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1974 
 
 

Arr. 14 Décembre 73 
M. Boulet (Louis), administrateur de 1ère cl. à la direction générale des Postes, a été chargé 
des fonctions de directeur régional des Postes à la direction des Postes de la région de Paris 
(extra-muros). 
[cf. B.A. 1974 ; voir Déc. 4 janvier 73 (M. Boulet, directeur départemental, intégré dans le 
corps des administrateurs)] 
 
M. Debrenne, administrateur hors classe à Nancy, a été chargé des fonctions de directeur 
régional des Postes à la direction des Postes de la région de Lille.  
[cf. B.A. 1974; on note la présence d’un dénommé M. Debrenne, à Nancy, en qualité de 
directeur régional] 
 
Déc. 31 Déc. 73  
M. Labrouillère (Robert), adm. 1ère cl. à l’administration centrale du ministère des Postes et 
Télécommunications   (direction des services financiers), est admis à la retraite à partir du 
31 Décembre 1973. 
[cf. B.A. 1973] 
 
Déc. 31 Déc. 73 
M. Romanet (Albert), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 31 Décembre 73. A cette date, l’honorariat lui est 
conféré dans le grade d’ingénieur général des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.-D.E.M.); on note bien la présence d’un dénommé Romanet, 
ingénieur général qui n’est plus présent en 1974 mais il ne se trouve pas au service de 
l’inspection générale dans le B.A. à cette date] 
 
Arr. 11 janvier 74 
M. Fargette (Yves), ingénieur général à la direction des services radio-électriques, a été 
nommé avec son grade actuel, directeur des télécommunications du réseau international 
(D.T.R.I.) 
[cf. B.A. 1974] 
 
Arr. 18 janvier 74 
M. Prochasson (Michel), directeur départemental à l’ancienne direction des bureaux 
ambulants de l’Est, a été nommé directeur des bureaux ambulants du Nord et de l’Est 
[cf. B.A. 1974] 
 
M. Labbe (Bernard), directeur départemental à l’ancienne direction des centres de tri 
spécialisés de la région de Paris, a été nommé directeur de la direction des centres de tri 
spécialisés et des bureaux ambulants de l’Ouest. 
[cf. B.A. 1974] 
 
M. Jaouen (Georges), directeur départemental à l’ancienne direction des bureaux ambulants 
de l’Ouest, a été nommé à la direction des services ambulants. 



 
2 

[cf. B.A. 1976 (à la Direction des bureaux ambulants); M. Jaouen n’est recensé nulle part dans 
le B.A. en 1974 et 1975; il ne « réapparaît » qu’en 1976 à la Direction des services ambulants] 
 
 
Arr. 31 janvier 74 
M. Tabailloux (Jules), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 10 avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 12 février 74 
M. Astier-Perret (Marcel), inspecteur général, est admis à la retraite, à compter du 2 mai 74. 
Par ce même Arrêté l’honorariat du grade d’inspecteur général a été conféré à M. Astier-
Perret. 
[cf. B.A.1974 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 15 février 74 
M. Pijoulat (Jean-Pierre), inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 16 mars 74. 
Par ce même Arrêté, l’honorariat du grade d’inspecteur général a été conféré à 
M. Pijoulat (Jean-Pierre), inspecteur général, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1973 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 15 février 74 
M. Deloche (Emile), inspecteur général à la direction des services ambulants, est admis à la 
retraite à compter du 10 mars 74. 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction des services ambulants); n’est plus recensé dans le B.A. après 
1970] 
 
Déc. 15 fév 74 
M. Gayraud (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications (Office de radiodiffusion-
télévision française) a été admis à la retraite à compter du 17 février 74. 
 
Arr. 18 février 74 
M. Thierry (Robert), directeur départemental adjoint à la direction régionale des postes de 
Paris, a été nommé et titularisé receveur hors série à Paris-19, à compter du 1er mars 74. 
 
Arr. 19 février 74 
M. Masson (René), chef de service à l’administration centrale, du ministère des P et T, est 
admis à la retraite, à compter du 1er novembre 73. Il est nommé chef de service honoraire à 
l’administration centrale, du ministère des P et T. 
[cf. B.A.1973 (à la D.P.A.S)] 
 
Arr. 20 février 74 
La date de nomination et de titularisation en qualité d’ingénieur en chef de M. Dupont (Alain) 
a été antériorisée du 16 août 73 au 1er juillet 73. 
[cf. B.A. 1974 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Combet (Henri), ingénieur 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 16 août 73. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (au C.N.E.T.); déjà recensé à ce grade depuis 1973 dans le B.A.] 
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M. Person (Jean-Michel), ingénieur 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (au C.N.E.T.); déjà recensé à ce grade depuis 1973 dans le B.A.] 
 
M. Merlin (Jean-Claude), ingénieur 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1973; 1974 (au C.N.E.T.); déjà recensé à ce grade depuis 1973 dans le B.A.] 
 
M. Ristori (Michel), ingénieur 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975 ; recensé au grade d’ingénieur en chef à partir de 1975 dans le B.A.] 
 
M. Simoncini (André), ingénieur 1ère cl. à Marseille-télécommunications a été nommé et 
titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant; au grade de 
directeur régional à cette date (voir Arr. 10 mars 78)] 
 
M. Andréani (René), ingénieur 1ère cl. à Paris-télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
M. Petit (François), ingénieur 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; recensé seulement au grade « d’ingénieur»; sous réserve d’homonymie. 
Attention! Risque de confusion avec M. Petit (Michel); promu ingénieur en chef au C.N.E.T. 
par Arrêté du 29 mai 72] 
 
Déc. du 21 février 74 
M. Tissot (Joseph), adm. hors cl. à l’administration centrale du ministère des P et T (direction 
générale des Postes, direction des services postaux) a été admis à la retraite à partir du 
16 avril 74. 
[cf. B.A.1974] 
 
Arr. 22 février 74 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), inspecteur principal à la direction régionale des postes de 
Nancy, a été chargé des fonctions de directeur départemental à Saint-Denis (Réunion), en 
remplacement de M. Robert, muté à Montpellier. 
[cf. B.A. 1975 (à la Réunion); pour M. Muntaner y Rotger; non recensé; cf. B.A. 1973 (à la 
Réunion) pour M. Roger, n’est plus recensé dans le B.A. en 1974] 
 
Arr. 25 février 74 
M. Fornage (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Lafarge (Guy) ingénieur de 2e cl. à Rennes Télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 74. 
[cf. Arr. 10 avril 80 : promotion au grade d’ingénieur en chef] 
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M. Lambert (Jean) ingénieur de 2e cl. à Paris-Télécommunications (extra-muros) a été nommé 
et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 74. 
[Difficile de se prononcer à propos de M. Lambert; voir éventuellement en 1984 (à la 
Direction du Matériel de Transport); déjà ingénieur en chef à cette date par Arr. 10 avril 80] 
 
M. Louvet (Henri) ingénieur de 2e cl. à Paris-Télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 11 février 74. 
[cf. B.A. 1980; non recensé avant; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 7 juillet 76 
(promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Carlet (Guy), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau national 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 16 février 74. 
[cf. B.A. 1980 (à la direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 7 juillet 76 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Aubigny (Guy) ingénieur de 2e cl. à Nancy-Télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 3 mars 74. 
[cf. B.A.1985 (à Nancy-D.O.T. de Metz); non recensé avant; pour comprendre, voir 
Arr. 7 juillet 76 (promotion au grade d’ingénieur en chef) et Arr. 3 oct 85] 
 
M. Colin (Christian) ingénieur de 2e cl. à Paris-Télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 16 mars 74. 
[cf. B.A. 1978 ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie; déjà au grade d’ingénieur en 
chef à cette date par Arr. du 7 juillet 76] 
 
M. Malleus (Guy), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1982 (à l’école nationale supérieure des télécommunications); non recensé avant; 
déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. du 20 oct 75)] 
 
M. Prunel (Bernard), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 ; voir Arr. 20 oct.75: promotion au grade d’ingénieur en chef] 
 
M. Lenoir (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
M. Cordero (Pierre) ingénieur de 2e cl. à Paris-Télécommunications (extra-muros) a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 
20 oct. 76)] 
 
M. Medecin (Jean) ingénieur de 2e cl. à Toulouse-Télécommunications a été nommé et 
titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1980 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant; nous ne disposons 
pas d’Arrêté qui prononce sa promotion au grade d’ingénieur en chef mais : Arr. du 2 avril 80 
: devient directeur régional à Toulouse; Arr. 24 juillet 80 : devient directeur régional à 
Montpellier] 
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M. Picard (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Aunis (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
M. Burillon (Jacques) ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des Télécommunications d’Orléans); voir Arr. 12 septembre 80] 
 
M. Granoux (Roger) ingénieur de 2e cl. à Paris-Télécommunications (extra-muros) a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[voir Arr. du 7 juillet 76 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Vassallo (Charles) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[voir Arr. du 7 juillet 76 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Guillet (Luc), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau national 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf.B.A 1975 (à la direction des Télécommunications du réseau national); en 1974, on recense 
un dénommé M. Guillet à la D.G.T : voir auss i: Arr. 30 nov 76: promotion au grade 
d’ingénieur en chef] 
 
M. Poncin (Jacques) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Rennes) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1975; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Toledano (Jean-Claude) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Lannion) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à 
compter du 1er avril 74. 
[voir Arr.30 nov 76 : promotion au grade d’ingénieur en chef] 
 
M. Richardot (Hervé) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
M. Pignal (Paul) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion) a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974; voir aussi Arr. 30 nov 76 : promotion au grade d’ingénieur en chef] 
 
M. Guy (Jean) ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Service des programmes); voir Arr. 6 février 76: promotion au 
grade d’ingénieur en chef] 
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M. Purcha (Mieczyslaw) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 74. 
[voir Arr. du 30 nov 76 (promotion au grade d’ingénieur en chef); voir Arr. 18 oct.77 : 
détachement] 
 
M. Durand (Michel) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 24 mai 74 
[cf. B.A. 1974; voir Arr. 10 avril 75 (chargé des fonctions de directeur régional à Poitiers); 
voir Arr. 20 oct 75 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
Déc. 26 février 74 
M. Fornage (Pierre), chargé des fonctions d’ingénieur de 2e cl. à la direction des 
Télécommunications du réseau national à compter du 1er septembre 72, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. à cette même direction le 1er septembre 73. 
 
M. Lafarge (Guy), chargé des fonctions d’ingénieur de 2e cl. à la direction régionale  des 
télécommunications de Rennes à compter du 1er septembre 72, a été nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. à cette même direction le 1er septembre 73. 
[cf. Arr. 10 avril 80: promotion au grade d’ingénieur en chef] 
 
M. Lambert (Jean), a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Postes le 1er septembre 73. 
[Difficile de se prononcer à propos de M. Lambert; voir éventuellement en 1984 (à la 
Direction du Matériel de Transport); déjà ingénieur en chef à cette date par Arr. 10 avril 80] 
 
Arr. 27 février 74 
M. Rabichon (Honoré), directeur départemental adjoint à la direction départementale de 
Rouen, a été nommé directeur départemental des Postes à Tulle à compter du 1er mars 74, en 
remplacement de M. Authier, muté à Paris.  
[pour M. Authier : cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-Délégation pour la Région Parisienne); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Tazerout (Henri), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau international, a été muté au centre  national d’études des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; M. Tazerout est recensé au C.N.E.T. depuis 1971 dans le B.A.] 
 
Arr. 27 février 74 
M. Boulet (Louis), adm. 1ère cl., a été , à compter du 16 août 73, et pour une période 
maximum de cinq ans, détaché dans un emploi de directeur régional et affecté, à compter de la 
même date, à la direction des Postes de la région de Paris extra-muros. 
[cf. B.A.1974] 
 
M. Debrenne (Robert), adm. hors cl., a été, à compter du 16 janvier 74, et pour une période 
maximum de cinq ans, détaché dans un emploi de directeur régional et affecté, à compter de la 
même date, à la direction des Postes de la région de Lille. 
[cf. B.A.1974] 
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Déc. du 1er mars 74 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Jean Royer a été nommé Ministre des Postes et Télécommunications   
[cf. C.M.] 
  
Arr. 4 mars 74 
Sont nommés au cabinet du ministre de postes et télécommunications: 
 
Directeur du cabinet : 
M. Dazat (Martial), premier substitut à l’administration centrale du ministère de la justice 
[cf. C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Carrêté (André) 
[cf. C.M.] 
 
 
Conseillers techniques : 
M. Dickson (Georges), administrateur civil hors classe 
M. Lambertin (Jean), maître des requêtes au Conseil d’Etat 
M. Siboni (Armand) 
[cf. C.M.] 
 
 
Arr. 7 mars 74 
M. Lurdos (René), ingénieur général, directeur des télécommunications de la région de Dijon, 
a été muté au service de l’inspection générale à compter du 20 mai 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Dijon); 1975 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 14 mars 74 
M. Brussol (Etienne), directeur départemental adjoint à Paris Centres régionaux (études 
informatiques, services financiers) a été nommé et titularisé chef de centre de caisse nationale 
d’épargne hors série à Paris, à compter du 5 mars 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.); il existe bien un dénommé M. Brussol, directeur 
départemental adjoint dans le B.A. mais il se trouve à la D.G.P.-D.S.F.] 
 
Déc. 15 mars 74 
M. Lemière (André), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction du personnel et des affaires 
sociales, est admis à la retraite à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A.1974] 
 
Déc. 15 mars 74 
M. Holli (Hieronyme), adm. hors cl., est admis à la retraite, à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Déc. du 15 mars 74 
M. Ollier (Maurice), ingénieur général des Télécommunications est admis à la retraite à 
compter du 16 mai 74. 
[cf. B.A.1974 (à l’inspection générale)] 
 



 
8 

Arr. 20 mars 74 (rectification p. 4175) 
M. Lemière (André), directeur adjoint à l’administration centrale, admis à la retraite à été 
nommé directeur adjoint honoraire à l’administration centrale des Postes et 
Télécommunications  . 
[cf. B.A.1974 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 21 mars 74 
M. Faure (Jean), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à compter 
du 23 mai 74. 
[cf. B.A.1974] 
 
Arr. 25 mars 74 
M. Barboux (Gérard), ingénieur en chef à Rouen-Télécommunications, a été chargé des 
fonctions de directeur régional des Télécommunications à Limoges, à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Limoges); non recensé avant] 
 
 
 
Arr. 26 mars 74 
M. Riquart (Robert), directeur régional à Paris, a été muté à la direction régionale de postes de 
Toulouse, à compter du 1er avril 74, en remplacement de M..Tenier, détaché dans un emploi 
d’administrateur hors classe. 
[pour M. Riquart : cf. B.A. 1974 ( à la direction régionale de Toulouse)/ pour M. Tenier : cf. 
B.A. 1973 (à la direction régionale de Toulouse ) et 1974 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur 
général); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Renaudie (Bernard), directeur régional à Châlons sur Marne, a été muté à la direction 
régionale des postes de Nancy, à compter du 1er avril 74, en remplacement de M. Debrenne, 
muté à Lille. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Nancy)] 
 
M. Chapel (Raymond), directeur départemental au service du cinéma et des expositions, a été 
nommé et titularisé directeur régional et affecté à la direction régionale des postes de 
Châlons sur Marne à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Châlons sur Marne)] 
 
M. Legros (Marcel), adm. hors cl., placé à la tête des services postaux de la région de 
Strasbourg, a été chargé des fonctions de directeur régional des Postes à Strasbourg à compter 
du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Strasbourg)] 
 
Arr. 28 mars 74 
M. Pichon (Jean), sous-directeur à la direction du personnel et des affaires sociales, a été 
nommé directeur adjoint à la même direction. 
[cf. B.A.1974; 1975] 
 
M. Randé (Jacques), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à la direction du personnel et 
des affaires sociales. 
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[cf. B.A. 1974 (au C.N.E.T.); 1975 (à la D.G.T.-Service du personnel); M. Randé n’apparaît 
pas à la Direction du personnel et des affaires sociales dans le B.A.; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 28 mars 74 
M. Brun (Georges), adm. 1ère cl. est admis à la retraite à compter du 30 juin 74. 
[cf. B.A. 1972 (service des affaires sociales); le seul M. Brun recensé dans le B.A. n’est plus 
recensé à partir de 1973; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 1er avril 74 
M. Robert Kuhn, receveur de classe exceptionnelle des Postes et Télécommunications  , est 
nommé chargé de mission au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications  . 
 
Arr. 8 avril 74 
M. Tornato (Pierre), adm. 1ère cl. des P et T , est à compter du 6 janvier 74, mis à la 
disposition du Premier Ministre pour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en 
vue d’achever, au cours de la période du 6 janvier au 5 Décembre 74 inclus, l’obligation de 
mobilité prévue à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 dont il a accompli une 
première fraction au cours de la période du 1er août 72 au 31 août 73. 
[cf. B.A. 1972 ou 1975 (à la D.G.T.)] 
 
Déc. 8 avril 74 
M. Brunel (Elie), directeur départemental, 5ème échelon (ancienneté au 1er octobre 73), a été 
intégré dans le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’adm. 1ère cl. à compter du 
30 Décembre 73. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.P.-Service du personnel)] 
 
M. Raufast (Robert), directeur départemental, 4ème échelon (ancienneté au 26 septembre 73), 
a été intégré dans le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’adm. 1ère cl. à 
compter du 1er octobre 73. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
M. Trognon (Maurice), directeur départemental adjoint, 6ème échelon (ancienneté au 
16 octobre 71), a été intégré dans le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’adm. 
1ère cl. à compter du 28 février 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.P.-Service des programmes)] 
 
M. Le Gall (François), inspecteur principal, 2ème échelon (ancienneté au 8 juin 72), a été 
intégré dans le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’adm. 1ère cl. à compter du 
1er octobre 73. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie ] 
 
M. Renard (Roger), inspecteur principal, 2ème échelon (ancienneté au 1er octobre 73), a été 
intégré dans le corps des administrateurs des P et T avec le grade d’adm. 1ère cl. à compter du 
1er octobre 73. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction départementale des Yvelines); non recensé avant; pour 
comprendre; voir Arr. 2 août 83] 
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Déc. 8 avril 74 
M. Bretonnière (Hervé), adm. hors cl., détaché auprès de la Société mixte pour le 
développement de la technique des télécommunications, a été réintégré et admis à la retraite à 
compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.M.); sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 10 avril 74 
M. Amiel (Robert), sous-directeur à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé directeur adjoint à la même direction. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production)] 
 
M. Laveissière (Germain), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à la direction générale 
des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production)] 
 
Déc. 10 avril 74 
M. Mongas (Henri), directeur de l’équipement et des transports à la direction générale 
despostes, a été nommé représentant de l’Etat au conseil de surveillance du groupement 
d’intérêt économique Somepost, en remplacement de M. Cotten, (Charles, Hervé) 
 
MM. Malgoire et Decouzon, administrateurs des P et T , M. Daviau, ingénieur des 
Télécommunications, et M. Balous, administrateur civil, ont été nommés, en remplacement de 
MM. Brunier-Coulin, Billant, et Lenne, réprésentants suppléants de l’Etat au conseil de 
surveillance de Somepost, pour remplacer respectivement, en cas d’empêchement, le directeur 
général des postes, M. Goursolas, M. Mongas, et M. Caradet. 
[Pour information] 
 
Déc. 10 avril 74 
M. Claverie (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 17 avril 74. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.C.); n’est plus recensé à partir de 1971 dans le B.A. ; sous réserve 
d’homonymie] 
  
Arr. 10 avril 74 
M. Lafon (Guillaume), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 71. 
[Il existe deux personnes dénommées « Lafon » au grade d’administrateur dans le B.A. (à la 
D.G.P.-Délégation pour la région parisienne et à la D.G.T.-D.E.M..); il nous est impossible de 
les distinguer à ce grade] 
 
M. Canals (André) adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et classé 
dans le 2ème échelon à compter du 18 octobre 71. 
 
M. Lagarde (Jean) adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et classé 
dans le 1er  échelon à compter du 28 septembre 72. 
[cf. B.A.1976 ( à la D.G.T.-Direction de la production); non recensé avant; sous reserve 
d’homonymie)] 
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M. L’Alloret (Jean), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 6 novembre 72. 
[cf. B.A.1973 (à la D.B.C.); un dénommé M. « L’Alloret » est bien recensé au grade d’adm. 
2e cl. jusqu’en 1973 dans le B.A. mais n’est plus recensé dès 1974; on le retrouvera à la 
direction départementale de Seine Saint Denis à partir de 1980 dans le B.A.; voir Arr. du 25 
avril 77 et Arr. 28 mai 80] 
 
M. Fort (Roger), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et classé 
dans le 1er échelon à compter du 13 novembre 72. 
[cf. B.A.1973 (à la D.G.P.-D.S.P.); puis 1979 (Directeur des Etudes en 1979 à 
l’E.N.S.P.T.T.)] 
 
M. Fontaine (Michel), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 17 novembre 72. 
[Problème d’homonymie; voir Arrêtés se rapportant à M. Fontaine (Jack) ] 
 
M. Sevalle (Michel), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 6 Décembre 72. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. Marguerit (Gérard), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 10 Décembre 72. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; classe 
non précisée] 
 
M. Dupeyron (Georges), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 20 Décembre 72. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T.-Service des programmes); recensé adm. 2e cl., puis n’est plus 
recensé en 1975 (?); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jaudou (Marcel), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans le 1er échelon à compter du 24 Décembre 72. 
[cf. B.A. 1977 (D.G.P.-Direction de l’action commerciale); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. L’Hote (Jacques), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans l’échelon provisoire à compter du 6 janvier 71. 
[cf. B.A. 1983 (D.G.P.-Direction de la prospective); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. Piquet (Michel), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et classé 
dans l’échelon provisoire à compter du 14 février 71. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.); 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Harymbat (Henri), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans l’échelon provisoire à compter du 22 février 71. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie; classe non précisée] 
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M. Luciani (Don), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et classé 
dans l’échelon provisoire à compter du 19 juillet 71. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); sous réserve d’homonymie; classe 
non précisée] 
 
M. Migone (Francis), adm. 2e cl. a été promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 73 et 
classé dans l’échelon provisoire à compter du 24 juillet 71. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie; classe non précisée] 
 
Déc. 11 avril 74 (portant acceptation de la démission d’un membre du gouvernement) 
La démission de M. Jean Royer, ministre des Postes et Télécommunications   est acceptée. 
[cf. C.M.] 
 
Déc. 11 avril 74 
M. Hubert Germain, ministre chargé des relations avec le Parlement, est chargé de l’intérim 
du ministère des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A. et/ ou CM] 
 
Déc. 11 avril 74 
M. Rocroi, ingénieur 1ère cl. est radié des cadres pour abandon de poste. 
 
Arr. 22 avril 74 
M. Leblanc, directeur régional à Nantes, a été muté à la direction des centres régionaux de 
Paris à compter du 15 avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Nantes); puis voir Arr. 21 juin 74 (nommé chef de 
centre de comptabilité régionale); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Burosse (Jacques), directeur régional à Amiens, a été muté à la direction régionale de 
Nantes, à compter du 15 avril 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale d’Amiens), 1975 (à la Direction régionale de Nantes)] 
 
Arr. 23 avril 74 
M. Lapostolle (Pierre), ingénieur en chef, maintenu en position de détachement sur un emploi 
de contractuel au centre national d’études des Télécommunications, a été nommé et titularisé 
ingénieur général à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Chauveau (Jean), directeur régional des Télécommunications à Amiens, a été nommé et 
titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974 (à Amiens); 1975 (à l’inspection générale)] 
 
M. Légaré (Roger), directeur régional des Télécommunications chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Paris (extra-muros), a été nommé et titularisé ingénieur 
général à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
 
Arr. 24 avril 74 
M. Tessonneau (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 18 juillet 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
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Arr. 24 avril 74 
M. Dupre (Fernand), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Sançon (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications 
d’Orléans, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Bodard (Henri), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la société mixte pour le 
développement de la technique commutation dans le domaine des télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Sainte-Cluque (Maurice), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de l’Union 
internationale des télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter 
du 1er janvier 74. 
 
