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Arr. 28 décembre 1953 
M.Franckel, ingénieur en chef à Paris Télécommunications a été muté à Paris centre national 
d’études des Télécommunications. 
[cf. BA. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris); 1954 (au service des 
recherches et du contrôle techniques)] 
 
Arr. 28 décembre 1953 
M. Pathie, directeur départemental au Mans, a été nommé directeur régional à Orléans 
services postaux et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1954; non recensé avant] 
 
Arr. 5 janvier 1954 
M. Perrin (M.J.), administrateur 1er classe des PTT, est, à compter du 26 novembre 1953, 
nommé à l’emploi d’administrateur de classe exceptionnelle des PTT et titularisé dans le 
grade correspondant, en remplacement de M. Delvincourt, nommé sous-directeur à 
l’administration centrale 
[cf. B.A 1954 (à la D.G.T.), sous réserve d’homonymie; non recensé avant] 
 
M. Cotten (Ch., H.) administrateur de 2e  classe des PTT, est, à compter du 26 novembre 
1953, nommé à l’emploi d’administrateur de 1ère classe des PTT et titularisé dans le grade 
correspondant en remplacement de M. Perrin, nommé administrateur de classe exceptionnelle. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 janvier 1954 
M. Darmon (M), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris, est, à compter du 1er janvier 1954, mis en disponibilité, sur sa 
demande, pour une durée de cinq ans, en vue de prêter son concours à la société Ermes. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris); Voir aussi : Arr. 10 sept 
1962: démission de M. Darmon] 
 
Arr. 18 janvier 1954 
M. Dacharry, directeur régional à Bordeaux - services postaux, a été nommé inspecteur 
général de 1er classe à l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1954] 
 
M. Decarne, directeur départemental à la Rochelle, a été nommé directeur régional à 
Bordeaux - services postaux et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1954] 
 
Arr. 21 janvier 1954 
M. Debeaumarche, inspecteur principal des PTT à la direction départemental de Dijon (poste 
et bâtiments), est, pour une période de cinq ans, détaché, à compter du 1er janvier 1954, auprès 
du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, pour exercer les fonctions 
d’inspecteur général. 
 



 

Arr. 21 janvier 54 
M. Delvincourt, sous-directeur a été désigné comme agent comptable centralisateur des PTT. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 25 janvier 1954 
M. Danton (J), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du service des 
travaux communs des Télécommunications nord-africaines (S.T.C.T.N.A.) dans les conditions 
prévues par l’art 99 (§3) de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, 
est réintégré dans les cadres de l’administration des PTT, à compter du 1er février 1953 
M. Danton (J), ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration des PTT est, 
pour une période maximum de cinq ans, détaché à compter du 1er février 1953, auprès de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord en qualité de chef de bureau des 
Télécommunications à la section infra - structure du secrétariat général de l’O.T.A.N. 
 
Arr. 2 février 1954 
M. Bour (Ch.), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris, est, pour une période de deux ans à compter du 6 octobre 1953, 
détaché auprès de la caisse centrale de la France d’outre-mer en vue d’assurer les fonctions de 
conseiller technique. 
 
Arr. 2 février 1954 
M. Goret (R), ingénieur en chef de Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est, pour une période de cinq ans à compter du 21 octobre 1953, mis à la 
disposition du gouvernement général de l’Algérie en vue d’être chargé de la direction du 
service des travaux communs des Télécommunications nord-africaines. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 4 février 1954 
M. Loeb (J), ingénieur en chef des Télécommunications au ministère des PTT, est, à compter 
du 1er janvier 1954, mis en disponibilité sur sa demande pour une durée de cinq ans, en vue de 
prêter son concours à la Société de prospection électrique. 
[cf. B.A. 1953 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 18 février 1954 
M. Chambrion, inspecteur principal a été muté à Paris services postaux 
 
Arr. 27 février 1954 
Ont été reportées les dates de nomination des administrateurs de 1er classe des PTT suivants: 
 
M. Lassaigne, au 6 janvier 1953 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cotten, au 11 janvier 1953 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Ont été nommés à l’emploi d’administrateur de 1ère classe de PTT les administrateurs 2e  
classe suivants: 
16 janvier.1953 : M. Pijoulat 



 

[cf. B.A. 1958 (au Bureau de Défense nationale). A priori, il pourrait s’agir de la même 
personne que celle qui est conseiller technique en 1950 et 1951 au cabinet du ministre; sous 
réserve d’homonymie] 
 
21 janvier.1953 : M. Etourneau 
 
26. janvier 1953 : M. Duchatel 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
01 février 1953 : M. Cartier 
[cf. B.A. 1961 (à la Direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
06 février 1953 : M. Vignal 
[cf. B.A. 1961 (à la Direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
11 février 1953 : M. Durand 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
16. février 1953 : M. Labat 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
21. février 1953 : M. Sannier 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
26 février : M. Chamaillard 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
01 mars 1953 : M. Petregne 
 
06 mars 1953 : M. David 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
11 mars 1953 : M. Grimonprez 
[cf. B.A. 1954; 1956 (à la direction du personnel); n’est recensé adm. 1er classe qu’à partir de 
1956 dans le B.A.] 
 
La date de nomination de M. Robert (J), administrateur de 2e  classe des PTT a été reportée au 
6 janvier 1953 
[Voir Arr. 18 avril 1953 (Monsieur Robert (Jean), nommé à la 2e  classe; compte tenu du fait 
qu’il existe M. Robert (M.) nommé à la 2e  classe par Arr. du 31 décembre 1952; il est 
impossible de savoir à ce grade qui occupe le poste d’administrateur à la direction du 
personnel en 1961] 
 
M. Labe, administrateur de 3e  classe a été nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe des 
PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 janvier 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); déjà Administrateur 1er classe à cette date (voir Arr. 5 juillet 
1957); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 



 

La date de nomination de M. Abraham, administrateur de 2e  classe des PTT t a été reportée 
au 16 janvier 1953 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Marcoz, administrateur de 3e  classe a été nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe 
des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 janvier 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.), déjà Administrateur 1er classe à cette date (voir Arr. 17 
déc.1960); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
La date de nomination de Mme Mouquet, administrateur de 2e  classe des PTT a été reportée 
au 26 janvier 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Le Nir, admistrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 2e  
classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er février 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Audebert, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 février 1953. 
[cf. B.A. 1960 (au cabinet du ministre) ou 1964 (au bureau du cabinet ; au grade 
d’administrateur 1ère classe par Arr. du 25 avril 1961); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rodde, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 février 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Labrouillère, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi 
d’administrateur de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 février 
1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Ricome, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 février 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Trolez, administrateur de 3e  classe des PTT et a été nommé à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 26 février 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
Melle Boudet, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommée à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisée dans le grade correspondant à compter du 1er mars 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Monceix, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 mars 1953. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction du personnel); déjà au grade d’administrateur 1er classe à cette 
date (voir Arr. 17 déc. 1960); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 



 

M. Clerc, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 2e  
classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 mars 1953. 
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel.); déjà au grade d’administrateur 1er classe à cette 
date (voir Arr. 6 juin 1963); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Turquet, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e   classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 mars 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Giraudon, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 mars 1953. 
 
M.Prot, adm de 3 cl des pt et a été nommé à l’emploi d’adm de 2 cl et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 26 mars 53. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Ferjus, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er avril 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Landau, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 avril 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Boursaux, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 avril 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Contat, administrateur de 3e  classe des pt et a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 avril 1953 et maintenu en 
cette qualité à la disposition du ministère de Affaires Etrangères pour le service de l’office 
chérifien des PTT. 
 
M. Bufferne, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 avril 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
Mme Sauret, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommée à l’emploi d’administrateur 
de 2e  classe et titularisée dans le grade correspondant à compter du 26 avril 1953. 
[cf. B.A. 1961 (à la  sous-direction du service social.); sous réserve d’homonymie, non 
recensée avant] 
 
M. Masson, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er mai 1953. 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur la 
position de M. Masson dans le B.A.] 
 
M. Perigois, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 mai 1953. 



 

[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Lignac, administrateur de 3e  classe des PTT a été nommé à l’emploi d’administrateur de 
2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 mai 1953. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
Arr. 13 mars 1954 
M. Harmegnies, ingénieur en chef est affecté à Paris lignes souterraines à grande distance 
[cf. B.A. 1955; voir notamment Arr.; 1er décembre 1953 et Arr. 5 mai 1954] 
 
Arr. 17 mars 1954 
M. Poignon (H), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications au ministère des PTT, est, à 
compter du 1er avril 1954, mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de cinq ans, 
en vue de prêter son concours à la Société Nordon 
[Voir Déc. 23 mai 59: admission à la retraite] 
 
Arr. du 22 mars 1954 
M. Chinaud (H.P.E.), sous-directeur à l’administration centrale des PTT est, à compter du 1er 
janvier 1946, nommé dans le corps des administrateur des PTT en qualité d’administrateur 1er 
classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 30 mars 1954 
M. Dero, administrateur de classe exceptionnelle est admis à la retraite à compter du 20 juin 
1954. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. du 1er avril 54 
M. Colin de Verdière (Paris services radioélectriques), ingénieur de 1ère classe est nommé 
ingénieur en chef, à compter du 6 janvier 1953 et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des services radioélectriques); non recensé avant; voir aussi ci-
dessous, même arrêté] 
 
M. Poignon (Paris Télécommunications), ingénieur de 1ère classe est nommé ingénieur en 
chef, à compter du 1er avril 1953 et titularisé dans le grade correspondant. 
 
M. Pelegrin (Radiodiffusion-télévision française), ingénieur de 2e  classe est nommé 
ingénieur en chef, à compter du 6 juillet 1953 et titularisé dans le grade correspondant. 
 
M. Sainmont (Marseille Télécommunications), ingénieur de 1ère classe est nommé ingénieur 
en chef, à compter du 1er octobre 1953 et titularisé dans le grade correspondant. 
 
M .Colin de Verdière ingénieur de 2e  classe est nommé à l’emploi d’ingénieur de 1er classe 
des Télécommunications, à compter du 1er janvier 1953 
[cf. B.A. 1955 (à la Direction des services radioélectriques); non recensé avant; voir aussi ci-
dessous, même arrêté] 
 
M. Bassole (Paris lignes souterraines à grande distance), ingénieur de 2e  classe est nommé à 
l’emploi d’ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, à compter du 6 janvier 1953 



 

[cf. B.A. 1958 (à la direction des lignes souterraines); déjà au grade d’ingénieur en chef à cette 
date (voir. 29 avril 1957)] 
 
M. Dady (Postes, Télégraphes et Téléphones), ingénieur de 2e  classe est nommé à l’emploi 
d’ingénieur de 1er classe des  Télécommunications, à compter du 1er avril 1953 
 
M. Puechberty (Paris Centre national d’études des Télécommunications) ingénieur de 2e  
classe est nommé à l’emploi d’ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, à compter du 
1er octobre 1953 
[cf. B.A. 1958 (au C.N.E.T.); non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef (voir 
Arr. 29 avril 1957)] 
 
Arr. 5 mai 1954 
Sont rapportées les dispositions de l’arrêté n°2502 du 1er décembre 1953 portant détachement 
auprès du secrétariat permanent du comité scientifique de défense nationale pour une période 
de cinq ans, à compter du 1er janvier 1954, de M. Harmegnies (R), ingénieur en chef des 
Télécommunications à l’administration des PTT. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris) ou 1955 (à la direction des 
lignes souterraines); Voir notamment Arr. 1er décembre 1953 et Arr. 13 mars 1954] 
 
 
Arr. 14 mai 1954 
M. Junillon (Lucien) administrateur de 2e  classe de PTT, est, à compter du 19 septembre 
1953, maintenu pour une durée maximum de cinq ans en position de détachement pour 
exercer son mandat de conseiller à l’Assemblée de l’Union française. 
 
Arr. 26 mai 1954 
M .Le Scao, inspecteur principal à Paris service postaux, a été nommé directeur 
départemental, titularisé dans le grade correspondant et mis en cette qualité à la disposition du 
ministère des affaires étrangères pour le service de l’office tunisien des PTT. 
 
M. Fombouze, inspecteur principal à Paris Télécommunications (extra muros) a été muté, 
avec son grade et son traitement actuel, à Basse-Terre, pour assurer les fonctions de directeur 
départemental de la Guadeloupe. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction de la Guadeloupe) ; non recensé avant] 
 
Arr. 31 mai 1954 
M. Binois, directeur départemental à Basse-Terre a été muté à Mende. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction de la Guadeloupe)] 
 
Arr. 2 juin 1954 
M. Debeaumarche, inspecteur principal, a été nommé inspecteur principal à Paris ligne de 
l’Ouest (changement de branche), et maintenu en cette qualité dans sa position actuelle de 
détachement auprès du ministère des Anciens Combattants. 
 
Arr. 8 juin 1954 
M .Denard, directeur régional à Toulouse services postaux, a été admis à la retraite à compter 
du 13 juin 1954 et a été nommé inspecteur général de 1ère classe honoraire des PTT. 
[cf. B.A. 1954] 



 

 
M. Collongues, directeur régional, retraité, a été nommé inspecteur général de 1ère classe 
honoraire des PTT. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale d’Orléans)] 
 
Arr. du 8 juin 1954 
M. Sage (F.) administrateur de 1ère classe est à compter du 21 juin 1954, nommé à l’emploi 
d’administrateur de classe exceptionnel des PTT et titularisé dans le grade correspondant en 
remplacement de M. Dero admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A. 1954; 1955 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 10 juin 1954 
M. Paulhé, directeur départemental à Carcassonne, a été nommé directeur régional à Toulouse 
services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1955; non recensé avant] 
 
Arr. 11 juin 1954 
M. Wadin (René), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché d’office dans les 
fonctions de directeur régional de la radiodiffusion - télévision française à Lyon en application 
de l’art.8 du Décret n° 54-74 du 22 janvier 1954, est, à compter du 1er mai 1954, réintégré 
d’office dans le corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications à Paris 
(Radiodiffusion-télévision française) en remplacement de M. Darmon, placé en position de 
disponibilité le 1er janvier 1954. 
 
Déc. du 19 juin 1954 
M. André Bardon est nommé secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et - ou C.M. ] 
 
Arr. 19 juin 1954 
Sont nommés au cabinet du secrétariat d’Etat aux postes, télégraphes et téléphones: 
Directeur du cabinet: 
M. Jacques Morette 
[cf. B.A. et - ou C.M. ] 
 
Conseillers techniques: 
M. André Rousselet, ingénieur en chef des PTT. 
M. Louis Sahuc, administrateur des PTT. 
[cf. B.A. et - ou C.M. ] 
 
Chef de cabinet: 
M. Roger Manaut 
[cf. B.A. et / ou C.M. ] 
 
Chef adjoint de cabinet, chargé du secrétariat particulier: 
M. Jacques Veyssière, chef de cabinet de préfet 
[cf B.A. et / ou C.M. ] 
 
Chargés de mission: 
M. Henri Huet, chef de bureau à la direction générale du Tourisme 



 

M. André Lafferranderie 
[cf. B.A. et / ou C.M. ] 
 
 
Decret n°54-709 du 3 juillet 1954 relatif à l’exercice des attributions en ce qui concerne les 
Postes, Télégraphes et Téléphones. 
Le ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisme exerce les attributions du 
ministre des PTT en ce qui concerne les affaires et les services relevant de celui-ci. Ces 
attributions sont déléguées au secrétaire d’Etat aux PTT. 
 
Decret n°54-710 du 3 juillet 1954 portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat aux 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Les attributions définies au décret n°54-710 du 3 juillet 1954 sont déléguées au secrétaire 
d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones. 
Le secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones reçoit du ministre des Travaux 
Publics, des Transports et du Tourisme, délégation générale et permanente pour signer, dans la 
limite des attributions ci-dessus mentionnées, tous actes, arrêtés et décisions. 
 
Arr. 9 juillet 1954 
M. Deloche, inspecteur principal à Paris Télécommunications a été nommé directeur 
départemental à Caen, et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1956 (à Paris-Services Postaux); pour comprendre : voir Arr. 25 juillet 1955)] 
 
M. Duguet, inspecteur principal à Paris Télécommunications a été nommé directeur 
départemental à Guéret et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des Télécommunications de Paris); voir notamment Arr. 6 août 
1954 et Arr. 29 décembre 1954] 
 
Arr. 9 juillet 1954 
M. Marchasson, directeur des bureaux ambulants de la ligne du sud ouest, a été admis à la 
retraite à compter du 25 août 1954. 
[cf. B.A. 1954] 
 
Arr. 19 juillet 1954 
Mlle Wolff, administrateur 2e  classe, précédemment en congé de longue durée a été 
réintégrée à compter du 20 juin 1954. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 28 juillet 1954 
M. Pasquet, directeur à Orléans, a été nommé directeur régional à Clermont-Ferrand et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1955 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant] 
 
Arr. 2 août 1954 
M. Dero, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite a été nommé inspecteur 
général de 1ère classe honoraire. 
[cf. .B.A. 1954 (à la direction du personnel)] 
 
 



 

Arr. 6 août 1954 
M. Duguet, directeur à Guéret, a été muté à Orléans. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des Télécommunications de Paris); voir notamment 
Arr. 9 juillet 1954 et Arr. 29 décembre 1954] 
 
Arr. 18 août 1954 (rectification p 8285) 
M. Linas, inspecteur principal à Paris direction régionale des services ambulants a été nommé 
directeur départemental à Paris ligne du sud Ouest et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1955] 
 
Déc. 2 septembre 1954 
M. Usclat (Marius-Victor), directeur de la Caisse nationale d’épargne, des chèques postaux et 
des articles d’argent, est admis à la retraite à compter du 21 septembre 1954, au titre de 
l’art.4 (§1) du codes des pensions civiles et militaires de retraite, et nommé directeur général 
honoraire à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux PTT. 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 2 septembre 1954 
M. George (J), ingénieur de 2e  classe de Télécommunications placé en position de 
disponibilité le 15 octobre 1951 pour une période de cinq ans en vue de prêter son concours à 
la société Les Câbles de Lyon, est, pour la péridot du 15 août 54 au 15 octobre 56 maintenu 
dans cette position en vue de prêter son concours à la Société Electricité et eaux de 
Madagascar. 
 
Arr. du 15 sept 1954  
M. Chinaud (H.P.E.) sous directeur à l’administration centrale des PTT, nommé dans le corps 
des administrateurs des PTT en qualité d’administrateur de 1ère classe le 1er janvier 1946 est, à 
compter de la même date nommé à l’emploi d’administrateur de classe exceptionnelle des 
PTT et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1954(à la C.N.E.)] 
 
Arr. 21 septembre 1954 
M. Rousselot, administrateur 2e  classe, précédemment détaché auprès du haut commissariat 
de la République française en Allemagne, au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, a 
été réintégré à compter du 1er octobre 1954. 
 
Arr. 29 septembre19 54 
M. Bonneau, administrateur de 2e  classe a été muté à Paris ligne du Sud Est. 
[Attention! Homonyme de classe ex à la C.N.E. dans le B.A.] 
 
Déc. du 2 octobre 1954 
M. Laffay Jean, directeur adjoint à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux PTT est 
nommé directeur de la CNE CP AA, en remplacement de M. Usclat, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.G.T.); 1955 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 4 octobre 1954 
M. Drevet, sous-directeur a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale  
[cf. B.A. 1954; 1955 (à la D.G.T.)] 



 

 
M. Faucher, administrateur de classe exceptionnelle a été nommé sous-directeur à 
l’administration centrale 
[cf. B.A. 1954; 1955 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 13 octobre 1954 
M. Secouet, ingénieur en chef des Télécommunications a été chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Bordeaux 
[cf. B.A. 1955 (à la direction régionale de Bordeaux); titularisé dans cette fonction par Arr. du 
16 janvier 1961] 
 
Arr. 21 octobre 1954 
M. Renard, réviseur en chef a été admis à la retraite à compter du 16 janvier 1955 
[cf. B.A. 1955 (à la D.B.T.) Problème: Il existe un deuxième arrêté d’admission à la retraite de 
M. Renard (Arr. 8 août 1955); voir aussi Arr. 1er décembre 1954] 
 
Arr. 4 novembre 1954 
M. Dubois, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à Paris lignes souterraines à 
grande distance à été muté à l’administration centrale 
[S’agit-il de M. Dubois, promu ingénieur en chef par Arr. du 18 avril 1958 et recensé à partir 
de 1961 à la D.G.T. dans le B.A.?] 
 
Arr. 15 novembre 1954 
M. Garre, inspecteur principal à Paris-Télécommunications (extra muros) a été nommé 
directeur départemental adjoint à Paris câbles sous marins et titularisé dans le grade 
correspondant 
[cf. B.A. 1955 ; non recensé avant] 
 
Arr. 19 novembre 1954 
M. Allaire, directeur régional à Rennes a été admis à la retraite à compter du 3 décembre 
1954. 
[cf. B.A. 1954] 
 
Arr. 20 novembre 1954 
M. Fonquernie, directeur régional des services postaux à Poitiers a été muté à Rennes 
[cf. B.A. 1954 (à la direction régionale de Poitiers); 1955 (à la direction régionale de Rennes)] 
 
M. Bretton, directeur départemental à Blois, a été nommé directeur régional des services 
postaux à Poitiers et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1955 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant] 
 
Arr. 24 novembre 1954 
M Marchasson directeur départemental à Paris Ligne Sud Ouest admis à la retraite, a été 
nommé directeur régional honoraire des services ambulants. 
[cf. B.A. 1954. Attention, homonyme recensé à partir de 1955 dans le B.A. en qualité de 
directeur départemental à la Réunion] 
 
 
 



 

Arr. 1er décembre 1954 
Ont été rapportées les dispositions de l’arrêté du 21 octobre 1954 en ce qui concerne 
l’admission à la retraite, à compter du 16 janvier 1955, de M. Renard, réviseur en chef 
[cf. B.A. 1955 (à la D.B.T.); il existe deux arrêtés prononçant l’admission à la retraite de M. 
Renard: Arr. 21 octobre 1954 et Arr. du 8 août 1955] 
 
Arr. 2 décembre 1954 
M. Hedreul (E), administrateur de 1er classe des PTT, est, à compter du 6 octobre 1954, 
nommé à l’emploi d’administrateur de classe exceptionnelle des PTT et titularisé dans le 
grade correspondant en remplacement de M. Faucher nommé sous-directeur à l’administration 
centrale 
[cf. B.A. 1954; 1955 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 4 décembre 1954 
M. Baurès, directeur régional à Lyon services postaux, est admis à la retraite à compter du 
27 décembre 1954 
[cf. B.A. 1954] 
 
Arr. 15 décembre 1954 
M. Lapostolle, ingénieur de 3e  classe des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications est, pour une période de six mois, à compter du 1er septembre 1954, 
détaché auprès du Conseil européen pour la recherche nucléaire au titre de la participation 
technique française. 
[cf. B.A. 1972 (au CNET); non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Serait alors 
ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’arrêté sur M. Lapostolle au grade d’ingénieur en 
chef] 
 
Déc. 21 décembre 1954 
M. Faucon (Marcel), est nommé directeur général des Postes au secrétariat d’Etat aux PTT, en 
remplacement de M. Le Mouel, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1954; 1955 (à la D.G.P.)] 
 
M. Le Mouël Joseph-Jean, directeur général à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 5 décembre 1954 au titre de l’art. 4 (1er ) du code des pensions civiles et 
militaires de retraite, et nommé directeur général honoraire à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 24 décembre 1954 
M. Gaudin, directeur régional à Nancy services postaux, a été muté à Lyon, services postaux. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction régionale de Nancy); 1955 (à la direction régionale de Lyon)] 
 
M. Marcilly, directeur départemental à Paris Télécommunications a été nommé directeur 
régional à Dijon services postaux et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1954 (à la direction des Télécommunications de Paris); 1955 (à la direction régionale 
de Dijon)] 
 
Arr. 27 décembre 1954 
M. Peyrot, sous-directeur a été nommé directeur adjoint 



 

[cf. B.A. 1954 ; 1955 (à la D.G.P.)] 
 
M. Desmarais, administrateur de classe exceptionnelle a été nommé sous-directeur 
[cf. B.A. 1954 ; 1955 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 27 décembre 1954 
M. Monier, directeur départemental à Chaumont a été nommé directeur régional à Nancy 
services postaux et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1955 (à la direction régionale de Nancy); non recensé avant] 
 
Arr. du 21 décembre 1954  
Voir année 1955 
 
Arr. du 24 décembre 1954  
Voir année 1955 
 
Arr. du 28 décembre 1954  
Voir année 1955 
 
Arr. 29 décembre 1954 
Voir année 1955 
 
 

1955 
 
 

Arr. du 21 décembre 1954  
M. Messager directeur départemental adjoint à Arras est muté à Paris lignes souterraines à 
grande distance 
 
Arr. du 24 décembre 1954  
M. Laplace, inspecteur principal au Mans est muté à Paris lignes souterraines à grande 
distance. 
 
Arr. du 24 décembre 1954  
M. Babin, ingénieur militaire  en chef 1cl est désigné pour assister le directeur du centre 
national d’études des Télécommunications. 
 
Arr. du 28 décembre 1954  
M. Guichard H., ancien administrateur 2e  classe des PTT, nommé en qualité d’inspecteur 
principal à la direction Régionale des services postaux le 17 janvier 1949 est, à compter de la 
même date, réintégré dans le corps des administrateurs des PTT en son ancienne qualité 
d’administrateur de 2e  classe et affecté à la direction de la CNE CP AA. 
 
Arr. 29 décembre 1954 
M. Allaire directeur régional des services postaux, admis à la retraite a été nommé inspecteur 
général honoraire. 
[cf. B.A.1954 (Direction régionale de Rennes)] 
 



 

M. Baurès directeur régional des services postaux, admis à la retraite a été nommé inspecteur 
général honoraire. 
[cf. B.A.1954 (Direction régionale de Lyon)] 
 
M. Duguet, directeur départemental à Orléans, a été muté à Paris Télécommunications 
[cf. B.A. 1955 (SE/D.T.P.) 
 
Arr. du 11 janvier 1955 
A été réintégré et affecté à Paris Lignes souterraines à grande distance à compter du 
1er janvier 1955, M Demay, ingénieur en chef des Télécommunications précédemment 
détaché auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce au titre de l’art 99 de la loi du 
19.octobre.1946. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction des Télécommunication de Paris) Problème ! Voir Arr. du 
2 novembre 5195, réintégration de M. Demay à Paris Télécommunications, réintégration 
“ confirmée ” par le B.A. de 1956. En revanche, aucune trace de M. Demay à Paris Lignes 
souterraines à grande distance; voir également Arr. 26 janvier 1956] 
 
Arr. 18 janvier 1955 
M. Marguin, administrateur de 1er classe, a été nommé directeur départemental à Orléans et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[Il existe un dénommé Marguin dans le B.A. mais il est directeur régional à Limoges en 1965. 
S’agit-il de la même personne?] 
 
Arr. 20 janvier 1955 
M. Frey, directeur départemental adjoint à Paris services postaux a été admis à la retraite à 
compter du 16 mars 1955. 
 
Déc. du 29 janvier 1955 
M. Boucher R. administrateur de 1ère classe des PTT est, à compter du 26 décembre 1954, 
nommé à l’emploi d’administrateur de classe exceptionnelle des PTT et titularisé dans le 
grade correspondant, en remplacement de M. Laffage, décédé.  
[cf. B.A. 1954 (à la D.G.P.) pour Laffage; cf. B.A. 1955 (Bureau du Cabinet) pour Boucher] 
 
Arr. 2 février 1955 
M. Marchasson, directeur départemental à Niort, a été muté a Saint-Denis de la Réunion. 
[cf. B.A. 1955 (à la Réunion). Attention, homonyme, directeur des services ambulants en 
1954 et admis à la retraite par Arr. du 9 juillet 1954] 
 
Arr. du 3 février 1955 
La situation de divers administrateurs des PTT a été modifiée comme suit: 
 
Ont été nommés et titularisés dans les grades correspondants : 
 
Administrateur de classe exceptionnelle (avec effet du 1er janvier 1955) : 
M. Peyrot, administrateur 1ère classe  
[cf. B.A. 1955(à la D.G.T.)] 
 
 



 

Administrateur 1ère classe (avec effet des dates ci-après), les administrateurs 2e s classe 
suivants : 
1er janvier 1954: M. Chauvet  
[cf. B.A. 1961 (à la Direction du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
6 janvier 1954 M. Rabier L.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
11 janvier 1954: M. Lignereux P.  
[cf. B.A. 1961 (au bureau de Défense nationale); sous réserve d’homonymie] 
 
16 janvier 1954: M. Barthe M.  
[cf. B.A. 1959; (au service rattaché au cabinet du ministreet du secrétariat général): sous 
réserve d’homonymie] 
 
21 janvier 1954: M. Caperan E. 
 
26 janvier 1954: M. Beraud A.  
[cf. B.A. 1961(à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie] 
 
1er février 54: M. Sabarthes M.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie] 
 
6 février 1954 M:. Betoux J.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T); sous réserve d’homonymie] 
 
Administrateur 2e  classe (avec effet des dates ci-après), les administrateurs 3e s classe 
suivants: 
1er février 1953: M. Michaudet J.  
[cf.  B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
1er février 1953: M. Goursolas P.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
1er janvier 1954: M. Mouton Cl.  
[cf. B.A. 1961; non recensé avant; (à la D.G.T.) sous réserve d’homonymie] 
 
6 janvier 1954: M. Mercier A.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
11 janvier 1954: M. Pouilles J.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
16 janvier 1954: M. Vie 
[cf. B.A. 1961; non recensé avant (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
21 janvier 1954: M. Massard P.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

26 janvier 1954: M. Delhoménie P. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
1er février 1954: M Longequeue H  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
6 février 1954: M. Rollet P.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
11 février 1954 :M. Marcisieux J.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
16 février 1954: M. Ourtau E  
[cf. B.A. 1961(au Secrétariat Général) ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Ont obtenu un report de leur date initiale de nomination avec effet du 1er  février 1953 : 
 
M. Ricome J, administrateur 2e  classe (21 février 53)  
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rodde L. administrateur 2e  classe (11 février 53)  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
La date initiale de nomination (1er février 1953) de M. Le Nir R. administrateur 2e  classe, a 
été maintenue. 
[cf. B.A. 1961 (à la Direction du personnel) ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 février 1955 
M. Ladel, inspecteur principal à Rouen services postaux a été muté à Cayenne, avec son grade 
et son traitement actuel pour assurer les fonctions de chef du service des PTT. 
[cf. B.A. 1956 (en Guyane); non recensé avant] 
 
Arr. 3 février 1955 
Sont rapportées les dispositions de l’arrêté du 11 juin 1954 par lesquelles M. Wadin (R), 
ingénieur en chef des Télécommunications, détaché d’office dans les fonctions de directeur 
régional de la radiodiffusion télévision française à Lyon avait été réintégré d’office dans le 
corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications à Paris (radiodiffusion 
télévision française). 
 
Arr. du 4 février 1955 
Sont rapportés les dispositions de l’arrêté du 3 février 1955 en ce qui concerne la nomination 
à l’emploi d’administrateur 1er classe des PTT à compter du 21 janvier 1954, de M. Caperan E 
administrateur 2e  classel, non acceptant. 
 
Arr. 14 février 1955 
M. Capéran, administrateur de 2e  classe a été nommé receveur de classe exceptionnelle à 
Paris 7è et titularisé dans le grade correspondant 
 
 



 

Arr. 15 février 1955 
M. Arro (F), inspecteur général de 2e  classe des PTT, est, à compter du 19 novembre 1954, 
placé pour une période de un an en position de détachement, dans les conditions prévues par 
l’art. 99 (§4) de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, en vue de 
remplir une mission au Liban, en Syrie et en Jordanie, en qualité d’expert, au titre de 
l’assistance technique des Nations Unies. 
[cf. B.A. 1955 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 17 février 1955 
M. Thalamot, inspecteur général de 1er classe est admis à la retraite à compter du 19 février 
1955 
[cf. B.A. 1954 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. du 21 février 1955 
M. Persin J. administrateur de 1ère classe des PTT, détaché au bureau de l’Union internationale 
des Télécommunications à Genève, est maintenu à la disposition de cet organisme pour une 
période maximum de cinq ans, à compter du 1er janvier 1955. 
 
Arr. du 21 février 1955  
M. Le Saux P. administrateur de 2e  classe des PTT est, à compter du 7 décembre 1954, placé 
pour une période d’un an en position de détachement dans les conditions prévues par l’art 99 
de la loi du 19 octobre 1946 portant statut général des fonctionnaires, en vue de remplir une 
mission au Liban, en Syrie et en Jordanie, en qualité d’expert, au titre de l’assistance 
technique des Nations Unies. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; déjà au grade 
d’administrateur 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 1957)] 
 
Déc. du 23 février 1955 
M. Edouard Bonnefous est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf .B.A. et / ou C.M. ] 
 
Arr. du 2 mars 1955 (à effet du 25 février 1955)  
M. André Saramite, conseiller référendaire à la cour des comptes, est nommé directeur du 
cabinet des PTT. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. du 2 mars 1955 (à effet du 25 février 1955) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
Conseiller techniques: 
M. Rousselet André-Henri, ingénieur en chef des PTT 
M. Sahuc Louis, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M. ] 
 
Chef de cabinet: 
M. Mellac Christian, docteur en droit, administrateur civil au ministère des Finances et des 
Affaires Economiques 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 



 

Chef adjoint: 
M. Atger Philippe, journaliste 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Lepissier Charles, ministreplénipotentiaire en retraite 
M. Rousselet André-Claude, sous préfet hors cadre 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Attaché parlementaire  
M. Bouzinac, journaliste 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Décret du 11 mars 1955 
M. Lauzon Guillaume-Alexis, directeur du personnel, est admis à la retraite à compter du 
7 mars 1955. Il est nommé directeur général honoraire à l’administration centrale du Ministère 
des PTT. 
[cf. B.A. 1954] 
 
Arr. 14 mars 1955 
M. Coste, administrateur 2e  classe a été nommé receveur hors classe à Paris 81 et titularisé 
dans le grade correspondant 
[Attention! Présence d’un dénommé M. Coste, directeur régional à la direction régionale de 
Poitiers] 
 
Arr. 26 mars 1955 
M. Forge, directeur départemental à Saint Denis de la Réunion a été muté à Chambéry 
[cf. B.A. 1954 (à la Réunion)] 
 
Arr. du 6 avril 1955: 
M. Gadille, inspecteur général 2cl à l’inspection générale, est nommé et titularisé dans le 
grade correspondant inspecteur général 1ère classe. 
[cf. B.A. 1955; 1956] 
 
M. Blanchet directeur départemental à Paris services postaux, nommé et titularisé inspecteur 
général 2e  classe à l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1955; 1956] 
 
M. Bodez directeur départemental à Beauvais est muté à Paris Services Postaux. 
[cf. B.A. 1955 (Services extérieurs direction des P.T.T. du département de l’Oise); cf. B.A. 
1956 (Direction régionale des services postaux de la Région de Paris)] 
 
M. Meyer directeur départemental adjoint est nommé directeur départemental à Fort-de-
France et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1955] 
 
M. Conjeaud directeur départemental adjoint à Rouen est muté à Paris services postaux. 
[cf. B.A.1956] 
 



 

Arr. 2 mai 1955 
M. Boyer, inspecteur à Paris Télécommunications a été nommé directeur départemental à 
Beauvais et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956 (à la Direction des PTT de l’Oise); non recensé avant] 
 
Déc. du 4 mai 55 
M. Thalamot Mathieu, inspecteur général de 1ère classe, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire à l’administration centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1954 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. du 5 mai 1955 
M. Verrier J. chef de centre d’amplification des lignes souterraines à grande distance hors 
classe à Lyon-Ampère est, à compter du 1er janvier 1955, nommé à l’emploi d’ingénieur de 2e  
classe des Télécommunications, titularisé dans le grade correspondant, et mis à disposition du 
gouverneur général de l’Algérie pour la direction centrale d’Alger. 
 
M. Laporte P. inspecteur principal à Privas (Télécommunications) est, à compter du 1er 
janvier 1955, nommé à l’emploi d’ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à la 
direction régionale des Télécommunications de Clermont-Ferrand et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[Attention, de nombreux homonymes sont présents dans le B.A.!] 
 
Arr. du 15 juin 1955 
M. Neveu inspecteur général 1ère classe à l’inspection générale est admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1955] 
 
M. Arro inspecteur général de 2e  classe à l’inspection générale, détaché au titre de l’art. 99 de 
la loi du 19 octobre 1946, a été nommé inspecteur général 1ère classe, titularisé dans le grade 
correspondant et maintenu, en sa nouvelle qualité, dans sa position actuelle de détachement. 
[cf. B.A.1955; 1956 (à l’inspection générale)] 
 
M. Sauvanet, directeur départemental à Paris services postaux est nommé inspecteur général 
2e  classe à l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1955; 1956] 
 
Déc. 20 juin 1955 
M. Legrand Georges, directeur adjoint chargé des fonctions de directeur du personnel à 
l’administration centrale du Ministère des Postes Télécommunications et Télégraphes, est 
nommé directeur du personnel au Ministère des Postes en remplacement de Monsieur Lauzon, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite 
Cette nomination prendra effet à compter du 8 juin 1955. 
[cf. B.A.1955; 1956] 
 
Arr. 27 juin 1955 
M. Cardot, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris services radioélectriques a été 
mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de cinq ans, à compter du 16 juillet 
1955, en vue  de prêter son concours à la Société industrielle de télécommande et de 
télémécanique. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des services radioélectriques)] 



 

 
Arr. 5 juillet 1955 
M. Alain Boënnec, administrateur de classe exceptionnelle à l’administration centrale du 
ministère des PTT, est nommé membre du conseil de gérance du musée postal, à dater du 1er 
juillet 1955, en remplacement de M. Le Mouel, directeur général honoraire, nommé 
conservateur du musée postal, et, à ce titre, membre de droit du conseil de gérance. 
[cf. B.A. 1955 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. du 9 juillet 1955 
Ont été mutés: 
A Paris Services Radioélectriques M. Chatillon, ingénieur en chef des Télécommunications à 
Pontoise 
[cf. B.A. 1955; M. Chatillon est déjà dans le B.A. (même fonction, même direction) dès 1954] 
 
A Pontoise, M Bergeron, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à Paris Services 
Radioélectriques 
[cf. B.A. 1958 (à la direction des services radioélectriques). Le dénommé M. Bergeron que 
l’on trouve dans le B.A. est ingénieur en chef à la D.S.R.; sous réserve d’homonymie et de 
retour dans ce service. Voir aussi Arr. 23 mars 1957 et 29 avril 1957] 
 
Arr. du 9 juillet 1955  
M Begoud, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale (direction 
du personnel), à compter du 8 juin 1955. 
[cf. B.A. 1955 ; 1956] 
 
Arr. du 25 juillet 1955 
M. Deloche, directeur départemental à Caen, a été muté à Paris services postaux. 
[cf. B.A.1956] 
 
Arr. du 25 juillet 1955  
M Methion, administrateur de classe exceptionnelle a été nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction du personnel). 
[cf. B.A.1955 ; 1956] 
 
Arr. 28 juillet 1955 
M. Guillaume (Albert), administrateur de classe exceptionnelle, directeur adjoint à 
l’administration centrale des PTT, détaché au bureau international de l’Union Postal 
Universelle à Berne, en qualité de conseiller, est maintenu à la disposition de cet organisme 
pour une période maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 1955.  
[cf. B.A. 1956 (à la C.N.E.). Précédemment à la D.B.C. jusqu’en 1950] 
 
Arr. 30 juillet 1955 
M. Chinaud, sous-directeur a été admis à la retraite à compter du 30 août 1955 
[cf. B.A. 1955 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 2 août 1955 
M. Lapostolle (Pierre), ingénieur de 3e  classe des Télécommunications (PTT), détaché au 
Conseil européen pour la recherche nucléaire à Genève, au titre de la participation technique 



 

française, est maintenu à la disposition de cet organisme pour une période de six mois à 
compter du 1er mars 1955 
[cf. B.A. 1972 (au CNET); non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Serait alors 
ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’arrêté sur M. Lapostolle au grade d’ingénieur en 
chef] 
 
Arr. du 8 août 1955  
M Renard, réviseur en chef est admis à la retraite à compter du 16 octobre 1955. 
[cf. B.A.1955 (à la DBT). Problème: Il existe déjà un arrêté d’admission à la retraite de M. 
Renard (Arr. 21 octobre 1954); voir aussi Arr. 1er décembre 1954] 
 
Arr. du 12 août 1955 
M. Harmegnies, ingénieur en chef à Paris Lignes souterraines, est admis à la retraite à compter 
du 1er septembre 1955. 
 
Arr. du 22 août 1955 
A été réintégré à compter du 16 septembre 1955, M Guillaume, directeur adjoint à 
l’administration centrale, précédemment détaché auprès du bureau international de l’Union 
Postale Universelle au titre du paragraphe 4 de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946. 
[cf. B.A.1956 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. du 15 septembre 1955 
M. Battesti E. administrateur de 1ère classe des PTT est, à compter du 11 juin 1955, nommé à 
l’emploi d’administrateur de classe exceptionnelle des PTT dans le grade correspondant en 
remplacement de M. Methion, nommé sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1955 ; 1958 (à la sous-direction du service social). Monsieur Battesti est bien recensé 
au grade d’Administrateur 1ère classe en 1955 mais le changement de son grade n’apparaît 
qu’en 1958 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 septembre 1955 
M. Schwab (H), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris, est, à compter du 1er octobre 1955, placé pour une durée d’un 
an en position de disponibilité pour convenances personnelles. 
[cf. B.A. 1955 (SE/DTP)] 
 
Arr. 17 septembre 1955 
M. Guichard (H), administrateur de 2e  classe des PTT, est, à compter du 16 septembre 1955, 
nommé à l’emploi d’administrateur 1ère classe des PTT et titularisé dans le grade 
correspondant 
 
La date de nomination en qualité d’administrateur 2e  classe des PTT de M. Ourtau (E) est 
reportée du 16 février 1954 au 21 janvier 1953. 
[cf. B.A. 1961 (au secrétariat général); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Debrenne R. administrateur de 3e  classe des PTT, est nommé et titularisé administrateur 
2e  classe à compter du 6 février 1954. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]. 
 



 

M. Bense L. administrateur de 3e  classe des PTT, est nommé et titularisé administrateur 2e  
classe à compter du 16 février 1954. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]. 
 
Arr. du 5 octobre 1955 
A été réintégré, à compter du 1er octobre 1955, M. Burtz, administrateur de 1ère classe, 
précédemment détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères, au titre de l’art 99 de la 
loi du 19 octobre 1946  
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 octobre 1955 
M. Monjoin (Denis), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), est maintenu en 
position de détachement pour une période maximum de cinq ans à compter du 1er juillet 
1955, en vue d’exercer des fonctions du même ordre de spécialité auprès de l’office des PTT 
du Maroc à Rabat. 
 
Arr. du 12 octobre 1955 
M. Rachapt, directeur régional des services postaux de Paris est nommé inspecteur général 2e  
classe à la direction régionale services postaux de Paris, à compter du 1er janvier 1955 et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1955 ; 1956] 
 
Arr. du 12 octobre 1955 
M. Blanchard ingénieur en chef des Télécommunications mis à la disposition du ministère des 
Affaires marocaines et tunisiennes pour l’office tunisien des Postes, Télégraphes et 
Téléphones, est, à compter du 1er janvier 1955 nommé ingénieur général 2e  classe titularisé 
et maintenu en sa nouvelle qualité, dans sa position actuelle de détachement. 
 
Arr. du 12 octobre 1955 
M. Jambenoire, ingénieur en chef des Télécommunications est nommé inspecteur général 2e  
classe des Télécommunications à compter du 1er janvier et titularisé dans le grade 
correspondant. Il demeure chargé, en sa nouvelle qualité, de la direction régionale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1955 ; 1956 (à la direction des Télécommunications de Paris). M. Jambenoire a été 
recensé en qualité d’ingénieur général de 2e  classe dans le B.A. au lieu d’inspecteur général] 
 
Arr. du 17 octobre 1955  
M. Pote, réviseur principal, a été nommé réviseur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant 
[cf. B.A. (à la D.B.T.); 1956] 
 
M Thiaffey-Rencorel, vérificateur des travaux de bâtiments à Clermont-Ferrand-services 
postaux, a été nommé réviseur principal et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
Arr. du 2 novembre 1955 (rectification, p11356 JO 55) 
M. Demay, ingénieur en chef des Télécommunications  est réintégré, à compter du 1er octobre 
1955, à Paris Télécommunications 
[cf. B.A. 1956 ; voir aussi l’arrêté du 11 janvier 1955 et la note] 



 

 
Arr. 7 novembre 1955 
M. Besseyre (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT) détaché du comité 
consultatif international télégraphique à Genève, est maintenu à la disposition de cet 
organisme pour une période maximum de cinq ans, à compter du 1er mai 1955 
[cf. B.A. 1950 (à la D.G.T.] 
 
M. Paimboeuf (Maurice), ingénieur en chef  des Télécommunications (PTT), détaché à 
Electricité de France, est maintenu à la disposition de cet organisme pour une période 
maximum de cinq ans, à compter du 1er novembre 1955, pour y exercer des fonctions du 
même ordre de spécialité. 
 
Arr. 10 décembre 1955 
Voir année 1956 
 
Arr. 15 décembre 1955 
M. Defianas, inspecteur principal à Cayenne a été muté à la Rochelle 
[cf. B.A. 1955 (en Guyane); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. du 27 décembre 1955  
M .Peyrot, directeur adjoint à l’administration centrale, a été admis à faire valoir ses droits à la 
retraite, à compter du 1er janvier 1956. 
[cf. B.A.1955 (à la D.G.P.) mais attention, homonyme à la DGT] 

 
 

1956 
 
 

Arr. 10 décembre 1955  
M. Le Gourrierec, ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), en position de 
détachement à compter du 5 octobre 1955, pour une période maximum de 5 ans afin 
d’effectuer une mission auprès de l’administration turque des PTT. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T) ; 1957 (à la direction des lignes souterraines à grande distance). 
M. Le Gourrierec n’apparaît plus dans le B.A. en 1954. Il est à nouveau recensé à partir de 
1957. ] 
 
Déc. 13 janvier 1956 
M. Peyrot J.M.A, directeur adjoint à l’administration centrale est admis à la retraite à compter 
du 1er janvier 1956. Nommé directeur honoraire à l’administration centrale du ministère des 
PTT 
[cf. B.A. 1955 (à la D.G.P.); voir aussi arrêté du 27 décembre 1955] 
 
Arr. 26 janvier 1956 
M. Lapeyre, ingénieur en chef des Télécommunications est maintenu en position de 
détachement auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour 5 ans maximum à 
compter du 1er juillet 1954 afin d’assurer les fonctions de chef de service des constructions 
électriques à la direction des industries mécaniques et électriques. 
 



 

[Voir  Arr. du 31 octobre 1964 et du 1er juin 1973] 
M. Demay R. ingénieur en chef des Télécommunications, Télécommunications est maintenu 
en position de détachement auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour la 
période du 1er octobre 1954 au 31 décembre 1954,  en qualité d’adjoint au chef du service des 
constructions électriques à la direction des industries mécaniques et électriques. 
(Régularisation). 
[cf. B.A. 1956 (à la Direction des Télécommunications de Paris); Voir aussi note J.O. de 
l’arrêté du 11 janvier 1955] 
 
Arr. 30 janvier 1956 
M. David (Pierre), ingénieur en chef de Télécommunications (PTT), est maintenu à la 
disposition du secrétaire d’Etat à la Défense et aux Forces Armées, pour une période 
maximum de cinq ans, à compter du 1er septembre 1955, pour exercer les fonctions 
d’ingénieur contractuel des constructions et armes navales 
 
Arr. 30 janvier 1956 
M. Lapostolle (Pierre), ingénieur de 3e  classe des Télécommunications (PTT), détaché au 
Conseil européen pour la recherche nucléaire, à Genève, au titre de la participation technique 
française, est maintenu à la disposition de cet organisme pour une période maximum de 5 ans, 
à compter du 1er septembre 1955 
[cf. B.A. 1972 (au CNET); non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Serait alors 
ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’arrêté sur M. Lapostolle au grade d’ingénieur en 
chef] 
 
Déc. 1er février 1956 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes, Téléphones 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Arr. 2 février 56 
Nomination au cabinet du secrétaire d’Etat aux PTT: 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Directeur du cabinet:  
Henri Docquiert, sous préfet 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Conseillers techniques: 
Edmond Debeaumarche, insp général au Ministère des Anciens Combattants 
Jean Eveillard, inspecteur général des services des prix et enquêtes économiques 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chef du cabinet chargé du secrétariat particulier: 
Roger Corillon, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chargé de mission: 
Edouard Baron, chef de section principal des PTT 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 



 

Attaché de cabinet: 
M. Robert Brion, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Déc. du 7 février 1956. 
Transfère au ministre des Affaires Economiques et Financières les attributions du ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones. 
 
Arr. du 8 février 1956 (à effet du 2 février 1956) 
M. Pierre Houriez, inspecteur central des impôts indirects est nommé chargé de mission au 
cabinet du secrétaire d’Etat aux PTT. 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Déc. du 8 février 1956 (portant délégation d’attribution au secrétaire d’Etat aux PTT 
Les attributions définies au décret n°56-169 du 7 février 1956, en ce qui concerne les Postes, 
Télégraphes et Téléphones, sont déléguées au secrétaire d’Etat aux PTT. 
Le secrétaire d’Etat aux PTT reçoit du ministre des Affaires Economiques et Financières 
délégation générale et permanente pour signer, dans la limite des attributions ci-dessus 
mentionnées, tous actes, arrêtés et décisions. 
 
Arr. du 8 février 1956 
M. Debeaumarche, inspecteur principal détaché au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 
1946 auprès du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, est nommé 
directeur départemental, titularisé dans le grade correspondant et maintenu en sa nouvelle 
qualité, dans sa position actuelle de détachement. 
[cf. B.A. 1956 (cabinet du Ministre)] 
 
Arr. du 15 février 1956 
Réintégration de M Pages, administrateur 1ère classe , précédemment détaché au titre l’art 99 
loi 19.1046, auprès du Ministère des affaires allemandes et autrichiennes. 
[cf. B.A.1958 (à la C.N.E.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 20 février 1956 
M. Desmarais, sous-directeur, est nommé directeur adjoint à compter du 1er janvier 1956. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.P.)] 
 
M. Drouet, administrateur classe exceptionnelle, est nommé sous-directeur à compter du 1er 
janvier 1956. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 27 février 1956 
M. Bouvy, directeur régional des services postaux, précédemment à la disposition du  ministre 
résidant en Algérie (direction centrale des PTT à Alger) a été affecté à Rouen. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction régionale de Rouen)] 
 
Arr. 15 mars 1956 
M. Pellenc, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications (PTT), est maintenu en 
position de détachement pour la période du 16 novembre 1954 au 17 mars 1953 
(régularisation). 



 

 
Arr. 20 mars 1956  
M. Zimberger, directeur régional à Châlons sur Marne-service postaux, est admis à la retraite 
à compter du 26 avril 1956. 
[cf. B.A. 1955] 
 
Arr. 29 mars 1956 
M Sezerat, inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à compter du 1er 
avril 1956. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. du 4 avril 1956 
Mme Pinon, administrateur 1ère classe, est admise à la retraite à compter du 16 septembre 
1956. 
 
Arr. du 16 avril 1956 
M. Villin, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955  
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Astier-Perret, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 
1er janvier 1955  
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T), non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Un dénommé M. 
“ Astier-Perret ” au cabinet du  ministre en 1960; homonyme ou même personne? ] 
 
M. Sénateur, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955  
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E. C.P. A.A.] 
 
M. Penavayre, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955  
[cf. B.A.1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Quénard, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955 
[cf. B.A. 1961(au bureau des relations extérieures), non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lanquet, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955 
[cf. B.A.1964 (au cabinet du Ministre); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]  
 
M. Chassignol, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 1er 
janvier 1955 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vattéone, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 6 
février 1955 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Monier, administrateur 2e  classe est promu administrateur 1ère classe, à compter du 21 
avril 1955  
[cf. B.A.1959 (à la D.B.C.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Echard, administrateur 3e  classe est promu administrateur 2e  classe, à compter du 6 
février 1954. 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Blanquet, agent supérieur de 1ère classe, est promu administrateur 2e  classe à compter du 
1er janvier 1955. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 avril 1956 
Maintenus en position de détachement pour assurer une mission en qualité d’experts de 
l’assistance technique des Nations Unies au Liban et en Syrie: 
 
M. Arro Fernand, inspecteur général 1ère classe, à compter du 19 novembre 1955, pour une 
période expirant au plus tard le 18 septembre 1956. 
[cf. B.A. 1956 (à l’inspection générale)] 
 
M Le Saux Pierre, administrateur 2e  classe, pour une période maximum d’un an à compter du 
7 décembre 1955. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant et déjà Administrateur 1ère classe à cette date 
(voir Arr. 10 mai 1957); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 19 avril1 1956 
M. Fautsch administrateur 1ère classe, nommé directeur régional, titularisé dans le grade 
correspondant et mis en sa nouvelle qualité, à la disposition du  ministre résidant en Algérie, 
en vue de son affectation à la Direction centrale des PTT à Alger. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 27 avril 1956 
MM. Gillet et Le Guen, inspecteurs principaux, ont été nommés et titularisés dans le grade 
correspondant ingénieurs 2e  classe à Paris -Centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1962 pour M. Le Guen, mais déjà au grade d’ingénieur en chef au CNET en 1962 à 
cette date (par Arr. du 31 décembre 1961); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 2 mai 1956 
M .Chapart E.J., administrateur 1ère classe est, à compter du 1er janvier 1956, nommé 
administrateur classe exceptionnelle et titularisé dans le grade correspondant. En 
remplacement de M. Drouet, nommé sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. du 3 mai 1956  
M. Tressol directeur départemental adjoint à Saint-Etienne, a été muté à la direction régionale 
des services postaux de Paris. 
[cf. B.A.1957] 



 

 
M. Couturier, directeur départemental adjoint à Rouen a été muté à la direction des services 
radioélectriques. 
[cf. B.A.1957] 
 
Arr. 7 mai 1956 
M. Bouveret, ingénieur en chef des Télécommunications à Tananarive-Centre radioélectrique, 
a été muté à Paris Services Radioélectriques. 
[M. Bouveret est déjà recensé comme ingénieur en chef à Paris Services Radioélectriques en 
1948 dans le B.A. et à la Direction du service de la télégraphie sans fil (ancien nom de la 
Direction) avant 1948 !. On trouvera l’explication de cette “ incohérence ” en se reportant à 
l’Arr. du 26 août 1946 !!] 
 
Arr. du 15 mai 1956  
M Couzinié, directeur départemental à Grenoble est nommé directeur régional à Lille et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 21 mai 1957 
M. Malou, inspecteur principal a été nommé directeur départemental à Fort de France et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. du 22 mai 1956 
M. Vergnenègre, directeur départemental à Laon a été muté à Lille. 
[cf. B.A., 1962 (à la direction régionale services postaux de Lille), date à laquelle il devient 
directeur régional (par Arr. 2 juin 1961)] 
 
Arr. 5 juin 1956 
M. Deman (J), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications (PTT), est, à compter du 16 
janvier 1956, mis à la disposition du  ministre de l’Intérieur pour une période maximum de 
cinq ans, en vue d’exercer des fonctions du même ordre de spécialité au service des 
transmissions. 
[Attention!: Il existe bien un dénommé Deman dans le B.A. à partir de 1962  mais son prénom 
est Pierre (voir Arr. 4 mars 1959 (deux mentions pour Deman) et Arr. 13 janvier 1962)] 
 
Arr. 6 juin 1956 
M. Debeaumarche E., inspecteur de PTT, détaché pour une période de 5 ans, à compter du 1er 
janvier 1954, auprès du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, est, à 
compter du 21 février 1956, réintégré dans les cadres de l’administration des PTT.  
M. Debeaumarche E. nommé en qualité de directeur départemental des PTT le 21 février 
1956, est, à compter de la même date, détaché jusqu’au 31 décembre 1958, auprès du 
ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, pour exercer les fonctions 
d’inspecteur général de cadre temporaire. 
[Occupe la fonction de directeur de cabinet ou de chef de cabinet dans le cabinet du  ministre 
de 1946 à 1950] 
 
 
 



 

Arr. 9 juin 1956 
La situation des fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des 
Télécommunications figurant ci-après est modifiée conformément aux indications suivantes : 
 
M. Boutonnet (Ch), ingénieur en chef (directeur régional des Télécommunications) est muté à 
la direction régionale de Toulouse, à compter du 5 octobre 1955. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction régionale de Toulouse). Mais il faut savoir que M. Boutonnet, 
s’il s’agit bien de la même personne, est recensée dans le B.A. depuis 1953 à ce même 
endroit] 
 
M. Joyeux (J) (radiodiffusion télévision française), ingénieur général de 2e  classe des 
Télécommunications est nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1956 
 
M. Leprince-Ringuet (J), (direction des lignes souterraines à grande distance), ingénieur 
général de 2e  classe des Télécommunications est nommé ingénieur de 1ère cl des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1956 
[Cf. B.A. 1956; 1957] 
 
M. Mercier (Cl) (radiodiffusion télévision française), ingénieur en chef des 
Télécommunications est nommé ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1956 
 
M. Lefevre (M.) ingénieur de 1ère classe à la direction régionale des Télécommunications de 
Paris (extra muros) est nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er avril 1955. 
[cf. B.A. 1957; non recensé avant] 
 
M. Gerard (L) ingénieur de 1ère classe à Rouen est nommé ingénieur en chef des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1ère avril 1955. 
 
M. Chauveau (J), ingénieur de 1ère classe à la direction régionale des Télécommunications de 
Paris est nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er juillet 1955. 
[cf. B.A. 1957; non recensé avant] 
 
M. Ameil (G) ingénieur de 1ère classe à Poitiers est nommé ingénieur en chef des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 juillet 1955. 
 
M. Letort (P) ingénieur de 1ère classe à Rennes est nommé ingénieur en chef des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er septembre 
1955. 
 
M. Le Noël (B) ingénieur de 2e  classe à la radiodiffusion télévision française, est nommé 
ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 5 octobre 1955. 
 
Arr. 11 juin 1956 
M. Meyer, directeur départemental à Fort de France a été muté à Gap. 



 

[cf. B.A. 1956 (Martinique)] 
 
Arr. 13 juin 1956 
M. Simon L. ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, mis à la disposition de la 
Sté mixte pour le développement de la technique des Télécommunications sur câbles 
(Sotelec), le 1er août 1947, au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, est à compter du 1er 
juillet 1956 réintégré dans les cadres de l’administrateur des PTT. 
M. Simon L. ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, est à compter du 1er juillet 
1956, placé sur sa demande, en position de disponibilité pour une durée de 5 ans, en vue de 
prêter son concours à la Sté Télévision Grammont. 
[cf. B.A. 1947 (au C.N.ET.); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années 
suivantes; Attention, présence d’un homonyme au Service des Relations extérieures] 
 
Arr. 23 juin 1956 
M. Dreyfus (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), est maintenu en 
position de détachement pour une période maximum de cinq ans, à compter du 16 février 
1956, en vue d’assurer ses fonctions au bureau central d’études pour les équipements d’outre 
mer. 
 
Arr. 4 juillet 1956 
Mlle Henry La Blanchetais, agent supérieur 1ère classe est admise à la retraite à compter du 
8 septembre 1956. 
[cf. B.A. 1956 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. du 7 juillet 1956 
M. Pannebiau M.F. administrateur 1ère classe, à compter du 1er juin 1956, nommé 
administrateur classe exceptionnelle et titularisé dans le grade correspondant en remplacement 
de M. Boennec, détaché auprès du bureau international de l’Union Postale Universelle de 
Berne. 
[Voir à la D.G.T. La titularisation de M. Pannebiau à ce grade n’a, semble-t-il,  jamais été 
prise en compte dans le B.A] 
 
Mlle Lanneretonne A. et M. Griffoul P. administrateur 2e  classe, à compter des 26 mai et 1er 
juin 1956, sont nommés administrateur 1ère classe et titularisés dans le grade correspondant en 
remplacement de M. Fautsch, nommé en qualité de directeur régional à Alger et de M. 
Pannebiau, promu cl ex par le présent arrêté. 
[cf. B.A. 1961 pour Mlle Lanneretonne (à la D.B.C.) et M. Griffoul (à la sous-direction du 
service social), non recensés avant] 
 
Arr. 9 juillet 1956 
M. Polgar R. administrateur 2e  classe, est à compter du 2 avril 1956, placé pour un an en 
position de détachement dans les conditions prévues par l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, en vue d’accomplir une mission auprès du 
gouvernement de l’Uruguay, au titre de l’assistance technique des Nations Unies. 
[M. Polgar reste détaché jusqu’à la retraite et donc n’apparaît pas dans le B.A. (Déc. du 
17 décembre 1966) ; voir aussi Arr. 10 mai 1957 et Arr. 20 mai 1964)] 
 
 
 



 

 
Arr. du 10 juillet 1956  
M. Bour Charles, ingénieur 2e  classe est maintenu en position de détachement auprès de la 
caisse centrale de la France d’Outre-Mer pour une période de deux ans, à compter du 6 
octobre 1955, en vue d’assurer les fonctions de conseiller technique. 
 
Arr. du 18 juillet 1956  
M. Malou, inspecteur principal à Poitiers Services Postaux a été muté à Fort de France avec 
son grade et son traitement actuel pour assurer les fonctions de directeur départemental de la 
Martinique. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 19 juillet 1956 
M. Ruault, inspecteur général à l’inspection générale est admis à la retraite à compter du 
24 août 1956. 
[cf. B.A. 1956] 
 
M. Beline, inspecteur général 2e  classe a été nommé inspecteur général 1ère classe à 
l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956; 1957] 
 
M. Vergriette, directeur départemental a été nommé inspecteur général 2e  classe, titularisé 
dans le grade correspondant et maintenu en sa nouvelle qualité en position de détachement 
auprès de la Compagnie française des Câbles sous marins (France-Câbles) au titre de l’art 99 
de la loi du 19 octobre 1946. 
 
