
 

1 

1900 
 
Décret 27 mars 1900 
M. Delastre (Lucien), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne de Lyon à Paris, est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée à Marseille, en 
remplacement de M. Allègre, retraité. 
[cf. D.B. 1901 (Service des bureaux ambulants - ligne de l’Est) pour M. Delastre; non recensé 
avant voir notamment Déc. 14 novembre 1900 (nomination à la ligne de l’Est) - 
cf D.B. 1900 (Service des bureaux ambulants - Méditerranée) pour M. Allègre] 
 
Déc. 27 mars 1900 
M. Treuet (Henry, Désiré), directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine, admis à la 
retraite est nommé directeur honoraire des Postes et Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Teissier de Marguerittes (Eugène, Henri, Marie), inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, admis à la retraite est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des 
Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Wünschendorff (Jules, Hippolyte, Eugène), directeur du matériel et de la construction au 
ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé, sur sa 
demande, inspecteur général des Postes et Télégraphes, en remplacement de M. Teissier de 
Marguerittes, retraité. 
[cf. D.B. 1900 (à la direction du matériel et de la construction), n’est plus recensé les années 
suivantes car admis à la retraite (voir Arr. 4 avril 1901)] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Barbarat (Eugène, Aimé), ingénieur, chef du service des câbles sous-marins et de l’usine 
de la Seyne, au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est 
chargé des fonctions de directeur du matériel et de la construction, en remplacement de M. 
Wünschendorff, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1900 (à la télégraphie sous-marine); 1901 (à la direction du matériel et de la 
construction)] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Frouin (André, Mathurin), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction de l’exploitation électrique, 3ème bureau, est nommé directeur des 
services électriques de la région de Paris, en remplacement de M. Paute-Lafaurie, retraité. 
[cf. D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation électrique), 1901 (à la direction des services 
électriques de la région de Paris) pour M. Frouin - cf. D.B.1900 (à la direction des services 
élect. de la région de Paris) pour M. Paute-Lafaurie] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Bordelongue (Jean-Jacques), ancien chef du service central des Postes et Télégraphes, 
chargé au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, des fonctions 
de directeur de l’exploitation électrique, est nommé directeur dans son service actuel. 
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[cf. D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation électrique)] 
 
Déc. 1er mai 1900 
M. Vasbender (Théodore, Auguste), inspecteur - adjoint à l’inspection générale des Postes et 
Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900; 1901 (à l’inspection générale)] 
 
M. Willot (Cyprien, Renelde, Joseph), inspecteur - adjoint à l’inspection générale des Postes 
et Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900; 1901] 
 
Arrêté 1er mai 1900 
M. Crescitz (Aristide, Albert), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes (direction de l’exploitation électrique, 3ème bureau), est nommé chef de bureau 
dans le même service, en remplacement de M. Frouin, nommé directeur des services 
électriques de la région de Paris. 
[cf. D.B. 1900 ; 1901 (à la Direction de l’exploitation électrique)] 
 
Arr. 1 er mai 1900 
M. Sins (Ernest, Georges), est nommé chef de bureau à la direction de l’exploitation 
électrique, 2ème bureau. 
[cf. D.B. 1900] 
 
M. Duflos (Charles, André, Oswald), est nommé chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire 
d’Etat, 2ème bureau du personnel. 
[cf. D.B. 1900] 
 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), est nommé chef de bureau, à la direction de l’exploitation 
postale, 1er bureau. 
[cf. D.B. 1900] 
 
Arr. 28 mai1 900 
M. Bayol (Paul, Jean - Antoine), inspecteur - ingénieur à Alger, est chargé des fonctions 
d’ingénieur en chef du service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne, en 
remplacement de M. Barbarat, chargé des fonctions de directeur du matériel et de la 
construction à l’administration centrale des Postes et Télégraphes. 
[Cette direction n’est plus recensée à partir de 1901 dans le D.B. et les années suivantes] 
 
Arr. 2 octobre 1900 
M. Bernadou (Marius, Célestin), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction de l’exploitation électrique, est nommé chef du 1er bureau de la même 
direction, en remplacement de M. Desmazières, retraité. 
[cf. D.B. 1900; 1901 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Bernadou - 1900 (à la 
Direction de l’exploitation électrique) pour M. Desmazières] 
 
Arr. 18 octobre 1900 
M. Cailleret (Henri, Nicolas), inspecteur principal à la direction des services électriques de la 
région de Paris, est chargé de diriger l’atelier de fabrication des timbres-poste, en 
remplacement de M. Gaumel, retraité. 
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[cf. D.B. 1900 (à la direction des services électriques de la région de Paris); 1902 (à l’atelier 
de fabrication des timbres-poste); n’est pas recensé en 1901 dans le D.B.] 
 
Arr. 24 octobre 1900 
M. Daubrée (Pierre), attaché au service du protocole, a été nommé secrétaire particulier du 
sous-secrétaire d’Etat aux Postes et Télégraphes. 
 
Déc. 1er novembre 1900 
M. Ansault (Théodule, Jules, Désiré), directeur de l’exploitation postale au ministère du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900] 
 
M. Gody (Léon), directeur de la Caisse nationale d’épargne, au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé directeur honoraire 
au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1900] 
 
Déc. 13 novembre 1900 
M. Duparcq (Georges, Sainte-Marie), chef de bureau à la direction de la Caisse nationale 
d’épargne, est nommé directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère du Commerce, 
de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Gody, retraité. 
[cf. D.B. 1900; 1901] 
 
M. Jaccottey (Paul, Louis), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 3ème bureau), est nommé directeur de 
l’exploitation postale au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M .Ansault, retraité. 
[cf. D.B. 1900; 1901] 
 
Arr. 13 novembre 1900 
M. Montagne (Louis, Ferdinand), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction de la comptabilité, 3ème bureau, est nommé chef de bureau à la 
direction de la Caisse nationale d’épargne, 1er bureau, en remplacement de M. Duparcq, 
nommé directeur de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. D.B. 1900 (à la comptabilité); 1901 (à la Caisse nationale d’épargne)] 
 
M. Roustan (Louis, Edouard, Auguste), sous-chef de bureau à l’administration centrale des 
Postes et Télégraphes, direction de l’exploitation postale, 4ème bureau, est nommé chef du 
3ème bureau de la même direction, en remplacement de M. Jacottey, nommé directeur de 
l’exploitation postale. 
[cf. D.B. 1900; 1901] 
 
Déc. 14 novembre 1900 
M. Demengel (Camille), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, est nommé 
directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, en remplacement de M. Lallement, 
retraité. 
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[cf. D.B. 1900 (bureaux ambulants de la ligne de l’Est); 1901 (bureaux ambulants de la ligne 
du Nord) pour M. Demengel - cf. D.B.1900 (bureaux ambulants de la ligne du Nord) pour M. 
Lallement] 
 
M. Delastre (Lucien), directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditérranée, à 
Marseille, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, à Paris, en 
remplacement de M. Demengel. 
[cf. D.B. 1901 (Service des bureaux ambulants de la ligne de l’Est) non recensé avant; voir 
aussi Déc. 27 mars 1900] 
 
M. Henry (Francisque, Servan, Joseph), sous-chef de bureau à l’administration centrale des 
Postes et Télégraphes, direction de l’exploitation postale, 2ème bureau, est nommé directeur 
des bureaux ambulants de la ligne de la Méditérranée, à Marseille, en remplacement de M. 
Delastre. 
[cf. D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation postale); 1901 (bureaux des. ambulants de la 
Méditerranée)] 
 
Déc. 24 novembre 1900 
M. Rabuteau (Charles, Hyppolite, Amable), receveur principal des Postes et Télégraphes à 
Bordeaux, est nommé agent comptable de la Caisse nationale d’épargne, en remplacement de 
M. Rambaud, retraité. 
[cf. D.B. 1901 pour M. Rabuteau, non recensé avant; 1900 pour M. Rambaud] 
 
Arr. 11 décembre 1900 
M. Chevallier (Emile, Onezime), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction du matériel et de la construction (3ème bureau), est nommé avec son 
grade actuel à la direction de la comptabilité (3ème bureau), en remplacement de M. 
Montagne, nommé à la direction de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. D.B. 1901 (à la Direction du matériel et de la construction); 1902 (à la Direction de la 
comptabilité)] 
 
M. Renvoisé (Adrien, Paul), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction de la comptabilité (2ème bureau), est nommé avec son grade actuel à la 
direction du matériel et de la construction (3ème bureau), en remplacement de M. Chevallier. 
[cf. D.B. 1900; 1901] 
 
M. Guibert-Lassalle (Léon, Eugène), sous-chef de bureau à l’administration centrale des 
Postes et Télégraphes, direction de la comptabilité (2ème bureau), est nommé chef de bureau 
dans son service  actuel en remplacement de M. Renvoisé. 
[cf. D.B. 1900; 1902] 
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1901 
 
Arr. 10 janvier 1901 
M. Kermogant (Henri, Armand, Georges) est nommé chef du secrétariat particulier au cabinet 
du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, sans traitement. 
 
Déc. 26 mars 1901 
M. Loriot de Rouvray (Augustin, René), inspecteur des Postes et Télégraphes à Nouméa, est 
nommé directeur des Postes et Télégraphes et maintenu, en cette qualité, à la disposition du 
ministre des Colonies pour diriger le service des Postes et Télégraphes de la Nouvelle-
Calédonie. 
 
Déc. 4 avril 1901 
M.Herman (Jean-Baptiste, Auguste), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, cabinet du sous-secrétaire d’Etat, 1er bureau du personnel, est nommé inspecteur 
général des Postes et Télégraphes, en remplacement de M.Perrin, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1901 (Personnel); 1902 (à l’inspection générale) pour M. Herman; 1900 (à 
l’inspection générale pour M. Perrin; reste recensé en 1901 dans le D.B.] 
 
M. Duflos (Charles, André, Oswald), chef de bureau à l’administration centrale, cabinet du 
sous-secrétaire d’Etat, 2ème bureau du personnel, est nommé inspecteur général des Postes et 
des Télégraphes, en remplacement de M. Wünschendorff, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1901 (Personnel); 1902 (à l’inspection générale) pour M. Duflos - cf D.B.1900 (à la 
direction du matériel et de la construction) pour M. Wünschendorff] 
 
Déc. 4 avril 1901 
M. Delastre (Lucien), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, est nommé 
directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, en remplacement de M. Chenal, 
retraité. 
[cf. D.B. 1901 (bureaux des .ambulants de la ligne de l’Est); 1902 (bureaux des ambulants de 
la ligne de l’Ouest) pour M. Delastre; cf.1901 (bureaux des .ambulants de la ligne de l’Ouest) 
pour M. Chenal] 
 
M. Guillaume de Sauville de la Presle (Léopold, Charles, Louis), inspecteur principal à la 
direction des Postes et Télégraphes de la Seine, est nommé sous-directeur des Postes et 
Télégraphes à la direction de la Seine, en remplacement de M. Lamblin, retraité. 
[cf. D.B. 1901; 1902 pour M. de la Presle - cf.1901 pour M. Lamblin] 
 
M. Regnault (Emile), inspecteur à la direction des services électriques  est nommé 
sous-directeur dans le même service, en remplacement de M. Lefilleul, retraité. 
[cf. D.B. 1902 pour M. Regnault; non recensé avant - cf.1901 pour M. Lefilleul] 
 
Arr. 4 avril 1901 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction de l’exploitation postale, 1er bureau, est nommé, avec son grade actuel, 
au cabinet du sous-secrétaire d’Etat, 1er bureau du personnel, en remplacement de M. 
Herman, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B.1 901 (à la direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes. Voir Déc. 10 juillet 1901 et Arr. 10 juillet 1901] 
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M. Renvoisé (Adrien, Paul),, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, direction du matériel et de la construction, 3ème bureau, est nommé avec son 
grade actuel, à la direction de l’exploitation postale, 1er bureau, en remplacement de M. 
Mazoyer. 
[cf. D.B. 1901 (à la Direction de la comptabilité); 1902 (à la Direction de l’exploitation 
postale)] 
 
