BOULÉ Robert, René. Général de Division.
Né le 02 août 1926 à Fourchambault (Nièvre) ; décédé le 04 février 2005 à Niort (DeuxSèvres). Robert Boulé était le fils de Paul, Jean, Zacharie Boulé et de Lucie Denizot ; il s’était
marié en décembre 1954 à Le Veudre (Allier) à Janine, Christiane, Lucienne Charmond née
le 4 avril 1929 à Meknès (Maroc) et décédée le 25 mai 2008 à l’hôpital de Châteauroux.
Domiciliés Avenue de Verdun à Cluis, ils eurent deux enfants.
Robert Boulé entra à Coëtquidan-Saint Cyr en octobre 1947, promotion « Rhin et Danube ». Il
fut nommé Sous-Lieutenant en octobre 1949. Il servit en Indochine de 1951 à 1954,
commandant une compagnie du 6 ème régiment des Tirailleurs marocains. Il fut envoyé en
Algérie en avril 1958 puis affecté en juillet au régiment des Tirailleurs algériens où il
commandait une Compagnie ; il fut blessé en septembre 1958 lors d’un accrochage. Promu
Capitaine en 1959, il entra dans la gendarmerie et demeura en Algérie jusqu’en 1961. De
retour en métropole il occupa de nombreux postes de commandement au fil de sa carrière,
notamment à Bayonne de 1967 à 1969, à la Direction (nationale) de la Gendarmerie en 1970 ;
promu Lieutenant-Colonel en 1973, il dirigea la gendarmerie du Maine et Loire jusqu’en
1975. Il fut professeur à l’Ecole supérieure de guerre de 1975 à 1977 et fut promu Colonel en
1976 ; nommé en mai 1980 Commandant de la légion de gendarmerie mobile d’Ile de France,
il fut promu Général en novembre 1980. Il termina sa carrière en 1985 comme Général de
Division de la 6ème Région militaire à Metz.
A la retraite, il résida à Cluis dans la maison jouxtant le bureau de poste actuel : le grand-père
de son épouse, Théodore, Aimé Perret, Entrepreneur, fit construire 2 maisons, l’une pour sa
famille en 1885, l’autre dans les années suivantes pour y installer le bureau de poste dès 1900
. Engagé dans le mouvement associatif, Robert Boulé fut, entre autre, Président départemental
de l’Indre du Souvenir Français de 1993 à 2000. Il fut aussi Président du Souvenir
Napoléonien Berry-Val de Loire, Vice-Président des Amis des Musées de Châteauroux et
Secrétaire général de la Fondation Maréchal De-Lattre,.
Il était Commandeur de la Légion d’Honneur. Il fut élevé à la dignité de Grand Officier de
l’Ordre National du Mérite, au titre du Ministère de la Défense, distinction remise par le
Président de la République lors d’une cérémonie dans la cour des Invalides en octobre 2001.
Il fut décoré de la Croix de guerre des TOE et de la Croix de la valeur militaire.
En 1992, il publia un livre : Si Cluis m’était conté par les Archives de la commune (Imprimé
Laboureur-Châteauroux.
Sources : Registre d’État civil de Cluis ; entretien avec son fils Dominique en 2022.