M. Marcheval, administrateur classe exceptionnelle, a été nommé inspecteur général 2e  
classe à l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 20 juillet 1956 
M. Bigorne R., ingénieur général de 1er classe des Télécommunications à la DGT, est mis à la 
disposition de la Société mixte pour le développement de la technique des 
Télécommunications sur câbles (Sotelec), en qualité de directeur, pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er juillet 56, en remplacement de M. Simon, placé sur sa demande en 
position de disponibilité à partir de la même date. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. du 2 août 1956 
M. Sevestre, directeur départemental à Paris Télécommunications, a été nommé inspecteur 
général 2e  classe à l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956; 1957] 
 
Arr. 4 août 1956 
M. Boennec Alain, administrateur classe exceptionnelle à l’administration centrale des PTT (à 
la direction générale des Postes) est, à compter du 1er juin 1956, détaché pour une période de 5 
ans auprès du bureau international de l’Union Postale Universelle à Berne, pour y remplir les 
fonctions de conseiller. 
[cf. B.A. 1956] 



 

 
Arr. 4 août 1956 
M. Yacono, inspecteur principal à la direction centrale d’Alger, a été nommé directeur 
départemental, titularisé dans le grade correspondant, et maintenu en sa nouvelle qualité à la 
disposition du  ministre résidant en Algérie en vue de son affectation à Bône. 
[cf. B.A. 1964 (à la direction des bureaux ambulants); s’il s’agit bien de la même personne car 
nous ne disposons pas d’arrêté pour le confirmer] 
 
Arr. du 8 août 1956 
M. Schwab H. ingénieur en chef des Télécommunications, placé en disponibilité pour 
convenance personnelle, le 1er octobre 1955, pour une durée d’un an, est maintenu dans cette 
disposition du 1er octobre 1956 au 30 septembre 1957. 
[cf. B.A. 1955 (services extérieurs Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
Arr. 8 août 1956  
M. Savoye J. ingénieur de 2e  classe de Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris, est, à compter du 1er août 1956, placé, sur sa demande, en 
position de disponibilité pour une durée de 5 ans, en vue de prêter son concours à la 
Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d’usines à gaz. 
 
Arr. 8 août 1956 
M. Laurent (Charles), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), détaché auprès de la 
société nationale des chemins de fer français, est à compter du 1er janvier 1955, placé dans la 
position “ hors cadre ” 
 
Arr. 8 août 1956 
M. Paimboeuf (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT) détaché auprès 
d’Electricité de France, est, à compter du 1er janvier 1955, placé dans la position “ hors cadre ” 
 
Arr. du 13 août 1956 
M. Molin, ingénieur 2e  classe des Télécommunications à la direction des bâtiments et des 
transports, est à compter du 1er août 1956, placé, sur sa demande, en position de disponibilité 
pour une durée de 5 ans en vue de prêter son concours à la Sté de contrôle technique et 
d’expertise de la construction (Socotec). 
 
Arr. 13 août 1956  
M Levaillant J. ingénieur en chef des Télécommunications à la direction du service lignes 
souterraines à grande distance, est à compter du 1er novembre 1956, placé sur sa demande, en 
position de disponibilité pour 5 ans en vue de prêter son concours à la Sté de 
Télécommunications radioélectriques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. du 13 août 1956 
M. Castex, administrateur 1ère classe, est, à compter du 26 août 1956, nommé administrateur 
classe exceptionnelle et titularisé dans le grade correspondant en remplacement de M. 
Marcheval, nommé en qualité d’inspecteur général 2e  classe. 
[cf. B.A. 1956 ; 1959 pour M. Castex (à la C.N.E. C.P. A.A.). Monsieur Castex est bien 
recensé au grade d’administrateur 1ère classe en 1955 mais le changement de son grade 
n’apparaît qu’en 1959 dans le B.A. (sous réserve d’homonymie)/  



 

[cf. Arr. 19 juillet 1956 et B.A. 1957 (à l’inspection générale) pour M. Marcheval] 
 
Mme Lacassagne C, administrateur 2e  classe est à compter du 26 août 1956, nommé 
administrateur 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant en remplacement de M. 
Castex, promu cl ex par le présent arrêté. 
 
Arr. du 21 août 1956 
M. Arro, inspecteur général de 1ère classe, précédemment détaché au titre de l’art 99 de la loi 
du 19 octobre 1946, pour remplir une mission au Liban et en Syrie, a été réintégré au service 
de l’inspection générale, à compter du 19 septembre 1956. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. du 23 août 1956 
M. Laporte directeur départemental à Chaumont a été muté à Paris-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1956] 

 
Déc. 24 août 1956  
M. Ruault Louis, inspecteur général 1ère classe, admis à la retraite est nommé directeur 
honoraire à l’administration centrale du Secrétariat aux PTT. 
[cf. B.A. 1956 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 6 septembre 1956 
M. Sauvanet, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications, est placé en position de 
disponibilité pour convenances personnelles, du 9 juillet 1956 au 8 juillet 1957 inclus 
 
Arr .7 septembre 1956 
M. Baccou, administrateur 1ère classe a été chargé des fonctions d’agent comptable à la CNE. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. 14 septembre 1956 
M. Bonneau, administrateur classe exceptionnelle, est admis à la retraite à compter du 26 
octobre 1956 
[cf. B.A. 1956 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 24 septembre 1956 
M. Le Bomin, inspecteur général de 1cl à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 27 octobre 1956. 
[cf. B.A. 1956. Attention, ne pas confondre avec M. Le Bomin, classe excetionnelle, chef de 
bureau au Bureau du Cabinet] 
 
Déc. 4 octobre 1956 
Sont nommés administrateurs 2 cl des pt et t et titularisés dans le grade correspondant, les 
élèves de l’école nationale supérieure des PTT, inspecteurs rédacteurs dont les noms suivent: 
 
M. Caro J.R. chef de section des services administratifs 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bailly Ch-P.  



 

[cf. B.A. 1961(à la D.G.P), non recensé avant; déjà au grade d’administrateur 1ère classe en 
1961; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perdrieux R-L.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Schaffhauser P.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bloch B. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.B.C.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Malherbe G.E.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 5 octobre 1956 
M. Vermot, inspecteur principal à Rouen-Télécommunications a été muté à Fort-de-France. 
 
Arr. 13 octobre 1956 
M. Platel (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à Limoges, atteint par la 
limite d’age, est admis à la retraite à compter du 21 novembre 1956. 
 
Arr. 17 octobre 1956 
M. Lesaux, administrateur 2e  classe précédemment détaché (art.99 de la loi du 19 octobre 
1946) au titre de l’assistance technique des Nations Unies, pour remplir une mission au Liban 
et en Syrie, a été réintégré à l’administration centrale à compter du 7 décembre 1956. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Compte tenu de 
la teneur de l’arrêté “ Lesaux ” et “ Le Saux ” de l’arr. du 21 février 55 forment 
vraisemblablement une seule et même personne] 
 
Arr. 18 octobre 1956 
M. Morin, administrateur classe exceptionnelle, est admis à la retraite à compter du 6 
novembre 1956. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 22 octobre 1956 
M. Brisson, inspecteur général 2e  classe à l’inspection générale, nommé inspecteur général 1 
cl et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956; 1957] 
 
M. Pathie, directeur régional à Orléans, nommé inspecteur général 2e  classe au service de 
l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956; 1957] 
 
M. Bretton, directeur régional à Poitiers a été muté à Orléans. 
[cf. B.A. 1956; 1957] 
 
M. Richard, directeur départemental à Marseille, a été nommé directeur régional à Poitiers et 
titularisé dans le grade correspondant. 



 

[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 30 octobre 1956 
M. Carretier F.P-E. ; administrateur 2e  classe à l’administration centrale, est à compter du 1er 
septembre 1956, nommé à l’emploi d’administrateur 1ère classe et titularisé dans le grade 
correspondant en remplacement de M. Lacassagne, placé en congé de longue durée. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) pour M. Carretier, non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 3 novembre 1956 
M. Le Bomin Henri, inspecteur général 1cl, admis à la  retraite, nommé directeur honoraire à 
l’administration centrale du Secrétariat d’Etat aux pt et t. 
[cf. B.A. 1956] (Inspection générale). Attention, ne pas confondre avec M .Le Bomin, classe 
ex, chef de bureau au bureau du cabinet] 
 
Arr. 9 novembre 1956 
M. Jacob, ingénieur général des Télécommunications à l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 1er décembre 1956. 
[cf. B.A.  1956] 
 
M. Cabanne, ingénieur en chef à Bordeaux -Télécommunications est admis à la retraite à 
compter du 24 novembre 1956 
[Attention! il apparaît vraisemblable que cette personne n’apparaisse pas dans le B.A. mais un 
dénommé M. Cabanne apparaît dans le B.A. à partir de 1968 au grade de directeur régional; 
voir Journal officiel et Bottin administratif] 
 
Arr. 14 novembre 1956 
M. David (P), ingénieur en chef des Télécommunications détaché auprès du secrétariat d’Etat 
aux Forces Armées (marine), dans les conditions prévues par l’art.99 de la loi du 19 octobre 
46 portant statut général des fonctionnaires, est réintégré dans les cadre de l’administration 
des PTT à compter du 1er juillet 1956. 
M. David (P), ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration des PTT, est, pour 
une période maximum de cinq ans, détaché, à compter du 1er juillet 1956, auprès du quartier 
général des puissances alliées en Europe (SHAPE), en qualité d’adjoint au conseiller 
technique du SACEUR 
 
Arr. 16 novembre 1956 
M .Gillot, administrateur 1ère classe est nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 octobre 1956 
[cf. B.A. 1956; 1957 (à la D.B.C.)] 
 
M Greusard, administrateur 1ère classe est nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 novembre 1956 
[cf. B.A. 1956; 1957 (à la C.N.E. C.P. A.A.] 
 
M  Gueylard, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 16 septembre 1956  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Theron, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter 26 octobre 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Tessonneau, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 6 novembre 1956[cf. .B.A. 1956; 1957 (à la 
D.B.T.)] 
 
Arr. 16 novembre 1956 
M. Cazenave (P), ingénieur de 3 cl des Télécommunications à la direction des bâtiments et 
des transports, est mis à la disposition de la Compagnie nationale du Rhône, en qualité 
d’adjoint à l’ingénieur en chef des services électriques, pour une période maximum de cinq 
ans, à compter du 1er août 1956. 
 
Arr. 19 novembre 1956 
M.Marmontel, adm cl ex à l’administration centrale, est admis à la retraite à compter du 
28 janvier 57. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 24 novembre 1956 
M. Ballet, ingénieur en chef des Télécommunications à Lyon-Centre radioélectrique, est 
admis à la retraite à compter du 10 janvier 1957. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction des Services Radioélectriques)] 
 
Arr. 24 novembre 1956 
M. Benistand, administrateur 2e  classe, a été nommé inspecteur principal à Marseille et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[Attention !! présence d’un dénommé Benistand à la direction régionale de Montpellier] 
 
Arr. 27 novembre 1956 
Voir année 1957 
 
Déc. du 10 décembre 1956 
M. Borgnet, agent supérieur 1ère classe est, à compter du 1ère octobre 1956, nommé 
administrateur 2e mr classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 décembre 1956 
M. Andurand, directeur des bureaux ambulants de  la ligne nord, est admis à la retraite à 
compter du 1er février 1957. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. 17 décembre 1956 
M. Cordelle (F), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications détaché auprès de la société 
Electricité et gaz d’Algérie dans le conditions prévues par l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946 
portant statut général des fonctionnaires, est réintégré dans le cadres de l’administration de 
PTT, à compter du 1er octobre 1956. 
M. Cordelle (F), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à l’administration des PTT, 
est pour une période maximum de cinq ans détaché, à compter du 2 octobre 1956 en vue 



 

d’assurer les fonctions de chef de service d’études à la région d’équipement hydraulique Alpes 
IV 
 
Arr. 18 décembre 1956 
Voir année 1957 
 
Arr. 26 décembre 1956 
Voir année 1957 
 
Arr. 26 décembre 1956 
Voir année 1957 
 
Arr. 29 décembre 1956 
Voir année 1957 
 

1957 
 
 

Arr. 27 novembre 1956 
M. David, ingénieur en chef des Télécommunications admis à la retraite est nommé ingénieur 
général de 2e  classe des Télécommunications honoraire. 
 
Arr. 18 décembre 1956 
M. Bureau, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications, directeur du laboratoire 
national de radioélectricité est admis à la retraite à compter du 6 février 1957. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. 26 décembre 1956 
M. Scoffier (Marcel), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications (PTT) à la direction 
souterraines des lignes à grande distance, est, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 
1956, mis à la disposition du ministre des Affaires Etrangères pour remplir une mission 
publique en Iran, au titre de l’assistance technique bilatérale. 
 
Arr. 26 décembre 1956 
Ont été rapportées les dispositions de l’arr. du 17 octobre 1956, portant réintégration, à 
compter du 7 décembre 1956, de M. Le Saux, administrateur 2e  classe, précédemment en 
position de détachement pour remplir une mission au Liban et en Syrie 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant et déjà administrateur 1ère classe à cette date 
(voir arr.10 mai 1957); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 décembre 1956 
M. David, ingénieur en chef des Télécommunications, précédemment détaché auprès du 
quartier général des puissances alliées en Europe (S.H.A.P.E.), est admis à la retraite à 
compter du 1er janvier 1957 
 
Arr. du 2 janvier 1957 
M. Nogues, administrateur de classe exceptionnelle, est admis à la retraite à compter du 27 
février 1957. 



 

[cf. B.A. ; 1956 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 11 janvier 1957 
M. Debrach, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé receveur hors série à Paris 
R.P. et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 14 janvier 1957 
M. Bonneau, administrateur de classe exceptionnelle admis à la retraite, est  nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1956 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 15 janvier 1957 
M. Le Gourrierec, ingénieur en chef des Télécommunications, précédemment détaché, au titre 
de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, auprès de l’administration turque des PTT, a été 
réintégré, à compter du 1er janvier 1957, à Paris - lignes souterraines à grande distance. 
[cf. B.A. 1957 (à la Direction des lignes à grande distance)] 
 
Arr. 19 janvier 1957 
M. Jouve directeur départemental adjoint précédemment détaché (art 99 de la loi du 
19 octobre 1946), est admis à la retraite à compter du 1er février 1957. 
 
Arr. du 4 février 1957 
M. Daguet, ingénieur chef des Télécommunications à Paris - centre national d’études des 
Télécommunications, a été mis en  position de disponibilité pour une durée de 5 ans à compter 
du 1er janvier 1957, en vue de prêter son concours à la Sté Télécommunications 
radioélectriques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Déc. 5 février 1957 
Il est mis fin, à compter du 1er  mars 1957, aux fonctions de directeur général des 
Télécommunications à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux PTT de M 
.Rouvière Jean, ingénieur général 1 cl des Télécommunications, appelé à d’autres fonctions. 
Il est nommé directeur général honoraire au secrétariat d’Etat aux PTT. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 5 février 1957 
M. Croze Raymond, ingénieur général 2e  classe des Télécommunications à la direction 
générale des Télécommunications (DGT), est nommé, à compter du 1er mars 1957, directeur 
général des Télécommunications au secrétariat d’Etat aux PTT, en remplacement de M. 
Rouvière, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 5 février 1957 
M. Rouvière J. ingénieur général 1 cl est, à compter du 1er mars 1957, mis à la disposition du 
comité consultatif international télégraphique et téléphonique (CCITT) à Genève, en qualité 
de directeur, pour une période maximum de 5 ans. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 



 

Arr. 7 février 1957 
M. Marmontel, administrateur de classe exceptioonnelle, admis à la retraite, est nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.T.)] 
 
M. Neau, administrateur 2e  classe, maintenu en disponibilité pour une durée de 3 ans, à 
compter du 16 mars 1957, au titre de l’art 116 §a, de la loi du 19 octobre 1946. 
 
Arr. 7 février 1957 
A été réintégré à compter du 21 novembre 1944 en qualité de directeur départemental 
(services ambulants) et affecté à la direction des bureaux ambulants de la ligne Nord, à 
compter du 6 mars 1957, M. Cabanel, ancien directeur des bureaux ambulants, chargé des 
fonctions de receveur de 1ère classe le 21 novembre 1944, puis nommé à ce grade le 21 février 
1945, actuellement receveur hors classe à Paris 22. 
M. Cabanel, directeur des bureaux ambulants de la ligne nord, a été admis à la retraite à 
compter du 6 mars 1957. 
 
M. Sabourdy, inspecteur principal à Paris Ligne de l’Ouest, a été nommé directeur 
départemental à Paris ligne du Nord et titularisé dans le grade correspondant  
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 19 février 1957 
M. Levaillant, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris lignes souterraines à grande 
distance, est admis à la retraite à compter du 19 février 1957. 
[cf. B.A. 1956] 
 
Arr. 28 février 1957 
M. Morin, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, est nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 6 mars 1957 
M. Le Saget, ingénieur en chef de Télécommunications précédemment à la disposition du 
secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères, chargé des affaires marocaines et tunisiennes pour 
les services des PTT de Tunisie, a été réintégré à compter du 1er avril 1957 et affecté à 
Bordeaux Télécommunications 
[cf. B.A. 1958 (à la direction régionale de Nancy).Voir Arr. 27 décembre 1957 (devient 
directeur régional à Nancy)]  
 
Arr. 21 mars 1957 
M. Indjoudjian (M), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications du centre national 
d’études des Télécommunications (services des recherches et du contrôle technique) est à 
compter du 1er avril 1957, placé, sur sa demande en position de disponibilité pour une durée 
de cinq ans, en vue de prêter son concours à la Banque de Paris et des Pays Bas. 
[Un dénommé M. Indjoudjian a occupé les fonctions de conseiller technique au cabinet du  
ministre en 1952 - 1953, à voir] 
 
 
 



 

Arr. 23 mars 1957 
M. Bergeron, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, précédemment à la disposition 
du secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères, chargé des affaires marocaines et tunisiennes, 
pour le services des PTT, a été réintégré et affecté à Paris Télécommunications à compter du 
1er juillet 1957 
[cf. B.A. 1958 (à la direction des services radioélectriques Il y a bien un dénommé Bergeron 
dans le B.A. à partir de 1958, mais celui-ci est à la direction des services radioélectriques et au 
grade d’ingénieur en chef.  Voir Arr. 29 avril 1957 (Bergeron ingénieur 1ère classe promu au 
grade d’ingénieur en chef)] 
 
Arr. 26 mars 1957 
M. Molas, administrateur 1ère classe, est nommé administrateur de classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1957 (au service du contrôle des dépenses engagées)] 
 
M. Laget R., administrateur 2e  classe, est nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant. 
[cf. B.A.1961 (à la  D.G.T. / ou à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; il 
y a au moins deux personnes qui sont recensées à ce nom dans le B.A. et il est impossible des 
les distinguer à ce grade; nous effectuons donc un renvoi au deux noms] 
 
Arr. 30 mars 1957 
M. Binois, directeur départemental à Mende, a été muté à Châteauroux 
[cf. B.A. 1954 (direction départementale - Guadeloupe), était directeur départemental en 
Guadeloupe jusqu’en 1954] 
 
Arr. 10 avril 1957 
M. Joly, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications à l’administration centrale, a 
été muté à l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 18 avril 1957 
M. Renaux, directeur départemental à Saint-Étienne a été muté à Paris Service 
d’Enseignement pour assurer les  fonctions de directeur des Etudes à l’école nationale 
supérieure des PTT. 
[Cf. B.A. 1958; non recensé avant] 
 
Arr. du 25 avril 1957 
M. Boennec, administrateur de classe exceptionnelle, détaché au bureau international de 
l’Union Postale Universelle à Berne, au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, a été 
réintégré et admis à la retraite. 
[cf. B.A. ; 1956 (à la D.G.P.)] 
 
M. Méthion, sous-directeur, est admis  la retraite à compter du 16 mai 1957. 
[cf. B.A. 1957 (à la direction du personnel)] 
 
MM Rousselet et Faugeras, ingénieurs en chef des Télécommunications à Paris - Centre 
national d’études des Télécommunications sont mutés à l’administration centrale. 



 

[MM Rousselet et Faugeras ne figurent pas dans le B.A. en 1957 (CNET) alors que le grade 
d’ingénieur en chef y figure. M. Rousselet est à la DGT en 1957 et M. Faugeras apparaît en 
1961 (à la D.G.T); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 avril 1957 
M. Becdelièvre, ingénieur en chef (radiodiffusion télévision française) a été muté à Paris - 
Télécommunications 
[cf. B.A.  1957 (à la direction des Télécommunications de Paris). Mais M. Becdelièvre est 
déjà recensé dans cette direction depuis 1952!] 
 
M. Illien, ingénieur de 1ère classe (radiodiffusion télévision française) a été muté à Paris 
matériel de transport. 
[cf. B.A. 1958, mais au grade d’ingénieur en chef. Voir sa promotion ci-dessous, même arrêté] 
 
M. Taconet, ingénieur de 1ère classe (PTT) a été muté à la radiodiffusion télévision française. 
 
M. Chambolle, ingénieur de 1ère classe a été muté à Paris câbles sous marins 
[cf. B.A. 1947 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); n’est plus 
recensé les années suivantes; M. Chambolle est resté recensé au grade d’ingénieur en chef 
malgré la peine de rétrogradation dont il a été l’objet par Arr. du 5 mai 1945; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Ferry, ingénieur de 2e  classe (PTT) a été muté à la radiodiffusion télévision française. 
 
M. Moine, ingénieur général de 2e  classe (PTT) a été nommé ingénieur général de 1ère classe 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1956 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la D.B.T.)] 
 
M .Bruniaux, ingénieur général de 2e  classe (PTT) a été nommé ingénieur général de 1ère 
classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er décembre 1956 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la D.G.T.)] 
 
M. Malezieux, ingénieur en chef (PTT) a été nommé ingénieur général de 2e  classe et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 avril 1956 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la direction du dépôt central)] 
 
M. Salomon, ingénieur en chef (PTT) a été nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1956 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la SE/ D.T.P.)] 
 
M. Lamarche ingénieur en chef (radiodiffusion télévision française) a été nommé ingénieur 
général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er octobre 1956. 
 
M. Lamoitier, ingénieur en chef (radiodiffusion télévision française) a été nommé ingénieur 
général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er octobre 1956. 
 
M. Ollier, ingénieur en chef  (PTT) a été nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er décembre 1956 
[cf. B.A. 1957 (à la direction régionale de Rouen); sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Noat, ingénieur en chef  (PTT) a été nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er décembre 1956. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 
M. Sourgens, ingénieur de 1ère classe (Paris centre national d’études des Télécommunications) 
a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 juin 
19556 
[cf. B.A. 1958 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
M. Cluzeau, ingénieur de 1ère classe (administration centrale, (PTT) a été nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1956. 
[Cf. B.A. 1958 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Martin (R), ingénieur de 2e  classe (radiodiffusion télévision française) a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1956 
 
M. Taconet ingénieur de 1ère classe (radiodiffusion télévision française) a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er octobre 1956 
 
M. Giraud ingénieur de 1ère classe (radiodiffusion télévision française) a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er octobre 1956 
 
M. Puechberty, ingénieur de 1ère classe (Paris- centre national d’études des 
Télécommunications) a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant 
à compter du 16 octobre 1956 
[cf. B.A. 1958 (au C.N.ET.); non recensé avant] 
 
M. Bergeron, ingénieur de 1ère classe (Paris - services radioélectriques) a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 octobre 1956 
[cf. B.A. 1958; non recensé avant] 
 
M. Bassole ingénieur de 1ère classe (Paris lignes souterraines à grande distance) a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 octobre 1956 
[cf. B.A. 1958; non recensé avant] 
 
M. Bes, ingénieur de 1ère classe (Paris services radioélectriques) a été nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 octobre 1956 
[cf. B.A. 1958; non recensé avant] 
 
M. Illien, ingénieur de 1ère classe (Paris matériel de transport) a été nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 octobre1956 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Blatrix, ingénieur de 1ère classe (Paris câbles sous marins) a été nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er novembre 1956. 
[cf. B.A. 1958; non recensé avant] 
 



 

M. Guillez, ingénieur de 1ère classe (Paris Télécommunications) a été nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er novembre 1956 
 
M. Parrot, ingénieur de 2e  classe (radiodiffusion télévision française) a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 novembre 1956 
 
Arr. 29 avril 1957 
M. Touz (J), ingénieur en chef des Télécommunications, placé en position de disponibilité le 
11 mars 1952 en vue de prêter son concours à Electricité de France, est, à partir du 11 mars 
1957, maintenu dans cette position pour une nouvelle période de cinq ans. 
 
Arr. 1er mai 1957 
M. Malou, inspecteur principal a été nommé directeur départemental à Fort de France et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 6 mai 1957 
M. Rousselet, ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration centrale, a été 
chargé de la direction régionale des Télécommunications à Chalons sur Marne. 
[cf. B.A.; 1957 (à la D.G.T.); 1958 (à la direction régionale de Chalons sur Marne)] 
 
Arr. 7 mai 1957 
M. Nogués a été nommé sous-directeur honoraire à l’administration centrale et admis à faire 
valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A.; 1956 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 10 mai 1957 
M. Gey, administrateur de classe exceptionnelle a été nommé sous-directeur à l’administration 
centrale. 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la direction du personnel); recensé au grade de “ directeur adjoint ” 
dans le B.A. en 1958 car il le devient par arrêté du 1er août 1957.] 
 
Arr. du 10 mai 1957 
A été reportée du 1er juin 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
classe exceptionnelle, de M. Pannebiau. 
[Voir à la D.G.T. la titularisation de M. Pannebiau à ce grade n’a jamais été prise en compte 
dans le B.A] 
 
A été reportée du 26 août 56 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur de 
classe exceptionnelle, de M. Castex. 
[cf. B.A. 1957; 1959 pour M. Castex (à la C.N.E). Monsieur Castex est bien recensé au grade 
d’administrateur 1ère classe en 1955 et 1956 mais le changement de son grade n’apparaît qu’en 
1959 dans le B.A. (sous réserve d’homonymie)] 
 
A été reportée du 26 octobre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur de classe exceptionnelle, de M. Gillot. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.)] 
 



 

A été reportée du 6 novembre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur de classe exceptionnelle, de M. Greuzard. [cf. B.A. (à la C.N.E.)] 
 
A été reportée du 1er mars 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
de classe exceptionnelle, de M. Molas. 
[cf. B.A. 1957 (au service du contrôle de dépenses engagées)] 
 
M. Peytavin, administrateur 1ère classe a été nommé et titularisé administrateur classe 
exceptionnelle, à compter du 1er juin 1956. 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la D.B.T.)] 
 
M. Bourdin, administrateur 1ère classe a été nommé et titularisé administrateur de classe 
exceptionnelle, à compter du 26 août 1956  
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la direction du personnel)] 
 
M. Cailhau, administrateur 1ère classe a été nommé et titularisé administrateur de classe 
exceptionnelle, à compter du 26 octobre 1956  
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bouthéon, administrateur 1ère classe a été nommé et titularisé administrateur de classe 
exceptionnelle, à compter du 6 novembre 1956 
 
A été reportée du 26 mai 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
1ère classe de Mlle Lanneretonne. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensée avant] 
 
A été reportée du 1er juin 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
1ère classe de M. Griffoul.  
[cf. B.A. 1961; (à la sous direction du service social), non recensé avant] 
 
A été reportée du 26 août 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
1ère classe de M. Lacassagne. 
[Voir arrêté du 30 octobre 1956] 
 
A été reportée du 1er septembre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur 1ère classe de M. Carretier. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) , non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
A été reportée du 13 septembre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur 1ère classe de M. Gueylard.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
A été reportée du 26 octobre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur 1ère classe de M. Theron.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
A été reportée du 6 novembre 1956 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité 
d’administrateur 1ère classe de M. Tessonneau.  
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.T.)] 



 

 
A été reportée du 1er mars 1957 au 1er janvier 1956 la nomination en qualité d’administrateur 
1ère classe de M. Laget.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T. / ou à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; il 
y a au moins deux personnes qui sont recensées à ce nom dans le B.A. et il est impossible des 
les distinguer à ce grade; nous effectuons donc un renvoi au deux noms] 
 
M. Polgar, administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1956. 
[Voir Arr. 3 juillet 1956] 
 
M. Boyer, administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 1er janvier 1956. 
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Desbat, administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe cl et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simon administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 1er juin 1956. 
[cf. B.A. ; 1957; 1958 (au service des relations extérieures)] 
 
A compter du 26 août 1956 
M. Le Saux administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 26 août 1956. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 mai 1957 
M. Rouvière Jean, ingénieur général 1ère classe, en position de détachement auprès du comité 
consultatif international télégraphique et téléphonique, est réintégré dans les cadres de 
l’administration des PTT à compter du 19 mai 1957. Il est admis à faire valoir ses droits à la 
retraite, sur sa demande, à compter du 19 mai 1957. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.G.T)] 
 
Arr. 29 mai 1957 
M. Laurique, administrateur classe exceptionnelle, est admis à la retraite à compter du 16 
juillet 1957. 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.)] 
 
Déc. 17 juin 1957 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat aux Postes, télégraphes et téléphones. 
 
Arr. à effet du 18 juin 1957 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat: 
Directeur du cabinet:  
Henri Docquiert, sous préfet 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 



 

Conseillers techniques: 
Edmond Debeaumarche, inspecteur général au Ministère des Anciens Combattants 
Jean Eveillard, sous-directeur au secrétariat d’Etat aux Affaires Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet chargé du secrétariat particulier: 
Roger Corillion, administrateur des PTT. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
Edouard Baron, chef de section principal des pt et t  
Pierre Houriez, inspecteur principal des impôts indirects 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet: 
Robert Brion, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 22 juin 1957 
Mlle Chesnais, administrateur de classe exceptionnelle a été admise à la retraite à compter du 
16 septembre 1957 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 24 juin 1957 
M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, exerce, par 
délégation du ministre des Finances, des Affaires Economiques et du Plan, les attributions 
dévolues à celui-ci par décret du 7 février 1956 susvisé. 
M. Eugène Thomas,  secrétaire d’Etat aux PTT reçoit du ministre des Finances des Affaires 
Economiques et du Plan délégation permanente et générale pour signer, en son nom, dans la 
limite de attributions ci-dessus mentionnées, tous actes, arrêtés et décisions. 
 
Déc. du 4 juillet 1957 
M. Méthion E., Sous-directeur à l’administration centrale, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1957 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 5 juillet 1957 
M. Bardet, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé le grade 
correspondant, à compter du 26 août 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Calvel, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé le grade 
correspondant, à compter du 1er  sept 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chéhu, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé le grade 
correspondant,  à compter du 16 sept 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Fioravanti, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé le 
grade correspondant, à compter du 26 octobre 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Labé, administrateur 2e  classe est nommé administrateur 1ère classe et titularisé le grade 
correspondant, à compter du 6 nov 1956. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 10 juillet 1957 
M. Fombouze, inspecteur principal, a été nommé et titularisé dans le grade correspondant, 
directeur départemental à Basse Terre. 
[cf. B.A. 1957. Apparaît à ce grade dès 1955 dans le B.A.] 
 
Déc. du 13 juillet 1957 
M. Legrand Georges, directeur du personnel au secrétariat d’Etat des PTT, admis à la retraite 
et nommé directeur général honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1957] 
 
M. Begoud F.M., directeur adjoint  à l’administration centrale est, à compter du 13 juillet 
1957, nommé directeur du personnel, en remplacement de M. Legrand. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. 15 juillet 1957 
M. Rougeoreille, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès du ministère de la France 
d’outre mer, au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, est réintégré à Paris Ateliers et 
dépôt central du matériel à compter du 1er juillet 57 
[cf. B.A. 1948 (à la SE/DTTP (extra-muros). on peut le trouver dans le B.A. en 1948 avant 
son détachement mais pas en 1957 aux Ateliers et dépôt central] 
 
Arr. du 22 juillet 1957 
M. Laurique, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. du 23 juillet 1957 
M .Poté, réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 16 août 1957. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 24 juillet 1957 
M. Denninger, administrateur de classe exceptionnelle, est admis à la  retraite à compter du 16 
sept 1957 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 24 juillet 1957 
M. Chabert, administrateur de 1ère classe précédemment détaché au Maroc au titre de l’art 99 
de la loi du 19 octobre 1946 a été réintégré et admis à la retraite à compter du 1er août 1957 
 
Arr. du 25 juillet 1957 
M. Julienne, directeur adjoint, est admis à la retraite à compter du 7 août 1957. 



 

[Voir à la D.B.T.; Monsieur “ Jullienne ” dans le B.A.] 
 
M. Flouret, administrateur de classe exceptionnelle, est  nommé sous-directeur 
[cf. B.A 1957; 1958(à la D.B.T)] 
 
Arr. 31 juillet 1957 
M. Gouyon, administrateur 1ère classe, est chargé des fonctions d’agent comptable à la Caisse 
nationale d’épargne. 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Kauffmann, réviseur principal, a été nommé réviseur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Donot, vérificateur des travaux de bâtiment à Paris - lignes souterraines à grande distance, 
a été nommé réviseur principal et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Hebert, administrateur 2e  classe, réintégré à compter du 1er septembre 1957, 
précédemment détaché auprès du Ministère des Affaires Etrangères (art 99 de la loi du 19 
octobre 1946). 
 
Arr. du 1 er août 2+57 
M. Gey, sous-directeur,  est nommé directeur adjoint à la direction du personnel 
[cf. B.A.; 1957; 1958] 
 
M. Petit, administrateur 1ère classe, est nommé sous-directeur à la direction du personnel 
[cf. B.A.; 1957; 1958] 
 
Arr. du 9 août 1957 
M Michel (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des câbles sous 
marins, est admis à la retraite à compter du 16 août 1957. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. du 13 août 1957 
M. Schwob, de Paris - lignes souterraines à grande distance, est admis à la retraite à compter 
du 17 sept 1957. 
 
Arr. du 23 août 1957 
M. Leprince-Ringuet L. ingénieur en chef des Télécommunications, détaché au titre de l’art 99 
de la loi du 19 octobre 1946  auprès du secrétariat d’Etat aux Forces Armées (guerre) pour 
exercer les fonctions de professeur à l’école polytechnique, est, à compter du 1er octobre 1957, 
réintégré dans les cadres de l’administration des PTT .  
Est acceptée, à compter du 1er octobre 1957 l’offre de démission de M. Leprince-Ringuet L., 
ingénieur en chef des Télécommunications 
[Pas de Leprince-Ringuet à ce grade en 1957 dans le B.A.; Attention : présence d’un 
dénommé Leprince-Ringuet, ingénieur général à Paris ligne à grande distance, qui reste dans 
les cadres de l’administration après 1957; selon le B.A.] 
 



 

Arr. du 7 septembre 1957 
M. Pouget, directeur de l’imprimerie des timbres postes, est admis à la retraite, à compter du 
3 octobre 1957. 
[cf .B.A. 1957] 
 
Arr. 11 septembre 1957 
M. Schwab Henri, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris, est admis à la  retraite à compter du 1er octobre 57. 
[cf. B.A. 1955 car détaché en 1955] 
 
Déc. 14 septembre 1957 
M. Bel, agent supérieur 1ère classe, est nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er octobre 1957. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 14 septembre 1957 
Sont nommés administrateurs 2e  classe et titularisés dans le grade correspondant les 
inspecteurs rédacteurs, élèves de l’école nationale supérieure des PTT suivants : 
 
M. Capdevielle, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.; 1961 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. L’Ollivet, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est nommé 
administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.; 1961 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Douarin, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est nommé 
administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Seroux, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est nommé 
administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vinsonneau, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1958 (à la sous direction du service social); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Casanova, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est nommé 
administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vedrenne, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT est nommé 
administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
 



 

Arr. du 20 septembre 1957 
Mlle Chesnais, administrateur classe exceptionnelle, admise à la retraite, a été nommée sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 15 octobre 1957 
A été acceptée, à compter du 1er janvier 1955, l’offre de démission de M. Debeaumarche, 
directeur départemental des PTT, détaché auprès du ministère des Anciens Combattants et 
Victimes de Guerre au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre1946 a été intégré dans le corps 
de l’inspection générale du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre en 
qualité d’inspecteur général 
[Occupe la fonction de directeur de cabinet ou de chef de cabinet dans le cabinet du  ministre 
de 1946 à 1950] 
 
Arr. 16 octobre 1957 
M. Marais, inspecteur principal, est nommé directeur départemental à la direction de 
l’imprimerie des timbres - postes et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 21 octobre 1957 
A été nommé directeur départemental honoraire, M. Corne, directeur départemental adjoint, 
précédemment détaché auprès du secrétariat d’Etat aux Forces Armées (marine) pour le 
service de la poste navale, admis à la retraite. 
 
Arr. 22 octobre 1957 
M. Duprez, ingénieur général 2e  classe a été maintenu en position de disponibilité pour une 
période de cinq ans à compter du 1er novembre 1957, à la Sté des téléphones Ericsson, à 
Colombes. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des ateliers et du dépôt central); il s’agit de la même personne; 
voir pour cela l’Arr. du 6 août 1952 (M. Duprez inspecteur général adjoint devient ingénieur 
général 2e  classe)] 
 
Déc. 11 novembre 1957 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. du 12 novembre 1957 portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat aux PTT 
M. Thomas, secrétaire d’état aux PTT, exerce, par délégation du Ministère des Finances, des 
Affaires Economiques et du Plan, les attributions dévolues à celui-ci par déc. du 7 février 
1956 susvisé. 
 
Arr. du 12 novembre 1957  
Cabinet du secrétaire d’état: 
Directeur du cabinet:  
Henri Docquiert, sous préfet hors cadre 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques: 
M. Edmond Debeaumarche, inspecteur général au Ministère des Anciens Combattants 



 

M. J. Eveillard, sous directeur  au secrétariat d’Etat aux Affaires Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet: 
M. Roger Corillon, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission: 
M. Marcel Coutier, ingénieur des PTT 
M. Pierre André, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet: 
M. R. Brion, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 13 novembre 1957 
Ont été nommés directeurs départementaux adjoints et titularisés dans le grade correspondant  
 
A Paris - services radioélectriques : 
M. Nicolas, inspecteur principal  
[cf. B.A. 1958. Le grade et le nom n’apparaissent plus dans le B.A. à partir de 1959, pourtant,  
l’Arr.du 2 juin 1971 dans le J.O. signifie la présence d’un dénommé M. Nicolas, directeur 
départemental dans ce même service ] 
 
A Paris Centre national d’études des Télécommunications : 
 M. Pougnet, inspecteur principal 
 
M. Hebert, administrateur 2e  classe a été nommé directeur départemental adjoint et titularisé 
dans le grade correspondant 
 
M. Chauvin, administrateur 2e  classe, détaché au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 1946, 
auprès du ministère des Affaires Etrangères pour le service des PTT du Maroc,  a été nommé 
directeur départemental adjoint, titularisé dans le grade correspondant et maintenu dans sa 
position de détachement. 
 
Arr. du 14 novembre 1957 
M. Denninger, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.)] 
M. Bessand, administrateur de classe exceptionnelle, est admis à la retraite 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.P.)] 
 
Déc.9 décembre 1957 
M. Julienne R., directeur adjoint de l’administration centrale d’Etat aux PTT, admis à la 
retraite, est nommé directeur honoraire à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux 
PTT 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.T.)] 
 



 

Arr. 13 décembre 1957 
M. Blanchi, ingénieur 2e  classe des Télécommunications à Montpellier, a été muté à Paris 
direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1961; non recensé avant; sous réserve d’homonymie; s’il s’agit de la même 
personne, elle est déjà au grade d’ingénieur en chef. Cf. Arr. 3 octobre 1960 / Arr. 27 janvier 
1964 et Arr. 6 novembre 1969] 
 
Arr. 20 décembre 1957 
M. Le Saux, administrateur 1ère classe, précédemment détaché pour une mission au Liban, a 
été réintégré à compter du 7 décembre 1957. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 décembre 1957 
Ont été nommés ingénieurs généraux 1 cl des Télécommunications (PTT) et titularisés dans le 
grade correspondant les ingénieurs généraux 2e  classe suivants: 
 
M. Croze, à compter du 1er janvier 2+57 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.T.)] 
 
M. Lhermite, à compter du 6 février 1957 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la direction des services radioélectriques), Monsieur “ Lhermitte ” 
dans le B.A.)] 
 
M. Giblin, à compter du 1er mars 1957 
[cf. B.A. 1957 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Perrier, ingénieur en chef des Télécommunications a été nommé ingénieur général de 2e  
classe des Télécommunications (PTT), à compter du 1er février 1957 
[cf. B.A.; 1957 (à la direction des Télécommunications de Paris); 1958 (à l’inspection 
générale)] 
 
M. Lacroze, ingénieur en chef des Télécommunications a été nommé ingénieur général de 2e  
classe des Télécommunications (PTT), à compter du 6 février 1957, détaché au titre de l’art. 
99 de la loi du 19 octobre 1946 auprès du secrétariat d’Etat aux affaires marocaines et 
tunisiennes pour servir au Maroc. 
[cf. B.A 1961 (à l’inspection générale); déjà ingénieur général de 1ère classe à cette date 
(Arr.3 octobre 1960)] 
 
M. Coste, ingénieur en chef des Télécommunications a été nommé ingénieur général de 2e  
classe des Télécommunications (PTT), à compter du 6 février 1957 
[cf. B.A.1957 (à la direction régionale de Poitiers); 1958 (à la D.G.T.); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Sueur, ingénieur en chef des Télécommunications a été nommé ingénieur général de 2e  
classe des Télécommunications (pt et t), à compter du 1er mars 1957 
[cf. B.A. 1957; 1958 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr 27 décembre 57 
Voir année 1958 



 

1958 
 
 

Arr. 27 décembre 1957 
M. Rouault, ingénieur en chef des Télécommunications, précédemment chargé de la direction 
régionale des Télécommunications de Nancy, a été chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Poitiers. 
[cf. B.A. 1957; 1958] 
 
M. Le Saget, ingénieur en chef des Télécommunications de Bordeaux a été chargé de la 
direction régionale des Télécommunications de Nancy. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. du 3 janvier 1958 
M. Bellet, directeur départemental adjoint à Paris - Ateliers et dépôt central du matériel, est 
admis à la retraite à compter du 2 mars 1958. 
[cf. B.A. 1957] 
 
Arr. du 10 janvier 1958 
M. Aubril (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des câbles sous 
marins, est admis à la retraite à compter du 7 février 1958. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. du 25 janvier 1958 
M. Fontan, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est à compter du 1er janvier 1958, détaché pour une période maximum de 
5 ans auprès du commissariat à l’énergie atomique, en vue d’y exercer des fonctions du même 
ordre de spécialités. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris); non recensé avant; 
déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 janvier 1958 
M. Cartezini M., directeur départemental des PTT est, à compter du 1er janvier 1958, mis en 
position de détachement, pour une période de 5 ans maximum, auprès du  ministre du Sahara, 
délégué général de l’Organisation commune de régions sahariennes, en vue de son affectation 
à Laghouat. 
 
Déc. 30 janvier 1958 
M. Labrousse (André, Georges), secrétaire général du secrétariat d’Etat aux PTT est admis à 
la retraite à compter du 1er février 1958 et nommé secrétaire général honoraire du secrétariat 
d’Etat aux PTT. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. du 30 janvier 1958 
M. Goret, ingénieur en chef des Télécommunications, détaché (art 99 de la loi du 
19 octobre 1946) auprès du ministère de l’Algérie pour être chargé de la direction du service 
des travaux communs des Télécommunications nord-africaines, a été réintégré, à compter du 
1er février 1958 et affecté à Paris - lignes souterraines à grande distance. 



 

[cf. B.A. 1953 (au C.N.E.T.); avant son détachement par Arr. du 2 février 2+54; on ne le 
trouve pas dans le B.A. à la direction des lignes souterraines en 1958 et les années suivantes] 
 
Arr. du 7 février 1958 
M. Bramel de Cleljoux, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - Services 
radioélectriques, muté à Paris - Services d’enseignement pour assurer les fonctions de 
Directeur des études à l’Ecole nationale supérieure des Télécommunications 
[cf. B.A. 1958 (à l’E.N.S.T.)] 
 
Déc. 4 février 1958 
M. Laffay Jean, directeur de la Caisse nationale d’épargne, des chèques postaux  et des articles 
argents au secrétariat d’Etat aux PTT est nommé secrétaire général du Secrétariat général aux 
PTT en remplacement de M. Labrousse admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Déc. 14 février 1958 
M. Guillaume (Albert), directeur adjoint à l’administration centrale est nommé directeur de la 
C.N.E. C.P. A.A., en remplacement de M. Laffay, nommé secrétaire général du secrétariat 
d’Etat. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 13 mars 1958 
M. Lacroze (H.), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché jusqu’au 21 sept 1961 
auprès du ministre des Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement 
marocain est, à compter du 6 février 1957, réintégré dans les cadres de l’administration. 
Nommé en qualité d’ingénieur général 2e  classe à compter du 6 février 1957, est à partir de la 
même date, mis en position de détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères 
jusqu’au 21 septembre 1961, en vue d’être mis à la disposition du gouvernement marocain. 
[cf. B.A. 1961 (à l’inspection générale); déjà ingénieur général de 1ère classe à cette date 
(Arr.3 octobre 1960)] 
 
Arr. du 18 mars 1958 
M. Chauvin, G. administrateur 2e  classe, détaché jusqu’au 31 décembre 1961 auprès du 
ministère des Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement marocain, 
est à compter du 1er janvier 1957, réintégré dans les cadres de l’administration. Nommé en 
qualité de directeur départemental adjoint des PTT à compter du 1er janvier 1957, est, à partir 
de la même date, mis en position de détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères 
jusqu’au 31 décembre 1961, en vue d’être mis à la disposition du Gouvernement marocain. 
 
Arr. du 14 mars 1958 
M. Bellet, directeur départemental adjoint à Paris ateliers et dépôt central de matériel, admis à 
la retraite, a été nommé directeur départemental honoraire. 
[cf. B.A. ; 1957] 
 
Arr. 27 mars 1958 
M. Grégoire, administrateur 1ère classe précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères pour servir auprès du gouvernement marocain, a été réintégré à compter 
du 1er mai 1958. 
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
Arr. du 17 avril 1958  
M. Gilo E., chef de bureau au secrétariat d’Etat aux PTT est à compter du 1er janvier 1946, 
nommé dans le corps des administrateurs des PTT en qualité d’administrateur 2e  classe. 
[cf. B.A. 1957; 1958 (à la D.G.P.) ] 
 
Arr. 18 avril 1958 
M. Mongas, ingénieur en chef (radiodiffusion télévision française), a été muté à Orléans- 
Télécommunications, 
[cf. B.A. 1960 (à la direction régionale d’Orléans); chargé de la direction régionale d’Orléans 
à cette date; Voir Arr. 16 juin 1959] 
 
M. Matras, ingénieur général de 2e  classe (radiodiffusion télévision française), a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1957, 
 
M. Conturie (radiodiffusion télévision française), ingénieur en chef a été nommé ingénieur 
général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957. 
 
M. Bramel de Cleljoux (Paris - Services d’enseignement), ingénieur en chef a été nommé 
ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 
décembre 1957. 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à l’E.N.S.T)] 
 
M. Dubois ingénieur de 1ère classe (administration centrale) a été nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T); non recensé avant] 
 
M. Clavaud, ingénieur 1ère classe (Paris lignes souterraines à grande distance) a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Voge, ingénieur 1ère classe (Paris - centre national d’études des Télécommunications) a été 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 
1957 
[cf. B.A. 1959; non recensé avant] 
 
M. Toutan, ingénieur 2e  classe (Paris Centre national d’études des Télécommunications) a été 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 février 
1957 
[cf. B.A. 1959; Voir aussi Arr. 4 mars 1959] 
 
M. Coutier, ingénieur 2e  classe (administration centrale.) a été nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du  1er mars 1957 
[cf. B.A. 1961 (au secrétariat général et à la  D.G.T.); non recensé avant; (sauf comme chargé 
de mission au cabinet du  ministre en 1957 et 1958 ?); sous réserve d’homonymie]  
 



 

M. Salagnac, ingénieur de 2e  classe à Paris lignes souterraines à grandes distance a été 
nommé ingénieur 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 janvier 
1957 
[cf. B.A. 1964; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date; voir 
Arr. 31 août 1963] 
 
Arr. 2 mai 1958 
M. Lachaize, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.P.). Attention !! Présence d’un homonyme (services 
ambulants] 
 
M. Darde, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Bayle, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Vargues, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.T.)] 
 
M. Roubertie, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.T.)] 
 
M. Susini, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.P.)] 
 
M. Baccou, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la C.N.E.)] 
 
M. Chassaing, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Bardot, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Coulbois, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 



 

M. Mirous, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A.1958 (à la C.N.E. C.C.P. A.A.)] 
 
M. Vanet, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.P.)] 
 
M. Hazard, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 11janvier 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la C.N.E.)] 
 
M. Franz, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 janvier 1957 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Joder, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er mars 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959(à la D.G.P.)] 
 
M. Cathala, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 mai 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.B.T.)] 
 
A compter 16 juillet 1957: 
M. Petit (sous-directeur à l’administration centrale), a été nommé administrateur classe 
exceptionnelle et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 juillet 1957 
[cf. B.A. 1958 (à la direction du personnel)] 
 
M. Etoc, administrateur 1ère classe a été nommé administrateur classe exceptionnelle et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 juillet 1957 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.B.T.)] 
 
Mme Sauvanet, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensée avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Combrisson, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 (maintenu détaché, art 99 de la loi 
du 19 octobre 1946, auprès de la Sotelec)  
[Reste détaché jusqu’à la retraite, voir déc. du 8 mai 1970] 
 
M. Burgan, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M .Laudet, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Saussin, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 19 57 
 
M. Dorandeu, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dupouy, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Duport, administrateur  2e   classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Serres, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pujol, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A.1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Denieul, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 19 57 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Demiautte, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lemière, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sauguet, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Guignard, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 (placée dans la position prévue par 
l’art 92 de la loi du 19 octobre 1946)  
 
M. Mérigot, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A.; 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Paris, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mancel, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
 
M. Galimard, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M Esclatine, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 11 janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Arlet, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 21 janvier 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Toulon, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er mars 1957 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laveissière, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant à compter du 16 mai 1957 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cap, administrateur 2e  classe a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 16 juillet 1957 
[cf. B.A.1961 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 6 mai 1958  
M. Le Bomin administrateur de classe exceptionnelle, chef du bureau du cabinet, admis à la 
retraite à compter du 1er juin 1958. 
[cf. B.A. 1958 (au Bureau du cabinet)] 
 
Arr. 6 mai 1958 
M. Boucher, administrateur de classe exceptionnelle désigné pour remplir les fonctions de 
chef de bureau du cabinet à compter du 1er juin 1958. 
[cf. B.A. 1958; 1959] 
 
Arr. 6 mai 1958 
M. Pannebiau, administrateur de classe exceptionnelle admis à la retraite à compter du 16 mai 
1958. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.)] 
 
Arr 10 mai 58 
M. Le Bomin P., administrateur de classe exceptionnelle, chef du bureau du cabinet, admis à 
la retraite, a été nommé inspecteur général 2e  classe honoraire. 



 

[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 13 mai 1958 
M. Calvel, administrateur 1ère classe admis à la retraite à compter du 18 juin 1958. 
[Arrivée d’un dénommé Calvel à partir de 1961 dans le B.A. A priori, il ne peut s’agir de la 
même personne compte tenu de la teneur de cet arrêté] 
 
Mme Lacassagne, administrateur 1ère classe, admise à la retraite à compter du 16 juillet 1958. 
 
Arr. 13 mai 1958 
M. Rambier, administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant. 
[cf. B.A. ; 1961(au bureau du cabinet); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Burosse, administrateur 2e  classe, a été nommé administrateur 1ère classe et titularisé dans 
le grade correspondant 
[cf. B.A. ; 1961(à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. du 9 juin 1958 (portant nomination de membres du gouvernement) 
M. Thomas (Eugène) nommé ministre des Postes Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. du 11 juin 1958 
Nomination au cabinet du ministre: 
 
Directeur du cabinet:  
Henri Docquiert, sous préfet hors cadre 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques: 
Edmond Debeaumarche, inspecteur général au ministère des Anciens Combattants 
Jean Eveillard, inspecteur général des services des prix et enquêtes économiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet chargé du secrétariat particulier: 
Roger Corillon, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission: 
M. Marcel Coutier, ingénieur des PTT 
M. (Pierre) André, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet:  
M.R. Brion, inspecteur des PTT 
M. Jean Metayer, commissaire aux prix, chargé de mission aux affaires économiques 
M. (Renaud) Beres, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 



 

Déc. 16 juin 1958 
Le ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones exerce les attributions qui lui étaient 
dévolues antérieurement au décret du 7 février 1956. 
 
Arr. 17 juin 1958 
M. Pacouret, administrateur classe exceptionnelle, admis à la retraite à compter du 8 juillet 
1958 
[cf. B.A. (à la C.N.E.)] 
 
Mme Bichon, administrateur de classe exceptionnelle, admise à la retraite à compter du 16 
juillet 1958 
[cf. B.A. (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 17 juin 1958 
M Burguière, directeur départemental adjoint à Paris - services postaux, est admis à la retraite 
à compter du 16 août 1958. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 5 juillet 1958 
M. Parce, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite à compter du 16 
septembre 1958 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 19 juillet 1958 
Mme Bichon, administrateur de classe exceptionnelle, admise à la retraite, a été nommée 
sous-directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pannebiau et M. Parcé, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, ont été 
nommés inspecteurs généraux de 2e  classe honoraires 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. du 24 juillet 1958 
M. Voute, directeur à Paris ligne de l’Est admis à la retraite à compter du 5 septembre 1958. 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Bizet, inspecteur principal à Paris services ambulants, a été nommé directeur 
départemental à Paris ligne de l’Est. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. 30 juillet 1958 
M. Ott, directeur régional à Nantes - services postaux, est admis à la retraite à compter du 
6 septembre 1958. 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Brière, directeur départemental à Paris - services postaux est admis à la retraite à compter 
du 16 septembre 1958. 
[cf. B.A. 1958; recensé jusqu’en 1959 dans le B.A.] 
 



 

Déc. du 31 juillet 1958 
M. Colle, directeur du budget et de la comptabilité, admis à la retraite à compter du 17 août 
1958 et nommé directeur général honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1958] 
 
M. Gouachon (Ch, A), directeur adjoint à l’administration centrale, est à compter du 17 août 
1958, nommé directeur du budget et de la comptabilité en remplacement de M. Colle admis à 
la retraite. 
[cf. B.A. 1958; 1959] 
 
Déc. 6 août 1958 
M. Brunier-Coulin, inspecteur principal, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gagnier, inspecteur  principal, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Collomb, inspecteur principal, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.; 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cumin, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mallet, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Legros, inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P.; présence d’un Monsieur “ Le Gros ”, compte tenu des nombreuses 
coquilles du B.A.; il peut s’agir de la même personne; à vérifier); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Duplan , inspecteur rédacteur, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été nommé 
administrateur 2e  classe, et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 6 août 1958 
M. Chaspoul, agent supérieur 1ère classe, est nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er octobre 1958. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 août 1958 
M. Delvincourt, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à la direction du budget et de la 
comptabilité. 



 

[cf. BA. 1958; 1959] 
 
M. Boucheron, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé sous-directeur à la 
direction du budget et de la comptabilité. 
[cf. BA. 1958; 1959] 
 
Déc. 9 août 1958 
M. Bernard, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite à compter du 30 
septembre 1958 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 13 août 1958 
M Dreyfus (Robert) ingénieur en chef des Télécommunications, en service détaché auprès du 
bureau central d’études pour les équipement d’outre-mer est réintégré pour ordre à compter du 
16 août 1958. 
Il est admis à la retraite à compter du16 août 1958. 
 
Déc. 19 août 58 
M. Tournier, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite à compter du 18 
octobre 1958. 
[cf. B.A. 1957 (à la direction du personnel); n ‘est pas recensé en 1958] 
 
Arr. 26 août 1958 
Mme Berthaud, administrateur 2e  classe a été chargée des fonctions d’agent comptable de la 
Caisse nationale d’épargne 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. du 8 septembre 1958 
M. Mathé, directeur départemental à Tours,  a été nommé directeur régional à Nantes services 
postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1959; voir aussi Arr. 27 juin 1960 et la note] 
 
Arr. 3 octobre 1958 
M. Lefevre Maurice, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Paris (extra-muros), est admis à la retraite à compter du 
1er novembre 1958 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 8 octobre 1958 
M. Pacouret, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 10 octobre 1958 
M. Bernard, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite a été nommé directeur 
adjoint honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.)] 
 
 



 

Arr. du 27 octobre 1958 
M. Lassaigne administrateur 1ère classe a été désigné agent comptable centralisateur des PTT. 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 21 novembre 1958 
M. Coron, inspecteur principal à Paris services postaux, a été nommé directeur départemental 
adjoint à Paris services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
 
Arr. 10 décembre 1958 
M. Mailhol, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1958  
[cf. B.A.; 1962 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mouilleseaux , administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe 
exceptionnelle à compter du 16 février 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.P.)] 
 
M. Holli, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 16 mai 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la D.G.P.)] 
 
M. Pattou, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de  cl ex à compter du 1er juin 
58 
[cf B.A.; 1960 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bruneau, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 11 juillet 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Talon, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter 16 juillet 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la C.N.E. C.C.P. A.A.)] 
 
M. Dubernet, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter 21 août 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la sous direction du service social)] 
 
M. Sevellec, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 16 septembre 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Douarche, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 21 octobre 1958 
[cf. B.A. 1958; 1959 (à la direction du personnel)] 
 
M. Chabanal, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er 
janvier 1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Hospital, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er 
janvier 1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rault, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er janvier 
1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laget, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er 
janvier 1958 
[cf. B.A. 1961(à la  D.G.T. / ou à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; il 
y a au moins deux personnes qui sont recensée à ce nom dans le B.A. et il est impossible de 
les distinguer à ce grade; nous effectuons donc un renvoi au deux noms] 
 
M. Lafon, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er janvier 
1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bertrand, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er 
janvier 1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Benoit, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 1er 
janvier 1958 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gardou, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 16 
février 1958 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Combet, administrateur 2e  classe a été promue administrateur 1ère classe à compter 1er 
juin 1958   
[cf. B.A. 1961(à la direction du personnel); non recensée avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pons, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 21 juin 
1958 
 
M. Martzloff, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 11 
juillet 1958  
[cf. B.A. 1961(à la D.S.F); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Tissinier, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 16 
juillet 1958 
[cf. B.A. 1961(à la sous direction du service social); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Amiel, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 21 juillet 
1958  



 

[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T); non recensé avant; sous réserve d’homonymie/ Attention !!! 
Avant 1961, homonyme à la direction régionale des Services postaux de Limoges qui prend sa 
retraite en 1960] 
 
M. Zampa, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 21 août 
1958 [cf. B.A.1961 (au bureau de Défense nationale); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Viala, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 16 
septembre 1958 
[Jusqu’en 1960, un dénommé M. Viala à la direction des bureaux ambulants de la ligne 
Pyrénées. il s’agit vraisemblablement d’un homonyme. Pas d’autre M. Viala dans le B.A.] 
 
M. Claverie, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 16 
septembre 1958  
[cf. B.A. 1961(à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rozes, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 21 
octobre 1958 
[cf. B.A. 1961(à la  D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 décembre 1958 
Voir année 1959 
 
Déc. 30 décembre 1958 
Voir année 1959 
 
Arr. 31 décembre 1958 
Voir année 1959 

 
1959 

 
 

Arr. 20 décembre 1958 
M. Junillon, administrateur 2e  classe précédemment détaché (art 99 de la loi du 19 octobre 
1946) a été réintégré à compter du 9 décembre 1958 en vue d’exercer les fonctions de 
conseiller  de l’Union française. 
 
Déc. 30 décembre 1958 (chargeant le  ministre de la Construction de l’intérim du ministère 
des PTT) 
M. Pierre Sudreau,  ministre de la Construction est chargé de l’intérim du ministère des PTT 
pendant l’absence de M. Eugène Thomas. 
 
Arr. 31 décembre 1958 
M. Abadie, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - centre national d’études des 
Télécommunications, admis à la retraite,  à compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1958] 
 



 

Arr. 2 janvier 1958 
M. Martin P. ingénieur en chef des Télécommunications, placé en position de disponibilité le 
1er novembre 1953, est, à compter du 1er novembre 1958,  maintenu dans cette position pour 
une nouvelle période de cinq ans en vue de continuer de prêter son concours à la Société Le 
Matériel téléphonique. 
[cf. B.A.; 1964 (au C.N.E.T)] 
 
Arr. 7 janvier 1959 
M. Gilo E., administrateur 2e  classe a été promu 1ère classe à compter du 1er janvier 1959. 
Promu cl ex à compter du 6 janvier 1959. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 8 janvier 1959 
M. Bernard Cornut-Gentille est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M] 
 
Arr. du 23 janvier 1959 (à effet du 9 janvier 1959)  
Cabinet du ministre: 
Sont nommés : 
 
Directeur du cabinet:  
Ivan Cabanne, chef de service au ministère des Finances et des Affaires Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M] 
 
Conseillers techniques: 
M. Edmond Debeaumarche, inspecteur général au Ministère des Anciens Combattants 
M. Pierre Jeantoux, administrateur des PTT 
M. Bernard Sutter, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A. et / ou C.M] 
 
 
Chargés de mission: 
M. Georges Ladevèze, sous préfet en service détaché 
M. Fernand Wibaux 
M.J acques Veyssière, inspecteur des PTT, chargé des relations avec l’Assemblée Nationale 
M. Guy Villat administrateur civil au ministère de l’Intérieur, chargé des relations avec le 
Sénat 
[cf. B.A. et / ou C.M] 
 
Chef du secrétariat particulier: 
Mlle Madeleine Taffin 
[cf. B.A. et / ou C.M] 
 
Arr. 4 mars 59 
M. Bette, ingénieur en chef (radiodiffusion télévision française) a été muté à Paris - 
Télécommunications. 
 