M. Bizet (Léon, Désiré, Alphonse), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes 
et Télégraphes, direction de l’exploitation postale, 1er bureau, est nommé chef de bureau au 
cabinet du sous-secrétaire d’Etat, 2ème bureau du personnel, en remplacement de M. Duflos, 
nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1901 (à la direction de l’exploitation postale); 1902 (Personnel)] 
 
Arr. 4 avril 1901 
M. Vivier (Marie-Gustave, Anatole), inspecteur aux bureaux ambulants de la ligne du Nord, 
est chargé, avec son grade actuel, des fonctions de directeur à la ligne de l’Est, en 
remplacement de M. Delastre, nommé à la ligne de l’Ouest. 
[cf. D.B. 1901 (bureaux des ambulants de la ligne du Nord); 1902 (bureaux des .ambulants de 
la ligne de l’Est)] 
 
Déc. 10 juillet 1901 
M. Lefebvre de Laboulaye (Victor, René), inspecteur général des Postes et Télégraphes, est 
nommé directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère du Commerce, de l’Industrie, 
des Postes et Télégraphes, en remplacement de M. Duparcq, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1901(à l’inspection générale); 1902 (à la Direction de la Caisse nationale d’épargne) 
pour M. de Laboulaye - 1901 (à la Direction de la Caisse nationale d’épargne) pour M. 
Duparcq] 
 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), chef du 1er bureau du personnel à l’administration centrale des 
Postes et Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et Télégraphes, en 
remplacement de M. Lefebvre de Laboulaye. 
[cf. D.B. 1901 (à la direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir Arr. 4 avril 1901et Arr. 10 juillet1901] 
 
Arr. 10 juillet 1901 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), inspecteur général des Postes et Télégraphes, est mis à la 
disposition du ministre des Affaires Etrangères pour diriger l’office des Postes et Télégraphes 
de Tunisie, en remplacement de M. Jacques, décédé. 
[cf. D.B. 1901 (à la direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir Déc. 10 avril 1901 et Déc. 10 juillet 1901] 
 
Déc. 11 juillet 1901 
M. Séligmann-Lui (Gustave, Pierre), directeur – ingénieur du service des ateliers de 
construction et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des 
timbres-poste, est nommé inspecteur général des Postes et Télégraphes, en remplacement de 
M. Mazoyer, mis à la disposition du ministre des Affaires Etrangères pour diriger l’office des 
Postes et des Télégraphes de Tunisie. 
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[cf. D.B. 1901 (à la Direction des services électrique de la Région. de Paris); 1902 (à 
l’inspection générale)] 
 
M. Thévenin (Léon, Charles), inspecteur - ingénieur, directeur de l’école professionnelle 
supérieure des Postes et Télégraphes, est nommé directeur – ingénieur du service des ateliers 
de construction et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication 
des timbres-poste, en remplacement de M. Séligmann-Lui. 
[cf. D.B. 1898 (Ecole professionnelle des P.et T.)1902 (Ateliers de construction et de 
réparation du matériel postal); n’a pas été recensé dans l’A.C. de 1899 à 1901] 
 
M. Estaunié (Louis, Marie-Edouard), sous-chef de bureau à l’administration centrale des 
Postes et Télégraphes, direction du matériel et de la construction, 2ème bureau, est nommé 
inspecteur - ingénieur, directeur de l’école professionnelle supérieure, en remplacement de M. 
Thévenin. 
[cf. B.M. 1904; non recensé avant (école non recensée entre 1899 et 1903 dans l’A.C.et le 
D.B.)] 
 
Déc. 11 juillet 1901 
M. Duparcq (Georges, Sainte-Marie), directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère 
du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B.1901 (à la direction de la Caisse nationale)] 
 
Arr. 11 juillet 1901 
M. Richard (Joseph, Aimé), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, direction du matériel et de la construction, est nommé chef du 3ème bureau de la 
même direction, en remplacement de M. Renvoisé, nommé au 1er bureau de la direction de 
l’exploitation postale. 
[cf. D.B. 1901; 1902] 
 
Arr. 11 juillet 1901 
M. Vialet (Pierre), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, est 
nommé chef du 1er bureau du personnel, en remplacement de M. Mazoyer, nommé inspecteur 
général. 
[cf. D.B. 1901 (à la Direction de la Caisse nationale d’épargne); 1902 (Personnel)] 
 
Arr. 11 juillet 1901 
M. Vialet (Pierre), chef du 1er bureau du personnel, est chargé des fonctions de sous-chef au 
cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. 
Mazoyer, inspecteur général, mis à la disposition du ministre des Affaires Etrangères. 
[cf. D.B. 1901 (à la Direction de la Caisse nationale d’épargne); 1902 (Personnel et cabinet du 
sous-secrétaire d’Etat)] 
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1902 
 
Déc. 15 mars 1902 
M. Frouin (André, Mathurin), directeur des services électriques de la région de Paris, est 
nommé ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, et chargé en cette qualité 
de la direction des mêmes services. 
[cf. D.B. 1902; classe non précisée] 
 
M. Tongas (Gaston), directeur - ingénieur du service de la vérification du matériel, du dépôt 
central et de l’agence comptable des timbres-poste, est nommé ingénieur en chef de 1er classe 
des Postes et des Télégraphes, et chargé en cette qualité de la direction du même service. 
[cf. D.B. 1902; 1903] 
 
M. Thévenin (Léon, Charles), directeur - ingénieur du service des ateliers de construction et de 
réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des timbres-poste, est 
nommé ingénieur en chef de 1er  classe des Postes et des Télégraphes, et chargé en cette 
qualité de la direction du même service. 
[cf. D.B. 1902; 1903] 
 
M. Estaunié (Louis, Marie-Edouard), inspecteur - ingénieur, directeur de l’école 
professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes, est nommé ingénieur en chef de 2ème 
classe des Postes et des Télégraphes, et chargé en cette qualité de la direction du même 
service. 
[cf. B.M. 1904; non recensé avant] 
 
M. Bayol (Paul, Jean, Antoine), inspecteur - ingénieur, chargé des fonctions d’ingénieur, chef 
du service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne, est nommé ingénieur en chef de 
2ème classe des Postes et des Télégraphes, et chargé en cette qualité de la direction du même 
service. 
[Cette direction n’est plus recensée à partir de 1901 dans l’A.C. et les années suivantes] 
 
M. Rambaud (Gustave, Emile), inspecteur - ingénieur à la direction des services électriques de 
la région de Paris est nommé ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, et 
chargé de la direction du service du contrôle des installations électriques industrielles et des 
études scientifiques et techniques dans le département de Paris-1er circonscription. 
[cf. D.B. 1902 (à la Direction des services électriques); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr .24 mars 1902 
M. Renvoisé (Adrien, Paul), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction de l’exploitation postale), est nommé receveur principal à Lille, en 
remplacement de M. Heugas, retraité. 
[cf. D.B. 1902 (à la Direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
 
 
 
Déc. 11 mai 1902 
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M. Vivier (Marie, Gustave, Anatole), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’est, est 
nommé directeur des Postes et des Télégraphes à la direction des bureaux ambulants de la 
ligne du Nord, en remplacement de M. Demengel, décédé. 
[cf. D.B. 1902 (aux bureaux. ambulants de l’Est); 1903 (aux bureaux ambulants de la ligne du 
Nord) pour M. Estaunié - 1902 pour M. Demengel (bureaux. Ambulants Nord)] 
 
Déc. 3 juin 1902 
M. Lourme (Joseph, Ernest), directeur des Postes et des Télégraphes à la disposition du 
ministre des Colonies, pour le service de la Cochinchine et du Cambodge, est nommé 
inspecteur général et maintenu en cette qualité à la disposition du ministre des Colonies, pour 
être chargé de la direction générale des Postes et des Télégraphes de l’IndoChine. 
 
Déc. 4 juin 1902 
M. Alexandre Bérard, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Bérard est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1903] 
 
Arr. 9 juin 1902 
Sont nommés: 
Chef du cabinet du ministre, du Commerce, de l’Industrie et des Postes et Télégraphes: 
M. Lucien Saint, sous-préfet de Saint-Marcellin (Isère) 
 
Chef adjoint du cabinet :  
M. Fonteneau, sous-chef de bureau au ministère des Colonies 
 
Sous-chef du cabinet :  
M. Duprat, rédacteur au ministère des Travaux Publics 
 
Arr. 11 juin 1902 
M. Causel (Charles), sous-préfet de Cambrai, a été nommé directeur du cabinet, chargé des 
services du personnel et du contentieux 
[cf. D.B. 1902; en qualité de « chef de cabinet »recensé ainsi depuis 1899 dans l’A.C.....] 
 
M. Vialet (Pierre), sous-chef de cabinet, chef du 1er bureau du personnel des Postes et des 
Télégraphes a été nommé chef - adjoint du cabinet. 
[cf. D.B. 1902; 1903] 
 
M. Salomon (Alexis), receveur particulier des finances à Nyons (Drôme), conseiller général de 
l’Ain a été nommé chef - adjoint du cabinet. 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant; recensé en qualité de directeur du cabinet; voir notamment 
Arr. 11 septembre 1902] 
 
M. Babaud-Lacroze (Léonide), docteur en droit, a été nommé chef du secrétariat particulier 
(sans traitement). 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant] 
 
M. Simonneau (Eugène), avocat à la cour d’appel, attaché au cabinet, a été nommé secrétaire 
particulier. 



 

10 

[Voir notamment Arr. du 11 septembre 1902] 
 
Déc. 19 juin 1902 
M. Lapougne (Pierre), inspecteur aux bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, est nommé 
directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, en remplacement de M.Vivier, nommé à 
la ligne du Nord. 
[cf. D.B. 1902 (bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest); 1903 (bureaux ambulants de la 
ligne de l’Est)] 
 
Déc. 26 juin 1902 
M. Nazareth (Augustin, Alexandre), directeur des Postes et Télégraphes à Marseille, est 
nommé inspecteur général des Postes et Télégraphes, en remplacement de M. Willot, mis à la 
disposition du gouverneur général de l’Algérie. 
[cf. D.B. 1903 (à l’inspection générale); pour M. Nazareth; non recensé avant - cf. D.B.1902 
pour M. Willot] 
 
Déc. 2 août 1902 
M. Guyot (Vincent, Justin), directeur des Postes et des Télégraphes à Melun, admis à la 
retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 11 septembre 1902 
M. Salomon (Alexis), chef adjoint du cabinet, est nommé chef de cabinet, chargé de la 
direction du personnel et du contentieux au sous secrétariat d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Causel, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant; M. Salomon est recensé en qualité de directeur du cabinet; 
voir notamment Arr. 23 décembre 1902; cf. D.B.1902 pour M. Causel] 
 
M. Vilar (André), est nommé secrétaire particulier du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Simonneau, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant] 
 
Arr. 23 décembre 1902 
M. Salomon (Alexis), chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat, chargé de la direction du 
personnel et du contentieux, est nommé directeur du cabinet, du personnel et du contentieux 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant] 
 
M. Jouhannaud, attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat, est nommé sous-chef du cabinet. 
[cf. D.B. 1903; non recensé avant] 
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1903 
 
Arr. 17 juillet 1903 
M. Richard (Joseph, Aimé), chef du 3ème bureau de la direction du matériel et de la 
construction, est nommé avec son grade actuel à la direction de l’exploitation postale, 5ème 
bureau, en remplacement de M. Villeroy, nommé au 3ème bureau de la direction du matériel 
et de la construction. 
[cf. D.B. 1903 (à la Direction du mat. et de la const.); B.M.1904 (à la Direction de 
l’exploitation postale)] 
 
M.  Villeroy (Gaston, Eugène) chef du 5ème bureau de la direction de l’exploitation postale, est 
nommé avec son grade actuel à la direction du matériel et de la construction, 3ème bureau, en 
remplacement de M. Richard, nommé à la direction de l’exploitation postale, 5ème bureau. 
[cf. D.B. 1903 (à la Direction de l’exploitation postale); B.M.1904 (à la Direction du matériel. 
et de la construction)] 
 
