bourg-en-Bresse. Le 30 novembre 1965, la
mission a failli se terminer dramatiquement ; alors qu’ils enquêtaient sur un homicide volontaire, un
véhicule, brutalement, a coupé la route à leur voiture de service. Martin était aux commandes,
Boudier, passager, était légèrement blessé.

René Boudier, vieux routier de la PJ
Le 28 avril 1972, dans la grande salle du foyer-restaurant du ministère de l’Intérieur, près de la
préfecture du Rhône, tous les policiers du SRPJ, amis et collègues sont réunis autour de René Boudier,
Boubou, dans l’intimité du service, de son épouse, de ses filles et de sa famille, pour un au-revoir.
L’heure de la retraite avait sonné. Quelques semaines plus tôt, le 22 février, c’est Bourg-en-Bresse qui
lui manifestait sa reconnaissance, par une réception et un repas, réunissant famille, amis, magistrats,
policiers, gendarmes et élus. Départs largement médiatisés2.
René Boudier est né le 26 février 1917 à la Chapelle-Thècle (Saône-et-Loire)
Il effectue son régiment dans le Train des équipages et est renvoyé dans ses foyers avec le grade de
brigadier. Il occupe ensuite un emploi de clerc d’huissier (membre de la basoche).
Le 12 janvier 1940, il épouse Marthe Livet. De leur union naissent Monique, en 1942, et Janine en
1944.
Démobilisé, il entre dans la police le 11 mai 1941, comme inspecteur auxiliaire de police municipale à
Macon. Le 1er mars 1942, il est nommé inspecteur de police régionale d’Etat au commissariat de
police de Macon. A la Libération, intégré inspecteur de la Sûreté nationale au SRPJ de Lyon, le 1er
février 1945 et titularisé le 1er février 1946. Officier de police judiciaire depuis le 9 novembre 1950, il
est promu, le 1er avril 1953, officier de police et le 1er avril 1964, officier de police principal. Le 26
février 1972, il prend sa retraite et est reclassé inspecteur divisionnaire.
Dans leurs discours, le commissaire divisionnaire Fernand Mathieux, chef du SRPJ, et le substitut
général Borgey sont unanimes pour souligner ses qualités de loyauté, de serviabilité, de droiture et
d’intégrité, de policier solide et efficace dont « la modestie n’a d’égales que l’expérience et
l’opiniâtreté ». Le commissaire Mathieux, dans une boutade, ne lui trouvait pas de défaut, sinon que
« vous me boudiez de temps à autre pour la foire de Bourg », « son quartier général ; Lyon n’étant que
la base logistique ». Poursuivant qu’ils appartenaient à « la même génération qui a fait ses armes sous
l’Occupation, qui a connu dans des conditions similaires la police judiciaire de Papa […] L’agitation
du monde moderne et les nécessités de l’information n’avaient pas encore atteint notre profession et
notre informatique à nous était la connaissance profonde du terrain et des hommes. Comme le héros de
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Simenon nous avions le temps de démêler, jour après jour, les fils des affaires qui nous étaient
confiées ».
Pour sa part, le substitut général Borgey, qui avait travaillé avec René, comme juge d’instruction à
Bourg dès 1946, rappelait qu’à cette époque, « il ne se passait pas de semaines sans que je vous
appelle au secours, soit à propos d’attentats au plastic, soit de règlements de comptes sanglants qui
parsemaient de morts la campagne bressanne. »
Les résultats flatteurs, « la bonne besogne avec Martin », auxquels ils font référence sont attestés dès
1947, dans sa fiche de notation : « habile, persévérant, réussit ses enquêtes particulièrement dans les
milieux ruraux.3 »
« Un vieux routier, à citer en exemple aux jeunes policiers »
Ainsi se terminait cette équipée, « qui avait fait les beaux jours de la PJ de Lyon », après 32 ans de
bons et loyaux services dont plus de 25 dans l’Ain ; Léon Martin était déjà retraité depuis quelques
temps. C’était « un peu du folklore du SRPJ » qui disparaissait.
Autre facette et non la moindre, René Boudier s’était acquis une solide réputation de gourmet le
rendant digne « d’intégrer l’inspection gastronomique du Guide Michelin ». On comprend, d’autant
mieux, son attachement au terroir, pour ce département dont la réputation n’est plus à faire et très
proche duquel il se trouvait de par ses origines.
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Combattant de l’Armée des ombres
Ce que beaucoup savaient moins, c’est que cet homme discret, qui cultivait l’amitié sincère, qui était
toujours prêt à rendre service, le policier qui privilégiait « les preuves, plutôt que l’aveu », ce père
tranquille, qui avait fait presque toute sa carrière dans le même ressort territorial, peu voyageur,
l’antithèse du G-man, avait été un Résistant de la première heure.
Policier à Macon, il adhère très tôt à la Résistance et est homologué comme agent P1 du réseau
Marco-Polo, depuis décembre 1942. Avec ses collègues Jean Tusseaud4 et Georges Gauthier, il
recueille des renseignements sur l’ennemi qui permettent d’éviter l’arrestation de Résistants, déjouer
des représailles, de démasquer traitres et agents de l’ennemi et notamment la sanglante équipe de
miliciens qui, le 28 juin 1944, assassina 7 patriotes en représailles de l’exécution de Philippe Henriot5.
Leur lieu de rendez-vous : le café de la Perdrix à Macon6, plaque tournante du renseignement du
réseau, des MUR7, de l’AS8 et du NAP9 , était tenu par les époux Duranton, alias le baron et la
baronne.
Il communique aux maquis des éléments de recoupement des déclarations des individus interceptés
par la Résistance, transmet des rapports sur le SOL10, le PPF11 et la LVF12, procède à des enquêtes et
des filatures et établit des faux papiers.13
Au mois d’août 1944, il doit se cacher pour échapper à la Milice et rejoint le maquis de Cruzille. A la
Libération, il apporte ses compétences, au service de justice des FFI pour l’instruction des affaires de
trahison et de collaboration avec l’énergie et la mesure qui le caractérisent.
A la retraite, il est élu au conseil municipal de sa commune de naissance, où il s’est
retiré, et anime de nombreuses associations.
René Boudier décède le 19 février 1990.
Raymond Paquellier, maire de La Chapelle-Thècle rendra un dernier hommage à
René « collaborateur compétent et loyal, organisateur de talent, esprit constructif et
moderne, à l’activité infatigable, homme d'action, de conciliation, de discrétion, de
confiance, de conseil, de principe, de compétence et d'honneur. ». Claude Rochat,
au nom des Résistants, apportera le souvenir de ses camarades.

Nos chaleureux remerciements à Janine Bretin et Monique Brun, filles de René
Boudier, qui nous ont fourni éléments et documents de famille, à l’ANACR de
Saône-et-Loire et à Nadine Fereyre du SGAP de Lyon.
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Situé juste en face de la Kommandantur, installée à l’Hôtel des Champs Elysées (actuel hôtel de
Bourgogne) lieu aussi de rendez-vous de Combat, tenu par les époux Perrin morts en déportation,
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Noyautage des Administrations publiques (Police, Préfectures, Mairies, Fer, PTT)
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Service d’ordre légionnaire
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Parti populaire français
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Légion des Volontaires français
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Claude Rochat, Les compagnons de l'espoir
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