 
 



 

Arr. 4 mars 1959 
A été nommé ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à 
compter du 11 avril 1958, M. Chovet (PTT). 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T)] 
 
M. Montmaneix, ingénieur en chef, a été nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1959 (à l’inspection générale)] 
 
M. Pocholle ingénieur en chef a été nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 11 avril 1958  
 
M. Danton, ingénieur en chef a été nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 11 avril 1958 
 
M. Fontaine, ingénieur en chef a été nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 11 avril 1958 
[cf. B.A. 1959 (à la direction du matériel et du transport)] 
 
M. Chapuis (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur de 
1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1957 
 
M. Toutan (Paris - C.N.E.T.), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé 
ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er janvier 1957 
[cf. B.A. 1959; voir aussi Arr. 18 avril 1958] 
 
M. Mondine (radiodiffusion télévision française), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1957 
 
M. Boehm (radiodiffusion télévision française), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1957 
 
M. du Mesnil (Rouen - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant; déjà au grade de directeur régional à cette date (voir 
Arr. 28 janvier 1966)] 
 
M. Place (Paris - Services radioélectriques), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a 
été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1959; voir ci-dessous au grade d’ingénieur en chef; même arrêté] 
 



 

M. Girard (Dijon - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a 
été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Deman (Paris - Services radioélectriques), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1961; déjà au grade d’ingénieur en chef ? (Nous ne disposons pas de l’arrêté qui 
prononce la promotion à ce dernier grade; voir néanmoins l’Arr. du 13 janvier 1962). On 
trouve deux fois ce nom dans le présent arrêté; voir “ à compter du 16 octobre 1958 ” et note] 
 
M. Ferrieu (Paris - lignes à grande distance), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Lurdos (Limoges - Télécommunications), ingénieur de 2e  des Télécommunications a été 
nommé ingénieur de 1ère des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Limoges); non recensé 
avant; déjà chargé de la Direction régionale à cette date; son nom apparaît dans ce même 
arrêté au grade d’ingénieur en chef; voir ci-dessous] 
 
M. Tarze (Paris - Lignes à grande distance), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a 
été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1961; déjà au grade d’ingénieur en chef. Nous ne disposons pas de l’arrêté qui 
prononce sa promotion à ce dernier grade; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Magnifique (Marseille - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Thiebault (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur 
de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
1er janvier 1958 
 
M. Scavennec (Nantes - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1965 (à la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg); non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie; à cette date, il est chargé de la direction régionale (par 
Arr. 14 mai 1964); voir Arr. 14 mars 1964] 
 
M. Fluhr (Paris  -Matériel de transport), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été 
nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
[cf. B.A. 1961; déjà au grade d’ingénieur en chef. Nous ne disposons pas de l’arrêté qui 
prononce la promotion à ce dernier grade  
 



 

M. Roussel (Lille - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a 
été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Mermoz (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur de 
1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1958 
 
M. Guiart (Tananarive -T.S.F.), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé 
ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er janvier 1958 
[Problème de concordance; voir l’Arrêté du 9 janvier 1962] 
 
M. Edel (radiodiffusion télévision française), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Godin  (radiodiffusion télévision française), ingénieur de 2e  classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1958 
 
M. Aulard (Marseille - Télécommunications), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 11janvier 1958 
 
M. Andrieux (Paris - Centre national d’études des Télécommunications), ingénieur de 2e  
classe des Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 février 1958 
 
M. Libois (Paris - Centre national d’études des Télécommunications), ingénieur de 2e  classe 
des Télécommunications a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er mars 1958 
[cf. B.A. 1961; déjà au grade d’ingénieur en chef. Nous ne disposons pas de l’arrêté qui 
prononce la promotion à ce dernier grade] 
 
M. Pelissier (Paris - Administration centrale), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 11 avril 1958 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) sous réserve d’homonymie, au grade d’ingénieur en chef dans le 
B.A. mais nous ne disposons pas de l’Arrêté prononçant cette promotion] 
 
A compter du 16 octobre 1958: 
M. Cordelle (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur de 
1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 
octobre 1958. 
 
M. Deman (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur de 
1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 
octobre 1958 



 

[On trouve deux fois ce nom dans cet arrêté; voir “ à compter du 1er janvier 1958 ”. Il apparaît 
vraisemblable qu’il existe deux Deman au même grade car s’il on regarde l’Arr. du 13 juin 
1956 M.Deman (J) et l’Arr. du 13 janvier 62 Deman (Pierre), il y a effectivement deux 
prénoms ] 
 
M. Lapostolle (PTT), ingénieur de 2e  classe des Télécommunications a été nommé ingénieur 
de 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
16 octobre 1958. 
[cf. B.A. 1972 (au CNET); non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Serait alors 
ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’arrêté sur M. Lapostolle au grade d’ingénieur en 
chef ] 
 
M. Anselm (Strasbourg - Télécommunications), ingénieur de 1ère classe des 
Télécommunications a été nommé ingénieur de 2e  classe des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 octobre 1958. 
[cf. B.A. 1968 (à la direction régionale de Nancy) ; non recensé avant; déjà directeur régional 
à cette date (voir Arr. 3 juillet 1967)] 
 
M. Thurin (Paris - Services d’enseignement), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications 
a été nommé ingénieur de 2e  classe des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 16 novembre 1958 
[cf. B.A. 1962 (à l’E.N.S.T.); non recensé avant dans le B.A.] 
 
Ont été nommés ingénieurs en chef des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant les ingénieurs de 1ère et 2e  cl des Télécommunications désignés ci-après:  
 
A compter du 11 janvier 1958 : 
M. Place (Paris - Services radioélectriques) 
 
A compter du 11 février 1958 : 
M. Lafore (PTT) 
M. Chapuis (PTT) 
M. Ferrieu (Paris - Lignes à grande distance) 
 
A compter du 11 avril 5198 : 
M. Lurdos (Limoges - Télécommunications) 
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Limoges); non recensé 
avant; déjà chargé de la direction régionale à cette date] 
 
A compter du 16 octobre 1958 : 
M. Scavennec (Nantes - Télécommunications) 
[cf. B.A. 1965 (à la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg); non recensé 
avant; à cette date, il est chargé de la direction régionale (par Arr. 14 mai 1964)] 
 
A compter du 1er novembre 1958 : 
M. Armier (radiodiffusion télévision française) 
 
A compter du 16 novembre 1958 : 
M. Thiebault (PTT) 



 

M. Roussel (Lille - Télécommunications) 
 
Arr. 11 mars 1959 
M. Gaillard, administrateur 2e  classe des PTT est nommé administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1961 (au bureau des relations extérieures); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie. / Attention !! avant 1961, un M. Gaillard, ingénieur en chef à la direction des 
Télécommunications de Paris] 
 
Arr. 17 mars 1959 
M. Mercier, ingénieur en chef des Télécommunications, a été chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Lyon. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. du 26 mars 1959 
M. Dreyfus, ingénieur en chef des Télécommunications, admis à la retraite a été nommé 
ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications honoraire. 
[Voir Arr. du 13 août 1958] 
 
Déc. 27 mars 1959 
M. Di Pace (Vincent, Jean-Pierre) secrétaire général du ministère des PTT, admis à la retraite 
à compter du 16 mars 1959. 
 
Arr. du 27 mars 1959 
M. Beysseyre, ingénieur en chef des Télécommunications, précédemment détaché auprès de 
l’Union internationale des Télécommunications (comité consultatif international 
télégraphique), a été réintégré à compter du 10 avril 1959. 
 
Déc. 27 mars 1959 
M. Humbertclaude, administrateur de classe exceptionnelle est admis à la retraite à compter 
du 1er avril 1959. 
 
M. Davat, administrateur de classe exceptionnelle est admis à la retraite à compter du 21 avril 
1959. 
 
Déc. du 6 avril 1959 
M. Voullemy, administrateur 1ère classe, admis à la retraite à compter du 7 juin 1959. 
 
Arr. 8 avril 1959 
M. Sarazin, directeur départemental à Paris - Ateliers et dépôt central du matériel, admis à la 
retraite à compter du 1er août 1959. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Déc. 10 avril 1959 
M. Beysseyre (Jean) ingénieur en chef des Télécommunications, admis à la retraite à compter 
du 10 avril 1959. 
[Voir Arrêté du 27 mars 1959] 
 
 
 



 

Arr. 25 avril 1959 
M. Humbertclaude, administrateur de classe exceptionnel admis  à la retraite, est nommé 
directeur adjoint honoraire. 
 
M. Davat, administrateur de classe exceptionnelle admis à la retraite, est nommé directeur 
adjoint honoraire. 
 
Déc. 27 avril 1959 
M. Laffay (Jean) secrétaire général du ministère des PTT est admis à la retraite à compter du 
29 avril 1959 et nommé secrétaire général honoraire du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. 16 mai 1959 
M. Jean Masson, administrateur 2e  classe au bureau du cabinet, est, à compter du 5 février 
1959, détaché auprès de la Société mixte pour le développement de la technique de la 
commutation dans le domaine des Télécommunications (Socotel) pour exercer les fonctions 
de chef de service administratif et financier, pour une période de 5 ans. 
[De nombreux homonymes à partir de 1961, voir  Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 
1960; Arr. 25 avril 1961; Arr. 5 novembre 1962; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 1964; Arr. 20 
février 1967; Arr. 12 janvier 1968; Déc. 20 septembre 1973] 
 
Arr. 14 mai 1959 
M. Chautant, inspecteur général de 1ère classe, chef du service de l’inspection générale, est 
admis à la retraite à compter du 23 mai 1959. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 15 mai 1959 
M. Dumas, inspecteur général de 1ère classe, a été nommé inspecteur général de 1ère classe, 
chef du service de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Déc. 23 mai 1959 
M. Hubert Poignon, ingénieur en chef des Télécommunications en disponibilité, admis à la 
retraite à compter du 1er mai 1959. 
 
Déc. du 27 mai 1959 
M.(Marcel) Himbert, ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
régionale des Télécommunications à Orléans, admis à la retraite, à compter du 1er juillet 1959. 
[cf. B.A 1958] 
 
Arr. 25 mai 1959 
M. Adolphe Coutant, réviseur principal de l’administration centrale des PTT, détaché au 
Maroc depuis le 29 août 1948, est réintégré dans son cadre d’origine, à compter du 1er octobre 
1958, et affecté à l’administration centrale, direction des bâtiments et des transports 
(réintégration en surnombre). 
[cf. BA 1961; non recensé avant; déjà au grade de réviseur en chef à cette date] 
 
 
 



 

Arr. du 23 mai 1959 
M .Paulhe, directeur régional à Toulouse - Services postaux, admis à la retraite à compter du 
29 mai 1959 et nommé inspecteur général de 1ère classe honoraire. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Déc. 4 juin 1959 
M. Chautant, inspecteur général 1ère classe, chef de service à l’inspection générale, admis à la 
retraite, a été nommé directeur général honoraire à l’administration centrale du ministère des 
PTT. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Arr. 6 juin 1959 
M. Himbert, ingénieur en chef des Télécommunications, admis à la retraite, a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications honoraire. 
[cf. B.A. 1958 (à la direction régionale d’Orléans)] 
 
Arr. 9 juin 1959 
M. Barial, directeur départemental adjoint à Paris - Télécommunications est admis à la retraite 
à compter du 1er septembre 1959 
 
Arr. 12 juin 1959 
M. Pérès, directeur régional des services postaux à Marseille, a été chargé des fonctions 
d’inspecteur général de 1ère classe. 
[cf. B.A. 1959 (direction régionale Marseille) 1960 (à l’inspection générale.)] 
[Pour M.Pérès: Problème d’informations contradictoires: voir Arrêtés des 27 août 1959; 
25 janvier 1960; 28 janvier 1960] 
 
Arr. 13 juin 1959 
M. Randon, directeur départemental à Nîmes, a été nommé directeur régional des services 
postaux à Toulouse et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1959; voir aussi arrêté du 27 juin 1960 et la note] 
 
Arr. 17 juin 1959 
M. Faucher, sous-directeur a été nommé directeur adjoint à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1959; 1960] 
 
M. Terras, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé sous-directeur à la direction 
générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1959; 1960] 
 
Arr. 16 juin 1959 
M. Mongas, ingénieur en chef des Télécommunications à Orléans, a été chargé de la direction 
régionale des Télécommunications d’Orléans. 
[cf. B.A. 1960] 
 
M. Fayet, directeur départemental à Evreux, a été muté à Paris - Ateliers et dépôt central du 
matériel. 
[cf. B.A. 1960] 



 

 
Arr. 28 juillet 1959 
M. Commanay, inspecteur général 1ère classe à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 14 septembre 1959 
[cf. B.A. 1959] 
 
Déc. 6 août 1959 
Ont été nommés administrateur 2e  classe des PTT et titularisés dans le grade correspondant, à 
compter du 1er octobre 1959, les élèves de l’école nationale supérieure des PTT, inspecteurs 
principaux adjoints désignés ci-après: 
M. Libéral 
[cf. B.A. 1961(à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rey Giraud  
[cf. B.A. 1961(à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Duvernoy 
[cf. B.A. 1961(à la D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Pouillard  
[cf. B.A. 1961(à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Goic  
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cicéron 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 20 août 1959 
M. Salomon (François, Marie, Michel, Bernard) ingénieur général 2e  classe des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications de Paris, est admis à la retraite à 
compter du 1er octobre 1959. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. du 21 août 1959 
M. Pujo, administrateur 2e  classe, précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, pour être mis à la disposition du gouvernement marocain, a été réintégré, à 
compter du 1er octobre 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; 
déjà au grade d’administrateur 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 1960)] 
 
Arr. 21 août 1959 
M. Mangin, directeur départemental adjoint à Paris - Télécommunications, est admis à la 
retraite à compter du 1er septembre 1959. 
[cf. B.A. 1958] 
 
Déc. 24 août 1959 
M .Bernard Cornut-Gentille, ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, prend le titre de 
ministre des Postes et Télécommunications. 



 

[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Arr. 27 août 1959 
M. Pérès, directeur régional à Marseille services postaux, a été nommé inspecteur général de 
1ère classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A 1959 (direction régionale Marseille) 1960 (inspection générale). Problème 
d’informations contradictoires: voir Arrêtés 12 juin 59; 25 janvier 60; 28 janvier 60] 
 
M .Couzinie, directeur régional à Lille Service postaux et titularisé dans le grade 
correspondant a été muté à Marseille services postaux. 
[cf. B.A. 1959; 1960] 
 
M. Magnac, directeur départemental à Annecy, a été nommé directeur régional à Lille services 
postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 1er septembre 1959 
Les ingénieurs élèves des Télécommunications dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
octobre 1959, nommés à l’emploi d’ingénieurs 2e  classe des Télécommunications et 
titularisés dans le grade correspondant: 
 
Au titre du ministère des Postes et Télécommunications : 
 
Au C.N.E.T. (service général): 
M. Poitevin (Jean-Pierre)  
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.);non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date] 
 
M. Lavenir (Jean-Claude)  
[cf. B.A. 1970(au C.N.E.T.); non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date] 
 
Au C.N.E.T. (Service des recherches et du contrôle technique) :  
M. Paricard (Georges) 
 
M. Pautrat (Charles)  
[cf. B.A. 1971 (au C.N.E.T.); non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette 
date] 
 
M .Ferrieu (Gilbert)  
[Attention! Homonyme ingénieur en chef à Paris lignes souterraines à grande distance] 
 
A la direction régionale des Télécommunications de Paris :  
 
M. Lestrade (Pierre)  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mainguenaud (Guy) 
 
M. Delhaye (Philippe) 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
A la direction régionale des Télécommunications de Bordeaux :  
 
M. Fabre (Jacques) 
[Attention! présence d’un homonyme (administrateur)] 
 
A la direction régionale des Télécommunications de Paris (extra-muros) :  
M. Bodard (Henri)  
 
A la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg :  
M. Mollaret (Gaston) 
[cf. B.A. (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
A la direction des bâtiments et transports:  
M. Tronc (Pierre) 
[cf. B.A. ; 1961; non recensé avant] 
 
A la direction régionale des Télécommunications de Rennes:  
M. Escarabajal (Georges) 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
A la direction régionale des Télécommunications de Chalons sur Marne :  
M. Rouillard (Raymond) 
 
A la disposition du délégué général du gouvernement en Algérie en vue de son affectation à la 
direction centrale à Alger :  
M. Barboux (Gérard)  
M. Desecures (Michel) 
 
Arr. 16 septembre 1959 
M .Le Page, directeur départemental adjoint à Chalons sur Marne - Service Postaux a été muté 
à Paris Services postaux. 
 
Arr. 17 septembre 1959 
M .Fombouze, directeur départemental à Basse-Terre a été muté à Cahors 
[cf. B.A. 1959 (DOM - Guadeloupe)] 
 
Arr. 21 septembre 1959 
M .Gadille, inspecteur général au service de l’inspection générale a été admis à la retraite à 
compter du 1er novembre 1959. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. 22 octobre 1959 
M. Bussière, inspecteur général 2e  classe a été nommé inspecteur général 1ère classe au 
service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1959 ; 1960] 
 
 
 



 

Arr. 11 décembre 1959 
M. Selosse, ingénieur en chef des Télécommunications a été chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Nancy 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 14 décembre 1959 
Il est mis fin aux fonctions de chargés de mission, au cabinet du ministre des Postes et 
Télécommunications, de Monsieur Jacques Veyssière, appelé à d’autres fonctions. 
 
M. André Rives-Henrys est nommé chef de cabinet, chargé des relations avec l’Assemblée 
Nationale, au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications. 
 
Arr. 17 décembre 1959 
M. Philippe, inspecteur principal à Grenoble a été nommé directeur départemental à Basse-
Terre et titularisé dans le grade correspondant  
[cf. B.A. 1960 (D.O.M. - Guadeloupe)] 

 
1960 

 
 

[A noter : Le service de recherche et de contrôle technique du Centre 
national d’études des Télécommunications n’apparaît plus dans le 
Bottin administratif à partir de 1960. Cependant, ce service existe 
toujours puisqu’il est toujours notifié dans le Journal Officiel ; Lois et 
Décrets] 
 
 
Arr. 6 janvier 1960 
M. Le Saget, ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Nancy, est, sur demande, placé en position de disponibilité pour une 
période de 3 ans à compter du 31 décembre 1959, en vue de prêter son concours à la 
Compagnie industrielle des téléphones. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Arr. 13 janvier 1960 
M. Lhermite (Maurice) ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications, chargé de la 
direction des services radioélectriques, est, à compter du 16 juillet 1959, placé en position de 
détachement pour exercer les fonction de directeur général de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, pendant une période maximum de 5 ans. 
[cf. B.A. 1959 (à la Direction des services radioélectriques)] 
 
Déc. 19 janvier 1960 
M. Cabanne (Ivan), chef de service au ministère des Finances et des Affaires Economiques, 
est nommé secrétaire général du ministères des Postes et Télécommunications à compter du 
1er janvier 1960, en remplacement de M. Laffay, qui a été admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1960; M. Ivan Cabanne était directeur du cabinet au cabinet du ministreavant d’être 
nommé secrétaire général] 



 

 
Arr. 25 janvier 1960 
Ont été rapportées les dispositions des arrêtés des 15 mai 1959, 27 août 1959, 22 octobre 1959 
et 7 janvier 1959 portant respectivement nomination à l’emploi d’inspecteur général de 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant de M. Drevet, M. Pérès  et M. Bussière et 
nomination à l’emploi d’inspecteur général de 2e  classe et titularisation dans le grade 
correspondant de M. Renaux. 
[cf. B.A. 1959; 1960 (à l’inspection générale) pour M. Drevet/ cf. B.A. 1960 (à l’inspection 
générale) pour MM. Pérès et Bussière/ Cf. B.A. 1959; 1960 (à l’E.N.S.P.T.T.) pour 
M.Renaux./ Pour M.Pérès: Problème d’informations contradictoires: voir aussi 
arrêtés 12 juin 1959; 27 août 1959; 28 janvier 1960] 
 
Arr. 28 janvier 1960 
M. Drevet, directeur adjoint à l’administration centrale, a été nommé inspecteur général de 1ère 
classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 23 mai 1959. 
[cf. B.A. 1959; 1960 (à l’inspection générale)] 
 
M. Pérès, directeur régional à Marseille, chargé des fonctions d’inspecteur général de 2e  
classe, a été nommé inspecteur général de 1ère classe au service de l’inspection générale et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 septembre 1959. 
[cf. B.A. 1960 (à l’inspection générale) .Problème d’informations contradictoires: voir Arrêtés 
12 juin 1959; 27 août 1959; 25 janvier 1960] 
 
M. Bussière, inspecteur général de 2e  classe, a été nommé inspecteur général de 1ère classe au 
service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
novembre 1959. 
[cf. B.A. 1960 (à l’inspection générale)] 
 
M. Marcheval, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé inspecteur général de 2e  
classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant à compter 
24 août 1956. 
 
M. Sevestre, directeur départemental à la direction régionale des Télécommunications de 
Paris, a été nommé inspecteur général de 2e  classe au service de l’inspection générale et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 26 août 1956. 
 
M. Pathie, directeur régional à Orléans, a été nommé inspecteur général de 2e  classe au 
service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant à compter du 6 
novembre 1956. 
 
[Problème: on trouve dans le B.A. MM. Marcheval, Sevestre et Pathie à ce grade dès 1957. 
De plus, on trouve leur nomination à ce grade dans le journal officiel dès 1956; voir 
respectivement les arrêtés des 13 août; 2 août et 22 octobre 1956] 
 
M. Lachaize, directeur régional à la direction régionale des services ambulants, a été nommé 
inspecteur général de 2e  classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1960] 



 

 
M. Renaux, directeur départemental à Paris - Service d’enseignement, a été nommé inspecteur 
général de 2e  classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1959; 1960 (à l’ ENSPTT)] 
 
Arr. 28 janvier 1960 
M. Hay, directeur régional des services postaux  à Strasbourg, a été admis à la retraite à 
compter du 11 mars 1960. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Déc. 2 février 1960 
Est acceptée, à compter du 16 novembre 1959, l’offre de démission de M .Jean Touz, 
ingénieur en chef des Télécommunications en disponibilité depuis le 11 mars 1952, pour 
prêter son concours à Electricité de France. 
 
Déc. 5 février 1960 
M. Maurice, Bokanowski (Michel) est nommé ministre des Postes et Télécommunications en 
remplacement de Monsieur Cornut-Gentille (Bernard). 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 février 1960 (à effet du 9 février 1960) 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications: 
Directeur du cabinet: 
M. Robert Gardellini, directeur honoraire du ministère des Finances et des Affaires 
Economiques, contrôleur d’Etat 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseiller technique adjoint au directeur: 
M. Raymond Long, sous préfet hors classe, hors cadres 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseillers techniques: 
M. Pierre Jeantoux, administrateur des Postes et Télécommunications 
M. Marcel Astier-Perret, administrateur des Postes et Télécommunications 
M. Albert Blatrix, ingénieur en chef des Télécommunications 
M. Henri Audebert, administrateur des Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef du cabinet: 
M. Olivier Béart du Dézert, sous préfet hors classe 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier: 
Mme Suzanne Poisson 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chargés de mission: 
M. Roger Poireau, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires Economiques 



 

M. René Dezeaubris, contrôleur principal à la S.N.C.F. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 15 février 1960 
M. Hay, directeur régional à Strasbourg, admis à la retraite, a été nommé inspecteur général de 
1ère classe honoraire. 
[cf. B.A. 1959] 
 
Déc. 24 février 1960 
M. Gemptel, administrateur de classe exceptionnelle, est admis à la retraite à compter du 23 
mars 1960. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 3 mars 1960 
M. Broc, directeur départemental à Valence, a été nommé directeur régional à Poitiers et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 11 mars 1960 
M. Gemptel, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 17 mars 1960 
M. Dacharry, inspecteur général de 1ère classe au service de l’inspection générale, a été admis 
à la retraite à compter du 24 mai 1960. 
[cf. B.A. 1960] 
 
Déc. 22 mars 1960 
M. Boucheron, administrateur de classe exceptionnelle, sous-directeur à l’administration 
centrale du ministère des PTT, est  admis à la retraite à compter du 21 avril 1960. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 23 mars 1960 
M. Veaux, ingénieur en chef des Télécommunications, admis à la retraite a été nommé 
ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications honoraire. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 26 mars 1960 
M. Cornet-Vernet, ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Lille a été chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Paris (extra-muros). 
[cf. B.A 1960 (à la direction régionale de Lille); cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des 
Télécommunications de Paris)] 
 
Déc. du 31 mars 1960 
M. Veaux (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1960] 



 

 
Arr. 31 mars 1960 
M. Ollier ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications a été affecté au service de 
l’inspection générale. 
[cf. B.A 1960 (à la direction régionale de Rouen); sous réserve d’homonymie; cf. B.A. 1961 
(à l’inspection générale)] 
 
M. Ferron, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications a été affecté au service de 
l’inspection générale 
[cf. B.A 1960 (à la direction des Télécommunications de Paris); 1961 (à l’inspection 
générale); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 mars 1960 
M. Montmaneix, ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications a été affecté à Paris 
- Services radioélectriques. 
[Problème: voir note de l’arrêté du 9 juillet 1960] 
 
M. Bouveret, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications a été affecté à Paris - 
Services radioélectriques. 
[cf. B.A. 1960; 1961; 
Problème: Un dénommé M. Bouveret est dans ce service depuis 1948 dans le B.A.(et à la 
Direction des services Télécommunications sans fil avant 1948), au grade d’ingénieur en chef. 
Dans le B.A. il devient ingénieur général 2e  classe en 1961. Nous ne disposons pas d’un 
arrêté qui notifie la promotion de M. Bouveret au grade d’ingénieur général 2e  classe. Voir 
aussi la note de l’arrêté du 7 mai 1956] 
 
Arr. 14 avril 1960 
M. Icole, ingénieur en chef des Télécommunications; à Paris - Lignes à grande distance a été 
muté à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A 1960 (à Paris Lignes souterraines); 1961 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 21 avril 1960 
M. Poisson, ingénieur en chef des Télécommunications a été chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Lille. 
[cf. B.A. 1961] 
 
M. Gérard, ingénieur en chef des Télécommunications a été chargé de  la direction régionale 
des Télécommunications de Rouen. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 4 mai 1960 
M. Jeantoux, administrateur 1ère classe à la direction de la Caisse nationale d’épargne des 
chèques postaux et articles argent, a été nommé sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1960 (à la C.N.E.); 1961 (sous - direction du service social); sous réserve 
d’homonymie; Voir Arr. 9 mars 1962] 
 
Arr. 4 mai 1960 
M. Boucheron, sous-directeur à l’administration centrale, admis à la retraite a été nommé 
inspecteur général 2e  classe honoraire. 



 

[cf. B.A. 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 9 mai 1960 
M. Cicéron, administrateur 2e  classe précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, a été réintégré à compter du 26 avril 1960, et mis à la disposition de 
l’Organisation des Nations Unies pour effectuer un stage de traducteur. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. du 31 mai 1960 
M. Loeb (Julien), ingénieur en chef des Télécommunications, est admis à la retraite à compter 
du 1er juin 1960. 
[cf. B.A. 1953 (au CNET); avant sa mise en disponibilité par Arr. 4 février 1954; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 27 juin 1960 
M. Mathé, directeur départemental de Tours, a été nommé directeur régional et titularisé dans 
le grade correspondant à Nantes. 
[cf. B.A. 1960. Problème: S’il on se reporte à l’arrêté du 8 septembre 1958, on trouve 
exactement la même information. De plus, M. Mathé  est dans le B.A. (à cette fonction) 
depuis 1959] 
 
M. Randon, directeur départemental de Nîmes, a été nommé directeur régional et titularisé 
dans le grade correspondant à Toulouse. 
[cf. B.A. 1960. Même problème que pour M. Mathé, s’il on se reporte à l’arrête du 
13 juin 1959, on trouve exactement la même information. De plus, M. Randon est dans le 
B.A. (à cette fonction) depuis 1959] 
 
 
Arr. 30 juin 1960 
M. Chassagne, directeur départemental à Paris - Centre national d’études des 
Télécommunications, admis à la retraite à compter du 16 juillet1960. 
[cf. B.A. 1960 (au CNET). Attention, dans le B.A.; arrivée d’un homonyme (administrateur 2e  
classe) à la DBT en 1961] 
 
Arr. 2 juillet 1960 
M. Flouret, sous-directeur à l’administration centrale a été nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale 
[cf. B.A. 1960; 1961 (à la D.B.T.). Problème : voir l’arrêté du 19 juin 1961] 
 
Arr. 9 juillet 1960 
M. Montmaneix, ingénieur général 2e  classe des Télécommunications au service de 
l’inspection générale a été chargé de la direction des services radioélectriques. 
[Problème: Dans le B.A. de 1959, M .Montmaneix est bien recensé en qualité d’ingénieur 
général 2e  classe à l’inspection générale, puis au même grade au service radioélectriques en 
1960 dans le B.A.. Il devient ingénieur général 1ère classe en 1961 dans le B.A.. Pourtant 
l’arrêté du 31 mars 1960 note l’affectation d’un dénommé Montmaneix ingénieur général 1ère 
classe au service radioélectriques. Nous n’avons pas dans notre liste un arrêté notifiant sa 
promotion au grade de 1ère classe] 
 



 

Arr. 13 juillet 1960 
M. Leprince-Ringuet, ingénieur général des Télécommunications chargé de la direction des 
lignes à grande distance, assume à titre provisoire les fonctions dévolues à l’ingénieur général 
ou ingénieur en chef des Télécommunications chargé du service des travaux communs des 
Télécommunications franco-africaines. 
[cf. B.A. 1960] 
 
Déc. 15 juillet 1960 
M. Boucher, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite à compter du 17 août 
1960. 
[cf. B.A. 1960 (au Bureau du Cabinet)] 
 
Arr. 18 juillet 1960 
M. Boucher, administrateur de classe exceptionnelle, chef du bureau du cabinet, admis à la 
retraite, a été nommé sous-directeur honoraire à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1960 ( au bureau du cabinet)] 
 
Par décision du 25 juillet 1960 
M. Barthe, administrateur 1ère classe, a été désigné pour exercer, à compter de la même date, 
les fonctions de chef adjoint du bureau du cabinet. 
[cf. B.A. 1960; 1961] 
 
Arr. 19 juillet 1960 
M. Dennery, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications, précédemment détaché auprès 
du ministère des Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement marocain, 
a été réintégré à compter du 1er octobre 1960 et affecté à Paris lignes à grandes distances. 
[cf. B.A. 1963; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date 
(Arr. 26novembre 1962)] 
 
Arr. 11 août 1960 
M. Cardot, ingénieur en chef des Télécommunications placé en  position de disponibilité pour 
une durée de 5 ans, à compter du 16 juillet 1955, en vue de prêter son concours, à la Société 
industrielle de télécommande et de télémécanique, est, à compter du 16 juillet 1960, maintenu 
dans cette position pour une nouvelle période de 5 ans en vue de prêter son concours au centre 
de recherches de la Compagnie générale d’électricité (section télécommunication). 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des services radioélectriques)] 
 
Arr. 13 août 1960 
M. Marchasson, directeur départemental à Saint-Denis de la Réunion, admis à la retraite à 
compter du 7 octobre 1960. 
[cf.B .A. 1960] 
 
Déc. 17 août 1960 
Ont été nommés administrateur de 2e  classe des Postes et Télécommunications et titularisés 
dans le grade correspondant à compter du 1er octobre 1960 les inspecteurs principaux adjoints, 
élèves de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications désignés ci-après: 
 
M. Sidois  
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.)]  



 

 
M. Lindenberger  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.)]  
 
M. Desloges  
[cf. B.A. 1961 (au Bureau de Défense nationale)]  
 
M. Chassagne  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.)]  
 
M. Biguier  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)]  
 
M. Rande  
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); sous réserve d’homonymie; déjà au grade de 1cl à cette date s’il 
s’agit de la même personne; voir Arr. 21 avril 1967]  
 
Déc.17 août 60 
M. Demogue (René) ingénieur en chef des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications, (service des recherches et du contrôle technique) est admis à la 
retraite à compter du 15 octobre 1960. 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 18 août 1960 
M. Guinot, directeur départemental à Poitiers, a été muté à Saint-Denis de la Réunion. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 22 août 1960 
M. Thuillier, directeur départemental à Moulins a été nommé directeur régional à Lyon et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1961] 
 
Déc. du 1er septembre 1960 
M. Guillaume (Albert), directeur de la C.N.E. C.P. A.A. au ministère des P et T est admis à la 
retraite à compter du 3 septembre 1960, et nommé directeur général honoraire à 
l’administration centrale du Ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1960] 
 
M. Rachapt (Auguste) inspecteur général 1ère classe chargé de la direction des services 
postaux de la région de Paris, est, à compter du 3 septembre 1960, nommé directeur de la 
CNE CP AA en remplacement de M. Guillaume admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; anciennement “ C.N.E. C.P. A.A. ”] 
 
Arr. 21 septembre 1960 
M. Benistand, directeur régional à Montpellier services postaux a été admis à la retraite à 
compter du 26 décembre 1960. 
[cf. B.A. 1960] 
 
 



 

Arr. 28 septembre 1960 (p.8852 du J.O ; rectifié p.9125 du J.O.) 
M. Joder, administrateur de classe exceptionnelle à l’administration centrale, a été nommé 
inspecteur général de 2e  classe, titularisé dans le grade correspondant et chargé de la direction 
des services postaux de la région de Paris. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.P) et 1961 (à la direction des services postaux Paris)] 
 
Arr. 3 octobre 1960 
M. Jambenoire (Marcel), ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1960. 
[cf. B.A. 1960; 1961 (à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Lacroze (Henri), ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 
février 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à l’inspection générale)] 
 
M. Collet (Louis), ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 
février 1960. 
[cf. B.A. 1960 (au CNET)] 
 
M. Dumas-Primbault (Jacques) ingénieur en chef des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
26 février 1960. 
[cf. B.A.1960 (à la direction régionale de Limoges); 1961 (à la D.B.T.)] 
 
M. Trebbia (Louis), ingénieur en chef des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction des services radioélectriques); non recensé avant)] 
 
M. Pelle (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications, a été nommé ingénieur général 
de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960.  
[cf. B.A. 1960; 1961(au C.N.E.T.)] 
 
M. Broquereau (Jean), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la Direction des services radioélectriques)] 
 
M. Thurin (Jacques), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 février 1960 
[cf. B.A.1962 (ENST); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 4 mars 
1959] 
 
M. Gazanion (Henri), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960.  
[cf. B.A. 1961(au C.N.E.T.)] 
 



 

M. Blanchi (Antoine), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.)] 
 
M. Fournier (Jean), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris; extra-muros)] 
 
M. Paget (Gabriel), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Salvador (René), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 1960.  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du service des câbles sous-marins)] 
 
M. Mathieu (Jean), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications, a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 juin 1960.   
[cf. B.A. 1961(à la direction des ateliers et du dépôt du matériel)] 
 
Arr. 10 octobre 1960 
Par arrêté du 10 octobre 1960, sont rapportées sur la demande de M. Boucheron (Marc), sous-
directeur à l’Administration centrale du ministère des PTT retraité, les dispositions de l’arrêté 
du 4 mai 1960 relatives à sa nomination en qualité d’inspecteur général de 2e  classe des PTT. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 17 octobre 1960 
M. Lurdos, ingénieur en chef des Télécommunications, a été chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Limoges. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 18 octobre 1960 
M. Cicéron (Félix), administrateur 2e  classe des PTT est, à compter du 26 janvier 1960, placé 
pour une période de trois mois en position de détachement auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, en vue d’être mis à la disposition de  l’Organisation des Nations Unies, pour 
effectuer un stage de traducteur. 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.P.)] 
 
Déc. du 26 octobre 1960 
M. Sourgens (Roger) ingénieur en chef des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique) est admis à la 
retraite à compter du 23 décembre 1960. 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 15 novembre 1960 
M. Amiel, directeur régional à Limoges - Services Postaux a été admis à la retraite à compter 
du 29 janvier 1960. 
[cf. B.A.1960] 
 



 

M. Chassagne, admis à la retraite, a été nommé directeur régional honoraire. 
[cf. B.A.1960 (au C.N.E.T.)] 
  
Déc. 5 décembre 1960 
M. Rezzouk (Saïd) est, à compter du 1er décembre 1960, nommé administrateur 1ère classe des 
PTT, 1er  échelon, ancienneté à cet échelon fixée au 1er janvier 1960. 
 
Arr. du 16 décembre 1960 
M. Benistand, directeur régional à Montpellier services postaux, admis à la retraite, a été 
nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A.1960] 
 
Déc.16 décembre 1960  
(Relatif à l’organisation de l’Administration centrale du ministère des Postes et 
Télécommunications) 
La dénomination de la direction de la caisse nationale d’épargne, des chèques postaux et des 
articles d’argent est remplacée par la “ direction des services financiers ”. 
[Voir à partir de 1961 dans le B.A.] 
 
Arr. 17 décembre 1960 
M. Bourthoumieux, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe 
exceptionnelle à compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Pruvost, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
 
M. Levanel, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.B.T)] 
 
M. Leblanc, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.B.T.)] 
 
M. Rougé, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Metzger, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Morillon, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P.)] 
 
 



 

M. Davezac, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A 1960; 1961 (à la D.B.C.)] 
 
M .Jeantoux, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1960 (à la C.N.E.); 1961 (sous - direction du service social)] 
 
M. Luard, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1960; 1961 (à la direction du personnel)] 
 
M. Masson (R.) 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson . (Il pourrait s’agir de la même personne que  celle de  l’arrêté du 16 mai 1959 et de 
l’arrêté du 12 janvier 1968. Voir Arr. 16 mai 1959; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 25 avril 
1961; Arr. 5 novembre 1962; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 1964; Arr. 20 février 1967; Arr. 
12 janvier 1968; Déc. 20 septembre 1973] 
 
M. James 
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
A été reportée du 11 juin 1959 au 1er janvier 1959 la promotion en qualité d’administrateur 
1ère classe de M. Gaillard, administrateur 2e  classe. 
[cf. B.A. 1961 (au Bureau des relations extérieures)] 
 
M. Frayssinet, administrateur 2e  classe a été promu administrateur  1ère classe à compter du 
1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pagnon, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.)] 
 
M. Junillon 
 
Mlle Maynard, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
Mlle Blancheteau, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 
du 1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.)] 
 
M. Guegueniat, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.)] 
 



 

M .Destribats, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Fumey, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Lambert, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)]  
 
M. Pujo, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)]  
 
M. Carré, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Castan, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)] 
 
M. Jean, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)] 
 
M. Brun, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A 1961 (à la sous direction du service social)] 
 
M. Cimbé, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf.B.A.1961 (à la D.B.T.)] 
 
M. Tabailloux, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.)] 
 
M. Dumont, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel)] 
 
M. Prot, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1960; 1961 (à la D.B.C.)] 
 



 

M. Monceix, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Bailly, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Ourtau, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (au secrétariat général)] 
 
M. Marcoz, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pouillès, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Michaudet, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
1er janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.)] 
 
M. Goursolas, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Vié, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
janvier 1959. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 28 décembre 1960 
Voir année 1961 
 
Arr. 20 décembre 1960 
Voir année 1961 
 
Déc. 31 décembre 1960 
Voir année 1961 



 

1961 
 
 

Arr. 20 décembre 1960 
A été réintégré, à compter du 16 mai 1960 et détaché à compter de cette même date, auprès de 
la société mixte pour le développement de la technique des Télécommunications sur câbles 
(Sotelec) pour une période maximale de 5 ans, M. Gastebois, ingénieur général de 1ère classe 
précédemment détaché auprès du délégué général du gouvernement en Algérie pour exercer 
les fonctions de directeur central des PTT à Alger. 
[cf. B.A. 1968 (à l’inspection générale); voir aussi Arr. 6 janvier 1953, Arr. 26 octobre 1953] 
 
Arr. 28 décembre 1960 
M. Labarrère (Georges), administrateur 2e  classe est, à compter du 15 mars 1960, placé pour 
une période maximale de 5 ans en position de détachement auprès du ministère des Affaires 
Etrangères en vue d’être mis à la disposition de l’Organisation du traité d l’Atlantique Nord, 
en qualité d’administrateur. 
 
Déc. 31 décembre 1960 
Ont été admis à la retraite  
M. Masson (André), administrateur 1ère classe, à compter du 2 janvier 1961 
[A priori, il n’y a aucun “ M. Masson ”dans le B.A. avant 1961, puis, de nombreux 
homonymes] 
 
M. Lormant (Bertrand), à compter du 7 janvier 1961 
[cf. B.A. 1960 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 9 janvier 1961 
M. Moine, ingénieur général de 1 cl des Télécommunications, admis à la retraite, a été nommé 
directeur honoraire à l’administration centrale du ministère PTT. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 13 janvier 1961 
M. Trichereau, inspecteur principal chargé des fonctions de directeur départemental adjoint à 
Cayenne, a été nommé directeur départemental adjoint et titularisé dans le grade 
correspondant 
[cf. B.A. 1960] 
 
Arr. 16 janvier 1961 
Ont été nommé directeurs régionaux des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant, et chargés d’une direction régionale des Télécommunications: 
 
A Strasbourg - Télécommunications :  
M. Bonnefons 
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Toulouse - Télécommunications : 
M. Boutonnet  



 

[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1953. Problème : voir 
Arr. 25 mai 1951 et Arr. 9 juin 1956] 
 
A Paris - Télécommunications (extra-muros) :  
M. Cornet - Vernet 
[cf. B.A. 1961] 
 
A Marseille - Télécommunications :  
M. Espinasse  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Rouen - Télécommunications :  
M. Gérard 
[cf. B.A. 1961] 
 
A Nantes - Télécommunications:   
M. Graveleau  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Clermont-Ferrand - Télécommunications :  
M. Gravier  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Montpellier - Télécommunications :  
M. Lagarde  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Limoges - Télécommunications :  
M. Lurdos 
[cf. B.A. 1961] 
 
A Lyon - Télécommunications :  
M. Mercier  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1959] 
 
A Orléans - Télécommunications:  
M. Mongas  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1960] 
 
A Lille - Télécommunications :  
M.Poisson 
[cf.B.A. 1961] 
 
A Dijon - Télécommunications :  
M. Reyrolles  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
A Poitiers - Télécommunications :  
M. Rouault  



 

[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1958] 
 
A Chalons sur Marne - Télécommunications :  
M. Rousselet  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis1958] 
 
A Bordeaux - Télécommunications :  
M. Secouet   
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1955 dans le B.A. 
(voir Arr. du 13 octobre 1954)] 
 
A Nancy - Télécommunication s:  
M. Selosse  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis 1960] 
 
A Rennes - Télécommunications :  
M. Thomas  
[cf. B.A. 1961; déjà recensé dans le B.A. à cette fonction depuis au moins 1954] 
 
 
Arr. 19 janvier 1961 
Sont placés en position de détachement auprès du ministre des affaires étrangères, pour une 
période maximum de 5 ans, en vue d’être mis à la disposition du gouvernement marocain : 
 
M. Clerc (Pierre), administrateur 2e  classe, à compter du 10 août 1959 
[cf. B.A 1964 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; 
déjà au grade d’administrateur 1ère classe à cette date (voir Arr. 6 juin 1963)] 
 
M. Mancel (Joseph), administrateur 1ère classe, à compter du 1er septembre 1959 
 
M. Lanquet (André), administrateur 1ère classe, à compter du 1er septembre 1959 
[cf. B.A. 1964 (au cabinet du ministre); non recensé avant] 
 
Arr. 21 janvier 1961 
M. Henry (André), ingénieur en chef des télécommunication à la direction des services 
radioélectriques (comité de coordination des Télécommunications) est, sur sa demande, placé 
en position de disponibilité pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 1961, en vue de 
prêter son concours à la société I.B.M. (département Télécommunications et transmission de 
données). 
[cf. B.A. 1961, son nom reste dans la liste des ingénieurs en chef les années suivantes dans le 
B.A.] 
 
Arr. 24 janvier 1961 
M. Briend, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - Télécommunications (extra-
muros), a été muté à Paris administration centrale, direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1961] 
 
 



 

Arr. du 25 janvier 1961 
M. Sutter (Bernard), ingénieur  de 2e  classe des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications est, pour la période du 22 mai au 21 juillet 1960, détaché auprès du 
ministre des Affaires Etrangères en vue d’effectuer une mission d’études auprès de huit pays 
de l’Amérique centrale et de l’Amérique latine. 
[cf. B.A. 1961; son nom reste à la D.G.T les années suivantes dans le B.A. jusqu’en 1963 
inclus puis disparaît et revient en 1968] 
 
Arr. 6 février 1961 
M. Lacroze, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications précédemment détaché 
(art.99 de la loi du 19 octobre 1946) auprès du gouvernement marocain, a été réintégré à 
compter du 23 mars 1961 et affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Déc. 21 février 1961 
M. Yerle, administrateur de classe exceptionnelle, précédemment détaché auprès du ministère 
des armées pour le service de la poste  aux armées, et réintégré à compter du 19 mars 1961, 
est admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter de la même date. 
 
Déc. 21 février 1961 
M. Collet, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications à Paris Centre national 
d’études des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 6 mars 1961. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 21(?) février 1961 
M. Coutant, réviseur principal, a été nommé réviseur en chef à Paris administration centrale et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 24 février 1961 
M. Fournier, ingénieur en chef des Télécommunications, précédemment détaché auprès du 
ministère des Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement marocain, a 
été réintégré et affecté à Paris - Télécommunications (extra-muros). 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 7 mars 1961 
M. Pariot, réviseur des travaux de bâtiment, a été nommé réviseur principal à Paris - 
administration centrale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1962 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 9 mars 1961 
M. Sutter, ingénieur 2e  classe des Télécommunications, précédemment détaché auprès du 
ministère des Affaires Etrangères pour effectuer une mission au Pérou et au Mexique, a été 
réintégré à Paris Administration centrale à compter du 7 mars 1961. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
 
 
 



 

Arr. 9 mars 1961 
M. Arro, inspecteur général de 1ère classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement libanais, a été réintégré au 
service de l’inspection générale à compter du 1er avril 1961. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 20 mars 1961 
M. Chassaing, administrateur de classe exceptionnelle a été détaché auprès du ministère des 
finances et des Affaires Economiques, pour exercer les fonctions de chargé de mission au 
service central d’organisation et de méthodes, à compter du 1er juillet 1960 et pour une durée 
maximale de 5 ans. 
[cf. B.A. 1960 (à la Direction du personnel)] 
 
Arr. 21 mars 1961 
M. Rezzouk, administrateur 1ère classe a été détaché auprès du ministre d’Etat chargé des 
Affaires Algériennes, à compter du 1er décembre 1960 et pour une période maximale de 5ans, 
en vue d’être mis à la disposition du délégué général en Algérie. 
 
Arr. 29 mars 1961 
M. Arro (Fernand), inspecteur général de 1ère classe au service de l’inspection générale est, à 
compter du 12 décembre 1960 et pour une période maximale d’un an, détaché auprès du 
ministre des Affaires Etrangères en vue d’être mis à la disposition du gouvernement libanais 
en qualité d’expert en matière de réglementation télégraphique et téléphonique, au titre de 
l’assistance technique des Nations Unies. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 25 avril 1961 
M. Guy, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.); M. Guy reste au grade d’administrateur 1ère classe jusqu’en 1964 
dans le B.A.; date à laquelle il est promu administrateur hors classe (voir J.O.; Arr. du 4 
février 1964 et note)] 
 
M. Masson, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson. Voir : Arr. 16 mai 1959; Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 5 
novembre 62; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 1964; Arr. 20 février 1967; Arr. 12 jan 1968; 
Déc. 20 septembre 1973] 
 
M. Neau, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
 
M. d’Herville, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.)] 
 
M. Gouyon, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 



 

[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.S.F.)] 
 
M. Persin, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
 
M. Moingeon, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.G.T.) 
 
M. Pages, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.S.F.)] 
 
M. Gleize, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Guérin, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.S.F.). Attention! Homonyme à l’inspection générale] 
 
M. Pohu, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Fallot, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Burtz, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Gouzy, administrateur 1ère cl a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel). M. Gouzy reste au grade d’administrateur 1ère 
classe jusqu’en 1964 dans le B.A.; date à laquelle il est promu administrateur hors classe (voir 
J.O.; Arr. du 4 février 1964 et note)] 
 
M. Grégoire, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Pierrard, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bois, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 



 

[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.)] 
 
M. Chery, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.)] 
 
Mlle Watson, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.). Melle Watson reste au grade d’administrateur 1ère classe jusqu’en 
1964 dans le B.A.; date à laquelle elle est promue administrateur hors classe (voir J.O.; Arr. 
du 4 février 1964 et note)] 
 
M. Labre, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.)] 
 
M. Midrouillet, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.). Attention! De 1963 à 1968 inclus, présence de deux 
“ Midrouillet ” à des grades différents dans le B.A. 
Sur “ Midrouillet(s) ” voir Déc. 1er septembre 1962- Arr. 28 février 1969- Arr. 16 mai 1969- 
Arr. 27 mars 1970- Déc. 8 juillet 1970 et notes] 
 
M. Poirier, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Rigaud, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel). Alors que la plupart des autres administrateurs 
promus par cet arrêté au grade d’administrateur de classe exceptionnelle ne sont recensés dans 
le B.A. à ce grade qu’à partir de l’année 1962 (1ère classe dans le B.A. en 1961); M. Rigaud est 
recensé au grade d’administrateur de classe exceptionnelle dès 1961] 
 
M. Beraud, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Briand, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Daste, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.C.)] 
 
M. Robert-Marcel, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe 
exceptionnelle à compter du 1er janvier 1960. 



 

[cf. B.A 1962 (à la direction du personnel); On trouve en fait un dénommé “ Robert ” à ce 
grade dans le B.A à partir de 1962. Il y a également un homonyme (même direction) mais au 
grade d’administration 2e  classe] 
 
M. Vuillod, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.); reste au grade d’administrateur 1ère classe dans le B.A. les années 
suivantes] 
 
M. Boulet, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 26 mars 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bartley, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Giraud, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 21 avril 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.B.T.)] 
 
M. Saint-Pierre, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 1er juillet 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Cotten, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er juillet 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.). Alors que la plupart des autres administrateurs promus par cet 
arrêté au grade d’administrateur de classe exceptionnelle ne sont recensés dans le B.A. à ce 
grade qu’à partir de l’année 1962 (1ère classe dans le B.A. en 1961); M. Cotten est recensé au 
grade d’administrateur de classe exceptionnelle dès 1961] 
 
M. David, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnele à 
compter du 1er juillet 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.). M. David reste au grade d’administrateur 1ère classe jusqu’en 
1964 dans le B.A.; date à laquelle il est promu administrateur hors classe (voir J.O.; Arr. du 4 
février 1964 et note)] 
 
M. Grimonprez, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 21 août 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Pijoulat, administrateur 1ère classe a été promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 1er octobre 1960. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (au Secrétariat général)] 
 
A été reportée du 1er janvier 1959 au 26 octobre 1956 la promotion d’administrateur 1ère classe 
de M. Junillon. 
 



 

M. Morin, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 26 
mars 1960 
[Attention homonyme classe exceptionnelle admis à la retraite en 1956 (Arr. 18 octobre 1956; 
sous réserve d’homonymie: voir Arr. de détachement; 21 décembre 1953] 
 
M. Laulhe, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 26 
mars 1960 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Fabre (Emile), administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter 
du 1er avril 1960 
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bedoch, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 21 
avril 1960 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.). Alors que la plupart des autres administrateurs promus par cet 
arrêté au grade d’administrateur 1ère classe ne sont recensés dans le B.A. à ce grade qu’à partir 
de l’année 1962. M. Bedoch est recensé au grade d’administrateur 1ère classe dès 1961] 
 
M. Audebert, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
juillet 1960 
[cf. B.A. 1961 (au cabinet du ministre) ou 1963 (au bureau du cabinet); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Le Nir, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
juillet 60  
[cf. B.A 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
M. Mouton, administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 1er 
juillet 1960  
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Massard, , administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 21 
août 1960  
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.S.F.)] 
 
M. Debrenne, , administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
1er octobre 1960 
[cf. B.A 1961; 1962 (à la D.B.C.)] 
 
M. Marcisieux, , administrateur 2e  classe a été promu administrateur 1ère classe à compter du 
16 octobre 1960 
[cf. B.A 1961; 1962 (à la direction du personnel)] 
 
[Problème: De nombreux administrateurs ont été promus de la 1ère classe à 
la classe exceptionnelle dans le JO et se retrouvent à nouveau 1ère classe. 
Cette “ incohérence ” se confirme aussi  dans le B.A . Voir notamment 
l’arrêté du 4 février 1964 et celui du 20 mai 1964] 



 

 
Arr. 16 mai 1961 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique adjoint au directeur du 
cabinet du ministre des PTT de M. Raymond Long, sous préfet hors classe, hors cadre, appelé 
à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
M. Olivier Béart du Dézert, sous préfet hors classe, chef de cabinet, est nommé conseiller 
technique adjoint au directeur du cabinet du ministre des PTT. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
M. Robert Mahaud, chef de cabinet de préfet est nommé chef de cabinet du ministre des PTT. 
[cf .B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 17 mai 1961 
M. Fautsch, directeur régional à Alger - Services postaux est admis à la retraite à compter du 
16 juillet 1961. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.) et Arr. 19 avril 1956] 
 
M. Couzinié, directeur régional à Marseille Service Postaux est admis à la retraite à compter 
du 27 juillet 1961. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 23 mai 1961 
M. Decerle (Charles), agent supérieur 1ère classe des PTT est, à compter du 1er janvier 1961, 
nommé à l’emploi d’agent supérieur hors classe des PTT et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1961; 1962 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 2 juin 1961 
M. Magnac, directeur régional à Lille Services Postaux a été muté à Marseille Services 
Postaux. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale de Lille) et 1962 (à la direction régionale de 
Marseille)] 
 
M. Vergnenegre, directeur départemental à Bar-le-Duc, a été nommé directeur régional à Lille 
Services Postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 19 juin 1961 
M. Gey, sous-directeur à l’administration centrale a été nommé à l’emploi de directeur adjoint 
à l’administration centrale (direction du personnel), à compter du 13 juillet 1957. 
[cf. B.A. 1961; déjà recensé à cet emploi dans le B.A. depuis 1958] 
 
M. Flouret, administrateur de classe exceptionnelle, à été nommé à l’emploi de sous-directeur 
à l’administration centrale (direction des bâtiments et des transports) à compter du 7 août 
1957. 
[cf. B.A. 1961 Problème: voir l’arrêté du 2 juillet 1960] 
 



 

M. Mirous, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé à l’emploi de sous-directeur 
à l’administration centrale (direction de la Caisse national d’épargne, des chèques postaux et 
des articles d’argent), à compter du 15 février 1958. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.); déjà recensé à cet emploi depuis 1958 dans le B.A.] 
 
M. Delvincourt, sous-directeur,  a été nommé à l’emploi de directeur adjoint à 
l’administration centrale (direction du budget et de la comptabilité), à compter du 17 août 
1958. 
[cf. B.A.1961; déjà recensé à cet emploi depuis 1959 dans le B.A.] 
 
M. Faucher, sous-directeur à l’administration centrale a été nommé à l’emploi de directeur 
adjoint à l’administration centrale (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1961; déjà recensé à cet emploi depuis 1960 dans le B.A.] 
 
Arr. 27 juin 1961 
M. Couzinié, directeur régional à Marseille Services Postaux, admis à la retraite, a été nommé 
inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 28 juin 1961 
M. Schaeffer, ingénieur en chef des Télécommunications à la radiodiffusion télévision 
française a été nommé ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications. 
 
Ont été rapportées les dates de nominations et de titularisation dans le grade correspondant 
des ingénieurs en chef des Télécommunications désignés ci-après: 
 
M. Thurin, du 26 février 1960 au 1er janvier 1960  
[cf. B.A.1962 (ENST); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 4 mars 
1959; Arr. 3 octobre 1960] 
 
M. Gazanion, du 1er avril 1960 au 1er janvier 1960  
[cf. B.A. 1961(au CNET)] 
 
M. Blanchi, du 1er avril 1960 au 1er janvier 1960  
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.)] 
 
M. Fournier, du 1er avril 1960 au 1er janvier 1960  
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris; extra-muros)] 
 
M. Paget, du 1er avril 1960 au 1er janvier 1960  
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Salvador, du 1er avril 1960 au 26 février 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du service des câbles sous-marins)] 
 
M. Mathieu, du 16 juin 1960 au 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction des ateliers et du dépôt du matériel)] 
 
 



 

M. Godin, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à la radiodiffusion télévision 
française, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 1960. 
 
M. Boehm, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à la radiodiffusion télévision 
française, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 1960. 
 
M. Girard, ingénieur1ère classe des Télécommunications à Dijon - Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 1960. 
 
M. Lantieri, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris Centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1961] 
 
M. Fontan, ingénieur 1ère classe des Télécommunications détaché auprès du commissariat à 
l’énergie atomique, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 1960. 
[cf.B.A.1969 (direction rég. des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Bruyère, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris lignes à grande distance, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 1960. 
[cf. B.A. 1961] 
 
M. Dayonnet, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris Centre national d’études 
des Télécommunications a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 16 juin 
1960 
[cf. B.A. 1961] 
 
M. Boithias, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris Centre national d’études 
des Télécommunications a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juillet 
1960. 
[cf. B.A. 1961] 
 
M. Verrier, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Alger a été nommé et titularisé 
ingénieur en chef à compter du 1er juillet 1960. 
 
M .Ollivaud, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Alger a été nommé et titularisé 
ingénieur en chef à compter du 1er juillet 1960. 
[cf. B.A.1963 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris); non recensé avant. 
On trouve dans cette direction un M. Ollivaud, ingénieur en chef, mais sous réserve 
d’homonymie car nous n’avons aucun arrêté qui confirmerait cette promotion] 
 
M. Bour, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications détaché auprès de la caisse centrale 
de coopération économique,  a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er 
juillet 1960. 
 
M .Scoffier, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement iranien, a été nommé et 
titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juillet 1960. 
 



 

M. du Castel, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris Centre national d’études 
des Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juillet 
1960. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 6 juillet 1961 
M. Bour, ingénieur de 1ère classe, précédemment détaché auprès de la caisse centrale de 
coopération économique, a été réintégré à compter du 17 septembre 1959. 
A été détaché à compter du 17 septembre 1959, pour une durée maximale de 5 ans, pour 
exercer les fonctions de conseiller technique chargé de la direction de la coopération 
économique et technique au secrétariat d’Etat aux relations avec les Etats de la Communauté: 
M. Bour, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications 
 
Déc. 13 juillet 1961 
M. Faure, administrateur de classe exceptionnelle, a été admis à la retraite, à compter du 30 
juillet 1961 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.)] 
 
M. Pruvost, administrateur de classe exceptionnelle, a été admis à la retraite, à compter du 18 
août 1961 
 
Mlle Lanneretonne, administrateur 1ère classe, a été admise à la retraite, à compter du 22 août 
1961 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 15 juillet 1961 
M. Danton Jean, ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, détaché auprès de 
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, est réintégré dans les cadres du ministère des 
PTT à compter du 15 juillet 1961 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir de la 
même date. 
 
Arr. 20 juillet 1961 
M. Chaspoul, administrateur 2e  classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement libanais, a été réintégré à 
compter du 1er juillet 1961. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 4 août 61 
M. Mathieu, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris Ateliers et dépôt central du 
matériel a été muté à Paris - Centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1961 (à Paris Ateliers et dépôt central du matériel); 1962 (au CNET)] 
 
Déc. 10 août 1961 
M. Mallein Stéphane, ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications est révoqué. 
 
Arr. 10 août 1961 
M. Petit, administrateur 1ère classe, a été nommé à l’emploi de sous-directeur à 
l’administration centrale (direction du personnel), à compter du 13 juillet 1957. 
[cf. B.A. 1961; déjà recensé à cet emploi depuis 1958 dans le B.A] 



 

 
M. Boucheron, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé à l’emploi de sous-
directeur à l’administration centrale (direction du budget et de la comptabilité), à compter du 
17 août 1958. 
 
M. Terras, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé à l’emploi de sous-directeur 
à l’administration centrale (direction générale des Télécommunications), à compter du 23 mai 
1959. 
[cf. B.A. 1961; déjà recensé à cet emploi depuis 1958 dans le B.A] 
 
Arr. 11 août 1961 
M. Faure, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. ( à la D.B.T.)] 
 