Arr. 19 septembre 1903 
M. Vialet (Pierre), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes 
(cabinet, 1er bureau du personnel), est nommé, avec son grade actuel, au cabinet du sous-
secrétaire d’Etat (secrétariat administratif, contentieux, service intérieur). 
[cf. D.B. 1903 (Personnel et cabinet du sous-secrétaire)] 
 
M. Bizet (Léon, Désiré, Alphonse), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes (cabinet, 2ème  bureau du personnel), est nommé, avec son grade actuel, au 
cabinet du sous-secrétaire d’Etat (personnel). 
[cf. D.B. 1903 (Personnel); non recensé au cabinet du sous-secrétaire] 
 
Arr. 25 septembre 1903 
M. Nivoix (Eugène, Auguste), sous chef au 5ème bureau, est nommé chef du 4ème bureau de la 
direction de l’exploitation postale, en remplacement de M. Panessot, admis à la retraite. 
[cf. D.B.1903 (au cabinet du sous-secrétaire); B.M.1904 (à la Direction de l’exploitation 
postale) voir notamment Arr. 14 novembre 1903 (nomination au 2ème bureau, même direction) 
[cf. D.B. 1903 (à la Direction de l’exploitation postale) pour M. Panessot] 
 
Déc. 19 octobre 1903 
M. Vialet (Pierre), chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, secrétariat administratif, contentieux, service intérieur, est nommé inspecteur 
général des Postes, et des télégraphes, en remplacement de M. Vasbender, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1903 (au cabinet du sous-secrétaire); B.M.1904 (à l’inspection générale) /  cf. D.B. 
1903 (à l’inspection générale) pour M. Vasbender] 
 
Dé. 19 octobre 1903 
M. Panessot (Paul, Auguste), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, direction de l’exploitation postale,  admis à la retraite, est nommé inspecteur 
général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1903] 
 
 
 



 

12 

 
Arr. 20 octobre 1903 
M .Marty (Augustin, Alphonse), chef du 2ème bureau de la direction du matériel et de la 
construction, détaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat, est nommé, avec son grade actuel, 
au cabinet du sous-secrétaire d’Etat (Secrétariat administratif – Contentieux - Service 
intérieur), en remplacement de M. Vialet, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1903 (à la direction de l’exploitation électrique et au cabinet du sous-secrétaire 
d’Etat). Pas de présence de M. Marty à la Direction du matériel et de la Construction dans le 
D.B.] 
 
M. Guillebot de Nerville (Louis, François, Ferdinand), ingénieur ordinaire de 1er classe à la 
direction des services électriques de la région de Paris, est nommé chef du 2ème bureau de la 
direction du matériel et de la construction, en remplacement de M. Marty, nommé au cabinet 
du sous-secrétaire d’Etat (Secrétariat administratif – Contentieux - Service intérieur). 
[cf. D.B. 1903 (à la Direction des services électriques); B.M.1904 (à la Direction du matériel. 
et de la construction] 
 
Arr. 10 novembre 1903 
M. Jouhannaud (Pierre), sous-chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat, est nommé chef 
adjoint du cabinet, en remplacement de M. Vialet, appelé aux fonctions d’inspecteur général 
des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1903; 1904] 
 
M. Vilar (André), secrétaire particulier du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, est nommé chef du secrétariat particulier. 
[cf .D.B. 1903; B.M.1904] 
 
M. Cunéo (Marius), attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, 
est nommé secrétaire particulier, en remplacement de M. Vilar. 
[cf. B.M. 1904; non recensé avant] 
 
Arr. 14 novembre 1903 
M. Vasseur (Olivier), chef du 2ème bureau de la direction de l’exploitation postale, est 
nommé chef du  4ème bureau de la même direction, en remplacement de M. Nivoix, nommé 
au 2ème bureau. 
[cf. D.B. 1903; B.M.1904] 
 
M. Nivoix (Eugène, Auguste), chef du 4ème bureau de la direction de l’exploitation postale, est 
nommé chef du 2ème bureau de la même direction, en remplacement de M. Vasseur, nommé 
au 4ème bureau. 
[cf. D.B. 1903 (au cabinet du sous-secrétaire); B.M.1904 (à la Direction de l’exploitation 
postale)] 
 
Déc. 8 décembre 1903 
M. Brou (Pierre, Henri, Noel), directeur des Postes et des Télégraphes à la disposition du 
ministre des Colonies pour le service de l’IndoChine, est nommé inspecteur général des Postes 
et des Télégraphes et maintenu en cette qualité à la disposition du ministre des Colonies pour 
le même service. 
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1904 
 
Déc. 17 juin 1904 
M. Abadie-Gasquin, directeur des Postes et des Télégraphes à Nantes, admis à la retraite, est 
nommé inspecteur général honoraire des Postes et Télégraphes. 
 
 
Déc. 22 septembre 1904 
M. Mio (Louis, Alipe, Ildephonse), directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine, admis 
à la retraite est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1904] 
 
Déc. 22 septembre 1904 
M. Joyeux (Louis, Albert, Marie), receveur principal des Postes et des Télégraphes de la 
Seine, est nommé directeur des Postes et Télégraphes de la Seine, en remplacement de M. 
Mio, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1905 (à la direction départementale de la Seine)] 
 
 

1905 
 
Déc. 13 janvier 1905 
M. Lefebvre de Laboulaye (Victor, René), directeur de la Caisse nationale d’épargne au 
ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télégraphes, admis à la retraite, est 
nommé directeur honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et 
Télégraphes. 
[cf. B.M. 1905] 
 
M. Herman (Jean-Baptiste, Georges), inspecteur général des Postes et Télégraphes, est nommé 
directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et Télégraphes, en remplacement de M. Lefebvre de Laboulaye, retraité. 
[cf. B.M. 1905 (à l’inspection générale); 1906 (à la Direction de l’exploitation postale); 
nomination à cette direction par Déc. 17 janvier 1905] 
 
M. Bizet (Léon, Désiré, Alphonse), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes, cabinet personnel, est nommé inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Herman. 
[cf. B.M. 1905 (Personnel); 1906 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 13 janvier 1905 
M. Bizet (Léon, Désiré, Alphonse), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est 
détaché au cabinet du sous-secrétariat d’Etat des Postes et des Télégraphes pour être délégué 
dans les fonctions de chef du personnel. 
[cf. B.M. 1905; 1906 (Personnel)] 
 
M. Villeroy (Gaston, Eugène), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
Télégraphes, direction du matériel et de la construction, 3ème bureau, est nommé, avec son 
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grade actuel, au cabinet du sous-secrétaire d’Etat (personnel), en remplacement de M Bizet, 
nommé inspecteur général. 
[cf. B.M. 1905 (à la Direction matériel et construction); 1906 (Personnel); D.B.1907 (cabinet 
du sous-secrétaire d’Etat)] 
 
M. Debacque (Louis, Emile, Eugène), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
électrique, 2ème bureau, est nommé chef du 3ème bureau de la direction du matériel de 
construction, en remplacement de M. Villeroy nommé au cabinet (personnel). 
[cf. B.M. 1905 (à la Direction de l’exploitation électrique); 1906 (à la Direction matériel et 
construction)] 
 
M. Florentin (Jean-Louis, Athanase), sous chef de bureau à la direction de l’exploitation 
postale, 1er bureau, est nommé chef du 5ème bureau de la même direction, en remplacement de 
M. Richard, nommé agent comptable de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. B.M. 1905, 1906 (à la Direction de l’exploitation postale) pour M. Florentin - cf. B.M. 
1905 (à la Direction de l’exploitation postale); 1906 (à la Direction de la Caisse nationale 
d’épargne) pour M. Richard] 
 
Déc. 17 janvier 1905 
M. Jaccottey (Paul, Louis), directeur de l’exploitation postale du ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé, sur sa demande, directeur de la Caisse 
nationale d’épargne au même ministère, en remplacement de M. Herman. 
[cf. B.M. 1905 (à la Direction de l’exploitation postale); 1906 (à la Direction de la Caisse 
nationale d’épargne)] 
 
M.Herman (Jean-Baptiste, Georges), directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère 
du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé sur sa demande, 
directeur de l’exploitation postale au même ministère, en remplacement de M. Jaccottey. 
[cf. B.M. 1905] 
 
Déc 25 janvier 1905 
M. Alexandre Bérard, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Bérard est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1905] 
 
Arr. 26 janvier 1905 
M. Jouhannaud (Pierre), docteur en droit, chef adjoint de cabinet du sous-secrétaire d’Etat des 
Postes et des Télégraphes, est nommé chef du cabinet. 
[cf. B.M. 1905; recensé en qualité de chef adjoint; idem en 1906] 
 
M. Vilar (André), docteur en droit, chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d’Etat des 
Postes et des Télégraphes, est nommé chef adjoint de cabinet. 
[cf. B.M. 1905; recensé en qualité de chef du secrétariat particulier; idem en 1906] 
 
M. Cunéo (Marius), docteur en droit, secrétaire particulier du sous-secrétaire d’Etat des Postes 
et des Télégraphes, est nommé chef du secrétariat particulier. 
[cf. B.M. 1905; recensé en qualité de secrétaire particulier; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
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M. Jalras (Alexis, Louis, André), rédacteur à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (cabinet secrétariat), licencié en droit, est nommé secrétaire particulier du sous-
secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1906; non recensé avant] 
 
M. Dominguez (Jean), docteur en droit, est nommé attaché au cabinet du sous-secrétaire 
d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 18 avril 1905 
M. Darcq (Pierre, François, Edouard), directeur du matériel et de la construction au ministère 
du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1905] 
 
Déc. 18 avril 1905 
M. Estaunié (Louis, Marie, Edouard), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des 
Télégraphes, chargé de la direction de l’école professionnelle supérieure des Postes et des 
Télégraphes, est chargé des fonctions de directeur du matériel et de la construction au 
ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. 
Darcq, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1905 (école professionnelle des P. et T.); 1906 (à la direction matériem et 
construction)] 
 
 
Déc. 20 avril1905 
M. Thomas (Hippolyte), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction du matériel et de la construction), est nommé ingénieur en chef de 2ème 
classe des Postes et des Télégraphes et chargé de la direction de l’école professionnelle 
supérieure des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Estaunié, chargé des 
fonctions de directeur du matériel et de la construction. 
[cf. B.M. 1905 (à la direction du matériel. et construction); 1906 (Ecole professionnelle. des P. 
et T.)] 
 
Arr. 20 avril 1905 
M. Hayes (Louis, Gabriel, Jean), sous-chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des 
Postes et des Télégraphes (secrétariat, contentieux), est nommé chef de bureau à 
l’administration centrale, direction du matériel et de la construction, 1er bureau, en 
remplacement de M. Thomas, nommé ingénieur en chef de 2ème cl, et chargé de la direction de 
l’école professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1905 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); 1906 (à la Direction de l’exploitation 
postale); voir Arr. 3 novembre 1905 (nomination à la Direction de l’exploitation postale)] 
 
M. Pelizza (Simon, Eugène), sous-chef de bureau à l’administration centrale, direction de la 
comptabilité, 3ème bureau, et détaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat, est nommé, avec 
son grade actuel, au cabinet du sous-secrétaire d’Etat (secrétariat, contentieux), en 
remplacement de M. Hayes, nommé chef de bureau. 
[cf. B.M. 1906 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); non recensé avant] 
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Déc. 17 juin 1905 
M.Travers (Albert, Joseph), directeur des Postes et des Télégraphes à Montpellier, admis à la 
retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 2 novembre 1905 
M. Vialet (Pierre), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est mis avec son grade 
actuel à la disposition du ministre des Colonies pour le service de l’IndoChine. 
[cf. B.M. 1905; reste recensé à l’inspection générale en 1906] 
 
M. Villeneuve (Hippolyte), directeur des Postes et des Télégraphes à Versailles, est nommé 
inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Vialet, mis à la 
disposition du ministre des Colonies. 
[cf. D.B. 1907 (à l’inspection générale); non recensé avant] 
 
M. Bourdon (Louis, Pierre), directeur des Postes et des Télégraphes à Beauvais, est nommé en 
la même qualité à Versailles, en remplacement de M. Villeneuve, nommé inspecteur général 
des Postes et des Télégraphes. 
 
