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BOULET André, Victor, Emile 
 
Etat civil :  
Né le 8 décembre 1922 à Saint-Genis-des-Fontaines (Pyrénées Orientales). 
 
Famille :  
Fils d’Eugène Boulet, Commis des Postes puis receveur des Postes à Vernet-les-Bains 
(Pyrénées Orientales), et de Marie-Louise Bo, sans profession. 1 Marié à Simone Terrade 2, 
sans profession, un enfant (né le 4 mai 1948)3 
 
Onomastique :  
Variable de Bouley (Est), surnom évoquant la rotondité, déjà dans les documents dijonnais du 
XIVe siècle.4 
 
Position :  
Retraité à compter du 9 décembre 1987 (arrêté n°448. LA). 5 
 
Formation :  
Cours Complémentaire à Salon-de-Provence, Cours Complémentaire à Argelès-sur-mer, 
Ecole Primaire Supérieure à Prades, Certificat d’Etudes Primaires à Salon-de-Provence le 8 
juin 1934, Brevet Elémentaire et Brevet Elémentaire Primaire Supérieur (B.E.P.S.) à 
Perpignan le 2 août 1939. 6 Concours de Surnuméraire des 25, 26, 27 septembre 1941. 7 
 
Service militaire :  
Chantiers de jeunesse (Groupement 19 Dixmude) du 6 novembre 1942 au 9 juin 1943 à 
Meynies [?] (Lozère). 8 Mis à la disposition du service du Travail Obligatoire (S.T.O.) le 11 
juin 1943. 9 Rapatrié le 26 juin 1945. 10 
 
Carrière :  
-1942 :  
6 août 1942 : Surnuméraire Hors Cadres à Marseille Colbert (Téléphone Inter)11 au 25 octobre 
1942. 

                                                           
1Extrait registre état-civil, dossier personnel A.N. C.A.C., 970105/22. 
2Engagement de reconnaissance de dette, 23 mars 1966, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
3Feuille d’avancement de grade, Tableau complémentaire de 1964, 15 janvier 1965, dossier personnel,  A.N., 
C.A.C., 970105/22. 
4 Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et des prénoms de France, édition revue et 
augmentée par Marie-Thérèse Morlet, Paris, Librairie Larousse, 1951, p. 57. 
5Extrait du registre de l’état-civil, dossier personnel A.N. C.A.C., 970105/22. 
6Feuille n°886 de demande d’emploi de Surnuméraire, 29 juillet 1941, dossier personnel A.N. C.A.C., 
970105/22. 
7Fiche de candidature n°886 ter, 29 juillet 1941, dossier personnel A.N. , C.A.C., 970105/22. 
8Chantiers de Jeunesse, Groupement 19 Dixmude, Certificat de moralité et d’aptitude, 10 mai 1943, dossier 
personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
9Lettre dactylographiée du Directeur des Bureaux Ambulants de la Ligne de l’Ouest à la Direction du Personnel 
3è Bureau Contrôleurs, 26 novembre 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
10Lettre dactylographiée de A. Boulet au ministre des P.T.T., 6 juillet 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
11Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
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26 octobre 1942 : Placé dans la position de disponibilité pour stage dans les chantiers de 
jeunesse. 12   
 
-1943 :  
1er juillet 1943 : Réintégré en principe à Paris Poste (à la suite de son stage aux Chantiers de 
Jeunesse) mais réintégration différée en raison de sa réquisition pour le S.T.O., disponibilité 
donc prolongée.13 Réintégré pour Ordre à Marseille Inter à compter 1er juillet 1943. 14 
 
-1944 :  
1er novembre 1944 : Commis Nouvelle Formule (NF) à Marseille Colbert.15 
28 octobre 1944 : Contrôleur à Marseille Colbert (Téléphone Inter) 16, en réalité n’a jamais 
pris son service à Marseille Inter17, Contrôleur à l’Hay-les-Roses (Seine) à la date du 11 
octobre 1945. 18 
-1945 :  
1er novembre 1945 : Contrôleur à Paris tri Nord Ouest Saint-Lazare19, en réalité prise 
effective de fonction le 1er octobre 1945. 20 
 