Arr. 22 août 1961 
M. Dezes (Jean), ingénieur général 2e  classe à l’inspection générale, est nommé à l’emploi 
d’ingénieur général 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1961. 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
M. Petit (René), ingénieur en chef, détaché auprès du comité international d’enregistrement 
des fréquences à Genève, est nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1961. 
[Voir Décret du 23 avril 1970] 
 
M. Romanet (Albert), ingénieur en chef  à la direction des lignes à grande distance, est 
nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
A Poitiers: M. Tazerout (Henri), ingénieur 1ère classe à Poitiers, est nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1971 (au CNET); non recensé avant] 
 
A la direction générale des Télécommunications: M. Boyer (Marcel), ingénieur 1ère classe à la 
DGT, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
janvier 1961. 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
M. Cojan (Noël) ingénieur 1ère classe détaché auprès de Gaz de France est nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
(Rectification p.8743 du JO de 1961) 
 
A Toulouse: M. Laporte (Pierre), ingénieur de 1ère classe à Montpellier, est nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
 
[cf. B.A (Direction régionale de Limoges); déjà au grade de directeur régional à cette date; 
Voir Arr. 13 juin 1969] 



 

 
M. Hachmanian (Michel), ingénieur 1ère classe détaché auprès de la compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
(Rectification p.8743 du JO de 1961) 
 
A Nancy: M. Cuny (Raymond) ingénieur 1ère classe à Toulouse, est nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
[cf. B.A. 1967 (direction régionale des Télécommunications de Paris (extra-muros)); non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie; aucun arrêté à notre connaissance sur sa mutation à 
Paris] 
 
A la direction des Télécommunications de Paris: M. Chiganne (Raymond), ingénieur de 1ère 
classe à la direction des Télécommunications de Paris, est nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
[cf. B.A. 1962] 
 
A la direction des bâtiments et des transports: M. Daviau (Gustave) ingénieur de 2e  classe à 
la direction des bâtiments et des transports, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 1er janvier 1961 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
Déc. 24 août 1961 
M. Roller Edouard, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications à Toulouse est admis à la retraite à compter du 16 novembre 1961. 
 
Arr. .24 août 1961 
M. Simon (Lucien), ingénieur général 2e  classe des Télécommunications, placé en position 
de disponibilité pour une période de 5 ans à partir du 1er juillet 1956, en vue de prêter son 
concours à la Sté Télévision Grammont, est, à compter du 1er juillet 1961, maintenu dans cette 
position pour une nouvelle période de 5 ans. 
[Voir Déc. 29 juillet 1964] 
 
Déc. 29 août 1961 
Ont été nommés administrateur 2e  classe des PTT et titularisés dans le grade correspondant à 
compter du 1er octobre 2961, les inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école nationale 
supérieure des PTT désignés ci-après: 
 
Mme Cecillon, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommée administrateur 2e  classe des PTT et titularisée dans le grade correspondant à 
compter du 1er  octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.)] 
 
Mlle Guillot, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommée administrateur 2e  classe des PTT et titularisée dans le grade correspondant à 
compter du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.S.F.)] 
 



 

M. Fustier, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Leroux, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.). Un dénommé “  Le Roux”, administrateur 2e  classe dans le B.A. 
(?); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Baudienville, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a 
été nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à 
compter du 1er octobre 1961. 
 
M. Goujat, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 10 octobre 1961 
M. Fonquernie, directeur régional à Rennes services postaux est admis à la retraite à compter 
du 8 janvier 1962 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 18 octobre 1961 
M. Le Saux (Pierre), administrateur 1ère classe des PTT, est placé en position de détachement 
auprès du ministre des Affaires Etrangères, à compter du 2 mars 1961 et pour une durée de un 
an, pour exercer les fonctions d’expert des Nations Unies au Congo. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 21 octobre 61 
M. Chaspoul (Paul), administrateur 2e  classe des PTT t à la direction générale des 
Télécommunications, est, à compter du 29 décembre 1960 et pour une période maximale de 
un an, détaché auprès du ministre des Affaires Etrangères en vue d’être mis à la disposition du 
gouvernement libanais en qualité d’expert des radiocommunications. 
[cf. B.A. 1961; sous réserve d’homonymie; reste recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Déc. 21 novembre 1961 
M. Chaber, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris Ateliers et dépôt central du 
matériel est admis à la retraite à compter du 22 novembre 1961. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 7 décembre 1961 
M. Le Gourrierec (René), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des lignes 
à grande distance, est, sur sa demande, placé en position de disponibilité, pour une période de 
5 ans à compter du 1er janvier 1962, en vue de prêter son concours à la Sté Les Câbles de 
Lyon. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction des lignes souterraines à grande distance)] 



 

 
Arr. 16 décembre 1961 
M .Drevet, inspecteur général de 1ère classe à l’inspection générale est admis à la retraite à 
compter du 6 février 1962. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 31 décembre 1961 
Voir année 1962 
 
 

1962 
 
 

Arr. 31 décembre 1961 
M. Julien, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications à Paris - Câbles sous-
marins a été nommé ingénieur général 1ère classe des Télécommunications et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
M. Belus, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - Centre national d’études des 
Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique) a été nommé ingénieur 
général de 2e  classe des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1961; 1962] 
 
M. Daviaud, ingénieur 2e  classe des Télécommunications à Bordeaux - Télécommunications, 
a été nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er juillet 1961. 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant; déjà au grade de directeur régional à Limoges à cette date 
(voir Arr.15 fév. 1966)] 
 
M. Lucas, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à Paris - Centre national d’études 
des Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique), a été nommé 
ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter 
du 1er juillet 1961. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Amstutz, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à Paris -Centre national d’études 
des Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique), a été nommé 
ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter 
du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Chougnet, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à Paris - Centre national 
d’études des Télécommunications  (service des recherches et du contrôle technique), a été 
nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er octobre 1961. 
[cf. B.A. 1962] 



 

 
M. Lacout, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications à Paris - Télécommunications, a 
été nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 16 novembre 1961. 
[cf. B.A. 1962 (à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Lemoine, ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à Paris - Centre national 
d’études des Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique), a été 
nommé ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 26 novembre 1961. 
 
M. Le Guen, ingénieur 1ère classe des Télécommunications à Paris - Centre national d’études 
des Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique), a été nommé 
ingénieur en chef des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter 
du 26 novembre 1961. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 9 janvier 1962 
M. Guiart, ingénieur en chef des Télécommunications précédemment détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio a été réintégré à Paris - Services 
radioélectriques. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 11 janvier 1962 
M. Roquet, ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration centrale, direction 
générale des Télécommunications a été chargé de la direction des ateliers et du dépôt central 
du matériel. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 13 janvier 1962 
M. Deman (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des services 
radioélectriques, est, sur sa demande, placé en position de disponibilité, pour une période de 5 
ans à compter du 16 novembre 1961, en vue de prêter son concours à la Compagnie française 
Thomson - Houston. 
[cf. B.A. 1962. Reste dans le B.A. jusqu’en 1963 inclus. Voir Arr. 4 mars 1959, Attention, le 
nom est mentionné deux fois : voir la note attenante à M .Deman “ à compter du 16 octobre 
1958 ”] 
 
Déc. 16 janvier 1962 
M. Lafitedupont (Jean-François, Bernard), administrateur en chef de classe exceptionnelle de 
la France d’outre-mer, est, pour compter du 1er novembre 1958, intégré dans le corps des 
administrateurs des PTT en qualité d’administrateur de classe exceptionnelle (ancienneté fixée 
au 1er janvier 1958). 
[cf. B.A. 1967 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous  réserve d’homonymie; serait alors 
administrateur hors classe mais nous n’avons à notre disposition ni sa promotion au grade de 
classe exceptionnelle, ni la date de sa réintégration] 
 
 
 



 

Déc. 25 janvier 1962 
M. Suchet, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications, directeur des services 
d’enseignement est admis à la retraite à compter du 15 février 1962. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 2 février 1962 
M. Mathe, directeur régional à Nantes services postaux, est admis à la retraite à compter du 
16 avril 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 10 février 1962 
M. Bramel de Cleljoux, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications, directeur des 
études à l’école nationale supérieure des Télécommunications a été chargé de la direction des 
services d’enseignement. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Hilbert, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - Télécommunications a été 
muté à Paris - Direction des services d’enseignement pour assurer les fonctions de directeur 
des études à l’école nationale supérieure des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1962 (ENST)] 
 
Arr. 12 février 1962 
M. Drevet, inspecteur général 1cl au service de l’inspection générale, admis à la retraite, a été 
nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 12 février 1962 
M. Fonquernie, directeur régional des services postaux de Rennes, admis à la retraite, a été 
nommé directeur régional honoraire. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 17 février 1962 
M. Castets, ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration centrale, direction 
générale des Télécommunications a été muté à Paris - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Déc. 26 février 1962 
M. Lacroze, ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications, précédemment détaché 
auprès du ministère des Armées (marine) a été réintégré et admis à la retraite à compter du 
27 février 1962. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Déc. 28 février 1962 
M. Jaffrezic, administrateur de classe exceptionnelle au ministère des PTT est admis à la 
retraite à compter du 1er avril 1962. 
[cf. B.A. 1962 (D.G.T)] 
 
 
 



 

Arr. 7 mars 1962 
M. Cordier, réviseur principal des travaux de bâtiments (branche Installations) a été nommé 
réviseur en chef à l’administration centrale, direction des bâtiment et des transports et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 9 mars 1962 
M. Jeantoux, administrateur de classe exceptionnelle, a été nommé sous-directeur à 
l’administration à compter du 21 avril 1960. 
[cf. B.A. 1962 (à la sous - direction du service social); sous réserve d’homonymie; déjà cette 
fonction dans le B.A. depuis 1961; voir aussi Arr. 4 mai 1960] 
 
Arr. 13 mars 1962 
M. Jaffrezic, administrateur de classe exceptionnelle, admis à la retraite, a été nommé sous-
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mathe, directeur régional des services postaux à Nantes, admis à la retraite a été nommé 
directeur régional honoraire. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 14 mars 1962 
M. Leblanc, administrateur de classe exceptionelle, a été nommé directeur régional des 
services postaux à Nantes et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1961 (à la D.B.T.) 1963 (à la direction régionale de Nantes; n’est pas recensé dans le 
B.A. en 1962] 
 
Arr. 21 mars 1962 
M. Dobremez (Jean), ingénieur général de 2e  classe du corps autonome des PTT, est placé en 
position de disponibilité, pour une durée de 3 ans à compter du 10 février 1962, en application 
des dispositions de l’article 25 du décret n°59-309 du 14 février 1959, en vue de prêter son 
concours à la Compagnie générale d’électricité. 
[cf. B.A. 1969; non recensé avant (à la direction des Ateliers et du dépôt central du matériel)] 
 
Arr. 2 avril 1962 
M. Aulard, ingénieur en chef à Bordeaux - Télécommunications a été muté à Marseille - 
Télécommunications. 
 
Arr. 5 avril 1962 
M. Angles d’Auriac (Henri), ingénieur général 1ère classe des Télécommunications, est 
maintenu en position de disponibilité, pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 15 
février 1961, pour exercer des fonctions relevant de sa compétence technique à la Sté 
européenne de téléguidage. 
 
Arr. 5 avril 1962 
M. Blanchet, inspecteur général de 2e  classe, a été nommé inspecteur général de 1ère classe au 
service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 



 

M. Astier-Perret, administrateur 1ère classe, a été nommé inspecteur général de 2e  classe au 
service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.); 1963 (Inspection générale)] 
 
Déc. 6 avril 1962 
M. Drouet, administrateur de classe exceptionnelle, sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des PTT, est admis à la retraite à compter du 6 mai 1962. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 12 avril 1962 
M. Lacroze, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications au service de l’inspection 
générale a été détaché auprès du ministère des Armées, délégation marine, en vue de prendre 
la direction du service technique des transmissions de la marine, à compter du 1er octobre 
1961. 
[cf. B.A. 1961] 
 
Arr. 12 avril 1962 
M. Bense, administrateur 2e  classe des PTT t, a été détaché auprès du Premier Ministre, pour 
exercer les fonctions de chargé de mission contractuel à la délégation générale à la promotion 
sociale, à compter du 1er mars 1962 et pour une période maximale de 5 ans. 
[cf. B.A 1961 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 14 avril 1962 
M. Laroze, directeur à Paris - Ligne de l’Ouest, a été admis à la retraite à compter du 16 mai 
1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Déc. 15 avril 1962 
M. Marette Jacques est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 25 avril 1962 (à effet du 17 avril 1962) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Monod Robert, conseiller financier à la délégation française de l’O.T.A.N. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Astier-Perret Marcel, inspecteur général des PTT 
[Dans le B.A. reste recensé au grade d’administrateur dans sa fonction de conseiller technique, 
mais au grade d’inspecteur général à l’inspection générale; Voir Arr. 5 avril 1962] 
 
M. Blatrix Albert, ingénieur en chef de Télécommunications 
 
M. Audebert Henri, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 



 

M. Cluchard, sous préfet 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Fraudeau Maurice, professeur 
M. Mallet Jean, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Godest Gisèle 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr .20 avril 1962 
M.Drouet, sous-directeur à l’administration centrale, admis à la retraite est nommé 
sous-directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 10 mai 1962 
M .Faucher, directeur adjoint à l’administration centrale est admis à la retraite à compter du 
20 mai 1962 et nommé directeur adjoint honoraire. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 16 mai 1962 
M .Le Saux, administrateur 1ère classe précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour exercer les fonctions d’expert des Nations Unies au Congo, a été réintégré à 
compter du 2 mai 1962. 
[cf. B.A 1963 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 23 mai 1962 
M. Schalck, administrateur 1ère classe des PTT, a été mis en disponibilité d’office, pour une 
durée de 1 an, à compter du 4 juin 1962. 
[cf.B.A.1962 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 25 mai 1962 
M. Faucher (Jean), administrateur 1ère classe, directeur adjoint à l’administration centrale 
(direction générale des Télécommunications) est admis à la retraite à compter du 20 mai 1962. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 1er juin 62 
M. Tabaries, inspecteur principal à Clermont-Ferrand services postaux, a été nommé directeur 
départemental à Basse-Terre et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1963 (Guadeloupe)] 
 
Arr. 7 juin 1962 
M. Arro, inspecteur général 1ère classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du gouvernement libanais, a été réintégré au 
service de l’inspection générale  
[cf.B.A.1962] 
 



 

Arr. 16 juin 1962 
M. Peres, inspecteur général 1ère classe au service de l’inspection générale, a été admis à la 
retraite à compter du 9 août 1962. 
[cf.B.A.1962] 
 
Déc. 22 juin 1962 
M. Nicolas, administrateur 1ère classe des PTT est admis à la retraite à compter du 22 juillet 
1962. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction du personnel). Le dénommé Nicolas dans le B.A. est recensé au 
grade de classe exceptionnelle; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 juin 1962 
M. Laroze, directeur départemental à la direction des bureaux ambulants de la ligne de 
l’Ouest, retraité, a été nommé directeur départemental honoraire. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 29 juin 1962 
M. Terras, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
M. Lachaize, administrateur 1ère classe a été nommé sous-directeur à la direction générale des 
Postes. 
[cf. B.A. 1962 1963; M. Lachaize est recensé dans le B.A. au grade de classe exceptionnelle.] 
 
Arr. 2 juillet 1962 
M. Dayonnet (François), ingénieur en chef des Télécommunications au Centre national 
d’études des Télécommunications, est, à compter du 1er août 1962, placé en position de 
disponibilité pour une période de 5 ans, en vue de prêter son concours à la Compagnie des 
compteurs. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 18 juillet 1962 
M. Dumas, inspecteur général de 1ère classe, chef du service de l’inspection générale est admis 
à la retraite à compter du 16 août 1962. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 20 juillet 1962 
M. Arro, inspecteur général de 1ère cl a été nommé inspecteur général de 1ère classe, chef du 
service de l’inspection générale 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
Arr. 20 juillet 1962 
M. Sage, administrateur 1ère classe a été nommé sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
 
 



 

Arr. 23 juillet 1962 
M. Bramel de Cleljoux, ingénieur général  2e  classe des Télécommunications, a été nommé 
ingénieur général 1ère classe des Télécommunications à la direction des services 
d’enseignement et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
Ont été nommé ingénieurs généraux 2e  classe des Télécommunications et titularisés dans le 
grade correspondant les ingénieurs en chef désignés ci-après: 
 
M. Roquet, à Paris Ateliers et dépôt central du matériel 
[cf. B.A. 1962 mais reste recensé au grade d’ingénieur en chef jusqu’en 1964 inclus; voir 
décret du 26 octobre 1964] 
 
M. Hilbert, à Paris Services d’enseignement 
[cf. B.A. 1962; 1963 (E.N.S.T.). Voir aussi Arr. 10 février 1962] 
 
M. Faure, ingénieur à Paris Services radioélectriques 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.). Le dénommé Faure est ingénieur en chef à la D.B.T. et il n’y a 
pas de M. Faure à Paris Services radioélectriques] 
 
Ont été nommés ingénieurs en chef des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant, les ingénieurs 2e  classe désignés ci-après: 
M. Eldin, à Paris Centre national d’études des Télécommunications (service des recherches et 
du contrôle technique) 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Thue, à Paris Centre national d’études des Télécommunications (service des recherches et 
du contrôle technique) 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Labeyrie, à Paris Centre national d’études des Télécommunications (service des recherches 
et du contrôle technique) 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Cabanne, à Bordeaux Télécommunications 
[cf. B.A. 1968 (à la direction régionale de Limoges); déjà directeur régional à cette date] 
 
A Paris Télécommunications: M. Magloise  
[cf. B.A. 1963 (à la direction des Télécommunications de Paris). Compte tenu d’une 
deuxième vérification dans le J.O. qui confirme bien l’orthographe du nom tel que présenté ci-
dessus; compte tenu du fait qu’il existe un certain M. Magloire dans le B.A. à la direction des 
Télécommunications de Paris; compte tenu de l’Arrêté du 31 octobre 1964 à propos d’un 
dénommé M .Magloire (même direction); il est probable qu’il s’agisse d’une coquille non 
rectifiée par le J.O. et qu’il s’agisse bien de M. Magloire] 
 
A Paris Télécommunications: M. Blassel, détaché auprès de la commission préparatoire 
européenne de recherches spatiales 
 



 

M. Verrée, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications (service des recherches 
et du contrôle technique) 
[cf. B.A. 1963; voir Arr. 31 octobre 1964] 
 
M. Dubernard-Laurent, à Paris lignes à grande distance 
[cf. B.A. 1963; voir Arr. 31 octobre 1964] 
 
Déc. 26 juillet 1962 
M. Gorrand, administrateur 1ère classe, directeur adjoint au ministère des PTT (direction des 
services financiers) est admis à la retraite à compter du 15 septembre 1962. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 6 août 1962 
M. Griffoul, administrateur de 1ère classe des PTT, a été nommé receveur de classe 
exceptionnelle à Grenoble R.P. et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962 (sous - direction du service social)] 
 
Arr. 27 août 1962 
M. Abadie Maurice, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications, est maintenu en 
sa position de disponibilité pour une nouvelle période de 5 ans à compter du 15 février 1962, 
pour exercer des fonctions relevant de sa compétence technique à la Société alsacienne de 
constructions mécaniques. 
[Ne pas confondre avec homonyme, ingénieur en chef admis à la retraite en 1959 (Arr. du 
31 décembre 1958)] 
 
Arr. 27 Août 1962 
M. Duprez André, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications, placé en position 
de disponibilité à compter du 1er novembre 1952 en vue de prêter son concours à la société des 
téléphones Ericsonn, à Colombes, et maintenu dans cette position pour une période de 5 ans à 
partir du 1er novembre 1957, est maintenu dans la même position pour une nouvelle période 
de 5 ans. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des ateliers et du dépôt central); il s’agit de la même personne; 
voir pour cela l’Arr. du 6 août 1952 (M. Duprez inspecteur général adjoint devient ingénieur 
général 2e  classe)] 
 
Arr. 28 août 1962 
M .Gorrand, directeur adjoint à la direction des services financiers, admis à la retraite, est 
nommé directeur adjoint honoraire à l’administration centrale. 
[cf.B.A.1962] 
 
Arr. 30 août 1962 
M. Arro Fernand, inspecteur général 1ère classe au service de l’inspection générale est, à 
compter du 21 novembre 1961 et pour une période maximale d’un an, détaché auprès du 
ministre des Affaires Etrangères en vue d’être mis à la disposition du gouvernement libanais 
en qualité d’expert en matière d’exploitation télégraphique et téléphonique, au titre de 
l’assistance technique de l’union internationale des Télécommunications. 
[cf.B.A.1962 (l’inspection générale)] 
 
 



 

Déc. 1er septembre 1962 
 
M. Midrouillet Jean, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des 
PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.T.). Attention homonyme administrateur de classe exceptionnelle. 
Les années précédentes. Sur MM. “ Midrouillet ”: voir Arr. 25 avril 1961- Arr. 28 février 
1969- Arr. 16 mai 1969- Arr. 27 mars 1970- Déc. 8 juillet 1970 et notes] 
 
M. Guillerm Marcel, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des 
PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.)] 
 
M. Souchard Gérard, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des 
PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction du personnel)] 
 
M. Wacquier Gilbert, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des 
PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C)] 
 
M. Chaulot-Talmon Jean-Louis, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale 
supérieure des PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.)] 
 
M. Corcessin Georges, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des 
PTT, est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er  octobre 1962. 
[cf. B.A. 1963 (sous - direction du service social)] 
 
M. Wright Claude, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, 
est nommé à l’emploi d’administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à 
compter du 1er octobre 1962. 
 
Déc. 1er septembre 1962 
M. Segalen (Joseph) ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Nancy, est admis à la retraite à compter du 16 septembre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Déc. 10 septembre 1962 
M. Grosmann Michel, ingénieur en chef des Télécommunications à Strasbourg - Direction 
régionale des Télécommunications est admis à la retraite à compter du 14 octobre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
 



 

Déc. 10 septembre 1962 
M. Montmaneix Michel, ingénieur général 1ère classe, directeur des services radioélectriques 
est admis à la retraite à compter du 9 octobre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Est, à compter du 1er janvier 1959, acceptée l’offre de démission de M. Darmon Michel, 
ingénieur en chef des Télécommunications, placé sur sa demande en position de disponibilité 
pour une durée de 5 ans à partir du 1er janvier 1954 pour prêter son concours à la Sté Ermes, 
est admis à faire valoir ses droits à pension au titre de l’art L.6 et L.37 du code des pensions 
civiles. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris)] 
 
Déc. 10 septembre 1962 (admission à la retraite) 
M. Martin (Nicolas), ingénieur en chef des Télécommunications 5e  échelon, est admis à faire 
valoir ses droits à pension à compter du 1er octobre 1962. 
[Voir Arr. 10 septembre 1962] 
 
Arr. 21 septembre 1962 
M. Martin, ingénieur en chef, précédemment en disponibilité en vue de prêter son concours à 
la Société Le Matériel téléphonique, a été réintégré à Paris - Télécommunications,à compter 
du 20 septembre 1962. 
[Voir décret du 10 septembre 1962 (admission à la retraite). Ne pas confondre avec son 
homonyme (directeur départemental à Paris Services postaux en 1963)] 
 
Arr. 25 septembre 1962 
M. Broc, directeur départemental à Valence, a été nommé directeur régional des services 
postaux à Poitiers et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962; déjà recensé à cette fonction dans le B.A. depuis 1960. Voir aussi 
Arr. 3 mars 1960] 
 
Arr. 1er octobre 1962 
M. Baudienville, administrateur 2e  classe, a été mis en disponibilité pour une durée de 6 mois 
à compter du 1er octobre 1962. 
 
Arr. 2 octobre 1962 
M. Galimard, administrateur 1ère classe, a été détaché auprès de la Société mixte pour l’étude 
et le développement de la technique des centres postaux mécanisés (Somepost), afin d’y 
exercer les fonctions de secrétaire permanent, à compter du 21 mars 1962. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 2 octobre 1962 
M. Meyer, ingénieur général 1ère classe a été détaché auprès de l’office administratif central 
des P et T d’outre-mer, pour une durée maximale de 5 ans, à compter du 9 décembre 1959. 
Détaché auprès du bureau d’études des PTT d’outre-mer, pour une durée maximale de 5 ans à 
compter du 3 mai 1961. 
[Attentions aux homonymes] 
 
 
 



 

Déc. 3 octobre 1962 
M. Dumas (Camille), inspecteur général 1ère classe, chef du service de l’inspection générale, 
admis à la retraite, est nommé directeur honoraire à l’administration centrale du ministère des 
PTT. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 17 octobre 1962 
M. Jeantoux, sous-directeur du service social, a été nommé directeur adjoint à la direction des 
services financiers. 
[cf. B.A. 1962 (sous - direction du service social) et 1963 (à la D.S.F.)] 
 
Arr. 18 octobre 1962 
M. Letellier, ingénieur général 2e  classe a été nommé ingénieur général 1ère classe à Paris - 
Centre national d’études des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 5 novembre 1962 
M. Masson, administrateur 1ère classe à la direction du personnel a été nommé sous-directeur 
du service social. 
[cf. B.A. 1963. Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour une 
“ traçabilité ” .Voir : Arr. 16 mai 1959; Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 
25 avril 1961; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 1964; Arr. 20 février 1967; Arr. 12 jan 1968; 
Déc. 20 septembre 1973] 
 
Arr. 5 novembre 1962 
M. Sauvanet, inspecteur général 2e  classe du service de l’inspection générale a été nommé 
inspecteurs général 1ère classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
M. Sevestre, inspecteur général 2e  classe du service de l’inspection générale a été nommé 
inspecteurs général 1ère classe au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1962; 1963] 
 
M. Battesti, administrateur 1ère classe, a été nommé inspecteur général 2e  classe au service de 
l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. (sous - direction du service social); 1963 (à l’inspection générale)] 
 
M. Chassaing administrateur 1ère classe a été nommé inspecteur général de 2e  classe et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1966 (inspection générale); au grade de 1ère classe en 1958 à la direction du 
personnel puis au grade de classe exceptionnelle dès 1959] 
 
M. Simon, administrateur 1ère classe a été nommé inspecteur général de 2e  classe et titularisé 
dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1962 (Bureau des relations extérieures); 1963 (sous - direction des relations 
extérieures)] 
 



 

Arr. 5 novembre 1962 
M. Robinet, inspecteur général 1ère classe a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 
26 janvier 1962) à compter du 3 décembre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Richard, directeur régional à Strasbourg Services postaux a été mis en congé spécial 
(ordonnance n°62-91 du 26 janvier 1962) à compter du 1er décembre 1962 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 15 novembre 1962 
M. Lachaize, inspecteur général 2e  classe chargé de la direction régionale des services 
ambulants a été nommé inspecteur général 1 cl et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Bouvy, directeur régional à Rouen Services postaux a été nommé inspecteur général de 2e  
classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Déc. 26 novembre 1962 
M. Bourthoumieux, administrateur 1ère classe à la direction générale des Postes, a été admis à 
la retraite à compter du 29 décembre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Arr. 26 novembre 1962 
M. Castets, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris Télécommunications, a été 
nommé ingénieur général de 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[Voir B.A. 1962 ; on ne trouve pas sa promotion dans le B.A. car il n’est plus recensé à partir 
de 1963] 
 
Arr. 26 novembre 1962 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant les ingénieurs de 
2e  classe de Télécommunications désignés ci-après: 
 
M. Gouttefangeas, détaché auprès du commissariat à l’énergie atomique 
 
M. Delavergne, détaché auprès de la Société nationale des chemins de fer français 
 
M. Cazenave, détaché auprès de la Compagnie nationale du Rhône  
 
M. Vilain, détaché auprès du Conseil européen de recherches nucléaires  
 
M. Le Gall, détaché auprès de la Société mixte pour le développement de la technique de  la 
commutation dans le domaine des Télécommunications. 
 
M .Dennery, à Paris Lignes à Grande distance. 
[cf. B.A. 1963] 
 
 
 



 

Déc. 26 novembre19 62 
Les fonctionnaires des PTT âgés de 50 ans au moins et appartenant aux corps désignés ci-
après pourront bénéficier, sur leur demande, d’un congé spécial dans les conditions fixées par 
l’ordonnance du 30 mai 1962 susvisée: 
 
Corps des personnels administratifs supérieurs des services extérieurs 
 
Corps des receveurs et chefs de centre 
 
Corps des inspecteurs 
 
Déc. 27 novembre 1962 
M. Schalck, administrateur 1ère classe à la direction des services financiers, est admis à la 
retraite à compter du 1er  décembre 1962. 
[cf. B.A. 1962] 
 
Déc. 28 novembre 1962 
Sont, à compter du 16 janvier 1963, admis au bénéfice du congé spécial institué par 
l’ordonnance du 26 janvier 1962: 
 
M. Gillot (René), sous-directeur (administrateur 1ère classe) à l’administration centrale du 
ministère des PTT, [cf. B.A. 1962] (direction du budget et de la comptabilité.) 
 
M. Molas (Jean), administrateur de 1ère classe des PTT à la direction du budget et de la 
comptabilité.[cf. B.A. 1962. Le dénommé M. Molas que l’on recense dans le B.A. est au 
Contrôle financier au grade de classe ex et non à la D.B.C.; Voir aussi Arr. 26 mars 1957 (1ère 
classe, promotion au grade classe exceptionnelle) et Arr. 4 février 1964 (1ère classe, promotion 
au grade hors classe); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gleize (Jean), administrateur 1ère classe des PTT à la direction du personnel. 
[cf. B.A. 1962. Voir aussi Arr. 25 avril 1961 (1ère classe, promotion au grade classe 
exceptionnelle) et Arr. 4 février 1964 (1ère classe, promotion au grade hors classe).] 
 
Arr. 28 novembre 1962 
M. Lafitedupont, administrateur de classe exceptionnelle des PTT, est placé en position de 
détachement auprès du  ministre de la Coopération, pour une durée maximale de 5 ans à 
compter du 1er novembre 2+58, pour servir auprès de la République malgache. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.S.F.); non recensé avant; sous  réserve d’homonymie; serait alors 
administrateur hors classe mais nous n’avons à notre disposition ni sa promotion au grade de 
classe ex, ni la date de sa réintégration] 
 
Déc. du 6 décembre 1962 
M. Jacques Marette est nommé ministre des Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

Arr. 11 décembre 1962 (à effet du 7 décembre 1962) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
 



 

 
Directeur du cabinet : 
M. Monod Robert, conseiller financier à la délégation française de l’O.T.A.N. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

Conseillers techniques : 
M. Astier-Perret Marcel, inspecteur général des PTT 
M. Audebert Henri, administrateur des PTT 
M. Dennery Gilbert, ingénieur en chef des PTT 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef de cabinet : 
M. Delfour Didier [cf. B.A. 1963] 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

Chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec le Parlement : 
M. Fraudeau Maurice, chargé de mission à la recherche scientifique 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chargés de mission : 
M. Mallet Jean, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Galy-Dejean René, inspecteur des PTT [cf. B.A. 1963] 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
[Attention, ce changement de cabinet ministériel n’apparaît qu’en 1963 dans ‘Les Cabinets 
Ministériels ”, éditions SIRLO. Après une deuxième vérification, on peut constater qu’il n’y a 
pas eu de parution du livret entre le 15 octobre 1962 (n°88) et le 3 janvier 1963 (n°89). Ainsi, 
les personnes nommées qui n’étaient pas dans le cabinet précédent n’apparaissent dans notre 
tableau qu’en 1963] 
 
Arr. 12 décembre 1962 
M. Bretton, directeur régional à Orléans Services Postaux,  a été mis en congé spécial 
(ordonnance n° 62-91 du 26 janvier 1962), à compter du 16 janvier 1963. 
[cf. B.A. 1962] 
 
M. Sauvage, directeur départemental, de Marseille - Direction départementale, a été nommé 
directeur régional et titularisé dans le grade correspondant à Strasbourg - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1963; non recensé avant] 
 
M.  Pacheu, directeur départemental, de Paris - Services Postaux, a été nommé directeur 
régional et titularisé dans le grade correspondant à  Rouen - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1962 (Paris Services Postaux); 1963 (Rouen Services postaux)] 
 
M. Duguet, directeur départemental, de Paris - Télécommunications, a été nommé directeur 
régional et titularisé dans le grade correspondant à Orléans - Services Postaux. 



 

[cf. B.A. 1962 (Direction des Télécommunications de Paris) 1963 (à Orléans Services 
postaux)] 
 
Arr. 21 décembre 1962 
Voir année 1963 

 
1963 

 
 

Arr. 21 décembre 1962 
M. Chapel, directeur départemental à Privas, a été muté à Paris -Centre national d’études des 
Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique). 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 3 janvier 1963 
A été acceptée, à compter du 1er janvier 1963, la démission de M. Galy-Dejean, inspecteur 
[S’il s’agit de la même personne, (même grade), on trouve M. Galy-Dejean en qualité de 
chargé de mission au cabinet du ministre] 
 
Arr. 7 janvier 1963 
Cabinet du ministre: 
M .Delchier Eugène, administrateur des PTT, est nommé chargé de mission au cabinet du 
ministre des PTT. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Arr. 11 janvier 1963 
M. Moulin, directeur départemental à Ajaccio a été muté à  Paris - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Auroux, directeur départemental au Puy a été muté à Paris - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Martin, directeur départemental à Constantine a été muté à  Paris - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1963] 
 
M. Dom, directeur départemental à Strasbourg a été muté à  Paris - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 19 janvier 1963 
M. Davezac, administrateur 1ère classe a été nommé sous-directeur à la direction du budget et 
de la comptabilité. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 28 janvier 1963 
M. Bour (Francis) ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), précédemment mis en 
position de détachement pour exercer les fonctions de conseiller technique chargé de la 
direction de la  coopération économique et technique au secrétariat d’Etat aux Relations avec 



 

les Etats de la Communauté est, à compter du 1er février 1961, réintégré dans le cadres de 
l’administration des PTT. 
Il est, à compter du 1er février 1961, et pour une durée maximale de 5 ans, mis en position de 
détachement pour exercer les fonctions d’inspecteur général à la caisse centrale de 
coopération économique. 
 
Déc. 30 janvier 1963 
M. Morvan, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des bâtiments et des 
transports, est admis à la retraite à compter du 2 janvier 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 12 février 1963 
M. Le Saget (Louis), ingénieur en chef des Télécommunications, placé le 31 décembre 1959 
et pour une période de trois ans en position de disponibilité pour prêter son concours à la 
Compagnie industrielle des téléphones, est, à compter du 31 décembre 1962, maintenu dans 
cette position pour une nouvelle période de trois ans. 
[cf. B.A. 1959 (à la direction régionale de Nancy); voir aussi Arr. 6 janvier 1960] 
 
Déc. 27 février 1963 
M. Castex (Louis), administrateur des PTT, à la direction des services financiers, est, à 
compter du 1er mars 1963, admis au bénéfice du congé spécial (ordonnance du 26 janvier 
1962). 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 12 mars 1963 
Ont été nommés sous-directeurs, les administrateurs de 1ère classe désignés ci-après : 
 
M. Darde, à la direction du personnel 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
Mlle Remond, à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
Arr. 12 mars 1963 
M. Petit, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à la direction du personnel. 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
Arr. 23 mars 1963 
M. Cazenave (Pierre), ingénieur en chef dés Télécommunications (PTT), détaché auprès de la 
Compagnie nationale du Rhône, est, à compter du 1er octobre 1962, placé dans la position hors 
cadres. 
 
Déc. 9 avril 1963 
M. Gey, administrateur 1ère classe, directeur adjoint à la direction du personnel, est admis à la 
retraite à compter du 9 avril 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
 
 



 

Arr. 9 avril 1963 
M. Gey, directeur adjoint à l’administration centrale du ministère des PTT, admis à la retraite, 
s’est vu conférer l’honorariat de son grade. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 18 avril 1963 
M. Bruneau, administrateur 1ère classe, a été nommé sous-directeur à la direction du personnel. 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
Arr. 22 avril 1963 
M. Beline, inspecteur général de 1ère classe, a été nommé inspecteur général de 1ère classe, 
chef du service de l’inspection générale 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
Déc. 30 avril 1963 
M. Daumard (Victor), ingénieur général des Télécommunications de 1ère classe est admis à la 
retraite à compter du 23 avril 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 2 mai 1963 
Ont été détachés auprès du ministère des Affaires Etrangères afin d’effectuer une mission 
d’expert en Amérique latine au titre de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (B.I.R.D.): 
 
M. Montmaneix, ingénieur général 1ère classe, en qualité de chef de mission, pour la période 
du 24 septembre au 8 octobre 1962. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction des services radioélectriques). Voir aussi le Décret du 
10 septembre 1962, M. Montmaneix admis à la retraite à compter du 9 octobre 1962.] 
 
M. Scavennec, ingénieur en chef, à compter du 4 septembre 1962 et pour une durée maximale 
d’un an. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg); non recensé 
avant; à cette date, il est chargé de la direction régionale (par Arr. du 14 mai 1964) Voir aussi 
Arr. 4 mars 1959] 
 
M. Martin, ingénieur en chef, à compter du 24 septembre 1962 et pour une durée maximale 
d’un an. 
[cf. B.A. 1964 (au CNET); non recensé avant; Voir Arr. 2 janvier 1958 et Arr. 21 septembre 
1962 (probablement homonyme, mais 2 dénommés “ Martin ” en 64, ingénieurs en chef au 
C.N.E.T.] 
 
Déc. 10 mai 1963 
M. Faucon (Marie, Marcel), administrateur 1ère classe, directeur général des Postes au 
ministère des PTT, est admis à la retraite à partir du 10 mai 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
 
 
 



 

Déc. 10 mai 1963 
M. Faucon (Marie, Marcel), directeur général des Postes au ministère des PTT, admis à la 
retraite à compter du 10 mai 1963, est nommé directeur général honoraire à l’administration 
centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Déc. 10 mai 1963 
M. Joder (René, André, Louis), inspecteur général de 2e  classe, directeur des services postaux 
de la région de Paris, est, à compter du 10 mai 1963, nommé directeur général des Postes au 
ministère des Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Faucon, admis à la 
retraite. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction régionale des Services Postaux de Paris) ; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 10 mai 1963 
M. Arro, inspecteur général de 1ère classe, chef du service de l’inspection générale, est admis à 
la retraite à compter du 5 juin 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Déc. 11 mai 1963 
M. Gilo, administrateur de 1ère classe à la direction générale des Postes, est admis à la retraite 
à compter du 3 juin 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 17 mai 1963 
M. Cotten, administrateur 1ère classe a été chargé de la sous - direction des relations 
extérieures. 
[cf. 1963 (à la D.G.T.); 1964 (à la sous-direction des services extérieurs)] 
 
M. Lachaize, inspecteur général de 1ère classe, chargé de la direction régionale des services 
ambulants, a été affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction des services ambulants); non recensé à l’inspection générale; 
Voir Arr. 13 septembre 1967; s’il s’agit de la même personne.] 
 
Arr. 17 mai 1963 
M. Simon, inspecteur général de 2e  classe, chargé de la sous- direction des relations 
extérieures a été chargé de la direction des services postaux. 
[cf. B.A. 1963 (à la sous - direction des services extérieurs) 1964 (à la direction des Services 
Postaux)] 
 
M. Deloche, directeur départemental à Paris Services postaux, a été chargé de la direction 
régionale des services ambulants. 
[cf. B.A.1963 (à la direction de Paris Services postaux); 1964 (à la direction régionale des 
services ambulants)] 
 
M. Sevoz, directeur départemental à Avignon a été muté à Paris Services Postaux. 
[cf. B.A. 1964] 
 
 
 



 

Arr. 17 mai 1963 
M. Monier, directeur régional à Nancy Services postaux, a été admis à la retraite à compter du 
6 août 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 6 juin 1963 
Les administrateurs de 2e  classe, 8ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1961, nommés administrateurs 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés à compter de la même date dans le 3e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à 
cet échelon remontant : 
 
Au 1er janvier 1958 :  
 
M. Bernardeau  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Prieuret  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Buffet  
[cf. B.A. 1963 (à la sous - direction des services extérieurs); 1964 (au service des relations 
extérieures)] 
 
M. Pointereau  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Tissot   
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Aubineau   
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Saurat   
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
Mlle Wolff  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
M. Marty  
[cf. B.A. 1963 (à la Direction du personnel); non recensé au grade de 1ère classe car n’est plus 
dans le B.A. à partir de 1964; Voir Déc. 25 mai 1967] 
 
Mme Dechorgnat  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Vigne  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Clerc  



 

[cf. B.A.1964 (à la direction du personnel); non recensé avant] 
 
M. Houille  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pinan-Lucarre  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Trolez  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Colin   
[cf. B.A. 1963 (à la sous-direction des services extérieurs); 1964 (au service des relations 
extérieures)] 
 
M. Blanquet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
Mme Mouquet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Ricome  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Rodde,  
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.); n’est plus recensé à partir de 1964; nous n’avons pas à notre 
disposition un arrêté de mutation ou de  mise à la retraite qui explique cette absence] 
 
Mlle Boudet 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Landau 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Boursaux  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Bufferne [ 
cf. B.A.1964 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Masson 
[A priori, n’est pas recensé à ce grade dans le B.A.. Trop peu d’indices dans le journal officiel 
et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. Masson. Voir notamment: Arr. 16 mai 1959; 
Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 25 avril 1961; Arr. 5 novembre 1962; 
Arr. 4 février 1964; Arr. 20 février 1967; Arr. 12 janvier 1968; Déc. 20 septembre 1973] 
 
M. Longequeue  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 



 

M. Echard  
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.); sous réserve d’homonymie; présence d’un M. Echard qui n’est 
plus recensé dans le B.A. à partir de 1963 et nous n’avons à notre disposition aucun arrêté qui 
puisse expliquer cette absence. Voir Arr. 16 avril 1956 (promotion d’un M. Echard au grade 
de 2e  classe] 
 
M.R ollet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Bense  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.) au grade d’administrateur 2e  classe ; sous réserve d’homonymie. 
Voir Arr. 12 avril 1962. Présence d’un dénommé Bense en 1966 à la sous - direction du 
service social mais s’il s’agit de ma même personne que pour l’arrêté du 12 avril 1962, nous 
n’avons pas à notre disposition d’arrêté qui prononce sa réintégration et sa promotion. ] 
 
M. Gravier  
[Ne pas confondre avec M. Gravier ingénieur en chef, directeur régional à Clermont-Ferrand 
qui prend sa retraite en 1964 (Déc. 1er juillet 1964) alors que M. Gravier administrateur 1ère 
classe prend sa retraite en 1973 (voir Arr. 1er juin 1973); sous réserve d’homonymie] 
 
Au 1er février 1959 : 
M. Boussarie 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Au 16 avril 1959 : 
M. Buffin  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
Au 21 juin 1959 : 
M. Dordain  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Au 26 juin 1959 : 
M. Bouziguet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Au 6 août 1959 : 
M. Deknuydt  
[cf. B.A. 1963 (à la sous - direction des relations extérieures); puis n’est plus recensé dans le 
B.A. Voir Arr. 24 novembre 1969; sous réserve d’homonymie] 
 
Au 11 août 1959 : 
M. Bousquet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Au 1er octobre 1959 : 
M. Domercq  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 



 

Au 1er janvier 1960 : 
M. Vincent  
[cf. B.A.1963; 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
Au 16 février 1960 : 
M. Calas   
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 11 septembre 1960 : 
M. Bonnichon  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 1er octobre 1960:  
M. Garnier   
[cf. B.A 1964 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Jespierre   
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Doyon  
[cf. B.A. 1963 (à la Direction du personnel); 1964 (au Bureau d’organisation et de méthodes)] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1961 nommés administrateur de 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés à compter de la même date dans le 2e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté 
remontant : 
 
Au 16 janvier 1959 :  
M. Pucheral  
[cf. B.A. 1963 ; 1964 (au Bureau du Cabinet)] 
 
Au 1er février 1959 :  
M.Picarle  
[cf. B.A. 1963 (à la sous-direction des services extérieurs) ; 1964 (au service des relations 
extérieures)] 
 
Au 6 février 1959 : 
M. Aimini  
[cf. B.A. 1963 ; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
Au 1er mars 59 : 
M. Guetat  
[cf. B.A. 1963 ; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
Au 16 juillet 59 : 
M. Larochette  
[cf. B.A. 1963 ; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
 



 

Déc. 3 juillet 1963 
M. Bardot, administrateur 1ère classe à la direction du personnel, est admis à la retraite à 
compter du 5 août 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 15 juillet 1963 
M. Mangin, directeur régional à Rennes services postaux a été muté à Nancy Services 
postaux. 
[cf. B.A. 1963 (à la Direction régionale de Rennes); 1964 (à la Direction régionale de Nancy)] 
 
M. Luard, administrateur 1ère classe a été nommé directeur régional à Rennes Services postaux 
et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1963 (à la Direction du personnel) mais au grade de classe exceptionnelle ; 1964 (à 
la Direction régionale de Rennes). Voir problème des grades: Arr. 17 décembre 1960 et Arr. 4 
février 1964] 
 
Déc. 13 août 1963 
M. Delvincourt, administrateur 1ère classe, directeur adjoint à la direction du budget et de la 
comptabilité, est admis à la retraite à compter du 15 septembre 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. 22 août 1963 
M. Davezac, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à la direction du budget et de la 
comptabilité. 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
 
Déc. 23 août 1963 
Ont été nommés administrateur 2e  classe des P et T et titularisés dans le grade correspondant 
à compter du 1er octobre 1963, les inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école nationale 
supérieure de PTT suivants : 
 
M. Capelle, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (au Bureau de défense nationale)]  
 
M. Jaffrezic, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.). Attention présence d’un homonyme jusqu’en 1962 inclus] 
 
M. Metz, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 



 

M. Delmas, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Hestin, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Pichon, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
M. Garroux, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Bourtayre, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
M. Metais, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des PTT a été 
nommé administrateur 2e  classe des PTT et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la Direction du personnel)] 
 
Arr. 27 août 1963 
M. Bardot (René), administrateur 1ère classe des PTT, admis à la retraite le 5 août 1963, est 
nommé administrateur 1ère classe honoraire des PTT. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 31 août 1963 
M. Blanchard, ingénieur général de 2e  classe des Télécommunications est, à compter du 1er 
avril 1963, nommé à l’emploi d’ingénieur général de 1ère classe des Télécommunications à la 
direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1963; 1964] 
 
M. Treves (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications détaché auprès du ministère 
de l’Intérieur, est nommé à l’emploi d’ingénieur général de 2e  classe des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 septembre 
1963. 
 
M. Espinasse (Georges), directeur régional des Télécommunications à Marseille, est nommé à 
l’emploi d’ingénieur général de 2e  cl des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 26 septembre 1963. 



 

[cf. B.A. 1963 (à la Direction régionale de Marseille)] 
 
Sont nommés à l’emploi d’ingénieur en chef des Télécommunications et titularisés dans le 
grade correspondant les ingénieurs des Télécommunications  dont les noms suivent: 
 
A compter du 1er janvier 1963 : 
Au Centre national d’études des Télécommunications (service des recherches et du contrôle 
technique) :  
M. (Henri), ingénieur de 1ère classe. 
[cf. B.A. 1964] 
 
A compter du 2 janvier 1963 : 
M. Genet, ingénieur de 2e  classe, à la direction des Télécommunications de la région de 
Limoges. 
[Attention homonymes; autres années, autres grades] 
 
A compter du 20 janvier 1963 : 
M. Bernard (Maurice), ingénieur de 2e  classe au -Centre national d’études des 
Télécommunications (service des recherches et du contrôle technique) 
[cf. B.A. 1965 (au C.N.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie. Voir aussi 
Arr. 31 octobre 1964] 
 
A compter du 15 février 1963 : 
M. Robert (Paul), ingénieur de 2e  classe, à la direction des lignes à grandes distance. 
[cf. B.A. 1964. Voir aussi Arr. 31 octobre 1964] 
 
A compter du 1er avril 1963 : 
M. Sutter (Bernard)), ingénieur de 2e  claqqz, à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1963; n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes jusqu’en 1968. Voir 
Arr. 31 octobre 1964 et Arr. 26 novembre 1964] 
 
M. Bacquenois (Claude), ingénieur 2e  classe à la direction des Télécommunications de la 
région de Lyon. 
 
M. Poisson, ingénieur 2e  classe à la direction régionale des Télécommunications de la région 
de Nantes. 
[Attention! Homonyme directeur régional à Lille en 1963 notamment] 
 
A compter du 26 septembre 1963: 
M. Salagnac (Daniel), ingénieur 2e  classe à la direction des lignes à grandes distances. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Déc. 3 septembre 1963 
M. Perrier, ingénieur général de 2e  classe au service de l’inspection générale est admis à la 
retraite à compter du 26 septembre 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
 
Arr. 12 septembre 1963 (à effet du 15 septembre 1963) 



 

Cabinet du ministre 
M. André Lanquet, administrateur des PTT, est nommé conseiller technique au cabinet du 
ministre des PTT, en remplacement de M. Henri Audebert, nommé chef de bureau de cabinet. 
[cf. B.A. 1964 (cabinet du ministre) pour M. Lanquet] 
 
Arr. 12 septembre 1963 
M. Pijoulat, administrateur 1ère classe, chef du bureau du cabinet, a été nommé sous-directeur 
à la direction du budget et de la comptabilité. 
[cf. B.A. 1963 (au Bureau du Cabinet); 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Audebert, administrateur 1ère classe, a été nommé, à compter du 15 septembre 1963, aux 
fonctions de chef du bureau du cabinet. 
[cf. B.A. 1963 (au cabinet du ministre); 1964 (au Bureau du cabinet)] 
 
Arr. 5 octobre 1963 
M. Bodez, directeur départemental à Paris Services postaux, a été admis à la retraite à compter 
du 23 décembre 1963. 
[cf. B.A. 1963] 
 
“ Décision ” du 11 octobre 1963 
Création d’un bureau d’organisation et de méthodes 
 
Il est crée, sous l’autorité directe du secrétaire général, un bureau d’organisation et de 
méthodes chargé : 
 
De coordonner les études des directions générales et directions en ce qui concerne les 
problèmes de l’organisation et des méthodes administratives; 
D’harmoniser les objectifs et la mise en œuvre des techniques modernes de gestion;  
D’assister le comité consultatif d’organisation, de méthodes de mécanisation administratives 
dans sa mission de coordination de l’emploi des ensembles électroniques et de leurs 
prolongements  
De coordonner les études touchant les problèmes humains du travail, ceux notamment 
consécutifs à l’automatisation; 
De rechercher et d’exploiter l’information relative à l’organisation et méthodes, à la 
mécanisation et à l’automatisation administratives ainsi que de mettre à la disposition des 
services la documentation spécialisée qu’il détient; 
D’assurer la liaison entre le ministère des PTT et les organisations externes tels que le service 
central d’organisations et méthodes, la commission consultative permanente de la 
mécanographie, le groupe spécialisé de la commission centrale des marchés chargé 
d’examiner les projets de matériels de bureau électromécaniques ou électroniques. 
 
Le chef du bureau d’organisation et méthodes est membre du comité consultatif 
d’organisation et méthodes et de mécanisation administrative 
Le secrétariat de ce comité est assuré par le bureau d’organisation et méthodes. 
 
Le chef du bureau d’organisation et méthodes est membre du groupe de travail chargé 
d’étudier les questions de réforme administrative créé par décision n°5547 du 16 juillet 1963, 
en remplacement du chef du bureau du cabinet. 



 

Le secrétariat de ce comité est assuré par le bureau d’organisation et méthodes. 
 
Arr. 12 octobre 1963 
Les administrateurs 2e  classe, 8ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1962, nommés administrateurs de 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté 
remontant:  
  
Au 1er janvier 1960 : 
Mlle Rosset  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Ricordel  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la direction du personnel)  
 
Mme Berthaud  
[cf. B.A. 1963 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie; recensée comme agent comptable 
dans le B.A.] 
 
M. Delandines  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Robert  
[cf. B.A. 1963 (à la direction du personnel; 1er bureau); 1964 (même direction; 7ème bureau A). 
Sous réserve d’homonymie. Attention homonyme (même direction; 3e  bureau B en 1963 qui 
devient administrateur hors classe en 1964; voir Arr. 20 mai 1964)] 
 
M. Abraham  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.) 
 
M. Turquet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Ferjus  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Mme Sauret  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la sous-direction du service social)] 
 
M. Gagnier  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.). N’est plus dans le B.A. en 1965 et 1966. A partir de 1967: 
arrivée d’un dénommé Gagnier à la D.G.P. Voir Arr. 13 octobre 1966 (détachement); il 
pourrait s’agir de la même personne sous réserve d’homonymie] 
 
M. Brunier-Coulin  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 1er août 1961 :  
M. Parigot 



 

[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er octobre 1961 : M. Fabre  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.). Attention homonyme à la D.G.T.] 
 
Les administrateurs 2e  classe, 7ème  échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1962, nommés administrateurs de 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés, à compter de la même date, dans le 2e   échelon de ladite classe, avec une ancienneté 
remontant :  
 
Au 1er janvier 1960 :  
M. Rougeaux  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er octobre 1960 : 
M. Ouvrard  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Diet  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Delchier  
[cf. B.A. 1963 (au cabinet du ministre); sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 12 octobre 1963 
Les administrateurs 2e  classe, 8ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1963, nommés administrateurs de 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté 
remontant :  
 
Au 1er janvier 1961 : 
M. Labrouillère  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Périgois  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Delhomenie  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.C.)] 
 
Au 1er octobre 1961 :  
M. Cabarbaye  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 26 septembre 1962 :  
M. Caro 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.S.F.)] 
 



 

Les administrateurs  2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1963, nommés administrateurs de 1ère classe, titularisés dans le grade correspondant et 
classés, à compter de la même date, dans le 2e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté 
remontant :  
 
Au 6 avril 1961 :  
M. Mallet (André) 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.G.T. et au bureau du cabinet). En effet, dans le B.A. de 1963 à 
1964, deux dénommés Mallet changent de grade. Il est possible qu’il s’agisse de la même 
personne (?) {Les prénoms ne sont pas précisés}. Voir aussi Mallet Jean, ci dessous (avant le 
prochain arrêté] 
 
Au 1er août 1961 :  
M. Perdrieux 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) et 1964 (au service des relations extérieures)] 
 
Au 1er octobre 1961 :  
M. Debliqui 
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la sous-direction du service social) ] 
 
M .Guyader  
[cf. B.A. 1963; 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Mallet (Jean), administrateur de 2e  classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er janvier 1963, 
nommé administrateur 1ère classe, titularisé dans le grade correspondant  et classé, à compter 
de la même date, dans le 1er échelon de ladite classe, avec une ancienneté remontant au 6 
novembre 1961. 
[Voir au cabinet du ministreet ci- dessus] 
 
Arr. 14 octobre 1963 (à effet du 15 octobre 1963) 
Cabinet du ministre: 
Il est mis fin aux fonctions de chef adjoint de cabinet, chargé des relations avec le Parlement, 
de M. Maurice Fraudeau, appelé à d’autres fonctions. 
[cf.B.A.et/ ou C.M.] 
 
M. Didier Delfour, chef de cabinet, est chargé des relations avec le Parlement. 
[cf.B.A.et/ ou C.M.] 
 
M. René Galy-Dejean, chef du secrétariat particulier, est nommé chef adjoint de cabinet, 
chargé du secrétariat particulier. 
[cf.B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 23 octobre 1963 
M. Monier, administrateur 1ère classe, a été nommé chef de centre régional de comptabilité 
hors série à Paris et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C.)] 
 
 
 



 

Arr. 21 novembre 1963 
M. Bouvie, directeur à Marseille-Ligne de la Méditérranée, est admis à la retraite à compter 
du 7 février 1964 
[cf. B.A. 1963] 
 
Arr. du 27 décembre 1963 
Voir année 1964 

 
1964 

 
 

Arr. du 27 décembre 1963 
M. Hedreul, administrateur 1ère classe, a été nommé sous-directeur à la direction des 
Bâtiments et des Transports. 
[cf. B.A. 1964] 
 
M. Cotten, administrateur 1ère classe, a été nommé sous-directeur à la sous-direction des 
relations extérieures. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.); 1964 (à la sous-direction des relations extérieures)] 
 
Arr. 4 janvier 1964  
Ont été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 26 janvier 1962) : 
 
A compter du 1er juin 1964 : 
M. Bourdin, directeur régional à Limoges services spéciaux 
[cf. B.A.1964] 
 
A compter du 1er juillet 1964 : 
M. Ancel, directeur départemental à Auxerre 
 
M. Le Scao, directeur départemental à Angers 
 
M. Bonnet, directeur départemental à Foix 
 
A compter du 1er octobre 1964 : 
M. Ducasse, directeur départemental à Tarbes  
 
Arr. 13 janvier 1964 
M. Robinet, inspecteur général de 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 2 mars 1964. 
[cf. B.A. 1962 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 27 janvier 1964 
Ont été détachés auprès du ministère des Affaires Etrangères, afin d’effectuer une mission 
d’expert en Amérique latine au titre de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (B.I.R.D.), pour une durée maximale d’un an: 
 
M. Bassole, ingénieur en chef, à compter du 10 décembre 1962 
[cf. B.A.1964 (à la direction des lignes souterraines à grande distance)] 



 

 
M. Blanchi, ingénieur en chef, à compter du 10 décembre 1962 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Fournier, ingénieur en chef, à compter du 29 décembre 1962 
[cf. B.A.1964 (à la direction des Télécommunications de Paris (extra-muros))] 
 
Arr. 3 février 1964 
Ont été détachés auprès du ministère des Affaires Etrangères afin d’effectuer une mission 
d’expert en Amérique latine au titre de la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement (B.I.R.D) pour une durée maximale de un an : 
 
M. Chassignol, administrateur 1ère classe, à compter du 29 décembre 1962. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mouton, administrateur 1ère classe, à compter du 29 décembre 1962. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 3 février 1964 
M. Prochasson, inspecteur principal à Paris-Service ambulants, a été nommé directeur 
départemental à Paris Ligne de l’Est, en remplacement de M. Yacono, directeur 
départemental, muté à Marseille-Ligne de la Méditerranée. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Arr. 4 février 1964 
Les administrateurs 1ère classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1961, nommés administrateurs hors classe et classés, à compter de la même date, dans 
le 6e  échelon remontant : 
 
Au 1er juin 1948 :  
M. Faucon (directeur général) 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Décret du 10 mai 1963] 
 
Au 6 janvier 1946 :  
M. Begoud (directeur)  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Gouachon (directeur)  
[cf. B.A.1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Gorrand (directeur adjoint)  
[cf. B.A. 1962 (à la D.S.F.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Décret du 26 juillet 1962] 
 
M. Delvincourt (directeur adjoint) 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Décret du 13 août 1963] 
 



 

M. Desmarais (directeur adjoint)  
[cf. B.A.1964 (à la D.G.P.)]  
 
M. Drouet (sous-directeur)  
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P) n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Décret du 6 avril 1962 (au grade de classe exceptionnelle dans ce décret)] 
 
M. Terras (sous-directeur)  
[cf. .B.A.1964 à la D.G.T.); déjà au grade de directeur adjoint depuis 1963 dans le B.A. 
(promu directeur adjoint par Arr. 29 juin 62)] 
 
M. Arbouys 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. à partir de 1963] 
 
M. Gilo 
[cf. B.A. 1963; (à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
décret du 11 mai 1963] 
 
M. Tour  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er juin 1948 :  
M. Faucher (directeur adjoint) 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Arr. 10 mai 1962] 
 
Au 11 juin 1949 :  
M. Flouret (directeur adjoint) 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Jaffrezic  
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.T.) ; n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
Déc. 28 février 1962. Attention ! : Présence d’un autre M. Jaffrezic en 1964 (à la D.G.P) mais 
forte probabilité pour que cet arrêté s’applique à celui de la D.G.T.] 
 
Au 1er janvier 1951 : 
Mlle Remond  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Faure  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la retraite par 
décret du 13 juillet 1961. Difficulté sur cette personne car elle est recensée au grade de classe 
exceptionnelle dans le B.A. (voir note ci-dessous) et il existe plusieurs homonymes (mais 
aucun au grade d’administrateur)] 
 
Au 11 février 1951 :  
M. Biansan 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 



 

Au 16 septembre 1951 :  
M. Gey (directeur adjoint) 
[cf. B.A. 1963 (à la Direction du personnel) ; n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la 
retraite par Déc. 9 avril 1963] 
 
Au 1er juin 1952 : 
M. Nicolas  
[cf. B.A.1962 (à la direction du personnel); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la 
retraite par Décret du 22 juin 1962] 
 
M. Thell  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 21 juin 1954 :  
M. Sage  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 6 octobre 1954 :  
M. Hedreul  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er janvier 1955 :  
M. Peyrot   
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 11 juin 1955 :  
M. Battesti  
[cf. B.A. 1964 (à l’inspection générale); au grade d’inspecteur général de 1ère classe; sous 
réserve d’homonymie. Etait administrateur de classe exceptionnelle en 1962 à la sous-
direction du service social] 
 
Au 1er janvier 1956 :  
M. Gillot (sous-directeur) 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C.) n’est plus dans le B.A. en 1964 car  en congé spécial par 
Décret du 28 novembre 1962 et admis à la retraite par décret du 28 février 1965] 
 
M. Chapart  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Castex  
[cf .B.A.1962 (à la D.S.F.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car en congé spécial par décret du 
27 février 1963 et admis à la retraite par décret du 29 octobre 1965] 
 
M. Greusard  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
  
M. Molas  
[cf. B.A.1962 (au contrôle financier); n’est plus dans le B.A. en 1964 car en congé spécial par 
décret du 28 novembre 1962 et admis à la retraite par décret du 29 octobre 1965] 



 

 
Au 1er juin 1956 :  
M. Peytavin  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 26 août 1956 :  
M. Bourdin  
[cf. B.A. 1964 (à la direction régionale de Limoges); sous réserve d’homonymie] 
 
Au 26 octobre 1956 :  
M. Cailhau 
[cf. B.A. 1964 (à la DGT)] 
 
Au 6 novembre 1956 :  
M. Boutheon  
 
Au 1er janvier 1957:  
M. Lachaize  
[cf. B.A.1963 (à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1964 car détaché pour 5 ans  par 
Arr. 13 février 1964 et admis à la retraite par Décret du 1er avril 1966] 
 
M. Darde  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Vargues 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Roubertie  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Susini 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Baccou 
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Chassaing   
[cf. B.A. (1966) à l’inspection générale, au grade d’inspecteur général, Voir notamment 
Arr. 20 mars 1961; Arr. 5 novembre 1962] 
 
M. Bardot  
[cf. B.A.1963 (à la direction du personnel); n’est plus dans le B.A. en 1964 car admis à la 
retraite par Décret du 3 juillet 1963] 
 
M. Coulbois  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Mirous (sous-directeur)  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)]  



 

 
M. Vanet  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 11 janvier 1957 :  
M. Hazard 
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)]  
 
Au 21 janvier 1957 :  
M. Franz  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 16 mai 1957 :  
M. Cathala  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Au 16 juillet 1957 : 
M. Petit (sous-directeur)  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel); au grade directeur adjoint depuis 1964 dans le 
B.A.; voir Arr. 12 mars 1963] 
 
Au 16 février 1958 :  
M. Mouilleseaux  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 16 mai 1958:  
M. Holli  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 1er juin 1958 : 
M. Pattou  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 11 juillet 1958 :  
M. Bruneau  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
Au 16 juillet 1958 :  
M. Talon  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
Au 21 août 1958 :  
M. Dubernet  
[cf. B.A. 1964 (à la sous-direction du service social)] 
 
Au 16 septembre 1958 : 
M. Sevellec 
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 



 

Au 21 octobre 1958 :  
M. Douarche 
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
Au 1er janvier 1959 :  
M. Pruvost  
 
M. Levanel  
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.); non recensé en 1964 dans le B.A.; Voir Arr. 22 décembre 1965] 
 
M. Leblanc 
[cf. B.A. 1964 (à la direction régionale de Nantes); Voir Arr. 14 mars 1962] 
 
M. Rouge  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Metzger  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Morillon  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Davezac  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Jeantoux (sous-directeur)  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.); Directeur adjoint dans le B.A. depuis 1963; Voir 
Arr. 17 octobre 1962] 
 
M. Luard  
[cf. B.A. 1964 (à la direction régionale de Rennes)] 
 
M. Masson,  
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson. Voir : Arr. 16 mai 1959; Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 25 
avril 1961; Arr. 5 novembre 1962; Arr. 6 juin 1963; Arr. 20 février 1967; Arr. 12 janvier 
1968; Déc. 20 septembre 1973] 
 
M.J ames 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er janvier 1960 :  
M. Guy  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Neau 
 
M. d’Herville  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 



 

 
M. Gouyon 
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Persin 
 
M. Pages 
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Gleize  
[cf. B.A.1962 (à la direction du personnel); n’est plus dans le B.A. en 1964 car en congé 
spécial par décret du 28 novembre 1962 et admis à la retraite par décret du 8 novembre 1966] 
 
M. Guerin  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Burtz  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Gouzy  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Pierrard  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bois  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Chery  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Mlle Watson 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Labre  
[cf. B.A. 1964 ( à la D.B.T.)] 
 