M. Manel (Ferdinand, François), sous-chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire d’Etat 
(service intérieur), est nommé directeur des Postes et des Télégraphes à Beauvais, en 
remplacement de M. Bourdon, nommé à Versailles. 
 
Déc. 2 novembre 1905 
M. Lapougne (Pierre), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, est nommé en la 
même qualité, aux bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, en remplacement de M. 
Pydemarc, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1905 (bureaux ambulants Est); D.B.1907 (bureaux ambulants Sud-Ouest) pour M. 
Lapougne - cf. B.M.1905 (bureaux ambulants Sud-Ouest) pour M. Pydemarc; reste recensé 
dans le B.M. en 1906] 
 
M. Henry (Francisque, Servan, Joseph), directeur des bureaux ambulants de la ligne de la 
Méditerranée à Marseille, est nommé, en la même qualité, aux bureaux ambulants de la ligne 
de l’Est, en remplacement de M. Lapougne, nommé aux bureaux ambulants de la ligne du 
Sud-Ouest. 
[cf. B.M. 1905 (bureaux ambulants Méditerranée); D.B.1907 (bureaux ambulants Est)] 
 
M. Caron (Juliano, Dorias, Prosper), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, 
est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée à Marseille, en 
remplacement de M. Henry, nommé aux bureaux ambulants de la ligne de l’Est. 
[cf. B.M. 1905 (bureaux ambulants.-ligne de l’Ouest); D.B.1907 (bureaux ambulants ligne de 
la Méditerranée)] 
 
Arr. 3 novembre 1905 
M. Hayes (Louis, Gabriel, Jean), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction du matériel et de la construction, 1er  bureau), est nommé, avec son 
grade actuel, à la direction de l’exploitation postale (4ème  bureau), en remplacement de M. 
Vasseur, admis à la retraite. 
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[cf. B.M. 1905 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); 1906 (à la Direction de l’exploitation 
postale); voir Arr. 3 novembre 1905 (nomination à la Direction de l’exploitation  postale) pour 
M. Hayes; cf.1905 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Vasseur] 
 
M. Bazille (Albert), ingénieur ordinaire de 1er  classe à la direction des services électriques de 
la région de Paris, est nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction du matériel et de la construction, 1er bureau), en remplacement de M. 
Hayes. 
[cf. B.M. 1905 (à la direction des services électriques); 1906 (à la Direction maériel. et 
construction)] 
 
M. Travers (Louis, François, Victorin), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse 
nationale d’épargne (1er bureau), est nommé chef de bureau à l’administration centrale des 
Postes et des Télégraphes (direction de la comptabilité, 3ème bureau), en remplacement de M. 
Chevallier, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1905 (à la Caisse nationale d’épargne); 1906 (à la Direction de la comptabilité) en 
qualité de « sous-chef »; 1907 (à la Direction de la comptabilité) en qualité de chef de bureau : 
pour M. Travers - cf. B.M.1905 (à la Direction de la comptabilité) pour M. Chevallier; reste 
recensé dans cette direction en 1906 dans l’A.C.] 
 
M. Puisieux (Louis, Honoré), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction de la comptabilité, 2ème bureau), est nommé chef de section, agent 
comptable des timbres-poste au service de la vérification du matériel, du dépôt central et de 
l’agence comptable des timbres-poste, en remplacement de M. Lintz, décédé. 
[cf. B.M. 1905 (à la direction comptabilité); 1906 (service de la vérification) pour M. Puisieux 
[cf. B.M. 1905 (service de la vérification) pour M. Lintz] 
 
M. Pelizza (Simon, Eugène) sous-chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des 
Postes et des Télégraphes (secrétariat administratif), est nommé, avec son grade actuel, au 
cabinet (service intérieur), en remplacement de M. Manel, nommé directeur à Beauvais. 
[cf. B.M. 1906 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); non recensé avant; n’est plus recensé les 
années suivantes; voir aussi Arr. 5 août 1909 et Arr. 10 mai 1917] 
 
M. Lagarde (Jean, Edouard), rédacteur à l’administration centrale Postes et des Télégraphes 
(cabinet, personnel), est nommé sous-chef de bureau au cabinet du sous-secrétaire d’Etat 
(secrétariat administratif), en remplacement de M. Pelizza. 
[cf. B.M. 1906 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); non recensé avant] 
 
Déc. 8 décembre 1905 
M. Pydemarc (Raoul, Louis, Félix), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, 
admis à la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1905; reste recensé en 1906 dans l’A.C.] 
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1906 
 
Arr. 25 janvier 1906 
M .Broin (Emile, Louis), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation électrique, 1er 
bureau, est nommé chef du 3ème bureau de la même direction, en remplacement de M. 
Crescitz, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1906 pour M. Broin/ cf. B.M. 1905 pour M. Crescitz] 
 
Arr. 14 février 1906 
M..Vilar (André), chef adjoint du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, est nommé chef de cabinet, en remplacement de M. Jouhannaud, nommé sous-
préfet à Etampes. 
[cf. B.M. 1906 pour M. Vilar, recensé en qualité de chef du secrétariat particulier (Arr. du 26 
janvier 1906 : nomination en qualité de chef adjoint!)/ cf. B.M.1906 pour M. Jouhannaud] 
 
M. Jalras (Alexis, Louis, Henri), secrétaire particulier du sous-secrétaire d’Etat des Postes et 
des Télégraphes, est nommé chef adjoint du cabinet, en remplacement de M. Vilar, nommé 
chef de cabinet. 
[cf. B.M. 1906. M. Jalras est recensé en qualité de « secrétaire particulier » en 1906 et en 
qualité de « sous-chef » en 1907] 
 
M. Robert (Pierre), attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, 
est nommé sous-chef du cabinet. 
 
M. Dominguez (Jean), attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, est nommé secrétaire particulier, en remplacement de M. Jalras, nommé chef 
adjoint du cabinet. 
  
Le présent arrêté sera déposé au sous-secrétariat d’Etat (secrétariat administratif) pour être 
notifié à qui de droit et aura son effet à partir du jour d’installation de M. Jouhannaud. 
 
Arr. 15 février 1906 
M. Caralp Léon, attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, est 
nommé secrétaire particulier, en remplacement de M .Dominguez, non installé. 
[cf. D.B. 1933 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant] 
 
Déc. 18 février 1906 
M. Alexandre Bérard, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Bérard est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1906] 
 
Déc. 4 mars 1906 
M. Dardenne (Philippe, Victor, Ernest), directeur des Postes et des Télégraphes à Troyes, 
admis à la retraite est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
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Déc. 10 mars 1906 
M. Froment (Marius, André), inspecteur à la direction des services électriques de la région de 
Paris, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, en 
remplacement de M .Robert, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1906 (à la direction des services radioélectriques); D.B.1907 (bureaux ambulants 
Nord-Ouest) pour M. Froment / cf.B.M.1906 (bureaux ambulants -Nord-Ouest) pour M. 
Robert] 
 
Déc. 10 mars 1906 
M. Nazareth (Augustin, Alexandre), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, admis à 
la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.M. 1906] 
 
M. Stoullig (François, Joseph, Edmond), chef de bureau à la direction de la Caisse nationale 
d’épargne, admis à la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des 
Télégraphes. 
[cf. B.M. 1906] 
 
Déc. 10 mars 1906 
M. Marty (Augustin, Alphonse), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (cabinet, secrétariat administratif, contentieux, service intérieur), est nommé 
inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Nazareth, admis à la 
retraite. 
[cf. B.M. 1905 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); D.B.1907 (à l’inspection générale); n’est 
pas recensé en 1906] 
 
Arr. 10 mars 1906 
M. Faure (Marie-Joseph, Antoine, Albert), sous-chef de bureau à l’administration centrale, 
directeur de l’exploitation télégraphique, 1er bureau, est nommé chef de bureau à la direction 
de la Caisse nationale d’épargne, 2ème bureau, en remplacement de M. Stoullig, admis à la 
retraite. 
[cf. B.M. 1906 (à la direction de l’exploitation télégraphique); D.B.1907 (à la Caisse nationale 
d’épargne)] 
 
Arr. 10 mars 1906 
M. Villeroy (Gaston, Eugène), chef de bureau au cabinet (personnel), est nommé avec son 
grade actuel, au cabinet (secrétariat administratif, contentieux, service intérieur), en 
remplacement de M. Marty, nommé inspecteur général. 
[cf. B.M. 1906 (Personnel); D.B.1907 (cabinet du sous-secrétaire d’Etat)] 
 
M. Tarbouriech (Paul), sous-chef de bureau au cabinet (personnel), est nommé chef de bureau 
dans son service actuel, en remplacement de M. Villeroy. 
[cf. B.M. 1906; D.B.1907 (Personnel)] 
 
M. Lagarde (Jean, Edouard), sous-chef de bureau au cabinet (secrétariat administratif), est 
nommé avec son grade actuel au cabinet (personnel), en remplacement de M. Tarbouriech. 
[cf. B.M. 1906; D.B.1907 (Personnel)] 
 
Déc. 19 juillet 1906 
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M. Dardenne (Joachim), directeur des Postes et des Télégraphes à Toulouse, admis à la 
retraite est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 21 septembre 1906 
M. Hayes (Louis, Gabriel, Jean), chef de bureau à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation postale, 4ème bureau, est nommé avec son grade actuel à la direction de la Caisse 
nationale d’épargne, 1er bureau, en remplacement de M. Montagne, admis à la retraite. 
[cf. B.M. 1906 (à la direction de l’exploitation postale); D.B.1907 (à la Caisse nat.ionale 
d’épargne) pour M. Hayes - cf.B.M. 1906 (à la Caisse nationale d’épargne) pour M. 
Montagne] 
 
M. Cayeux (Gustave, Hubert), sous-chef de bureau à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation postale, 3ème bureau, est nommé chef du 4ème bureau, de la même direction en 
remplacement de M. Hayes, nommé à la direction de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. B.M. 1906; D.B. 1907] 
 
M. Dénery (Alfred), sous-chef de bureau à l’administration centrale, direction du matériel et 
de la construction, 2ème bureau, est chargé, avec son grade actuel, des fonctions de chef du 4ème 
bureau de la même direction (création d’emploi). 
[cf. B.M. 1906; D.B. 1907] 

 
 

1907 
 
Déc. 19 janvier 1907 
M. Henry (Francisque, Servan, Joseph), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, 
est nommé, en la même qualité, aux bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, en 
remplacement de M. Delastre, décédé. 
[cf. D.B. 1907 (bureaux des ambulants, ligne de l’Est); 1908 (bureaux des ambulants, ligne de 
l’Ouest)] 
 
M. Arrieu (François-Xavier), inspecteur aux bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, en remplacement de M. Henry. 
[cf. D.B. 1907 (bureaux des ambulants, ligne du Sud-Ouest); 1908 (bureaux des ambulants, 
ligne de l’Est)] 
 
Déc. 20 avril 1907 
M. Trouhet (Jules, Bernard), inspecteur à la direction des services électriques de la région de 
Paris, est nommé sous-directeur à la même direction, en remplacement de M. Regnault, admis 
à la retraite. 
[cf. D.B. 1907 (à la Direction des services électriques de la rég. de Paris); 1908 (à la Direction 
des services téléphoniques de Paris) pour M. Trouhet (nomination à la Direction des services 
téléphoniques. par Déc. 18 juin 1907) - cf.D.B.1907 (services électriques) pour M. Regnault] 
 
Déc. 6 juin 1907 
M. Froment (Marius, André), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, est 
nommé, en la même qualité, aux bureaux ambulants de la ligne du Nord, en remplacement de 
M. Vivier, décédé. 
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[cf. D.B. 1907 (bureaux des ambulants, ligne du Nord-Ouest); 1908 (bureaux des ambulants, 
ligne du Nord) pour M. Froment - cf. D.B. 1907 (bureaux des ambulants, ligne du Nord) pour 
M. Vivier] 
 
M. Legrand (Albert, Auguste), sous-chef de bureau à l’administration centrale, direction du 
personnel, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, en 
remplacement de M. Froment, nommé à la ligne du Nord. 
[cf. D.B. 1907 (Personnel); 1908 (bureaux des ambulants, ligne du Nord-Ouest)] 
 
 
Déc. 18 juin 1907 
M.Frouin (André, Mathurin), ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, 
chargé de la direction des services électriques de la région de Paris, est chargé avec son grade 
actuel de la direction des services télégraphiques de Paris. 
[cf. D.B. 1907 (à la Direction services électriques); 1908 (à la Direction services 
télégraphiques)] 
 
M. Bouchard (Edmond, Alexandre), ingénieur principal au service des ateliers de construction 
et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des timbres-poste, 
est nommé ingénieur en chef de 2ème classe et chargé en cette qualité de la direction des 
services téléphoniques de Paris. 
[cf. D.B. 1907 (service des ateliers de construction); 1908 (à la Direction services 
téléphoniques)] 
 
M. Morain (Pierre, Adolphe), ingénieur principal à la direction des services électriques de la 
région de Paris, est nommé ingénieur en chef de 2ème classe et chargé en cette qualité de la 
direction du service technique de la région de Paris extra muros. 
 