M. Marx (Michel), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la Société générale, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
[voir Déc. 9 mai 77 (admission à la retraite)] 
 
M. Marec (Claude), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la Société centrale pour 
l’équipement du territoire, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 
1er janvier 74. 
 
M. Grisez (Alain), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la  Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à 
compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des Télécommunications du réseau national); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hirsch (Michel), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 
1er janvier 74. 
 
M. Le Bouar (Alain), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la République de la Côte 
d’Ivoire, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Jeantet (Pierre), ingénieur 1ère cl., maintenu détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 
1er janvier 74. 
 
M. Gouletquer-Moreul (Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des 
télécommunications de Rennes, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er 
janvier 74. 
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M. Bravet (Henry), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Paris( extra-muros), résidence Cergy-Pontoise, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, 
à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Petipas (Jacques) ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications de 
Rouen, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Brunschwig (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau international, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 74. 
 
M. Abraham (Charles), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974; 1976] 
 
Arr. 25 avril 74 
M. Laguerie (Georges), ingénieur en chef, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications du réseau national, à compter du 
1er janvier 74. 
[cf. B.A.1974; 1976] 
 
M. Genet (Jean), ingénieur en chef à la direction régionale des télécommunications de Caen, a 
été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction 
opérationnelle des télécommunications de Caen, à compter du 1er janvier 74. 
[présence de personnes dénommées Genet, mais pas aux grades cités ci-dessus; présence d’un 
M. Genet directeur régional à la D.G.T. à partir de 1978; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jacquet (Michel), ingénieur en chef a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications au centre national d’études des Télécommunications à compter du 
1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
 
M. Barboux (Gérard), ingénieur en chef chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
la direction régionale des télécommunications de Limoges, à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Fortin (Pierre), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction régionale des 
télécommunications  de Dijon, à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.); 1975 (à la Direction régionale de Dijon)] 
 
M. Dubos (Michel), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications  de Paris (extra-muros), à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.); 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris); voir 
notamment Arr. 18 août 75] 
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M. Viard (Jean), ingénieur en chef a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications  de Paris, à compter du 1er avril 
74. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction régionale de Lille); déjà directeur régional à Lille à cette date 
(Arr. 10 avril 75); non recensé avant] 
 
Arr. 6 mai 74 
M. Labeaume (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction du matériel de 
transport, est admis à la retraite à compter du 23 juillet 74. 
[cf. B.A. 1974; reste recensé jusqu’en 1975 dans le B.A.] 
 
M. Héliot (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 27 juillet 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
M. Prochasson (Michel), directeur départemental à la direction des bueraux ambulants du 
Nord et de l’Est, est admis à la retraite, à compter du 16 juillet 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
Arr. 8 mai 74 
M. Tissinier (Louis), adm. hors cl., a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 
1er janvier 74, au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1974 (au service des affaires sociales); 1975 (à l’inspection générale).] 
 
M. Burtz (Léon), sous-directeur, à la direction générale des Télécommunications a été nommé 
et titularisé inspecteur général, à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Galimard (Georges), adm. hors cl., a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter 
du 1er janvier 74, au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1977 (à l’inspection générale); non recensé avant] 
 
M. Vattéone (Armand), sous-directeur, a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter 
du 16 mars 74, au service de l’inspection générale 
[cf. B.A.1974 (au Service des affaires internationales); 1975 (à l’inspection générale)] 
 
M. Bardet (Gaston), a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 24 avril 74, au 
service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-Service du personnel); 1975 (à l’inspection générale)] 
 
M. Delmas (Guy), directeur adjoint, a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 
2 mai 74, à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-DSP); grade d’inspecteur général non précisé] 
 
Arr. 13 mai 74 
M. Darmon (Georget), adm. 1ère cl., a été chargé des fonctions de directeur régional de la 
direction des services sociaux communs de Paris, à compter du 15 mai 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.B.C.); au grade d’adm. 1ère cl.; 1976 (à la direction des services 
sociaux communs) ] 
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Arr. 13 mai 74 
M. Favin (Georges), inspecteur principal à la direction des Télécommunications de la région 
de Nancy (résidence Bar-le-Duc), a été chargé du service des Postes et Télécommunications   
de la Guyane, à compter du 1er juin 74, en remplacement de M. Ancian, muté à la direction 
des Postes de la région de Lyon. 
[pour M. Ancian : cf. B.A. 1973 (à la direction de la Guyane) / pour M. Favin cf.1975 (à la 
direction de la Guyane)] 
 
Arr. 14 mai 74 
M. Capelle (Hugues), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à l’administration centrale 
(direction générale des Postes). 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-Service du personnel)] 
 
Arr. 14 mai 74 
M. Gaussens (Jean), directeur départemental à Avignon, a été nommé et titularisé directeur 
régional des Postes à Amiens à compter du 17 juin 74. 
[cf. B.A. 1975; non recensé avant] 
 
Arr. 16 mai 74 
M. Souchard (Gérard), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à l’administration centrale 
(direction de personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A. 1975 (à la D.P.A.S.); non recensé avant] 
 
Arr. 16 mai 74 
M. Deloche (Emile), inspecteur général admis à la retraite, a été nommé inspecteur général 
honoraire des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A. 1970 (à la Direction des services ambulants); après 1970, M. Deloche n’est plus 
recensé dans le B.A.; voir aussi Arr. 14 fév 74 (admission à la retraite)] 
 
Arr. 17 mai 74 
M. Brigout (Robert), inspecteur principal à la direction des Postes de Paris (service d’études 
au service de l’information et des relations publiques) a été chargé des fonctions de directeur 
départemental au service du cinéma et des expositions à compter du 15 juin 74. 
[cf. B.A. 1974 (au service de l’information et des relations publiques); 1975 (à la Direction du 
cinéma et des expositions)] 
 
Déc. 30 mai 74 
M. Robert Galley, ministre de l’équipement est chargé de l’intérim du ministère des Postes et 
Télécommunications  . 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Déc. 8 juin 74 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Pierre Lelong est nommé secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 10 juin 74 
M. Alain Serieyx, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé directeur du 
cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications/ 
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[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 juin 74  (effet à compter du 10 juin 74) (rectif. p.6787) 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications : 
Chef de cabinet :  
Mme Gisèle Godest 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Pierre Pommellet, ingénieur des ponts et chaussées 
M. Jean de Boishue, agrégé de l’Université 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Déc. 14 juin 74 
Le secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications exerce les attributions précédemment 
dévolues au ministre des Postes et Télécommunications  . 
Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications 
signe tous actes, Arrêtés ou Déc.isions et contresigne les Décrets. 
 
Arr. 19 juin 74  (effet à compter du 10 juin 74) 
M. Jean Mazéas, magistrat, est nommé conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat 
aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 21 juin 74 
M. Leblanc (Charles), directeur régional à la direction des centres régionaux de Paris, a été 
nommé et titularisé chef de centre de comptabilité régionale hors série à Paris, à compter du 
1er juillet 74. 
[voir Arr. 22 avril 74 : M. Leblanc, directeur régional à Nantes, muté à la direction des centres 
régionaux; sous réserve d’homonymie. cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Nantes)] 
 
 
Arr. 25 juin 74 
M. Salvador (René), ingénieur général des Télécommunications, est chargé du contrôle 
technique de la Compagnie française de câbles sous-marins et de radio prévu par l’Arrêté du 
17 mai 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction des Télécommunications du réseau international); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 1er juillet 74 
M. Paimboeuf (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications, placé en position hors 
cadre auprès d’Electricité de France, a été réintégré et admis à la retraite à compter du 
1er juillet 74.  
 
Arr. 2 juillet 74 
M. Labat (Robert), adm. hors cl. à la direction générale des Postes (direction des services 
financiers) est admis à la retraite à compter du 3 août 74. 
[cf. B.A. 1974] 
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Arr. 2 juillet 74 
M. Villeneuve (Robert), ingénieur général des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 11 juillet 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
Déc. 3 juillet 74 
M. Saurat (Gaston), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 3 juillet 74. 
[cf. B.A. 1969 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes dans le 
B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 juillet 74  (effet à compter du 12 juillet 74) 
M. Gilles Menage, sous préfet, est nommé conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat 
aux Postes et Télécommunications. 
[cf. C.M.; recensé dans « les cabinets ministériels » en qualité de « chef de cabinet »] 
 
Arr. 15 juillet 74 
Les administrateurs de 1ère cl. dont les noms suivent ont été promus administrateurs hors 
classe dans les conditions indiquées ci-après: 
 
M. Pinan-LucArr.é (Albert), 5ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 1967, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M); 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production)] 
 
Melle Boudet (Marie-Antoinette), 5ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 1967, à 
compter du 1er janvier 1973. 
[cf. B.A.1974 (à la D.B.C.) au grade d’adm. 1ère cl.; voir Arr. 7 janvier 75 (admission à la 
retraite)] 
 
M. Gravier (Raymond), 5ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 1967, à compter du 
1er janvier 1973. 
 
M. Turquet (Firmin), 5ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 1969, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Roger (Hubert), 4ème échelon avec ancienneté du 11 juillet 70, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non precisée; voir notamment 
Déc. 3 janvier 73] 
 
M. Rey Giraud (Roger), 3ème échelon avec ancienneté du 1er octobre  1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.B.C.); n’est plus recensé à partir de 1970 dans le B.A. ; voir pourtant 
Arr. 17 mars 81] 
 
M. Anizon (Guy), 3ème échelon avec ancienneté du 1er octobre 1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
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M. Laguionie (André), 2ème échelon avec ancienneté du 11 avril 1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); n’es pas recensé dans le 
B.A. entre 1971 et 1974 pour cause de détachement; voir Arrêtés s’y référant] 
 
M. Guillerm (Marcel), 2ème échelon avec ancienneté du 16 août 1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
 
M. Midrouillet (Jean), 2ème échelon avec ancienneté du 16 octobre 1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); classe non précisée; possibilité 
d’erreur car présence d’homonyme dans le B.A. dans les années 1970] 
 
M. Jaffrezic (Olivier), 2ème échelon avec ancienneté du 26 octobre 1971, à compter du 
1er janvier 1973. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (au service de défence nationale); un dénommé M. Jaffrezic est 
également recensé à la D.G.T.-direction des affaires commerciales en 1975; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pichon, (Jean), 2ème échelon avec ancienneté du 11 février 1972, à compter du 
22 février 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.P.A.S); voir aussi Arr. 28 mars 74] 
 
M. Delmas (Guy), 2ème échelon avec ancienneté du 6 octobre 1972, à compter du 
22 février 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.P); voir aussi Arr.  8 mai 1974] 
 
M. Graillon (Francis), 1er échelon avec ancienneté du 15 juin 1971, à compter du 
22 février 1973. 
 
M. Metais (Guy), 1er échelon avec ancienneté du 6 septembre 1971, à compter du 
22 février 1973. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Decouzon (Jean-Pierre), 1er échelon avec ancienneté du 17 septembre 1971, à compter du 
22 février 1973. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.P.; cabinet du Directeur); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Fisch (Claude), 1er échelon avec ancienneté du 11 octobre 1971, à compter du 
1er avril 1973. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T.-Service du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 25 juin 75] 
 
M. Billant (Guy), 1er échelon avec ancienneté du 16 septembre 1972, à compter du 
10  avril 1973. 
[cf. B.A. 1973 (au cabinet du Ministre); n’est plus recensé jusqu’en 1977 dans le B.A.; voir 
pour cela: Arr. 5 août 74 et Arr. 24 août 78] 
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Arr. 15 juillet 74 
Mlle Blancheteau (Hélène), adm. 1ère cl. à la direction générale des Postes-Direction des 
services financiers, est admise à la retraite à compter du 21 août 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
Arr. 15 juillet 74 
M. Naudy (Robert), inspecteur principal au service du cinéma et des expositions, a été chargé 
des fonctions du directeur départemental à Basse-Terre, en remplacement de M. Rebouillat, 
muté à Avignon. 
[pour M. Rebouillat : cf. B.A. 1974/ pour M. Naudy :cf. B.A. 1975,] 
 
Arr. 17 juillet 74 
M. Huber (Fritz), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
Paris, a été nommé directeur départemental et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1977 (à la direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant, sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Vigouroux (Jacques) directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de la région de Paris (extra-muros), a été nommé directeur départemental 
et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1979; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rolland (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, a été 
nommé directeur départemental et titularisé dans le grade correspondant. 
[Un dénommé M. Rolland est bien recensé au grade de directeur départemental adjoint en 
1974-1975 et au grade de directeur départemental à partir de 1976 mais respectivement au 
service des affaires sociales et à la direction des services sociaux communs de Paris] 
 
Arr. 31 juillet 74 
M. Fontaine (Jack), adm. 1ère cl. des P et T, détaché dans un établissement relevant du 
secrétariat d’Etat aux p et t (Sofrepost), accomplit, depuis le 1er octobre 73 et pour une 
période de deux ans, l’obligation de mobilité mentionnée à l’art.1er du Décret n°72-555 du 30 
juin 1972. 
[cf. B.A. 1972 (à la D.G.P.-Sous direction de l’information, de la gestion...),1976 (à la D.G.P.-
Service des programmes); sous réserve d’homonymie, présence notamment d’un dénommé M. 
Fontaine (Michel), voir Arr.10 avril 74/ Voir également sur M. Fontaine (Jack): Arr. 7 mai 75; 
29 avril 77; 24 mars 78; 22 avril 79 et 16 juillet 80] 
 
Arr. 5 août 74 
M. Billant (Guy), adm. hors cl. des P et T, affecté à la direction des Postes de la région de 
Lille, pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 74, accomplit, pendant cette 
période, l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1973 (au cabinet du ministre)] 
 
M. Mitanchez (Jean), adm. 1ère cl. des P et T, affecté à la direction des Postes de la région de 
Clermont-Ferrand, pour une période d’un an, à compter du 1er janvier 74, accomplit, pendant 
cette période, une partie de l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret 
n°72-555 du 30 juin 72. 
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[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 7 août 74 
M. Guillabert (Claude), adm. de 1ère cl. des P et T, est, à compter du 15 janvier 74 et pour 
une période de deux ans,, mis à la disposition du ministre de l’économie et des finances en 
vue d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 
juin 72 au secrétariat général de la commission centrale des marchés. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
Arr. 7 août 74 
M. Brenta (Jean), adm. 1ère cl. des P et T, est à compter du 1er juin 74 et pour une période de 
deux ans, mis à la disposition de préfet de la région Picardie, en qualité de chargé de mission à 
temps plein, en vue d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret 
n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1974 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 7 août 74 
M. Legouet (Gabriel), adm. 1ère cl. des P et T, classé dans le corps des administrateurs civils 
en qualité d’administrateur civil de 1ère cl., 2ème échelon, et affecté au ministère de 
l’économie et des finances, est placé en position de détachement auprès du Premier Ministre 
pour la période du 15 octobre 1973 au 16 juillet 75 inclus en application des dispositions de 
l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de l’art. 18 du Décret n°72-556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1974 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 13 août 74 
M. Poussou (René), directeur départemental à la direction de l’enseignement supérieur 
administratif, a été nommé et titularisé receveur hors série à Versailles-R.P., à compter du 
1er octobre 74. 
[cf. B.A. 1974 (à l’E.N.S.P.T.T.)] 
 
Arr. 21 août 74 
Mlle Guillot (Jeannine), adm. 1ère cl. des P et T, classée dans le corps des administrateurs 
civils en qualité d’administrateur civil de 1ère cl., 4ème échelon, et affecté au ministère du 
travail et au ministère de la santé,  est placée en position de détachement auprès du Premier 
Ministre pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 1973 en application des 
dispositions de l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de l’art. 18 du Décret n°72-556 
du 30 juin 72. 
[Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes dont plusieurs « Mlle Guillot »] 
 
Arr. 28 août 74 
M. Bassole (Paul), ingénieur en chef à la direction générale des télécommuncations, a été 
nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
 
M. Blatrix (Albert), directeur régional des Télécommunications  à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
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M. Ferrieu (Robert), ingénieur en chef à la direction des télécommuncations du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974; 1976; recensé en qualité d’ingénieur général à partir de 1976 dans le B.A.] 
 
M. Mathieu (Jean), ingénieur en chef au centre national des télécommuncations, a été nommé 
et titularisé ingénieur général à compter du 1er mai 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
 
M. Sutter (Bernard), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur général à compter du 16 mai 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
 
M. Favier (Pierre), directeur régional des télécommuncations à Clermont-Ferrand, a été 
nommé et titularisé ingénieur général à compter du 23 mai 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand); puis voir Arr. 10 avril 75 et 
note] 
 
Arr. 29 août 74 
M. Baccou (Raymond), adm. hors cl. est admis à la retraite à compter du 8 octobre 74 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 10 septembre 74 
M. Beranger (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications à 
Orléans, a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
1er avril 74. 
 
M. Fritz (Pierre), ingénieur de 1ère cl. a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le 
grade correspondant et maintenu avec son nouveau grade en position de détachement auprès 
de la société lannionnaise d’electronique, à compter du 1er avril 74. 
 
M. Vicarini (Jean-Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau national, a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à 
compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.T. -Service des programmes et études économiques); un 
dénommé M. Vicarini est donc bien recensé dans le B.A. et promu ingénieur en chef mais à la 
D.G.T.-Service des programmes] 
 
M. Herlent (Yves), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er avril 
74. 
[cf. B.A. 1974 (au C.N.E.T.); non recensé au grade d’ingénieur en chef en 1975; n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gissler (Armand), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications à 
Strasbourg, a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter 
du 1er avril 74. 
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M. Deligne (Paul), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications a 
été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du1er mai 
74. 
[cf. B.A. 1974 (au C.N.E.T.); recensé au grade d’ingénieur en chef à partir de 1979; entre 
1974 et 1979 en qualité « d’adjoint »; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gondouin (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications 
à Dijon, a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
16 mai 74. 
 
M. Bodin (Philippe), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des télécommunications à 
Lille, a été nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 
1er juillet 74. 
[cf. B.A.1983 (au cabinet du ministre), non recensé de 1984 à 1986 puis à la D.G.T.-Service 
de la prospective et des études éco. à partir de 1987; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 septembre 74 
M. Castets (André), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est admis à la retraite à compter du 9 septembre 74. 
[cf. B.A. 1974] 
 
Arr. 17 septembre 74 
M. Théry (Gérard), chef de service à l’administration centrale, est chargé, en cette qualité, des 
fonctions de délégué aux télécommunications de la région parisienne. 
[cf. B.A.1974 (à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
Arr. 25 septembre 74 
M. Fara (Aimé), directeur départemental des Postes à Grenoble, a été nommé directeur 
régional des Postes à Châlons sur Marne, à compter du 16 octobre 74. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 26 septembre 74 
M. Metayer (Raymond), ingénieur en chef des Télécommunications est admis à la retraite à 
compter du 26 novembre 74. 
[cf. B.A. 1972 (à la direction des services radioélectriques), n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 septembre 74 
M. Labre (Marcel), sous-directeur à l’administration centrale, direction générale des Postes, a 
été nommé directeur adjoint à l’administration centrale, même direction. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 26 septembre 74 
M. Mallet (André), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à l’administration centrale, 
direction général des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1974; 1975 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Collomb (Jean), adm. hors cl., a été nommé sous-directeur à l’administration centrale 
direction générale des Postes. 
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[cf. B.A. 1974 ; 1975] 
 
Déc. 1er octobre 74 
M. Bianchini (Jean), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des P et T, a 
été intégré dans le corps des administrateurs des P et T, avec le grade d’adm. 1ère cl.. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); déjà recensé à ce grade 
depuis 1973 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 octobre 74 
M. Trolez (René), adm. 1ère cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux p et t, est 
admis à la retraite à compter du 7 octobre 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.B.C.)] 
 
Déc. 8 octobre 74 
M. Claustre (Paul), inspecteur principal admis à l’examen d’ingénieur, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er septembre 74. 
[Présence d’un dénommé M. Claustre, ingénieur en chef à la D.G.T. à partir de 1982; voir 
aussi Arr. 3 avril 75] 
 
M. Fraysse (Denis) inspecteur principal admis à l’examen d’ingénieur, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er septembre 74. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-direction de la production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lapasset (Gilbert), inspecteur principal admis à l’examen d’ingénieur, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er septembre 74. 
 
M. Sejourne (Claude), inspecteur principal admis à l’examen d’ingénieur, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er septembre 74. 
 
Arr. 8 octobre 74 
M. Varloot (Denis), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 1er août 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Service des programmes); puis voir Arr. 11 juillet 75; 
Arr. 13 avril76; Arr. 19 avril 79] 
 
Arr. 15 octobre 74 
M. Delbouys (Albert) ), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur général à la direction des Télécommunications de Paris, à 
compter du 9 septembre 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M.); 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production)] 
 
M. Rougeoreille (André),  ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de 
l’office des radiodiffusion-téléviion française, a été réintégré et admis à la retraite à compter 
du 7 novembre 74. 
[Présence d’un M. Rougeoreille, ingénieur en chef jusqu’en 1948 dans le B.A. mais initiales 
différentes, homonyme probable; voir aussi Arr. se rapportant à ce nom] 
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M. Desvalois (Michel), directeur départemental à la direction des Télécommunications de 
Paris, chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications, a été nommé et 
titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 16 septembre 74. 
[cf. B.A. 1974; 1976; recensé en qualité de directeur régional à partir de 1976 dans le B.A. 
Attention ! voir impérativement la note de l’Arrêté du 6 septembre 1976 concernant M. 
Desvalois] 
 
M. Corillion (Roger), directeur départemental à la direction central des matériels 
d’equipements est admis à la retraite à compter du 1er novembre 74. 
[cf. B.A. 1973; n’est plus recensé en 1974 dans le B.A.] 
 
Déc. 16 octobre 74 
M. Gérard Théry, ingénieur général, est, à compter du 16 octobre 74, nommé directeur général 
des Télécommunications au secrétariat d’Etat aux p et t, en remplacement de M. Libois, 
appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Théry : cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Service des progr.et des études éco. et à la 
Direction des Télécommunications); 1975 (à la D.G.T.) / pour M. Libois : cf. B.A.1974] 
 
Déc. 16 octobre 74 
M. Jacques Dondoux, ingénieur général, directeur du centre national d’etudes des 
télécommunications, est nommé, à compter du 16 octobre 74, directeur de la production à la 
direction générale des Télécommunications du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A. 1974 (au C.N.E.T.); 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production)] 
 
Déc. 16 octobre 74 
M. Jean-Pierre Souviron, ingénieur en chef des mines, est, à compter du 16 octobre 74, 
nommé directeur des affaires industrielles à la direction générale des Télécommunications du 
secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A. 1975; non recensé avant] 
 
Déc. 16 octobre 74 
M. Emile Julier, ingénieur général centre national d’etudes des télécommunications, est, à 
compter du 16 octobre 74, nommé directeur du centre national d’etudes des 
télécommunications. 
[cf. B.A. 1974; 1975] 
 
Arr. 21 octobre 74 
A été nommé et titularisé directeur d’établissement de télécommunications (téléphone): 
A compter du 1er octobre 74: au centre d’équipement ete d’exploitation des interventions 
Equipement et marchés:  
M. Rousseau (Armand), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-D.E.M); 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production). Il y a bien 
une dénommé M. Rousseau répondant aux grades précités mais on le trouve dans des 
directions différentes de celles de l’Arrêté; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 21 novembre 74 
M. Pelle (Pierre), ingénieur général des Télécommunications, directeur de la direction centrale 
des matériels d’équipement, est admis à la retraite. 
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[cf. B.A. 1974] 
 
Déc. 27 nov 74 
M. Théry (Gérard), ingénieur général des Télécommunications, directeur général des 
Télécommunications au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, a été nommé 
vice-président du comité de coordination des télécommunications. 
[cf. B.A.1974 (à la Direction des Télécommunications de Paris); 1975 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 2 Décembre 74 (effet à compter du 1er Décembre 74) 
M. Jacques Daucet, inspecteur principal des Postes et Télécommunications  , est nommé 
conseiller technique au cabinet du secrétaire d’Etat aux p et t. 
[cf. C.M.] 
 