M. Rigaud  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Briand  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Daste  
[cf. B.A. 1964 à la D.B.C.)] 
 
Au 1er juillet 1960 : 
M. Cotten  
[cf. B.A. 1964 (au service des relations extérieures)] 



 

 
Au 21 août 1960 :  
M. Grimonprez  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
Au 1er octobre 1960 :  
M. Pijoulat  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
Au 1er janvier 1961 :  
M. Lassaigne  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Labat  
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Rabier  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
M. Lignereux  
[cf. B.A. 1964 (au bureau de défense nationale)] 
 
M. Betoux 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Astier-Perret  
[cf. B.A. 1964 (à l’inspection générale); inspecteur général en 1964 ; voir Arr. 5 avril 1962] 
 
M. Senateur 
[cf. B.A. 1964 (à la D.S.F.)] 
 
M. Lanquet  
[cf. B.A. 1964 (au cabinet du ministre)] 
 
Les administrateurs 1ère classe, 6e  échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1961, nommés administrateurs hors classe et classés, à compter de la même date, dans 
le 5e  échelon remontant: 
 
Au 6 février 1958 :  
M. Vattéone  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
Au 1er juin 1959 :  
M. Simon  
[cf. B.A. 1964 (à la direction régionale des services postaux)] 
 
Au 1er septembre 1959 :  
M. Mancel 
 



 

M. Rozes, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 16 février 1961, nommé à 
l’emploi d’administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 4e  échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 21 octobre 1959. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Ourtau, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 30 juillet 1961, nommé à 
l’emploi d’administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 4e  échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1964 (au secrétariat général)] 
 

[Problème concernant l’Arr. du 4 février 1964: De nombreux 
administrateurs ont été promus de la 1ère classe à la classe 
exceptionnelle dans le JO et se retrouvent de nouveau 1ère classe 
dans cet arrêté. Cette “ incohérence ” se confirme aussi  dans le 
B.A .Voir notamment l’arrêté du 25 avril 1961] 
 
Arr. 5 février 1964 
M. Lacour, directeur départemental adjoint a été nommé directeur départemental et titularisé 
dans le grade correspondant à Paris--Centre national d’études des Télécommunications 
(service des recherches et du contrôle technique). 
[cf. B.A. 1965; non recensé avant] 
 
Arr. du 13 février 1964 
M. Lachaize, administrateur 1ère classe, sous-directeur à l’administration centrale, a été 
détaché, pour une durée maximale de 5 ans à compter du 1er janvier 1964, auprès du ministère 
des Affaires Etrangères afin d’être mis à la disposition du bureau international de l’Union 
Postale Universelle en vue d’y exercer les fonctions de sous-directeur. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 14 février 1964 
M. Pierre Jeantoux, directeur adjoint au ministère des PTT, est chargé, par intérim, des 
fonctions de directeur du cabinet du ministre des PTT. 
[cf. B.A. 1964 (au cabinet du ministre et à la D.S.F.)] 
 
Déc. 19 février 1964 
Est acceptée l’offre de démission de M. Baudienville (Michel), administrateur 2e  cl des PTT 
placé en disponibilité pour convenances personnelles le 1er octobre 1962 et maintenu dans 
cette position pour une durée de 6 mois à partir du 1er avril 1963. 
 
Déc. 22 février 1964 
Ont été mis en congé spécial (ordonnance du 26 janvier 1962): 
M. Neau, administrateur hors classe, à compter du 1er mai 1964.  
 
M. Hospital, administrateur 1ère classe, à compter du 1er mai 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Fallot, à compter du 1er juillet 1964.  



 

[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.)] 
 
M. Sannier, administrateur 1ère classe, à compter du 1er juillet 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Dupouy, administrateur 1ère classe, à compter du 1er juillet 1964.  
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bruneau, administrateur hors classe, sous-directeur du personnel, à compter du 16 août 
1964.  
[cf. B.A. 1964 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 14 mars 1964 (à effet du 16 mars 1964) 
M. Pierre Goursolas, administrateur des PTT, est nommé conseiller technique au cabinet du 
ministre des PTTt, en remplacement de M. André Lanquet, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au cabinet du ministre des PTT de M. 
Eugène Delchier, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Arr. 7 avril 1964 
M. Mahieux, réviseur principal des travaux des bâtiments, branche Installations, est nommé 
réviseur en chef et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1964; 1966 (à la D.B.T.); recensé à ce grade dans le B.A. à partir de 1966] 
 
Déc. 16 avril 1964 
M. Ollier, ingénieur général de 2e  classe au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 21 mai 1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Déc. 23 avril 1964 
M. Tour, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 25 juillet 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. du 5 mai 1964 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur du cabinet, de M. Robert Monod, 
administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires Economiques. 
M. Robert Monod, est nommé chargé de mission auprès du ministère des PTT. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
M. Pierre Jeantoux, directeur adjoint au ministère des PTT, est nommé directeur du cabinet. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 

 
Arr. 13 mai 1964 
M. Decarne, directeur régional à Bordeaux services postaux a été nommé inspecteur général et 
titularisé dans le grade correspondant. 



 

[Cf. B.A. 1964 (à la direction régionale de Bordeaux). M. Decarne est recensé en tant que 
directeur régional à Bordeaux jusqu’en 1967 dans le B.A. mais n’a pas été recensé comme 
inspecteur général dans le B.A.; Voir Arr. 26 juin 1967 et Arr. 12 octobre 1967] 
 
M. Tresson, directeur départemental à Rennes-Direction départementale a été nommé 
directeur régional à Amiens services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 14 mai 1964 
M. Chauveau, directeur régional, a été affecté à Amiens-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.) 1965 (à la direction régionale d’Amiens)] 
 
M. Claveyrolas, ingénieur en chef, en service détaché auprès du secrétariat d’Etat auprès du 
ministre chargé des Affaires Algériennes, a été nommé directeur régional et titularisé dans le 
grade correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris)); non recensé avant; 
Voir notamment Arr. 27 août 1948 – Arr. 6 août 1952- Arr. 30 décembre 1964 et 
Arr. 26 décembre 1967] 
 
M. Clavaud, ingénieur en chef à Paris-Lignes à grande distance, a été nommé directeur 
régional à Clermont-Ferrand-Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1964 (à Paris Lignes souterraines à grande distance) 1965 (à Clermont-Ferrand)] 
 
M. Scavennec, ingénieur en chef à Nantes-Télécommunications a été nommé directeur 
régional à Strasbourg-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction régionale de Strasbourg); non recensé avant] 
 
Arr. 20 mai 1964 
Les administrateurs 1ère classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1962, nommés administrateur hors classe et classés, à compter de la même date, dans 
le 6e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant: 
 
Au 1er janvier 1960 :  
M. Beraud  
[cf. B.A.1964; 1965 (à la D.G.P.)] 
 
M. Robert  
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la direction du personnel). Attention ! Homonyme dans la même 
direction] 
 
Au 26 mars 1960 : 
M. Boulet 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er avril 1960 : 
M. Bartley 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
Au 21 avril 1960 : 



 

M. Giraud 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er juillet 1960 : 
M. Saint-Pierre 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la direction du personnel); recensé en 1964 au grade de classe 
exceptionnelle. Il faut remonter à l’année 1963 pour le trouver au grade d’administrateur 1ère 
classe.] 
 
M. David, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 24 janvier 1962, nommé 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er juillet 1960. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.P.)] 
 
Mlle Tronchet, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 6 février 1962, 
nommée administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 
M. Chamaillard, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 1er avril 1962, 
nommé administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
M. Sabarthes, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 16 avril 1962, nommé 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.S.F.)] 
 
M. Penavayre, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 6 mai 1962, nommé 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la direction du personnel)] 
 
M. Polgar (détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères) administrateur 1ère classe, 
7ème échelon, est, à compter du 20 mai 1962, nommé administrateur hors classe et classés, à 
compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet 
échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[Reste détaché jusqu’à la retraite; voir Déc. du 17 décembre 1966] 
 
M. Chassignol, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, sont, à compter du 20 mai 1962, 
nommés administrateur hors classe et classés, à compter de la même date, dans le 6e  échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
M. Monier, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 22 juillet 1962, nommé 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 21 avril 1961. 



 

[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C.); plus dans le B.A. en 1964; voir Arr. 23 octobre 1963; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Gueylard, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 15 septembre 1962, 
nommé administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 août 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 
M. Le Saux, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, et M. Audebert, administrateur 1ère classe, 
5e  échelon, sont, à compter du 1er novembre 1962, nommés administrateur hors classe et 
classés, à compter de la même date, respectivement dans le 5e  échelon de ladite classe avec 
une ancienneté à cet échelon remontant au 26 août 1959 et dans le 4e  échelon de cette classe 
avec une ancienneté remontant au 1er juillet 1961. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.P.); 1965 (à la DB.T.)] 
 
Arr. 20 mai 1964 
M. Marion, inspecteur général (à l’inspection générale), est admis à la retraite à compter du 
8 juillet 1964. 
[cf. B.A. 1964; 1965] 
 
Arr. 30 mai 1964 
M. Le Roux (Claude), administrateur 2e  classe des PTT à la direction générale des 
Télécommunications est, à compter du 1er janvier 1964, placé, pour une période maximale de 
5 ans, en position de détachement auprès du Premier Ministre, pour exercer les fonctions de 
chargé de mission à la délégation générale à la Promotion Sociale. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 5 juin 1964 
M. Lhermite, ingénieur général 1ère classe des Télécommunications, précédemment détaché 
auprès de la Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, afin d’y exercer les 
fonctions de directeur général, a été réintégré et admis à la retraite à compter du 12 juillet 
1964. 
[cf. B.A. 1959 (à la direction des services radioélectriques); Voir aussi Arr. 13 janvier 1960] 
 
Arr. 10 juin 1964 
Ont été rapportées les dispositions de l’arrêté du 13 mai 64 en ce qu’elles concernent la 
nomination et la titularisation à l’emploi de directeur départemental à Guéret de M. Calas, 
administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.); sous réserve d’homonymie car le dénommé Calas reste recensé 
les années suivantes dans le B.A.] 
 
Déc. 1er juillet 1964 
M. Gravier, ingénieur en chef, directeur régional à Clermont-Ferrand-Télécommunications, 
est admis à la retraite à compter du 2 septembre 1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Déc. 2 juillet 1964 
Ont été mis en congé spécial (ordonnance du 26 janvier 62): 



 

Mlle Remond, administrateur hors classe, sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, à compter du 1er février 64.  
[cf. B.A. 1964; voir aussi Déc. 15 mars 1967] 
 
M. Flouret, administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction des bâtiments et des 
transports, à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
M. Abraham, administrateur 1ère classe, à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 

Arr. 11 juillet 1964 
Ont été reportées du 26 février 1964 au 16 mai 1962 la nomination et la titularisation dans 
l’emploi de directeur départemental de M. Prochasson, directeur départemental à Paris Ligne 
de l’Est. 
[cf. B.A. 1964] 
 
M. Rippe, inspecteur principal, a été nommé directeur départemental à Paris Ligne du Sud Est, 
à compter du 16 mai 1962. 
[cf. B.A. 1964; déjà à cet emploi depuis 1962 dans le B.A.] 
 
Déc. 29 juillet 1964 
M. Cailhau, administrateur hors classe, a été mis en congé spécial (ordonnance du 26 janvier 
1962), à compter du 16 septembre 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 29 juillet 1964 
M. Simon, ingénieur général 2e  classe, a été admis à la retraite à compter du 1er août 1964. 
[Voir notamment Arr. 13 juin 1956. Attention présence d’un homonyme “ inspecteur général 
2e  classe ” dans le B.A.] 
 
Arr. 5 août 1964 
Les administrateurs 1ère classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1963, nommés administrateurs hors classe et classés, à partir de la même date, dans le 
6e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 1er janvier 1961 : 
M. Vignal  
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la direction du personnel)] 
 
M. Criscuolo   
[cf .B.A. 1964; 1965 (à la D.G.P.)] 
 
M. Quénard  
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.S.F.)] 
 
Au 11août 1961 : 
M. Tessonneau   
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 



 

Au 6 décembre 1961 : 
M. Chéhu  
cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
Au 21 décembre 1961 : 
M. Labé  
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er janvier 1962 : 
M. Desbat  
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
Au 6 octobre 1962 : 
M. Combrisson (détaché auprès de la Société mixte pour le développement de la technique 
des Télécommunications sur câbles) 
[Reste détaché jusqu’à la retraite; Voir Arr. 2 mai 1958; Déc. 8 mai 1970] 
 
Au 26 octobre 1962 : 
M. Fioravanti 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.P.)] 
 
Les administrateurs 1ère classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 16 
janvier 1963, nommés administrateurs hors classe et classés, à partir de la même date, dans le 
6e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1963:  
 
M. Paris  
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.); plus dans le B.A. à partir de 1965; sous réserve d’homonymie]  
 
M. Galimard (détaché auprès de la Société mixte pour l’étude et le développement de la 
technique des centres postaux mécanisés). 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.)] 
 
M. Arlet, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 16 janvier 1963, nommé 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant respectivement au 12 janvier 1960 et au 
1er mars 1960. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.P.)] 
 
M. Toulon, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 16 janvier 1963, 
nommé administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant respectivement au 12 janvier 1960 
et au 1er mars 1960. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
M. Cap, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er mars 1963, nommé 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 juillet 1960. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.); plus dans le B.A. à partir de 1965] 
 



 

M. Rambier, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 9 avril 1963, nommé 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (au Bureau d’organisation et méthodes] 
 
M. Burosse, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 3 juin 1963, nommé 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la direction du personnel)] 
 
M. Michaudet, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 5 août 1963, 
nommé administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1962. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.C.)] 
 
M. Goursolas, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 15 septembre 1963, 
nommé administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1962. 
[cf. B.A. 1964 (au cabinet du ministre); 1965 (à la D.G.P.)] 
 
M. Debrenne, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er novembre 1963, 
nommé administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.) 1965 (au C.N.E.T.) 
 
Arr. 10 août 1964 
M. Trebbia, ingénieur général 2e  classe, chargé de la direction des services radioélectriques, a 
été nommé ingénieur général 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
11 septembre 1963. 
[cf. B.A. 1964; 1965] 
 
La nomination de M. Espinasse, directeur régional à Marseille-Télécommunications à 
l’emploi d’ingénieur général 2e  classe et la titularisation dans le grade correspondant a été 
reportée du 26 septembre 1963 au 11 septembre 1963. 
[cf. B.A. 1964] 
 
M. Monjoin, ingénieur en chef, détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères, a été 
nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
26 septembre 1963. 
[Voir notamment Déc. 19 septembre 1964] 
 
M .Bonnefon, directeur régional à Strasbourg-Télécommunications, a été nommé ingénieur 
général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 septembre 1963. 
[cf. B.A. 1964 (à la direction régionale de Strasbourg) et 1965 (à l’inspection générale)] 
 
M. Chappy, ingénieur de 2e  classe, a été nommé ingénieur en chef au Centre national 
d’études des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 26 
septembre 1963. 
 



 

Arr. 31 août 1964 
M. Ciceron (Felix), administrateur 2e  classe des PTT (direction générale des Postes), est, à 
compter du 1er janvier 1964 et pour une période maximale de 5 ans, placé en position de 
détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères pour être mis à la disposition du 
Bureau international de l’Union postale Universelle en vue d’y exercer les fonctions de sa 
spécialité. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.); n’est plus recensé dans le B.A. à partir de 1963; voir 
Arr. 21 avril 1967 et Arr. 2 juin 1972] 
 
Arr. 31 août 1964 
M. Chaspoul (Paul), administrateur 2e  classe des PTT, est, à compter du 6 janvier 1964 et 
pour une durée de 3 mois, placé en position de détachement auprès du ministre des Affaires 
Etrangères pour effectuer une mission d’expert au Liban au titre de l’Union internationale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 1er septembre 1964 
M. Sevellec, administrateur hors classe à la direction du personnel, a été mis en congé spécial 
(ordonnance du 26 janvier 1962), à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Déc. 17 septembre 1964 
Ont été nommés administrateur 2e  classe des PTT et titularisés dans le grade correspondant, 
les inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école nationale supérieure des P.T.T. suivants : 
 
M. Ancian 
Présence d’un dénommé Ancian dans le B.A., mais il est directeur départemental (Guyane) en 
1973 dans le B.A.; Voir Arr. 2 février 1973] 
 
M. Sabot  
[cf. B.A. 1968; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Brenet  
[cf. B.A. 1965 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
  
M.Fisch  
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.) non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Graillon  
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vidal  
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; déjà au grade 
d’adm 1 cl à cette date; voir Arr 27 mars 70] 
 
M. Vincent  
[cf. B.A. 1965 (au bureau de défense nationale); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 



 

M. Gondard   
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.) ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gasperment 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Legouet  
[cf. B.A. 1965 (à la D.B.C); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Blaize   
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Carenco  
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Burgaud 
[cf. B.A. 1966 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
  
M. Obriot  
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); non recensé avant; grade non précisé dans le B.A. ; sous réserve 
d’homonymie)] 
 
M. Waline 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 19 septembre 1964 
M. Morin, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 16 octobre 1964. 
[Attention homonyme classe exceptionnelle admis à la retraite en 1956 (Arr. 18 octobre 
1956)] 
 
Déc. 19 septembre 1964 
M. Monjoin, ingénieur général 2e  classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères afin d’être mis à la disposition du gouvernement marocain, a été réintégré 
et admis à la retraite à compter du 1er octobre 1964. 
[Voir Arr. 10 août 1964] 
 
Déc. 19 septembre 1964 
M. Meyer, ingénieur général du corps autonome, a été réintégré, à compter du 1er janvier 1964 
dans le corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications en qualité d’ingénieur 
général 1ère classe. 
[Attention! Homonyme au même grade très probable; Voir aussi: Arr. 2 octobre 1962 et 
Déc. 10 novembre 1964] 
 
Arr. 25 septembre 1964 
M. Morin, administrateur 1ère classe, précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères afin d’être mis à la disposition du gouvernement marocain, a été réintégré à 
compter du 1er octobre 1964. 
[Attention homonyme classe exceptionnelle admis à la retraite en 1956 (Arr. 18 octobre 
1956)] 



 

 
Arr. 6 octobre 1964 
M. Decerle (Charles), agent supérieur de 1ère classe des PTT à la direction générale des Postes, 
est, à compter du 26 décembre 1964, admis au bénéfice du congé spécial institué par 
l’ordonnance du 26 janvier 1962. 
[cf. B.A. 1964] 
 
Déc. 26 octobre 1964 
M. Roquet, ingénieur général 2e  classe, directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, 
est admis à la retraite à compter du 17 janvier 1965. 
[L’Arrêté du 23 juillet 1962 fait état de la promotion de M. Roquet au grade d’ingénieur 
général de 2e  classe mais dans le B.A., il reste au grade d’ingénieur en chef] 
 
Arr. 29 octobre 1964 (à effet du 1er novembre 1964) 
Cabinet du ministre: 
Il est mis fin, sur sa demande aux fonctions  de chargé de mission auprès du ministre des 
PTT de M. Robert Monod, nommé contrôleur d’Etat. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 

 
Il est mis fin, sur sa demande aux fonctions  de chargé de mission au cabinet du ministre des 
PTT de M. Jean Mallet, administrateur des PTT. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Mme Gisèle Godest est nommée chef du secrétariat particulier. 
[cf. B.A.1965 (au cabinet du Ministre); A noter que Madame Godest avait déjà occupé cette 
fonction en 1962] 
 
M. André Barbazan, inspecteur des PTT, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre 
des PTT. 
[cf. B.A. 1965(au cabinet du ministre)] 
 
 
Arr .31 octobre 1964 
M. Coste, ingénieur général 2e  classe, à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé ingénieur général 1cl et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1964; 1965] 
 
M. Franckel, ingénieur en chef à Paris-Centre national d’études des Télécommunications a été 
nommé ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 21 
mai 1964. 
[cf. B.A. 1965; non recensé avant] 
 
M. Lapeyre, ingénieur en chef détaché auprès du ministère de l’Industrie a été nommé 
ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 
1964. 
 



 

M. Cornet-Vernet, directeur régional à Paris-Télécommunications (extra-muros) a été nommé 
ingénieur général 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er juillet 
1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
M. Allovon, ingénieur de 2e  classe à Montpellier-Télécommunications a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1964. 
 
M. Fargette, ingénieur de 2e  cl à Paris-Services radioélectriques a été nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 avril 1964. 
[cf. B.A. 1965; non recensé avant] 
 
M. Furnon, ingénieur de 1ère classe à Paris-Télécommunications (extra-muros) a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 21 mai 1964. 
 
M. Gandibleux, ingénieur de 1ère classe à Lille- Télécommunications a été nommé ingénieur 
en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1964. 
 
M. Martin-Jarrand, ingénieur de 1ère classe à Lyon- Télécommunications a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1964. 
 
M. Daude, ingénieur de 1ère classe à Paris-Centre national d’études des Télécommunications; 
a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 
1964. 
[cf. B.A. 1965; non recensé avant] 
 
M. Billiau, ingénieur 2e  classe à Lille- Télécommunications a été nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1964. 
 
M. Bunelle, ingénieur 2e  classe à Paris-Télécommunications a été nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 2 septembre 6194. 
[cf. B.A.; 1965; non recensé avant] 
 
Ont été nommés ingénieurs de 1cl et titularisés dans le grade correspondant les ingénieurs de 
2e  classe désignés ci-après : 
 
A compter du 1er janvier 1962:  
 
M. Magloire, de Paris Télécommunications 
[cf. B.A. 1964. Voir Arr. du 23 juillet 1962 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] et note] 
 
M. Verrée, de Paris-Centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1964. Voir Arr. 23 juillet 1962 (promotion au grade d’ingénieur en chef)]] 
 
M. Dubernart-Laurent, de Paris Lignes à grande distance 
[cf. B.A. 1964; voir Arr. 23 juillet 1962 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Delavergne, détaché auprès de la Société nationale des chemins de fer français. 
 



 

A compter du 1er janvier 1963 : 
M. Digneau, de Bordeaux-Télécommunications 
 
M. Gwinner, de Nancy-Télécommunications   
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.); non recensé avant; présence d’un ingénieur dénommé Gwinner; 
sous réserve d’homonymie, car nous ne disposons pas d’arrêté prononçant sa mutation de 
Nancy à la D.G.T. Voir aussi Arr. 24 août 1967] 
 
M. Battesti, de Paris-Centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T.); non recensé avant. Attention! Homonyme, inspecteur général à 
l’inspection générale jusqu’en 1965 inclus dans le B.A. (puis admis à la retraite; 
Arr. 23 novembre 1965). Voir aussi Arr. 11 octobre 1971 pour M. Battesti du C.N.E.T.] 
 
M. Bernard, de Paris-Centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1965; non recensé avant. Voir aussi Arr. 31 août 1963] 
 
M. Robert, de Paris-Lignes à grande distance 
[cf. B.A. 1964 et voir Arr. 31 août 1963] 
 
M. Sutter, de la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.); voir Arr. 31 août 1964 et note] 
 
M. Daude, de Paris Centre national d’études des Télécommunications  
[cf. B.A. 1965; non recensé avant. Voir sa promotion au grade d’ingénieur en chef ci-dessus; 
même arrêté] 
 
A compter du 1er janvier 1964 : 
M. Arbeit, de Paris-Télécommunications 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.- Direction Aff. com.);non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; présence d’un dénommé Arbeit, ingénieur en chef. Voir aussi Arr. 6 avril 
1966] 
 
M. Furnon, de Paris-Télécommunications (extra-muros) 
[Voir sa promotion au grade d’ingénieur en chef ci-dessus; même arrêté] 
 
M. Fargette, de Paris-radio-services radioélectriques  
[cf. B.A. 1965; non recensé avant. Voir sa promotion au grade d’ingénieur en chef ci-dessus; 
même arrêté] 
 
Ont été reportées du 1er janvier 1963 au 1er janvier 1962 la nomination à l’emploi d’ingénieur 
de 1ère classe et la titularisation dans le grade correspondant de M. Pinet, ingénieur 1 cl à 
Paris-Centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date] 
 
Arr. 3 novembre 1964 
M. Pelle, ingénieur général 2e  classe au Centre national d’études des Télécommunications, a 
été chargé de la direction des ateliers et du dépôt central des matériels. 
[cf. B.A. 1964 (au C.N.E.T.); 1965 (à la Direction des ateliers et du dépôt central)] 
 



 

Déc. 10 novembre 1964 
M. Meyer, ingénieur général de 1ère classe, précédemment détaché auprès du bureau d’études 
des Postes et Télécommunications d’outre-mer, a été réintégré et admis à la retraite à compter 
du 7 février 1965. 
[Voir Arr. 2 octobre 1962] 
 
Déc. 18 novembre 1964 
Mlle Watson, administrateur hors classe, est admise à la retraite à compter du 19 février 1965. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 20 novembre 1964 
M. Chaspoul, administrateur 2e  classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères en vue d’être mis à la disposition du gouvernement libanais, a été 
réintégré à compter du 6 avril 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 26 novembre 1964 
M. Sutter (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications est, pour la période du 
17 juin 1963 au 7 juillet 1963, placé en position de détachement auprès du ministre des 
Finances et des Affaires Economiques (direction des relations économiques extérieures, 
coopération technique), pour effectuer une mission de coopération technique au Mexique. 
M. Sutter (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications, est, à compter du 1er 
janvier 1964 et pour une période de 2 ans, placé en position de détachement auprès du 
ministre des Finances et des Affaires Economiques (direction des relations économiques 
extérieures), pour assurer les fonctions d’expert de coopération technique. 
[cf. B.A. 1963 et 1968 (à la D.G.T.). Non recensé dans le B.A. Entre 1964 et 1967. Revient à 
la D.G.T. en 1968 (sous réserve d’homonymie mais nous n’avons pas à notre disposition 
d’arrêté qui prononce sa réintégration.] 
 
Déc. 10 décembre 1964 
M. Rault, administrateur 1ère classe, a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 26 
janvier 1962) à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.C.)] 
 
M. Chabanal, administrateur 1ère classe, a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 26 
janvier 1962) à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
M. Guegueniat, administrateur 1ère classe a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 
26 janvier 1962) à compter du 2 janvier 1965. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 10 décembre 1964 
M. Biansan, administrateur hors classe a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 26 
janvier 1962) à compter du 26 décembre 1964. 
[cf. B.A. 1964] 
 
 
 



 

Arr. 23 décembre 1964 
Voir année 1965 
 
Déc. 24 décembre 1964  
Voir année 1965 
 
Arr. 30 décembre 1964 
Voir année 1965 
 
Arr. 31 décembre 1964 
Voir année 1965 

 
1965 

 
 

Arr. 23 décembre 1964 
M. Pujo, administrateur 1ère classe, a été détaché pour une durée de 2 ans, à compter du 16 
juin 64, auprès du ministère des Finances et des Affaires Economiques, direction des relations 
économiques extérieures, pour assurer les fonctions d’expert de coopération technique. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 24 décembre 1964  
Les services régionaux des Postes et Télécommunications comprennent dans la région de 
Paris: 
La direction des services sociaux de la région de Paris placée sous l’autorité d’un directeur 
départemental. 
 
Arr. 30 décembre 1964 
M. Sarramegna (Louis), ingénieur en chef des PTT, est, pour la période du 1er juillet 1962 au 
30 juin 1963, placé en position de détachement auprès du secrétariat d’Etat auprès du Premier 
ministre chargé des affaires algériennes pour exercer ses fonctions en Algérie. 
 
M. Claveyrolas (Albert), ingénieur en chef des PTT, est, à compter du 1er juillet 1962, et pour 
une période de 2 ans, placé en position de détachement auprès du secrétariat d’Etat auprès du 
Premier ministre chargé des Affaires Algériennes pour exercer ses fonctions en Algérie. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris)); non recensé avant; 
Voir notamment Arr. 27 août 1948- Arr. 6 août 1952-Arr.14 mai 1964 et Arr. 26 décembre 
1967] 
 
Arr. 31 décembre 1964 
M. Hedreul, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.B.T.)] 
 
M. Franz, administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1964; 1965 (à la D.G.T.)] 
 
M. Susini, administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à l’administration centrale. 



 

[cf. B.A. 1964; 1966 (à la D.G.P.) N’est recensé comme sous-directeur qu’à partir de 1966 
dans le B.A.] 
 
Arr. 14 janvier 1965 
M. Desgrange, réviseur principal, a été détaché auprès du ministère des Finances et des 
Affaires Economiques afin d’y exercer les fonctions de sa spécialité pour une durée maximale 
de 5 ans à compter du 1er juillet 1964. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 26 janvier 1965 
Mlle Maynard, administrateur 1ère classe, a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 
26 janvier 1962), à compter du 29 janvier 1965. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mailhol, administrateur 1ère classe, a été mis en congé spécial (ordonnance n°62-91 du 26 
janvier 1962), à compter du 29 janvier 1965. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 19 février 1965 
M. Chassaing, inspecteur général, précédemment détaché auprès du ministère des Finances et 
des Affaires Economiques, a été réintégré et affecté au service de l’inspection générale, à 
compter du 16 mars 1965. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 23 février 1965 
M. Gillot, administrateur hors classe, sous-directeur au ministère des PTT, a été admis à la 
retraite à compter du 19 mai 1965. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.C.); n’est plus dans le B.A. en 1965 car en congé spécial par 
Décret du 28 novembre 1962] 
 
Arr. 25 février 1965 
Mlle Comte, agent supérieur 1ère classe, a été admise à la retraite à compter du 24 avril 1965. 
 
Déc. 19 mars 1965 
M. Ollivaud, ingénieur en chef à Paris-Télécommunications (extra-muros), a été admis à la 
retraite à compter du 5 avril 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 29 mars 1965 (à effet du 1er avril 1965) 
Cabinet du ministre: 
M. Didier Delfour est nommé conseiller technique chargé des relations avec le Parlement. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 

 
M. René Galy-Dejean est nommé chef de cabinet. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
 
 



 

Arr. 14 avril 1965 
Les administrateurs de 2e  classe, 8ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1965 nommés administrateurs de 1ère classe et classés à compter de la même date dans 
le 3e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant: 
 
Au 1er août 1964: 
M. Casanova 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.P.)] 
 
Au 11 septembre 1964: 
M. Vedrenne 
[cf. B.A. 1964; 1966 (à la direction du personnel). Après une deuxième vérification dans le 
B.A. il s’avère bien que M. Vedrenne n’apparaît pas dans le B.A. en 1965 (oubli?)] 
 
Au 11 octobre 1964: 
M. Seroux 
[cf. B.A. 1965 (à la D.S.F.)] 
 
Au 11 novembre 1964:  
M. Cumin 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.)] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1965 nommés administrateurs de 1ère classe et classés à compter de la même date dans 
le 2e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 21 août 1963 : 
M. Collomb 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.P.)] 
 
Au 1er octobre 1963 : 
M.L’Ollivet  
[cf. B.A. 1965 (à la D.B.T.)] 
 
M. Le Douarin  
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.)] 
 
M. Vinsonneau  
[cf. B.A. 1965 (à la sous-direction du service social)] 
 
Mme Pouillard, administrateur 2e  classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er janvier 1965, 
nommé administrateur 1ère classe et classée, à compter de la même date dans le 1er échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er novembre 1963. 
[cf. B.A. 1965 (au service des relations extérieures)] 
 
Arr. 3 mai 1965 
M. Fayet, directeur départemental à Paris- Ateliers et dépôt central du matériel, est admis à la 
retraite à compter du 15 juillet 1965. 
[cf. B.A. 1965] 



 

 
Arr. 21 juin 1965 
M. Saché, directeur régional à Chalons sur Marne Services Postaux, est admis à la retraite à 
compter du 13 septembre 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 1er juillet 1965 
Mlle Combet, administrateur 1ère classe, est admise à la retraite à compter du 14 septembre 
1965. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 27 juillet 1965 
M. Giblin, ingénieur général au Centre national d’études des Télécommunications, est admis à 
la retraite à compter du 29 septembre 1965. 
[cf.B.A. 1965] 
 
Déc. 27 juillet 1965 
M. Belus ingénieur général de 2e  classe au Centre national d’études des Télécommunications, 
est admis à la retraite à compter du 22 août 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 9 août 1965 
M. Guy, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 août 1965. 
[cf. B.A. 1965 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 13 août 1965 
M. Pasquet, directeur régional à Clermont-Ferrand-Services Postaux, est admis à la retraite à 
compter du 11 octobre 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc du 31 août 1965 
Les .services régionaux de PTT comprennent dans la région de Paris: 
1) Les services postaux de la région de Paris répartis en trois directions; 
2) Les services de Télécommunications de la région de Paris répartis en deux directions 
3) La direction du matériel de transport 
4) La direction des services sociaux 
 
Arr. 2 septembre 1965 
M. Pacheu, directeur régional à Rouen Services postaux a été muté à Paris-Centres régionaux. 
[cf. B.A. 1965 (à Rouen services postaux) 1966 (aux services extérieurs; Centres régionaux)] 
 
M. Lasvaux, directeur départemental, de Lyon-Direction départementale, a été nommé 
directeur régional à Clermont-Ferrand-Services postaux et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant] 
 
M.Le Teste, directeur départemental,  de Quimper, a été nommé directeur régional à Rouen-
Services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant] 



 

 
M. Druesne, directeur départemental, de Paris-Télécommunications, a été nommé directeur 
régional à Chalons sur Marne-Services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction des Télécommunications de Paris) 1966 (à Chalons sur Marne)] 
 
Arr. 6 septembre 1965 
M. Roussey, inspecteur principal à Dijon-Services postaux, a été nommé directeur 
départemental à Paris-Centres régionaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966 (services extérieurs; centres régionaux); non recensé avant] 
 
Déc. 21 septembre 1965 
Ont été nommés administrateur 2e  classe des PTT et titularisés dans le grade correspondant, à 
compter du 1er octobre 1965, les inspecteurs principaux adjoints, élèves de l’ l’école nationale 
supérieure des PTT : 
 
M. Delteil  
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Tornato  
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Lloret  
[cf. B.A. 1966 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Ayrault   
[cf. B.A. 1966 (à la direction du personnel) non recensé avant] 
 
M. L’Homme  
[cf. B.A. 1966 (à la direction du personnel) non recensé avant] 
 
M. Guillabert  
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Ruat  
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.); non recensé avant] 
 
M. Darrigrand  
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); non recensé avant. Attention : à partir de 1971 M. Darrigrand, 
administrateur 2e  classe  est toujours au C.N.E.T; mais arrivée d’un homonyme 
administrateur 1ère classe à la D.G.T. (cabinet du directeur). 
En 1972, les deux homonymes ont le même grade (administrateur 1ère classe) et appartiennent 
à la même direction (la D.G.T.).  
Compte tenu de l’Arr. 27 mars 1970 (promotion de M. Darrigrand administrateur 2e  classe au 
grade 1ère classe) et du fait que l’un des deux garde la même fonction de 1971 à 1972, M. 
Darrigrand présentement cité est probablement conseiller technique à la D.G.T. en 1972] 
 
M. Decouzon  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Singlat  
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Darmon  
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
Arr. 24 septembre 1965 
M. Villin, administrateur 1ère classe, a été nommé régisseur d’avance à l’administration 
centrale (direction générale des postes). 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.P.); voir aussi Arr. 14 février 1966 (fin de fonction régisseur)] 
 
Déc. 6 octobre 1965 
M. Decaux, ingénieur en chef des Télécommunications au Centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 6 novembre 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 12 octobre 1965 
M. Julien, ingénieur général des Télécommunications, directeur des câbles sous-marins, est 
admis à la retraite à compter du 30 novembre 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 29 octobre 1965 
M. Castex, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 14 décembre 1965. 
[cf. B.A.1962 (à la D.S.F.); n’est plus dans le B.A. en 1965 car en congé spécial par décret du 
27 février 1963] 
 
M. Molas, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 26 janvier 1966. 
[cf. B.A.1962 (au Contrôle financier); n’est plus dans le B.A. en 1964 car en congé spécial par 
décret du 27 février 1963] 
 
Arr. 2 novembre 1965 
Les agents supérieurs de 1ère classe des PTT, 6e  échelon, dont les noms suivent sont, à 
compter des dates indiquées ci-après, nommés à la classe exceptionnelle de leur grade et 
classés, à partir de cette même date, dans le 1er échelon de ladite classe avec une ancienneté à 
cet échelon fixée comme suit : 
 
Au 1er novembre 1963 : 
M. Decerle (Charles), direction générale des Postes 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1965 car en congé spécial par 
Arr. du 6 octobre 1964] 
 
Au 1er mai 1964 :  
Mlle Comte (Hélène), sous-direction du service social 
[Voir aussi Arr. 25 février 1965 (admise à la retraite)] 
 
Déc. 5 novembre 1965 
M. Terras, administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 13 janvier 1956. 
[cf. B.A. 1965] 



 

 
Arr. 15 novembre 1965 
Ont été nommé directeurs départementaux et titularisés dans le grade correspondant les 
inspecteurs principaux désignés ci-après : 
 
A Fort-de-France :  
M. Alix, de Mâcon 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant] 
 
A Basse-Terre :  
M. Sengier, de Rouen Services Postaux. 
[cf. B.A. 1966; non recensé avant] 
 
Arr. 22 décembre 1965 
Voir année 1966 
 
Arr. 23 novembre 1965 
M. Battesti, inspecteur général à l’inspection générale est admis à la retraite à compter du 
27 décembre 1965. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 23 décembre 1965 
Voir aussi année 1966 
 
Déc. 27 décembre 1965 
M. Vaillaud (Marcel), ingénieur général des Télécommunications, directeur des bâtiments et 
des transports au ministère des PTT, est admis à la retraite à compter du 26 janvier 1966. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 27 décembre 1965 
M. Vaillaud (Marcel), directeur des bâtiments et des transports au ministère des PTT, admis à 
la retraite à compter du 26 janvier 1966, est nommé directeur honoraire à l’administration 
centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 27 décembre 1965 
M. Dumas-Primbault (Jacques, Marie, Georges), ingénieur général des Télécommunications à 
la direction des bâtiments et des transports est, à compter du 26 janvier 1966, nommé 
directeur des bâtiments et des transports au ministère des PTT, en remplacement de M. 
Vaillaud, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1965; 1966] 



 

1966 
 
 

Arr. 22 décembre 1965 
Ont été nommé inspecteurs généraux et titularisés dans le grade correspondant : 
M. Thuillier, directeur régional à Lyon services postaux 
[cf. B.A. 1965 (à la Direction régionale de Lyon); 1966 (à l’inspection générale)] 
 
M. Levanel, administrateur hors classe, détaché auprès du Premier ministre, délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.)] 
 
M. Dubernet, administrateur hors classe à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1965 (à la sous-direction du service social); 1966 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 23 décembre 1965 
M. Wilmet, ingénieur en chef à Paris-Matériel de transport, a été chargé de la direction des 
câbles sous-marins. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du Matériel et du transport); 1966 (à la direction des câbles sous 
marins). Dans le B.A. il est recensé en 1966 au grade d’ingénieur général. 
Nous ne disposons pas d’arrêté prononçant cette promotion mais l’arrêté qui prononce son 
admission à la retraite le désigne au grade d’ingénieur général (voir Arr. 30 janvier 1973)] 
 
Arr. 5 janvier 1966 
M. Randon, directeur régional à Toulouse services postaux est admis à la retraite à compter du 
12 mars 66. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 6 janvier 1966 
M. Schwob, ingénieur 2e  classe a été nommé ingénieur en chef des Télécommunications au 
centre national d’études des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 8 janvier 1966 
M. Jacques Marette est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Arr. 8 janvier 1966 
M. Martrenchar, ingénieur 2e  classe, précédemment détaché auprès de la direction générale 
d’Electricité de France, a été réintégré à Paris-Lignes à grande distance. 
[cf. B.A. 1969 ; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date; voir 
Arr. 20 décembre 1968] 
 
Arr. 12 janvier 1966 (à effet du 8 janvier 1966) 
M. Pierre Jeantoux, directeur adjoint au ministère des Postes et Télécommunications est 
nommé directeur du cabinet. 
[cf. B.A.1966 (à la D.S.F.) et au cabinet du ministre. Dans le B.A., il conserve ses fonctions à 
la D.S.F.] 



 

 
Arr. 13 janvier 1966 
M. Romanet, ingénieur général à Paris-Lignes à grande distance a été muté à la direction des 
bâtiments et des transports. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 13 janvier 1966 
M .Rousselet, directeur régional des Télécommunications à Chalons sur Marne, a été muté à 
Lyon-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 18 janvier 1966 (à effet du 8 janvier 1966) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT 
Conseillers techniques : 
M. Astier-Perret Marcel, inspecteur général des PTT 
M. Colin Jean, administrateur des PTT 
M. Théry Gérard, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Chargé de mission (relation avec le Parlement) : 
M. Delfour Didier 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef de cabinet : 
M. Galy-Dejean, René 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Godest Gisèle 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Barbazan, inspecteur des PTT 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Arr. 28 janvier 1966 
M. Martin, ingénieur en chef à Paris-Centre national d’études des Télécommunications, a été 
nommé directeur régional des Télécommunications à Chalons sur Marne et titularisé dans le 
grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966] 
 
M. Blatrix, ingénieur en chef,  a été nommé directeur régional des Télécommunications, 
titularisé dans le grade correspondant et maintenu à la disposition du directeur général des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1966] 
 



 

M. Du Mesnil, ingénieur en chef à Rouen Télécommunications, a été nommé directeur 
régional des Télécommunications à Orléans et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 4 février 1966 
M. Terras (Gustave), directeur adjoint à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications), admis à la retraite, est nommé directeur adjoint honoraire à 
l’administration centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 14 février 1966 
M. Mancel, administrateur hors classe, maintenu détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour servir au Maroc, a été nommé directeur régional des services et titularisé dans 
le grade correspondant 
 
M. Cottalorda, directeur départemental à Lille-Direction départementale, a été nommé 
directeur régional des services à Amiens et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 14 février 1966 
Il a été mis fin aux fonctions de régisseur d’avances exercées à l’administration centrale 
(direction générale des Postes) par M. Villin, administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P); voir aussi Arr. 24 septembre 1965] 
 
Arr. 14 février 1966 
M. Weidert,  réviseur principal, a été nommé réviseur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.T.) 
 
M. Barragan, réviseur principal, a été nommé réviseur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 15 février 1966 
M. Lurdos, directeur régional des Télécommunications a été muté à Dijon 
[cf. B.A. 1966] 
 
M. Daviaud, ingénieur en chef des Télécommunications à Bordeaux a été nommé directeur 
régional des Télécommunications à Limoges. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 23 février 1966 
Ont été nommés directeurs départementaux et titularisés dans le grade correspondant : 
 
A La Roche sur Yon : 
 M. Bouquet, inspecteur principal à Paris-Services Postaux  
 
A Amiens-Direction départementale :  
M.Cambillau, inspecteur principal à Perpignan 



 

 
A Paris- Télécommunications :  
M. Vadrot, inspecteur principal 
[cf. B.A. 1966] 
 
A Chaumont :  
M. Varet, inspecteur principal à Rodez 
 
A Paris Services ambulants de l’Ouest :  
M. Berne, inspecteur principal à Lyon - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 7 mars 1966 
M. Chavasse, ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 7 mars 1966. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 14 mars 1966 
M. Gouachon (Charles), administrateur hors classe, directeur du budget et de la comptabilité 
au Ministère des PTT, est admis à la retraite à compter du 15 avril 1966. 
M. Gouachon (Charles), directeur du budget et de la comptabilité au ministère des PTT, admis 
à la retraite à compter du 15 avril 1966, est nommé directeur honoraire à l’administration 
centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Déc. 14 mars 1966 
M. Davezac (Jean-André), administrateur hors classe des PTT, directeur adjoint à 
l’administration centrale (direction du budget et de la comptabilité) est, à compter du 15 avril 
1966, nommé directeur du budget et de la comptabilité en remplacement de M. Gouachon, 
admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 15 mars 1966 
M. Pocholle, ingénieur général des Télécommunications, précédemment détaché auprès du 
Premier Ministre, secrétariat général de la Défense Nationale, a été réintégré et admis à la 
retraite à compter du 26 mars 1966. 
 
M. Reyroles, ingénieur en chef, directeur régional à Dijon-Télécommunications, est admis à la 
retraite à compter du 12 avril 1966. 
[cf. B.A. 1965] 
 
Arr. 23 mars 1966 
M. Rollet, administrateur 1ère classe, a été détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères 
en vue de servir en Algérie au titre de l’Union Postale Universelle, pour une durée maximale 
de 2 ans à compter du 6 septembre 1965. 
[cf. B.A. 1965 (à la D.S.F.)] 
 
 
 



 

Arr. 31 mars 1966 
M. Messager, directeur départemental adjoint a été nommé directeur départemental à Paris-
Lignes à grande distance et titularisé dans le grade correspondant 
[cf B.A. 1966] 
 
Déc. 1er avril 1966 
M. Lachaize, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale, 
précédemment détaché auprès du ministère des affaires étrangères pour être mis à la 
disposition du Bureau international de l’Union Postale Universelle, est admis à la retraite à 
compter du 1er avril 1966. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 1er avril 1966 
M. Guerin, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 mai 1966 
[cf. B.A. 1966 (à la D.S.F.)] 
 
Arr. 6 avril 1966 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisé dans le grade correspondant : 
 
A compter du 27 juillet 1965 : 
M. Laguérie, ingénieur 1ère classe à Paris-Lignes à grande distance 
 
A compter du 11 août 1965 : 
M. François, ingénieur 1ère classe à Paris-services d’enseignement  
[cf. B.A. 1967 (à l’ENST); non recensé avant] 
 
A compter du 22 août 1965 : 
M. Arbeit, ingénieur 1ère classe à Paris- Télécommunications 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.- Direction Aff. com.);non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; présence d’un dénommé Arbeit, ingénieur en chef. Voir Arr. 31 octobre 1964] 
 
A compter du 23 août 1965 : 
M. Juges, ingénieur 1ère classe à Chalons sur Marne - Télécommunications 
[cf. B.A.1979 (à la direction régionale de Nancy); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
A compter du 6 novembre 1965 : 
M. Doyon, ingénieur 1ère classe, à Paris- Lignes à grande distance 
[cf. B.A. 1966] 
 
A compter du 30 novembre 1965 : 
M. Roux, ingénieur 2e re classe à l’administration centrale (direction des bâtiments et des 
transports) 
[cf. B.A. 1966] 
 
A compter du 31 décembre 1965 : 
M. Magal, ingénieur 1ère classe à Paris-Services radioélectriques 
[cf. B.A. 1966] 
 



 

M. Magnifique, ingénieur 1ère classe à Marseille- Télécommunications 
 
M. Legaré, ingénieur de 2e  classe à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
A compter du 1er février 1966 : 
M. Villemejane, ingénieur 2e  classe à Clermont-Ferrand-Télécommunications 
 
M. Sutton, ingénieur 2e  classe à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
A compter du 15 février 1966 : 
M. Menoret, ingénieur 2e  classe au centre national d’études des Télécommunications  
[Voir aussi Arr. 18 août 1966] 
 
A été nommé ingénieur 1ère classe à Paris-Lignes à grande distance et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 1er janvier 1965 : 
M. Doyon, ingénieur 2e  classe 
[cf. B.A. 1966] 
 
Arr. 23 mai 1966 
M. Levanel, administrateur hors classe, a été détaché auprès du Premier Ministre, délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale pour une durée maximale de 5 ans à 
compter  du 1er décembre 1965. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 9 juin 1966 
M. Moingeon, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 juillet 1966. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 25 juin 1966 
M. Sage, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
  
M. Pijoulat, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 4 juillet 1966 
M. Magnaud, inspecteur principal à Saint-Etienne a été nommé directeur départemental et 
titularisé dans le grade correspondant à Paris-Bureaux ambulants du Sud Ouest. 
[cf. B.A. 1967] 
 
Arr. 20 juillet 1966 
M. Meyer, directeur départemental à Gap a été admis à la retraite à compter du 1er octobre 
1966. 
[cf. B.A. 1956 (à Fort de France); n’est plus recensé les années suivantes. Etait directeur 
départemental dans le D.O.M. avant d’être à directeur départemental à Gap)] 



 

 
Arr. 2 août 1966 
M. Susini, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale (direction 
générale des Postes), chargé des fonctions de receveur hors série à Paris-R.P. a été nommé 
receveur hors série à Paris-R.P. et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P) ; en qualité de sous-directeur ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 3 août 1966 
M. Dasté, administrateur hors classe a été nommé sous-directeur à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 6 août 1966 
M. Cojan (Noël), ingénieur en chef des Télécommunications (PTT), détaché auprès de Gaz de 
France, est, à compter du 1er mars 1966, placé dans la position hors cadre. 
 
Déc. 17 août 1966 
M. Magal, ingénieur en chef à Paris-Services radioélectriques, est admis à la retraite à compter 
du 1er septembre 1966. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 18 août 1966 
M. Frayssinet, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 10 octobre 1966. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 18 août 1966 
Ont été nommé ingénieurs 1ère classe des Télécommunications les ingénieurs 2e  classe des 
Télécommunications suivants : 
M. Sutton, à l’administration centrale (direction générale des Télécommunications) 
[cf. B.A. 1966] 
 
M. Menoret, au centre national d’études des Télécommunications  
[[cf. B.A. 1966. Voir aussi Arr. 6 avril 1966 (promotion au grade d’ingénieur en chef); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Jousset, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1967; non recensé avant et ci-dessous; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 
en chef] 
 
M. Dondoux, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1967 non recensé avant et ci-dessous; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 
en chef] 
 
M. Julier, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1967 non recensé avant et ci-dessous; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 
en chef] 
 
M. Enkaoua, à Paris- Télécommunications 



 

[cf. B.A. 1967; non recensé avant. Voir aussi Arr. 1er février 1967 (promotion au grade 
d’ingénieur en chef] 
 
Ont été nommés ingénieurs en chef des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant les ingénieurs de 1ère classe des Télécommunications désignés ci-après : 
 
M. Jousset, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 7 mars 1966 
[cf. B.A. 1967 non recensé avant et ci-dessus; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 
1 cl] 
 
M. Volatier, à Toulouse Télécommunications, à compter du 1er avril 1966 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant; déjà au grade de 
directeur régional à cette date. Voir Arr. 10 juillet 1970] 
 
M. Dupuis, maintenu détaché auprès de la compagnie française de câbles sous marins et de 
radio. 
 
M. Dondoux, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 12 avril 
1966. 
[cf. B.A. 1967 non recensé avant et ci-dessus; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 
1 cl] 
 
M. Thabard, maintenu détaché auprès de la compagnie française de câbles sous marins et de 
radio, à compter du 1er juillet 1966. 
 
M. Caire, à Paris - Lignes à grande distance, à compter du 1er juillet 1966. 
[cf. B.A. 1967; non recensé avant] 
 
M. Julier, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 16 juillet 1966 
[cf. B.A. 1967 et ci-dessus; même arrêté; promotion au grade d’ingénieur 1ère classe] 
 
Arr. 19 août 1966 
Les administrateurs de 1ère classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1965, nommés administrateurs hors classe et classés à compter de la même date dans 
le 6e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 1er janvier 1961 : 
M. Villin 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.P.)] 
 
Au 6 décembre 1961 : 
M. Boyer 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.S.F.)] 
 
Au 6 août 1962 : 
M. Dorandeu 
[cf. B.A.1967 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
Au 16 novembre 1962 : 



 

M. Laudet 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la direction du personnel)] 
 
Au 1er janvier 1963 : 
M. Demiautte 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.S.F)] 
 
Au 21 août 1964 : 
M. Zampa 
[cf. B.A. 1966; 1967 (au bureau de défense nationale)] 
 
M. Marcoz, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 19 février 1965, nommé 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de ladite 
classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1962. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pouillès, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 16 août 1965, nommé 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de ladite 
classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1962. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.); 1967 (à la D.B.C); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Longequeue, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 2 novembre 1965, 
nommé administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1964. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
M. Buffin, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er décembre 1965, 
nommé administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 avril 1965. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la Direction du personnel)] 
 
M. Guétat, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 27 décembre 1965, 
nommé administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 4e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er mars 1965. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 15 septembre 1966 
Ont été nommés, à compter du 1er octobre 1966, administrateur 2e  classe des PTT et 
titularisés dans le grade correspondant, les inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école 
nationale supérieure des PTT désignés ci-après: 
M. Billant  
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.P); non recensé avant] 
 
M. Simonian  
[cf. B.A. 1967 (à la direction du personnel); non recensé avant] 
 
M. Lavabre  
[cf. B.A. 1972 (DGP-Service personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Malgoire  
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.P); non recensé avant] 
 
M. Navarre  
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.P); non recensé avant] 
 
M. Toussaint  
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T); non recensé avant] 
 
M. Walter  
[cf. B.A. 1967 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Genet  
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
M. Raynal  
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Serta  
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
Déc. 30 septembre 1966 
M. Bouveret, ingénieur général à Paris-Services radioélectriques, est admis à la retraite à 
compter du 23 septembre 1966. 
[cf. B.A. 1966] 
 
Déc. 12 octobre 1966 
M. Tucoulat, ingénieur général est admis à la retraite à compter du 18 novembre 1966. 
[cf. B.A. 1966 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 13 octobre 1966 
M. Gagnier, administrateur 1ère classe, précédemment détaché auprès du ministère des 
Affaires Etrangères en vue d’effectuer une mission en République démocratique du Congo 
pour le compte de l’Union Postale Universelle, a été réintégré à compter du 9 octobre 1966. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.P.). Voir aussi Arr. 12 octobre 1963]  
 
Déc. 8 novembre 1966 
M. Greusard, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 27 décembre 
1966. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 8 novembre 1966 
M. Gleize, administrateur hors classe, en congé spécial (ordonnance du 26 janvier 1962) est 
admis à la retraite à compter du 16 janvier 1967. 
[cf. B.A. 1962 (à la Direction du personnel)] 
 
Arr. 21 novembre 1966 



 

M. Coutier, ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration centrale a été 
nommé ingénieur général des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant à 
compter du 23 septembre 1966. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 22 novembre 1966 
M. Betoux, administrateur hors classe a été nommé sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.T.)] 
 
M. Goursolas, administrateur hors classe a été nommé sous-directeur à la direction générale 
des Postes. 
[cf. B.A. 1966; 1967 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 7 décembre 1966 
M. Scoffier, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères, en vue de servir en Iran, a été réintégré à compter du 1er octobre 1965. 
M. Scoffier, ingénieur en chef, a été détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères, en 
vue d’exercer ses fonctions à la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement, pour une durée maximum de un an à compter du 1er octobre 1965. 
 
Déc. 17 décembre 1966 
M. Polgar, administrateur hors classe, précédemment détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères en vue de prêter son concours à l’Organisation des Nations Unies, a été réintégré et 
admis à la retraite. 
 
Déc. 17 décembre 1966 
M. Paulin, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris- Services radioélectriques est 
admis à la retraite à compter du 13 février 1967. 
[cf. B.A. 1966] 
 
 

1967 
 
 

Arr. 1 er février 1967 
Sont nommés à l’emploi d’ingénieurs en chef des Télécommunications et titularisé dans le 
grade correspondant : 
  
M. Reynard (Jean), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Clermont-Ferrand, à compter du 1er septembre 1966. 
 
M. Enkaoua (Léon), ingénieur 1ère classe des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, à compter du 23 septembre 1966. 
[cf. B.A. 1967; non recensé avant] 
 



 

M. Fauquet (Gaston), ingénieur de 1ère classe des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Amiens. 
[Voir aussi Arr. 24 août 1967] 
 
 
Arr. 3 février 1967 
M. Goasguen, réviseur principal, a été nommé réviseur en chef à l’administration centrale et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 10 février 1967 (à compter du 13 février 1967) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées au cabinet du ministre des PTT par M. 
Galy-Dejean (René), chef de cabinet. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 20 février 1967 
M. Masson (René), administrateur hors classe des PTT, sous-directeur à l’administration 
centrale (sous-direction du service social) est, à compter du 1er janvier 1967, nommé à 
l’emploi de chef de service à l’administration centrale du ministère des PTT (même direction). 
[Compte tenu du nombre d’indices dans cette arrêté, on peut aisément retrouver M. Masson 
dans le B.A. (1967; à la sous-direction du service social). Néanmoins, problème conséquent 
d’homonymie pour une “ traçabilité ” Voir : Arr. 16 mai 1959; Arr. 17 décembre 1960; Déc. 
31 décembre 1960; Arr. 25 avril 1961; Arr. 5 novembre 1962; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 
1964; Arr. 12 janvier 1968; Déc. 20 septembre 1973] 
 
Arr. 7 mars 1967 
M. Delmas, administrateur 2e  classe, a été détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères en vue d’exercer des fonctions d’expert au siège du bureau international de 
l’Union Postale Universelle, pour une durée maximale de 2 ans à compter du 16 octobre 1966. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 15 mars 1967 
Mlle Remond, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale, en congé 
spécial, est admise à la retraite à compter du 22 juin 1967. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.). Voir aussi Décret du 21 juillet 1964] 
 
Arr. 28 mars 1967 
M. Espinasse, ingénieur général chargé de la direction régionale des Télécommunications de 
Marseille a été muté au service le l’inspection générale 
[cf. B.A. 1967 (à la direction régionale de Marseille). Voir aussi Décret 12 septembre 1967 
(admission à la retraite)] 
 
Déc. 7 avril 1967 
M. Yves Guena est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A .et/ou C.M. 

 

Arr. 11 avril 1967 (à effet du 10 avril 1967) 
Sont nommés au cabinet du ministre: 



 

Directeur du cabinet :  
M. Marc Bonnefous, conseiller des affaires étrangères 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
 
Conseillers techniques : 
M. Astier-Perret, inspecteur général des PTT 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef de cabinet : 
M. Christian Dablanc, sous préfet 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Gisèle Godest 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Arr. 18 avril 1967 (à effet du 10 avril 1967) 
Sont nommés au cabinet du ministre: 
 
Conseillers techniques : 
M. Jean Michaudet, administrateur des PTT 
M. Yves Fargette, ingénieur en chef des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
Arr. 21 avril 1967 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1965, nommés administrateur 1ère classe et classés à compter de la même date dans le 
2e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 11 septembre 1963 : 
M. Le Gros 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.G.P.; bureau A4); attention, arrivée d’un homonyme 
administrateur 2e  classe au bureau A5 à la D.G.P.] 
 
Au 21 septembre 1963 : 
M. Duplan 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er  
janvier 1966, nommés administrateurs 1ère classe et classés à compter de la même date dans le 
2e  échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 16 septembre 1964 : 
M. Goïc 
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 



 

Au 1er octobre 1964 : 
M. Duvernoy 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.S.F.)] 
 
 
Au 6 avril 1965 : 
M. Desloges  
[cf. B.A. 1967 (au service rattaché au bureau du cabinet et au secrétariat général; bureau du 
cabinet)]  
 
M. Chassagne  
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 
Au 16 avril 1965 : 
M. Lindenberger 
[cf. B.A. 1966 (à la D.B.C.); n’est plus recensé les années suivantes. Pourtant promotion d’un 
dénommé Lindenberger administrateur 1ère classe au grade d’administrateur hors classe en 
1972 (voir Arr. 22 juin 1972)] 
 
Au 21 avril 1965: 
M. Biguier 
[cf. B.A. 1967; 1969 (à la D.G.P.). Au grade d’administrateur 2e  classe en 1967 et 1968 puis 
recensé en tant qu’“ administrateur ” en 1969 dans le B.A.] 
 