M. Bélugou (Victor, Antoine)), ingénieur principal à la direction des services électriques de la 
région de Paris, est nommé ingénieur en chef de 2ème classe à la direction des services 
télégraphiques de Paris. 
[cf. D.B. 1907 (à la Direction des services électriques de la Région de Paris); 1908 (à la 
Direction services télégraphiques de Paris)] 
 
M. Massin (Pierre, Etienne, Marie-Ferdinand), ingénieur principal au service de la vérification 
du matériel, du dépôt central et de l’agence comptable des timbres-poste, est nommé ingénieur 
en chef de 2ème classe dans le même service. 
[cf. D.B. 1907; recensé en qualité d’ingénieur principal en 1907 et 1908; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Déc. 18 juin 1907 
M. Trouhet (Jules, Bernard), sous-directeur à la direction des services électriques de la région 
de Paris, est nommé en la même qualité à la direction des services téléphoniques de Paris. 
[cf. D.B. 1907 (à la Direction des services électriques de la région de Paris); 1908 (à la 
Direction des services téléphoniques de Paris).Voir Déc. 20 avril (nomination en qualité de 
« sous-directeur »] 
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Déc. 18 juin 1907 
M. Rambaud (Gustave, Emile), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, 
chargé de la direction du service du contrôle des installations électriques industrielles et des 
études scientifiques et techniques de la 1ère circonscription à Paris, est chargé, avec son grade 
actuel, de la direction du service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne, à Paris, en 
remplacement de M. Bayol. 
 
M. Maureau (Louis), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, chargé de 
la direction du service du contrôle des installations électriques industrielles et des études 
scientifiques et techniques à Lyon (2ème circonscription), est nommé, en la même qualité, à 
Paris, (1ère  circonscription), en remplacement de M. Rambaud. 
 
M. Voisenat (Jules, François), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, 
chargé de la direction du service du contrôle des installations électriques industrielles et des 
études scientifiques et techniques à Marseille (3ème circonscription), est nommé, en la même 
qualité, à Lyon, (2ème circonscription), en remplacement de M. Maureau. 
 
M. Bayol (Paul, Jean, Antoine), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, 
chargé de la direction du service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne, est chargé, 
avec son grade actuel, de la direction du service du contrôle des installations électriques 
industrielles et des études scientifiques et techniques de la 3ème circonscription à Marseille, en 
remplacement de M. Voisenat. 
 
 

1908 
 
Déc. 29 janvier 1908 
M. Jaccottey (Paul, Louis), directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère des 
Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et 
des Télégraphes (création d’emploi) 
[cf. D.B. 1908 (à la Caisse nationale d’épargne)- Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 28 février 1908 
M. Barbarat (Eugène, Aimé), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est mis, avec 
son grade actuel, à la disposition du ministre des Affaires Etrangères, pour diriger l’office des 
Postes et des Télégraphes de Tunisie, en remplacement de M. Mazoyer, appelé à d’autres 
fonctions. 
[cf. D.B. 1908 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 28 février 1908 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, à la 
disposition du ministre des Affaires Etrangères pour diriger l’office des Postes et des 
Télégraphes de Tunisie, est nommé directeur de la comptabilité au ministère des Travaux 
Publics, des Postes et des Télégraphes (sous-secrétariat d’Etat des Postes et des Télégraphes), 
en remplacement de M. Blanqui, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1901 (à la direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes; cf. D.B. 1908 pour M. Blanqui (M. « Blanqué » dans le D.B.); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
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M.J oyeux (Louis, Albert-Marie), directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine, est 
nommé directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes en remplacement de M. Jaccottey, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Villeroy (Gaston, Eugène), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (secrétariat administratif), est nommé inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes en remplacement de M. Barbarat, appelé à d’autres fonctions. 
[cf.D.B. 1908 (au cabinet du sous-secrétaire); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Bouguet (Deile), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes 
(direction de l’exploitation postale, 1er bureau) est nommé directeur des Postes et des 
Télégraphes de la Seine, en remplacement de M. Joyeux. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale)- Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Vidal de Lirac (Henri), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction de l’exploitation électrique, 4ème  bureau, est nommé directeur des 
bureaux ambulants de la ligne de Lyon, à Paris, en remplacement de M. Borelli, admis à la 
retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique)- Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 29 février 1908 
M. Pouillaude (Charles, François), sous-chef de bureau à la direction de la comptabilité, est 
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908- Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 
dans le D.B.] 
 
M. Candelot (André, Paul), sous-chef de bureau à la direction du personnel, est nommé chef 
de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 14 novembre 1908 
M. Dumas (Charles), licencié ès lettres, est nommé chef adjoint du secrétariat particulier du 
sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 30 décembre 1908 
Voir année 1909 
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1909 
 
Déc. 30 décembre 1908  
M. Dubreuil, rédacteur à l’administration du personnel, a été détaché au cabinet du ministre 
des Travaux publics, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Fargue, nommé 
sous-chef de bureau. 
[cf. D.B. 1930 (au service central); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 février 1909 
M. Fernand Baudat, avocat à la cour d’appel de Paris, a été nommé sous-chef de cabinet 
 
Arr. 25 juillet 1909 
M. René Waldeck-Rousseau, conseiller à la cour d’appel de Paris, est nommé directeur du 
cabinet des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 25 juillet 1909 
M. Raoul Persil, est nommé chef du cabinet du ministre, des Travaux Publics, des Postes et 
des Télégraphes. 
 
Arr. 26 juillet 1909 
M. Normand, chef de bureau principal, chargé du bureau du cabinet, a été chargé du 3ème 
bureau de la division des concessions. 
Cette disposition aura son effet à dater du 26 juillet 1909. 
M. Boillot, sous chef de bureau de 1ère classe, inscrit au tableau d’avancement de 1909, a été 
chargé de ce bureau, en remplacement de M. Normand, appelé à une autre destination. 
Il remplira les fonctions de chef de ce bureau. Cette disposition aura son effet à dater du 
26 juillet 1909. 
 
Déc. 27 juillet 1909 
M. Joyeux (Louis, Albert-Marie), directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère des 
Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur de l’exploitation postale 
au ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. 
Herman, nommé directeur de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Herman (Jean-Baptiste, Georges), directeur de l’exploitation postale au ministère des 
Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur de la Caisse nationale 
d’épargne au ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, en remplacement 
de M.J oyeux. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 5 août 1909 
M. Marzarit (Henry), sous-chef de bureau au cabinet du contentieux, est nommé en la même 
qualité à la direction du personnel (1er bureau). 
 
M. Pelizza (Simon, Eugène), sous-chef de bureau au cabinet (service intérieur), est nommé en 
la même qualité à la direction du personnel (1er bureau). 
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[cf. A.C. 1906 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); n’est plus recensé les années suivantes; 
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 26 octobre 1909 
M. Devaux-Charbonnel (Xavier, Georges, Frédéric), ingénieur ordinaire de 1er classe des 
Postes et des Télégraphes à la direction du service technique de la région de Paris extra-muros, 
est nommé ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du service technique de la R.P.); n’est plus recensé les années 
suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans 
le D.B.] 
 
Déc. 26 octobre 1909 
M. Nivoix (Eugène, Auguste), chef de bureau à l’administration centrale (direction de 
l’exploitation postale), est nommé inspecteur général et mis en cette qualité à la disposition du 
gouverneur générale de l’Algérie pour administrer les services algériens des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Willot, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Nivoix - cf. D.B. 1902 (à 
l’inspection générale) pour M. Willot; n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : 
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 3 novembre 1909 
M. Devaux-Charbonnel est détaché, en cette qualité, à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation télégraphique, 3ème bureau, pour y remplir les fonctions de chef de bureau, en 
remplacement numérique de M. Guillebot de Nerville, mis en disponibilité, sur sa demande. 
[Voir Déc. 26 octobre 09, préambule du présent arrêté -] 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du service technique de la R.P.); n’est plus recensé les années 
suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans 
le D.B.] 
 
Arr. 11 novembre 1909 
M. Ferrière (Edmé, Louis), inspecteur principal à la direction des Postes et des Télégraphes de 
la Seine, est nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, 
direction de l’exploitation postale, 2ème bureau, en remplacement de M. Nivoix. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 9 décembre 1909 
M. Joyeux, directeur de l’exploitation postale au ministère des Travaux publics, des Postes et 
des Télégraphes, a été nommé membre du comité consultatif des chemins de fer pour les 
années 1909 et 1910, en remplacement de M. Herman, appelé à la direction de la Caisse 
nationale d’épargne. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 16 décembre 1909 
M. Frouin (André, Mathurin), ingénieur en chef de 1 cl des Postes et des Télégraphes, chargé 
de la direction des services télégraphiques de Paris, est nommé inspecteur général des Postes 
et des Télégraphes et chargé, en cette qualité, de la direction de l’école professionnelle 
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supérieure des Postes et des Télégraphes en remplacement de M. Thomas, ingénieur en chef 
de 2ème classe, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction services télégraphiques); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Tongas (Gaston), ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, chargé de 
la direction des services de la vérification du matériel, du dépôt central et de l’agence 
comptable des timbres-poste, est chargé, avec son grade actuel, de la direction des services 
télégraphiques de Paris, en remplacement de M. Frouin, promu inspecteur général. 
[cf. D.B. 1908 (à la vérification du matériel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Thomas (Hippolyte), ingénieur en chef des Postes et des Télégraphes, chargé de la 
direction de l’école professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes, est nommé 
ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, et chargé, en cette qualité, de la 
direction des services de la vérification du matériel, du dépôt central et de l’agence comptable 
des timbres-poste, en remplacement de M. Tongas, chargé de la direction des services 
télégraphiques de Paris. 
[cf. D.B. 1908 (à l’école professionnelle); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 16 décembre 1909 
M. Roustan (Louis, Edouard, Auguste), chef de bureau à l’administration centrale des Postes 
et des Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 3ème bureau); est nommé inspecteur 
général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Villeneuve, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction exploitation postale); cf. D.B. 1908 (à l’inspection générale) 
pour M. Villeneuve; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 
1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 16 décembre 1909 
M. Bourdon (Louis, Pierre), directeur des Postes et des Télégraphes à Versailles, admis à la 
retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 27 décembre 1909 
M. Cayeux (Gustave, Hubert), chef de bureau à la direction de l’exploitation postale (4ème 
bureau), est nommé chef de bureau à la même direction (3ème bureau), en remplacement de M. 
Roustan, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction exploitation postale); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Gesland (Henri, Pierre, Hippolyte-Marie), sous-chef de bureau à la direction de 
l’exploitation téléphonique (3ème bureau), est nommé chef de bureau à la direction de 
l’exploitation postale (4ème bureau), en remplacement de M. Cayeux, nommé au 3ème bureau. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction exploitation électrique); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
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1910 
 
Déc. 12 mai 1910 
M. Frouin (André, Mathurin), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, cesse, sur sa 
demande, de diriger l’école professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes et est 
affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction services télégraphiques); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Denery (Alfred), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes 
(direction de l’exploitation téléphonique), est nommé inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Jaccottey, retraité et chargé, en cette qualité, de la 
direction de l’école professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction.); Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 12 mai 1910 
M. Bazille (Albert), chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique (2ème bureau), 
est nommé, en la même qualité, au 3ème bureau de la même direction, en remplacement de M. 
Denery, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction.); Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Grezel (Charles, Joseph, Michel), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
téléphonique (3ème bureau), est nommé chef de bureau au 2ème bureau de la même direction, en 
remplacement de M. Bazille. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou D.B.1927 (à la Direction de 
l’exploitation téléphonique) Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 11 juillet 1910 
M. Willot (Cyprien, Renelde, Joseph), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, admis 
à la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1902 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : 
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 12 juillet 1910 
M. Doumergue, ministre de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts, est chargé de l’intérim 
du ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, en l’absence de M. 
Millerand. 
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1911 
 
Déc. 20 janvier 1911 
M. Tirman (Albert), maître des requêtes au Conseil d’Etat, est nommé directeur du cabinet du 
ministre des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 20 février 1911 
M. Dardenne, chef adjoint du cabinet du ministre des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, a été nommé chef du cabinet (travaux publics) 
 
Arr. 25 février 1911 
M. Pouillaude (Charles, François), chef de bureau à l’administration centrale (bureau du 
cabinet), est nommé receveur principal de 1er classe à Marseille, en remplacement de M. 
Constant, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité);  Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 2 mars 1911 
M. Charles Dumont, député, est nommé ministre des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Puech, dont la démission est acceptée. 
 