Déc. 11 Décembre 74 
M. Desforges (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, placé en position de disponibilité depuis le 1er novembre 72, 
est réintégré dans les cadre de l’administration des P et T, à compter du 1er novembre 74, est 
admis à partir de la même date à faire valir ses droits à la retraite. 
 
Déc. 30 Déc. 74 
Voir année 1975 
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1975 
 
 

Déc. 30 Déc. 74 
M. Dobremez (Jean), ingénieur général de 1ère cl. du corps autonome des personnels 
techniques supérieurs des Postes et Télécommunications  , a été, à compter du 21 juin 74, 
intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications en qualité d’ingénieur général. 
[cf. B.A. 1974 (à la Direction centrale des matériels d’équipement)] 
 
Déc. 7 janvier 75 
Mlle Boudet (Marie-Antoinette), adm. hors cl., a été admise à la retraite à compter du 3 février 
75. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 14 janvier 75 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   dont les noms suivent sont affectés 
dans les services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications désignés 
ci-après, pour une période de deux ans à compter des dates mentionnées ci-dessous, en vue 
d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 
30 juin 1972 : 
 
M. Fisch (Claude), adm. hors cl., direction des Télécommunications du réseau national, du 
1er novembre 1974. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Service du personnel).Présence d’un dénommé M. Fisch dans le 
B.A. en 1974 mais à la D.G.T.-Service du personnel; n’est plus recensé dans le B.A. après 
1974; sous réserve d’homonymie ; (voir aussi Arr. 15 juillet 74: promotion au grade d’adm. 
hors cl.)] 
 
M. Dupeyron (Georges), adm. 1ère cl., direction des Télécommunications de Paris, du 
15 septembre 74. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T.-Service des programmes); (voir aussi Arr. 10 avril 74 : promotion 
au grade 1cl), puis n’est plus recensé en 1975 (?); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Genet (Jacques), adm. 1ère cl., direction de l’enseignement supérieur administratif, du 
1er octobre 74. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-Service des programmes et études économiques)1975 (à 
l’E.N.S.P.T.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simon (Jean), adm. 1ère cl., direction des Télécommunications du réseau international, du 
1er septembre 74. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales, financières et 
internationales); présence de M. Simon, adm. 1ère cl. en 1974; n’est plus présent en 1975; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 31 janvier 75 (relatif à la composition du gouvernement) 
M. Aymar Achille-Fould est nommé Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
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Arr. 31 janvier 75 
M. Leprince-Ringuet (Jean), ingénieur général des Télécommunications, chef du service de 
l’inspection générale, est admis à la retraite à compter du 5 avril 75. 
[cf. B.A.1975] 
 
Arr. 31 janvier 75 
M. Colin (Raymond), directeur d’établissement des télécommunications-téléphonie 
automatique au centre national d’études des Télécommunications à Issy-les-Moulineaux, est 
admis à la retraite à compter du 11 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 12 février 75 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications: 
Directeur du cabinet : 
M. Louis Boulet, administrateur des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Jérôme Ventre, ingénieur des Télécommunications 
M. Jean-François Nougarede, secrétaire des affaires étrangères 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 13 février 75 
M. Fargette (Yves), ingénieur général à la direction des Télécommunications du réseau 
international, a été nommé chef de service à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A.1975] 
 
Arr. 19 février 75 
M. Chabrolin (André), ingénieur 1cl à la direction des Télécommunications de la région de 
Marseille, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 9 septembre 74. 
 
M. Fierro (Raymond), ingénieur 1cl à la direction des Télécommunications du réseau 
international, a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
 
M. Lacave (André), ingénieur 1cl à la délégation aux télécommunications de la région 
parisienne-direction des Télécommunications de Paris, a été nommé et titularisé ingénieur en 
chef, à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction des Télécommunications de Paris), aucun M. Lacave recensé à 
ce grade avant dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Virol (Laurent), ingénieur 1cl à la direction des Télécommunications du réseau national, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A 1975, 1976 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); sous 
réserve d’homonymie] 
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M. Houéry (Marc), ingénieur 1cl à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
 
M. Minet (Roger), ingénieur 1cl au centre national d’études des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
 
M. Hubert (Jean-Michel), ingénieur 1cl au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
[Présence d’un dénommé M. Hubert, ingénieur à partir de 1977, mais à la D.G.T.-Service du 
personnel] 
 
M. Schwartz (Pierre), ingénieur 1cl au centre national d’études des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef, à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975; n’est plus recensé de 1976 à 1980 dans le B.A.] 
 
Arr. 21 février 75 
M. Clottes (Roger), directeur départemental à la direction des Télécommunications de la 
région de Toulouse, a été nommé et titularisé directeur régional et affecté à la délégation aux 
télécommunications de la région parisienne-direction des Télécommunications de Paris, à 
compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1976 (au C.N.E.T.-service national de l’édition des annuaires); chargé de ce service 
par Arr. 13 juin 75; non recensé avant] 
 
Arr. 28 février 75 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications : 
Chargé de mission : 
M. Christian Dufour, sous préfet hors classe 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Pierre Pommellet, ingénieur des ponts et chaussées 
M. Jean de Boishue, agrégé de l’université 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 mars 75 
M. Longin (Roger), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est admis à la 
retraite à compter du 16 avril 75. 
[cf. B.A.1975] 
 
M. Noteris (Jacques), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
d’Amiens, est admis à la retraite à compter du 7 mai 75. 
 
Déc. 19 mars 75 
M. Lafon (Georges), adm. hors cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes 
et Télécommunications est admis à la retraite à compter du 16 avril 75. 
[Présence de plusieurs M. Lafon dans le B.A.; difficulté pour se prononcer par rapport au 
présent Arrêté] 
 
Arr. 20 mars 75 
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M. Marchal (François) ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
de Paris (extra-muros), a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications et 
affecté à la délégation aux télécommunications de la région parisienne (direction des 
télécommunication de la région de Paris (extra-muros), à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
M. Arr.ivet (Jean-François), chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications de la région de Rennes, a été 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la direction régionale de Rennes) 1976 (à la D.G.T.-Direction de la 
Production); sous réserve d’homonymie. Voir Arr. 10 avril 75 (selon cet Arrêté, M. Arr.ivet 
devrait être à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Feneyrol (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la délégation aux télécommunications de la 
région parisienne (direction des Télécommunications de la région de Paris (extra-muros), a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1977; non recensé avant] 
 
M. Roux (Georges), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Marseille, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 75. 
[Attention ! Homonyme de nom et prénom promu ingénieur en chef par Arr. du 21 août 72 
(?)] 
 
Déc. 3 avril 75 
M. Marcoz (Jean), adm. hors cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 19 mai 1975. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Déc. 3 avril 75 
M. Massard (Pierre), adm. 1ère cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes 
et Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 20 mai 1975. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Déc. 3 avril 75 
M. Delhoménie (Pierre), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 16 avril 75. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.B.C.); n’est plus recensé en 1975] 
 
Arr. 3 avril 75 
M. Ourtau (Eugène), inspecteur général, chargé du service des programmes et des études 
économiques à la direction générale des Postes, a été chargé, avec son grade et son traitement 
actuels, sans indemnité pour frais de mission, des fonctions de receveur hors série à Paris-
R.P., à compter du 16 avril 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 3 avril 75 
M. Claustre (Paul), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[Présence d’un dénommé M. Claustre, ingénieur en chef à la D.G.T. à partir de 1982] 
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M. Rozenwaig (Boris), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 
75. 
[cf. B.A.1975 voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Meschemberg (André), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau national, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[cf. B.A. (à la direction des Télécommunications du réseau national; au grade d’ingénieur); 
1976 (à la D.G.T.-direction de la production); au grade d’ingénieur de 1ère cl.)] 
 
M. Sirot (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Service des programmes); voir notamment Arr. 30 Déc..77 
(promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Lefrançois (Guy), ingénieur de 2e cl. à la direction de l’enseignement supérieur technique, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[cf. B.A.1975 voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Treheux (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Feldmann (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 
75 
[Cf. B.A. 1975 ; voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Platet (Frédéric), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975; voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Nègre (François), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Dijon, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1982 (au cabinet du ministre; en qualité de conseiller technique); sous réserve 
d’homonymie; voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Grall (Philippe), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975; voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Fauvet (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Cade (Daniel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
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M. Anquetil (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Service des programmes)] 
 
M. Bertinetto (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Marseille, direction opérationnelle des télécommunications de la région de Marseille, a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[cf. B.A. 1976 (D.G.T.-Direction de la Production). Présence d’un M. Bertinetto à partir de 
1976 mais à la D.G.T.-Direction de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cartier (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75 
[voir aussi Arr. 30 Déc..77 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Dietrich (Ferdinand), ingénieur de 2e cl. détaché ministère de l’industrie, a été nommé et 
titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
 
M. Damlanian (Jean-Jacques), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 
75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Robin-Champigneul (Yves), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 
75. 
 
M. Pelous (Gérard), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
 
M. Sourp (André), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er février 75. 
 
M. Karpenko (Dimitri), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Télécommunications de Paris) serait alors au ggrade 
d’ingénieur en chef mais nous ne disposons pas d’Arrêté le confirmant] 
 
M. Fraysse (Denis), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 16 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sejourne (Claude), ingénieur de 2e cl. à la direction de l’enseignement supérieur technique 
a été nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 16 avril 75. 
 
M. Guyot (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 11 juillet  75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production); sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 4 avril 75 
M. Chassaing (André), inspecteur général, a été chargé, par intérim, des fonctions de chef du 
service de l’inspection générale, à partir du 5 avril 75, en remplacement de M. 
Leprince-Ringuet, retraité. 
[cf. B.A. 1975 (à l’Inspection générale)] 
 
Arr. 7 avril 75 
M. Le Nir (Roger), directeur régional des Postes à la direction des services ambulants, a été 
nommé et titularisé inspecteur général au service de l’inspection générale à compter du 
1er avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction des services ambulants); 1976 (à l’inspection générale) ] 
 
Arr. 10 avril 75 
M. Poisson (Marcel), ingénieur général, chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Lille, a été nommé au service de l’inspection générale à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Lille); 1976 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 10 avril 75 
M. Viard (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, a été nommé directeur régional des Télécommunications à Lille 
à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1976; non rencensé avant] 
 
M. Favier (Pierre), ingénieur général, chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Clermont-Ferrand, a été nommé à la direction des Télécommunications de la région 
de Lyon à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1974 (à la direction de Clermont-Ferrand); non recensé dans le B.A. à la direction 
régionale de Lyon)] 
 
M. Roulet (Marcel), directeur régional des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications d’Annecy, a été nommé directeur régional des 
Télécommunications à Clermont-Ferrand, à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant] 
 
M. Poisson (Bernard), directeur régional des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications de Nice, a été nommé à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, à compter du 15 avril 75. 
[Attention, présence d’un homonyme, directeur régional de Lille jusqu’en 1975 puis ingénieur 
général à l’inspection générale; voir Arr. 10 avril 75; M. Poisson (Marcel)] 
 
M. Ristori (Michel), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a été 
chargé de la direction opérationnelle  des télécommunications de Nice, à compter du 
15 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gaucherand (Maurice), directeur régional des Télécommunications à Poitiers, a été nommé 
à la direction des Télécommunications de Paris à compter du 15 avril 75. 
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[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Poitiers), 1976 (à la D.G.T. -Direction de la 
production); on recense bien un dénommé M. Gaucherand mais il passe de la Direction 
régionale de Poitiers à la Direction de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Durand (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Poitiers à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); 1976 (à la direction régionale de Poitiers)] 
 
M. Arr.ivet (Jean), directeur régional des Télécommunications à Rennes, a été nommé à la 
direction des Télécommunications de Paris, à compter du 15 avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction réginoale de Rennes); 1976 (à la D.G.T.-Direction de la 
production), on recense bien un dénommé M. Arr.ivet mais il passe de la Direction régionale 
de Rennes à la Direction de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lucant (Claude), ingénieur en chef à la direction centrale des matériels d’équipement, a été 
chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications à Rennes à compter du 
15 avril 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale de Rennes); non recensé avant)] 
 
M. Billard (Jacques), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
d’Orléans, a été chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications à Amiens 
à compter du 7 mai 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale d’Amiens); non recensé avant; Attention homonyme 
au grade d’administrateur à la D.G.P.] 
 
M. Laporte (Pierre), directeur régional des Télécommunications à Montpellier, a été nommé à 
la direction des Télécommunications de Toulouse, à compter du 15 août 75 
[cf. B.A. 1975 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé à la direction régionale 
de Toulouse en 1975 ou 1976; Attention, homonyme à la direction régionale de Marseille)] 
 
M. Schoeller (François), directeur régional des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications de Marseille- Littoral, a été nommé directeur régional 
des Télécommunications à Montpellier, à compter du 15 août 75. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
M. Chambron (Marc), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
de Marseille, a été chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de Marseille- 
Littoral à compter du 15 août 75. 
[Présence d’un dénommé M. Chambron à la D.O.T. de Lyon-Saint-Etienne à partir de 1982; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 11 avril 75 
M. Le Gros (Marcel), adm. hors cl., chargé de la direction des Postes de la région de 
Strasbourg, a été chargé de la direction des Postes de la région de Lille, à compter du 1er mai 
75. 
[cf. B.A. 1975 (à la direction régionale de Strasbourg), 1976 ( à la direction régional de Lille)] 
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Arr. 11 avril 75 
M. Lestrade (Pierre), directeur régional des Télécommunications a été nommé et titularisé 
ingénieur général, à compter du 22 février 75, et maintenu dans ses fonctions de directeur des 
télécommunications de Paris, délégué aux télécommunications de la région parisienne. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Bunelle (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 
1er avril 75. 
[cf. B.A. 1975 (mais au grade d’ingénieur en chef); 1976 (au grade d’ingénieur général)] 
 
M. Duquesne (Jean), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 5 avril 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 18 avril 75 
M. Souchard (André), directeur départemental adjoint à Fort-de-France, a été nommé et 
titularisé directeur d’établissement de  télécommunications-téléphonie automatique à Paris-
Elysées-Bassano à compter du 26 février 75. 
 
Déc. 28 avril 75 
Il est créé au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications un service de psychologie 
du travail . 
Le service de psychologie du travail constitue un service extérieur à compétence nationale 
placé sous l’autorité directe du directeur du personnel et des affaires sociales. Il comporte des 
échelons Décentralisés. 
Le service de psychologie du travail est chargé : 
De  l’organisation et de la mise en oeuvre des examens psychologiques de sélection et 
d’orientation professionnelles concernant le personnel des Postes et Télécommunications  . 
Des recherches et des interventions en matière de psychologie et de psychosociologie 
concernant le personnel des Postes et Télécommunications  . 
D’une manière générale, de toutes les questions ayant trait aux applications de la psychologie 
du travail dans les postes et télécommunications. 
Il peut apporter son concours, dans les domaines de sa compétence, aux administrations et 
services publics qui le sollicitent. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 29 avril 75 
M. Boussard (Félix), directeur départemental au centre national d’études des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 16 octobre 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 30 avril 75 
M. Tornato (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   est détaché auprès du 
Premier ministre pour servir dans un emploi d’administrateur civil au ministère de 
l’ équipement pour la période du 6 janvier 74 au 5 Décembre 74 inclus et considéré comme 
achevant, à compter de cette date, l’obligation de mobilité prévue par l’article 1er du Décret 
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n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
Arr. 7 mai 75 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté du 31 juillet 74 portant prise en compte, au titre de 
la mobilité à compter du 1er octobre 73 et pour une période de deux ans, des services 
accomplis par M. Fontaine (Jack), adm. 1ère cl. des P et T détaché auprès de la société 
Sofrepost. 
 
M. Fontaine (Jack), détaché dans un établissement relevant du secrétariat aux P et T 
(Sofrepost), pour la période du 1er octobre 73 au 18 Décembre 75 inclus, a accompli durant 
cette période une partie de l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-
555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-Service des programmes et des études économiques); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 7 mai 75 
M. Malgoire (René), adm. 1ère cl., a été chargé des fonction de directeur régional, directeur 
des services ambulants, à compter du 7 avril 75 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.); 1976 (à la direction des services ambulants)] 
 
Arr. 9 mai 75 
M. Boyer (Jean-Baptiste), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 
1er janvier 74 et classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 72. 
[cf. B.A. 1975 ; de nombreux homonymes. Au grade d’administrateur voir à la D.G.P.-D.S.F. 
et au C.N.E.T.] 
 
M. Escande (Maurice), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 72. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-Direction de l’équipement et des transports), classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Delage (Gérard), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 25 juillet 73. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Direction des centres financiers et informatiques); non recensé 
avant au grade d’administrateur; présence d’un homonyme en 1975 au grade d’inspecteur 
principal] 
 
M. Hardange (Jacques), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 26 juillet 73. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Milcent (Jean), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 
74 et classé dans le 1er échelon à compter du 7 août  73. 
[cf. B.A. 1975; 1978 (à la D.P.A.S.); non recensé dans le B.A. en 1976 et 1977; voir pour 
comprendre Arr. 14 juin 76 et Arr. 24 mai 77] 
 
M. Lormand (Guy), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 14 août 73. 
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[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé en 1976 et 1977 dans le B.A. . Revient 
en 1978] 
 
M. Tanguy (François), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 1er septembre 73. 
[cf. B.A. 1975 (au Bureau du Cabinet)] 
 
M. Hillaireau (Raymond), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 
1er janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 23 octobre 73. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant et classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Combes (Michel), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 25 octobre 73. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Boudrant (Pierre), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 15 novembre 73. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 
1er janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 21 novembre 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Deniaud (Jean-Claude), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 
1er janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 22 novembre 73. 
[cf. B.A.1975; 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Ribat (Claude), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 
74 et classé dans le 1er échelon à compter du 25 novembre 73. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Billard (Michel), adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1er échelon à compter du 30 Décembre 73. 
[cf.B.A 1975 (à la D.G.P.-Service des liaisons et d’animation commerciales; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thibaud (Gabriel) adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1’échelon provisoire à compter du 1er janvier 72 
 
M. Rabilloud (Francis) adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1’échelon provisoire à compter du 8 janvier 72 
 
M. Pointud (Lucien) adm. de 2e cl., des P et T, est promu adm. 1ère cl. à compter du 1er 
janvier 74 et classé dans le 1’échelon provisoire à compter du 9 janvier 72 
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[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P;-Direction de l’action commerciale), classe non précisée; non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 mai 75 
M. Malgoire, adm chargé des fonctions de directeur régional, directeur des services 
ambulants, a été nommé membre du conseil de gérance du musée postal, à compter du 3 
février 75, en remplacement de M. Faucon, Déc.édé. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.); recensé à la direction des services ambulants à partir de 1976, 
voir Arr. 7 mai 75] 
 
Arr. 15 mai 75 
M. D’Irumberry de Salaberry (René), ingénieur 1ère cl. à la direction générale des Postes, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 75. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Guerinet (Dominique), ingénieur 1ère cl. affecté au ministère de l’Intérieur, a été nommé 
et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 75. 
 
M. Corre (André), ingénieur 1ère cl. détaché auprès du ministre des affaires étrangères, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er avril 75. 
 
M. Venard (Michel), ingénieur 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Rouen, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 5 avril 75. 
 
Arr. 16 mai 75 
Mlle Nicole Hebert, diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, est nommée chef de 
cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. C.M.] 
 
Arr. 22 mai 75 
M. Calas (René), directeur d’établissement de télécommunication-téléphone à Montpellier 
(centre régional commercial d’exploitation, est admis à la retraite à compter du 16 août 75. 
M. Genty (André), directeur d’établissement de télécommunications-téléphone à 
Paris-Extra-muros (centre régional d’exploitation technique), est admis à la retraite à compter 
du 18 août 75 
 
Déc. 26 mai 75 
M. Yves Fargette, chef de service, est nommé directeur de la production à la direction 
générale des Télécommunications du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, en 
remplacement de M. Jacques Dondoux, appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Fargette: cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-Service des programmes et des affaires 
financières); 1976 (à la D.G.T.-Direction de la production); pour M. Dondoux : cf. B.A.1975 
(à la Direction de la Production)] 
 
Arr. 5 juin 75 
M. Aubriot (Pol), adm. 1ère cl. des P et T, est, à compter du 8 janvier 75 et pour une période 
de deux ans, mis à la disposition d’Electricité de France en vue d’accomplir l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
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[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales et financières) ou 1977 (à la 
Direction des affaires commerciales)] 
 
Arr. 16 juin 75 
M. Daucet (Marie, Jacques) est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux postes et télécommunication (direction générale des Postes). 
[cf. B.A. 1976 (au Service des affaires sociales); un dénommé M. Daucet est bien recensé 
dans le B.A. à partir de 1976 mais au service des affaires sociales; sous réserve d’homonymie, 
voir notamment Arr. 2 Décembre 76 et Déc. 19 juillet 78] 
 
Arr. 20 juin 75 
Mme Mayou (Henriette), née Caylux, attaché principal d’administration centrale de 1ère cl. à 
la direction générale des Postes, est admis à la retraite à compter du 16 septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Arr. 13 juin 75 
M. Clottes (Roger), directeur régional à la délégation aux télécommunications de la région 
parisienne (direction des Télécommunications de Paris, a été chargé du service national de 
l’édition des annuaires des télécommunications à compter du 2 mai 1975. 
[cf. B.A. 1976 (au C.N.E.T.-Service national de l’édition des annuaires); non recensé avant] 
 
Arr. 25 juin 75 
M. Fisch (Claude), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , mis à la disposition de 
la fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises pour la période du 1er 
septembre 71 au 31 août 72, en vue de suivre un cycle d’études à l’université d’Austin (Etats 
Unis), a accompli, pendant cette période, une partie de l’obligation de mobilité mentionnée à 
l’article 1er du Décret n°64-1172 du 26 novembre 1964. 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T.-Service du personnel);non recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie; voir aussi Arr.15 juillet 74 et Arr.14 janvier 75] 
 
Arr. 4 juillet 75 
M. Ourtau (Eugène), inspecteur général, a été, à compter du 16 mai 75, détaché, pour une 
péridoe maximale de cinq ans, dans un emploi de receveur hors série des postes et chargé de 
la gestion de la recette principale des postes de Paris. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-Service des programmes et des études économiques)] 
 
Arr. 7 juillet 75 
M. Etoc (René), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 7 juillet 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 11 juillet 75 
M. Varloot (Denis), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau international, a été nommé directeur régional des 
Télécommunications à Orléans à compter du 16 juin 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T. -Service du personnel); chargé du service à cette date; voir 
Arr. 13 avril 76; non recensé en 1975 dans le B.A. mais recensé les années précédentes en 
qualité d’ingénieur, voir notamment Arr. 8 octobre 74] 
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M. Vitaux (Cornil), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
Paris, a été chargé, avec son grade actuel, des fonctions de directeur d’établissement de 
télécommunications à Paris-Centre d’exploitation régionale à compter du 16 juillet 75. 
 