Au 26 septembre 1965: 
M. Ciceron (détaché auprès de l’Union Postal Universelle) 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.) n’est plus recensé dans le B.A. à partir de 1963; voir 
Arr. 31 août 1964 et Arr. 2 juin 1972] 
 
Au 1er octobre 1965 : 
M. Rey -Giraud 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.B.C.)] 
 
Au 6 octobre 1965 : 
M. Le Roux (détaché auprès du Premier Ministre, délégation générale à la Promotion Sociale) 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.). Voir notamment Arr. 30 mai 1964] 
 
Au 21 octobre 1965 : 
M. Randé 
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 mai 1967 
M. Cena, inspecteur principal à Marseille Services Postaux, a été désigné avec son grade et 
son traitement actuels  et sans indemnité pour frais de mission, pour assurer les fonctions de 
chef du service des PTT de la Guyane. 
[cf. B.A. 1968; non recensé avant] 
 
Déc. 25 mai 1967 
M. Marty, administrateur 1ère classe, a été admis à la retraite à compter du 2 juillet 1967. 



 

[cf. B.A. 1963 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie; n’est plus dans le 
B.A. à partir de 1964; sous  Voir aussi Arr. 6 juin 1963] 
 
Arr. 1 er juin 1967 
Cabinet du ministre: 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
Chargés de mission : 
M. Roger Romani 
M. Xavier Leurquin 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

Déc. 17 juin 1967 
Mme Sauvanet, administrateur 1ère classe, est admise à la retraite à compter du 17 juillet 1967. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 26 juin 1967 
M. Dom, directeur départemental à Paris-Télécommunications, a été chargé, avec son grade et 
son traitement actuels et sans indemnité pour frais de mission, des fonctions de directeur 
régional des services postaux à Bordeaux en remplacement de M. Decarne, inspecteur général, 
muté au service de l’Inspection générale. 
[Pour Monsieur Dom : cf. B.A. 1967 (à la direction des Télécommunications de Paris) 1968 (à 
la direction régionale de Bordeaux) / Pour Monsieur Decarne : cf. B.A. 1967 (à la direction 
régionale de Bordeaux); non recensé au grade d’inspecteur général à l’inspection générale car 
admission à la retraite (voir Arr. 12 octobre 1967)] 
 
Arr 26 juin 1967 
M. Desvalois, inspecteur principal, a été nommé directeur départemental et titularisé dans le 
grade correspondant à Paris-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1968 (à la direction des Télécommunications de Paris; non recensé avant] 
 
Déc. 29 juin 1967 
M. Bruniaux, ingénieur général, précédemment détaché auprès de la société française d’études 
et de réalisations d’équipement des Télécommunications, a été réintégré et admis à la retraite, 
à compter du 1er juillet 1967. 
[cf. B.A. 1965 (à la D.G.T.)] 
 
 
Arr. 3 juillet 1967 
M. Anselm, ingénieur en chef à Strasbourg-Télécommunications, a été nommé directeur 
régional des Télécommunications à Nancy et titularisé dans le grade correspondant, en 
remplacement de M. Selosse directeur régional des Télécommunications muté à Marseille. 
[Pour Monsieur Anselm : cf. B.A. 1968 (à la direction régionale de Strasbourg); non recensé 
avant/ Pour Monsieur Selosse : cf. B.A. 1967 (à la direction régionale  de Strasbourg); 1968 (à 
la direction régionale de Marseille)] 
 
Déc. 28 juillet 1967 



 

On été nommés, à compter du 1er juillet 1967, administrateurs de 2e  classe des PTT et 
titularisés dans le grade correspondant, les inspecteurs adjoints, élèves à l’école nationale 
supérieure des PTT : 
 
M. Lignac  
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Raymond  
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Piquet   
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. L’Hote   
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.P.); non recensé avant] 
 
M. Jaudou   
[cf. B.A. 1968 (à la D.B.T.); non recensé avant] 
 
M. Simon   
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Margat   
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Maltey   
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); non recensé avant] 
 
M. Malet   
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); non recensé avant; classe non précisée dans le B.A.] 
 
Déc. 7 août 1967 
M. Desmarais, administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction générale des Postes, 
est admis à la retraite à compter du 24 septembre 1967. 
[cf. B.A. 1967] 
 
M. Neau, administrateur hors classe, est admis à la retraite, à compter du 28 septembre 1967. 
 
Arr. 24 août 1967 
La nomination de M. Fauquet, ingénieur en chef des Télécommunications à Amiens - 
Télécommunications, à l’emploi d’ingénieur en chef des Télécommunications et la 
titularisation dans le grade correspondant a été reportée du 10 décembre au 1er décembre 1966. 
 
Arr. 24 août 1967 
Ont été nommés à l’emploi d’ingénieur en chef des Télécommunications et titularisés dans le 
grade correspondant, les ingénieurs de 1ère classe des Télécommunications désignés ci-après : 
 
M. Alboucq, à Dijon-Télécommunications, à compter du 10 décembre 1966 
 



 

M. Michonneau, maintenu détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères, à compter du 
13 février 1967 
 
M. Delbouys, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 13 février 1967 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.G.T.)] 
 
M. Gwinner, à Nancy-Télécommunications, à compter du 1er avril 1967 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.); non recensé avant; présence d’un ingénieur dénommé Gwinner; 
sous réserve d’homonymie, car nous ne disposons pas d’arrêté prononçant sa mutation de 
Nancy à la D.G.T. Voir aussi Arr. 31 octobre 1964] 
 
M. Grave, à Lille-Télécommunication, à compter du 1er avril 1967 
 
M. Piponnier, à Paris services radioélectriques, à compter du 1er avril 1967 
[cf. B.A. 1968; non recensé avant] 
 
M. Gerbier, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications, à compter du 1er juin 
1967 
[cf. B.A. 1968; non recensé avant] 
 
M. Duquesne, à Paris-Centre national d’études des Télécommunications, à compter du 
16 juillet 1967 
[cf. B.A. 1968; non recensé avant] 
 
M. Desforge, maintenu détaché auprès du ministère de l’Economie et des Finances, à compter 
du 15 août 1967 
 
M. Théry, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications, à compter du 15 août 
1967 
[Voir Arr. 8 août 1968 (homonyme probable, ingénieur en chef à la D.G.T. promu chef de 
service à la D.G.T.)] 
 
Arr. 11 septembre 1967 
M. Marcilly, directeur régional des services postaux en congé spécial, a été admis à la retraite 
à compter du 1er novembre 1967. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction régionale de Dijon). M. Marcilly n’est plus recensé dans le B.A. 
à partir de 1965 mais nous ne disposons pas d’un arrêté concernant sa mise en congé spécial] 
 
M. Ancel, directeur départemental en congé spécial, a été admis à le retraite à compter du 
22 novembre 1967. 
 
Arr. 3 septembre 1967 
M. Lachaize, inspecteur général en congé spécial, a été admis à la retraite à compter du 
16 décembre 1967. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction régionale des services ambulants); Voir aussi Arr. 17 mai 1963] 
 
Déc. 15 septembre 1967 
M. Vigneron, ingénieur en chef à Paris Services radioélectriques, est admis à la retraite à 
compter du 1er novembre 1967 



 

[cf. B.A. 1967] 
 
Arr. 15 septembre 1967 
M. Bergeais, ingénieur  2e  classe, a été nommé ingénieur en chef à l’administration centrale 
et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 19 septembre 1967 
(Services Extérieurs) 
M. Pocceschi, directeur régional des services postaux en congé spécial, a été admis à la 
retraite à compter du 6 janvier 1968.  
 
Arr. 29 septembre 1967 
Ont été mutés au service de l’inspection générale : 
 
M. Leprince-Ringuet, ingénieur général, directeur des lignes à grande distance, en qualité 
d’adjoint au chef de ce service. 
[cf. B.A. 1967 (Lignes souterraines à grande distance); 1968 (à l’inspection générale)] 
 
M. Blanchard, ingénieur général à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.); 1968 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 29 septembre 1967 
M. Noat, ingénieur général à la direction générale des Télécommunications a été chargé des 
lignes à grande distance. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.); 1968 (à Paris Lignes souterraines à grande distance)] 
 
Arr. 2 octobre 1967 
M. Thuillier, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 2 décembre 1967. 
[cf. B.A. 1967 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 4 octobre 1967 
M. Etienne Bournazel, ingénieur en chef des Télécommunications  et M. André Ory, ingénieur 
général des Télécommunications à l’Office de radiodiffusion-télévision française, en congé 
spécial, sont admis à la retraite, à compter du 5 octobre 1967 pour M. Bournazel et du 
30 novembre 1967 pour M. Ory. 
 
Arr. 12 octobre 1967 
M. Decarne, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 10 janvier 1968. 
[cf. B.A. 1967 (à la direction régionale de Bordeaux). Voir Arr. 26 juin 1967 et note] 
 
Arr. 17 octobre 1967 
M. Edmond Chapart, sous-directeur à l’administration centrale (direction générale des Postes) 
est nommé à l’emploi de directeur adjoint à l’administration centrale. (Même direction). 
[cf. B.A. 1967; 1968 (à la D.G.P.)] 
 
M. Eugène Ourtau, administrateur hors classe, chef de cabinet du secrétariat général, est 
nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère des PTT (service 
des relations extérieures). 



 

[cf. B.A. 1967 (au secrétariat général); 1968 (au service des relations extérieures)] 
 
Arr. 17 octobre 1967 
M. Michel Desmarais, directeur adjoint à l’administration centrale (direction générale des 
<postes) admis à la retraite le 24 septembre 1967, est nommé directeur adjoint honoraire à 
l’administration centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1967] 
 
Déc. 8 novembre 1967 
M. Lignereux, administrateur hors classe a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 
1968. 
[cf. .B.A. 1967 (au bureau de défense nationale)] 
 
M. René Calvel, administrateur 1ère classe à l’administration centrale du ministère des PTT, en 
congé spécial au titre de l’ordonnance n°62-91 du 26 janvier 1962, est admis à faire valoir ses 
droits à la retraite à partir du 16 janvier 1968 . 
[cf. B.A. 1963 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie; nous ne disposons pas de l’arrêté 
concernant son congé spécial ] 
 
Déc. 13 novembre 1967 
M. Pacoret, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 16 
janvier 1968. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 24 novembre 1967 
M. Lagarde, ingénieur en chef, directeur régional des Télécommunications à Montpellier est 
admis à la retraite à compter du 24 janvier 1968. 
[cf. B.A. 1967] 
 
Déc. 12 décembre 1967 
M. Espinasse, ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 
16 mars1968. 
[cf. B.A. 1967 (à la Direction régionale de Marseille). Voir aussi Arr. 28 mars 1967 (mutation 
à l’inspection générale)] 
 
Déc. 21 décembre 1967 
M. Marzin, (Pierre), ingénieur général, directeur du centre national d’études des 
Télécommunications, est, à compter du 1er janvier 1968, nommé directeur général des 
Télécommunications au ministère des PTT, en remplacement de M. Croze, appelé à d’autres 
fonctions. 
[Pour M. Marzin : cf. B.A. 1967 (au C.N.E.T.); 1968 (à la D.G.T.)/ Pour M. Croze : 
cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 21 décembre 1967 
M. Mongas (Henri-Louis-Jean), ingénieur général à la direction générale des 
Télécommunications, est, à compter du 1er janvier 1968, nommé directeur des bâtiments et des 
transports au ministère des PTT, en remplacement de M. Dumas-Primbault, appelé à d’autres 
fonctions. 
[Pour M. Mongas : cf. B.A. 1967 ( à la D.G.T.); 1968 (à la D.B.T.)/  



 

Pour M. Dumas-Primbault : cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 26 décembre 1967 
Voir année 1968 
 
Arr. 26 décembre 1967 
Voir année 1968 



 

1968 
 

 
Déc. 26 décembre 1967 
M. Biansan, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 19 février 1968. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.). n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes car en congé 
spécial (voir Décret du 10 décembre 1964)] 
 
Déc. 26 décembre 1967 
M. James, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 janvier 1968. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 26 décembre 1967 
M. Duprez, ingénieur général des Télécommunications est admis à la retraite à compter du 1er 
janvier 1968. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des ateliers et du dépôt central); il s’agit de la même personne; 
voir pour cela l’Arr. du 6 août 1952 (M. Duprez inspecteur général adjoint devient ingénieur 
général 2e  classe)] 
 
Arr. 26 décembre 1967 
M. Claveyrolas, directeur régional des Télécommunications, précédemment détaché auprès du 
ministère des Affaires Etrangères en vue de servir en Algérie au titre de la coopération 
technique, a été réintégré à compter du 9 décembre 19+67 et affecté à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris); non recensé avant; 
Voir notamment Arr. 27 août 1948- Arr. 6 août 1952-Arr.14 mai 64 et Arr. du 30 décembre 
1964] 
 
Arr. 8 janvier 1968 (à effet du 15 janvier 68) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller techniques exercées au cabinet du 
ministre des PTT par M. Marcel Astier-Perret, inspecteur général des PTT. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 janvier 1968 (à effet du 15 janvier 1968) 
M. André Lemière, administrateur des PTT, est nommé conseiller technique au cabinet du 
ministre des PTT. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 12 janvier 1968 
M. Libois (Louis, Joseph, Marie), ingénieur général au centre national d’études des 
Télécommunications (services des recherches et du contrôle technique), résidence Lannion, 
est, à compter du 10 janvier 1968, nommé directeur du centre national d’études des 
Télécommunications, en remplacement de M. Marzin, nommé directeur général des 
Télécommunications au ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1968] 
 
 
 



 

 
Arr. 12 janvier 1968 
M. Bardet, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 26 février 1966, promu 
administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er mars 1962. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mouton, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 16 mai 1966, promu 
administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er juillet 1963. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.)] 
 
Les administrateurs 1ère classe, 6e  échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 16 
juillet 1966, promus administrateur hors classe et classés, à partir de la même date, dans le 5e  
échelon de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 1er janvier 1964 :  
M. Masson (maintenu détaché auprès de la Société mixte pour le développement de la 
technique de la commutation dans le domaine des Télécommunications) 
[Trop d’homonymes pour se prononcer. Voir néanmoins Arr. 16 mai 1959] 
 
Au 1er février 1965 :  
M. Boussarie 
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.); recensé au grade 1ère classe en 1968 et grade non précisé les 
années suivantes (passe du bureau C3 au bureau C1); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dordain, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 3 août 1966, promu 
administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1966. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.)] 
 
M. Brunier-Coulin, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 22 novembre 
1966, promu administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1966. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.P.)] 
 
M. Aimini, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 22 novembre 1966, 
promu administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 février 1965. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.B.C.)] 
 
M. Diet, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 13 décembre 1966, promu 
administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1966. 
[cf .B.A. 1968 (à la direction du personnel)] 
 
 
 
 



 

M. Delchier, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 27 décembre 1966, 
promu administrateur hors classe, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1966. 
[cf. B.A. 1968 (au C.N.E.T.) Sous réserve d’homonymie, M. Delchier aurait occupé les 
fonctions de chargé de mission au cabinet du  ministre en 1963-1964 avant d’être appelé à 
d’autres fonctions (Voir Arr. 14 mars 1964)] 
 
Déc. 12 janvier 1968 
M. Sylvestre-Jean Gouzy, administrateur hors classe à l’administration centrale (direction du 
personnel) est admis à la retraite à compter du 1er mars 1968 
[cf. B.A. 1967 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 24 janvier 1968 
M. Jean Castan, administrateur 1ère classe à l’administration centrale (direction du personnel), 
est admis à la retraite à compter du 1er mars 1968. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Déc. 3 février 1968 
M. Peytavin, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 26 mars 1968 
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 8 février 1968 
Ont été nommés inspecteurs généraux et titularisés dans le grade correspondant : 
 
M. Magnac, directeur régional des services postaux à Marseille - Services Postaux. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Au service de l’inspection générale : M. Sage, administrateur hors classe, directeur adjoint à la 
direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Ont été nommés ingénieurs généraux des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant : 
 
M. Boutonnet, directeur régional des Télécommunications à Toulouse - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1968] 
 
M. Daviaud, directeur régional des Télécommunication à Limoges. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.T.). N’est plus directeur régional des Télécommunications à Limoges 
dans le B.A. en 1968. Voir ci-dessus; même arrêté: M. Cabanne le remplace à cette fonction. 
Voir aussi Déc. 6 juillet 1968] 
 
A été nommé directeur régional des services postaux à Bordeaux et titularisé dans le grade 
correspondant:  
M .Dom, directeur départemental, chargé des fonctions de directeur régional des services 
postaux. 
[cf. B.A. 1968] 
 
 



 

Ont été nommés directeurs régionaux des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant : 
A Montpellier :  
M. Fournier, ingénieur en chef à Paris-Télécommunications (extra-muros) 
[cf. B.A.1968 (à Paris-Télécommunications et à la direction régionale de Montpellier); Dans 
le B.A. 1968, M. Fournier est recensé dans les deux directions] 
 
A Limoges :  
M. Cabanne, ingénieur en chef à Bordeaux-Télécommunications. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Arr. 12 février 1968 
M. Gastebois, ingénieur général, précédemment détaché auprès de la société mixte pour le 
développement de la technique des Télécommunications sur câbles, a été réintégré et affecté 
au service de l’inspection générale à compter du 16 février 1968. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Déc. 17 février 1968 
M. Chovet, ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 
17 février 1968. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 20 février 1968 
M. Sabourdy, directeur des bureaux ambulants du Nord, est admis à la retraite à compter du 
22 mars 1968. 
[cf. B.A. 1967] 
 
M. Quenin, inspecteur principal à la direction des bureaux ambulants de la Méditerranée a été 
nommé directeur départemental à Paris-Bureaux ambulants du Nord et titularisé dans le grade 
correspondant 
[cf. B.A. 1968] 
 
Arr. 28 février 1968 
Ont été nommés ingénieurs généraux des Télécommunications et titularisé dans le grade 
correspondant : 
 
A Marseille-Télécommunications :  
M. Selosse, directeur régional des Télécommunications, à compter du 16 mars 1968. 
[cf. B.A. 1968] 
 
A Paris-Services d’enseignement :  
M. Voge, ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications, à compter 
du 1er avril 1968 
[cf. B.A. 1968] 
 
A la direction générale des Télécommunications :  
M. Toutan, ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications, à compter 
du 28 avril 1968. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.); non recensé au grade d’ingénieur en chef au C.N.E.T. en 1968] 



 

 
Déc. 8 mars 1968 
M. Blanquet (Jean), administrateur 1ère classe à l’administration centrale (direction du 
personnel) est admis à la retraite à compter du 16 juin 1968 
[cf. B.A. 1968] 
 
Arr. 8 mars 1968 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant les ingénieurs de 
1ère classe désignés ci-après : 
 
M. Grojean, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er janvier 1968. 
[cf. B.A. 1968] 
 
M. Vielh, à Paris-Matériel de transport, à compter du 24 janvier 1968 
[cf. B.A. 1968] 
 
M. Duraffourg, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 
24 janvier 1968. 
[cf. B.A. 1969; non recensé avant] 
 
Déc. 22 mars 1968 
M. Bramel de Cleljoux, ingénieur général des Télécommunications, directeur des services 
d’enseignement, a été admis à la retraite à compter du 1er avril 1968. 
[cf. B.A. 1967] 
 
Déc. 28 mars 1968 
M. Hospital, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 
1er mai 1968 
[cf. B.A. 1964 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes (congé spécial; voir 
Décret du 22 février 64)] 
 
Arr. 2 avril 1968 
M. Pougnet, directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé directeur d’établissement de Télécommunications au 
Centre national d’études des Télécommunications de gestion administrative et titularisé dans 
le grade correspondant.  
 
Arr. du 10 avril 1968 
M. Graillon, administrateur 2e  classe, détaché depuis le 20 février 1967 auprès du ministère 
des Affaires Etrangères, en vue d’exercer les fonctions d’expert en service postal auprès de 
l’union africaine et malgache des P et T (Union Postale Universelle), a été réintégré à compter 
du 25 mars 1968. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.). Voir Arr. 18 février 1969; Arr. 29 mai 1969; Arr. 20 septembre 
1969] 
 
Arr. 10 avril 1968 
M. Bourdin, directeur régional des services postaux, en congé spécial, est admis à la retraite à 
compter du 1er juin 1968. 



 

[cf .B.A.1964 (à la direction régionale de Limoges); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en 
congé spécial par Arrêté du 4 janvier 1964] 
 
Arr. 23 avril 1968 
M Le Scao, directeur départemental, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 1er 
juillet 1968. 
[Voir aussi Arr. 4 janvier 1964] 
 
M. Bonnet, directeur départemental, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 1er 
juillet 1968. 
[Voir aussi Arr. 4 janvier 1964] 
 
Déc. 26 avril 1968 
M. Auguste, Jean Rachapt, inspecteur général, directeur des services financiers au ministère 
des PTT, est admis à la retraite à compter du 24 mai 1968. 
M. Auguste, Jean Rachapt, directeur des services financiers au ministère des PTT, admis à la 
retraite à compter du 24 mai 1968, est nommé directeur honoraire à l’administration centrale 
du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1967] 
 
Déc. 26 avril 1968 
M. Jeantoux Pierre, administrateur hors classe des PTT, directeur adjoint à l’administration 
centrale (direction des services financiers) est, à compter du 24 mai 1968, nommé directeur 
des services financiers au ministère des PTT, en remplacement de M. Rachapt, admis à la 
retraite. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Déc. 2 mai 1968 
M. Fallot, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 1er 
juillet 1968. 
[cf. B.A.1964 ( à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret 
du 22 février 1964] 
 
M. Dupouy, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 
1er juillet 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret 
du 22 février 1964] 
 
M. Sannier, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 1er 
juillet 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret 
du 22 février 1964] 
 
Arr. 3 mai 1968 
M. Michaudet, administrateur hors classe, a été nommé directeur adjoint à la direction 
générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.B.C.); 1969 (à la D.G.T.)] 
 
 



 

Déc. 30 mai 1968 
M. Bruneau, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale, en congé 
spécial, est admis à la retraite à compter du 16 août 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la direction du personnel); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé 
spécial par Décret du 22 février 1964] 
 
Déc. 30 mai 1968 
M. Poirier, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 23 juillet 1968. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 31 mai 1968 
M. André Bettencourt est nommé ministre des Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 31 mai 68 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
Directeur du cabinet : 
M. Roger Ginocchio, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur à Electricité de 
France. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean-Pierre Pensa, sous préfet 
Chef de cabinet : 
M. André Lewin, conseiller des affaires étrangères 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 juin 1968 (à effet du 31 mai 1968) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
Conseillers techniques : 
M. André Lemière, administrateur des PTT 
M. Jean Michaudet, administrateur des PTT 
M. ves Fargette, ingénieur en chef des PTT 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat : 
Mme Gisèle Godest 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 17 juin 1968 
M. Bertois, inspecteur général est admis à la retraite à compter du 23 septembre 1968. 
[cf. B.A. 1968] 
 
Déc. du 4 juillet 1968  
Relatif à l’organisation de l’Administration centrale du ministère des PTT 
 
“ L’administration centrale du ministère des PTT comprend, outre le cabinet du ministre, le 
secrétariat général, deux directions générales, six directions et deux services ” 
 



 

Direction générale des Télécommunications 
“ Le directeur général des Télécommunications est chargé de diriger et coordonner l’activité 
de la direction de l’équipement et des marchés, de la direction de l’exploitation et des affaires 
commerciales et du service des programmes et des études économiques ainsi que du centre 
national d’études des Télécommunications. ” 
“ Les attributions des deux directions et du service des programmes et des études 
économiques sont les suivantes: 
Direction de l’équipement et des marchés 
“ Equipement 
“ Trafic et maintenance 
“ Télé-informatique et réseaux spécialisés 
“ Approvisionnement et marchés 
 
Direction de l’exploitation et des affaires commerciales 
“ Effectifs des Télécommunications 
“ Affaires commerciales 
“ Exploitation intérieure 
“ Exploitation internationale 
 
Service des programmes et des études économiques 
“ Etudes économiques générales 
“ Plans et programmes 
“ Informatique ” 
 
 
Déc. 6 juillet 1968 
M. Cotten (Charles), inspecteur général des PTT au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé directeur de l’exploitation et des affaires commerciales au 
ministère des PTT (direction générale des Télécommunications) 
[cf. B.A. 1967 (au C.N.E.T.); non recensé dans le B.A. en 1968; cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.)] 
 
M. Daviaud (Henri), ingénieur général à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé directeur de l’équipement et des marchés au ministère des PTT (direction générale des 
Télécommunications) 
[cf. B.A. 1968 ; 1969 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 9 juillet 1968 
M.Cailhau, administrateur hors classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 
16 septembre 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par décret du 
29 juillet 1964] 
 
Arr. 10 juillet 1968 
M. Mirous (Michel), sous-directeur à l’administration centrale (direction des services 
financiers), est nommé à l’emploi de directeur adjoint à l’administration centrale du ministère 
des PTT (même direction). 
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.S.F.)] 
 



 

M. Hazard (Pierre), administrateur h cl (direction des services financiers) est nommé à 
l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère des PTT (même direction) 
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 12 juillet 1968 
M. Yves Guena est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. du 15 juillet 1968 (à effet du 12 juillet 68) 
Sont nommés au cabinet du ministre: 
 
Directeur du cabinet : 
M. Roger Ginocchio, ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur à Electricité de 
France 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean-Pierre Pensa, sous préfet 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. André Lewin, conseiller des affaires étrangères 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 15 juillet 1968 
Sont nommés au cabinet du ministre: 
 
Directeur du cabinet : 
M. Marc Bonnefous, conseiller des affaires étrangères 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Christian Dablanc, sous préfet hors cadres 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Jean Michaudet, directeur adjoint au ministère des PTT 
M. Yves Fargette, ingénieur en chef des PTT 
M. André Lemière, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
Mme Gisèle Godest 
M. Jacques Goujat, administrateur des PTT 
M. Roger Romani 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Marcelle Bamberger 



 

[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 8 août 1968 
M. Théry Gérard, ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé à l’emploi de chef de service à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.). Compte tenu du prénom identique, M. Théry a pu avoir exercé 
les fonctions de conseiller technique au cabinet du  ministre en 1966-1967. N’est pas recensé 
en 1968 dans le B.A.] 
 
Arr. 27 août 1968 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter  du 1er 
janvier 1967, promus administrateur 1ère classe, et classés, à partir de la même date, dans le 2e  
échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant: 
 
Au 11 mars 1966 :  
M. Goujat  
[cf. B.A. 1968 (au cabinet du ministre; sous réserve d’homonymie)] 
 
Au 26 juillet 1966 :  
M. Wright  
[cf. B.A. 1968 (à la D.S.F.); n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Au 1er octobre 1966 : 
M. Sidois  
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Au 11 octobre 1966 :  
M. Fustier  
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.G.P.); recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969 dans le 
B.A.] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 6e  échelon, dont les noms suivent, sont, à compter  du 1er 
janvier 1967, promus administrateurs 1ère classe, et classés, à partir de la même date, dans le 
1er échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 21 mars 1965 :  
M. Metz 
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.G.T.)] 
 
Au 16 avril 1965 :  
M. Souchard  
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la direction du personnel)] 
 
Au 21 juillet 1965 : 
M. Garroux  
[cf. B.A. 1968; 1969 (à la D.B.C.)] 
 
 



 

Au 16 août 1965 :  
M. Guillerm 
[cf. B.A. 1968 ; 1969 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er octobre 1965 :  
Mme Roudet  
[cf. B.A. 1968 ; 1969 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er octobre 1965 :  
Mlle Guillot  
[cf. B.A. 1968 ; 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Au 1er mai 1966 :  
M. Capelle  
[cf. B.A. 1968 ; 1969 (au secrétariat général)] 
 
Déc. 29 août 1968 
M. Grimonprez, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale, est 
admis à la retraite à compter du 1er septembre 1968.  
[cf. B.A.1968 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 29 août 1968 
M. Cathala, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 1er septembre 1968 
[cf. B.A.1968 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 29 août 1968 
M. Béraud, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 septembre 1968. 
[cf. B.A.1968 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 2 septembre 1968 
M. Sevellec, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 3 octobre 1968 
[cf B.A.1964 (à la direction du personnel); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé 
spécial par décret du 1er septembre 1964] 
 
Arr. 12 septembre 1968 
M. Guetat (Jean), administrateur hors classe des PTT à la direction du budget et de la 
comptabilité, est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale du ministère 
des PTT (direction des services financiers). 
[cf. B.A. 1968 (à la D.B.C.); 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Arr. 18 septembre 1968 
M. Decerle, agent supérieur de classe exceptionnelle, en congé spécial, est admis à la retraite à 
compter du 26 décembre 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.P.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par arrêté du 
6 octobre 1964] 
 
Déc. 20 septembre 1968 
M. Eugène Laulhe, administrateur 1ère classe  à l’administration centrale (direction générale 
des Postes) est admis à la retraite à compter du 28 octobre 1968. 



 

[cf. B.A.1968] 
 
Déc. 27 septembre 1968 
Ont été nommés administrateurs 2e  classe et titularisés dans le grade correspondant, à 
compter du 1er juillet 1968, les inspecteurs principaux adjoint, élèves à l’école nationale 
supérieure des PTT, désignés ci-après: 
 
M. Scherer  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P); non recensé avant; recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969 
dans le B.A.] 
 
M. Beurrier  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P); non recensé avant; recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969 
dans le B.A.] 
 
M. Pappalardo  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P); non recensé avant; recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969 
dans le B.A.] 
 
M. Aubriot  
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. Mitanchez  
[cf. B.A. 1969 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Arro  
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
M. Tanguy  
[cf. B.A. 1969 (services rattachés au cabinet du ministre et au secrétariat général; Bureau du 
cabinet); non recensé avant] 
 
M. Texier  
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
M. Philip de Laborie  
 
M. Brenta  
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel.); non recensé avant] 
 
Déc. 27 septembre 1968 
M. Flouret, administrateur hors classe, directeur adjoint au ministère des PTT, en congé 
spécial, est admis à la retraite à compter du 26 décembre 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret du 
2 juillet 1964] 
 
Déc. 9 octobre 1968 
M. Vargues, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 4 décembre 1968. 
[cf. B.A.1968 (à la D.G.T.)] 



 

 
Déc. 9 octobre 1968 
M. Chabanal, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 
26 décembre 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret du 
10 décembre 1964] 
 
M. Rault, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 26 
décembre 1968. 
[cf. B.A.1964 (à la D.B.C.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret 
du 10 décembre 1964] 
 
Déc. 10 octobre 1968 
M. Claude Armange, ingénieur en chef du corps autonome des personnels techniques 
supérieurs des PTT, est à compter du 17 avril 1968, intégré dans le corps des ingénieurs des 
Télécommunications en qualité d’ingénieur en chef avec la situation administrative suivante: 
5e  échelon, avec ancienneté fixée au 1er octobre 1967. 
[cf. B.A. 1973 (au C.N.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 23 octobre 1968 
Mlle Maynard, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admise à la retraite à compter 
du 29 janvier 1969. 
[cf. B.A.1964 (à la D.G.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret 
du 26 janvier 1965] 
 
M. Mailhol, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 29 
janvier 1969. 
[cf. B.A.1964 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret du 
26 janvier 1965] 
 
Déc. 23 octobre 1968 
M. Guégueniat, administrateur 1ère classe, en congé spécial, est admis à la retraite à compter 
du 2 janvier 1969. 
[cf. B.A.1964 (à la D.B.T.); n’est plus dans le B.A. en 1968 car en congé spécial par Décret du 
10 décembre 1964] 
 
Déc. 23 octobre 1968 
M. Aubineau, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 30 décembre 
1968. 
[cf. B.A.1968 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 25 octobre 1968 
M. Delmas, administrateur 2e  classe, précédemment détaché auprès du ministre des Affaires 
Etrangères, en vue d’exercer ses fonctions au siège de l’Union Postale Universelle, a été 
réintégré à compter du 16 octobre 1968. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P); recensé en tant qu’ “ administrateur ” dans le B.A.] 
 
 
 



 

Déc. 5 novembre 1968 
M. Hédreul, administrateur hors classe, directeur adjoint au ministère des PTT, est admis à la 
retraite à compter du 30 décembre 1968. 
[cf. B.A.1968 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 20 novembre 1968 
M. Colin, administrateur hors classe, a été détaché pour une durée maximale de 5 ans à 
compter du 2 octobre 1968 en vue d’exercer son mandat de sénateur. 
[cf. B.A.1968 (au service des relations extérieures)] 
 
Arr. 27 novembre 1968 
M. Pierre Burgaud, administrateur 2e  classe est, à compter du 1er novembre 1968, mis à la 
disposition du secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Fonction Publique 
(direction générale de l’administration et de la fonction publique) pour une période maximum 
de 2 ans. 
[cf. B.A.1968 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 4 décembre 1968 
M. Rigaud, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 janvier 1969. 
[cf. B.A.1968 (à la direction du personnel)] 
 
M. Robert, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 janvier 1969. 
[cf. B.A.1968 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 9 décembre 1968 
M. Junillon, administrateur hors classe, a été détaché pour une période maximale de 5 ans à 
compter du 30 octobre 1968, en vue d’exercer son mandat de sénateur. 
 
Déc. 13 décembre 1968 
M. Bégoud (Firmin, Maurice), administrateur hors classe, directeur du personnel au ministère 
des Postes et Télécommunications, est admis à la retraite, à compter du 22 décembre 1968. 
M. Bégoud (Firmin, Maurice), directeur du personnel au ministère des Postes et 
Télécommunications admis à la retraite à compter du 22 décembre 1968, est nommé directeur 
honoraire à l’administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1968] 
 
Déc. 13 décembre 1968 
M. Simon (Emile), inspecteur général des Postes et Télécommunications, directeur des 
services postaux de la région de Paris, est, à compter du 22 décembre 1968, nommé directeur 
du personnel au ministère des Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Bégoud, 
admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1968 (à la direction des services postaux de Paris); 1969 (à la direction du 
personnel)] 
 
Arr. 20 décembre 1968 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs 
de 1ère classe désignés ci-après : 
 
M. Pinet, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 25 octobre 1968 



 

[cf. B.A. 1969] 
 
M. Martrenchar, à Paris-Lignes à grande distance, à compter du 16 novembre 1968. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 31 décembre 1968 
Voir année 1969 
 

1969 
 
 
Arr. 31 décembre 1968 
M. Pathie, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 25 mars 1969. 
[cf. B.A. 1968 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 7 janvier 1969 
M. Olivier Jaffrezic, administrateur de 2e  classe, mis, à compter du 16 mai 1968 et pour une 
période minimum de 2 ans, à la disposition du ministre d’Etat chargé des Affaires Culturelles 
pour exercer les fonctions de chargé de mission à la direction de l’administration générale, 
accomplit pendant cette même période l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret n°64-
1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 9 janvier 1969 
M. Jean Pichon, administrateur 2e  classe, est, à compter du 1er octobre 1966, mis à la 
disposition du centre national d’études des Télécommunications, à Lannion, pour une période 
maximum de 2 ans. 
[cf. B.A. 1966 et 1969(à la direction du personnel)] 
 
Arr. 14 janvier 1969 
M. Claude Le Roux, administrateur 2e  classe, détaché auprès des services du Premier 
ministreà compter du 1er janvier 1964 en vue d’exercer les fonctions de chargé de mission à la 
délégation générale à la Promotion Sociale, promu administrateur de 1ère classe le 1er janvier 
1966 et maintenu en cette nouvelle qualité en position de détachement, a accompli, pendant la 
période du 28 novembre 1964 au 27 novembre 1966, l’obligation mentionnée à l’article 1er du 
décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.); Voir Arr. 30 mai 1964; Arr. 21 avril 1967] 
 
Arr. 14 janvier 1969 
M. Guy Metais, administrateur 2e  classe des PTT, mis à compter du 1er octobre 1965 et pour 
une période minimum de deux ans, à la disposition du commissariat général du Plan 
d’équipement et de la productivité, a accompli, pendant cette même période, l’obligation 
mentionnée à l’article 1er du décret n°1964-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 15 janvier 1969 
Ont été nommés inspecteurs généraux et titularisés dans le grade correspondant, à compter du 
11 janvier 1969 : 



 

 
A Paris Services postaux :  
M. Le Saux, administrateur hors classe, sous-directeur à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A. 1969] 
 
A Lyon services postaux :  
M. Tresson, directeur régional des services postaux. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 16 janvier 1969 
M. Emile Hedreul, directeur adjoint à l’administration centrale des PTT (direction des 
bâtiments et des transports), admis à la retraite le 30 décembre 1968, est nommé directeur 
adjoint honoraire à l’administration centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1968 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 23 janvier 1969 
Ont été nommés directeurs régionaux des services postaux à Paris services postaux et 
titularisés  dans le grade correspondant : 
M. Auroux directeur départemental 
[cf. B.A. 1969] 
 
M. Moulin, directeur départemental 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 28 janvier 1969 
M. André Lanquet, sous-directeur à l’administration centrale (direction des bâtiments et des 
transports), est nommé à l’emploi de directeur adjoint à l’administration centrale (même 
direction) en remplacement de M. Hedreul, admis à la retraite. 
[cf .B.A. 1969] 
 
M. Marcel Labre, administrateur hors classe à la direction des bâtiments et des transports, est 
nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale en remplacement de M. 
Lanquet , promu directeur adjoint. 
[cf. B.A. 1969] 
 
M. André Lemière, administrateur hors classe à la direction  du personnel, est nommé à 
l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale (même direction), en remplacement de 
M. Grimonprez, admis à la retraite le 1er septembre 1968. 
[cf. B.A. 1969] 
 
M. René Rozes, administrateur hors classe, à la direction du budget et de la comptabilité, est 
nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale (même direction), création 
d’emploi du 1er janvier 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.C.). Titre de sous-directeur est précisé à partir de 1972 dans le B.A.] 
 
Arr. 30 janvier 1969 (à effet du 1er février 1969) 
M. Jacques Goujat, administrateur des PTT, est nommé conseiller technique au cabinet du 
ministère des PTT, en remplacement de M. André Lemière, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et /ou C.M.} 



 

 
Déc. 11 février 1969 
Mme Berthaud, administrateur 1ère classe, est admise à la retraite à compter du 13 avril 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.S.F.);  recensée dans le B.A. jusqu’en 1970] 
 
Déc. 11 février 1969 
M. Letellier, ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 21 avril 1969. 
[cf.B.A. 1969] 
 
Déc. 11 février 1969 
M. Robin, ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 13 avril 1969. 
[cf. B.A. 1968 (C.N.E.T.)] 
 
Arr. 12 février 1969 
Ont été nommés, à compter du 1er mars 1969, directeurs départementaux et titularisés dans le 
grade correspondant : 
 
A Paris-Services postaux : 
M. Villette, inspecteur principal à Lille-Services postaux 
[cf. B.A. 1970; non recensé avant] 
 
Au C.N.E.T. :  
M. Audy, directeur départemental adjoint 
 
A Paris-services ambulants : 
M. Madelaine, inspecteur principal 
[cf. B.A. 1970; non recensé avant] 
 
A Cayenne:  
M. Cena, inspecteur principal, chef du service des Postes et Télécommunications de la 
Guyane. 
[cf. B.A. 1969. Reste recensé en qualité de “ directeur départemental adjoint ” dans le B.A.] 
 
Arr. 14 février 1969 
M. Amiel, administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969] 
 
M. Arlet, administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction générale des 
Postes. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 18 février 1969 
M. Guy Delmas, administrateur 2e  classe, détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour la période du 16 octobre 1966 au 15 octobre 1968 en vue d’exercer les 
fonctions d’expert au siège du bureau international de l’Union Postale Universelle, à accompli 



 

pendant cette même période l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 64. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); Voir aussi Arr. 7 mars 1967 et Arr. 25 octobre 1968] 
 
Arr. 18 février 1969 
M. Françis Graillon, administrateur 2e  classe, détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour la période du 20 février 1967 au 24 mars 1968 en vue d’exercer les fonctions 
d’expert en service postal auprès de l’Union africaine et malgache des P et T au titre de 
l’Union Postale Universelle, à accompli pendant cette même période l’obligation mentionnée 
à l’article 1er du décret  n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.); Voir Arr. 10 avril 1968; Arr. 29 mai 1969; Arr. 20 septembre 
1969] 
 
Arr. 25 février 1969 
Ont été nommés ingénieurs généraux et titularisés dans le grade correspondant à compter du 
1er janvier 1969 : 
 
Au centre national d’études des Télécommunications :  
M. Thomas, directeur régional des Télécommunications à Rennes 
[cf. B.A. 1969] 
 
A la direction générale  des Télécommunications :  
M. Clavaud, directeur régional des Télécommunications à Clermont-Ferrand. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Ont été nommés directeurs régionaux des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant à compter du 1er avril 1969: 
A Clermont-Ferrand :  
M. Favier, ingénieur en chef à Lyon-Télécommunications 
[cf. B.A. 1969] 
 
Au centre national d’études des Télécommunications (résidence Lannion) :  
M. Julier, ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1969; dans le B.A., recensé au grade de directeur général] 
 
A Rennes :  
M. Legaré, ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Ont été nommé ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs de 
1ère classe désignés ci-après : 
 
A compter du 1er janvier 1969 : 
M. Houssin, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1970; non recensé avant] 
 
M. Jacquet, maintenu détaché auprès de la société mixte pour le développement de la 
technique de la commutation dans le domaine des Télécommunications.  
[Cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); Voir Arr. 15 avril 1969] 



 

 
M. Profit, au centre national d’études des Télécommunications. 
[Cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.) On trouve un dénommé M. Profit, ingénieur en chef dans le B.A. 
mais à la D.G.T. Nous ne disposons pas d’arrêté concernant une mutation de cette personne] 
 
A compter du 1er février 1969 : 
M. Deracinois, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1969] 
 
A compter du 1er avril 1969 : 
M. Channeliere, à Bordeaux-Télécommunications 
 
M. Carru, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1970] 
 
M. Spizzichino, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1970] 
 
Arr. 28 février 1969 
M. Cartier, administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 1er janvier 1967, promu 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); recensé à ce grade depuis 1968 dans le B.A.] 
 
Les administrateurs de 1ère classe, 6e  échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1967, promus administrateurs hors classe et classés, à partir de la même date, dans le 
5e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 1er janvier 1964:  
M. Rollet 
[cf. B.A. 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Au 26 juin 1965 :  
M. Bouziguet 
[cf .B.A. 1969 (à la D.S.F.)] 
 
Au 11 août 1965 :  
M. Bousquet 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie; recensé en tant qu’ 
“ administrateur ”] 
 
Au 16 février 1966 :  
M. Calas 
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.)] 
 
Au 1er octobre 1966 :  
M. Garnier  
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.)] 
 



 

M. Jespierre 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pucheral, administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er octobre 1967, promu 
administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 janvier 1967. 
[cf. B.A. 1969 (service rattaché au cabinet du ministreet du secrétariat général; bureau du 
cabinet)] 
 
M. Malherbe, administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 17 octobre 1967, 
promu administrateur hors classe et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 octobre 1967. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1968, promus administrateurs 1ère classe et classés, à partir de la même date, dans le 2e  
échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 16 octobre 1967 :  
M. Midrouillet 
[cf. B.A. 1968 (au bureau de défense nationale). Attention homonyme à la D.B.T. 
Sur “ Midrouillet(s) : voir Arr. 25 avril 1961 – Déc. 1er septembre 1962 – Arr. 16 mai 1969 – 
Arr. 27 mars 1970- Déc. 8 juillet 1970 et notes] 
 
Au 26 octobre 1967 : 
M. Jaffrezic  
[cf. B.A. 1968 (à la D.G.P.); voir aussi Arr. 7 janvier 1969] 
 
Au 11 novembre 1967 :  
M. Corcessin 
[cf. B.A. 1969 (à la sous-direction du service social)] 
 
Les administrateurs de 2e  classe, 6e  échelon, dont les noms suivent, sont, à compter du 1er 
janvier 1968, promus administrateurs 1ère classe et classés, à partir de la même date, dans le 1er 
échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 11 février 1966 :  
M. Pichon 
[cf. B.A.1969 (à la direction du personnel); voir aussi Arr. 9 janvier 1969] 
 
Au 16 avril 1966 :  
M. Bourtayre 
[cf. B.A.1969 (à la direction du personnel - cabinet du Directeur)] 
 
Au 6 juin 1966 :  
M. Carenco 
[cf. B.A.1969 (à la D.G.T.-D.E.A.C)] 
 
 



 

Au 6 août 1966 :  
M. Chaulot-Talmon 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); recensé en tant qu’ “ administrateur ” en 1969] 
 
Au 1er septembre 1966 :  
M. Waline 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); Voir aussi Arr. 2 novembre 1970] 
 
Au 6 octobre 1966 :  
M. Delmas 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.) ; Voir aussi Arr. 18 février 1969] 
 
Arr. 13 mars 1969 
A été nommé, à compter du 1er avril 1969, directeur départemental et titularisé dans le grade 
correspondant: 
A Rodez: M. Fauroux, inspecteur principal à Toulouse-services postaux, en remplacement de 
M. Benistand, muté à Paris-Services postaux (direction de l’Essonne, à Evry). 
[Pour M. Benistand: cf. B.A. 1969 à Paris Services Postaux; Attention !! Homonyme admis à 
la retraite en 1960] 
 
Arr. 4 avril 1969 
M. Bussière, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 11 juin 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à l’inspection générale); recensé dans le B.A. jusqu’en 1970] 
 
M. Sauvanet, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 13 juin 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 15 avril 1969 
M.Jacquet, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès de la société mixte pour le 
développement de la technique de la commutation dans le domaine des Télécommunications, 
a été réintégré à compter du 1er avril 1969 au centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 6 mai 1969 
M. Selosse, ingénieur général, directeur des Télécommunications de la région de Marseille a 
été muté à la direction des Télécommunications de Paris. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction régionale de Marseille); 1970 (à la direction des 
Télécommunications de Paris)] 
 
Déc. du 9 mai 1969 
Ont été intégrés, à compter du 1er janvier 1969, dans le corps des ingénieurs des 
Télécommunications en qualité d’ingénieurs en chef, les ingénieurs en chef des transmissions 
au ministère de l’intérieur désignés ci-après : 
M. Arnaud 
M.  Dreyfus  
[Présence un dénommé Dreyfus en 1970 à la D.B.T. mais au grade de réviseur] 
M. Billaud  
M. Gauthier  



 

M. Gameau  
 
Arr. 16 mai 1969  
M. Jean Midrouillet, administrateur 2e  classe, est placé en position de détachement auprès du 
ministre des Affaires Etrangères, pour la période du 1er février 1969 au 31 décembre 1969, en 
vue de servir en qualité d’expert au bureau international de l’Union Postale Universelle, à 
Berne, et accomplir pendant cette période l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret 
n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1968 (au bureau de défense nationale). Attention, homonyme à la D.B.T.  
Sur “ Midrouillet(s): voir Arr. 25 avril 1961 – Déc. 1er septembre 1962- Arr. 28 février 1969 – 
Arr. 27 mars 1970- Déc. 8 juillet 1970 et notes] 
 
Arr. 16 mai 1969 
M. Martzloff, administrateur hors classe, a été détaché auprès du centre d’actuariat, d’analyse 
et de mécanographie, pour une période maximum de 5 ans à compter du 1er octobre 1967, en 
vue d’occuper un poste de directeur technique. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 20 mai 1969 
M. Jean Joyeux, ingénieur général des Télécommunications (Office de radiodiffusion-
télévision française) est admis à la retraite à compter du 17 juin 1969. 
 
Arr. 29 mai 1969 
M. Françis Graillon, administrateur 2e  classe est placé en position de détachement auprès du 
ministre des Affaires Etrangères en vue d’être mis à la disposition du bureau international de 
l’Union Postale Universelle. 
[cf. B.A.  
1966 (D.G.P.); Voir Arr. 10 avril 1968; Arr. 18 février 1969; Arr. 20 septembre 1969] 
 
Arr. 4 juin 1969 
Ont été nommés inspecteurs généraux au service de l’inspection générale et titularisés dans le 
grade correspondant: 
 
A compter du 4 juin 1969 : 
M. Lembeye, directeur régional des services postaux à Montpellier 
[cf. B.A. 1969 (à la direction régionale de Montpellier); 1970 (à l’inspection générale)] 
 
A compter du 11 juin 1969 : 
M. Pacheu, directeur régional des services postaux à la direction des centres régionaux de 
Paris. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction des centres régionaux de Paris); 1970 (à l’inspection générale)] 
 
A compter du 13 juin 1969 : 
M. Gueylard, administrateur hors classe. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.); 1970 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 4 juin 1969 
M. Cottalorda, directeur régional des services postaux  à Amiens a été muté à Montpellier-
Services postaux 



 

[cf. B.A. 1969 (à la direction régionale d’Amiens); 1970 (à la direction régionale de 
Montpellier)] 
 
M. Burosse, administrateur hors classe a été nommé directeur régional des services postaux à 
Amiens et titularisé dans le grade correspondant à compter du 4 juin 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); 1970 (à la direction régionale d’Amiens)] 
 
M. Gaillard, directeur départemental à Perpignan a été nommé directeur régional des services 
postaux à Paris-Centres régionaux et titularisé dans le grade correspondant à compter du 
11 juin 1969 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction des centres régionaux de Paris)] 
 
Arr. 13 juin 1969 
Ont été nommés, à compter du 13 juin 1969, ingénieurs généraux et titularisés dans le grade 
correspondant : 
 
Au centre national d’études des Télécommunications :  
M.cGraveleau, directeur régional des Télécommunications à Nantes. 
[cf. B.A. 1969 (à la Direction régionale de Nantes). Non recensé en 1970 dans le B.A. Voir 
Décret du 23 février 1970 (admission à la retraite)] 
 
Maintenu détaché auprès de la société mixte pour l’étude et le développement de la technique 
des centres postaux mécanisés :  
M. Puechberty, ingénieur en chef 
[cf. B.A. 1961 (au CNET)] 
 
A Marseille-Télécommunications: M. Scavennec, directeur régional des Télécommunications 
à Strasbourg. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction régionale de Strasbourg); 1970 (à la direction régionale de 
Marseille)] 
 
Ont été mutés à compter du 13 juin 1969, les directeurs régionaux des Télécommunications 
désignés ci-après : 
A Nantes- Télécommunications :  
M. Cabanne, de Limoges- Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969 (à la Direction régionale de Limoges); 1970 (à la direction régionale de 
Nantes)] 
 
A Strasbourg- Télécommunications :  
M. Anselm, de Nancy- Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969 (à la Direction régionale de Nancy); 1970 (à la Direction régionale de 
Strasbourg)] 
 
Ont été nommés, à compter du 13 juin 1969, directeurs régionaux des Télécommunications et 
titularisé dans le grade correspondant : 
A Limoges- Télécommunications :  
M. Laporte, ingénieur en chef à Toulouse- Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction régionale de Limoges). Attention! homonyme à la Direction 
régionale de Dijon] 



 

 
Maintenu à la disposition du directeur général des Télécommunications :  
M. Fargette, ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1969; 1970 (à la D.G.T.)] 
 
A été chargé, à compter du 1er août 1969, avec son grade et son traitement actuels et sans 
indemnité pour frais de mission, des fonctions de directeur départemental à Basse-Terre: M. 
Rebouillat, inspecteur principal à Paris- Ligne du Sud Est, en remplacement de M. Sengier, 
directeur départemental muté à Alençon. 
[cf. B.A. 1969 (à la Guadeloupe) pour Monsieur Sengier; 1970 (à la Guadeloupe) pour 
Monsieur Rebouillat] 
 
Déc. 14 juin 1969 
Il est mis fin à compter du 14 juin 1969 à la disponibilité de M. Henri Angles d’Auriac, 
ingénieur général des Télécommunications; (office de radiodiffusion -télévision française). 
M. Henri Angles d’Auriac est admis à la retraite à compter du 14 juin 1969. 
 
Arr. 19 juin 1969 
M. Wacquier (Gilbert), administrateur de 1ère classe, mis à la disposition du ministre des 
Affaires Etrangères pour la période du 21 février au 20 avril 1966, en vue d’effectuer une 
mission en Grèce au titre de l’Organisation de coopération et de développement économique, 
a accomplit pendant cette même période une partie de l’obligation dite de “ mobilité ” 
mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[Un dénommé M. Wacquier est recensé à la D.B.C. dans le B.A. mais il est administrateur 2e  
classe et reste recensé dans le B.A.] 
 
Arr. 20 juin 1969 
A été reportée du 1er juillet 1969 au 13 juin 1969 la nomination à l’emploi d’ingénieur en chef 
à Rouen- Télécommunications et la titularisation dans le grade correspondant de M. Barboux, 
ingénieur de 1ère classe à Nantes Télécommunications. 
 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs 
de 1ère classe désignés ci-après : 
A compter du 13 juin 1969 :  
M. Lavenir, au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1970; non recensé avant] 
 
A compter du 1er juillet 1969 : 
M. Delhaye, à la direction générale des Télécommunications. 
[Recensé en qualité “ d’ingénieur ” dans le B.A.] 
 
Déc. 22 juin 1969 
M. Robert Galley est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 11 juillet 1969 (à effet du 24 juin 1969) 
Sont nommés au cabinet du ministre: 
 
 



 

Directeur du cabinet : 
M. Jean Sriber, inspecteur des finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Jean Delpit, inspecteur principal des impôts 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Guy Berger, auditeur à la cour des comptes 
M. René Favre, inspecteur des impôts 
M. Jacques Maire, ingénieur des Mines 
M. Jean-Claude Martin, chef de service au commissariat à l’énergie atomique 
M. François Petit, ingénieur des Télécommunications. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
Mme Gisèle Godest, administrateur des PTT 
M. Guy Delmas, administrateur des PTT 
M. Jean Dordain, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 31 juillet 1969 
M. Carretier, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 16 août 1969 
[cf. B.A.1969 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 27 août 1969 
M. Billard, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (au service des relations extérieures); non recensé avant] 
 
M. Breuil, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
M. Combes, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction du personnel); non recensé avant] 
 
M. Dupeyron, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 



 

M. Fontaine, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.P.); non recensé avant. Recensé en qualité “ d’administrateur ”] 
 
M. Fort, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.P.); non recensé avant. Recensé en qualité “ d’administrateur ”] 
 
M. Harymbat, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (au secrétariat général); non recensé avant] 
 
M. Lagarde, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.); non recensé avant] 
 
M. L’Alloret, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
M. Marguerit, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Sevalle, inspecteur principal adjoint, élève à l’école nationale supérieure des P.T.T., est 
nommé administrateur 2e  classe à compter du 1er juillet 1969, et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Thibaud 
 
Déc. 27 août 1969 
M. Bernardeau, administrateur de 1 cl est admis à la retraite à compter du 16 septembre 1969. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 20 septembre 1969 
M. Francis Graillon, administrateur des PTT, détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères pour la période du 27 mai 1968 au 31 décembre 1969, en vue d’être mis à la 
disposition du bureau international de l’Union Postale Universelle, a achevé, pendant cette 
même période, l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 
1964 dont il avait accompli une première fraction au cours de la période du 26 février 1967 au 
24 mars 1968. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P.) Voir Arr. 10 avril 1968; Arr. 18 février 1969; Arr. 29 mai 1969] 



 

 
Déc. 29 septembre 1969 
M. Coste, ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 19 octobre 1969. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 13 octobre 1969 
M. Meunier, directeur régional des services postaux à Limoges, est admis à la retraite à 
compter du 16 novembre 1969. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Arr. 6 novembre 1969 
A été nommé, à compter du 19 octobre 1969, ingénieur général au centre national d’études 
des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant: M. Blanchi, ingénieur en 
chef 
[cf. B.A. 1969; 1970 (au C.N.E.T.)] 
 
Ont été nommés, à compter du 19 octobre 1969, ingénieurs en chef et titularisés dans le grade 
correspondant : 
 
A la direction générale des Télécommunications :  
M. Mollaret, ingénieur de 1ère classe 
[cf. B.A. 1969; recensé en qualité “ d’ingénieur ”. Néanmoins, s’il s’agit bien de la même 
personne, M. Mollaret est également recensé dans le groupe de travail “ rationalisation des 
choix budgétaires ” dans le B.A.. Il est alors recensé en qualité d’ingénieur 1 cl en 1969 et 
ingénieur en chef en 1970.] 
 
A Nancy-Télécommunications :  
M. Lestrade, ingénieur de 1ère classe à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.); 1970 (à la direction régionale de Nancy); déjà au grade de 
directeur régional en 1970 (voir Arr. 10 juillet 1970)] 
 
Arr. 7 novembre 1969 
M. René Malgoire, administrateur 2e  classe, mis à la disposition du  ministre du 
Développement Industriel et Scientifique pour la période du 15 mars 1969 au 14 mars 1971, 
en vue d’occuper le poste de directeur du centre d’études pratiques en informatique et en 
automatique à l’institut de recherche et d’informatique et d’automatique, accomplit pendant 
cette même période l’obligation dite de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n°64-
1172 du 26 novembre 1964. 
[Cf. B.A. 1969 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie car le dénommé M. Malgoire reste 
recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
Arr. 24 novembre 1969 
M. Deknuydt, directeur départemental à Nice, a été nommé directeur régional des services 
postaux de Limoges et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 24 novembre 
1969. 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction régionale de Limoges)] 
 
Ont été nommés directeurs départementaux et titularisés dans le grade correspondant: 



 

A compter du 21 août 1969, à Basse-Terre :  
M. Rebouillat, inspecteur principal, chargé des fonctions de directeur départemental. 
[cf. B.A. 1970 (à la Guadeloupe)] 
 
A compter du 21 août 1969 au centre national d’études des Télécommunications :  
M. Boussard, directeur départemental adjoint. 
[cf. B.A. 1971 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
A compter du 25 novembre 1969 à Saint-Denis de la Réunion :  
M. Robert, inspecteur principal, chargé des fonctions de directeur départemental. 
[cf. B.A. 1970 (à la Réunion)] 
 
Arr. 31 décembre 1969 
Voir année 1970 
 
Déc. 31 déc 1969 
Voir année 1970 
 

1970 
 
 

Arr. 31 décembre 1969 
M. Poitevin, ingénieur 1ère classe a été nommé ingénieur en chef au centre national d’études 
des Télécommunications, à compter du 21 novembre 1969. 
[cf. B.A. 1970] 
 
Déc. 31 décembre 1969 
Ont été nommés administrateurs de 2e  classe (8ème échelon) et titularisés dans le grade 
correspondant : 
 
M. Herbin, attaché principal d’administrateur de 2e  cl (6e  échelon du 1er janvier 1969) 
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.)] 
 
M. Claustres, inspecteur principal à Paris Services postaux (5e  échelon du 1er juillet 1969) 
[cf. B.A. 1969; 1970 (à la direction du personnel). Il y a bien un dénommé M. Claustres qui 
est promu administrateur 2e  classe de 1969 à 1970 dans le B.A. mais à la direction du 
personnel. Il n’y a pas de M. Claustres à Paris Services Postaux dans le B.A.] 
 
Déc. 8 janvier 1970 
M. François Thomas, ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 20 février 1970. 
[cf. B.A. 1969] 
 
Déc. 30 janvier 1970 
Mlle Tronchet, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 7 mars 1970 
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.)] 
 
 



 

Déc. 6 février 1970 
M. Peyrot, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 9 mars 1970 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 23 février 1970 
M. Graveleau, ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 21 février 1970. 
[cf. B.A. 1969 (à la Direction régionale de Nantes). Voir Arr. 13 juin 1969 (promotion au 
grade d’ingénieur général au CNET)] 
 
Arr. 2 mars 1970 
M. Petit, administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction du personnel, a été nommé 
inspecteur général au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1969; 1970 (à la direction du personnel); 1970 (à l’inspection générale). Attention! : 
M. Petit a bien été intégré au service de l’inspection générale en 1970 dans le B.A., mais il est 
également recensé en qualité de directeur adjoint à la direction du personnel cette même 
année.] 
 
Déc. 10 mars 1970 
M. Mallein, ingénieur général des Télécommunications (Office de radiodiffusion télévision 
française) en congé spécial, est admis à la retraite à compter du 15 septembre 1970. 
 
Déc. 10 mars 1970 
M. Jouguet, examinateur des élèves à l’école polytechnique, a été intégré dans le corps des 
ingénieurs des Télécommunications en qualité d’ingénieur général. 
 
Arr. 10 mars 1970 
M. Susini, receveur hors série à Paris R.P., est admis à la retraite à compter du 8 mai 1970. 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P)] 
 
Déc. 20 mars 1970 
M. David, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 avril 1970 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.P)] 
 
Arr. 25 mars 1970 
M. Jean Darde, sous-directeur à l’administration Centrale (direction du personnel) du 
ministère des P et T, est nommé à l’emploi de directeur adjoint à l’Administration Centrale de 
ce ministère (même direction), en remplacement de M. Petit, nommé inspecteur général des 
Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970; 1971] 
 
M André Coulbois, administrateur hors classe à la direction du personnel du ministère des 
PTT, est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration Centrale de ce ministère 
(même direction), en remplacement de M. Darde, promu directeur adjoint. 
[cf. B.A. 1970; 1971] 
 
Arr. 27 mars 1970 



 

M. Midrouillet, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 1er janvier 1968, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1960. 
[Voir à la D.B.T.; Attention présence d’un homonyme dans le B.A. de 1963 à 1968. Le 
présent arrêté semble concerner l’administrateur qui se trouve en poste à la D.B.T.. Compte 
tenu du Décret du 8 juillet 1970 (admission à la retraite), on peut penser que le nom de 
Midrouillet qui “ revient ” dans le B.A. en 1971 ne concerne pas le présent administrateur, à 
plus forte raison qu’il se trouve alors à la D.G.P. et non plus à la D.B.T. Pourrait-il s’agir de 
M. Midrouillet, détaché par Arr. 16 mai 1969 ? Sur “ Midrouillet(s) ”: voir Arr. 25 avril 1961-
Déc. 1er septembre 1962- Arr. 28 février 1969- Arr. 16 mai 1969- Arr. 27 mars 1970- Déc. 8 
juillet 1970 et notes] 
 
M. Dumont, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 16 janvier 1968, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1965. 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la direction du personnel)] 
 
M. Domercq, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 1er mars 1968, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1965. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie; classe non recensée 
dans le B.A.] 
 