Déc. 2 mars 1911 
M. Chaumet, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes. 
M. Chaumet est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 2 mars 1911 
Il est créé un sous-secrétariat des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 3 mars 1911 
Sont nommés: 
Chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes : 
M. Paitel, avocat à la cour d’appel de Paris. 
[cf. D.B. 1926 (au cabinet de la direction); recensé en qualité de « chargé de la direction du 
cabinet »; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
 Chefs adjoints du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes : 
M. Dufau, ancien chef adjoint du cabinet du ministre des Colonies,  
M. Georget, conseiller de préfecture de la Gironde 
 
Sous-chef de cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes chargé du 
secrétariat particulier: 
M. Fargue, rédacteur principal au ministère des Finances. 
 
Déc. 7 avril 1911 
M. Frouin (André, Mathurin), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est nommé 
directeur de l’exploitation télégraphique au ministère des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Bordelongue, admis, sur sa demande, à faire valoir ses 
droits à la retraite. 
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[cf. D.B. 1908 (à la direction services télégraphiques); pour M. Frouin; Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 7 avril 1911 
M. Bordelongue, ancien directeur au ministère des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, est nommé directeur honoraire au ministère des Travaux Publics, des Postes et 
des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Bordelongue; Nota Bene : 
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 19 avril 1911 
M. Belugou (Victor, Antoine), ingénieur en chef de 2ème classe à la direction des services 
télégraphiques de Paris, est nommé chef de bureau à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation télégraphique, 2ème bureau, en remplacement de M. Sins, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services télégraphiques de Paris); pour M. Belugou - cf. D.B. 
1908 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Sins; Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 20 mai 1911 
M. Estaunié (Louis, Marie-Edouard), directeur au ministère des Travaux Publics, des Postes et 
des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes, direction de l’exploitation 
téléphonique), est relevé, sur sa demande, de ses fonctions, et nommé inspecteur général des 
Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Frouin. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction); Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 20 mai 1911 
M. Bouchard (Edmond, Alexandre), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des 
Télégraphes, chargé de la direction des services téléphoniques de Paris, est nommé directeur 
au ministère des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes, direction de l’exploitation 
téléphonique), en remplacement de M. Estaunié, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 10 juin 1911 
M. Pasquet (Louis, Marius, Florent), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 5ème bureau), est nommé avec son grade 
actuel au bureau du cabinet, en remplacement de M. Pouillaude, nommé receveur principal à 
Marseille. 
[cf. B.A. 1908 (à la direction du matériel et de la construction); recensé en qualité de sous-
chef; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de 
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
 
M. Dormoy (Jacques, Louis), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 4ème bureau), est nommé chef de bureau à la 
direction de l’exploitation postale, 5ème bureau, en remplacement de M. Pasquet, nommé au 
bureau du cabinet. 
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[cf. B.A. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); recensé en qualité de sous-chef; sous 
réserve d’homonymie; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 
à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 27 juin 1911 
M. Augagneur, député, est nommé ministre des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Charles Dumont, dont la démission a été acceptée. 
 
Déc. 27 juin 1911 
M. Chaumet, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes. 
M. Chaumet est spécialement chargé des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 29 juin 1911 
M. Herman (Jean-Baptiste, Georges), directeur de la Caisse nationale d’épargne au ministère 
des Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes), est 
nommé directeur de la comptabilité, en remplacement de M. Mazoyer, nommé directeur de 
l’exploitation postale. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), directeur de la comptabilité au ministère des Travaux Publics, 
des Postes et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes), est nommé directeur de 
l’exploitation postale, en remplacement de M.J oyeux, nommé directeur du personnel. 
[cf. D.B. 1901 (à la direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années 
suivantes; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le 
D.B.] 
 
M. Joyeux (Louis, Albert-Marie), directeur de l’exploitation postale au ministère des Travaux 
Publics, des Postes et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes), est nommé 
directeur du personnel, en remplacement de M. Bizet, nommé directeur de la Caisse nationale 
d’épargne. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Bizet (Léon,  Désiré, Alphonse), conseiller d’Etat, directeur du personnel au ministère des 
Travaux Publics, des Postes et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes), est 
nommé directeur de la Caisse nationale d ’épargne, en remplacement de M. Herman, nommé 
directeur de la comptabilité. 
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 22 juillet 1911 
M. Maureau (Louis), ingénieur en chef de 2ème classe du service du contrôle des installations 
électriques industrielles et des études scientifiques et techniques de la 1ère circonscription, à 
Paris, est chargé, avec son grade actuel, de la direction des services téléphoniques de Paris, en 
remplacement de M. Bouchard, nommé directeur au ministère des Travaux Publics, des Postes 
et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes - Direction de l’exploitation 
téléphoniques). 
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Déc. 23 décembre 1911 
M. Debacque (Louis, Emile, Eugène), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes, direction de l’exploitation postale (6ème bureau), est nommé agent comptable 
de la Caisse nationale d’épargne, en remplacement de M. Richard, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 

 
1912 

 
Déc. 14 janvier 1912 
M. Jean Dupuy, sénateur, est nommé ministre des Travaux Publics, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Augagneur, dont la démission est acceptée. 
[cf. D.B. 1913; non recensé avant (aucun nom recensé dans le D.B. de 1912)] 
 
Déc. 14 janvier 1912 
M. Chaumet, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes. 
M. Chaumet est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes.. 
 
Arr. 16 janvier 1912 
Sont nommés: 
Chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes : 
M. Paitel, avocat à la cour d’appel de Paris 
[cf. D.B. 1926 (au cabinet de la direction); recensé en qualité de « chargé de la direction du 
cabinet »; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Chefs adjoints du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes : 
M. Dufau, secrétaire général de préfecture  
M. Georget, conseiller de préfecture 
 
Chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes : 
M. Fargue, rédacteur principal au ministère des finances. 
 
Déc. 24 janvier 1912 
M. Devaux-Charbonnel (Xavier, Georges, Frédéric), ingénieur en chef de 2ème classe, faisant 
fonctions de chef de bureau à l’administration centrale (direction de l’exploitation 
télégraphique, 3ème bureau, est nommé, avec son grade actuel, au service du contrôle des 
installations électriques industrielles et des études scientifiques et techniques de la 1ère 
circonscription, à Paris, en remplacement de M. Maureau, chargé de la direction des services 
téléphoniques de Paris. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du service technique de la R.P.); n’est plus recensé les années 
suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans 
le D.B.] 
 
 
Arr. 29 janvier 1912 
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M. Belugou (Victor, Antoine), chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique 
(2ème bureau), est nommé en la même qualité au 3ème bureau de la même direction, en 
remplacement de M. Devaux-Charbonnel, ingénieur en chef faisant fonctions de chef de 
bureau, nommé ingénieur en chef au service du contrôle des installations électriques 
industrielles et des études scientifiques et techniques de la 1er circonscription à Paris. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services télégraphiques de Paris); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Verlière (Charles, Mathieu, Félix), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
télégraphique (2ème bureau), est nommé chef de bureau au 2ème bureau de la même direction, 
en remplacement de M. Belugou. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 13 juillet 1912 
M. Lebrun, ministre des Colonies, est chargé de l’intérim du ministère des Travaux Publics, 
des Postes et des Télégraphes pendant l’absence de M. Jean Dupuy. 
 
Arr. 1er août 1912 
M. Lafaurie (Bernard), juge au tribunal civil de Lure, est nommé chef adjoint du cabinet du 
sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
 

 
1913 

 
Déc. 21 janvier 1913 
M. Chaumet, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes. 
M. Chaumet est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 27 janvier 1913 
Sont nommés: 
Chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat au ministère des Postes et des Télégraphes: 
M.Paitel 
[cf. D.B. 1926 (au cabinet de la direction); recensé en qualité de « chargé de la direction du 
cabinet »; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Chefs adjoints du cabinet du sous-secrétaire d’Etat au ministère des Postes et des Télégraphes: 
M. Lafaurie 
M. Georget 
 
Chef du secrétariat particulier du sous-secrétaire d’Etat au ministère des Postes et des 
Télégraphes: 
M. Fargue 
 
Déc. 11 février 1913 
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M. Froment (Marius, André), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, est mis, en 
qualité de directeur des Postes et des Télégraphes, à la disposition du ministre des Colonies 
pour le service de l’Afrique occidentale française. 
[cf. D.B. 1908 (bureaux ambulants, ligne du Nord); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 18 février 1913 
M. Chaumet, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics, des 
Postes et des Télégraphes. 
M. Chaumet est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 5 mars 1913 
M. Legrand (Albert, Auguste), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, en remplacement de M. 
Froment, mis à la disposition du ministre des Colonies en qualité de directeur des Postes et 
des Télégraphes pour le service de l’Afrique occidentale française. 
[cf. D.B. 1908 (bureaux ambulants, ligne du Nord-Ouest); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Wiart (Léon, Ferdinand, François), inspecteur à la direction des bureaux ambulants de la 
ligne de l’Est, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest en 
remplacement de M. Legrand, nommé à la ligne du Nord. 
[cf. D.B. 1908 (bureaux ambulants, ligne de l’Est); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 22 mars 1913 
M. Alfred Massé, député, est nommé est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Guist’hau, dont la démission est acceptée. 
 
Déc. 28 mars 1913 
Le Président de la République française,  
Sur le rapport du président du conseil, ministre de l’Instruction Publique et des Beaux Arts 
Décrète, 
L’administration des Postes et des Télégraphes est distraite du ministère des Travaux Publics 
et rattachée au ministère du Commerce et de l’Industrie, qui prend le titre de : ministère du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
 
Arr. 3 mai 1913 
M. Lagarde (Jean, Edouard), sous-chef de bureau au ministère du Commerce, de l’Industrie, 
des Postes et des Télégraphes (direction du personnel, 2ème bureau), est nommé chef de bureau 
au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes (direction du 
personnel, 2ème bureau), en remplacement de M. Tarbouriech, nommé directeur du personnel. 
[cf. D.B. 1908 (Personnel) pour M. Lagarde et M. Tarbouriech; Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
 
 
Arr. du 17 octobre 1913 
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L’affectation des chefs de bureau de l’administration centrale des Postes et des Télégraphes 
(direction de l’exploitation postale), est modifiée, dans la même direction, ainsi qu’il suit: 
 
M. Dormoy (Jacques, Louis), chef du 5ème bureau, passe au 2ème bureau. 
[cf. D.B.1 908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Naud (Honoré, Louis), chef du 6ème bureau, passe au 5ème bureau 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Ferrière (Edme, Louis), chef du 2ème bureau, passe au 6ème bureau 
M. Ferrière, chef de bureau, reste chargé de suppléer le directeur absent ou empêché. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); n’est plus recensé les années 
suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans 
le D.B.] 
 