Arr. 15 juillet 75 
M. Cabanne (André), ingénieur général, chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Nantes, a été chargé de la direction centrale des matériels d’équipement à compter 
du 1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Nantes); 1976 (à la Direction centrale des matériels 
d’équipement)] 
 
M. Volatier (Antoine), directeur régional des télécommunication à Rouen, a été nommé 
directeur régional des Télécommunications à Nantes, à compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Rouen); 1976 (à la Direction régionale de Nantes)] 
 
M. Delbouys (Albert), ingénieur général à la dirction des télécommunications de Paris, a été 
chargé de la direction des Télécommunications de la région de Rouen à compter du 1er 
septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.-Direction de la production); 1976 (à la Direction régionale de 
Rouen): on recense bien un dénommé M. Delbouys, ingénieur général en 1975 mais à la 
D.G.T.-Direction de la production; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 juillet 75 
M. Mallet (Jean), chef de service, a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 
7 juillet 75. 
[cf. B.A. 1975 (au service des affaires sociales); 1977 (à l’inspection générale)] 
 
M. Picarle (Henri), sous-directeur, a été nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 7 
juillet 75. 
[cf. B.A. 1974 (au Service de l’information et des relations publiques; en qualité de sous-
directeur); 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales; en qualité d’inspecteur 
général); non recensé en 1975 dans le B.A.] 
 
Arr. 21 juillet 75 
M. Chassaing (André), inspecteur général, chef du service de l’inspection générale par 
intérim, est admis à la retraite à compter du 4 septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 21 juillet 75 
M. Cornet-Vernet (Guy), ingénieur général en disponibilité, a été réintégré et admis à la 
retraite à compter du 10 août 75. 
[cf. B.A. 1973 (à la Direction des Télécommunications de Paris (extra-muros)); n’est plus 
recensé en 1974 et 1975] 
 
M. Ayrault (Michel), adm. 1ère cl., a été chargé des fonctions de directeur départemental en 
vue d’assurer la direction du service de psychologie du travail à compter du 28 avril 75. 
[cf. B.A. 1976 (au service de psychologie du travail)] 
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Arr. 22 juillet 75 
M. Lagarde (Jean), adm. des Postes et Télécommunications  , détaché auprès de la Compagnie 
française de câbles sous-marins et de radio, pour une période de deux ans à compter du 
1er juillet 73, en vue d’exercer les fonctions de directeur de l’exploitation et des affaires 
commerciales à Ryad (Arabie Saoudite), accomplit pendant cette période l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n° 72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-Direction de la production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie)] 
 
Arr. 31 juillet 75 
M. Lafon (Michel), directeur régional des Télécommunications à Orléans, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications 
(direction générale des Télécommunications) 
[cf. B.A.1975 (à la direction régionale d’Orléans); 1976 ( à la D.G.T.-Service des programmes 
et des affaires financières)] 
 
Arr. 11 août 75 
M. Walter (Michel), administrateur des P et T de 1ère cl., est, à compter du 1er janvier 75, 
détaché pour une période maximum de deux ans dans un emploi de directeur départemental 
des Postes et chargé de la direction départementale des postes de l’Aude.  
Pendant cette période, l’intéressé achève l’obligation de mobilité prévue à l’article 1er du 
Décret n°72-555 du 30 juin 72 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P-Service des programmes et des études économiques); voir aussi 
Arr. 19 fév 79 et Arr. 20 janvier 83] 
 
Arr. 12 août 75 
M. Guilbert (Joseph), directeur départemental des Postes de la Martinique, a été nommé 
directeur départemental des Postes des Côtes du Nord. 
[cf. B.A. 1975 (à la Martinique)] 
 
Arr. 18 août 75 
M. Dubos (Michel), directeur régional des Télécommunications à la délégation des 
télécommunications de  Paris, a été chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Paris-Nord Ouest, à compter du 20 juin 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
M. Roussey (André), directeur départemental à la direction des centres régionaux de Paris, a 
été nommé et titularisé directeur régional à cette même direction. 
[cf. B.A.1975; 1976] 
 
M. Alix (Jean), directeur départemental des Postes de la Moselle, a été nommé et titularisé 
directeur régional et chargé de la direction des Postes de la région de Strasbourg. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale de Strasbourg), non recensé avant] 
 
M. Audy (Charles), directeur départemental au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur régional à ce même service. 
[cf. B.A.1975; 1976] 
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M. Villette (Augustin), directeur départemental chargé par intérim de la direction des Postes 
de  la région de Paris extra-muros, a été nommé et titularisé directeur régional et chargé de 
cette même direction. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
Arr. 21 août 75 
M. Gueylard (Louis), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite, à compter du 24 octobre 75 
[cf. B.A.1975] 
 
M. Bardet (Gaston), inspecteur général au service de l’inspection générale est admis à la 
retraite à compter du 27 octobre 75 
[cf. B.A.1975] 
 
Arr. 25 août 75 
M. Le Brun (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de Paris, a été chargé, à compter du 1er juillet 75, avec son grade actuel, des fonctions de 
directeur d’établissement de télécommunications-téléphone à Paris Centre de gestion du 
domaine immobilier. 
 
Déc. 25 août 75 
Mme Druon (Marie-Thérèse), attaché principal d’administration centrale de 2e cl. (7ème 
échelon du 18 novembre 74), a été nommée et titularisée adm. 2e cl. (7ème échelon), à 
compter du 31 Décembre 74. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.G.P-Direction de la production)] 
 
M. Brette (Claude), attaché principal d’administration centrale de 2e cl. (6ème échelon du 
25 août 72), a été nommé et titularisé adm. 2e cl. (7ème échelon), à compter du 31 Décembre 
74. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.G.P-D.S.F.)] 
 
M. Combe (Michel), inspecteur principal  (5ème échelon du 6 Décembre 72), a été nommé et 
titularisé adm. 2e cl. 7ème échelon, à compter du 31 Décembre 74. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.S.F.) ; 1977 (à la D.G.P-Direction de l’Action commerciale); 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Montambault (Christian), inspecteur principal  (5ème échelon du 16 mars 74), a été 
nommé et titularisé adm. 2e cl. 7ème échelon, à compter du 31 Décembre 74. 
[cf. B.A.1976 (à la D.P.A.S.), non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 25 août 75 
M. Astié (Jacques) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.G.T.-Service du Personnel)] 
 
M. Cointot (Adrien) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
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M. Duchene (Jean-François) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des 
Postes et Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 
75. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information); non recensé avant; déjà 
chef de service, adm. hors cl. à cette date, voir notamment pour comprendre le parcours de 
M. Duchene jusqu’en 1984 :  
Arr. 5 mars 79-Arr. 23 juillet 80-Arr. 7 nov 80-Arr. 28 juillet 81-Arr. 15 avril 82-Arr. 1er fév 
84] 
 
M. Durand (François) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[Présence d’un dénommé M. Durand à la D.G.P.-D.S.P.en 1975 mais au grade d’inspecteur 
principal reste recensé en qualité d’inspecteur principal les années suivantes] 
 
M. Gracia (Robert) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A.1976 (au service des affaires sociales); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Hely (Rémy) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie; non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Minetti (Jean) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Roche (Michel) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[Présence d’un dénommé M. Roche à la D.P.A.S.en 1975 mais au grade d’inspecteur principal 
adjoint; recensé en qualité d’inspecteur principal les années suivantes] 
 
M. Soriano (Paul) inspecteur principal adjoint, diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications  , a été nommé et titularisé adm. 2e cl. à compter du 1er juillet 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 25 août 75 
M. Revoy (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du ministre des 
affaires étrangères en vue d’exercer les fonctions de chef de la division linguistique du 
secrétariat général de l’union internationale des télécommunications, a été réintégré et admis à 
la retraite à compter du 1er octobre 75. 
 
Arr. 29 août 75 
M. Mauduit (Bernard), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, a 
été nommé directeur départemental des Postes d’Eure et Loir. 
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Arr. 1er septembre 75 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-dessous affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, pour une période 
de deux ans à compter des dates citées ci-dessous, accomplissent, pendant cette période, 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72: 
 
M. Arr.o (Maurice), adm. 1ère cl., à l’agence comptable régionale de Paris, à compter du 
1er juin 75. 
[cf. B.A.1975 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Corcessin (Georges), adm. 1ère cl., à la direction des services sociaux communs de la 
région de Paris, à compter du 10 mars 75. 
[cf. B.A.1975 (à la D.P.A.S..); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Harymbat (Henri), adm. 1ère cl., à la direction des Postes de la région de Dijon, à compter 
du 8 janvier 75. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie ; M. Harymbat n’est plus 
recensé dans le B.A. en 1975, peut-être parce qu’il est alors à la direction des Postes de la 
région de Dijon?] 
 
Arr. 4 septembre 75 
M. Laratte (Gérard), inspecteur principal au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé directeur départemental, à compter du 1er mai 75, à cette même 
direction. 
[cf. B.A. 1975; 1976 (à la Commission de l’informatique); il y a bien un dénommé M. Laratte, 
inspecteur principal promu directeur départemental dans le B.A. mais à la Commission de 
l’informatique; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Quillery (Paul), inspecteur principal, maintenu détaché auprès de la société française 
d’études et de réalisation d’équipements, a été nommé et titularisé directeur départemental, à 
compter du 1er mai 75. 
 
M. Peine (Albert), inspecteur principal à la direction des Postes de Paris, a été nommé et 
titularisé directeur départemental, à compter du 1er mai 75, à cette même direction. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des Postes extra-muros); non recensé avant] 
 
M. Ruel (Jean-Pierre), inspecteur principal à la direction centrale des matériels d’équipement, 
a été nommé et titularisé directeur départemental, à compter du 1er mai 75, à cette même 
direction. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Fargues (Gérard), inspecteur principal à la direction des centres régionaux, a été nommé et 
titularisé directeur départemental, à compter du 1er mai 75, à cette même direction. 
[cf. B.A. 1975; 1977 (à la D.B.C.). Il y a bien un dénommé M. Fargues inspecteur principal en 
1975 qui est promu directeur départemental en 1977 mais à la Direction du Budget et de la 
comptabilité. Voir notamment Arr. 24 août 83 à propos de M. Fargues] 
 
M. Leroy (Charles), inspecteur principal à la direction des Postes de Paris, a été nommé et 
titularisé directeur départemental, à compter du 1er mai 75, à cette même direction. 
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[On recense dans le B.A. un dénommé M. Leroy, inspecteur principal (à la D.G.P.-Délégation 
pour la région parisienne) en 1975; un dénommé M. Leroy, directeur départemental (au 
Cabinet du directeur de la D.G.P.), en 1976- Pour affiner la recherche; voir Arr. 14 mars 86 et 
note] 
 
Arr. 5 septembre 75 
M. Boulet (Louis), adm. 1ère cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est 
nommé chef de service à l’administration centrale de ce secrétariat d’Etat, en remplacement 
de M. Mallet, appelé à d’autres fonctions. 
[Pour M. Boulet : cf. B.A. 1975 (à la Direction des Postes de Paris extra-muros); voir pour 
comprendre Arr.14 Déc..73 et Arr. 27 fév.74. Voir également Arr. 12 février 75 et 
Arr. 31 octobre 75 /  Pour M. Mallet : cf. B.A. 1975 (au service des affaires sociales)] 
 
M. Bourtayre (André), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, 
est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce secrétariat d’Etat, en remplacement 
de M. Picarle, appelé à d’autres fonctions. 
[Pour M. Bourtayre cf. B.A. 1975; 1976 (à la D.P.A.S.); Pour M. Picarle cf. B.A.1974 (au 
service de l’information et des relations publiques; 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires 
commerciales ; non recensé en 1975 dans le B.A.] 
 
Arr. 15 septembre 75 
M. Sutton (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la Régie 
autonome des transports parisiens, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 1975 et maintenu en position de 
détachement. 
[cf. B.A.1967 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Gerbier (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1975; 1976] 
 
M. Lucant (Claude), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé des fonctions de 
directeur régional des Télécommunications à Rennes, a été nommé et titularisé directeur 
régional des Télécommunications à cette même direction à compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A.1976] 
 
Arr. 15 septembre 75 
M. Chambellan (Paul), réviseur en chef à la direction générale des Télécommunications, 
pécédemment détaché auprès du ministre de la santé, a été réintégré à compter du 
1er octobre 75 et admis à la retraite à partir de la même date. 
 
Arr. 24 septembre 75 
M. Vidal (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction départementale de l’Aude, a 
été chargé des fonctions de directeur départemental des Postes et Télécommunications   de la 
Martinique à compter du 23 octobre 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la Martinique); non recensé avant] 
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Arr. 1er octobre 75 
M. Noel, directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de Paris 
Etudes postes, a été nommé et titularisé directeur départemental à cette même direction à 
compter du 1er août 75. 
 
M. Fanen (Raymond), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de Paris, a été nommé et titularisé directeur départemental à cette même direction à compter 
du 1er août 75. 
 
M. Gautier (Gabriel), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux 
Services études-budget et comptabilité, a été nommé et titularisé directeur départemental à 
cette même direction à compter du 1er août 75. 
[Il y a bien, dans le B.A., un dénommé M. Gautier directeur départemental adjoint en 1975 
promu directeur départemental en 1976, mais à la direction du budget et de la comptabilité] 
 
M. Pilon (Georges), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur départemental  à cette même 
direction à compter du 1er août 75. 
[cf. B.A. 1975; 1976 ; recensé au grade d’inspecteur principal en 1975 dans le B.A.] 
 
Arr. 3 octobre 75 
M. Bouveresse (André), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux 
de Paris, a été chargé des fonctions de directeur départemental à cette direction à compter du 
15 septembre 75. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant] 
 
Arr. 14 octobre 75 
M. Laplace (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de la région de Paris extra-muros, a été chargé avec son grade actuel des fonctions de directeur 
d’établissement de télécommunications-Téléphonie automatique à Paris extra-muros centre 
régional de contrôle des autocommutateurs à compter du 31 Décembre 75. 
 
Arr. 20 octobre 75 
M. Profit (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé au grade d’ingénieur général à compter du 
1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Breus (Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Nantes, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à cette même 
direction à compter du 7 mai 75. 
[cf. B.A. 1981 (Zone Sud –Direction opérationnelle des télécom° de Toulouse); nommé 
directeur régional à Toulouse par Arr.13 oct. 81; non recensé avant] 
 
M. Malleus (Guy), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, à compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1982 (à l’école nationale supérieure des télécommunications); non recensé avant] 
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M. Prunel (Bernard), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications 
dans ce même service, à compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A. 1975 au grade d’ingénieur; n’est plus recensé après 1975 ; présence d’un dénommé 
Prunel à partir de 1984; voir s’il s’agit d’un homonyme] 
 
M. Lenoir (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à cette même direction à 
compter du 1er septembre 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-D.E.M.)] 
 
M. Cordero (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Paris extra-muros, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
cette même direction à compter du 1er octobre 75. 
[cf. B.A. 1976; non recensé avant; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date 
(Arr.20 oct. 76)] 
 
M. Durand (Michel), ingénieur de 1ère cl. chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Poitiers, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er octobre 75, et maintenu dans ses fonctions de directeur 
régional des Télécommunications à Poitiers. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.) 1976 (à la direction régionale de Poitiers)] 
 
Arr. 22 octobre 75 
M. Michel Desmet, sous préfet hors classe, est nommé directeur du cabinet du secrétaire 
d’Etat aux Postes et Télécommunications, en  remplacement de M. Louis Boulet. 
[cf. C.M.] 
 
Arr. 31 octobre 75 
M. Chéhu (Marie-Ange), adm. hors cl. à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 4 septembre 75. Il est affecté au service 
de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.T.); n’est pas recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
M. Boulet (Louis), chef de service,a été nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
24 octobre 75. Il est affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction des Postes de Paris extra-muros); voir pour comprendre 
Arr.14 Déc..73 et Arr. 27 fév.74.; 1976 (à l’inspection générale)] 
 
M. Auroux (Louis), directeur régional à la direction des Postes de Paris a été nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 27 octobre 75. Il est affecté au service de 
l’inspection générale. 
[cf. B.A. 1975 (à la direction des Postes de Paris); 1976 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 3 novembre 75 
M. Clavaud (Georges), ingénieur général, a été nommé chef du service de l’inspection 
générale à partir du 31 octobre 75. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.T.-Service du Personnel); 1976 (à l’inspection générale)] 
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Arr. 20 novembre 75 
M. Boussicault (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des services ambulants, a 
été chargé, à compter du 1er octobre 75, avec son grade actuel, des fonctions de directeur 
d’établissement de tri postal à Paris P.L.M. 
 
Arr. 21 novembre 75 
M. Parrot (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des bureaux ambulants du 
Sud-Ouest, a été nommé et titularisé directeur d’établissement de tri postal au centre de 
coordination des bureaux ambulants des Pyrénées à compter du 1er octobre 75. 
 
Arr. 26 novembre 75 
M. Sallio (Claude), inspecteur principal, chef du service administratif des pensions du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications à Lannion, a été chargé des fonctions de 
directeur départemental dans ce même service à compter du 1er juin 75. 
[cf. B.A. 1975; 1976] 
 
Arr. 28 novembre 75 
M. Segonzac (Gabriel), directeur départemental à la direction des Télécommunications de 

Paris (extra-muros), a été admis à la retraite à compter du 16 septembre 75. 
[cf. B.A.1975] 

 
Arr. 1er Décembre 75 
M. Betoux (Jean), inspecteur général à la direction des Télécommunications de Paris, est 
admis à la retraite à compter du 4 Décembre 75. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.A.C.); n’est plus recensé les années suivantes; voir 
notamment Arr.18 janvier 71] 
 
Arr. 18 Décembre 75 
Voir année 1976 
 
Arr. 19 Décembre 75 
Voir année 1976 
 
Déc. 23 Déc. 75 
Voir année 1976 
 
Déc. 31 Déc. 75 
Voir année 1976 
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1976 
 
 

Arr. 18 Décembre 75 
M. Babin (Jean), sous-directeur à la direction générale des Postes, a été nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 4 Décembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (au Service des Programmes et des études économiques); 1976 (à la Délégation 
pour la Région parisienne); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 Décembre 75 
M. Meynie (Guy), inspecteur principal, chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes, à la direction des Postes de la région de Paris-Extra-muros, a été nommé et titularisé 
directeur départemental des Postes à cette même direction à compter du 1er Décembre 75. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-Délégation pour la région Parisienne); n’est plus recensé en 1976. 
On recense bien un dénommé M. Meynie chargé des fonctions de directeur départemental 
mais à la Délégation pour la région Parisienne] 
 
M. Favin (Georges), directeur départemental adjoint, chargé du service des postes 
télécommunications de la Guyane, a été nommé et titularisé directeur départemental à cette 
même direction à compter du 1er Décembre 75. 
[cf. B.A. 1975] 
 
M. Vidal (Maurice), directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
départemental des Postes et Télécommunications   de la Martinique, a été nommé et titularisé 
directeur départemental à cette même direction à compter du 1er Décembre 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la Martinique); non recensé avant] 
 
M. Berton (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
la région de Marseille, a été nommé et titularisé directeur départemental à cette même 
direction à compter du 1er Décembre 75. 
 
Arr. 19 Décembre 75 
M. Guiraud (Jacques), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 3 novembre 
75. 
 
Déc. 23 Déc. 75 
M. Coutier (Marcel), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, placé en position de disponibilité, a été réintégré et admis à la retraite, à 
compter du 3 novembre 76 . 
[cf. B.A. 1967 (au Service des etudes économiques et du Plan); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 31 Déc. 75 
M. Daguet (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, placé en position de 
disponibilité depuis le 1er janvier 57, est réintégré dans les cadres de l’administration des 
Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 76, et admis à la retraite à compter 
de la même date. 
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Déc. 12 janvier 76 (relatif à la composition du gouvernement) 
Il est mis fin aux fonctions de M. Aymar Achille-Fould, secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
M. Norbert Ségard est nommé secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 15 janvier 76 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications : 
Directeur du cabinet :  
M. Philippe Pontet, administrateur civil 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef de cabinet :  
M. Lucien Kalfon, administrateur civil 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 6 février 76 
Sont nommés conseillers techniques au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications : 
M. Don Jacques Luciani, administrateur des Postes et Télécommunications   
M. Hervé Nora, ingénieur des Télécommunications 
M. Guy Rupied, ingénieur principal de l’armement 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 6 février 76 
M. Picard (Philippe), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales) ] 
 
M. Aunis (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A.1977 (D.G.T.-Direction des affaires industrielles); recensé précédemment au grade 
d’ingénieur au centre national d’études des Télécommunications, non recensé dans le B.A. en 
1976; recensé à la D.G.T.-direction des affaires industrielles au grade d’ingénieur en chef en 
1977, sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guy (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
 
M. Denoix (Christian), ingénieur de 1ère cl. à la direction du matériel de transport, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1978; non recensé avant] 
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Arr. 11 février 76 
M. Basque (Max), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
 
M. Grenier (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction  des 
télécommunications du réseau international, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales et internationales); 1977 (à la 
D.G.T.-Direction des affaires industrielles et internationales. Un dénommé M. Grenier, 
ingénieur en chef et bien nommé directeur régional dans le B.A. mais dans les directions 
désignées ci-dessus] 
 
M. Billard (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé des fonctions de 
directeur régional des Télécommunications à Amiens, a été nommé et titularisé directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale d’Amiens)] 
 
Arr. 19 février 76 
M. Hazard (Pierre), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite, à compter du 16 mars  76. 
[cf. B.A. 1975] 
 
Arr. 2 mars 76 
M. Garnier (Jacques), adm. hors cl., a été nommé et titularisé inspecteur général au service de 
l’inspection générale à compter du 16 mars 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 5 mars 76 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-desssous affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, pour une période 
de deux ans à compter du 1er janvier 76, accomplissent, pendant cette période, l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72: 
 
M. Ruat (Jacques), adm. 1ère cl., afffecté à la direction des Postes de Paris. 
[cf. B.A. 1975 ou 1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé  en 1976 et 1977; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Singlat (Gabriel), adm. 1ère cl., affecté à la direction des Postes de Paris. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.-D.E.T.) ou 1977 (à la D.G.P.-Délégation pour la région 
parisienne); non recensé en 1976] 
 
M. Breuil (Claude), adm. 1ère cl., affecté au service du contrôle techniques des 
télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles); en 1975; un dénommé M. 
Breuil est recensé dans le B.A. mais au grade d’inspecteur principal. Compte tenu de la teneur 
du présent Arrêté, le dénommé M. Breuil Administrateur dénommé ci-dessus ne devrait 
vraisemblablement pas apparaitre en 1976 dans le B.A] 
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Arr. 8 mars 76 
M. Quenard (Marius), adm. hors cl., a été admis à la retraite à compter du 22 juin 76 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 23 mars 76 
M. Ladrette (Pierre), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 2ème échelon,  à compter 
du 1er janvier 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mouzin (Jacques), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 2ème échelon,  à compter 
du 1er janvier 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Sicre (Simone), adm. de 2e cl., est promue adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classée dans le 2ème échelon,  à compter 
du 1er janvier 73. 
[cf. B.A. 1976 (au Bureau du Cabinet); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vallier (Etienne), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 2ème échelon,  à compter 
du 1er janvier 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Plancade (Régis), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
7 août 73. 
[cf. B.A.1972 (à la D.G.P.-Service des Progr. et Etudes eco); classe non précisée; n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Branchon (Jacques), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
1er septembre 73. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 22 
avril 77-Arr. 16 fév 78-Arr. 3 août 78-Arr. 25 fév.83-Arr. 3 mars 83] 
 
M. Verdier (Claude), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
13 octobre 73. 
[Il y a un dénommé M. Verdier dans le B.A. mais il est chef de division. A partir de 1988, 
présence d’un dénommé M. Verdier, administrateur, mais il est vraisemblable (?) qu’il 
s’agisse de M. Philippe Verdier, promu administrateur 2cl par Arr. du 14 sept.87 ] 
 
M. Korsougne (Alexandre), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
23 novembre 73. 
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[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bourgin (Jean), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 25 novembre 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-Service des programmes et études éco.); classe non recensée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Mathieu (Georges), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
27 novembre 73. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-Service du personnel); non recensé avant au grade 
d’administrateur; classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Léon (Guy), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 1er Décembre 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Grégoire (Michel), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
2 Décembre 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-Service du Personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Amade (Jean-François), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
12 Décembre 73. 
 