M. Larochette, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 26 mars 1968, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 juillet 1967. 
[cf. B.A. 1970; 1972 (à la D.G.T.). N’est recensé administrateur hors classe qu’à partir de 
1972 dans le B.A.] 
 
M. Rougeaux, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 3 mai 1968, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 janvier 1968. 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mallet, administrateur de 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 4 mai 1968, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 4e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 avril 1967. 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la D.G.T.)] 
 
M. Casanova, administrateur 1ère classe, 4e  échelon, est, à compter du 10 juillet 1968, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er août 1966. 
[cf. B.A. 1970 (à la DGP: “ administrateur ”; au groupe de travail rationalisation (...): 
“ administrateur 1ère classe ”; s’il s’agit de la même personne); idem en 1971; 
“ administrateur ” en 1972] 
 
M. Seroux, administrateur de 1ère classe, 4e  échelon, est, à compter du 1er septembre 19 68, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 11 octobre 1966. 



 

[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.). Reste administrateur 1ère classe en 1971 dans le B.A. puis n’est 
plus recensé à partir de 1972] 
 
Arr. 27 mars 1970 
Les administrateurs de 2e  classe, 6e  échelon, désignés ci-après sont, à compter du 1er  janvier 
1969, promus administrateur 1ère classe et classés, à partir de la même date, dans le 1er échelon 
de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant : 
 
Au 26 mars 1967 :  
M. Vidal 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Au 3 avril 1967 :  
M. Obriot  
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.)] 
 
Au 7 avril 1967 :  
M. Brenet  
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.T.)] 
 
Au 17 avril 1967 :  
M. L’Homme  
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la direction du personnel)] 
 
Au 10 juin 1967 :  
M. Darrigrand 
[cf. B.A. 1971 (au C.N.E.T.) 1972 (à la D.G.T.; conseiller technique). Attention : à partir de 
1971 M. Darrigrand, administrateur 2e  classe  est toujours au C.N.E.T. mais arrivée d’un 
homonyme administrateur 1ère classe à la D.G.T. (cabinet du directeur). En 1972, les deux 
homonymes ont le même grade (administrateur de 1ère classe) et appartiennent à la même 
direction (la D.G.T.).  
Compte tenu de cet arrêté (promotion de M. Darrigrand administrateur 2e  classe au grade 1ère 
classe) et du fait que l’un des deux garde la même fonction de 1971 à 1972, M. Darrigrand 
présentement cité est probablement conseiller technique à la D.G.T. en 1972; voir aussi Déc. 
21 septembre 1965 (promotion de M. Darrigrand au grade d’administrateur 2e  classe] 
 
Au 1er septembre 1967 :  
M. Lloret  
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.)] 
 
Au 6 septembre 1967 : 
M. Metais  
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Au 17 septembre 1967 :  
M. Decouzon  
[cf.B.A.1970 (à la D.G.P); classe non recensée dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 



 

Au 1er octobre 1967 :  
M. Hestin  
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.); au grade d’administrateur 2e  classe puis n’est plus recensé; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 22 janvier 1971; Arr. 29 juin 1971; Arr. 24 août 1971] 
 
Au 6 octobre19 67 :  
M. Gasperment 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.P.); classe non recensée dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Au 11 octobre 1967 :  
M. Fisch 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la D.G.T.)] 
 
Au 1er octobre 1968 :  
M. Burgaud 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 23 avril 1970 
M. Vigne, administrateur de 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 16 mai 1970 
[cf. B.A. 1970 ( à la D.S.F.)] 
 
Déc. 23 avril 1970 
M. Sueur, ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 24 mai 1970. 
[cf. B.A. 1970] 
 
Déc. 23 avril 1970 
M. Petit, ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du ministère des Affaires 
Etrangères en qualité de membre du comité international d’enregistrement des fréquences a 
été réintégré et admis à la retraite à compter du 19 mai 1970. 
[Voir notamment Arr. 22 août 1961] 
 
Arr. 6 mai 1970 
M. Jean Vidal, administrateur 2e  classe des PTT,  est mis, à compter du 1er février 1969 et 
pour une période maximale de deux ans, à la disposition du  ministre de l’Economie et des 
Finances en vue d’exercer des fonctions au secrétariat général de la commission centrale des 
marchés. Pendant cette période, l’intéressé accomplit l’obligation dite de mobilité mentionnée 
à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; possibilité d’homonymie car 
Arr. 27 mars 1970 : promotion de M. Vidal de la 2e  classe à la 1ère classe] 
 
Déc. 8 mai 1970 
M. Combrisson, administrateur hors classe, précédemment détaché auprès de la société mixte 
pour le développement de la technique des Télécommunications sur câbles (sotelec) a été 
réintégré et admis à la retraite à compter du 16 juin1970. 
[Voir aussi Arr. 2 mai 1958; Arr. 5 août 1964] 
 
 
Déc. 14 mai 1970 



 

M. Carré, administrateur de 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 11 juin 1970 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 14 mai 1970 
M. Brisson, inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 2 juillet 1970 
[cf. B.A. 1970 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 25 mai 1970 
M. d’Hervillé, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 15 juillet 1970. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 11 juin 1970 
M. Jean Philip de Laborie, administrateur 2e  classe, est placé en position de détachement 
auprès du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères, pour une période 
maximale de 2 ans à compter du 20 janvier 1970, en vue d’occuper le poste de conseiller 
technique du directeur de l’office national des PTT de la République du Congo, à Brazzaville. 
Pendant cette même période, M. Philip de Laborie accomplit l’obligation dite de mobilité 
mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
 
Déc. 11 juin 1970 
M. Demiautte, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 juillet 1970 
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 11 juin 1970 
M. Théron, administrateur de 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 1er juillet 1970. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 15 juin 1970 
M. Gabriel Thibaud, administrateur 2e  classe, est, à compter du 1er octobre 1969, et pour une 
période de 2 ans, affecté à la direction régionale des services postaux de Nantes. 
 
Arr. 15 juin 1970 
M. André Bourtayre, administrateur 1ère classe, est placé en position de détachement auprès du 
ministre des Affaires Etrangères, pour une période de 1 an à compter du 1er avril 1970, en vue 
d’exercer les fonctions de directeur du projet de création d’un centre régional de formation 
postale à Abidjan. Pendant cette même période M. Bourtayre accomplit une partie de 
l’obligation dite de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 
1964. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 19 juin 1970 
M. Messager, directeur départemental à Paris lignes à grande distance, est admis à la retraite à 
compter du 8 septembre 1970. 
[cf. B.A. 1970; reste recensé dans le B.A. les années suivantes!] 
 
 
 
 
Arr. 7 juillet 1970 



 

Il est mis fin, à compter du 16 mai 1969, à la mise à la disposition du ministre d’Etat chargé 
des Affaires Culturelles, en application de l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 
1964, de M. Olivier Jaffrezic, administrateur 1ère classe des PTT. 
A partir de cette même date, M. Jaffrezic est affecté pour une période maximum de un an au 
centre national d’études des Télécommunications à Lannion, également en application des 
dispositions du décret n°64-1172 précité. 
Pendant cette période, l’intéressé achève l’obligation de mobilité dont il a accompli une 
première fraction au cours de la période du 16 mai 1968 au 15 mai 1969. 
 
Déc. 8 juillet 1970 
M. Midrouillet, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 août 1970. 
[Voir à la D.B.T.; Attention présence d’un homonyme : Sur “ Midrouillet(s) ” voir 
Arr. 25 avril 1961- Arr. 28 février 1969- Arr. 16 mai 1969- Arr. 27 mars 1970] 
 
Déc. 8 juillet 1970 
M. La Maïda, ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 17 juillet 1970. 
[cf. B.A. 1970] 
 
Déc. 8 juillet 1970 
M. Meunier, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris Matériel d’équipement, est 
admis à la retraite à compter du 16 octobre 1970. 
[Attention! homonyme réviseur en chef à la DGT] 
 
Déc. 10 juillet 1970 
M. Sabarthès, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 16 septembre 
1970. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.S.F.)] 
 
Arr. 10 juillet 1970 
M. Rouault, directeur régional des Télécommunications à Poitiers, a été nommé ingénieur 
général au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant à compter 
du 20 février 70. 
[cf. B.A. 1970] 
Ont été nommés ingénieurs généraux et titularisé dans le grade correspondant: 
 
A compter du 21 févier 1970, Bordeaux Télécommunications: M. Secouet, directeur régional  
[cf. B.A. 1970] 
 
A compter du 1er avril 1970 à la direction générale des Télécommunications: M. Lacout, 
ingénieur en chef 
[cf. B.A. 1970; 1971] 
 
A compter du 4 mai 1970 à Paris - Centre national d’études des Télécommunications 
(S.R.C.T.): M. Thue, ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1970; 1971] 
 
Ont été nommés directeurs régionaux des Télécommunications et titularisés dans le grade 
correspondant :  



 

A compter du 1er juillet 70 à Poitiers - Télécommunications: M. Volatier, ingénieur en chef à 
Toulouse - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1971; non recensé avant] 
 
A compter du 1er juillet 7190, à Nancy - Télécommunications: M. Lestrade, ingénieur en chef 
chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970] 
 
A été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
21 février 1970, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications (service général): 
M. Moulon, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications (rectifié, p.7545, JO du 8 août 
1970) 
[cf. B.A. 1970; non recensé avant] 
 
On été nommés ingénieurs en chef, à compter du 1er juillet 1970 et titularisés dans le grade 
correspondant, les ingénieurs de 1ère classe désignés ci-après : 
 
A compter du 11 mai 1970 à Paris - Lignes à grande distance :  
M. Vidal 
[Présence en 1972 d’un dénommé Vidal, administrateur 1ère classe] 
 
A compter du 24 mai 1970 : à Bordeaux - Télécommunications:  
M. Digneau 
 
A été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
juillet 1970, et maintenu en cette qualité détaché auprès de la Compagnie française des câbles 
sous-marins et radio : M. Coutens. 
 
A été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er 
juillet 1970, et maintenu en cette qualité détaché auprès de la Banque nationale de Paris : M. 
Le Foulon. 
 
Ont été nommés ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant les ingénieurs 
1ère classe désignés ci-après : 
A compter du 1er juillet 1970, à Lyon - Télécommunications :  
M. Roulet 
A compter du 1er juillet 70, à Paris - Télécommunications (extra-muros) :  
M. Benaim 
 
A compter du 17 juillet 1970, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications :  
M. Tronc 
[cf. B.A. 1971; non recensé avant] 
 
A compter du 1er août 1970, à Paris - Centre national d’études des Télécommunications : M. 
Pautrat 
[cf. B.A. 1971; non recensé avant] 
 
Arr. 16 juillet 1970 



 

M. Sahuc, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 16 janvier 1969, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1961. 
[cf. B.A. 1970 (à la DGP), sous réserve d’homonymie, classe non précisée dans le B.A.] 
 
M. Pujol, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 16 janvier 1969, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1963. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction du personnel)] 
 
M. Gardou, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 28 janvier 1969, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 février 19. 
[cf. BA. 1970 ; 1971 à la D.G.T.] 
 
M.Parigot, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 28 janvier 1969, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er août 1967 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.T); déjà recensé administrateur hors classe en 1969 dans le B.A.] 
 
M. Fabre, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 28 janvier 1969, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1967. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Caro, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 14 février 1969, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 26 septembre 1968. 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la D.S.F.)] 
 
M. Ouvrard, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 14 février 1969, 
promu administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1968. 
[cf. B.A. 1970; 1971 (à la D.G.T.)] 
 
M. Collomb, adm 1 cl, 4e  échelon, est, à compter du 30 avril 69, promu administrateur hors 
classe et classé, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de ladite classe avec une 
ancienneté à cet échelon remontant au 21 août 67. 
[cf.B.A. 1970 (à la D.G.P.), sous réserve d’homonymie, classe non précisée dans le B.A.] 
 
M. Le Gros, administrateur de 1ère classe, 4e  échelon, est, à compter du 4 juin 1969, promu 
administrateur hors classe et classé, à compter de la même date, dans le 3e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 11 septembre 1967. 
[cf. B.A. 1970 ( à la D.G.P.), présence d’un M. “ Legros ”, classe non précisée dans le B.A.] 
 
Arr. 16 juillet 1970 
M. Mangin, directeur à Nancy Services postaux, a été nommé receveur hors série à Paris-01 et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1970] 



 

 
Déc. 23 juillet19 70 
M. Fournier, ingénieur en chef des Télécommunications à Lyon - Télécommunications a été 
admis à la retraite à compter du 1er août 1970. 
[Attention ! homonyme, directeur régional à Montpellier] 
 
Déc. 5 août 1970 
M. Branchon, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Delage, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
 
M. Hardange, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hillaireau, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a 
été nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
 
M. Hugues, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970.  
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lormand, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970.  
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Luciani, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Migone, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.S.F.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Milcent, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction du personnel), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Plancade, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pointud, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
[cf. B.A. 1972 (ENSPTT.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rabilloud, inspecteur principal adjoint, élève de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
nommé administrateur 2e  classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
juillet 1970. 
 
Déc. 5 août 1970 
M.  Bailly, administrateur de 1ère classe est admis à la retraite à compter du 16 octobre 1970. 
[cf.B.A.1970 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 17 septembre 1970 
M. Lambert, administrateur de 1ère classe est admis à la retraite à compter du 16 octobre 1970. 
[cf.B.A.1970 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 14 octobre 1970 
M. Debrenne, administrateur hors classe, a été placé à la tête des services postaux de la région 
de Nancy, à compter du 16 octobre, avec son grade et son traitement actuels et sans indemnité 
pour frais de mission. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.C. et dans le groupe de travail rationalisation et choix budgétaires); 
1971 (à la Direction régionale de Nancy)] 
 
Arr. 2 novembre 1970 
M. Jean Waline, administrateur 1ère classe des PTT, est placé en position de détachement 
auprès du  ministre de l’Economie et des Finances, pour une période maximale de deux ans à 
compter du 27 octobre 1969, en vue d’exercer les fonctions de chef de service du personnel et 
du budget de l’union des groupements d’achats publics. Pendant cette période, l’intéressé 
accompli l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel)] 
 
Déc. 5 novembre 1970 
M. Jacques Dumas-Primbault, ingénieur général des Télécommunications au service de 
l’inspection générale, détaché auprès de la société mixte pour le développement de la 
technique des Télécommunications sur câbles (sotelec)  est, à compter du 16 novembre 1970, 
réintégré dans les cadres de l’administration des PTT. 
M.J acques Dumas-Primbault est admis, à compter de la même date, à faire valoir ses droits à 
la retraite. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.B.T.)] 
 
 
Déc. 24 novembre 1970 



 

M. Ivan Cabanne, conseiller maître à la Cour des comptes, est, sur sa demande, déchargé des 
fonctions de secrétaire général du ministère des PTT. 
[cf.B.A.1970] 
 
Arr. 26 novembre 1970 
M. Rambier, administrateur hors classe au bureau d’organisation et méthodes a été nommé 
inspecteur général au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A.1970 (au bureau d’organisation); recensé à ce bureau également en 1971; 
cf. B.A.1971 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 2 décembre 1970 
M. Béraud, ingénieur en chef du corps autonome des personnels techniques supérieurs des 
PTT a été intégré, à compter du 18 juin 1970, dans le corps des ingénieurs des 
Télécommunications en qualité d’ingénieur en chef. 
 
Arr. 11 décembre 1970 
M. Gasperment (Robert), administrateur 1ère classe est, à compter du 1er octobre 1970 et pour 
une période maximale de 2 ans, mis à la disposition du préfet de la région Rhône-Alpes en 
qualité de chargé de mission à temps plein. 
[cf.B.A.1970 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 18 décembre 1970 
M. Richard, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 27 janvier 1971. 
[cf.B.A.1970 (à la D.G.T.)] 
Déc. 31 décembre 1970 
Voir année 1971 
 
Arr. 31 décembre 1970 
Voir année 1971 
 
 

1971 
 
 

Déc. 31 décembre 1970 
A été nommé et titularisé  administrateur 2e  classe (7ème échelon): M. Canals, attaché 
principal de 2e  classe (5e  échelon). 
[Présence d’un M. Canals au cabinet du  ministre en 1972 (voir Arr. du 27 avril 1972); s’agit-
il de la même personne ?] 
 
A été nommé et titularisé administrateur 2e  classe (8ème échelon): M. Lafon, directeur 
départemental (1er échelon). 
[Présence de personnes dénommées “ Lafon ” à la D.G.P. ; à la D.B.T.; à l’ENST mais ce 
grade n’apparaît pas ; à voir] 
 
Déc. 31 décembre 1970 
M. Fabre, administrateur 1ère classe  a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 1971 
[cf.B.A.1970 (à la D.G.T.) Attention! Homonyme hors classe à la D.B.C.] 



 

 
Arr. 31 décembre 1970 
M. Le Nir, directeur départemental à Quimper a été nommé et titularisé dans le grade 
correspondant directeur régional des services postaux à Paris - Services ambulants à compter 
du 1er janvier 1971. 
[cf. B.A. 1971] 
 
Arr. 13 janvier 1971 
Les administrateurs des PTT désignés ci-après ont reçu pendant la période du 1er juillet 1968 
au 1er juillet 1970 une affectation dans des services extérieurs du ministère des PTT. 
Au cours de cette période, les intéressés ont accompli l’obligation de mobilité prévue à 
l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
 
M. Darrigrand (André), administrateur 1ère classe 
[cf. B.A.1971 (à la D.G.T.), sous réserve d’homonymie. Attention! Présence d’un M. 
Darrigrand administrateur 2e  classe au C.N.E.T] 
 
M. Obriot (Pierre), administrateur 1ère classe 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie; classe non recensée dans le B.A.] 
 
M. Delteil (Denis), administrateur 2e  classe 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie; classe non recensée dans le B.A.] 
 
M. Lavabre (Edmond), administrateur 2e  classe 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; classe non 
recensée dans le B.A.] 
 
Arr. 14 janvier 1971 
M. Pierre Marzin, directeur général des Télécommunications a été nommé président de la 
caisse nationale des Télécommunications, en remplacement de M. Ivan Cabanne, appelé à 
d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1971] 
 
Arr. 18 janvier 1971 
M Betoux, administrateur hors classe, sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, a été, à compter du 1er janvier 1971, nommé et titularisé inspecteur 
général à Paris- Télécommunications. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Déc. 19 janvier 1971 
M. Pohu (Maurice), administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 31 mars 
1971. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 22 janvier 1971 (à effet du 1er décembre 1970) 
M. François Hestin, administrateur 1ère classe, est mis à la disposition du Premier ministre 
pour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en vue d’accomplir, pendant une 
période de 2 ans, l’obligation de mobilité prévue à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964. 



 

[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.); au grade d’administrateur 2e  classe puis n’est plus recensé; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 27 mars 1970; Arr. 29 juin 1971; Arr. 24 août 1971] 
 
Arr. 28 janvier 1971 
M. Riquart, directeur départemental à Metz, a été nommé et titularisé, à compter du 
15 février 1971, directeur régional des services postaux et mis à la disposition du directeur 
régional des Postes. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 28 janvier 1971 
M. Longin, directeur départemental adjoint, a été nommé et titularisé directeur départemental 
à Paris - Services postaux à compter du 15 février 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale de Paris Services postaux)] 
 
Déc. 3 février 1971 
M. Labadie, ingénieur en chef des Télécommunications (Office de radiodiffusion télévision 
française) est admis à la retraite à compter du 12 février 1971. 
 
Arr. 16 février 1971 
M. Léon Burtz, administrateur hors classe à la direction générale des Télécommunications du 
ministère des PTT, est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale de ce 
ministère, même direction, en remplacement de M. Betoux, nommé inspecteur général 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.); “ faisant fonctions ” de sous-directeur dans le B.A. depuis 1969] 
 
Déc. 22 mars 1971 
M. Grégoire, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 6 mai 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.) Attention ! à partir de 1972 dans le B.A.: présence d’un dénommé 
Grégoire, administrateur 2e  classe à la D.G.T.] 
 
Arr. 17 mars 1971 
M. Marcheval, inspecteur général au service de l’inspection générale est admis à la retraite à 
compter du 16 mai 1971. 
[cf.B.A.1971] 
 
Arr. 31 mars 1971 
M. Auroux, directeur régional à la direction des services postaux de la région parisienne, a été, 
à compter du 1er avril 1971, placé à la tête de la direction des services postaux de Paris. 
[cf. B.A; 1971; 1972] 
 
M. Moulin,  directeur régional à la direction des services postaux de la région parisienne, a 
été, à compter du 1er avril 1971, placé à la tête de la direction des services postaux de la région 
de Paris (extra-muros). 
[cf. B.A. 1971 (à la direction des S.P. de la R.P.) 1972 (à la direction des S.P. de la R.P. extra-
muros) 
 
 
Déc. 2 avril 1971 
M. Alboucq, ingénieur en chef à Dijon - Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 17 mai 1971. 



 

 
Arr. 15 avril 1971 (rectifié, p.4261, J.O. du 4 mai 71) 
M. Jaudou Marcel, administrateur 2e  classe, est mis, pour la période du 6 octobre 1969 au 25 
novembre 1970; à la disposition du secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères en vue de 
participer à la session 1969-1970 du centre de perfectionnement pour le développement de la 
coopération économique et technique (C.P.D.C.E.T.). 
A compter du 26 novembre 1970, M. Jaudou Marcel est placé en position de détachement 
auprès du secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, pour une période maximale de 3 ans, en 
vue d’occuper le poste de conseiller du  ministre du Plan en Haute-Volta. Pendant cette 
période, l’intéressé achèvera l’obligation de mobilité à laquelle il est tenu. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 21 avril 1971 
Les administrateurs 2e  classe, 7ème échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1970, promus administrateurs de 1ère classe et classés, à partir de la même date, dans le 
2e  échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au : 
 
8 avril 1969 :  
M. Sabot 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.T. et au grade d’administrateur 2e  classe); sous réserve 
d’homonymie; n’est plus recensé après cette date dans le B.A.] 
 
15 juin 1969 :  
M. Graillon 
[cf. B.A. 1966 (à la D.G.P); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé après cette date 
dans le B.A.] 
 
11 novembre 1969 :  
M. Gondard 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.)] 
 
Les administrateurs 2e  classe, 6e  échelon, dont les noms suivent sont, à compter du 1er 
janvier 1970, promus administrateurs de 1ère classe et classés, à partir de la même date, dans le 
1er échelon de ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au : 
 
9 mars 1968 :  
M. Delteil 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); classe non recensée dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
22 mai 1968 :  
M. Toussaint 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.)] 
 
27 mai 1968 :  
M. Navarre 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.P.); sous réserve d’homonymie; non recensé en 1971; puis revient en 
1972 (ou homonyme?);classe non recensée dans le B.A. dès 1970 (était recensé comme 
administrateur 2e  classe en 1968)] 
 



 

29 mai 1968 :  
M. Serta 
[cf. B.A.1971; 1972 (à la D.B.C.)] 
 
4 juin 1968 :  
M .Raynal 
[cf. B.A. 1970 (au secrétariat général; au grade d’administrateur 2e  classe); n’est plus recensé 
dans le B.A. à partir de 1971; sous réserve d’homonymie] 
 
17 juin 1968 :  
M. Walter 
[cf. B.A. 1971 (à la D.S.F.); sous réserve d’homonymie, serait à la D.G.P. en 1972 mais son 
grade n’est plus recensé dans le B.A. en 1972 ] 
 
16 septembre 1968 : 
M. Billant 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.) ; classe non recensée en 1971 dans le B.A. (était recensé comme 
administrateur 2e  classe en 1968); sous réserve d’homonymie ; au cabinet du  ministre en 
1972 ?] 
 
1er octobre 1968 :  
M. Legouet 
[cf. B.A.1971; 1972 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 28 avril 1971 
M. Rougé, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 mai 1971 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 28 avril 1971 
M. Zampa, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 16 mai 1971 
[cf.B.A.1971 (au bureau de défense nationale)] 
 
Déc. 28 avril 1971 
M. Fontaine, ingénieur général des Télécommunications, directeur du matériel et du transport, 
est admis à la retraite à compter du 28 juin 1971. 
[cf. B.A. 1971; recensé jusqu’en 1972 inclus dans le B.A.] 
 
Déc. 7 mai 1971 
M. Rabier, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 3 juillet 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 14 mai 1971 
M. Magnac, inspecteur général, directeur des services postaux de la région de Marseille, est 
admis à la retraite à compter du 1er août 1971 
[cf.B.A.1971] 
 
Arr. 25 mai 1971 
M. Vanet (Paul), administrateur hors classe a été nommé et titularisé inspecteur général à 
compter du 1er avril 1971. 



 

[cf. B.A. (à la D.G.P.); classe non recensé en 1971 (était recensé hors classe en 1968); la 
titularisation au grade d’inspecteur général n’apparaît pas dans le B.A.; M. Vanet n’est plus 
recensé à partir de 1972 dans le B.A.] 
 
M. Ourtau (Eugène), sous-directeur, a été nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
16 mai 1971. 
[cf. B.A. 1971 (au service des relations extérieures); 1972 (à la D.G.P)] 
 
Déc. 28 mai 1971 
M. Darde, administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction du personnel, a été admis 
à la retraite à compter du 17 juillet 1971. 
Par ce même décret, M. Darde a été nommé, à compter de la même date, directeur adjoint 
honoraire à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1971] 
 
Arr. 2 juin 1971 
M. Nicolas (Jean), directeur départemental à Paris - Services radioélectriques, est admis à la 
retraite à compter du 10 août 1971. 
[cf. B.A. 1971; toujours recensé dans le B.A. les années suivantes dans le B.A.!] 
 
Arr. 2 juin 1971 
M. André Bourtayre, administrateur 1ère classe, est maintenu en position de détachement 
auprès du ministre des Affaires Etrangères, pour une période maximale de un an à compter du 
1er avril 1971, en vue d’exercer les fonctions de directeur du projet de l’Union Postale 
Universelle visant à la création d’un centre régional de formation postale à Abidjan. Pendant 
cette période, l’intéressé l’obligation mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964, dont il a accompli une première fraction au cours de la période du 1er avril 70 
au 31 mars 1971. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 10 juin 1971 
M. Pujol, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 1er août 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la Direction du personnel)] 
 
Arr. 24 juin 1971 
M. Vuillod, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 7 mars 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1960. 
[cf. B.A. 1969 (à la D.G.T.; administrateur 1ère classe); n’est plus recensé les années suivantes 
dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Tissot, administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est, à compter du 7 mars 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 6e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1967. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.), classe non recensée dans le B.A. (était administrateur 1ère classe 
en 1968); sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Perdrieux, administrateur de 1ère classe, 6e   échelon, est, à compter du 9 mars 1970, 
promu administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de 
ladite classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er août 1969. 
[cf. B.A. 1971 (au service des relations extérieures, administrateur 1ère classe); en 1972 sa 
classe n’est plus recensée dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guyader, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 25 mars 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.P. et à la D.B.T); 1972 (à la D.G.P.)/  En 1970 dans le B.A., présence 
de M. Guyader, administrateur hors classe à la D.B.T. ; en 1971 M. Guyader, administrateur 
hors classe à la D.B.T. et M. Guyader “ administrateur ” à la D.G.P.] 
 
M. Libéral, administrateur de 1ère classe, 6e  échelon, est, à compter du 16 avril 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 5e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf. .B.A. 1971 (à la D.S.F); 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie]  
 
M. Cumin, administrateur de 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 2 juillet 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 4e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 11 novembre 1968. 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.)] 
 
M. Duplan, administrateur de 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 15 juillet 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 4e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 21 septembre 1969. 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.)] 
 
M. Mallet, administrateur de 1ère classe, 5e  échelon, est, à compter du 16 juillet 1970, promu 
administrateur hors classe et classé à partir de la même date dans le 4e  échelon de ladite 
classe avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 novembre 1969. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 29 juin 1971 
M. Goujat (Jacques), administrateur de p et t de 1ère classe, est placé en position de 
détachement auprès de l’Office de radiodiffusion télévision française, pour une période 
maximale de deux ans à compter du 1er août 1970, en vue d’exercer les fonctions 
d’administrateur en chef au service du personnel. Pendant cette même période, M. Goujat 
accomplit l’obligation dite de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964. 
[cf. B.A. 1970; (à la D.G.T.) n’est plus recensé dans le B.A. en 1971] 
 
Arr. 29 juin 1971 
M. François Hestin, administrateur de 1ère classe, classé dans le corps des administrateurs 
civils en qualité d’administrateur civil de 1ère classe et affecté au ministère de l’Education 
Nationale, est placé en position de détachement auprès du Premier Ministre, pour une période 
de deux ans à compter du 1er décembre 1970, en application des dispositions de l’article 1er du 
décret n°64-1172 du 26 novembre 1964 et de l’article 18 du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964. 



 

[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.); au grade d’administrateur 2e  classe puis n’est plus recensé; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 27 mars 1970 ; Arr. 22 janvier 1971 ; Arr. 24 août 
1971] 
 
Arr. 29 juin 1971 
M. Saubadie, directeur départemental à Bordeaux - Ligne des Pyrénées est admis à la retraite à 
compter du 16 août 1971. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction des bureaux ambulants, ligne des Pyrénées); n’est plus recensé 
dans le B.A. en 1971] 
 
Arr. 2 juillet 1971 
M. Henri Picarle, administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1971 (au service des relations extérieures); 1972 (au service de l’info. et des 
relations publiques)] 
 
Arr. 2 juillet 1971 
M. Jean Maltey, administrateur 2e  classe des PTT, classé dans le corps des administrateurs 
civils en qualité d’administrateur civil de 2e  classe et affecté dans les services du Premier 
Ministre, est placé en position de détachement auprès du premier ministre, pour une période 
de deux ans à compter du 1er janvier 1971, en application des dispositions de l’article 1er du 
décret n°64-1172 du 26 novembre 1964 et de l’article 18 du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction du personnel); n’est plus recensé dans le B.A. en 1971] 
 
Déc. 2 juillet 1971 
 
Ont été intégrés, à compter du 1er janvier 1971, dans le corps des administrateurs des PTT, les 
inspecteurs principaux diplômés de l’école nationale supérieure des PTT désignés ci-après : 
 
Avec le grade d’administrateur hors classe : 
 
M. Babin, 4e  échelon, avec une ancienneté remontant au 21 octobre 1969. 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.P); classe non recensée en 1972 dans le B.A.] 
 
Avec le grade d’administrateur 1ère classe :  
 
M. Maisonneuve, 6e  échelon, avec une ancienneté fixée au 16 novembre 1970. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); 1972 (à la D.G.P-D.S.P.); classe non recensée en 1972 dans le 
B.A.] 
 
M. Camio, 4e  échelon, avec une ancienneté fixée au 11 août 1970. 
[cf. B.A. 1971(à la D.S.F.); 1972 (à la D.G.P- D.S.F.); classe non recensée en 1972 dans le 
B.A.] 
 
M. Laguionie, 3e  échelon, avec une ancienneté fixée au 11 avril 1969. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.); n’est plus recensé en 1971 dans le B.A. jusqu’en 1975] 
 
M. Colombat, 3e  échelon, avec une ancienneté fixée au 21 avril 1969. 



 

[cf. B.A. 1971 (à la direction du personnel), 1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Rodes, 3e  échelon, avec une ancienneté fixée au 1er octobre 1969. 
[cf. B.A. 1971(à la D.S.F.); 1972 (à la D.G.P- D.S.F.); classe non recensée en 72 dans le B.A.] 
 
Déc. 2 juillet 1971 
M. Roger Hugounet, ingénieur en chef à Paris - Télécommunications, a été admis à la retraite 
à compter du 5 août 1971. 
[cf. B.A. 1971; mais il reste recensé les années suivantes dans le B.A.!] 
 
Déc. 3 juillet 1971 
M. Pierre Roubertie, administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 13 août 
1971. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 3 juillet 1971 
M. Emile Cartier, administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 4 
septembre 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 7 juillet 1971 
M. Bizet (Charles), directeur régional des services postaux à Toulouse a été nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 1er juillet 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale de Toulouse); 1972 (à la D.G.P.- service du 
personnel)] 
 
M. Laporte (Léopold), directeur régional des services postaux à Dijon, a été, avec son grade et 
son traitement actuels, chargé des fonctions d’inspecteur général à Marseille- Services postaux 
à compter du 1er août 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale Dijon); 1972 (à la direction régionale Marseille)]  
 
M. Deknuydt (Jean), directeur régional des services postaux à Limoges, a été muté, à compter 
du 1er août 71, à Dijon - Services postaux. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale Limoges); 1972 (à la direction régionale Dijon)] 
 
M. Cholat (Raymond), directeur départemental à Paris Services postaux a été nommé et 
titularisé directeur régional des services postaux à Limoges à compter du 1er août 1971. 
[cf. B.A. 1972 (à la direction régionale Limoges); non recensé avant comme direction 
départementale Paris Services Postaux] 
 
M. Tenier (Roger), directeur départemental à Paris - Services postaux, a été nommé et 
titularisé directeur régional des services postaux à Toulouse à compter du 1er août 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la Direction rég. des Services Postaux de Paris) 1972 (à la direction 
régionale de Toulouse)] 
 
M. Arragon (Bernard), directeur départemental à Lille - Direction départementale, a été 
nommé et titularisé directeur régional des services postaux à Poitiers à compter du 1er août 
1971. 
[cf. B.A. 1972 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant] 



 

 
Déc. 20 juillet 1971 (p7251) 
Art 1. 
L’administration centrale du ministère des PTT comprend, outre le bureau du cabinet et le 
service de l’information et des relations publiques directement rattachés au cabinet du 
ministre: 
1° La direction générale des postes qui comprend: 
La direction des services postaux 
La direction des services financiers 
La direction de l’équipement et des transports 
Le service des programmes et des études économiques 
Le service du personnel 
2) La direction générale des Télécommunications qui comprend: 
La direction de l’équipement et des marchés 
La direction des affaires commerciales, financières et internationales 
Le service des programmes et des études économiques 
Le service du personnel 
3) La direction du personnel et des affaires sociales dont relève le service des affaires sociales 
4) La direction du budget et de la comptabilité 
5) L’inspection générale 
6) Le comité des enseignements supérieurs. 
 
Déc. 20 juillet 1971 
Il est institué une direction de l’enseignement supérieur administratif des PTT t et une 
direction de l’enseignement supérieur technique des PTT. 
 
Déc. 20 juillet 1971 
M. Mongas (Henri, Louis, Jean), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
bâtiments et des transports, est nommé directeur de l’équipement et des transports au 
ministère des PTT (direction générale des Postes). 
[cf. B.A. 1971 (à la D.B.T.); 1972 (à la D.G.P. - Direction de l’équipement et du transport)] 
 
Déc. 20 juillet 1971 
M. Cotten (Charles), inspecteur général des PTT, directeur de l’exploitation et des affaires 
commerciales, est nommé directeur des affaires commerciales, financières et internationales 
au ministère des PTT (direction générale des Télécommunications) 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.- direction exp. affaires commerciales); 1972 (à la D.G.T- 
Direction Affaires commerciales, financières et internationales)] 
 
Déc. 20 juillet 1971 
M. Simon (Emile), inspecteur général des PTT, directeur du personnel, est nommé directeur 
du personnel et des affaires sociales au ministère des PTT. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction du personnel); 1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
 
Déc. 20 juillet 71 
M. Goursolas (Pierre, Jean, Louis), administrateur hors classe des PTT, est nommé directeur 
des services postaux au ministère des PTT (direction générale des Postes). 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 



 

 
Déc. 28 juillet 1971 
Ont été nommés et titularisés, à compter du 1er juillet 1971, administrateurs de 2e  classe, les 
inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école nationale supérieure des PTT désignés ci-
après: 
 
M. Amade (Jean-François)  
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.- Service personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Boudrant (Pierre) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bourgin (Jean) 
 
M. Colonna (Antoine) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Deniaud (Jean-Claude) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T - Direction des affaires commerciales); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Grégoire (Michel) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P. - Service personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie. Attention homonyme à la D.G.P. en 1971 qui est admis à la retraite par Déc. 
22 mars 1971] 
 
M. Korsougne (Alexandre) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre) 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Léon (Guy) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.) non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mathieu (Georges) 
[Attention homonyme  ingénieur en chef au C.N.E.T] 
 
M. Ribat (Claude)  
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T. - Service des programmes et études économiques) non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rouger (Charles) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.) non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 juillet 1971 
M. Bosdeveix (Maurice), inspecteur principal à Clermont-Ferrand - Services postaux, a été 
nommé et titularisé directeur départemental à Fort-de-France. 



 

[cf. B.A. 1972 (D.OM - Martinique); non recensé avant] 
 
Arr. 12 août 1971 
M. Lemière (André), sous-directeur à l’administration centrale du ministère des PTT 
(direction du personnel et des affaires sociales), a été nommé directeur adjoint (même 
direction). 
[cf. B.A. 1971 (à la Direction du personnel); 1972 (à la D.P.A.S)] 
 
Déc. 13 août 1971 
M. Chedeville (Georges), ingénieur général des Télécommunications (Office de radiodiffusion 
télévision française) est admis à la retraite à compter du 11 octobre 1971. 
 
Arr. 24 août 1971 
Les administrateur des PTT dont les noms suivent, mis à la disposition du  ministre de 
l’Economie et des Finances, pour la période du 2 mars au 29 mai 1970, en vue de participer au 
stage de formation à la rationalisation du choix budgétaire organisé à Grenoble ont accompli 
une partie de l’obligation dite de mobilité prévue  à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964:  
 
M. Guillerm (Marcel), administrateur 1ère classe 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.-D.E.A.C.)] 
 
M. Hestin (François), administrateur 1ère classe  
[cf. B.A. 1969 (à la D.B.T.); au grade d’administrateur 2e  classe puis n’est plus recensé; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 27 mars 1970; Arr. 22 janvier 1971; Arr. 29 juin 1971] 
 
M. Legouet (Gabriel), administrateur 2e  classe 
[cf. B.A. 1971 (à la D.B.C.)] 
 
M. Walter (Michel), adminsitrateur2e  classe 
[cf. B.A. 1971 (à la D.S.F.)] 
 
Déc. 27 août 1971 
M. Dorandeu (Marcel), administrateur hors classe à la direction générale des 
Télécommunications (Centre national d’études des Télécommunications), a été admis à la 
retraite à compter du 1er octobre 1971. 
[cf.B.A.1971] 
 
Arr. 16 septembre 1971 
M. Druesne (Michel) directeur régional des services postaux à Chalons sur Marne, est admis à 
la retraite à compter du 16 octobre19 71. 
[cf.B.A.1971] 
 
 
Arr. 4 octobre 1971 
M. Chevalier (Maurice), directeur départemental adjoint à Lyon - Services postaux, a été 
chargé, à compter du 1er octobre 1971, des fonctions de directeur départemental à la direction 
des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, en remplacement de Monsieur Magnaud, 
directeur départemental, muté à Saint-Étienne. 



 

[cf. B.A. 1972 (à la Direction des bureaux ambulants de la ligne du S-O); non recensé avant; 
Voir aussi Arr. 22 novembre 1971] 
 
Déc. 11 octobre 1971 
M. Pierre Marzin, ingénieur des Télécommunications, directeur général des 
Télécommunications au ministère des PTT, est admis à la retraite à compter du 11 octobre 
1971. 
M. Pierre Marzin, ingénieur des Télécommunications, directeur général des 
Télécommunications au ministère des PTT, admis à la retraite à compter du 11 octobre 1971, 
est nommé directeur général honoraire à l’ administration centrale du ministère des PTT. 
[cf.B.A.1971] 
 
Déc. 11 octobre 1971 
M. Libois (Louis), ingénieur général, directeur du Centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé directeur général des Télécommunications au ministère des 
PTT, en remplacement de M. Marzin, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1971 (au C.N.E.T.); 1972 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 11 octobre 1971 
M. Laporte (Léopold) directeur régional des services postaux, chargé des fonctions 
d’inspecteur général à Marseille, a été nommé et titularisé inspecteur général à compter du 1er 
août 2+71. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction régionale Dijon); 1972 (à la direction régionale Marseille). Voir 
Arr. 7 juillet 1971]  
 
M. Renaudie (Bernard), directeur départemental à Nancy, a été nommé et titularisé directeur 
régional des services postaux à Chalons sur Marne, à compter du 16 octobre 1971. 
[cf. B.A. 1972 (à la direction régionale de Chalons sur Marne); non recensé avant] 
 
Arr. 11 octobre 1971 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs généraux, à compter du 1er janvier 1971 : 
 
M. Poisson (Marcel), directeur régional des Télécommunications à Lille 
[cf. B.A. 1971] 
 
M. Illien (Jean), ingénieur en chef chargé de la direction du matériel de transport. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction du Matériel de transport); 1973 (même direction, apparition du 
grade dans le B.A.] 
 
M. Mermoz (Henri), ingénieur en chef détaché auprès du ministère d’Etat chargé de la 
Défense Nationale (direction technique des constructions navales). 
 
M. Dondoux (Jacques), ingénieur en chef au Centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf.B.A.1971 (au C.N.E.T.); au grade d’ingénieur en chef dans le B.A.] 
 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs en chef, les ingénieurs 1ère cl désignés ci-après : 
 
A compter du 1er janvier 1971 : 



 

M. Jeanjean (Pierre): au Centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
M. Fortin (Pierre): à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
M. Battesti (Jean): au Centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T.); non recensé avant; Voir aussi Arr. 31 octobre 1964] 
 
M. Lucant (Claude): à la direction centrale des matériels d’équipement, résidence Lanester. 
 
M. Scherer (Jean-Marie): à Bordeaux - Télécommunications. 
 
A compter du 1er février 1971 : 
M. Boelle (Gérard): maintenu détaché auprès du Centre national des études spatiales. 
 
M. Escarabajal (Georges): à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
A compter du 1er avril 1971 :  
M. Desecures (Michel): maintenu détaché auprès de la société française d’études et de 
réalisations d’équipements de Télécommunications. 
 
M. Laigle (Claude) : maintenu détaché auprès de la société française d’études et de réalisation 
d’équipements de Télécommunications 
 
M. Guyet (Jean): à Marseille - Télécommunications, résidence Nice. 
 
A compter du 17 mai 1971 : 
M. Toubin (Michel) à Lyon - Télécommunications 
[cf. B.A. 1973 (à la Direction régionale de Nancy); non recensé avant. En 1973 chargé des 
fonctions de Direction régionale de Nancy; voir Arr. 13 octobre 1972] 
 
A compter du 1er juillet 1971 : 
M. Rousseaux (Alain) au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1972; non recensé avant] 
 
A compter du 16 juillet 1971 : 
M. Vincent-Carrefour (Jacques): au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1972; non recensé avant] 
 
A compter du 5 août 1971 : 
M. Popot (Michel): au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1972; non recensé avant] 
 
A compter du 1er octobre 1971 
M. Dubos (Michel): au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1971 (au Centre national d’études des Télécommunications); grade non précisé; 
semble être à la D.G.T. à partir de 1972 dans le B.A. (au grade d’ingénieur en chef] 



 

 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs de 1ère classe, les ingénieurs 2e  classe désignés ci-
après : 
 
M. Blanquart (Paul) à Paris Lignes à grande distance, à compter du 1er janvier 1971. 
[Présence d’un dénommé Blanquart dans le B.A. mais au CNET et au grade d’ingénieur en 
chef] 
 
M. Marx (Michel): détaché auprès du ministère de l’Economie et des Finances, à compter du 
1er avril 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.)] 
 
M. Karaghiozian (Grégoire) à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er 
avril 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.)] 
 
M. Penaud à Paris - Télécommunications, à compter du 1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie, serait déjà au grade d’ingénieur en chef mais nous ne disposons pas 
d’arrêté pour le confirmer.] 
 
M. Marchal (Francois): à Paris - Télécommunications (extra- muros), à compter du 1er avril 
1971. 
[Présence d’un dénommé Marchal dans le B.A. en 1973 mais au grade d’inspecteur principal] 
 
M. Pouliquen (Jacques), au C.N.E.T. à compter du 1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas  d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Conruyt (Pierre), au C.N.E.T. à compter du 1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas  d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Arrivet (Jean-François): à Orléans - Télécommunications, à compter du 1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (à la direction régionale de Rennes); chargé de la direction régionale à cette 
date; voir Arr. 15 mars 1973] 
 
M. Chatain, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas  d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Josien (Paul), à Paris - Télécommunications, à compter du 1er avril 1971. 
 
M. Dupont (Alain): au CNET, à compter du 1er avril 1971. 
 
M. Marec (Claude): détaché auprès de la société centrale de l’équipement du territoire, à 
compter du 1er avril 1971. 
 



 

M. Grisez (Alain): détaché auprès de la société française d’étude et de réalisations 
d’équipements de Télécommunications. à compter du 1er avril 1971. 
 
M. Hirsch (Michel) : à Paris - câbles sous-marins à compter du 1er avril 1971. 
 
M. Combet (Henri): au centre national d’études des Télécommunications à compter du 1er 
avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas  d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Person (Jean-Michel): au centre national d’études des Télécommunications à compter du 
1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas  d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Merlin (Jean-Claude): au centre national d’études des Télécommunications à compter du 
1er avril 1971. 
[cf. B.A. 1973 (au CNET); non recensé avant; serait au grade d’ingénieur en chef mais nous 
ne disposons pas d’arrêté le concernant à ce grade] 
 
M. Le Bouar (Alain): détaché en Côte d’Ivoire à compter du 1er avril 1971. 
 
M. Ristori (Michel) à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er avril 
1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.-D.E.A.C.); 1972 (à la DGT - Service du personnel)] 
 
M. Andréani (René): à Paris - Télécommunications à compter du 16 avril 1971 
 
M. Cremont (Raymond) à la générale des Télécommunications, à compter du 21 mai 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
M. Petipas (Jacques) à la direction de l’équipement et des transports, à compter du 1er octobre 
1971 
[cf. B.A. 1971 (à la D.B.T.): présence d’un dénommé Petipas. Compte tenu du fait qu’il n’est 
plus dans le B.A. en 1972, il pourrait s’agir de la même personne, mais qui ne serait pas 
recensée à ce grade dans le B.A. à la direction de l’équipement en 1972] 
 
Déc. 13 octobre 1971 
M. Rodolphe Pages, administrateur hors classe à l’administration centrale (direction des 
services financiers) est admis à la retraite à compter du 8 décembre 1971. 
[cf.B.A.1971] 
 
 
 
 
Déc. 19 octobre 1971 
Mlle Rosset (Marie-Louise), administrateur 1ère classe est admise à la retraite à compter du 9 
janvier 1972. 
[cf.B.A.1971 (à la D.B.C] 



 

 
Déc. 19 octobre 1971 
M. Paul Guillerme, ingénieur en chef des Télécommunications, détaché au bureau d’études 
des PTT d’outre-mer, est réintégré dans les cadres de l’administration des PTT à compter du 
28 décembre 1971. 
M. Paul Guillerme, est admis à la retraite à compter du 28 décembre 1971. 
 
Arr. 20 octobre 1971 (à effet du 15 octobre 1971) 
M. Hugues Capelle, administrateur 1ère classe, est mis à la disposition du Premier ministre 
pour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en vue d’accomplir, pendant une 
période de deux ans, l’obligation de mobilité prévue  à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 
novembre 1964. 
[cf. B.A. 1970 (au secrétariat général); n’est plus recensé en 1971 jusqu’en 1975; voir arrêté 
de détachement du 4 juillet 1972] 
 
Arr. 21 octobre 1971 
M. Cap (Joseph), administrateur hors classe à la direction générale des PTT, est nommé à 
l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère (même direction), 
création d’emploi du 20 juillet 1971. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P); 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
M. André Bousquet, administrateur hors classe à la direction générale des PTT, est nommé à 
l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère (même direction), poste 
vacant. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.P.); 1972 (à la DGP - Sous de l’info, de gestion, ...)] 
 
M. Guy Delmas, administrateur de 1ère classe à la direction générale des PTT, est nommé à 
l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère (même direction), en 
remplacement de M. Goursolas, nommé directeur. 
[cf. B.A. 1971 (au cabinet du ministre); 1972 (à la D.G.P-D.S.P.)] 
 
Arr. 28 octobre 1971 
M. Marcel Daste, sous-directeur à l’administration centrale (direction du budget et de la 
comptabilité), est nommé à l’emploi de directeur adjoint à l’administration centrale (même 
direction). 
[cf. B.A. 1971; 1972 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 29 octobre 1971 
M. Pierre Ricordel, administrateur de 1ère classe, a été admis à la retraite à compter du 16 
décembre 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la Direction du personnel)] 
 
Arr. 10 novembre 1971 (à effet du 1er novembre 1971) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé de mission exercées au cabinet du 
ministre des PTT par M. Guy Delmas, sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
M. Jérôme Rémy, ingénieur des Télécommunications, est nommé chargé de mission au 
cabinet du ministre des PTT. 



 

[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Déc. 15 novembre 1971 
M. Abadie (Maurice), ingénieur général des Télécommunications (office de radiodiffusion 
télévision française) est admis à la retraite à compter du 1er décembre 1971. 
[Ne pas confondre avec homonyme, ingénieur en chef admis à la retraite en 1959 
(Arr. 31décembre 1958)] 
 
Arr. 22 novembre 1971 
M. Chevalier (Maurice), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental, a été nommé et titularisé directeur départemental à la direction des bureaux 
ambulants de la ligne du Sud-Ouest. 
[cf. B.A. 1972 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest); non recensé 
avant; voir aussi Arr. 4 octobre 1971] 
 
Déc. 24 novembre 1971 
M. Mirous (Michel), administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction des services 
financiers du ministère des PTT a été admis à la retraite à compter du 2 décembre 1971. 
Par ce même décret, M. Mirous (Michel) a été nommé directeur adjoint honoraire à 
l’administration centrale. 
[cf.B.A.1971] 
 
Déc. 24 novembre 1971 
M. Fontaine (Henri), ingénieur général des Télécommunications, directeur du matériel de 
transport, admis à la retraite le 28 juin 1971, a été nommé ingénieur général des 
Télécommunications honoraire. 
[cf.B.A.1971] 
 
Arr. 26 novembre 1971 
M. Sabot (André), administrateur 1ère classe, est mis, pour la période du 21 septembre 1970 au 
30 septembre 1971, à la disposition du secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires 
Etrangères en vue de participer à la session 1970-1971 du centre de perfectionnement pour le 
développement de la coopération économique et technique (C.P.D.C.E.T.). 
A compter du 1er octobre 1971, M. Sabot (André) est placé en position de détachement auprès 
du ministre des Affaires Etrangères, pour une période maximale de deux ans, en vue 
d’occuper le poste de conseiller du  ministre du plan du Tchad. Pendant cette période 
l’intéressé achèvera l’obligation de mobilité à laquelle il est tenu. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.T.)] 
 
Déc. 30 novembre 1971 
M. Fioravanti (Eugène) administrateur hors classe a été admis à la retraite à compter du 1er 
décembre 1971. 
[cf.B.A.1971 (à la D.G.T.)] 
 
 
Déc. 1er décembre 1971 
M. Roudet (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à Marseille - 
Télécommunications, a été admis à la retraite à compter du 1er février 1972. 
[Attention, présence d’une dénommée Mme Roudet, à la D.B.T.] 



 

 
Déc. 2 décembre 1971 
M. Laurent (Charles), ingénieur en chef des Télécommunications, placé en position hors 
cadres auprès de la société nationale des chemins de fer français, est réintégré à compter du 1er 
février 1972 et admis à la retraite à compter de la même date. 
 
Arr. 13 décembre 1971 
Ont été nommés et titularisés directeurs départementaux à compter du 30 décembre 1971 : 
 
A Paris - Ligne du Nord :  
M. Roger (Hubert), inspecteur principal à Paris Services postaux, en remplacement de M. 
Quenin, muté à Draguignan. 
[Dans le B.A. 1972 et 1973, absence de nom à Paris Ligne du Nord en remplacement de M. 
Quenin. Voir à partir de 1974/ Pour M. Quenin: cf. B.A. 1971 (à Paris - ligne du Nord)] 
 
A Paris Services postaux :  
M. Brunel (Elie), inspecteur principal. 
[cf. B.A 1972 (à la D.G.P.- Direction du personnel). La seule personne au grade de Directeur 
départemental à ce nom ne se trouve pas à Paris services postaux mais à la D.G.P. S’agit-il 
d’un homonyme ou cette personne a-t-elle été mutée en 1972?] 
 
A Poitiers - Télécommunications :  
M. Leroy (Roger) inspecteur principal. 
[cf. B.A 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.). La seule personne au grade d’inspecteur principal à ce 
nom ne se trouve pas à Poitiers Télécommunications mais à la D.G.P. S’agit-il d’un 
homonyme ou cette personne a-t-elle été mutée en 1972?] 
 
Déc. 16 décembre 1971 
Ont été nommés et titularisés administrateur 2e  classe (8ème échelon) : 
 
M. Escande (Maurice), attaché principal de 2e  classe 
[cf. B.A. 1971 (à la D.B.T.); 1972 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Boyer (Jean- Baptiste), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T.); non recensé avant au CNET. Attention présence de plusieurs 
homonymes à différents grades et dans différentes directions!] 
 
Arr. 17 décembre 1971 
M. Jean Dordain, administrateur hors classe à la direction générale des Postes du ministère 
des PTT est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale. de ce ministère 
(même direction) (poste vacant). 
[cf. B.A. 1971 (à la D.S.F.); 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
 
Arr. 31 décembre 1971 
Voir année 1972 

 



 

1972 
 
 

Arr. 31 décembre 1971 (effet à compter du 1er janvier 1972) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé de mission exercées au cabinet du 
ministre des PTT par M. Jean Dordain, sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

 
M. Guy Billant, administrateur des PTT est nommé chargé de mission au cabinet du ministre 
des PTT. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 

Déc. 31 décembre 1971 
M. Desbat (Maurice), administrateur hors classe à l’administration centrale. (Direction 
générale des Télécommunications), est admis à la retraite à compter du 31 décembre 1971. 
[cf. B.A. 1971] 
 
Arr. du 31 décembre 1971 
M. Théry (Gérard), ingénieur en chef, chef de service à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 28 juin 1971 et 
maintenu, avec ce nouveau grade, dans son emploi de chef de service. 
[cf. B.A. 1972] 
 
Déc. 5 janvier 1972 
M. Dondoux (Jacques), ingénieur général au centre national d’études des 
Télécommunications, (service des recherches et du contrôle technique), résidence Paris, est, à 
compter du 22 décembre 1971, nommé directeur du centre national d’études des 
Télécommunications, en remplacement de M. Libois, nommé directeur général des 
Télécommunications au ministère des PTT. 
[cf.B.A.1972] 
  
Déc. 7 janvier 1972 
M. Chauvet (Privat), administrateur 1ère classe est admis à la retraite à compter du 3 mars 
1972. 
[cf.B.A.1971 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 17 janvier 1972 
M. Emile Sage, inspecteur général est admis à la retraite à compter du 21 avril 1972. 
[cf.B.A.1971 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 24 janvier 1972 
M. Hazard (Pierre), sous-directeur à la direction des services financiers (direction générale des 
Postes) a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1972] 
 
M. Douarche (Didier), administrateur hors classe à la direction du  personnel et des affaires 
sociales. a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1972] 



 

 
M .Lacour (Roger), directeur départemental au centre national d’études des 
Télécommunications a été nommé et titularisé directeur régional des services postaux à 
compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1972] 
 
M. Ricco (Adolphe), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications a été nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er 
janvier 1972. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.G.P.-D.S.P.); il y a bien un dénommé M. Ricco dans le B.A. qui 
est promu directeur départemental (de 1972 à 1973 dans le B.A.); mais on le trouve à la 
D.G.P.-D.S.P. et non au C.N.E.T.; donc sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 janvier 1972 
M. Du Mesnil (Maurice), directeur régional des Télécommunications à Orléans, a été chargé 
des fonctions d’ingénieur général directeur des lignes à grande distance, à compter du 1er 
février, en remplacement de M. Noat, placé en position de détachement. 
[cf. B.A. 1972] 
 
M. Lafon (Michel), ingénieur en chef à la direction de l’enseignement supérieur technique, a 
été chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications à Orléans, à compter 
du 1er février 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la Direction régionale d’Orléans); voir aussi Arr. 29 mai 1972] 
 
Déc. 1er février 1972 
M. Georges Briand, administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 10 avril 
1972. 
[cf.B.A.1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. 1er février 1972 
M. Pierre Chatillon, ingénieur en chef à Paris - Services radioélectriques est admis à la retraite 
à compter du 18 avril 1972. 
[cf.B.A.1972 ; néanmoins, on constate encore la présence de M. Chatillon dans le B.A. en 
1973] 
 
Arr. 9 février 1972 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs en chef à compter du 15 novembre 1971 : 
 
M. Vialaron (Maurice), ingénieur de 1ère classe, maintenu détaché auprès de la régie autonome 
des transports parisiens. 
[cf. 1969 (à la D.G.T.-D.E.M.); n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Gatignol (Roland), ingénieur de 1ère classe à Paris- Matériel de transport. 
[cf.B.A.1973; non recensé avant] 
 
Arr. 14 février 1972 
Les administrateurs 2e  classe désignés ci-après sont promus, à compter du 1er janvier 1971, 
administrateur 1cl et classés : 



 

 
Dans le 2e  échelon, à compter du : 
3 octobre 1970 : 
M. Genet (Jacques) 
[cf. B.A. 1971 (à la D.B.C.); 1973 (à la D.G.P.). on constate la présence d’un dénommé M. 
Genet administrateur 2e  classe à la DBC en 1971 et administrateur en 1973 à la DGP. Aucun 
dénommé M. Genet, sauf erreur, ne semble être présent dans le B.A. en 1972] 
 
14 octobre 1970 : 
M. Ruat (Jacques) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
Dans le 1er échelon, à compter du : 
24 février 1969 : 
M. Ayrault (Michel) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.) classe non précisée,, sous réserve d’homonymie] 
 
4 mars 1969 : 
M. Simon (Jean) 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.G.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
1er avril 1969 : 
M. Malet (Christian) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P. - sous direction de l’information des statistiques, etc. classe non 
précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
5 avril 1969 : 
M. Lavabre (Edmond) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P. - Service du personnel) classe non précisée,, sous réserve 
d’homonymie] 
 
17 juin 1969 : 
M. Lignac (Pierre) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non précisée,, sous réserve d’homonymie] 
 
9 août 1969 : 
M. Margat (Claude) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P. - Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
1er septembre 1969 : 
M. Guillabert (Claude) 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.-D.E.M.); sous réserve d’homonymie] 
 
12 septembre 1969 : 
M. Darmon (Georges) 
[cf. B.A. 1972 ; 1973 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
 
7 novembre 1969 : 



 

M. Simonian (Edmond) 
[(Rectifié, J.O. du 4 mars 1972, p.2345)] 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 16 février 1972 
M. Dasté (Marcel), administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction du budget et de 
la comptabilité, a été admis à la retraite à compter du 26 avril 1972. 
Par ce même décret, M. Dasté (Marcel), a été nommé directeur adjoint honoraire à 
l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1972] 
 
Déc. 16 février 1972 
M. Lassaigne (André), administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 20 
avril 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 16 février 1972 
M. Poincelot (Paul), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications, a 
été admis à la retraite à compter du 28 avril 1972. 
[cf. B.A. 1971 (au C.N.E.T.)] 
 
Déc. 10 mars 1972 
M. Chapart (Edmond), administrateur hors classe, directeur adjoint à la direction générale des 
Postes est admis à la retraite à compter du 16 avril 1972. 
Par ce même décret, M. Chapart (Edmond) a été nommé directeur adjoint honoraire à 
l’administration centrale. 
[cf.B.A.1972] 
 
Déc. 17 mars 1972 
M. Mercier (Henri), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale a été admis à la retraite à compter du 1er mai 1972. 
[cf. B.A. 1971] 
 
Arr. 14 mars 1972 
M. Rippe (Sébastien), directeur départemental à Paris - Ligne du Sud - Est, est admis à la 
retraite à compter du 4 juin 1972. 
[cf.B.A.1972] 
 
Arr. 22 mars 1972 
M. Guetat (Jean), sous-directeur à la direction des services financiers (direction générale des 
Postes) a été nommé directeur adjoint à la même direction. 
[cf.B.A.1972; 1973] 
 
M. Boussarie (Maurice) administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction 
des services financiers (direction générale des Postes) 
[cf.B.A.1973; non recensé avant] 
 
 
 



 

 
Arr. du 28 mars 1972 
M. Labbe (Bernard), inspecteur principal à Rennes - Services postaux a été chargé des 
fonctions de directeur départemental des bureaux ambulants de Paris - Brune.  
[cf. B.A. 1972 (au centre de tri de la région parisienne); on trouve effectivement la présence 
d’un dénommé M. Labbe qui est recensé dans le B.A. à partir de 1972 mais dans la direction 
citée ci avant] 
 
Arr. 11 avril 1972 
M .Garroux (Jean), administrateur 1ère classe des PTT, mis à la disposition du  ministre de 
l’Economie et des Finances (direction de la prévision) pour une période de deux ans à compter 
du 1er février 1970, a accompli pendant cette période l’obligation dite de mobilité prévue à 
l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 13 avril 1972 
M. Arlet (Germain), sous-directeur à la direction générale des Postes, a été nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 21 avril 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la DGP); 1973 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 17 avril 1972 
M. Franckel (Paul), ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, détaché auprès de la société mixte pour le développement de la 
technique de la commutation dans le domaine des Télécommunications a été réintégré et 
admis à la retraite à compter du 7 mai 1972. 
[cf. B.A. 1970 (au CNET); n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
Arr. 27 avril 1972 (effet à compter du 1er mai 1972) 
Cabinet du ministre: 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique au cabinet du ministre des 
Postes et Télécommunications par M. Petit (François), ingénieur des Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
M. Rémy (Jérôme), ingénieur des Télécommunications, chargé de mission, est nommé 
conseiller technique au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf .B.A. et/ou C.M.] 
 