Déc. 9 décembre 1913 
M. Malvy, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Alfred Massé, dont la démission est acceptée. 
[cf. D.B. 1914] 

 
 

1914 
 
Déc. 29 janvier 1914 
M. Pomey (Jean-Baptiste), ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes au 
service des ateliers de construction et de réparation du matériel postal et électrique et de 
l’atelier de fabrication des timbres-poste, est nommé ingénieur en chef de 1er classe des Postes 
et des Télégraphes, et chargé, en cette qualité, de la direction du service des ateliers de 
constructions et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des 
timbres-poste, en remplacement de M. Thévenin, admis à la retraite. 
[cf. DB. 1908 (à la vérification du matériel) pour M. Pomey et M. Thevenin; Nota Bene : 
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Larose (Henri, Marie-Charles), ingénieur ordinaire de 1er classe des Postes et des 
Télégraphes, chef du service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne, est nommé 
ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes au service des ateliers de 
construction et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des 
timbres-poste, en remplacement de M. Pomey, chargé de ce service. 
 
Arr. 31 janvier 1914 
M. Larose (Henri, Marie-Charles), ingénieur en chef de 2ème classe au service des ateliers de 
construction et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des 
timbres-poste, est détaché, à titre provisoire, au service des câbles sous-marins et de l’usine de 
la Seyne. 
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Déc. 7 février 1914 
M.Ferrière (Edme, Louis), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 6ème bureau), chargé de suppléer le directeur 
de l’exploitation postale en cas d’absence ou d’empêchement, est nommé directeur des Postes 
et des Télégraphes du département de la Seine, en remplacement de M. Bouguet, admis à la 
retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); pour M. Ferrière n’est plus recensé 
les années suivantes - cf. D.B.1908 (à la Direction de l’exploitation postale) pour M. Bouguet 
- Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 19 février 1914 
M. Broin (Emile, Louis), chef de bureau à l’administration centrale, direction de l’exploitation 
téléphonique (1er bureau), est nommé, avec son grade actuel, à la direction de l’exploitation 
postale (6ème bureau), en remplacement de M. Ferrière, nommé directeur de la Seine. 
M. Broin est désigné pour suppléer le directeur de l’exploitation postale en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) ; Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 3 mars 1914 
M. Pasquet (Louis, Marius, Florent), chef de bureau au ministère du Commerce, de l’Industrie, 
des Postes et des Télégraphes (secrétariat administratif), est nommé directeur de la 
comptabilité au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Herman, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1908 (à la direction du matériel et de la construction); sous réserve d’homonymie; 
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 3 mars 1914  (effet à partir de 1er avril 14) 
M. Herman (Jean-Baptiste, Georges), directeur de la comptabilité au ministère du Commerce, 
de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, traitement 18000 fr., est nommé, sur sa demande, 
receveur principal des Postes et des Télégraphes du département de la Seine, traitement 
10000fr, en remplacement de M. Serres, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 14 mars 1914 
M. Guéru (Jules, Charles, Joseph), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale 
d’épargne (1er bureau), est nommé chef de bureau à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation téléphonique (1er bureau), en remplacement de M. Broin, nommé à la direction 
de l’exploitation postale, (6ème bureau). 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 17 mars 1914 
M. Raoul Peret, sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’Intérieur, est nommé ministre du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Malvy, 
nommé ministre de l’Intérieur. 
 
Déc. 9 juin 1914 
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M. Marc Réville, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Raoul Péret, dont la démission est acceptée. 
 
Déc. 13 juin 1914 
M. Thomson, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Marc Réville, dont la démission est acceptée. 
[cf. D.B. 1915] 
 
Déc. 26 août 1914 
M. Thomson, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes. 
[cf. D.B. 1915] 
 
Déc. 16 septembre 1914 
Pendant la durée de l’absence de M. Thomson, ministre du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes, M. Viviani, président du conseil, est chargé de l’intérim de ce 
ministère. 
 
 
Déc1. 24 octobre 1914 
M. Tarbouriech (Paul), directeur du personnel au ministère du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes (section des Postes et Télégraphes), est nommé directeur de la 
comptabilité en remplacement de M. Pasquet, nommé directeur du personnel. 
[cf. B.A. 1908 (Personnel); sous réserve d’homonymie; Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Pasquet (Louis), directeur de la comptabilité au ministère du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes (section des Postes et Télégraphes), est nommé directeur du 
personnel en remplacement de M. Tarbouriech, nommé directeur de la comptabilité. 
[cf. B.A. 1908 (à la Direction du matériel et de la construction); sous réserve d’homonymie; 
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 

 
 

1915 
 
Arr. 16 janvier 1915 
M. Hayes, chef de bureau à la direction de la comptabilité (3ème bureau), chargé de suppléer 
dans son service le directeur absent ou empêché, est nommé, avec son grade actuel, au 2ème 
bureau de la même direction, en remplacement de M. Travers, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); n’est plus recensé les années suivantes; Nota 
Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M..Chaufournier (Marie-Frédéric, Barthèlemy), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse 
nationale d’épargne, 1er bureau, est nommé chef de bureau à la direction de la comptabilité, 
3ème bureau, en remplacement de M. Hayes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr .22 janvier 1915 
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M. Travers (Louis, François, Victorien), chef de bureau au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, direction de la comptabilité, 2ème bureau, admis à la 
retraite, est nommé chef de bureau honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene :excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 23 février 1915 
Les chefs de bureau de l’administration centrale des Postes et des Télégraphes désignés ci-
après sont nommés en la même qualité : 
 
A la direction de l’exploitation téléphonique, 1er bureau : 
M. Gesland (Henri, Pierre, Hippolyte-Marie), chef de bureau à la direction de l’exploitation 
postale, 4ème bureau, en remplacement de M. Guéru. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction exploitation électrique); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation postale, 4ème bureau : 
M. Guéru (Jules, Charles, Joseph), chef de bureau à la direction de l’exploitation 
téléphonique, 1er bureau, en remplacement de M. Gesland. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
 
Les sous-chefs de bureau de l’administration centrale des Postes et des Télégraphes ci-après 
sont nommés chefs de bureau : 
 
A la direction de l’exploitation postale, 3ème bureau : 
M. Terrible (Rémy), sous-chef de bureau à la direction de la comptabilité, 3ème bureau, en 
remplacement de M. Cayeux, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation postale, 1er bureau, M. Estrade (Paul, Léonard), sous-chef de 
bureau à la direction de l’exploitation postale, 3ème bureau, en remplacement de M. Florentin, 
retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Estrade et M. Florentin ; Nota 
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
 
Arr. 10 mars 1915 
M. Cayeux (Gustave, Hubert), chef de bureau au ministère du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes (direction de l’exploitation postale, 3ème bureau), admis à la retraite, 
est nommé chef de bureau honoraire au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et 
des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 17 juin 1915 
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M. Queinnec (Jean-Marie), inspecteur principal des Postes et des Télégraphes au service des 
lignes à grande distance, est nommé directeur de ce service (Transformation d’emploi). 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services télégraphiques de Paris); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 26 juin 1915 
M. Ancelle (Louis, Miguel), inspecteur principal à la direction des services téléphoniques de 
Paris, est nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, 
direction de l’exploitation téléphonique, 4ème bureau (création d’emploi). 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 29 octobre 1915 
M. Clémentel, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Gaston Thomson, dont la démission est acceptée. 
[cf. D.B.1916] 
 
Arr. 2 novembre 1915 
Sont nommé chefs adjoints du cabinet :  
M. Mazerat, auditeur de 1er classe au conseil d’Etat 
M. Blaignan (Raymond), secrétaire du président de la commission du budget 
[cf. D.B. 1916] 
 
Déc. 6 novembre 1915 
M. Michel Tardit, conseiller d’Etat, est chargé de la direction des services du cabinet du 
ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
 
 

1916 
 
 
Arr. 30 janvier 1916 
M. Grard (Hilaire, Alfred, Désiré), sous chef de bureau à la direction de l’exploitation 
téléphonique, a été nommé chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne (1er 
bureau), en remplacement de M. Faure, retraité. 
[cf. D.B.1908 (à la Direction du Matériel et de la construction) pour M. Grard - cf. D.B.(à la 
Direction de la Caisse nat. d’épargne) pour M. Faure; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Brethenet (Jean-Paul), sous chef de bureau à l’administration centrale, direction du 
personnel, a été nommé chef de bureau à la même direction (création d’emploi). 
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
 
Déc. 13 avril 1916 
M. Baboulet (Germain, Louis, Michel), ingénieur ordinaire des Postes et Télégraphes au 
service du contrôle des installations électriques industrielles et des études scientifiques de la 
4ème circonscription (4ème subdivision,à Toulouse, est nommé ingénieur en chef de 2ème classe 
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des Postes et des Télégraphes et chargé de la direction du service du contrôle des installations 
électriques industrielles et des études scientifiques et techniques à Marseille (3ème 
circonscription), en remplacement de M. Bayol, retraité. 
 
Déc. 19 août 1916 
M. Trouhet (Jules, Bernard), sous directeur à la direction des Postes et des Télégraphes de la 
Seine, est nommé directeur à Amiens, en remplacement de M. Talboutier, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Parent (Charles, Hubert, Louis), inspecteur principal à la direction des services 
télégraphiques de Paris, est nommé sous-directeur à la direction des Postes et des Télégraphes 
de la Seine, en remplacement de M. Trouhet, nommé directeur. 
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Présent également en 1908 à la 
Direction du personnel en qualité de sous-chef; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 20 août 1916 
M. Estrade (Paul, Léonard), chef de bureau à l’administration centrale, direction de 
l’exploitation postale, 1er bureau, est nommé inspecteur principal à la direction des services 
télégraphiques de Paris, en remplacement de M. Parent, nommé sous-directeur à la direction 
de la Seine. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Estrade; Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Canié (Anne, Charles, Maxime), sous-chef de bureau à l’administration centrale (direction 
de la comptabilité), est nommé chef de bureau à la direction de l’exploitation postale (1er 
bureau), en remplacement de M. Estrade. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 1er septembre 1916 
M .Bouchard (Edmond, Alexandre), directeur de l’exploitation téléphonique au ministère du 
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé, sur sa demande, 
inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Seligmann-Lui, 
décédé. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris) pour M. Bouchard - cf. 
D.B.1908 (à l’inspection générale) pour M. Seligmann-Lui; Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Lorain (Adolphe), ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, chargé de 
la direction du service technique de la région de Paris (extra-muros), est nommé directeur de 
l’exploitation téléphonique au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Bouchard, nommé inspecteur général. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services techniques de la région de Paris extra-muros); Nota 
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Maureau (Louis), ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes, chargé de 
la direction des services téléphoniques de Paris, est chargé, en la même qualité, de la direction 
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du service technique de la région de Paris (extra-muros), en remplacement de M. Lorain, 
nommé directeur de l’exploitation téléphonique. 
 
M. François (Charles, Paul, Simon), ingénieur ordinaire des Postes et des Télégraphes au 
service du contrôle des installations électriques industrielles et des études scientifiques et 
techniques à Bordeaux (4ème circonscription), est nommé ingénieur en chef de 2ème classe et 
chargé, en cette qualité, de la direction des services téléphoniques de Paris, en remplacement 
de M. Maureau, chargé de la direction du service technique de la région de Paris (extra-
muros). 
 