M. Bonin (Jean-Jacques), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
27 Décembre 73. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Breuil (Claude), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 1er janvier 74. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des Affaires industrielles) sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rouger (Charles), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 
3 janvier 74. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hugues (Roger), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 14 janvier 74. 
[voir Arrêtés se rapportant à M. Hugues (Roger), directeur départemental. S’agit-il de la 
même personne ?] 
 
M.Xuereb (René), adm. de 2e cl., est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 75 et classé dans le 1er échelon,  à compter du 10 février 74. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.B.C); sous réserve d’homonymie; (Adm. 2e cl. en 1976, Adm. 
1ère cl. en 1977 dans le B.A.)] 
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Arr. 15 mars 76 
M. François Leonelli, sous-préfet, est nommé conseiller technique au cabinet du secrétaire 
d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Déc. 16 mars 76 
M. Chougnet (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’etudes 
des télécommunications, placé en position de disponibilité depuis le 15 février 63, est 
réintégré dans les cadres de l’administration des Postes et Télécommunications   à compter du 
15 février 76 et admis à la retraite à partir de la même date. 
[cf. B.A. 1963 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Déc. 22 mars 76 [rectif. p.N.C.2206] 
M. Forcet (Gaston), directeur départemental adjoint, a été intégré dans le corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade d’adm. 1ère cl. à compter 
du 1er Décembre 75 (6ème échelon, ancienneté au 1er octobre 71) 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Guillet (Gérard), inspecteur principal, a été intégré dans le corps des administrateurs des 
Postes et Télécommunications   avec le grade d’administrateur de 1ère cl. à compter du 
1er Décembre 75 (4ème échelon, ancienneté au 7 mai 75) 
[cf. B.A. (D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guiraud (Robert), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications  , a été intégré dans le corps des administrateurs des Postes et 
Télécommunications   avec le grade d’administrateur de 1ère cl. à compter du 2 février 76 
(5ème échelon, ancienneté au 11 octobre 75) 
 
Arr. 23 mars 76 
M. Prieuret (Georges), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 27 mars 76. 
 
Arr. 23 mars 76 
M. Labbe (Bernard), directeur des centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants de 
l’Ouest, a été nommé directeur départemental des Postes d’Ille et Vilaine à compter du 
1er avril 76. 
[cf. B.A.1976] 
 
M. Gagnier (Jean), directeur départemental détaché sur un emploi d’adm. hors cl., a été 
nommé directeur départemental des Postes de l’Hérault, à compter du 15 avril 76 
[cf. B.A. 1975 (au Service de l’Information et des Relations Publiques)] 
 
Arr. 26 mars 76 
M. Gondard (René), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 
1er Décembre 75 et pour une période de deux ans, mis à la disposition du Premier ministre en 
vue d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 
30 juin 72 au secrétariat général de la formation professionnelle. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.T.-Service des programmes et des études économiques); n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 29 mars 76 
M. Pichon (Jean), adm. hors cl., a été chargé des fonctions de directeur des postes de la région 
de Nantes à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1976] 
 
Arr. 6 avril 76 
M. Brunier-Coulin (Arthur), adm. hors cl., a été, à compter du 1er Décembre 75, détaché, pour 
une durée maximum de cinq ans, dans un emploi de receveur hors série des postes et chargé 
de la gestion de la recette des postes de Paris-08. 
[cf. B.A.(à la D.G.P.-D.E.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 avril 76 
M. Lafon (Michel), directeur régional des Télécommunications, détaché sur un emploi de chef 
de service au service des programmes et des affaires financières à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé ingénieur général à compter du 1er janvier 76 et maintenu 
avec son nouveau grade sur l’emploi de chef de service. 
[cf. B.A.1976; 1977] 
 
M. Varloot, directeur régional des Télécommunications, chargé du service du personnel à la 
direction générale des Télécommunications, a été nommé ingénieur général à compter du 
1er janvier 76. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-service du personnel)] 
 
Arr. 13 avril 76 
M. Turbat (Alain ), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
d’Orléans, a été chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications à cette 
direction à compter du 1er mars 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 14 avril 76 
M. Jean (Toussaint), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 25 juillet 76. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 avril 76  (p.2206 du J.O.1976) 
M. Rouzier (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
 
M. Fabre (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Bordeaux, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er janvier 76 
 
M. Rostan (René), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76 
 
M. Parquer (Patrick), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Montpellier, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 76 
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M. Pujol (Guy), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
 
M. Montanaro (Roger) ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Postes, a été nommé et 
titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
M. Chauvin (Claude), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Paris-Extra-muros, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[Il y a bien un ingénieur dénommé M. Chauvin dans le B.A. mais à la D.G.T.-Direction des 
affaires commerciales. Présence d’un dénommé M. Chauvin (Christian), ingénieur également; 
voir aussi Arr. 10 avril 80] 
 
M. André (Gérard), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T;-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie.  
Problème: Il y a bien un dénommé M. André à la direction des Télécommunications de Paris, 
mais celui ci est recensé au grade d’ingénieur en chef. Or, sauf cas d’homonymie, M. André 
(Gérard), n’est promu au grade d’ingénieur en chef qu’en 1978 (Arr. du 13 juin 78). On trouve 
aussi un autre ingénieur à ce nom à la D.G.T. -Direction de la production] 
 
M. Gaucherelle (Gérard), affecté au service du ministère de l’intérieur, a été nommé et 
titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.M.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Laurette (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1981 (au C.N.E.T.); non recensé avant; un dénommé M. Laurette recensé en qualité 
de chef de division; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 13 juin 78] 
 
M. Payet (Georges), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1978 (au C.N.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gauthier (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.). A partir de 1976 on ne trouve plus M. Gauthier au C.N.E.T. 
ainsi qu’il est précisé dans le journal officiel. Néanmoins on recense un dénommé M. 
Gauthier à la D.G.T -Direction des Affaires industrielles et à la D.G.T.-Direction des Affaires 
commerciales et internationales en 1976] 
 
M. Gillot (Jean-Loup), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
 
M. Lombard (Didier), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
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[cf. B.A. 1981 (au C.N.E.T.);non recensé avant; un dénommé M. Lombard recensé en qualité 
de chef de division; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 13 juin 78; Arr. 23 août 85; 
Arr. 22 juillet 87] 
 
M. Godiniaux (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T-Direction des affaires industrielles et internationales). On recense 
un dénommé M. Godiniaux, ingénieur,  à partir de 1977 dans le B.A., mais pas dans la 
direction désignée dans l’Arrêté; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Maury (Jean-Paul), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production). Il existe un ingénieur dénommé M. 
Maury dans le B.A., mais à la D.G.T.-Direction de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Latour (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau international, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production). Il existe un ingénieur dénommé M. 
Latour dans le B.A., mais à la D.G.T.-Direction de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gresser (Jean-Yves), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
 
M. Rémy (Jérôme), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76. 
[Attention, il existe un dénommé M. Rémy, ingénieur à la D.G.T. mais des initiales sont 
précisées dans le B.A. (J.G.). Or il existe un dénommé Jean-Gabriel Rémy (voir ci-dessous; 
même Arrêté)] 
 
M. Berbinau (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Télécommunications de la région de Paris (extra-muros); 
déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 19 oct.79)] 
 
M. Chauvin (Christian), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
international, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[Un dénommé M. Chauvin, ingénieur, est bien recensé dans le B.A. mais à la D.G.T-Direction 
des affaires commerciales et internationales. Présence d’un dénommé M. Chauvin (Claude), 
ingénieur également; voir notamment Arr. 17 avril 86; Arr. 8 Déc. 88; Arr. 4 janvier 89] 
 
M. Plisson (Henri), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
M. Rémy (Jean-Gabriel) ingénieur de 2e cl. à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); Attention, 
présence d’un homonyme (Jérôme); M. Rémy (Jean-Gabriel) semble avoir été recensé dans le 
B.A. mais dans une direction différente de celle qui est précisée dans l’Arrêté] 
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M. Chaduc (Jean-Marc), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er janvier 76 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T;-Direction des affaires commerciales et internationales); non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sabathe (Francis), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 3 février 76. 
 
M. Michou (Henri), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 20 février 76 
 
M. Djitli (Serge), affecté au service du ministère de l’intérieur, a été nommé et titularisé 
ingénieur 1ère cl. à compter du 23 février 76 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.-S.S.T.); non recensé avant] 
 
M. Rouillard (Raymond), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Paris-Extra-muros, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 1er 
avril 76 
 
M. Hourmilougué (André), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. à compter du 8 avril 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 avril 76 
M. Marguin (Paul), directeur régional des Postes à Orléans, est admis à la retraite à compter 
du 8 juillet 76 
[cf. B.A. 1976] 
 
M. Le Cieux (Albert), directeur départemental adjoint à la direction générale des Postes, a été 
nommé et titularisé directeur d’établissement de tri postal au centre d’organisation des 
acheminements de la direction des services ambulants, à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.P.); 1977 (à la D.G.P.-Département réseau et organisation 
générale des acheminements)] 
 
Arr. 7 mai 76 
M. Auroux (Louis), inspecteur général, a été chargé de la direction de l’enseignement 
supérieur administratif des Postes et Télécommunications  , à compter du 23 mai 76 
[cf. B.A. 1976 (à l’inspection générale); 1977 (à la direction des services d’enseignement)] 
 
Arr. 13 mai 76 
M. Sauguet (Ludovic), administrateur de 1ère cl., a été admis à la retraite à compter du 
6 juillet 1976. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 13 mai 76 
M. Treves (Jacques), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, détaché auprès de la société Systèmes de télécommunications 
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et d’informatique, a été réintégré à compter du 13 juillet 76 et admis à la retraite à compter du 
14 juillet 76. 
 
M. Ristori (Michel), ingénieur en chef, chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications à Nice, a ét nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Télécommunications du réseau national); sous réserve 
d’homonymie; voir aussi pour mieux comprendre : Arr. 10 avril 75 et Arr. 11 mai 84; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Basque (Jean-Pierre), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, a été chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Paris-Sud, à compter du 8 mars 76. 
 
 M. Paquelier (Luc), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris-Nord-Est, à compter du 
8 mars 76. 
[cf. B.A. 1978 (à la Direction des Télécommunications de Paris); déjà Directeur régional des 
Télécommunications à cette date par Arrêté du 21 juin 77] 
 
M. Pouliquen (Jacques), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de Paris 
Extra-muros, a été chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de Cergy, à 
compter du 8 mars 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris (extra-muros); voir aussi 
Arr. 23 janvier 78] 
 
M. Chevalier (Maurice), directeur départemental des Postes des bureaux ambulants du Sud-
Ouest, a été nommé directeur des centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants de 
l’Ouest, à compter du 15 avril 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des bureaux ambulants du Sud-Ouest); 1977 (à la Direction des 
centres spécialisés...)] 
 
M. Gas (Jean), directeur départemental des Postes à la direction des services ambulants, a été 
nommé directeur des bureaux ambulants du Sud-Ouest, à compter du 12 mai 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des services ambulants); 1977 (à la Direction des bureaux 
ambulants du Sud-Ouest)] 
 
M. Stocki (Jean), inspecteur principal des services postaux et financiers à la direction des 
Postes de la région de Lyon, a été nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la 
direction des services ambulants, à compter du 12 mai 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la Direction des services ambulants)] 
 
M. Lechavetois (André), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications du réseau national, a été chargé des fonctions de directeur 
d’établissement de télécommunications-téléphonie générale au centre de gestion 
administrative des télécommunications du réseau national, à compter du 13 mai 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications du réseau national)] 
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M. Delarbre (Lucien), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de Paris, a été chargé des fonctions de directeur d’établissement de télécommunications-
téléphonie générale à Paris-Centre régional de construction d’abonnés, à compter du 
13 mai 76; 
 
Arr. 18 mai 76 
M. Amiel (Robert), directeur adjoint à la direction générale des Télécommunications a été 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 20 mars 76 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 18 mai 76 
M. Luard (Marcel), directeur régional des Postes à Rennes, a été nommé et titularisé 
inspecteur général sur place, à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
 
M. Dom (Jacques), directeur régional des Postes à Bordeaux, a été nommé et titularisé 
inspecteur général sur place, à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
 
M. Tenier (Roger), directeur régional des Postes à Paris, a été nommé et titularisé inspecteur 
général sur place, à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1976; 1978] 
 
Arr. 21 mai 76 
M. Duguet (Marcel), inspecteur général, directeur de l’enseignement supérieur administratif 
des Postes et Télécommunications  , est admis à la retraite à compter du 23 mai 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Déc. 24 mai 76 
M. Briend (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est admis à la retraite à compter du 16 juin 76 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 28 mai 76 
M. Billard (Michel), adm. de 1ère cl., a été chargé des fonctions de directeur départemental  
des postes du Jura, à compter du 31 mai 76. 
[cf. B.A. 1976 (à l a D.G.P.-Service de liaison et d’animation commerciales); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 31 mai 76 
M. Seroux (Lucien), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est 
nommé sous-directeur à l’administration centrale, en remplacement de M. Babin, nommé au 
grade d’inspecteur général. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.P)] 
 
Arr. 4 juin 76 
M. Chenour (Georges), directeur départemental adjoint, a été nommé et titularisé directeur 
départemental au centre national d’études des Télécommunications. 
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[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); n’est plus 
recensé les années suivantes dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bouveresse (André), directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
départemental, a été nommé et titularisé directeur départemental à la direction des centres 
régionaux. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Déc. 9 juin 76 
Art.1-L’art. 1er (2°) du Décret n°71-609 du 20 juillet 1971 est modifié comme suit:  
« 2° La direction générale des Télécommunications qui comprend: 
« La direction de la production 
« La direction des affaires commerciales 
« La direction des affaires industrielles et internationales  
« Le service des programmes et des affaires financières 
« Le service du personnel » 
 
Art2- Le quatrième alinéa de l’article 8 du Décret n°71-609 du 20 juillet 71 susvisé est 
modifié comme suit: 
« Pour l’exécution de sa mission, il dirige et coordonne l’activité de la direction de 
production, de la direction des affaires commerciales, de la direction des affaires industrielles 
et internationales, du service des programmes et des affaires financières et du service du 
personnel » 
 
Art 3- L’art.10 du du Décret n°71-609 du 20 juillet 71 susvisé est remplacé par les 
dispositions suivantes: 
« La direction des affaires commerciales de la direction générale des Télécommunications est 
chargée de la politique commerciale et tarifaire des télécommunications. 
« Elle assure l’exploitation des télécommunications avec les pays étrangers. 
« Elle est chargée de promouvoir le développement de la téléinformatique et des services 
nouveaux. 
« Sous l’autorité du directeur général des Télécommunications, elle oriente et coordonne 
l’action des services compétents dans ces domaines et passe, sous réserve des délégations 
consenties, les marches nécessaires à l’exécution de sa mission. 
 
Art.4- I- Au premier alinéa de l’art. 10 bis du du Décret n°71-609 du 20 juillet 71, susvisé, les 
mots « la direction des affaires industrielles » sont replacés par « la direction des affaires 
industrielles et internationales » 
II-Le même article 10 bis est complété par les dispositions suivantes: 
« Elle traite de toutes les questions de coopération internationale et d’exportation des 
équipements de télécommunications: sous l’autorité du directeur général des 
Télécommunications, elle dirige et coordonne l’action des services compétents dans ces 
domaines et passe, sous réserve des délégations consenties, les marches nécessaires. 
 
Déc. 9 juin 76 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions qu’exerce M. Charles, Hervé Cotten en qualité de 
directeur des affaires commerciales et internationales à la direction générale des 
Télécommunications du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976] 
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Déc. 9 juin 76 
M. Eugène Delchier, inspecteur général, est nommé directeur des affaires commerciales à la 
direction générale des Télécommunications du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des affaires industrielles); 1977 (à la Direction des affaires 
commerciales)] 
 
Déc. 9 juin 76 
M. Jean-Pierre Souviron, ingénieur en chef des mines, est nommé directeur des affaires 
industrielles et internationales à la direction générale des Télécommunications du secrétariat 
d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction des affaires industrielles); 1977 (à la direction des affaires 
industrielles et internationales)] 
 
Arr. 11 juin 76 
M. Le Teste (Jean), directeur régional des Postes à Rouen, a été nommé et titularisé inspecteur 
général au service de l’inspection générale, à compter du 23 mai 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction régionale de Rouen); 1977 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 14 juin 76 
M. Margat (Claude), adm. 1ère cl. des P et T , est à compter du 1er janvier 76, 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°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1975 ou 1978 (à la D.G.T.-Service du personnel); voir aussi Arr. 15 Décembre 76] 
 
M. Milcent (Jean-Noel), adm. 1ère cl. des P et T , est à compter du 1er février 76, 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°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. 14 juin 76 
Mme Mouquet, adm. hors cl., est admise à la retraite, à compter du 1er août 76. 
[cf. B.A. 1976 (à l a D.G.P.-Service de liaison et d’animation commerciales)] 
 
Arr. 14 juin 76 
M. Place (Yves), ingénieur en chef détaché auprès de la Compagnie française des câbles 
sous-marins et radio, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 76. 
 
M. Laporte (Pierre), directeur régional des Télécommunications à Toulouse, a été nommé et 
titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Montpellier); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir notamment Arr.10 avril 75 et Arr. 28 juin 80] 
 
M. Chiganne (Raymond) ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de Paris, a 
été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
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M. Bergeron (Marc) ingénieur en chef à la direction des Télécommunications du réseau 
international, a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter 
du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
M. Turbat (Alain) ingénieur en chef, chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications de la région d’Orléans, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1976] 
 
M. Durand (Michel) ingénieur en chef, chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications de la région de Poitiers, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1976] 
 
Déc. 17 juin 76 
M. Bidaut (Jean), ingénieur général de 1ère cl. du corps autonome des personnels techniques 
supérieur des Postes et Télécommunications  , a été, à compter du 18 Décembre 75, intégré 
dans le corps des ingénieur des Télécommunications en qualité d’ingénieur général. 
 
M. Chemarin (Auguste), ingénieur en chef du corps autonome des personnels techniques 
supérieur des Postes et Télécommunications  , a été, à compter du 18 Décembre 75, intégré 
dans le corps des ingénieur des Télécommunications en qualité d’ingénieur en chef. 
 
Arr. 17 juin 76 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications pour une période 
de deux ans à compter du 15 Décembre 75, accomplissent, pendant cette période, l’obligation 
de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 1972 : 
 
M. Delage (Gérard), adm. 1ère cl., direction des Postes de la région de Marseille. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Direction des centres financiers et informatiques); non recensé 
avant] 
 
M. Sevalle (Michel), adm. 1ère cl., direction des Postes de la région de Lyon. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.-D.S.F.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 juin 76 
M. Hubert (Jean, Michel), ingénieur en chef des Télécommunications, est placé en position de 
détachement auprès du ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, pour une période de cinq ans à 
compter du 6 Décembre 75, en vue d’occuper le poste de directeur des services techniques. 
 
Arr. 24 juin 76 
M. Cap (Joseph), adm. hors cl., sous-directeur, est nommé directeur adjoint à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Direction des services postaux); 1977 (à la D.G.P.-Direction de 
l’action commerciale)] 
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M. Capelle (Hugues), adm. hors cl., sous-directeur, est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.P.-Service du Personnel)] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. Souchard (Gérard), adm. hors cl., sous-directeur, est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.P.A.S.); en qualité de sous-directeur] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. Calas (Henri), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. Decouzon (Jean-Pierre), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. L’Ollivet (Auguste), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. L’Homme (Guy), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 24 juin 76 
M. Legouet (Gabriel), adm. 1ère cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 7 juillet 76 
M. Parigot (Michel), adm. hors cl., a été chargé, avec son grade actuel, sans indemnité pour 
frais de mission, à compter du 1er juillet 76, des fonctions de receveur hors série à Paris 14. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Dufour (Robert), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de la région 
de Limoges, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er janvier 76. 
 
M. Bodin (Pierre), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de la région 
de d’Amiens, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie. Attention, homonyme ingénieur général à cette date] 
 
M. Menet (René), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de la région de 
Nantes, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er janvier 76. 
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[cf. B.A. 1983 (à la D.O.T. de Lyon); non recensé avant; voir pour comprendre l’Arr. du 
23 août 85] 
 
M. Louvet (Henri), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de Paris, a été 
nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er mars 76. 
[cf. B.A. 1980; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Carlet (Guy), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1980 (à la direction des Télécommunications de Paris); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Aubigny (Guy), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de la région 
de Nancy, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1983 (à Nancy-D.O.T.de Metz); non recensé avant; pour comprendre, voir 
Arr. 3 octobre 85] 
 
M. Colin (Christian), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de Paris, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A. 1978 ; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Granoux (Roger), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de Paris-
extra-muros, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er avril 76. 
 
M. Vassalo (Charles), ingénieur de 1ère cl., au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef  à compter du 1er avril 76. 
 
Arr. 8 juillet 76 
M. Arragon (Bernard), directeur régional des Postes de la région de Poitiers, a été nommé 
directeur régional des Postes de la région d’Orléans, à compter du 8 juillet 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la direction régionale de Poitiers); 1977 (à la direction régionale d’Orléans)] 
 
M. Camus, directeur départemental des Postes de la Gironde, a été nommé et titularisé 
directeur régional des Postes de la région de Rouen à compter du 8 juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à Rouen)] 
 
M. Chauvel (Paul), directeur départemental ds postes de la région Loire-Atlantique, a été 
nommé et titularisé directeur régional des Postes de la région de Poitiers, à compter du 
8 juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à Poitiers)] 
 
M. Leeuws (Charles), directeur départemental des Postes de la Côte-d’Or, a été chargé des 
fonctions de directeur régional des Postes à la direction opérationelle des postes de Nice à 
compter du 23 août 76. 
[Présence d’un dénommé M. Leeuws dans le B.A., mais à la Direction régionale de Marseille 
(à partir de 1984)] 
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M. Pezard (Robert), directeur d’établissement des télécommunications-téléphonie général à 
Paris-extra-muros (centre régional d’exploitation technique) a été admis à la retraite à compter 
du 23 août 76. 
 