-1946 :  
Détaché au 8è Bureau Discipline de l’Administration Centrale. 21  
 
-1947 :  
16 juillet 1947 : Muté Contrôleur à Paris Poste (Paris 9) (en remplacement de R. Bonnichon) 
(arrêté n°814 du 28 juin 1947 à partir du 16 juillet)22, Détaché à l’Administration Centrale, 8è 
Bureau Discipline. 23 
 
-1948 :  
1er janvier 1948 : Inspecteur adjoint (INAD) à Paris 9, chargé du Reclassement général. 24 

                                                           
12Lettre dactylographiée de la Direction du Personnel 3è Bureau Contrôleurs au Directeur régional des Services 
Postaux de Marseille, 3 février 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
13Lettre dactylographiée de la Direction du Personnel 3è Bureau Contrôleurs au Directeur régional des Services 
Postaux de Marseille, 3 février 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
14Ampliation de l’arrêté de nomination n°152 du 18 décembre 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
15Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
16Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
17Lettre dactylographiée du Chef de Bureau du centre téléphonique interurbain de Marseille au Directeur des 
Services Extérieurs, 23 octobre 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
18Lettre dactylographiée du Directeur des P.T.T. des Bouches du Rhône au Directeur régional des P.T.T. de 
Paris, 11 octobre 1945, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
19Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
20Erreur des services de la Direction des ambulants de l’Ouest signalée par A. Boulet lui-même, Lettre 
manuscrite de A. Boulet au Directeur Régional des Services Postaux de Paris, 30 décembre 1948, dossier 
personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
21Feuille d’avancement de grade, Tableau principal de 1962, 26 juillet 1961, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
22Notification de la nomination, 3 juillet 1947, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
23Lettre manuscrite de A. Boulet au Directeur Régional des Services Postaux de Paris, 30 décembre 1948, 
dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
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-1955 :  
1er juin 1955 : Inspecteur adjoint (INAD) Muté à Paris Comptabilité Régionale (notifié le 16 
mai 1955 à partir du 1er juin 1955). 25 
 
-1957 :  
1er janvier 1957 : Inspecteur au Centre Régional de Comptabilité de Paris. 26 
 
-1964 :  
1er janvier 1964 : INC à Paris CRC. 27 Toujours en Détachement à la Direction du Personnel 
8è Bureau Discipline : “ (...) assure avec brio le secrétariat du Conseil central de discipline 
(...). ” 28  
 
-1967 :  
1er juillet 1967 : Inspecteur central-Centre régional de Comptabilité-Affecté dans le cadre des 
inspecteurs centraux de l’Administration centrale-Direction du Personnel (arrêté n°36B/1683 
du 28 juin 1967 à compter du 1er juillet 1967). 29 
 
-1969 :  
Chargé de mission auprès du directeur général des Postes (1969-1971). D.G.T., Sous-
direction des affaires générales, service de l’équipement et des marchés, 2é sous direction des 
appros et des marchés, bureau D2, administrateur hors classe, 1968.30 Cette nomination 
intervient à un moment important dans les télécommunications françaises notamment à la 
suite du constat par le rapport Vacquier de la Cour des comptes en janvier 1966 : forte 
présence des sociétés étrangères et surtout américaines dans la fourniture de matériel 
téléphonique, trop grand éparpillement des sociétés françaises, faible spécialisation de celles-
ci, pas de véritable politique industrielle de la part des P.T.T., Fixation trop vague du prix de 
revient des matériels  de télécommunications et d’équipement dans la passation des marchés 
dans les matériels de transmission, entorses à la concurrence avec le constat de l’exclusivité 
accordée aux sociétés faisant partie de la SOCOTEL dans la fourniture des nouveaux centraux 
téléphoniques et de la stabilité des parts de marchés emportées par chacune de ces sociétés, 
négociation commerciale de l’administration avec ses fournisseurs âpre et relativement 
efficace mais ne repose sur aucun objectif établi sur un prix de revient réel.31 