Arr. 30 octobre 1916 
M. Douilly (Victor, Alphonse), chef de bureau à la direction du personnel, 1er bureau, est 
nommé, en la même qualité, à la direction de la Caisse nationale d’épargne, 1er bureau, en 
remplacement de M. Grard, nommé receveur. 
[cf. D.B.1 908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); cf. D.B. 1908 (à la Direction 
du matériel et de la construction); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms 
de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Gallin (Henry, Jacques, Alexandre), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
postale, est nommé chef de bureau à la direction du personnel, 1er bureau, en remplacement de 
M. Douilly. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou 1927 (à la Direction de la 
Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Hain (Armand, Félix, Henri), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
téléphoniques, 3ème bureau, est nommé chef de bureau  même direction, en remplacement de 
M. Bazille, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique.) pour M. Hain - cf.D.B.1908 (à la 
Direction du matériel et de la construction) pour M. Bazille; Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 10 décembre 1916 
M. Guéru (Jules, Charles, Joseph), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, direction de l’exploitation postale, 4ème bureau, est nommé agent comptable de la 
Caisse nationale d’épargne, en remplacement de M. Debacque, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne) pour M. Guéru - cf.D.B.1908 
(à la Direction du matériel et de la construction) pour M. Debacque; Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 12 décembre 1916 
M. Clémentel, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, de l’Agriculture, du 
Travail, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B.1916] 
 
Déc. 14 décembre 1916 
M. Roden, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, de l’Agriculture, du Travail, des Postes et des Télégraphes. 
Il est spécialement chargé des services du travail et de la prévoyance sociale. 
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[cf. D.B. 1916] 
 
Arr. 17 décembre 1916  
M. Edmond Mazerat, chef adjoint du cabinet, a été nommé chef de cabinet pour les services 
de l’agriculture. 
[cf. D.B. 1916] 
 
M. Raymond Blaignan, chef adjoint du cabinet, a été nommé chef du cabinet pour les services 
du commerce, de l’industrie, des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B. 1916] 
 
Arr. 18 décembre 16 
M. Terrible (Rémy), chef de bureau à la direction de l’exploitation postale (3ème bureau), est 
nommé en la même qualité au 4ème bureau de cette direction, en remplacement de M. Guéru, 
nommé agent comptable de la Caisse nationale d’épargne. 
[cf. D.B. 1908 (à la d irection de la comptabilité); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Quinet (Aimé, Joseph, Gustave), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation 
postale, est nommé chef de bureau à la même direction (3ème bureau), en remplacement de M. 
Terrible. 
 
 

1917 
 
Arr. 24 avril 1917 
M. Vaisse (François, Etienne, Germain, Alphonse), directeur départemental des Postes et des 
Télégraphes de Loir et Cher, est chargé, avec son grade actuel, des fonctions de chef du 
deuxième bureau de la direction de l’exploitation télégraphique, en remplacement de M. 
Verlière, nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[Pour M. Verlière : cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. du Fayet de la Tour (Jean-Baptiste, Augustin, Paul), sous-chef de bureau à la direction de 
l’exploitation télégraphique, est promu chef de bureau au 1er bureau de la direction de 
l’exploitation téléphonique, en remplacement de M. Gesland, décédé. 
[Pour M. Gesland : cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Caudron (Jules),  sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est promu 
chef de bureau au 2ème bureau de la direction de la Caisse nationale d’épargne, en 
remplacement de M. Candelot, retraité. 
[Pour M. Candelot : cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 10 mai 1917 
M. Marchand (Marius, Fernand), sous-chef de bureau de la direction de la comptabilité, est 
nommé en la même qualité, au secrétariat administratif (service intérieur), en remplacement de 
M. Pelizza, retraité. 
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[Pour M. Pelizza cf. B.M. 1906 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat); n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Déc. 25 mai 1917 
M. Pomey (Jean-Baptiste), ingénieur en chef de 1er classe, chef du service des ateliers de 
construction et de réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des 
timbres-poste, est chargé de la direction du service de la télégraphie sans fil (transformation 
d’emploi). 
[cf. DB. 1908 (à la vérification du matériel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Thomas (Hippolyte), ingénieur en chef de 1er classe, chargé de la direction du service de la 
vérification du matériel, du dépôt central et de l’agence comptable des timbres-poste, est 
chargé de la direction du service de la vérification du matériel, des ateliers de construction et 
de réparation du matériel postal et électrique, et de l’atelier de fabrication des timbres-poste, 
en remplacement de M. Pomey. 
[cf. D.B. 1908 (à l’école professionnelle) pour M. Thomas / cf.DB. 1908 (à la vérification du 
matériel) pour M. Pomey; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Caudron (Jules), chef du 2ème bureau de la direction de la Caisse nationale d’épargne, est 
nommé directeur du dépôt central et de l’agence comptable du matériel et des timbres-poste 
(création d’emploi). 
 
M. Quédrue (Albert), directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne du Nord-
Ouest, est affecté, avec son grade actuel, à la direction des bureaux ambulants de la ligne du 
Nord en remplacement de M. Legrand, décédé. 
[cf. D.B.1 908 (à la Direction des bureaux des .ambulants, Nord) pour M. Quédrue - cf. D.B. 
1908 (à la Direction des bureaux des .ambulants, -Nord-Ouest) pour M. Legrand; Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Nicolas (René, Alfred), directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne des 
Pyrénées, est affecté, avec son grade actuel, à la direction des bureaux ambulants de la ligne 
du Sud-Ouest, en remplacement de M. Arrieu, retraité. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Lyon) pour M. Nicolas - cf. D.B. 
1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Est) pour M. Arrieu; Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Tromeur (Jean-Marie, Joseph), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, 
est nommé directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées, en 
remplacement de M. Nicolas. 
 
M. Mathiand (Alphonse), inspecteur aux bureaux ambulants de la ligne du Nord, est nommé 
directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, en remplacement de 
M. Quédrue. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Est); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 25 mai 1917 
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M. Fargue (Jean-Marie), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est 
nommé chef du 2ème bureau de la Caisse nationale d’épargne, en remplacement de M. 
Caudron, nommé directeur. 
 
Déc. 19 septembre 1917 
M. Devaux-Charbonnel (Xavier, Georges, Frédéric), ingénieur en chef de 2ème classe, 
inspecteur en adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, est nommé 
ingénieur en chef de 1er classe et chargé, en cette qualité, de la direction des services 
télégraphiques de Paris, pendant la durée de l’absence de M. Tongas, mobilisé. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du service technique de la R.P.) pour M. Devaux-Charbonnel - 
cf. D.B. 1908 (à la vérification du matériel) pour M. Tongas; Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Lenain (Charles-Marie, Elie), ingénieur ordinaire de 1er classe chargé de la direction des 
services télégraphiques de Paris, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des 
Postes et des Télégraphes, en remplacement de M.  Devaux-Charbonnel. 
[cf. D.B. 1907 (à la Direction des services électrique de la Région de Paris); Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Tromeur (Jean-Marie, Joseph), directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne 
de Pyrénées, est nommé directeur de 3cl des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, en 
remplacement de M. Wiart, retraité. 
[Pour M. Wiart : cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Est); Nota Bene : 
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Veillet-Deslandelles (Victor, Jules, Alexis), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne 
de l’Ouest, est nommé directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne des 
Pyrénées, en remplacement de M. Tromeur. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des ambulants, Ouest); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 1er décembre 1917 
M. Roustan (Louis, Edouard, Auguste) inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est 
admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite à partir du 1er janvier 1918. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction exploitation postale); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Deletête (Ernest), chef du secrétariat administratif à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. D.B.1 908 (à la direction exploitation postale); 1927 (au secrétariat général); nommé 
secrétaire général par Déc. 17 juillet 1925; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 14 décembre 1917 
M. Augier (Joseph, Emile), ingénieur ordinaire au Mans, est nommé chef de bureau à 
l’administration centrale (direction de l’exploitation télégraphique, 3ème bureau), en 
remplacement de M. Belugou, admis à la retraite. 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services télégraphiques de Paris) pour M. Belugou; Nota 
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
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1918 
 
Déc. 31 mars 1918 
M. Deletête, inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur de 
l’exploitation postale, en remplacement de M. Mazoyer, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. D.B. 1908 (à la drection de l’exploitation postale); 1927 (au secrétariat général); pour M. 
Deletête; nommé secrétaire général par Déc. 17 juillet 1925 - cf. D.B.1901 (à la direction de 
l’exploitation postale) pour M. Mazoyer; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement 
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Arr. 18 juin 1918 
M. Bourbon, chef de bureau de 3ème classe, est nommé chef de bureau de 2ème classe 
 
Déc. 19 juin 1918 
M. Durègne (Marie, Jean-François, Simon), inspecteur adjoint à l’inspection générale des 
Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des 
Postes et des Télégraphes. 
 
M. François (Charles, Paul, Simon), ingénieur en chef de 2ème classe, chargé en cette qualité 
de la direction des services téléphoniques de Paris, est nommé inspecteur adjoint à 
l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Durègne. 
 
Déc. 21 août 1918 
M. Quédrue (Albert), directeur de 3ème classe, chargé de la direction de 2ème classe des bureaux 
ambulants de la ligne du Nord, est promu, sur place, directeur de 2ème classe. 
[cf. D.B. 908 (à la drection des bureaux des .ambulants, Nord); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 3 octobre 1918 
M. Veillet-Deslandelles (Victor, Jules, Alexis), directeur de 3ème classe des bureaux ambulants 
de la ligne des Pyrénées, est nommé directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne 
de l’Est, en remplacement de M. Tromeur, décédé. 
[cf. D.B. 908 (à la drection des bureaux des .ambulants, Ouest); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
Déc. 15 octobre 1918 
M. Mamet (Joseph, Eugène), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, direction de la comptabilité, est nommé directeur de 3ème classe des bureaux 
ambulants de la ligne des Pyrénées, en remplacement de M. Veillet-Deslandelles, nommé 
directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne de l’Est. 
 
Arr. 5 décembre 1918 
Sont maintenus ou nommés, avec leur grade et leur traitement actuels, les chefs de bureaux 
désignés ci-après: 
 
A la direction du personnel et de la comptabilité : 
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M. Broin (E-L) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); ; Nota Bene : excepté « Cabinet », 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction du personnel et de la comptabilité : 
M. Lagarde (J-E) 
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction du personnel et de la comptabilité : 
M. Brethenet (J-P) 
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction du personnel et de la comptabilité : 
M. Blanchon (C.-M-W.) 
[cf. D.B. 1908 (à la Direction du matériel et de la construction) Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction du personnel et de la comptabilité : 
M. Vaisse (F.-E-G-A) 
 
A la direction de l’exploitation postale : 
M. Dormoy (J-L) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation postale : 
M. Gallin (H-J.A) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou 1927 (à la Direction de la 
Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation postale : 
M. Terrible (R.) 
[cf. D.B. 1908 (à la Direction de la comptabilité); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation postale : 
M. Quinet (A-J-G) 
 
A la direction de l’exploitation postale : 
M. Naud (H-L) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation télégraphique : 
M. Hayes (L-G-J) 
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[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); n’est plus recensé les années suivantes; Nota 
Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation télégraphique : 
M. Marignac (E-X-A) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun 
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation télégraphique : 
M. Augier (J-E) 
 
A la direction de l’exploitation téléphonique : 
M. du Fayet de la Tour (J.B.-A.-P) 
 
A la direction de l’exploitation téléphonique : 
M. Grezel (C-J-M) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou D.B.1927 (à la Direction de 
l’exploitation téléphonique) Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 
1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation téléphonique : 
M. Hain (A-F-H) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de l’exploitation téléphonique : 
M. Ancelle (L-M) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris) Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction des chèques postaux et des articles d’argent : 
M. Chaufournier (A.-F.-B.) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene :excepté 
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction des chèques postaux et des articles d’argent : 
M. Canié (M.-C.-M) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de la Caisse nationale d’épargne : 
M. Douilly (V-A) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne) Nota Bene : excepté «Cabinet», 
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
A la direction de la Caisse nationale d’épargne : 
M. Fargue (J.-M.) 
 
A la direction de la Caisse nationale d’épargne : 



 

47 

M. Guéru (J.-C.-J.) 
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté 
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.] 
 
M. Blin (G-J), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, chargé des 
fonctions de chef de bureau des chèques postaux est promu chef de bureau à la direction des 
chèques postaux et des articles d’argent (création d’emploi). 
 
M. Dréan (L.-V.-E), sous-chef de bureau chargé des fonctions de chef du secrétariat 
administratif, est promu chef de bureau au service central. 

 
 