Arr. 15 juillet 76 
M. Dubernet (Camille), inspecteur général au service de l’inspection générale, a été admis à la 
retraite à compter du 22 septembre 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 24 août 76 
M. Migone (Francis), adm. 1ère cl., est, à compter du 1er mars 76 et pour une période de deux 
ans, mis à la disposition du ministre de  l’industrie et de la recherche en vue d’accomplir 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 à la 
direction générale de l’industrie. 
[cf. B.A. 1975 (à la D.G.P.-D.S.F.); 1979 ( à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); 
non recensé dans le B.A. en 1976; 1977; 1978; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 août 76 
M. Gaillard (Pierre), directeur régional à la direction des centres régionaux de Paris, a été 
nommé et titularisé inspecteur général au service de l’inspection générale, à compter du 
9 juin 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des centres régionaux de Paris); 1977 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 24 août 76 
M. Bernard (Michel), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non recensée; sous réserve 
d’homonymie ] 
 
M. Bodet (Jean-Pierre), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction du réseau); non recensé avant (nommé chef de service 
par Arr. du 15 fév. 88 et directeur par Déc.. du 9 mars 88)] 
 
M. Di  Maggio (Antoine), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non recensée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Gérard (Claude), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[Présence d’un dénommé Gérard, administrateur, mais dans le B.A. depuis 1972] 
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M. Gillet (Michel), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er juillet 76. 
[Présence d’un dénommé M. Gillet, inspecteur principal au Service du cinéma et des 
expositions en 1976; présence également à partir de 1977 à la D.G.P.-Service du budget; reste 
au grade d’inspecteur principal] 
 
M. Le Lann (Bernard), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lesne (Jean-François), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[Présence d’un M. Lesne inspecteur principal à la D.G.P.-D.S.F. en 1976 et les années 
suivantes, Présence d’un M. Lesne à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales en 1976 et 
les années suivantes] 
 
M. Lormois (Albert), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marchal (Sylvine), inspecteur principal, diplômée de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommée et titularisée adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Pascaud (Jean-Jacques), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); classe non recensée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Penalva (Robert), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Philippotin (Henri), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); classe non recensée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Plas (Marcel), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
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M. Vieilledent (Fernand), inspecteur principal, diplômé de l’école nationale supérieure des 
Postes et Télécommunications  , est nommé et titularisé adm. 2e cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre) non recensé avant] 
 
Déc. 24 août 76 (Décret portant nomination et titularisation (services extérieurs) 
M. Attali (Christophe), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction des Aff. commerciales et télématiques); non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bloch (Jean-Jacques), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Bourgin (Bruno), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[Attention homonyme au grade d’administrateur] 
 
M. Brillouet (Michel), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Caudal (Gérard), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Cholley (François), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Combescure (Pierre), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Devemy (Jean-François), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Dullieux (Rémy), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles et internationales); non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie] 
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M. Favard (Jean-François), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Ghillebaert (Bernard), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Hennion (Bernard), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Bonifay (Alain), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction de la production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Esseul (Joseph), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M.Incerti (Philippe), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1987 (à la Direction des télécom° du réseau national-D.O.T.R.N. de Lyon); non 
recensé avant; voir aussi Arr. 11 octobre 1985] 
 
M. Lecuyer (Christian), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Maitre (Xavier), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Mariotte (Claude), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mitjaville (Christian), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
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M. Monti (Silvano), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Paul (Etienne), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Perrine (Serge), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Prestat (Alain), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Roujansky (Michel), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Rouquier (Denis), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Tanniere (André), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction de la production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Toper (Richard), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M.Wronecki (Frédéric), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
 
M. Marne (Irénée), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
 
M. Schacherer (Jean), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-Direction de la production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
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Mlle Tiercelin (Marie-France), ingénieur élève, de la promotion sortant de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, est nommée et titularisée ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.T.); non recensée avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 août 76 
M. Vadrot (Joseph), directeur départemental à la direction des Télécommunications de Paris, a 
été nommé et titularisé directeur régional à cette même direction, à compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1976; 1977] 
 
M.Ille (Gilbert), directeur départemental, détaché auprès de la société mixte pour le 
développement de la technique de la commutation dans le domaine  des télécommunications, 
a été nommé et titularisé directeur régional et maintenu dans cette même position de 
détachement, à compter du 1er avril 76. 
 
M. Bourreau (François), directeur départemental des Postes à la direction générale des Postes, 
a été nommé et titularisé directeur régional des Postes et maintenu à cette même direction, à 
compter du 1er avril 76. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.P.-Service du personnel)] 
 
M. Leeuws (Charles), directeur départemental des Postes chargé des fonctions de directeur 
régional des Postes à la direction opérationnelle des postes de Nice, a été nommé et titularisé 
directeur régional des Postes à cette même direction, à compter du 23 août 76. 
[Présence d’un dénommé M. Leeuws dans le B.A., mais à la Direction régionale de Marseille 
(à partir de 1984)] 
 
Déc. 27 août 76 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Norbert Ségard est nommé secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 3 septembre 76 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications : 
Directeur du cabinet : 
M. Philippe Pontet, administrateur civil 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Lucien Kalfon, administrateur civil 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 6 septembre 76 
M. Desvalois (Gilbert), directeur régional des Télécommunications de Paris, a été nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 22 septembre 76 et maintenu à la même direction. 
[cf. B.A. 1976, n’est plus recensé les années suivantes. Problème : M. Desvalois apparait bien 
en qualité de directeur régional à la direction des télécom° de Paris en 1976 mais : selon 
l’Arrêté du 15 octobre 74 il y a un autre M. Desvalois, prénommé Michel (double vérification 
effectuée sur les deux prénoms). Or on retrouve « Michel » dans l’Arrêté du 19 juillet 82. Les 
deux personnes semblent pourtant être les mêmes mais nous ne disposons d’aucun rectificatif 
sur le prénom « Gilbert » de la part du journal officiel] 
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M. Mellet (Georges), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur régional des Postes et chargé de la direction des centres 
régionaux de Paris, à compter du 20 septembre 76. 
[cf. B.A.1976; 1977] 
 
M. Cena (Louis), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, a été 
nommé directeur départemental des Postes du Bas-Rhin, à compter du 18 octobre 76. 
[S’agit-il de la même personne qui était directeur départemental de la Guyane et qui n’est plus 
recensé à partir de 1971 dans le B.A.?] 
 
M. Naudy (Robert), directeur départemental des Postes de la Guadeloupe, a été nommé 
directeur départemental des Postes de la Côte d’Or à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
M. Boucault (Albert), adm. 1ère cl. détaché dans un emploi de directeur départemental et 
chargé de la direction départementale des postes de la Charente-Maritime, a été chargé , en 
cette même qualité, de la direction départementale des postes de la Loire-Atlantique, à  
compter du 13 septembre 76. 
 
M. Jung (Paul), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région 
d’Amiens, a été nommé et titularisé directeur départemental des Postes et 
Télécommunications   de la Guadeloupe à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A.1977 (à la Gaudeloupe); non recensé avant; Attention homonyme en 1976] 
 
M. Dautrey (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, a été 
nommé et titularisé directeur départemental des Postes à cette même direction, à compter du 
1er octobre 76. 
[il y a bien un dénommé Dautrey, directeur départemental, dans le B.A., mais il se trouve à la 
D.G.P.] 
 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), inspecteur principal, chargé des fonctions de directeur 
départemental à la Réunion, a été nommé en la même qualité à la direction des Postes de 
Paris, à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A.1976 (à la Réunion); 1977 (à la Direction des Postes de Paris)] 
 
Arr. 7 septembre 76 
M.Wacquier (Gilbert), adm. hors cl. des P et T, est, à compter du 1er mai 76, mis à la 
disposition du Premier ministre pour être détaché dans un emploi d’administrateur civil en 
vue d’accomplir pendant une priode de vingt-deux mois, l’obligation de mobilité prévue à 
l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.B.C.) ] 
 
Arr. 9 septembre 76 
M. Audy (Charles), directeur régional au centre national d’études des Télécommunications, a 
été admis à la retraite à compter du 9 novembre 76. 
[cf. B.A. 1976] 
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Arr. 15 septembre 76 
Sont nommés conseillers techniques au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications : 
 
M. François Leonelli, sous-préfet 
M. Jean-René Fontaine, administrateur civil  
M. Don Jacques Luciani, administrateur des Postes et Télécommunications   
M. Hervé Nora, ingénieur des Télécommunications 
M. Guy Rupied, ingénieur principal de l’armement 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 16 septembre 76 
M. Lemaire (René), inspecteur général de 2e cl. du corps autonome, détaché auprès du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer, a été réintégré et admis à la retraite 
à compter du 13 novembre 76. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P-D.S.P); voir impérativement l’Arr. du 22 mars 77 et la note pour 
comprendre] 
 
Arr. 22 septembre 76 
M. Lafargue (Marius), directeur d’établissement des télécommunications du réseau 
international (branche exploitation) à Paris-Centre de gestion administrative des brigades et 
centres de la direction des Télécommunications du réseau international, a été admis à la 
retraite à compter du 8 janvier 77. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 24 septembre 76 
M. Sutter (Bernard), ingénieur génral des télécommunications, est chargé de la direction de 
l’enseignement supérieur technique des Postes et Télécommunications  , en remplacement de 
M. Voge, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales et internationales); 1977 
(à l’E.N.S.T.)] 
 
Arr. 13 octobre 76 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Lucien Kalfon, chef de cabinet du 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 14 octobre 76 
M. Yvon Le Bars, ingénieur en chef des mines, est nommé conseiller technique au cabinet du 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
M. Jean-René Fontaine, administrateur civil, est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat 
aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
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Arr. 18 octobre 76 
M. Migeon (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, placé en position de disponibilité depuis le 15 août 72, a été, à 
compter du 27 janvier 1977, réintégré dans les cadres de l’administration des Postes et 
Télécommunications  , affecté pour ordre à la direction des télécommunication de Paris, et 
admis, à compter du 28 janvier 77 à faire valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A. 1975 à la Direction des Télécommunications de Paris); a été recensé dans le B.A. 
jusqu’en 1975; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 octobre 76 
M. Brioudes (André), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans 2ème échelon à compter du 1er janvier 
74. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.P.A.S.); voir aussi Déc. 22 nov. 73 et la note; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Boudier (Georgette), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promue adm. 
1ère cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans 2ème échelon à compter du 1er 
janvier 74. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales)] 
 
M. Colonna (Antoine), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 26 février 
74. 
[cf. B.A. 1985 ( à la direction régionale d’Ajaccio); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; voir pour comprendre Arr. 5 février 85; voir aussi Arr. 29 avril 77-
Arr. 12 oct.77-Arr. 9 nov.78-Arr. 25 fév. 83-Arr. 5 fév. 85] 
 
M. Lessertois (Michel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 3 mars 74. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Montfeuillard (Jean-Marie), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu 
adm. 1ère cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 4 
mars 74. 
 
M. Talaron (André), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 4 mars 74. 
[cf. B.A.1976; 1978 (à la D.G.T.-Service des programmes); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gerard (Jacques), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 4 mars 74. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Frenea (Marcel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 27 mars 74. 
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[cf. B.A. 1980 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dimur (René), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. des 
P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 1er avril 74. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bourdinaud (André), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 29 Décembre 
74. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lepesqueur (Jean), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 10 janvier 
75. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Grousset (Lucien), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 12 janvier 
75. 
[cf. B.A.; 1976 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cagnasso (Claude), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 13 février 
75. 
[cf. B.A.; 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Voignier (Jean-marie), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 
1ère cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 17 
février 75. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Defosse (Claude), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 18 février 75. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à l’Ecole nationale supérieure des P.T.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Choplain (Michel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 20 février 
75. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des services ambulants); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pruvot (Bernard), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère cl. 
des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 21 février 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
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M. Auguy (Raymond), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est promu adm. 1ère 
cl. des P et T à compter du 1er janvier 76 et classé dans1er échelon à compter du 27 février 
75. 
 
Arr. 27 octobre 76 
M. Ferron (Marcel), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, a été admis à la retraite à compter du 14 janvier 77 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 27 octobre 76 
M. Villeneuve (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Postes à Paris, a été 
chargé des fonctions de receveur hors série à Paris -05 à compter du 8 novembre 76. 
 
Arr. 5 novembre 76 
Mme Drach, née Steelmans (Louise), attaché principal d’administration centrale de 1ère cl. au 
bureau du cabinet, est admis à la retraite à compter du 8 novembre 76. 
[cf. B.A. 1974 (au service de l’Information et des Relations Publiques). il y a bien une 
Madame Drach attaché principal d’administration jusqu’en 1974 mais elle est au Service de 
l’Info° et des R.P.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 novembre 76 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre), adm. 1ère cl. des P et T, est placé en position de détachement 
auprès du secrétaire d’Etat aux départements et territoires d’outre-mer, pour une période 
maximale de trois ans et six mois, à compter du 28 juillet 76, en vue d’exercer les fonctions 
de directeur de l’office des Postes et Télécommunications   de la Nouvelle-Calédonie. 
Pendant cette période, M. Le Cheviller accomplit l’obligation dite de mobilité mentionnée à 
l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T;-Direction des affaires industrielles); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 novembre 76 
M. Lembeye (François), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 26 Décembre 76. 
[cf. B.A. 1976] 
 
Arr. 25 novembre 76 
M. Hachmanian (Michel), ingénieur en chef détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 22 septembre 76 et maintenu avec son nouveau grade dans 
la même position de détachement. 
 
M. Rousseaux (Alain), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris à compter du 9 novembre 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 30 novembre 76 
Voir Année 1977 
 
Arr. 2 Décembre 76 
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M. Fumey (Pierre), adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 5ème échelon, à compter 
du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); classe non recensée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Cimbé (André), adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 5ème échelon, à compter 
du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-D.E.T.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Sauret (Jacqueline), adm. 1ère cl. a été promue adm. hors cl., dans le 5ème échelon, à 
compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1976 (au service des affaires sociales); 1978 (à la D.P.A.S.; en qualité d’Adm. hors 
cl.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Delville (Raymond), adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 4ème échelon, à 
compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Colombat (Jean, Claude),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à 
compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1978 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bianchini (Jean),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à compter 
du 1er janvier 75. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Rodes (André),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à compter 
du 3 février 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Claustres (Roger),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à 
compter du 7 février 75. 
[cf. B.A.1976 ;1979 (à la D.P.A.S.); recensé Adm. hors cl. à partir de 1979 dans le B.A.; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M.Waline (Jean),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à compter du 
16 février 75. 
[cf. B.A.1976; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Brenet (Marcel),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 3ème échelon, à compter 
du 16 avril 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-Service des programmes); classe non recensée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lloret (Guy), adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à compter du 
19 mai 75. 
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[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Ledru (Michel),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à compter 
du 20 mai 75. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gasperment (Robert),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à 
compter du 20 mai 75. 
[cf. B.A.1970 (à la D.G.P.); n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie; voir Arr. 11 Déc.. 70] 
 
M. Serta (Roland),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à compter 
du 4 septembre 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.B.C.); recensé au cabinet du ministre en 1977 dans le B.A.] 
 
M. Le Gall (François),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à 
compter du 5 septembre 75. 
[cf. B.A. 1976 (au C.N.E.T.); classe non recensée; 1977 (à la D.G.T.-Direction des affaires 
commerciales; au grade d’Adm. hors cl.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Daucet (Marie-Jacques),  adm. 1ère cl. , détaché sur un emploi de sous-directeur à 
l’administration centrale du secrétariat aux Postes et Télécommunications, a été promu adm. 
hors cl., dans le 2ème échelon, à compter du 5 septembre 75. 
[cf. B.A. 1976 (au Service des affaires sociales); recensé en qualité de chef de service] 
 
M. Legouet (Gabriel),  adm. 1ère cl., détaché auprès du premier ministre et affecté au 
ministère de l’économie et des finances, a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à 
compter du 5 septembre 75. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.B.C.); recensé en qualité de sous-directeur en 1977 dans le B.A.] 
 
M. Ruat (Jacques),  adm. 1ère cl. a été promu adm. hors cl., dans le 2ème échelon, à compter 
du 1er Décembre 75. 
[cf. B.A.1975 ou 1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé en 1976 et 1977; voir 
Arr. 5 mars 1976] 
 
Arr. 2 Décembre 76 
Voir année 1977 
 
Arr. 13 Décembre 76 
Voir année 1977 
 
Arr. 15 Décembre 76 
Voir année 1977 
 
Arr. 21 Décembre 76 
Voir année 1977 
 
Déc. 29 Décembre 76 
Voir année 1977 



 
79 

1977 
 
 

Arr. 30 novembre 76 
M. Guillet (Luc), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 
15 mai 76. 
[cf. B.A. 1976; 1977] 
 
M. Poncin (Jacques), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 16 juin 76. 
[cf. B.A. 1975; non recensé avant; non recensé après; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Toledano (Jean-Claude), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 16 août 76. 
 
M. Richardot (Hervé), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 6 septembre 76. 
[cf. B.A. 1974; recensé seulement en 1974 au grade d’ingénieur] 
 
M. Pignal (Paul), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 22 
septembre 76. 
[cf. B.A.1976; 1978 ; recensé au grade d’ingénieur en chef à partir de 1978 dans le B.A.] 
 
M. Purcha (Mieczyslaw), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 9 novembre 76. 
[voir Arr. 18 oct. 77: détachement] 
 
Arr. 2 Décembre 76 
M. Delapierre (André), directeur départemental adjoint à la direction du matériel de transport, 
a été chargé des fonctions de directeur départemental des Postes à cette même direction à 
compter du 1er octobre 76. 
 
Arr. 13 Décembre 76 
M. Delain (Lucien), directeur départemental à la direction des centres régionaux de Paris, a été 
chargé des fonctions de directeur des postes de la région d’Amiens à compter du 
27 Décembre 76. 
[cf. B.A.1976 (à la Direction des centres régionaux de Paris); 1977 (à la Direction régionale 
d’Amiens)] 
 
M. Suisse, dit Simon (Jacques), directeur départemental des Postes de l’Eure, a été nommé en 
la même qualité à la direction des centres régionaux de Paris, à compter du 3 janvier 77. 
[cf. B.A. 1977; non recensé avant] 
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Arr. 15 Décembre 76 
M. Margat (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , classé dans le corps 
des administrateurs civils en qualité d’administrateur civil de 1ère classe, 3ème échelon, et 
affecté au ministère de l’économie et des finances, est placé en position de détachement 
auprès du Premier Ministre, pour une période de deux ans, ) compter du 1er janvier 76, en 
application des dispositions de l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de l’art. 18 du 
Décret n°72-756 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1975 ou1978 (à la D.G.T.-Service du personnel) ; absent du B.A. en 1976-1977 (voir 
Arr. 14 juin 76 )] 
 
Arr. 21 Décembre 76 
M. Randé (Jacques), sous-directeur à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 26 Décembre 76 et maintenu à cette 
même direction. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction des Affaires industrielles et internationales] 
 
Déc. 29 Décembre 76 
M. Le Saget (Louis), ingénieur en chef des Télécommunications  à la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, placé en disponibilité, a été réintégré et admis à la 
retraite à compter du 1er janvier 77. 
 
Arr. 21 janvier 77 
M. Robert (Jacques), directeur départemental des Postes détaché dans un emploi 
d’administrateur hors classe, a été nommé et titularisé directeur régional des Postes et 
maintenu dans cette même position de détachement à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P. -Délégation pour la région I.D.F.)] 
 
Arr. 27 janvier 77 (effet à compter du 1er février 77) 
M. Jean-Paul Chauvot de Beauchêne, ingénieur principal de l’armement, est nommé 
conseiller technique au cabinet du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, en 
remplacement de M. Guy Rupied, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 27 janvier 77 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté du 23 Décembre 75 en ce qui concerne la prise en 
compte, au titre de la mobilité,  à compter du 1er août 75 et pour une période de deux ans, des 
services accomplis par M. Piquet (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à 
la direction centrale des matériels d’équipement. 
M. Piquet (Michel), affecté à la direction centrale des matériels d’équipement pour la période 
du 1er août 75 au 30 juin 76 inclus, a accompli durant cette période une partie de l’obligation 
de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
M. Piquet (Michel), affecté à la direction des Télécommunications de la région de Bordeaux 
pour une période de treize mois à compter du 1er juillet 76, achève pendant cette période 
l’obligation de mobilité précitée. 
 
M. Hillaireau (Raymond), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la 
direction des Postes de la région de Paris -Extra-muros en qualité d’adjoint au directeur 
régional pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 76, accomplit pendant cette 
période l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
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[cf. B.A. 1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pointud (Lucien), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
des Postes de la région de Paris -Extra-muros en qualité d’adjoint au directeur régional pour 
une période de deux ans à compter du 1er octobre 76, accomplit pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1974 (à l’E.N.S.P.T.T.); 1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); non 
recensé entre 1975 et 78 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 février 77 
M. Billard (Michel), adm. 1ère cl. des P et T, est, à compter du 31 mai 76, détaché pour une 
période maximum de deux ans dans un emploi de directeur départemental des Postes et chargé 
de la direction départementale des postes du Jura. 
Pendant cette période, l’intéressé accomplira l’obligation de mobilité prévue à l’art. 1er du 
Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-Service de liaison et d’animation commerciale); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 11 février 77 
M. Balas (Roger), réviseur principal (branche Bâtiments), a été nommé et titularisé réviseur en 
chef (branche Bâtiments), à compter du 31 Décembre 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Thuvin (Bernard), réviseur principal (branche Bâtiments), a été nommé et titularisé 
réviseur en chef (branche Bâtiments), à compter du 31 Décembre 76. 
[cf. B.A. 1977; 1978  (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 16 février 77 
M. Poisson (Bernard), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, a été nommé et titularisé ingénieur général à 
compter du 1er janvier 77. 
[Attention, présence d’un homonyme, directeur régional de Lille jusqu’en 1975 puis ingénieur 
général à l’inspection générale; voir Arr. 10 avril 75; M. Poisson (Marcel)] 
 
M. Volatier (Antoine), directeur régional des Télécommunications à Nantes a été nommé et 
titularisé ingénieur général à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1977] 
 
M. Thabard (Francis), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès de la 
compagnie française de câbles sous-marins et de radio, a été nommé et titularisé ingénieur 
général à compter du 1er janvier 77. 
 
M. Moulon (Jean-Marie), directeur régional des Télécommunications au centre d’études 
national des télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er 
janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction des Affaires industrielles et internationales). Il y a bien 
un dénommé M. Moulon, directeur régional promu ingénieur général, mais il est à la D.G.T.; 
sous réserve d’homonymie] 
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M. Grojean (Gilbert), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, a été 
nommé et titularisé ingénieur général à compter du 14 janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T;-Direction de la Production); 1978 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 18 février 77 
M. Guy Delmas, inspecteur général à la  direction générale des Postes au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, est nommé directeur de l’action commerciale à cette même 
direction générale. 
[cf. B.A. 1977] 
 
Déc. 18 février 77 
M. Charles Bizet, directeur des services financiers à la direction générale des Postes au 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est nommé directeur des centres 
financiers et informatiques à cette même direction générale. 
[cf. B.A. 1977 ] 
 
Arr. 23 février 77 
M. Delain (Lucien), directeur départemental des Postes chargé des fonctions de directeur 
régional des Postes à Amiens, a été nommé et titularisé directeur régional à cette même 
direction à compter du 31 Décembre 76. 
[cf. B.A. 1977] 
 
M. Saussois (Francis); directeur départemental à la direction des Télécommunications de 
Paris, a été nommé et titularisé directeur régional à cette même direction à compter du 1er 
janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (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. 10 avril 73 
et Arr. 7 mars 80. Son évolution semble suivre celle indiquée par le journal officiel mais pas 
dans la même direction] 
 
M. Pichon (Jean), adm. hors cl. chargé des fonctions de directeur régional des Postes à Nantes, 
a été nommé et titularisé directeur régional à cette même direction à compter du 1er janvier 
77. 
[cf. B.A. 1977] 
 
M. Carenco (Paul), adm. hors cl. à la direction des Télécommunications de Toulouse, 
résidence de Tarbes, a été nommé et titularisé directeur régional à la direction générale des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales); n’a pas été recensé en qualité 
de directeur régional dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Becart (Gaston), directeur départemental des Postes du Calvados, a été admis à faire valoir 
ses droits à la retraite à compter du 6 avril 77. 
 