M. Canals (André), administrateur des PTT, est nommé chargé de mission au cabinet du 
ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Déc. 8 mai 1972 
Mme Dechorgnat (Yvonne), administrateur 1ère classe, est admise à la retraite à compter du 29 
juin 1972. 
[cf.B.A.1972 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Déc. 8 mai 1972 
M. Uzenot (Yves), ingénieur général des Télécommunications a été admis à la retraite à 
compter du 22 juin 1972. 



 

[cf.B.A.1972 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 12 mai 1972 
M. Rozes (René), sous-directeur à la direction du budget et de la comptabilité, a été nommé 
directeur adjoint à la même direction. 
[cf.B.A.1972; 1973 (à la D.B.C.)] 
 
M. Vié (Maurice), administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction du 
budget et de la comptabilité. 
[cf.B.A.1972; 1973 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 18 mai 1972 
M. Duport (Albert), administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 1er juillet 
1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 20 mai 1972 
M. Delmas (Guy), sous-directeur à la direction générale des Postes, a été nommé directeur 
adjoint à la même direction. 
[cf.B.A.1972; 1973 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
M. Vattéone (Armand) administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction 
générale des Postes.  
[cf.B.A.1972; 1973 (à la D.G.P.)] 
 
M. Casanova (Jean) administrateur hors classe, a été nommé sous-directeur à la direction 
générale des Postes. 
[cf.B.A.1972; 1973 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 29 mai 1972 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs généraux: 
M. Du Mesnil (Maurice), directeur régional des Télécommunications chargé des fonctions 
d’ingénieur général à Paris - Lignes à grande distance. 
[cf. B.A. 1972] 
 
M. Daviau (Gustave), ingénieur en chef  à la direction générale des Postes 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la DGP)] 
 
M. Lucas (Pierre), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1972; 1973] 
 
M. Le Gourrierec (René), ingénieur en chef détaché auprès du ministère d’Etat chargé de la 
Défense Nationale. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction des lignes souterraines à grande distance); dernier recensement 
de M. Le Gourrierec dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
Ont été nommés et titularisés directeurs régionaux des Télécommunications : 
 



 

M. Bunelle (Jean-Claude), ingénieur en chef à Paris - Télécommunications  
[cf. B.A. 1972 (à la direction des Télécommunications de Paris); M. Bunelle reste recensé en 
qualité d’ingénieur en chef dans le B.A. jusqu’à sa promotion au grade d’ingénieur général par 
arrêté du 11 avril 1975] 
 
M. Lafon (Michel), ingénieur en chef, chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Orléans. 
[cf. B.A. 1972; voir aussi Arr. 27 janvier 1972] 
 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs en chef, les ingénieurs de 1ère classe désignés ci-après 
: 
M. Loffrédo (Louis), à Paris - Télécommunications (extra-muros) 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des Télécommunications extra-muros); non recensé avant] 
 
M. Deleau (Pierre) à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.)] 
 
M. Camus (Michel), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1978 (au CNET); non recensé avant; attention! homonyme à partir de 1977 à la 
direction régionale de Rouen] 
 
M. Petit (Michel), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1974 (au CNET); non recensé avant; attention! présence de nombreux homonymes] 
 
M. Mainguenaud (Guy), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1974 (au CNET); non recensé avant] 
 
Arr. 6 juin 1972 
M. Blanchet (André), inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 16 septembre 
1972 
[cf. B.A. 1972 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 8 juin 1972 
M. Aimini (Jean), administrateur hors classe, a été chargé, à titre intérimaire, à compter du 20 
avril 1972, des fonctions d’agent comptable central des PTT. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 16 juin 1972 
Ont été nommés et titularisés directeurs départementaux, à compter du 16 juillet 1972: 
 
A Paris Services postaux: M. Raufast (Robert) inspecteur principal 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie d’autant plus que les 
informations du J.O. ne correspondant pas avec celles du B.A. (dans le B.A. le dénommé M. 
Raufast, est promu administrateur)] 
 
Au centre national d’études des Télécommunications: M. Ey (Etienne), directeur 
départemental adjoint. 



 

[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T. - service du personnel) sous réserve d’homonymie d’autant plus 
que les informations du J.O. ne correspondant pas avec celles du B.A. (dans le B.A. le 
dénommé M. Ey est bien promu directeur départemental mais n’est pas au CNET] 
 
Arr. 22 juin 1972 
M. Pagnon (Charles), administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du 16 février 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 6e  
échelon, avec une ancienneté remontant au 1er janvier 1965. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.); la “ classe ” n’est plus précisée] 
 
M. Prot (Fernand) administrateur de 1ère classe, 7ème échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 31 mars 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 6e  échelon, 
avec une ancienneté remontant au 1er janvier 1965. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.B.C.)] 
 
M. Capdevielle (François), administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du 1er avril 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  
échelon, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 mars 1969. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Schaffhauser (Pierre), administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du 9 avril 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon, 
avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 février 1970. 
[cf.B.A.1968 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Vedrenne (Jean), administrateur 1ère classe, 6e  échelon, est promu administrateur  hors 
classe, à compter du 16 mai 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 5e  échelon, avec 
une ancienneté à cet échelon remontant au 11 septembre 1970. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. L’Ollivet (Auguste), administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 16 mai 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon, avec 
une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.E.T.); la “ classe ” n’est plus précisée] 
 
M. Le Douarin (Daniel), administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 2 juillet 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  échelon, 
avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.G.P.-D.E.M..)] 
 
M. Vinsonneau (Jacques), administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du 3 juillet 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  
échelon, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (au service des affaires sociales] 
 
M. Lindenberger (Bernard) administrateur 1ère classe, 5e  échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du  1er août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 4e  
échelon, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 16 avril 1971. 



 

[cf. B.A. 1966 (à la D.B.C.) au grade d’administrateur 1ère classe. N’apparaît plus dans le B.A. 
à partir de 1967; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Ciceron (Félix), administrateur 1ère classe, 4e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 1er août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 3e  échelon,avec 
une ancienneté à cet échelon remontant au 26 septembre 1969. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.G.P.) n’est plus recensé dans le B.A. à partir de 1963; voir 
Arr. 31 août 1964 et Arr. 21 avril 1967] 
 
Mme Pouillard (Marie-Rose), administrateur 1ère classe, 4e  échelon, est promu administrateur 
hors classe, à compter du 1er août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 3e  
échelon, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er octobre 1969. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.G.P.-D.E.M..)] 
 
M. Le Roux (Claude), administrateur 1ère classe, 4e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 13 août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 3e  échelon, 
avec une ancienneté à cet échelon remontant au 6 octobre 1969. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes Voir notamment 
Arr. 30 mai 1964; Arr. 21 avril 1967; Arr. 14 janvier 1969] 
 
M. Randé (Jacques) administrateur de 1ère classe, 4e  échelon, est promu administrateur  hors 
classe, à compter du 13 août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 3e  échelon, 
avec une ancienneté à cet échelon remontant au 21 octobre 1969. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 27 juin 1972 
M. Petit (Albert), inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 16 septembre 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à l’inspection générale)] 
 
Déc.  n° 72-555 du 30 juin 1972  
Relatif à l’emploi des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l’école nationale 
d'administration et des administrateurs des Postes et Télécommunications (pour avoir 
l’intégralité du décret, voir p.6855 du JO de 1972) 
 
Art.1er 
Les membres des corps recrutés par la voie de l’école nationale d’administration et les 
administrateurs des Postes et Télécommunications doivent être appelés à exercer, après un 
minimum de quatre années de services effectifs dans leur administration d’origine, des 
activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils 
appartiennent ou relevant de l’administration où ils ont été initialement affectés. La durée de 
cette période dite de mobilité est fixée à deux ans; passé ce délai les fonctionnaires intéressés 
rejoignent leur administration d’origine où ils sont réintégrés de droit au besoin en surnombre. 
Toutefois, sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu’ils occupent au 
titre de leur mobilité par décision du Premier ministre prise après avis du ministre ou du chef 
de corps auprès duquel ils ont accompli leur période de mobilité. 
 
Les mesures individuelles prise, en exécution du présent décret, sont prononcées par arrêté 
conjoint du premier ministre intéressés dans le conditions fixées à l’article 3 ci-dessous. 
 



 

Les services accomplis en application de l’ordonnance n°58-1118 du 29 octobre 1958 sont 
pris en compte au titre de la durée de la période de mobilité. 
 
Déc. n° 72-556 du 30 juin 1972  
Relatif au statut particulier des administrateurs civils 
 
Art 18- 
Peuvent seuls, être détachés dans un emploi d’administrateur civil les fonctionnaires d’un 
autre corps recruté par la voie de l’école nationale d’administration ou, en vue de satisfaire 
l’obligation de mobilité, les administrateurs des Postes et Télécommunications. 
Les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, sont détachés dans les emplois d’administrateur 
civil à l’échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui 
qu’ils percevaient dans leur ancien corps. 
Ils concourent pour les promotions de classe et d’échelon avec l’ensemble des administrateurs 
civils dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps d’une durée de services au moins 
équivalente à celle exigée des administrateurs civils pour parvenir à la classe et à l’échelon 
auxquels ils ont été détachés. 
Les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par l’école nationale d’administration 
peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps des administrateurs civils lorsqu’ils ont 
été détachés de ce corps depuis deux ans au moins. 
 
Arr. 4 juillet 1972 
M. Laguionie (André), administrateur 1ère classe des PTT, est placé en position de 
détachement auprès de l’institut de recherche informatique et d’automatique (I.R.I.A.) pour 
une période de deux ans à compter du 1er septembre 1971, en vue d’occuper le poste de 
secrétaire général. Pendant cette période, M. Laguionie accomplit l’obligation dite de 
 mobilité  mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales)] 
 
Arr. 4 juillet 1972 
M. Capelle (Hugues), administrateur de 1ère classe des PTT, classé dans le corps des 
administrateurs civils en qualité d’administrateur civil 1ère classe et affecté au ministère de 
l’Equipement et du Logement, est placé en position de détachement auprès du Premier 
ministre, pour une période de deux ans à compter du 15 octobre 1971, en application des 
dispositions de l’article 1er du décret n°64-1172 du  26novembre 64 et de l’article 18  du 
décret n°64-1174 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P. - Service du personnel); déjà au grade d’administrateur hors classe 
par arr. du 22 décembre 1972, et sous -directeur par arr. du 14 mai 1974] 
 
Déc. 6 juillet 1972 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M .Hubert Germain est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Déc. 10 juillet 1972 
Cabinet du Ministre: 
 
M. Maire (Jacques), ingénieur en chef des mines, est nommé directeur du cabinet du ministre 
des Postes. 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 



 

 
Arr. 13 juillet 1972 (effet à compter du 10 juillet 1972) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
Conseillers techniques : 
M. Guy Berger, conseiller référendaire à la cour des comptes 
M .Guy Billant, administrateur des PTT 
M. Jérôme Rémy, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Conseiller technique (relations avec le Parlement et la presse) : 
M. Georges Darmon, administrateur des PTT. 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Gabriel Letellier, commissaire principal à la direction générale du commerce intérieur et 
des prix. 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Chef adjoint de cabinet : 
Mme Gisèle Godest 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Chargé de mission (relations avec la presse) : 
Mlle Isabelle de Tavernost 
[cf. B.A. et/ ou C/M.] 
 
Arr. 17 juillet 1972 
M. Delchier, administrateur hors classe., a été nommé inspecteur général à compter du 16 
septembre 1972, titularisé dans le grade correspondant et maintenu chargé des fonctions de 
secrétaire général du centre national d’études des Télécommunications. 
[cf .B.A. 1972] 
 
Arr. 17 juillet 1972 
A été nommé directeur départemental à la direction des bureaux ambulants de Paris - Brune à 
compter du 16 août 1972 et titularisé dans le grade correspondant: M. Labbe, inspecteur 
principal chargé des fonctions de directeur départemental. 
[cf. B.A. 1972 (au centre de tri de la région parisienne); on trouve effectivement la présence 
d’un dénommé M. Labbe qui “ entre ” dans le B.A. à partir de 1972 mais dans la direction 
citée ci avant] 
 
Déc. 25 juillet 1972 
M. Roger Petit-Jean, ingénieur de 2e  classe des Télécommunications est radié des cadres pour 
non reprise de fonctions à l’issue d’une période de disponibilité. 
 
 
Arr. 1 er août 1972 
M. Rippe (Sébastien), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud - Est, admis à la 
retraite, a reçu l’honorariat du grade de directeur départemental. 



 

[cf. B.A. 1972] 
 
Arr. 4 août 1972 (effet à compter du 1er août 1972) 
Sont nommés au cabinet du ministre des PTT : 
 
Conseiller technique: 
André Nutte, inspecteur du travail  
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Chargé de mission: 
M. Marc Auzet, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Déc. 16 août 1972 
Ont été nommés et titularisés administrateurs de 2e  classe des PTT, à compter du 1er juillet 
1972, les inspecteurs principaux adjoints, élèves à l’école nationale supérieure des PTT 
désignés ci-après : 
 
M. Belamendia (Gustave), 
[cf .B.A. 1973 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
M. Bonin (Jean-Jacques)  
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales); non recensé avant] 
 
M. Bourdinaud (André) 
[cf. B.A. 1973 (au CNET.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; la “ classe ” n’est 
pas précisée] 
 
M. Cohen (Roger) 
 
M. Dimur (René),  
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.-D.E.M.); non recensé avant] 
 
M. Frenea (Marcel) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.P.A.S.); non recensé avant] 
 
M. Gérard (Jacques) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.P.A.S.); non recensé avant] 
 
M. Imperas (Claude) 
[cf. B.A. 1976 (à la DGP); non recensé avant; sous réserve d’homonymie la “ classe ” n’est 
pas précisée] 
 
M. Lessertois (Michel),  
[cf. B.A. 1973 (à la DGP-DET); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; la “ classe ” 
n’est pas précisée] 
 
M. Monfeuillard (Jean-Marie) 



 

[cf. B.A. 1973 (à la DGP-DSP); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; la “ classe ” 
n’est pas précisée] 
 
Mme Py (Roselyne) 
[cf. B.A. 1973 (à la DGP); non recensée avant; sous réserve d’homonymie; la “ classe ” n’est 
pas précisée] 
 
M. Talaron (André)  
[cf. B.A. 1973 (à la DGT - Direction des affaires commerciales); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie; la “ classe ” n’est pas précisée] 
 
M. Verdier (Claude) 
 
M. Xuereb (René) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.B.C.); non recensé avant] 
 
Déc. 16 août 1972 
M. Coulbois (André), administrateur hors classe, sous-directeur à la direction du personnel et 
des affaires sociales est admis à la retraite à compter du 1er octobre 1972. 
Par ce même décret, l’honorariat de son grade a été conféré à M. Coulbois. 
[cf. B.A. 1972 (à la DPAS)] 
 
Arr. 21 août 1972 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs en chef les ingénieurs 1 cl désignés ci-après : 
 
A compter du 1er janvier 1972 : 
M. Giraud (Louis), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1973; non recensé avant] 
 
M. Ducros (Yves), maintenu détaché auprès du commissariat à l’énergie atomique. 
 
M. Roux (Georges), maintenu détaché auprès de la société mixte pour l’étude et le 
développement de la technique des centres postaux mécanisés. 
[Attention! On trouve un dénommé M. Roux à la D.G.P.-D.E.T., à ce grade depuis 1966 dans 
le B.A., ingénieur en chef/ Attention! Homonyme de nom et prénom, promu ingénieur en chef 
par arrêté du 20 mars 1975] 
 
M. Bordes (Michel), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1973; non recensé avant] 
 
A compter du 28 avril 1972 : 
M. Gonin (Paul), à Paris Télécommunications 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
A compter du 15 mai 1972 : 
M. Grenier (Jean), à Paris Services radioélectriques 
[Présence d’un dénommé Grenier dès 1972 dans le B.A. mais à la D.G.T.] 
 
Arr. 30 août 1972 



 

M. Serta (Roland), administrateur 1ère classe est, à compter du 15 janvier 1972 et pour une 
période de deux ans, mis à la disposition du  ministre de l’Economie et des Finances en vue 
d’exercer des fonctions au secrétariat général de la commission centrale des marchés. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 1 er septembre 1972 
M. Jaouen (Georges), directeur départemental, précédemment détaché auprès de l’agence 
Havas, a été réintégré et affecté, à compter du 1er septembre 1972, à Paris - Lignes de l’ouest, 
en remplacement de M. Amoros, muté à Paris Ligne du Sud - Est. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 25 septembre 1972 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique au cabinet du ministre des 
PTT par M. Guy Berger, conseiller référendaire à la Cour des comptes. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Déc. 5 octobre 1972 
M. Périgois (Bernard), administrateur 1ère classe, a été admis à la retraite à compter du 26 
novembre 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 11 octobre 1972 
M. Carenco (Paul), administrateur. 1ère classe, mis à la disposition du préfet de la région 
parisienne en qualité de chargé de mission à temps plein, pour une période de deux ans à 
compter du 4 mai 1970 a accompli pendant cette période l’obligation dite de  mobilité  
mentionnée à l’article 1er du décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.A.C.) ou 1973 (à la D.G.T. - Direction des affaires 
commerciales et financières)] 
 
Arr. 13 octobre 1972 
M. Toubin (Michel), ingénieur en chef à Lyon - Télécommunications, a été chargé des 
fonctions de directeur régional des Télécommunications à Nancy, à compter du 1er octobre 
1972, en remplacement de M. Lestrade, muté à Paris Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973; non recensé avant; voir aussi Arr. 11 octobre 1971] 
 
Arr. 10 novembre 1972 
M.  Pijoulat (Jean-Pierre), directeur adjoint à la direction du personnel et des affaires sociales, 
a été nommé et titularisé inspecteur général à compter du 16 septembre 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.); 1973 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 10 novembre 1972 
M. Toubin (Michel), ingénieur en chef à Lyon - Télécommunications, a été nommé et 
titularisé directeur régional des Télécommunications à Nancy, à compter du 1er octobre 1972. 
[cf .B.A. 1973; non recensé avant] 
 
 
 
Arr. 14 novembre 1972 



 

M. Duparc (Louis), inspecteur principal à Nancy services postaux, a été nommé et titularisé 
directeur départemental à Paris Services postaux à compter du 16 novembre 1972. 
[cf. B.A. 1973 (à la DGP - Service des programmes et des études économiques)] 
 
Déc. 28 novembre 1972 
L’honorariat de son grade a été conféré à M. Lassaigne (André), administrateur hors classe, 
admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. du 30 novembre 2+72 (effet à compter du 23 novembre 1972) 
Cabinet du ministre: 
 
Mme Simon (Jacqueline), conseiller référendaire à la cour des comptes, est nommée 
conseiller technique au cabinet du ministre des PTT. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Déc.  1er décembre 1972 
L’honorariat de son grade a été conféré à M. Gardou (Marcel), administrateur hors classe, 
admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A. 1972 (DGT - Direction des affaires commerciales)] 
 
Déc. 15 décembre 1972 
M. Jouty (André), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 16 décembre 1972. 
[cf.B.A.1971 (à la DGT); le seul dénommé M. Jouty, ingénieur en chef recensé dans le B.A. 
se trouve à la D.G.T. et non au CNET et n’est plus recensé dans le B.A. après 1971] 
 
Arr. 18 décembre 1972 
Voir année 1973 
 
Arr. 22 décembre 1972 
Voir année 1973 
 
Arr. 29 décembre 1972 
Voir année 1973 
 

 
1973 

 
 

Arr. 15 décembre 1972 
M. Guilbert (Joseph), inspecteur principal à Rennes services postaux, a été chargé des 
fonctions de directeur départemental à Fort de France, à compter du 25 janvier 1973, en 
remplacement de M. Bosdeveix, muté à Montauban. 
[cf. B.A.1972 (à la Martinique), pour M. Bosdeveix ; 1973 (à la Martinique pour M. 
Guilbert)] 
 
 



 

Arr. 18 décembre 1972 
M. Cleyet-Michaud (Marius), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de 
l’équipement et des transports, est admis à la retraite à compter du 6 février 1973. 
[cf. B.A. 1972] 
 
Arr. 22 décembre 1972 
M. Bretonnière (Hervé), administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 23 août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 26 mai 1972. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.M.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie. Admission à la retraite par Déc. du 8 avril 1974] 
 
M. Lafon (Georges), administrateur 1ère classe, 7ème échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 23 août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 6e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er janvier 1964. 
[Voir à la D.G.P. et à la D.G.T.; présence de “ Lafon ” administrateurs; difficulté pour 
effectuer une validation correcte du présent arrêté] 
 
M. Goujat (Jacques), administrateur 1ère classe, 4e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 23 août 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 3e  échelon de 
ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au11 mars 1970. 
[cf. B.A. 1970 (D.G.T.- Direction de l’exploitation et des affaires commerciales); n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Capelle (Hugues), administrateur 1ère classe, 3e  échelon, est promu administrateur hors 
classe, à compter du 4 septembre 1971, et classé, à partir de la même date, dans le 2e  échelon 
de ladite classe, avec une ancienneté à cet échelon remontant au 1er mai 1970. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P. - Service du personnel); déjà au grade de sous-directeur par Arr. 
du 14 mai 1974] 
 
Arr. 29 décembre 1972 
M. Mallet (Jean), administrateur hors classe à la direction du personnel et des affaires 
sociales, est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère en 
remplacement de M. Coulbois, retraité le 1er octobre 1972. 
[cf. B.A. 1972; 1973 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. 30 décembre 1972 
M. Delandines (René), administrateur 1ère classe, a été admis à la retraite, à compter du 31 
décembre 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Déc. 4 janvier 1973 
M .Boulet (Louis), directeur départemental, a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, dans 
le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1973 (la direction des Postes de la région de Paris); chargé des fonctions de directeur 
régional par Arr. 14 décembre 1973] 
 
M. Boucault (Albert), directeur départemental, a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, 
dans le corps des administrateurs des PTT avec le grade d’administrateur 1ère classe. 



 

 
M .Goubert (Albert), directeur départemental, a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, 
dans le corps des administrateurs des PTT avec le grade d’administrateur 1ère classe. 
 
M. Roger (Hubert), directeur départemental, a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, dans 
le corps des administrateurs des PTT avec le grade d’administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1973 (DGP - Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Anizon (Guy), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des PTT, a été 
intégré, à compter du 1er janvier 1972, dans le corps des administrateurs des PTT avec le grade 
d’administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1973 (à la DGP-DSP); était recensé à ce grade depuis 1972 dans le B.A. et en 1971 
en qualité d’inspecteur principal] 
 
M. Boeuf (Didier), a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, dans le corps des 
administrateurs des PTT avec le grade d’administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Ledru (Michel), a été intégré, à compter du 1er janvier 1972, dans le corps des 
administrateurs des PTT avec le grade d’administrateur 1ère classe. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Déc. 9 janvier 1973 
M. Jamet (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications (Office de radiodiffusion 
télévision française) est admis à la retraite à compter du 5 février 1973. 
 
Arr. 11 janvier 1973 
M. Sahuc (Louis), administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 22 février 
1973. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Déc. du 13 janvier 1973 
M. Croze (Raymond), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 3 janvier 1973. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T); en qualité de directeur général des Télécommunications. Après 
1967, M. Croze n’apparaît plus dans le B.A.] 
 
Déc. 13 janvier 1973 
L’honorariat du grade de directeur général à l’administration centrale du ministère des PTT est 
conféré à M. Croze Raymond, ingénieur général des Télécommunications au service de 
l’inspection générale, admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 janvier 1973. 
[cf. B.A. 1967 (à la D.G.T); en qualité de directeur général des Télécommunications. Après 
1967, M. Croze n’apparaît plus dans le B.A.] 
 
 
 
 
Arr. 16 janvier 1973 



 

M. Le Gros (Marcel) administrateur hors classe, a été placé à la tête des services postaux de la 
région de Strasbourg, à compter du 18 janvier 1973, avec son grade et son traitement actuels 
et sans indemnité pour frais de mission. 
[cf. B.A. 1973] 
 
M. Lafargue (Marius), directeur départemental adjoint à la direction des services 
radioélectriques, a été chargé, avec son grade actuel, des fonctions de directeur 
d’établissement de Télécommunications - radioélectricité (branche exploitation) à compter du 
1er décembre 1972, à Paris - Centre de gestion administrative des brigades et centres 
radioélectriques. 
 
Arr. 30 janvier 1973 
M. Trebbia (Louis), ingénieur général des Télécommunications, directeur des services 
radioélectriques, a été admis à la retraite à compter du 2 avril 1973. 
[cf. B.A. 1972] 
 
M. Wilmet (Robert), ingénieur général des Télécommunications, directeur des câbles sous 
marins a été admis à la retraite à compter du 29 avril 1973. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 2 février 1973 
Ont été nommés et titularisés directeurs départementaux à compter du 15 février 1973 : 
 
A Fort-de-France :  
M. Guilbert (Joseph), inspecteur principal chargé des fonctions de directeur départemental des 
PTT de la Martinique. 
[cf. B.A. 1973] 
 
A Cayenne :  
M. Ancian (Gilbert) inspecteur principal placé à la tête des services des Postes et 
Télécommunications de la Guyane. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 6 février 1973 
M. Penavayre (Gaston) administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 10 
avril 1973. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. 27 février 1973 
M. Pierre Jeantoux, inspecteur général des PTT, est nommé directeur général du Bureau 
d’études des PTT d’outre mer, en remplacement de M. Edmond Skinazi, appelé à d’autres 
fonctions. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-D.S.F.); alors directeur général de la direction]  
 
Arr. 27 février 1973 (p.2748) 
M. Prolongeau (Roger), directeur départemental à l’imprimerie des timbres-poste de 
Périgueux, a été nommé et titularisé directeur régional des services postaux à compter du 1er 
janvier 1973. 
[cf.B.A.1973 (à l’imprimerie des timbres-poste)] 



 

 
Arr. 1 er mars 1973 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs généraux : 
 
A compter du 1er janvier 1972, à Paris - Télécommunications :  
M. Gaillard (Louis), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la direction des Télécommunications de Paris); sous réserve 
d’homonymie. Problème: par décret du 26 juin 1973: M. Jean-Baptiste Gaillard, ingénieur 
général à Paris Télécommunications est admis à la retraite : même nom, même grade, même 
direction mais deux prénoms différents.] 
 
A compter du 1er février 2+72, à Paris - Télécommunications du réseau national : 
M. Trouble (Michel), ingénieur en chef 
[cf. B.A. 1973 ; M. Troublé est recensé en qualité d’ingénieur en chef en 1973 et 1974, puis 
n’est plus recensé dans le B.A.] 
 
A compter du 1er mai 1972, au service de l’inspection générale :  
M. Faugeras (Daniel), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1973] 
 
A compter du 22 juin 1972, à Nantes - Télécommunications: M. Cabanne (André), directeur 
régional des Télécommunications 
[cf. B.A. 1973] 
 
A compter du 1er janvier 1973, à la direction générale des Télécommunications :  
M. Verree (Jacques), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.-D.E.M.] 
 
A compter du 1er janvier 1973, à la direction générale des Télécommunications :  
M. Dennery (Gilbert), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales)] 
 
A compter du 3 janvier 1973, au centre national d’études des Télécommunications :  
M. Julier (Emile), directeur régional des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973; recensé au grade de directeur régional] 
 
Arr. 1 er mars 1973 
Les dates de nomination et de titularisation des ingénieurs en chef désignés ci-après ont été 
reportées comme suit: 
M. Maurice Gaucherand du 1er février 1972 au 1er janvier 1972 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant; déjà au grade de 
directeur régional à cette date par arrêté du 24 octobre 1973] 
 
M. Jean Viard, du 1er avril 1972 au 1er février 1972 
[cf .B.A. 1976 (à la direction régionale de Lille); M. Viard n’est pas recensé avant dans le 
B.A. A cette date, il a été promu directeur régional à Paris (Arr. du 25 avril 1974) et directeur 
régional à Lille (Arr. 10 avril 1975)] 
 
M. Guy Baron, du 1er avril 1972 au 1er février 1972 



 

[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.); présence d’un dénommé Baron, “ conseiller associé ”; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Jean-Louis Auque du 18 avril 1972 au 1er avril 1972 
 
M. Paul Gonin, du 28 avril 1972 au 1er avril 1972 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Jean Grenier du 15 mai 1972 au 18 avril 1972 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.); présence d’un dénommé Baron, “ conseiller associé ”; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Les ingénieurs de 1ère classe désignés ci-après ont été nommés et titularisés ingénieurs en 
chef : 
M. Lucien Bourgeat, au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 
28 avril 1972. 
[cf. B.A. 1973] 
 
M. Henri Soulier, au centre national d’études des Télécommunications à compter du 
15 août 1972. 
[cf. .B.A. 1973] 
 
M.J ean-Claude Mouret au centre national d’études des Télécommunications, à compter du 1er 
octobre 1972. 
[cf. B.A. 1973] 
 
M. André Nizery, au centre national d’études des Télécommunications à compter du 
16 décembre 1972 (rectifié p3178, JO du 23 mars 1973) 
[cf. B.A. 1973] 
 
A compter du 3 janvier 1973: 
M. Denis Varloot, à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973; 1974] 
 
M. Alain Turbat, à Paris - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale d’Orléans); déjà directeur régional à cette date (voir 
Arr. 13 avril 1976); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Luc Paquelier à Paris - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1978 (à la direction des Télécommunications de Paris); déjà directeur régional des 
Télécommunications à cette date par arrêté du 21 juin 1977] 
 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs de 1ère classe à compter du 1er janvier 1973 les 
ingénieurs 2e  classe désignés ci-après : 
 
M. Battu (Daniel), au centre national d’études des Télécommunications 
 
M. Grincourt  (René), à la direction générale des Télécommunications 



 

[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T;); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lacave (André), à Paris - Télécommunications. 
[Un dénommé M. Lacave est effectivement recensé dans le B.A. à la direction des 
Télécommunications de Paris à partir de 1977 mais au grade de directeur départemental] 
 
Déc. 5 mars 1973 
M. Icole (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications, est admis à la retraite à compter 
du 16 avril 1973. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
Déc. 9 mars 1973 
Sont désignés, en qualité de représentant de l’Etat au conseil d’administration de la société 
française de télédistribution : 
Au titre du ministère des PTT : 
 
M. Cotten, directeur des affaires commerciales, financières et internationales au ministère des 
PTT (direction générale des Télécommunications) 
M. Daviaud, directeur de l’équipement et des marchés au ministère des PTT (direction 
générale des Télécommunications) 
M. Dondoux, directeur du centre national d’études des Télécommunications  
M. Thery, chef du service des programmes et des études économiques au ministère des PTT  
(direction générale des Télécommunications). 
M. Picard, ingénieur des Télécommunications au ministère des PTT  (direction générale des 
Télécommunications). 
[Pour information] 
 
Arr. 15 mars 1973 
M. Arrivet (Jean), ingénieur de 1ère classe à Orléans Télécommunications, a été chargé par 
intérim, avec son traitement actuel et sans frais de mission, de la direction régionale des 
Télécommunications de Rennes à compter du 19 mars 1973. 
[cf.B.A.1973] 
 
Arr. 21 mars 1973 
M. Mortel, (Marcel), directeur départemental adjoint à Lyon Services postaux, a été nommé et 
titularisé directeur départemental au Puy, à compter du 16 mars 1973, en remplacement de M. 
Gautier, muté à Paris - Services postaux. 
[cf. B.A. 1979 (à la direction des postes de Paris); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie;  Pour comprendre: voir Arr. 8 novembre 78] 
 
Déc. 26 mars 1973 
M.Jean Aimini, administrateur hors classe, a été nommé agent comptable central des PTT, à 
compter du 20 avril 1972, en remplacement de M. Lassaigne, admis à la retraite. 
M. Aimini est assujetti, en garantie de sa gestion, à la  constitution d’un cautionnement de 
6500 francs. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.B.C.)] 
 
 
Arr. 26 mars 1973 



 

M .Fargette (Yves), directeur régional des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé directeur des services radioélectriques à compter du 
2 avril 1973. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 28 mars 1973 
M. Maurice Meunier, réviseur en chef, a été admis à la retraite à compter du 16 juin 1973 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
Déc. 5 avril 1973 
M. Hubert Germain est nommé ministre des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Arr. 6 avril 1973 
M. Jacques Maire, ingénieur en chef des mines, est nommé directeur du cabinet du ministre 
des PTT. 
[cf. B.A. et/ou C.M. ] 
 
Arr. 10 avril 1973 
M. Saussois (Francis), directeur départemental adjoint à Paris Télécommunications, a été 
chargé des fonctions de directeur départemental à compter du 1er mars 1973. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; un dénommé M. 
Saussois est recensé à partir de 1976 dans le B.A. mais à la D.G.T.; voir aussi 
Arr. 23 février 1977 et Arr. 7 mars 1980. Son évolution au niveau du grade semble suivre 
celle indiquée par le journal officiel mais pas dans la même direction] 
 
Arr. 16 avril 1973 (effet à compter du  6 avril 1973) 
Sont nommés au cabinet du ministre: 
Conseillers techniques : 
Mme Jacqueline Simon, conseiller référendaire à la Cour des comptes,  
M. Guy Billant, administrateur des PTT 
M. André Nutte, inspecteur du travail 
M.Jérôme Rémy, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseiller technique (relations avec le Parlement et la presse) : 
M. Georges Darmon, administrateur des PTT 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M .Louis Dominici, conseiller des affaires étrangères 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef adjoint de cabinet : 
Mme Gisèle Godest 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chargé de mission (relations avec la presse) : 
M. Marc Auzet, ingénieur des Télécommunications. 



 

[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 19 avril 1973 
M. Charles Pagnon, administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 7 juin 
1973. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 27 avril 1973 (effet à compter du 1er janvier 1973) 
M. Ayrault Michel, administrateur 1ère classe, est mis à la disposition du Premier ministre 
pour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en vue d’accomplir, pendant une 
période de deux ans l’obligation dite de mobilité  mentionnée à l’article 1er du décret n°64-
1172 du 26 novembre 1964. 
[cf.B.A.1972 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 8 mai 1973 
M. Senateur (Cyprien), administrateur hors classe est admis à la retraite à compter du 6 août 
1973 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
M. Duchatel (Léon), administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 12 juillet 
1973 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P)] 
 
Arr. 9 mai 1973 
A été nommé directeur départemental et titularisé dans le grade correspondant, à Paris -
Télécommunications (extra-muros): 
M. Lavedrine (André), directeur départemental adjoint 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.). Présence d’un dénommé M. Lavedrine à partir de 1977 dans le 
B.A. mais à la D.G.T.; sous réserve d’homonymie] 
 
Ont été nommés ingénieurs 1ère classe les ingénieurs 2e  classe désignés ci-après : 
A compter du 1er avril 1973 : 
 
M. Laurent Virol, de la direction des Télécommunications du réseau national 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.). Présence d’un dénommé M. Virol, ingénieur dans le B.A. mais à 
la D.G.T.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marc Houery, de la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.)] 
 
M. Hubert (Jean-Michel), du centre national d’études des Télécommunications 
[Présence d’un probable homonyme à partir de 1977 à la D.G.T. car: Arr. 19 fév. 1975: M. 
Hubert promu ingénieur en chef; Arr. 29 juin 1976: détachement pour cinq ans] 
 
M. Roger Minet, du centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1974 (au CNET); non recensé avant] 
 
M. Schwartz Pierre, du centre national d’études des Télécommunications 
[cf. B.A. 1974 (au CNET); non recensé avant] 



 

 
M. Feneyrol Michel, de la direction des Télécommunications du réseau national 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.). Présence d’un dénommé M. Feneyrol, ingénieur dans le B.A. 
mais à la D.G.T.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guérinet Dominique, du ministère de l’Intérieur 
 
Arr. 16 mai 1973 
M. Lloret (Guy), administrateur 1cl est mis à la disposition du délégué de l’informatique à 
compter du 1er janvier 1972 et pour une période de deux ans. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.S.F.)] 
 
Arr. 22 mai 1973 
M. d’Irumberry de Salaberry (René), ingénieur 2e  classe à la direction générale des Postes a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère classe, à compter du 1er avril 1973. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.E.T)] 
 
Déc. 30 mai 1973 
M. Riche (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications (Office de radiodiffusion 
télévision française) a été admis à la retraite à compter du 7 juillet 1973. 
 
Arr. 1er juin 1973 
M. Raymond Gravier, administrateur de 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 22 
septembre 1973 
 
Arr. 1 er juin 1973 
M. Joseph Lapeyre, ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est admis à la retraite, à compter du 28 juillet 1973. 
 
Déc. 6 juin 1973 
M. Bizet (Charles), inspecteur général à la direction générale des Postes, est nommé directeur 
des services financiers à la direction générale des postes du ministère des PTT, en 
remplacement de M. Jeantoux, nommé inspecteur général. 
[cf. B.A. 1973 (à la DGP - Service du personnel); 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Déc. 6 juin 1973 
 
Ont été nommés et titularisés  ingénieurs de 2e  classe, les ingénieurs élèves de la promotion 
sortante 1973 de l’école nationale supérieure des Télécommunications, à compter du 1er juillet 
1973 : 
 
M. Bereziat (Alain) 
M. Billon (Yves) 
M. Blanc (Michel) 
M. Bon (Michel) 
M. Dumousseaux (Jean-François) 
M. Dupire (Michel) 
M. Grippai (Robert) 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

M. Guinaudeau (Paul) 
M. Jourdan (Fernand) 
M. Jutteau (Jean) 
M. Kretz (Francis) 
M. Krumenacker (Jean-Loup) 
M. Leclercq (Philippe)  
M. Mathieu (Marc) 
M. Monerie (Michel)  
M. Parthenay (Robert)  
M. Perucca (Michel) 
M. Peyrade (Marc) 
M. Potteau (Patrick) 
M. Soual (Michel) 
M. Subirana (Georges) 
M. Szpirglas (Jacques) 
M. Vaillant (Gilles) 
M. Vindevogel (Patrick) 
 
Arr. 7 juin 1973 
M .Goasguen (Pierre) réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 20 août 1973. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.GT.-D.E.M.)] 
 
Arr. 7 juin 1973 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs généraux : 
 
A compter du 1er avril 1973, à la direction générale des Télécommunications :  
M. Gérard (Louis), directeur régional des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973 (à la direction régionale de Rouen); 1974 (à la D.G.T.)] 
 
A compter du 2 avril 1973, au centre national d’études des Télécommunications, 
M. Martin (Paul), directeur régional des Télécommunications  à Chalons sur Marne.  
[cf. B.A. 1973 (à la direction régionale de Chalons sur Marne); n’apparaît pas au grade 
d’ingénieur général au CNET en 1973 ou en 1974 dans le B.A. et n’apparaît plus à la direction 
régionale de Chalons] 
 
A compter du 29 avril 1973, maintenu détaché auprès de la compagnie française de câbles 
sous marins et de radio:  
M .Colin de Verdière (René), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications du réseau international); sous réserve 
d’homonymie, nous ne disposons d’aucun arrêté pour tenter de  le confirmer] 
 
A compter du 29 avril 1973, chargé provisoirement de la direction des câbles sous marins : M. 
Salvador (René), ingénieur en chef à la même direction. 
[cf. B.A. 1973, 1974  (à la direction des câbles sous-marins)] 
 
A compter du 15 juillet 1973 :  
M. Fargette (Yves), directeur régional des Télécommunications, directeur des services 
radioélectriques. 
[cf .B.A. 1973] 



 

 
A compter du 16 août 73 : 
M. Pinet (André), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Déc. 20 juin 1973 
M. Henri Pierrard, administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 21 juillet 
1973. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.A.C.); n’est plus recensé dans le B.A. à partir de 1971; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 21 juin 1973 
M. Maillard (André), ingénieur en chef des Télécommunications à Paris - 
Télécommunications (extra-muros), a été admis à la retraite à compter du 22 juin 1973. 
[cf. B.A. 1973; sous réserve d’homonymie; reste dans cette direction jusqu’en 1975 inclus 
dans le B.A.!] 
 
Arr. 22 juin 1973 
M. Jacques Goujat, administrateur 1ère classe des PTT, détaché auprès de l’Office de 
radiodiffusion télévision française en vue d’exercer les fonctions d’administrateur en chef au 
service du personnel au titre de la mobilité, est maintenu dans cette position pour une période 
maximale d’un an à compter du 1er août 1972. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T. - Direction de l’exploitation et des affaires commerciales] 
 
Déc. 26 juin 1973 
M. Jean-Baptiste Gaillard, ingénieur général des Télécommunications à Paris - 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 15 juillet 1973. 
[cf. B.A. 1973 ; sous réserve d’homonymie. Problème: par arrêté du 1er mars 73: M. 
Louis Gaillard, est promu ingénieur général à Paris Télécommunications : même nom, même 
grade, même direction mais deux prénoms différents.] 
 
Déc. 26 juin 1973 
M. Michel Trouble, ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national est admis à la retraite à compter du 16 août 1973. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 12 juillet 1973 
Ont été nommés directeurs régionaux des Télécommunications à compter du 1er juillet 1973 et 
titularisés dans le grade correspondant : 
 
A Chalons sur Marne :  
M. Morin (Marcel), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région de 
Dijon. 
[cf. B.A. 1974; non recensé avant] 
 
A la direction des Télécommunications de la région de Marseille (résidence Nice) :  
M. Poisson (Bernard), ingénieur en chef. 
[Il n’y a pas de directeur régional répondant à ce nom à la direction régionale de Marseille 
Attention, le directeur régional de Lille s’appelle “ Marcel ” Poisson, il s’agit donc d’un 



 

homonyme (voir arr. 11 octobre 1971). Cependant, voir l’arrêté du 10 avril 1975 concernant 
M. Poisson] 
 
Au centre national d’études des Télécommunications :  
M. Moulon (Jean-Marie), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1974; non recensé avant] 
 
M. Vergnenegre (Edmond), directeur régional des services postaux de Lille a été admis à la 
retraite à compter du 16 septembre 1973. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Déc. 18 juillet 1973 
Ont été nommés pour représenter l’Etat au conseil d’administration de la Société française 
d’études et de réalisations d’équipements postaux (Sofrepost) : 
Au titre du ministère des Postes et Télécommunications :  
M Le Saux (Pierre), inspecteur général des PTT, délégué du directeur général des postes pour 
la région parisienne, et M. Cotten (Charles, Hervé), directeur des affaires commerciales, 
financières et internationales à la direction générale des Télécommunications. 
[Pour information] 
 
Arr. 23 juillet 1973 
Les administrateurs des PTT désignés ci-après sont affectés, pour une période de deux ans, 
dans les services extérieurs du ministère des PTT en vue d’accomplir l’obligation de mobilité 
mentionnée à l’article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 :  
 
M. Metz (Jacques), administrateur de 1ère classe, au centre national d’études des 
Télécommunications à Lannion, à compter du 7 décembre 1972 
[cf. B.A. 1973] 
 
M. L’hote (Jacques), administrateur de 2e  classe, à la direction régionale des Postes de paris, 
à compter du 7 décembre 1972. 
 
Arr. 24 juillet 1973 
M. Abel) Pariot, réviseur en chef à la direction générale des Télécommunications est admis à 
la retraite à compter du 16 octobre 1973. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
Déc. 25 juillet 1973 
Ont été nommés et titularisés administrateurs de 2e  classe les inspecteurs principaux adjoints, 
diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications appartenant à la 
promotion 1970-1973, désignés ci-après : 
 
M. Raymond Auguy 
 
M. Gérard Boucher 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.C.F.I.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Christian Bruillon 
[cf. B.A. 1974 (à la D.P.A.S.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Claude Cagnasso 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Michel Choplain 
 
M. Claude Defosse  
[cf. B.A. 1974 (au Service de l’Information et des Relations Publiques), non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernard Deu   
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M .Lucien Grousset 
[cf .B.A. 1975 (à la D.G.P. - Service du personnel) non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M.J ean Langard 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P. - Service du personnel), non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M.J ean Lepesqueur 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales), non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Georges Nectoux 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.P.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernard Oliver 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P. - Service de programmes), non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Michel Proux  
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.- Direction des affaires commerciales), non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Bernard Pruvot 
[cf .B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.T.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Louis Rofidal  
 
M. Henri Samson 
[cf. B.A. 1975 (à la D.P.A.S.) non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernard Sulpice 
[cf. B.A. 1974 (à la D.B.C.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M .Bertin Vidallet  
[cf. B.A. 1975 (à la D.P.A.S.) non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Jean-Marie Voignier 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales), non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 juillet 1973 
M. Raymond Cholat, directeur régional des Postes à Limoges, a été muté, avec son grade et 
son traitement actuels, à compter du 16 août 1973, à la direction régionale des Postes de 
Clermont-Ferrand, en remplacement de M. Lasvaux, nommé receveur de classe 
exceptionnelle à Paris-06. 
[Cf.1973 (à la direction régionale de Limoges); 1974 (à la direction régionale de Clermont-
Ferrand): pour M. Cholat/ cf. 1973 (à la direction régionale de Clermont): pour M. Lasvaux] 
 
Arr. 3 août 1973 
M. (Emile) Vincent, administrateur 1ère classe, mis à la disposition du préfet de la région 
parisienne en qualité de chargé de mission, à temps plein, accomplit depuis le 20 avril 1973, et 
pour une période de deux ans l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n° 
72-555 du 30 juin 1972. 
[cf. B.A. 1972 (Service de défense nationale); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 août 1973 
M. Lucien Maës, réviseur principal à Paris - Télécommunications, a été nommé et titularisé 
réviseur en chef à la direction générale des Télécommunications. 
 
Arr. 3 août 1973 
M. Dusart Emile, directeur départemental adjoint à Paris - Télécommunications a été nommé 
et titularisé directeur d’établissement de Télécommunications - téléphonie automatique à Paris 
Centre régional d’approvisionnement des Télécommunications. 
 
Arr. 16 août 1973 
Ont été nommés et titularisés inspecteurs généraux : 
 
A compter du 1er janvier 1973, au service de l’inspection générale :  
M. Labé (André), administrateur hors classe. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.E.T.), 1974 (à l’inspection générale)] 
 
A compter du 7 mars 1973 :  
M. Michaudet  (Jean), directeur adjoint à la direction générale de Télécommunications 
(direction des affaires commerciales, financières et internationales). 
[cf. B.A. 1973] 
  
A compter du 1er avril 1973 :  
M. Moulin (Robert), directeur régional des Postes à Paris (extra-muros), chargé, à dater du 
16 août 1973, du service du personnel à la direction générale des Postes. 
[cf.B.A.1973 (à la direction régionale des postes de Paris): 1974 (à la D.G.P. - Service du 
personnel)] 
 
A compter du 6 juin 1973 :  



 

M. Guétat (Jean), directeur adjoint, chargé, à dater du 16 août 1973, de la délégation pour la 
région parisienne à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); 1974 (à la Délégation pour la région parisienne)] 
 
Arr. 16 août 1973 
M .Noat (Théophile), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Société 
française d’études et de réalisations d’équipements de Télécommunications, a été réintégré et 
admis à la retraite à compter du 8 octobre 1973. 
[cf. B.A. 1971 (à la direction des lignes souterraines à grande distance] 
 
Arr. 31 août 1973 
Les administrateurs de 2e  classe désignés ci-après ont été promus administrateurs de 1ère 
classe des PTT, à compter du 1er janvier 1972, et classés : 
 
Dans le 3e  échelon : 
 
M. Labarrere (Georges), à compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Claustre (Roger), à compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Herbin (Pierre), à compter du 1er janvier 1972. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Dans le 1er échelon : 
 
M. Maltey (Jean), à compter du 26 février 1971. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Raymond (Claude), à compter du 7 mars 1971. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Singlat (Gabriel), à compter du 28 septembre 1971. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Tornato (Pierre), à compter du 1er octobre 1971. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.) ou 1975 (à la D.G.T.); non recensé en 1973 et 1974; sous réserve 
d’homonymie] 
 
 
Dans l’échelon provisoire : 
M. Philip de Laborie (Jean), à compter du 2 février 1970. 
M. Scherer (Jean), à compter du 7 février 1970. 
M. Brenta (Jean), à compter du 16 février 1970. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mitanchez (Jean), à compter du 17 février 1970. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Texier (Michel), à compter du 21 février 1970. 
[cf. B.A. 1973 (au C.N.E.T. classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Arro (Maurice), à compter du 1er mars 1970. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.B.C.) sous réserve d’homonymie] 
 
M. Beurrier (Armand), à compter du 16 mai 1970. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Aubriot (Pol) à compter du 18 mai 1970. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales) sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pappalardo (Joseph), à compter du 23 septembre 1970. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 5 septembre 1973 
Ont été intégrés, à compter du 1er janvier 1973, dans le corps des administrateurs des PTT, 
avec le grade d’administrateurs de 1ère classe : 
 
M. Roger Bougouin, directeur départemental adjoint, 6e  échelon (ancienneté au 1er 
octobre 1972),  
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Albert Maman, inspecteur principal, 4e  échelon, (ancienneté au 1er octobre 1971),  
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.B.C.); au grade d’inspecteur principal en 1973] 
 
M. Philippe Pattou, inspecteur principal, 1er échelon (ancienneté au 10 avril 1971) 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.P); Présence d’un dénommé M. Pattou au grade d’inspecteur 
principal dans la même direction en 1972 ; sous réserve d’homonymie; présence 
d’homonymes à d’autres grades la même année] 
 
M. René Villard, inspecteur principal, 2e  échelon (ancienneté au 10 octobre 1972) 
 
M. Alfred Couvet, inspecteur principal, 3e  échelon (ancienneté au 16 novembre 1971). 
 
Déc. 5 septembre 1973 
M. Théodore Destribats, administrateur 1ère classe, est admis à la retraite à compter du 16 
septembre 1973. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 5 septembre 1973 
M. (André) Henry, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des services 
radioélectriques, précédemment en position de disponibilité, a été réintégré dans les cadres de 
l’administration des P et T, à compter du 27 août 1973 et admis à partir de la même date, à 
faire valoir ses droits à la retraite. 



 

[cf. B.A. 1964 (à la Direction des services radioélectriques)] 
 
Déc. 5 septembre 1973 
M. Marc Jouguet, ingénieur général des Télécommunications, précédemment détaché auprès 
du ministère des Armées, a été réintégré et admis à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1er octobre 1973. 
 
Déc. 5 septembre 1973 
M. (Jean) Renault, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de l’enseignement 
supérieur technique a été admis à la retraite à compter du 30 septembre 1973. 
[se reporter au Bottin administratif à la direction de l’enseignement supérieur technique] 
 
Arr. 7 septembre 1973 
Les administrateurs de 1ère classe des PTT, désignés ci-après, ont été promus administrateurs 
hors classe des PTT dans les conditions suivantes : 
 
A compter du 1er janvier 1972 : 
 
M. Pujo (Charles), 5e  échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1965. 
[cf. B.A 1973; 1975 (Direction des affaires commerciales); n’est recensé au grade 
d’administrateur hors classe qu’à partir de 1975 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jean (Toussaint), 7ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1965. 
[cf. B.A 1973; 1975 (à la D.G.P.- Service du personnel); n’est recensé au grade 
d’administrateur hors classe qu’à partir de  1975 dans le B.A. sous réserve d’homonymie] 
 
M .Monceix (Fernand), 5e  échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1965. 
[cf. B.A 1973; 1974 (à la D.P.A.S.)sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Mouquet (Denise), 5e  échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1967 
[cf. B.A 1973 (à la D.G.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Maisonneuve (Bernard), 4e  échelon, avec ancienneté du 16 novembre 1970. 
[cf. B.A 1973 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Goïc (Yves), 3e  échelon, avec ancienneté du 16 septembre 1970. 
[cf. B.A 1973; 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.) sous réserve d’homonymie] 
 
M. Desloges (André), 3e  échelon, avec ancienneté du 6 avril 1971. 
[cf. B.A 1973 (au Service de l’Information et des Relations Publiques); classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chassagne (Pierre), 3e  échelon, avec ancienneté du 6 avril 1971. 
[cf. B.A 1973; 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.) sous réserve d’homonymie] 
 
M. Camio (Jean), 2e  échelon, avec ancienneté du 11 août19 70. 
[cf. B.A 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Souchard (Gérard), 2e  échelon, avec ancienneté du 16 avril 1971. 



 

[cf. B.A. 1975 (à la D.P.A.S.); déjà au grade de sous-directeur à cette date par 
Arr. du 16 mai 1974] 
 
M. Garroux (Jean), 2e  échelon, avec ancienneté du 21 juillet 1971. 
[cf. B.A. 1973; 1975 (à la D.B.C.); n’est pas recensé en 1974 dans le B.A.] 
 
A compter du 22 mars 1972: 
M. Bourtayre (André), 1er échelon, avec ancienneté du 16 avril 1970. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chaulot-Talmon (Jean), 1er  échelon, avec ancienneté du 6 août 1970. 
[cf. B.A. 1970; 1976 (à la D.G.P.); non recensé de 1971 à 1975 dans le B.A. ; sous réserve 
d’homonymie; au grade d’administrateur de 1ère classe en 1970, classe non précisée en 1976] 
 
Déc. 20 septembre 73 
M. René Masson, administrateur hors classe, chef de service à la direction du personnel et des 
affaires sociales, a été admis à la retraite à compter du 1er novembre 1973. 
[Compte tenu du nombre d’indices dans cet arrêté, on peut aisément retrouver M. Masson 
dans le B.A.1973 (à la D.P.A.S.). Néanmoins, problème conséquent d’homonymie pour une 
“ traçabilité ” Voir : Arr. 16 mai 1959; Arr. 17 décembre 1960; Déc. 31 décembre 1960; Arr. 
25 avril 1961; Arr. 5 novembre 1962; Arr. 6 juin 1963; Arr. 4 février 1964; Arr. 20 février 
1967; Arr. 12 janvier 1968] 
 
Arr. 11 octobre 1973 
M. Pierre Tornato, administrateur de 2e  classe, mis à la disposition de la fondation nationale 
pour l’enseignement de la gestion des entreprises, pour la période du 1er août 1972 au 31 août 
1973, en vue de suivre un cycle d’études à l’université de Sherbrooke (Canada), a accompli, 
pendant cette période, une partie de l‘obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du 
décret n°72-555 du 30 juin 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.T.) ou 1975 (à la D.G.T.); non recensé en 1973 et 1974; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 16 octobre 1973 
M. André Bousquet, sous-directeur à la direction générale des Postes, a été nommé directeur 
adjoint à l’administration centrale (même direction), en remplacement de M. Guétat, promu 
inspecteur général. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P - Service des programmes); 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 16 octobre 1973 
M. Pierre Laudet, administrateur hors classe, a été admis à la retraite à compter du 
12 janvier 1974. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (à la D.P.A.S.); M. Laudet reste recensé en 1974 dans le B.A.] 
 
Arr. du 24 octobre 1973 
Ont été nommés et titularisés directeurs régionaux des Télécommunications, à compter du 1er 
juillet 1973, les ingénieurs en chef désignés ci-après : 
 
A la direction des services radioélectriques :  
M. Tazerout (Henri), du centre national d’études des Télécommunications. 



 

[cf. B.A. 1973; 1974 (au C.N.E.T.)] 
 
Maintenu détaché auprès de la Compagnie française des câbles sous-marins et de radio: M. 
Thabard (Francis). 
 
A Lyon - Télécommunications (résidence Annecy) :  
M. Roulet (Marcel) 
[cf.B.A.1976 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant; nommé 
directeur régional de Clermont-Ferrand par arrêté du 10 avril 1975] 
 
A Marseille - Télécommunications :  
M. Schoeller (François) 
[cf.B.A.1976 (à la Direction régionale de Montpellier); non recensé avant; nommé directeur 
régional de Montpellier par arrêté du 10 avril 1975] 
 
A Poitiers - Télécommunications :  
M. Gaucherand (Maurice), de Lyon - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1974] 
 
Arr. 5 novembre 1973 
Les administrateurs des PTT désignés ci-après sont affectés dans les services extérieurs du 
ministère des  PTT pour une période de deux ans à compter du 1er septembre 1973 en vue 
d’accomplir l‘obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du décret n°72-555 du 
30 juin 1972: 
M. Chaulot-Talmon (Jean-Louis), administrateur hors classe, à la direction de l’enseignement 
supérieur administratif. 
[Voir éventuellement dans le Bottin administratif à la direction de l’enseignement supérieur 
administratif.; Attention, présence également d’un dénommé “ Jean ” Chaulot-Talmon; voir 
Arr. 7 septembre 1973] 
 
M. Texier (Michel), administrateur de 1ère classe, au centre national d’études des 
Télécommunications (service central du contrôle des prix). 
 
M. Lignac (Pierre), administrateur de 1ère classe, à la direction des centres régionaux de Paris. 
[cf. B.A. 1973 ; 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); non recensé dans le B.A. en 1974 et 1975 sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 13 novembre 1973 
M. Houille (André), administrateur de 1ère classe, détaché auprès de l’offices d’annonces, a été 
réintégré et admis à la retraite à compter du 16 janvier 1974. 
[cf. B.A. 1971 (à la D.G.T.-D.E.A.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 13 novembre 1973 
M. Gandibleux (Florian), ingénieur en chef des Télécommunications à Lille - 
Télécommunications, a été admis à la retraite à compter du 16 janvier 1974. 
 
 
Déc. 22 novembre 1973 
Ont été nommés et titularisés administrateurs 2e  classe des PTT (7ème échelon) : 



 

 
Mme Boudier (Georgette), attaché principal de 2e  classe, a été nommée et titularisée 
administrateur 2e  classe des PTT (7ème échelon). 
[cf .B.A. 1973; 1975 (à la D.G.T. - Direction des affaires commerciales); Mme Boudier n’est 
recensée en qualité d’administrateur de 2e  classe qu’à partir de 1975 dans le B.A] 
 
M. Brioudes (André), inspecteur principal à la direction des postes de Paris a été nommé et 
titularisé administrateur de 2e  classe des PTT (7ème échelon). 
[cf. B.A. 1973; 1975 (à la D.P.A.S); il y a bien un dénommé M .Brioudes inspecteur principal 
dans le B.A. mais il est recensé à la D.P.A.S.. De plus, il est recensé en qualité 
d’administrateur à partir de 1975 mais à la 1ère classe!] 
 
Arr. 23 novembre 1973 
Mlle Guillot (Jeannine), administrateur de 1ère classe des PTT est, à compter du 1er octobre 73, 
mise à la disposition du Premier ministrepour être détachée dans un emploi d’administrateur 
civil en vue d’accomplir, pendant une période de deux ans, l’obligation de mobilité prévue à 
l’article 1er du décret n°72-555 du 30 juin 1972. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
M. Legouet (Gabriel), administrateur de 1ère classe est, à compter du 15 octobre 1973, mis à la 
disposition du Premier ministrepour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en vue 
d’achever, au cours de la période du 15 octobre 1973 au 16 juillet 1975, inclus, l’obligation de 
mobilité prévue à l’article 1er du décret n°72-555 du 30 juin 1972, dont il a accompli une 
première fraction au cours de la période du 2 mars au 29 mai 1970 inclus. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 27 novembre 1973 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs généraux : 
 
A compter du 16 juillet 1973 : 
M. Lurdos (René), directeur régional des Télécommunications à Dijon. 
[cf .B.A. 1973] 
 
A compter du 5 novembre 1973 : 
M. Thiebault (Robert), maintenu détaché auprès du préfet de police de Paris. 
 
A compter du 5 novembre 1973 : 
M. Fournier (Jean), directeur régional des Télécommunications à Montpellier. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Ont été nommés et titularisés ingénieurs en chef  les ingénieurs de 1ère classe désignés ci-
après : 
A compter du 1er juillet 1973 : 
 
M. Arrivet (Jean-François), à Rennes - Télécommunications 
[cf. B.A. 1973 (à la Direction régionale de Rennes)] 
 
M. Chatain (Daniel), au centre national d’études des Télécommunications 
[cf.B.A.1973] 



 

 
M. Brenot (François), à Dijon - Télécommunications. 
 
M. Josien (Paul), à Paris - Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
A compter du 16 août 1973 : 
M. Dupont (Alain), au centre national d’études des Télécommunications. 
[cf.B.A.1973] 
 
Arr. 3 décembre 1973 
A été nommé directeur départemental à la direction des Télécommunications de Paris, à 
compter du 3 décembre 1973, et titularisé dans le grade correspondant: M. Saussois (Francis), 
directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur départemental. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; un dénommé M. 
Saussois est recensé à partir de 1976 dans le B.A. mais à la D.G.T.; voir aussi 
Arr. 23 février 1977 et Arr. 7 mars 1980. Son évolution au niveau du grade semble suivre 
celle indiquée par le Journal Officiel mais pas dans la même direction] 
 
Arr. 6 décembre 1973 
A été chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications, à compter du 1er 
septembre 1973, à la direction des Télécommunications de la région de Rennes: 
M. Arrivet (Jean-François), ingénieur en chef. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Arr. 14 décembre 1973 
Voir année 1974 
 
Déc. 31 décembre 1973  
Voir année 1974 
 