                                                                                                                                                                                     
24Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
25Feuille PCM 21. Préparation d’un mouvement de personnel, 16 mai 1955, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
26Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
27Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
28Feuille d’avancement de grade, Tableau complémentaire de 1964, 15 janvier 1965, dossier personnel,  A.N., 
C.A.C., 970105/22. 
29Notification de la nomination, 12 juillet 1967, dossier personnel A.N. C.A.C., 970105/22. 
30 Bottin Administratif, 1968, p. 581.  
31 R. Vacquier, La détermination et le contrôle des prix des matériels de Télécommunications utilisés par 
l’administration des P.T.T., janvier 1966, Notes d’enquête rédigées par M. Vacquier, Conseiller Référendaire à 
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-1973 :  
16 avril 1973 : Nommé et titularisé Chef de centre Hors classe à Paris RP-services d’Etudes 
personnel (arrêté n°9c du 22 mars 1973 à partir du 16 avril 1973)32 à Paris DP Etudes Postale. 
Bureau B4-Discipline : Commissaire rapporteur du conseil central de discipline. 33 
 
-1976 :  
15 juin 1976 : Nommé et titularisé Inspecteur principal des Services administratifs-Services 
de direction- à l’Administration Centrale-Direction du Personnel et des Affaires Sociales 
(arrêté n°22C du 24 mai 1977 à compter du 15 juin 1976) 34 à Paris DP Etudes Postale. 
Bureau B4-Discipline : Commissaire rapporteur du conseil central de discipline. 35 “ M. 
Boulet qui appartient depuis de nombreuses années au bureau chargé des affaires 
disciplinaires est devenu le conseiller permanent en la matière des services de direction. ” .36  
 
-1979 : 
15 juin 1979 : Nommé et titularisé Directeur Départemental Adjoint à l’Administration 
Centrale-Direction du Personnel et des Affaires Sociales DIPAS à Paris DP Etudes Postale. 
Bureau B4-Discipline : Commissaire rapporteur du conseil central de discipline 37 (arrêté 
n°1C2 du 31 janvier 1979 à compter du 15 juin 1979). 38 
 
-1985 :  
16 juin 1985 : DDA détaché DEPP 2 à l’Administration Centrale Direction du Personnel et 
des Affaires Sociales (DIPAS) à Paris DP Etudes Postale. Bureau B4-Discipline : 
Commissaire rapporteur du conseil central de discipline. 39 M. Boulet exerce ses fonctions 
d’adjoint au Chef du Conseil central de discipline avec beaucoup d’intelligence et un sens 
aigu de l’efficacité. ”40 Nommé à l’emploi de Directeur d’établissement principal de 2è classe 
des Postes affecté à Paris DP CEGAPAS (arrêté n°2635 du 15 juillet 1985 à compter du 6 juin 
1985).41 Détaché pour une période maximale de 5 ans et nommé à l’emploi de directeur 
d’établissement Principal des Postes de 2è classe au Centre de gestion administrative du 
Personnel et des Affaires Sociales (arrêté n°241 du 15 juillet 1985 à compter 6 juin 1985).42 
 
                                                                                                                                                                                     
la Cour des Comptes, rapporteur du groupe de travail Finances/P.T.T., 139 p., Service des Archives 
Economiques et Financières (S.A.E.F.) 10 D 0002374. 
32Nomination notifiée le 2 avril 1973, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
33Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
34Avis de la nomination, 16 juin 1977, dossier personnel A.N., C.A.C., 970105/22. 
35Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
36Feuille d’avancement de grade, Tableau principal de 1979, 18 juillet 1978, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
37Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
38Notification de la nomination, 15 février 1979, dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
39Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
40Feuille d’avancement de grade, Tableau principal d’avancement de 1985, 22 février 1985, dossier personnel,  
A.N., C.A.C., 970105/22. 
41Notification informatisée (Listing) de nomination à un emploi, 26 juillet 1985, dossier personnel,  A.N., 
C.A.C., 970105/22. 
42Notification du détachement, 25 juillet 1985,  dossier personnel,  A.N., C.A.C., 970105/22. 
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-1986 :  
1er juillet 1986 : DDA détaché DEPP 2 à la D.G.P.O/SPEL Chef du Bureau A5 : Discipline. 

43 
 
-1987 :  
1er janvier 1987 : Réintégré en qualité de Directeur Départemental adjoint à la Direction 
générale de La Poste. Nommé et titularisé Directeur Départemental à Paris AC-D.G.P. SPEL 
(arrêté n°2237 du 29 mai 1987 à compter du 1er janvier 1987).44 
 

                                                           
43Fiche de carrière administrative succincte, une feuille (A4) recto, s. d. [1986], dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 
44Notification informatisée (listing) d’avancement de grade, 12 juin 1987,  dossier personnel,  A.N., C.A.C., 
970105/22. 