Arr. 8 mars 77 
M. Michaud (Roger), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse est admis à la retraite à compter du 8 mai 77. 
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Arr. 9 mars 77 
M. GArr.oux (Jean), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 10 mars 77 
M. Lechavetois, directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
d’établissement de télécommunication-téléphonie générale au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur d’établissement de 
télécommunication-téléphonie générale à compter du 13 mai 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la Direction des Télécommunications du réseau national). Il y a bien un 
dénommé M. Lechavetois directeur départemental adjoint promu directeur d’établissement 
dans le B.A. mais à la Direction des télécom° du réseau national; sous réserve d’homonymie; 
voir notamment Arr. du 13 mai 76] 
 
M. Via (André) chef de centre de téléphonie générale de classe exceptionnelle au centre 
national d’études des Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur d’établissement 
de télécommunication-téléphonie générale, à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T-Direction des affaires internationales et industrielles); Il y a bien un 
dénommé M. Via promu directeur d’établissement dans le B.A. mais à la D.G.T.; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 16 mars 77 
M. Ribat (Claude), adm. 1ère cl. des P et T, affecté à la direction opérationnelle des 
télécommunications Nord-Ouest de la direction des Télécommunications de Paris, pour une 
période de deux ans, à compter du 1er janvier 77, accomplit pendant cette période l’obligation 
de mobilité mentionnée à l’art. 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction des Affaires financières); n’est plus recensé entre 1978 
et 1984 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 mars 77 
M.Zenon (Gilbert), directeur départemental adjoint, est placé en position de détachement dans 
un emploi d’adm. 1ère cl. des P et T pour une période de deux ans à compter du 1er mai 76. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 22 mars 77 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 16 septembre 76, relatives à l’admission à la 
retraite à compter du 13 novembre 76, de M. Lemaire (René), inspecteur général de 2e cl. du 
corps autonome. 
M. Lemaire (René), directeur départemental des Postes, détaché auprès du bureau d’études des 
Postes et Télécommunications   d’outre-mer en qualité d’inspecteur général de 2e cl. du corps 
autonome, a été réintégré et affecté à la direction des Postes de Paris, à compter du 
12 novembre 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie. Il existe un dénommé M. 
Lemaire dans le B.A. recensé au grade de directeur départemental dans cette direction depuis 
1972. S’il on se reporte à l’Arrêté du 4 oct.78 (promotion au grade de directeur régional), il 
semble qu’il s’agisse de la même personne que dans le B.A. (cette promotion est recensée en 
1979 dans le B.A.). . Voir aussi Arr. 16 sept.76-Arr. 4 oct.78-Arr. 19 mai 81] 
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Arr. 28 mars 77 
M. Scherer (Jean), adm. 1ère cl. des P et T, mis à la disposition du ministre de la qualité de 
vie au titre de la mobilité, pour la période du 1er février 74 au 31 février 76, est placé en 
position de détachement auprès du ministre précité, pour une période maximale d’un an à 
compter du 1er février 76, en vue d’occuper un poste de contractuel. 
[cf. B.A. (1981 (à la D.G.T-Direction des Programmes et des Affaires Financières; sous 
réserve d’homonymie.] 
 
Déc. 1er avril 77 
M. Norbert Segard est nommé secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 4 avril 77 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications : 
Directeur du cabinet : 
M. Philippe Pontet, administrateur civil 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Conseiller technique :  
M. Yvon Le Bars, ingénieur en chef des Mines 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Jean-René Fontaine, administrateur civil 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 13 avril 77 
M. Rouault (Joseph), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale est admis à la retraite à compter du 18 avril 77. 
[cf. B.A.1977] 
 
Arr. 14 avril 77 
Sont nommés conseillers techniques au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications :  
M. François Leonelli, sous-préfet 
M. Jean-Paul Chauvot de Beauchêne, ingénieur principal de l’armement 
M. Hervé Nora, ingénieur des Télécommunications 
M. Roland Serta, administrateur des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 14 avril 77 
M. Thibaud (Gabriel), adm. 1ère cl., a été chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes de la Vendée à compter du 23 mai 77. 
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M. Denjean (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Toulouse, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 9 novembre 76. 
 
M. Meschemberg (André), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de 
Paris, a 
a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Barbier-Saint-Hilaire (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T;-Service des programmes et des affaires financières)] 
 
Arr. 18 avril 77 
M. Jacquet (Michel), directeur régional des Télécommunications, a été nommé et titularisé 
ingénieur général à compter du 18 avril 77 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.G.T.-Direction des Affaires industrielles et internationales)] 
 
Arr. 22 avril 77 
M. Branchon (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , qui a été détaché 
auprès du ministre des affaires étrangères du 1er octobre 74 au 31 juillet 76 inclus en vue 
d’effectuer, au titre de l’union postale universelle, une mission de coopération technique au 
Venezuela, a accompli durant la période du 8 janvier 75 au 31 juillet 76, soit pendant un an, 
six mois et vingt-trois jours, une partie de l’obligation de mobilité mentionnée à l’art.1er du 
Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 23 
mars 76- Arr. 16 fév 78-Arr. 3 août 78-Arr. 25 fév.83-Arr. 3 mars 83] 
 
Arr. 22 avril 77 
M. Luciani (Don, Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la  
direction des Postes de paris, en qualité d’adjoint au directeur régional pour une période de 
deux ans, à compter du 1er avril 77, accomplit pendant cette période l’obligation de mobilité 
mentionnée à l’art.1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1978 ; recensé en qualité de « Directeur » dans le B.A.] 
 
Arr. 25 avril 77 
M. Peter (Julien), inspecteur principal détaché sur un emploi d’adm. 1ère cl., a été nommé et 
titularisé directeur départemental des Postes et maintenu dans la même position de 
détachement à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie; voir notamment 
Déc. 27 avril 78; Arr. 7 sept.78; Arr. 4 juillet 83; Arr. 28 janvier 87; Arr. 24 février 87; 
Arr. 1er mars 88] 
 
M. L’Alloret (Jean), adm. de 1ère cl., a été nommé et titularisé directeur départemental des 
Postes de l’Eure à compter du 9 mai 77. 
[cf. B.A.1980 ( à la Direction départementale de Seine Saint Denis); voir Arr. 28 mai 80] 
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M. Muntaner y Rotger (Poncio), inspecteur principal chargé des fonctions de directeur 
départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, a été nommé et titularisé directeur 
départemental des Postes, à cette même direction, à compter du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1977] 
 
M. Duteurtre (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de Paris, a été nommé et titularisé directeur départemental, à cette même direction, à compter 
du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1978; non recensé avant] 
 
M. Seigner (Maurice), ingénieur en chef chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications d’Annecy, a été nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications, à cette même direction, à compter du 1er janvier 77. 
[Attention, présence d’un M. Seigner à partir de 1978 dans le B.A. , mais il est directeur 
régional à la direction régionale de Clermont-Ferrand] 
 
Arr. 26 avril 77 
M. Martin (Michel), directeur départemental à la direction des Télécommunications de la 
région de Paris, extra-muros, est admis à la retraite à comter du 18 juillet 77. 
[De nombreuses personnes répondent à ce nom dans le B.A. mais aucun à ce grade et dans 
cette direction] 
 
Arr. 29 avril 77 
M. Fontaine (Jack), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   qui a effectué du 29 
janvier 76 au 2 septembre 76 inclus, une mission de coopération technique au Venezuela, a 
continué d’accomplir, durant cette période l’obligation de mobilité mentionnée à l’art.1er du 
Décret n°72-555 du 30 juin 72, qu’il avait effectuée en partie au cours de la période du 1er 
octobre 73 au 18 Décembre 74. 
[cf. B.A. 1978 (à la Direction de la Martinique)] 
 
M. Colonna (Antoine), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   qui a effectué du 
1er juillet 75 au 25 Décembre 75 inclus, une mission de coopération en Libye, a accompli, 
durant cette période une partie de l’obligation de mobilité mentionnée à l’art.1er du Décret 
n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1985 ( à la direction régionale d’Ajaccio); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; voir pour comprendre Arr. 5 février 85; voir aussi Arr. 25 oct.76-Arr. 12 
oct.77-Arr. 9 nov.78-Arr. 25 fév. 83-Arr. 5 fév. 85] 
 
Déc. 9 mai 77 
M. Marx (Michel), 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 mai 77. 
 
Arr. 10 mai 77 
M. Laguerie (Georges), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est admis à la retraite à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1977] 
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M. Soler (Joseph), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région de 
Bordeaux, a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à cette même 
direction à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction interrégionale des télécommunications-Zone sud ouest; non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Voir Arr. 11 août 83 (2 Arrêtés)-Arr. 11 mai 84] 
 
M. Beaugiraud (Joseph), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
de Toulouse, a été nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à cette 
même direction à compter du 18 avril 77. 
 
M. Amiot (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
paris, a été chargé des fonctions de directeur départemental à cette même direction à compter 
du 1er octobre 76. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); Présence d’un dénommé M. 
Amiot promu directeur départemental de 1977 à 1978 dans le B.A. mais à la D.G.T.-Direction 
de la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 13 mai 77 
M. Colin (Jean), adm. hors cl., détaché pour exercer son mandat de sénateur, a été réintégré et 
admis à la retraite à compter du 16 septembre 77 
[cf. B.A. 1968 (au Service des Relations extérieures); n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie; Voir Arr. du 20 novembre 1968 (détachement pour exercice du 
mandat de sénateur)] 
 
Arr. 20 mai 77 
M. Kauffmann (René), réviseur en chef, a été admis à la retraite à compter du 28 mai 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 24 mai 77 
M.Wacquier (Gilbert), adm. hors cl. des P et T, classé dans le corps des administrateurs civils 
en qualité d’administrateur civil hors classe et affecté au ministère de l’économie et des 
finances, est placé en position de détachement auprès du Premier ministre, pour la période du 
15 mai 76 au 14 mars 78 inclus, en application des dispositions de l’article 1er du Décret 
n°72-555 du 30 juin 72 et de l’art.18 du Décret n°72-556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1976 (à la D.B.C.); n’est plus recensé en 1977; voir aussi Arr. 7 septembre 76] 
 
Arr. 24 mai 77 
M. Milcent (Jean-Noel), adm. 1ère cl. des P et T, classé dans le cops des administrateurs civils 
en qualité d’administrateur civil de 1ère classe, 2ème échelon, 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 février 76, en application des dispositions de l’article 
1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de l’art.18 du Décret n°72-556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 24 mai 77 
Mme Souleil, née Claveau (Pierrette), attachée d’administration centrale de 1ère cl. à la 
direction générale des Postes, est admis à la retraite à compter du 27 janvier 77. 
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Arr. 24 mai 77 
M. Abelanet (René), directeur départemental adjoint à la direction départementale des postes 
du Val de Marne, a été nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la direction 
des Postes de Paris à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P. -Direction de l’action com.)] 
 
M. Amiot (Jacques), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental à la direction des Télécommunications de Paris, a été nommé et titularisé 
directeur départemental à cette même direction, à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction de la Production); Présence d’un dénommé M. Amiot 
promu directeur départemental de 1977 à 1978 dans le B.A. mais à la D.G.T.-Direction de la 
Production; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 10 mai 77] 
 
M. Delapierre (André), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental à la direction du matériel de transport, à été nommé et titularisé directeur 
départemental à cette même direction à compter du 1er janvier 77. 
 
M. Pinatel (Jean-Jacques), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé directeur départemental à la direction des 
Télécommunications  de Paris, à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction Aff. com.); Présence d’un dénommé M. Pinatel promu 
directeur départemental de 1977 à 1978 dans le B.A. mais à la D.G.T.-Direction Aff. com; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simon, directeur départemental adjoint à la direction de l’approvisionnement et des 
ateliers des télécommunications, a été nommé et titularisé directeur départemental à cette 
même direction, à compter du 1er janvier 77. 
[Nombreux homonymes; grades différents] 
 
Arr. 3 juin 77 
M. Deracinois (Albert), ingénieur en chef au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 3 août 77. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé les années  suivantes] 
 
Arr. 7 juin 77 
M. Maes (Lucien), réviseur en chef, à été admis à la retraite à compter du 16 juillet 77. 
 
Arr. 8 juin 77 
M. Combes (Marie-Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la 
direction des services sociaux communs de Paris pour une période de deux ans à compter du 
1er mars 77, accompli pendant cette période l’obligation de mobilité mentionnée à l’art.1er du 
Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1977 (au service des Affaires sociales); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 juin 77 
Mlle Guillot (Jeannine), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , détachée auprès du 
Premier ministre pour servir dans un emploi d’administrateur civil au ministère du travail et 
au ministère de la santé et de la sécurité sociale au titre de la mobilité, est maintenue dans 
cette position pour une période maximale d’un an à compter du 1er octobre 76. 
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[Présence d’une dénommée Mlle Guillot en 1977 et 1978 (à la D.B.C. : en qualité d’attaché 
principal d’administration; à la D.P.A.S. : en qualité de chef de division). A partir de 1979 : 
présence de « Mlle Guillot », administrateur; à la D.G.T.-Direction de l’Action commerciale. 
Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes dont plusieurs « Mlle Guillot »] 
 
Arr. 21 juin 77 
M. Paquelier (Luc), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de Paris, chargé 
de la direction opérationnelle des télécommunications de Paris Nord-Est, est nommé directeur 
régional des Télécommunications à cette même direction à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la Direction des Télécommunications de Paris)] 
 
Arr. 24 juin 77 
M. Mothe (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des bureaux ambulants du 
Sud-Est, est nommé directeur d’établissement principal de tri postal à Paris-Austerlitz à 
compter du 1er juin 77. 
[voir retraite : Arr. 29 Déc. 83] 
 
Déc. 29 juin 77 
Mlle Marsaud (Micheline), adm. des P et T stagiaire, est nommée et titularisée adm. des 
Postes et Télécommunications   de 2e cl.. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Villiot (Ginette), adm. des P et T stagiaire, est nommée et titularisée adm. des Postes et 
Télécommunications   de 2e cl.. 
[cf. B.A.1977 (au Service de l’information et des relations publiques); classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 1er juillet 77 
M. Le Gourrierec (René), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du 
ministère de la défense, a été réintégré et admis à la retraite à compter du 1er août 77. 
[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; voir aussi Arr. 7 Déc.. 61 et 
Arr. 29 mai 72] 
 
Arr. 4 juillet 77 
Il est mis fin aux fonctions de M. François Leonelli, conseiller technique au cabinet du 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 4 juillet 77 
M. Cabanne (André), ingénieur général chargé de la direction centrale des matériels 
d’équipement, a été chargé de la direction de l’approvisionnement et des ateliers des 
télécommunications à compter du 27 janvier 77. 
[cf. B.A.1977 (à la Direction centrale de l’équip.)1978 (à la Direction de l’approv.)] 
 
M. Ruel (Jean-Pierre), directeur départemental des Postes à la direction centrale des matériels 
d’équipement, a été chargé de la direction de l’approvisionnement des postes à compter du 
1er juillet 77. 
[cf. B.A.1977 (à la Direction centrale de l’équip.)1978 (à la Direction de l’approv.)] 
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Arr. 8 juillet 77 
M. Munoz (Léopold), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Saône-et-
Loire, a été chargé du service des Postes et Télécommunications   de Saint-Pierre-et-Miquelon 
à compter du 8 août 77. 
[cf. B.A.1979; le service des postes de Saint-Pierre-et-Miquelon n’est recensé qu’à partir de 
1979 dans le B.A.] 
 
Arr. 19 juillet 77 
M. Gastebois (Jacques), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale est admis à la retraite à compter du 4 août 77. 
[cf. B.A. 1977] 
 
Arr. 19 juillet 77 
M. Lavenir (Jean-Claude), ingénieur en chef au centre national d’études des 
Télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur général à compter du 4 août 77. 
[Présence d’un dénommé M. Lavenir mais à la D.G.T.-Direction de la production. Il reste 
recensé au grade d’ingénieur en chef en 1978 et 79] 
 
Arr. 29 juillet 77 
M. Cotten (Charles, Hervé), inspecteur général, détaché auprès de l’office d’annonces en vue 
d’exercer les fonctions de président directeur général, a été intégré dans les cadres de 
l’administration à compter du 1er juillet 77 et placé, sur sa demande, à cette même date, en 
position de disponibilité pour convenances personnelles. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com. et internat.); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Déc. 19 août 77 
M. Bletterie (René), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bugeat (Jean), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
 
M. Chambost (Gérard), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Degove (Annick), inspecteur principal diplômée de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommée et titularisée adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); recensée depuis 1976 à ce grade dans le B.A.; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Disarbois (Michel), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1978 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
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M. Dorier (Jean-Paul), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.G.T.-Dir. des Aff. indus. et internat.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gheorgiev (Christian), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.); déjà recensé à ce grade depuis 1976 dans le B.A.; sous 
réserve d’homonymie ] 
 
Mme Gheorgiev (Simone) inspecteur principal diplômée de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommée et titularisée adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1977 (à la D.B.C.); déjà recensée à ce grade depuis 1976 dans le B.A.; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Grange (Jacques), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[Difficile de situer M. Grange car trop peu d’informations et présence d’un homonyme au 
même grade.] 
 
M. Guerin (Michel), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[ Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Guerin ] 
 
M. Lassoureille (Jean-Claude), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf.1978 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pruneaux (Jacques), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Saint-Gilles (Daniel), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Direction de la Production); déjà recensé à ce grade depuis 1976 
dans le B.A.; sous réserve d’homonymie ] 
 
M. Schmidt (Claude), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.- S.A.I.); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Tieb (Richard), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
 
M. Thevenet (Alain), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
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M.Widmer (Joseph), inspecteur principal diplômé de l’école nationale des Postes et 
Télécommunications   est nommé et titularisé adm. 2e cl. des P et T. 
[cf. B.A.1978 (à la D.P.A.S./ au grade d’inspecteur principal); 1979 (au grade 
d’administrateur); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 22 août 77 
M. Criscuolo (François), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 31 août 77 
M. Longequeue (Henri), adm. hors cl., a été nommé et titularisé inspecteur général et 
maintenu, avec son nouveau grade, à la direction générale des Télécommunications à compter 
du 1er août 77. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.G.T.-Service des progr. et des affaires financières)] 
 
M. Monceix (Victor), adm. hors cl., a été nommé et titularisé inspecteur général au service de 
l’inspection générale à compter du 1er août 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.P.A.S.); 1978 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 31 août 77 
M. Bouthinon (Pierre), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est chargé des fonctions de directeur départemental à ce même service à 
compter du 6 Décembre 76. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 7 septembre 77 
M. Bardin (Jean-Michel), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Bayon (Michel), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); non recensé 
avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bertrand (Jean-Jacques), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-DACT); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bonneau (Claude), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Bourgoin (Pierre), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Branellec (Jean-Claude), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
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M. Caclin (Daniel), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Coustel (Jean-Pierre), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Dardayrol (Jean-Pierre), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Diacre (Jean-Louis), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Durand (Gilles), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Dutoit (Bruno), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Garneau (Jean-Luc), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indus. et internat); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Grynberg (Jean-Claude), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indus. et internat); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Hardy (Constant), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Leclerc (Alain), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-DACT); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lentiez (Gérard), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Martel (Pierre-André), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Mazziotto (Gérald), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Melquiond (Jean), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, 
a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
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M. Noblet (Marc), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Pennel (Patrice), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Peronnet (Patrice), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Picault (Michel), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Puech (Michel), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Quesnel (Laurent), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Rosencher (Gilles), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Serreault (Jean-Yves), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Sigelle (Marc), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Stakowski (Robert), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Vanot (Jean-Philippe), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
M. Vellard (Alain), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vellay (Jean-Louis), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1984 (au service du contrôle technique des télécom°); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Vilain (Denis), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des télécommunications, a 
été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
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M. Vuitton (Philippe), ingénieur élève de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, a été nommé et titularisé ingénieur de 2e cl., à compter du 1er juillet 77. 
 
Arr. 20 septembre 77 
M. Boursaux (Serge), 5ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 67, adm. 1ère cl. des P et 
T, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 76. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Robert (Jean), 5ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 69, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 76. 
[Présence d’homonymes à des grades différents] 
 
M. Debliqui (Henri), 5ème échelon, avec ancienneté du 1er octobre 72, adm. 1ère cl. des P et 
T, est promu adm. hors cl., à compter du 12 janvier 76. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.P.A.S..); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Authier (Marcel), 4ème échelon, avec ancienneté du 28 juillet 73, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 12 janvier 76. 
[cf. B.A. 1978 (à la Direction des Postes de la région de Paris Dir. dép. du Val de Marne); voir 
pour comprendre l’Arr. du 22 août 79] 
 
M. Metz (Jacques), 4ème échelon, avec ancienneté du 21 mars 75, adm. 1ère cl. des P et T, est 
promu adm. hors cl., à compter du 12 janvier 76. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T. -Direction des Aff. com); 1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); recensé au 
grade d’adm. hors cl. à partir de 1980; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guillet (Gérard), 3ème échelon, avec ancienneté du 7 mai 75, adm. 1ère cl. des P et T, est 
promu adm. hors cl., à compter du 1er février 76. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Canals (André), 3ème échelon, avec ancienneté du 18 octobre 75, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 15 avril 76. 
 
M. NavArr.e (Louis), 2ème échelon, avec ancienneté du 27 mai 74, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 15 mai 76. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P-Service du budget); classe non précisée; non recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Villard (René), 2ème échelon, avec ancienneté du 10 octobre 74, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 31 mai 76. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.P.A.S.) en qualité de sous-directeur; voir Arr. 10 mai 82; présence d’un 
dénommé M. Villard à la direction régionale de Limoges à partir de 1980 susceptible d’être la 
même personne ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Ayrault (Michel), 2ème échelon, avec ancienneté du 24 février 75, adm. 1ère cl. des P et T, 
est promu adm. hors cl., à compter du 22 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (au service de psychologie du travail); 1979 (à la D.P.A.S./ Au grade h cl ); 
reste recensé 1ère cl. au service de psychologie en 79] 
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M. Malgoire (René), 2ème échelon, avec ancienneté du 2 avril 75, adm. 1ère cl. des P et T, est 
promu adm. hors cl., à compter du 22 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la Direction des services ambulants); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lignac (Pierre), 2ème échelon, avec ancienneté du 17 juin 75, adm. 1ère cl. des P et T, est 
promu adm. hors cl., à compter du 22 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Margat (Claude), 2ème échelon, avec ancienneté du 9 août 75, adm. 1ère cl. des P et T, est 
promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Service du personnel) ; absent du B.A. en 1976-1977 (voir 
Arr. 14 juin 76 et Arr. du 15 Déc.. 76) ] 
 
M. Guillabert (Claude), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er septembre 75, adm. 1ère cl. des 
P et T, est promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1977;1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Darmon (Georget), 2ème échelon, avec ancienneté du 12 septembre 75, adm. 1ère cl. des P 
et T, est promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la Direction des services sociaux communs); voir pour comprendre l’Arr. du 
13 mai 74 ; Arr. 30 août 79 et Arr. du 15 nov 79] 
 
M. Singlat (Gabriel), 2ème échelon, avec ancienneté du 28 septembre 75, adm. 1ère cl. des P 
et T, est promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Délégation pour la région I.D.F.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pappalardo (Joseph), 1er échelon, avec ancienneté du 23 septembre74, adm. 1ère cl. des P 
et T, est promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Luciani (Don Jacques), 1er échelon, avec ancienneté du 19 juillet 75, adm. 1ère cl. des P et 
T, est promu adm. hors cl., à compter du 24 juin 76. 
[cf. B.A. 1976 (au cabinet du ministre); 1978 (à la Direction des Postes de Paris); non recensé 
en 1977 dans le B.A.] 
 
Arr. 20 septembre 77 
M. Sirot (Alain), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la Cour des comptes, pour une 
période de trois ans à compter du 1er septembre 77, en vue d’exercer les fonctions de 
rapporteur à temps plein. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin)] 
 
Arr. 30 septembre 77 
M. Perrein (Louis), directeur départemental des Postes du Val-de-Marne, est admis à la 
retraite à compter du 1er octobre 77. 
[cf. B.A.1977] 
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Arr. 12 octobre 77 
M. Colonna (Antoine), adm. 1ère cl. à la direction générale des Postes, est chargé des 
fonctions de directeur départemental des Postes de la Haute-Corse à compter du 1er octobre 
77.  
[cf. B.A. 1985 (à la direction régionale d’Ajaccio); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; voir pour comprendre Arr. 5 février 85; voir aussi Arr. 25 oct. 76- 
Arr. 29 avril 77-Arr. 9 nov.78-Arr. 25 fév. 83-Arr. 5 fév. 85] 
 
Arr. 13 octobre 77 (p.7013) 
M. Karaghiozian (Grégoire), ingénieur en chef à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications de Paris, à compter du 1er août 77. 
[cf. B.A.1977;1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); promotion au grade de directeur 
régional recensée dans le B.A. en 1978 mais reste à la Direction de la Production; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Roulet (Marcel), directeur régional des Télécommunications à Clermont-Ferrand, est 
affecté à la direction des Télécommunications de Paris à compter du 15 septembre 77 
[cf. B.A.1977 (à Clermont-Ferrand); 1978 (à la D.G.T.-Service des programmes). Présence de 
M. Roulet en 1978 dans le B.A. mais à la D.G.T.] 
 
M. Seigner (Maurice), directeur régional des Télécommunications à Annecy, est nommé 
directeur régional des Télécommunications à Clermont-Ferrand à compter du 15 septembre 
75. 
[cf. B.A.1978 (à Clermont-Ferrand); non recensé avant] 
 
M. Dobremez (Jean), ingénieur général des Télécommunications à la direction des ateliers et 
de l’approvisionnement des télécommunications à Bordeaux, est admis à la retraite à compter 
du 24 octobre 77. 
[cf. B.A.1977 (à la Direction centrale des matériels d’équipement); 1978 (à la Direction des 
Ateliers et de l’Approv. des télécom°); reste recensé dans le B.A. jusqu’en 1979 inclus!/  
Voir ci-dessous, même Arrêté, publié dans le JO du 15 novembre 77, même formulation sauf 
« à compter du....». L’Arrêté a donc été publié deux fois.] 
 
Arr. 13 octobre 77 (p.N.C. 7449) 
M. Dobremez (Jean); ingénieur général des Télécommunications à la direction des ateliers et 
de l’approvisionnement des télécommunications à Bordeaux, est admis à la retraite à compter 
du 25 octobre 77 
[voir ci-dessus Arr. 13 oct.77 à propos de M. Dobremez et note] 
 
Arr. 18 octobre 77 
M. Purcha (Mieczislaw), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est mis à la disposition de la Cour des comptes, pour une 
période de trois ans à compter du 1er août 77, en vue d’exercer les fonctions de apporteur à 
temps plein. 
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Arr. 24 octobre 77 
M. Rousseau (Armand), directeur d’établissement principal au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 1er Décembre 77. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T;-Direction de la Production). Présence de M. Rousseau, directeur 
d’établissement en 1977 dans le B.A. mais à la D.G.T.] 
 
Arr. 25 octobre 77 
M. Jeantoux (Pierre), inspecteur général, détaché auprès du bureau d’études des Postes et 
Télécommunications   d’outre-mer, est réintégré et admis à la retraite à compter du 9 janvier 
78. 
 
Arr. 16 novembre 77 
M. Combe (Michel), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Montambault (Christian), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à 
compter du 1er janvier 77 et classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à la D.P.A.S.)] 
 
Mme Druon (Marie-Thérèse), adm. de 2e cl. des P et T, est promue adm. 1ère cl. des P et T à 
compter du 1er janvier 77 et classée dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Brette (Claude), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans le 2ème échelon à compter du 1er janvier 75. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Cohen (Roger), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans le 2ème échelon à compter du 5 avril 75. 
 
M. Deu (Bernard), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 28 février 75. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Oliver (Bernard), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 2 mars 75. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Service des programmes); reste recensé 2e cl. en 1978; n’est plus 
recensé jusqu’en 1983 (voir Arr. 11 janvier 79); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Samson (Henri), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 7 avril 75. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Belamendia (Gustave), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à 
compter du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 28 avril 75. 
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[cf. B.A. 1977; 1980 (à la D.B.C.); n’est pas recensé dans le B.A. en 1978 et 1979 (voir pour 
comprendre : Arr. 18 mai 78] 
 
M. Langard (Jean), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 7 mai 75. 
 
M. Nectoux (Georges), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 16 juin 75. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bruillon (Christian), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à 
compter du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 6 août 75. 
[cf. B.A.1975 (à la D.P.A.S.) ou 1985 (à la D.B.C.); non recensé de 1976 à 1984 dans le B.A.; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Martignac (Robert), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 26 février 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Service du personnel.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vidallet (Bertin), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 29 juin 76. 
[cf. B.A. 1977; 1978 (au Service des Affaires sociales)] 
 
Mme Py (Roselyne), adm. de 2e cl. des P et T, est promue adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classée dans le 1er échelon à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.); n’est plus recensé les années suivantes ; pour comprendre, voir 
notamment : Arr. 8 oct.79; Arr. 4 nov 80; Arr. 18 fév.86] 
 
M.Imperas (Claude), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter 
du 1er janvier 77 et classé dans le 1er échelon à compter du 1er juillet 76. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Service du Budget); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Proux (Michel), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans l’échelon provisoire à compter du 10 mai 75. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Direction des Aff.com); sous réserve d’homonymie. Attention 
présence d’un homonyme au grade d’administrateur] 
 
M. Rofidal (Louis), adm. de 2e cl. des P et T, est promu adm. 1ère cl. des P et T à compter du 
1er janvier 77 et classé dans l’échelon provisoire à compter du 29 juin 75. 
 
Arr. 12 Décembre 77 
Voir année 1978 
 
Arr. 14 Décembre 77 
Voir année 1978 
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Arr. 16 Décembre 77 
Voir année 1978 
 
Arr. 20 Décembre 77 
Voir année 1978 
 
Arr. 27 Décembre 77 
Voir année 1978 
 
Arr. 30 Décembre 77 
Voir année 1978 
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1978 
 
 

Arr. 12 Décembre 77 
M. Guétat (André), directeur départemental adjoint à la direction de l’enseignement supérieur 
administratif, résidence Lyon, est chargé des fonctions de directeur d’établissement et de tri 
postal à Lyon-Montrochet-Centre de tri à compter du 19 Décembre 77. 
[Attention : homonyme directeur à la D.G.P. (M. Jean Guétat)] 
 
M.Imbault (André), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications du 
réseau national, est chargé des fonctions de directeur d’établissement de télécommunications-
téléphonie générale à Paris-Centre de gestion administrative du département des lignes de la 
DTRN à compter du 1er Décembre 77. 
 
M. Marginier (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de Paris, est chargé des fonctions de directeur d’établissement de 
télécommunications-téléphonie générale à Paris-Centre régional d’exploitation des voies de 
transmission à compter du 1er Décembre 77. 
 
M. Planche (Louis), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
Paris, est chargé des fonctions de directeur d’établissement de télécommunications-téléphonie 
générale à Paris-Nation-Agence commerciale des télécommunications à compter du 
24 Décembre 77. 
 
M. Meynadier (Michel), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de Paris, est chargé des fonctions de directeur d’établissement de 
télécommunications-téléphonie générale à Paris- Montparnasse-Agence commerciale des 
télécommunications à compter du 1er Décembre 77. 
 
M. Clerget (Maurice), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est chargé des fonctions de directeur d’établissement de 
télécommunications-téléphonie générale au centre d’études et de maintenance des installations 
électromécaniques de la DMT à compter du 8 jancier 78. 
 
Arr. 14 Décembre 77 
M. Hilbert (Jean), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 2 janvier 78 
[cf. B.A.1977 (à l’inspection générale)] 
 
M. Vallet (René), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Bâtiments). 
 
M. Michel (Jean), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Bâtiments). 
 
M. Duchesne-Reboul (Jean), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef 
(branche Bâtiments). 
[cf. B.A. 1977; 1979 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
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M. Vincent (Arthur), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Installations). 
[cf. B.A. 1977; 1980 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
M. Farin (Pierre), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Installations). 
 
M. Navet (Marc), réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Installations). 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Diméo (Marino) réviseur principal, est nommé et titularisé réviseur en chef (branche 
Installations). 
[cf. B.A. 1977; 1980 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 16 Décembre 77 
M. Bonnefon (André), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 25 janvier 78. 
[cf. B.A.1977] 
 
Arr. 20 Décembre 77 
M. Vidal (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est admis à la retraite à compter du 20 Décembre 77. 
[Présence d’homonymes; grades différents] 
 
Arr. 27 Décembre 77 
M. NavArr.e (Louis), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
des Postes de la région de Paris-Extra-muros en qualité d’adjoint au directeur régional, pour 
une période de deux ans à compter du 1er mai 77, accomplit pendant cette période l’obligation 
de mobilité mentionnée à l’art 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1977 ou 1980 (à la D.G.P.-Service du budget et de la planification)] 
 
Arr. 27 Décembre 77 
M. Barnabé (Guy), directeur départemental des Postes et Télécommunications  , est placé en 
position de détachement auprès de la Société mixte pour l’étude et le developpement de la 
technique des centres postaux mécanisé et automatisés (SOMEPOST), pour une période de 
cinq ans à compter du 1er janvier 77, en vue d’exercer les fonctions de responsable technico-
commercial. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-Service des programmes et études économiques); non recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 30 Décembre 77 
M. Valette (Lucien), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications  de la région 
de Limoges, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 
1er janvier 77. 
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M. Rozenwaig (Boris) ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 1er avril 77. 
 
M. Sirot (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er avril 77. 
[cf. B.A.1980  (à la Direction des télécom° de Paris); non recensé en 1978-79 dans le B.A. 
(voir Arr.20 sept.77 pour explication)] 
 
M. Lefrançois (Guy), ingénieur de 1ère cl. à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 
1er avril 77. 
[cf. B.A. 1978 (à l’Ecole nationale supérieure des télécom°; au grade d’ingénieur); n’est plus 
recensé les années suivantes ] 
 
M. Treheux (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 18 avril 77. 
[cf. B.A.1981 (au Centre national d’études des télécom°); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Feldmann (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 8 mai 77. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
M. Platet (Frédéric) ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A. 1977 (au C.N.E.T.); 1979 (à la D.G.T.-Direction des affaires commerciales); sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Nègre (François) ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Dijon, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
août 77. 
[cf. B.A.1982 (au cabinet du ministre); en qualité de conseiller technique; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Grall (Philippe), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Rennes, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 3 
août 77. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
M. Cade (Daniel) ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de Paris, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 4 août 77. 
 
M. Anquetil (Philippe), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 15 septembre 77. 
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[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction des affaires industrielles et internationales), sous réserve 
d’homonymie; voir aussi Arr. 3 avril 75] 
 
M. Cartier (Michel), ingénieur de 1 au centre national d’études des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 15 septembre 
77. 
[cf. B.A. 1981 (au Centre national d’études des télécom°); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Damlanian (Jean-Jacques) ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de 
Paris, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 25 
octobre 77. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.); voir aussi Arr. 3 avril 75 ou 1980 (à la Direction des 
Télécommunications du réseau national) ; voir aussi Arr. du 22 janvier 81 ] 
 
M. Robin Champigneul (Yves) ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 2 novembre 77. 
[cf. B.A. 1986 (au Centre national d’études des télécom°); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pelous (Gerard) ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 20 Décembre 
77. 
 
Arr. 5 janvier 78 
M. François (Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique, est nommé directeur régional des Télécommunications à 
Limoges, à compter du 1er novembre 77. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de Limoges)] 
 
Arr. 6 janvier 78 
M. Simonian (Edmond), adm. de 1ère cl. des P et T, affecté à la direction des 
Télécommunications de Paris pour la période du 1er octobre  77 au 2 Décembre 77 inclus, 
achève pendant cette période l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret 
n°72-555 du 30 juin 72, qu’il avait commencée d’accomplir du 3 Décembre 75 au 30 
septembre 77 en position de détachement dans un emploi de directeur départemental des 
Postes. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.); déjà au grade de directeur adjoint; voir pour comprendre 
Arr. 7 sept. 78; Arr. 12 sept 78; Arr. 16 oct 78] 
 
Arr. 6 janvier 78 
M. Raymond (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , mis à la disposition 
de l’école nationale d’administration, accomplit, depuis le 28 juillet 77 et pour une période de 
deux ans, l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 
72. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); Présence d’un dénommé M. Raymond, administrateur, 
sous réserve d’homonymie; non recensé les années suivantes] 
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Déc. 9 janvier 78 
M. Merigot (Raymond), adm. hors cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications (direction générale des Postes, direction des centres financiers 
et informatiques), est admis à la retraite à compter du 5 avril 78. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 10 janvier 78 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications pour une période 
de deux ans à compter des dates citées ci-dessous, accomplissent pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72: 
 
M. Defosse (Claude), adm. 1ère cl., affecté à la direction de l’enseignement supérieur 
administratif, adjoint au directeur des études à l’école nationale supérieure des PTT, à compter 
du 28 juillet 77. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Grégoire (Michel), adm. 1ère cl., affecté à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, secrétaire général auprès du directeur adjoint délégué chargé de l’école nationale 
supérieure des télécommunications, à compter du 1er octobre 77. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Service du personnel); n’est plus recensé les année suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 janvier 78 
M. Genet (Jacques), adm. de 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes du Tarn, à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1977 (à l’Ecole nationale supérieure des P.T.T.); non recensé en 1978-79 dans le 
B.A.; à nouveau recensé en 1980 (à la direction des Postes de Paris); voir Arr. 26 février 79] 
 
Déc. 19 janvier 78 
M. Marcovici (Jean-Claude), ingénieur élève de la promotion sortante 1977 de l’école 
nationale supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 77. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 janvier 78 
M. Morin (Marcel), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Châlons sur Marne, est nommé ingénieur général au 
service de l’inspection générale, à compter du 25 octobre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à l’inspection générale)] 
 
M. Anselm (François), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Strasbourg, est nommé ingénieur général au service de 
l’inspection générale, à compter du 25 octobre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à l’inspection générale)] 
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Arr. 23 janvier 78 
M. Pouliquen (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications de la région de Paris 
Extra-muros (direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin en Yvelines), 
est nommé directeur régional des Télécommunications, à compter du 13 septembre 77. 
[Cf. B.A. 1978 (à la Direction des Télécommunications de Paris (Extra-muros)); 1980 (à la 
D.G.P.-D.E.T.) ; recensé en qualité de Directeur régional à partir de 1980 dans le B.A.] 
 
M. Merlin (Jean-Claude), ingénieur en chef au centre national d’études des 
télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications de Paris, à compter du 25 octobre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction des Affaires commerciales); en qualité d’ingénieur en 
chef; 1979 (à la D.G.T-mission pour la télématisation) en qualité de directeur régional; 
Présence d’un dénommé M. Merlin dans le B.A. mais dans les directions citées ci-dessus; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 janvier 78 
M. Fustier (Guy), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 1er 
janvier 77, 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°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.); sous réserve d’homonymie. S’il s’agit de la même 
personne que celle recensé en 1971 à la D.G.P. dans le B.A., elle n’a pas été recensée entre 
1972 et 1981 dans le B.A.] 
 
Arr. 8 février 78 
M. Barboux (Gerard), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de  la région de Montpellier, est chargé de la direction de la formation 
professionnelle des télécommunications, à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction de la formation professionnelle); cette direction n’est pas recensé 
avant 1981 dans le B.A. De plus, il y a bien un dénommé M. Barboux dans le B.A. en 1977 
mais à la direction régionale de Limoges] 
 
Déc. 9 février 78 
M. Bizet (Charles), inspecteur général des Postes et Télécommunications  , est nommé 
directeur général du bureau d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer en 
remplacement de M. Jeantoux, admis à la retraite. 
[se reporter au Bottin administratif] 
 
Arr. 10 février 78 
M. Chapel (Raymond), directeur régional des Postes, est chargé du service de l’inspection 
nationale de la sécurité à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1978] 
 
Arr. 10 février 78 
M. Barragan (François), réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 11 février 78. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
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Arr. 10 février 78 
Il est mis fin, à compter du 1er janvier 75, au détachement auprès de l’office de 
radiodiffusion-télévision française de M. Goujat (Jacques), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , en vue d’exercer les fonctions d’administrateur en chef au service du 
personnel. 
A partir de la même date et pour une période maximale de cinq ans, M. Goujat est placé en 
position de détachement auprès de la Société nationale de télévision France Régions 3, en vue 
d’exercer les fonctions de chef des services du personnel. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-Direction de l’exploitation et des affaires commerciales); n’est 
plus recensé dans le B.A. les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 février 78 
M. Thibaud (Gabriel), adm. des Postes et Télécommunications   de 1ère cl., est, à compter du 
23 mai 77, détaché, pour une période maximum de cinq ans, dans un emploi de directeur 
départemental des Postes et chargé de la direction départementale des postes de la Vendée. 
 
Arr. 13 février 78 
M. Fombouze (Emile), directeur départemental des Postes du Lot, est admis à la retraite à 
compter du 7 avril 78. 
[cf. B.A. 1959 (à la Direction departementale de la Guadeloupe); voir s’il s’agit de la même 
personne ?; voir notamment Arr. du 17 sept. 59] 
 
Arr. 15 février 78 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications pour une période 
de deux ans à compter du 16 octobre 77, accomplissent pendant cette période l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°2-555 du 30 juin 72: 
 
M. Lessertois (Michel), adm. 1ère cl., direction des centres régionaux de Paris. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-D.E.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mathieu (Georges), adm. 1ère cl., direction des Postes de la région de Paris-Extra-muros. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
M. Monfeuillard (Jean-Marie), adm. 1ère cl., direction des Postes de la région de Paris-Extra-
muros. 
 
Arr. 16 février 78 
M. Branchon (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , détaché auprès du 
ministre des affaires etrangères en vue d’occuper, au titre de l’union postale universelle, un 
poste de directeur d’un projet d’assistance technique au Venezuela, est réintégré dans les 
cadres de l’administration des Postes et Télécommunications   à compter du 1er août 76. 
A partir de la même date et jusqu’au 30 janvier 77 inclus, M. Branchon (Jacques), est placé en 
position de détachement auprès de la Société française d’études et de réalisations postales 
(Sofrepost), en vue d’effectuer en qualité d’expert la mission Venezuela II. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 23 
mars 76- Arr. 22 avril 77-Arr. 3 août 78-Arr. 25 fév.83-Arr. 3 mars 83] 
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Arr. 17 février 78 
M. Laveissière (Germain), adm. hors cl. des P et T, sous-directeur, est nommé directeur 
adjoint à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 17 février 78 
M. Dordain (Jean), adm. hors cl. des P et T, sous-directeur, est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale)] 
 
Arr. 17 février 78 
M. Duplan (Jean), adm. hors cl. des P et T, est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Direction des affaires commerciales)] 
 
Arr. 17 février 78 
M. Camio (Jean), adm. hors cl. des P et T, est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 17 février 78 
Mme Pouillard (Marie-Rose), adm. hors cl. des P et T, est nommé sous-directeur  à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A.1978 (Service de la Communication et des relations extérieures)] 
 
Arr. 17 février 78 
M. Vidal (Jean), adm. hors cl. des P et T, est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T;-Service du personnel)) 
 
Arr. 17 février 78 
M. Serta (Roland), adm. hors cl. des P et T, est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux p et t. 
[cf. B.A.1977 (au cabinet du ministre) ou 1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); en qualité de directeur 
régional); M. Serta n’est pas recensé dans le B.A. entre 1978 et 1983; voir aussi Arr. 14 
fév.79; Arr. 8 fév 85; Arr. 17 sept 87; Arr. 13 oct 87] 
 
Déc. 17 février 78 
M. Guetat (Jean), inspecteur général à la direction générale des Postes, est nommé directeur 
des centres financiers et informatiques à la direction générale des Postes du secrétariat d’Etat 
aux Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Bizet, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1978] 
 
Déc. 17 février 78 
M. Yvon Le Bars, ingénieur en chef des mines, est nommé directeur du cabinet du secrétaire 
d’Etat aux Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Philippe Pontet, nommé 
conseiller référendaire à la Cour des Comptes. 
[voir C.M.] 
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Arr. 17 février 78 
M. Boudrant (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 
1er juillet 77 et pour une période de deux ans, mis à la disposition du ministre délégué à 
l’économie et aux finances en vue d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 
1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 à la commission centrale des marchés. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé de 1978 à 1983; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 21 février 78 
M. Noel (Raymond), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est admis à la 
retraite à compter du 16 avril 78. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 mars 78 
M. Toubin (Michel), directeur régional des Télécommunications à Nancy, est nommé à la 
direction des Télécommunications de Paris, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Dir ° de la Production). M. Toubin est bien recensé dans le B.A. 
mais à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
M. Delbouys (Albert), ingénieur général chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Rouen, est nommé, en la même qualité, à la direction des Télécommunications de la 
région de Nancy, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Lucant (Claude), directeur régional des Télécommunications à Rennes, est nommé 
directeur régional des Télécommunications à Rouen à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Billard (Jacques), directeur régional des Télécommunications à Amiens, est nommé 
directeur régional des Télécommunications à Rennes, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Arnould (Jean), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé des fonctions de directeur régional télécommunications à Strasbourg, à compter du 
1er mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Bravo (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé des fonctions de la direction des Télécommunications de la région d’Amiens, à 
compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 2 mars 78 
M. Luciani (Don, Jacques), adm. hors cl., est chargé des fonctions de directeur régional à la 
direction des Postes de Paris, à compter du 15 mars 78, en remplacement de M. Tenier, 
inspecteur général. 
[cf. B.A.1978] 
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Déc. 6 mars 78 
M. Prot (Fernand), adm. hors cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications (direction du budget et de la comptabilité), est admis à la retraite à partir 
du 6 mars 78. 
[cf. B.A.1977] 
 
Déc. 8 mars 78 
M. Davezac (Jean), directeur du budget et de la comptabilité au secrétariat d’Etat aux Postes 
et Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 4 avril 78. 
[cf. B.A. 1977] 
 
Déc. 8 mars 78 
Mlle Charpentier (Andrée), adm. des Postes et Télécommunications   stagiaire, est titularisée 
adm. des Postes et Télécommunications   de 2e cl.. 
[cf. B.A.1978 (à la D.B.C.); recensée en qualité d’attachée principale d’administration en 
1977 dans la même direction] 
 
M. Jussian (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications   stagiaire, est titularisé adm. des 
Postes et Télécommunications   de 2e cl.. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service des programmes.); recensé en qualité d’inspecteur 
principal en 1977 dans la même direction] 
 
Arr. 8 mars 78 
M. Ricco (Adolphe), directeur départemental au centre national d’études des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 7 mai 78. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-Service des affaires internationales); M. Ricco est bien recensé 
dans le B.A. mais dans la direction citée ci-dessus; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 mars 78 
M. Simoncini (André), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de la région 
de Marseille, est chargé des fonctions de directeur régional des Télécommunications à 
Châlons sur Marne, à compter du 15 mars 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 10 mars 78 
M. Charlet (André), directeur départemental des Postes de Paris, est chargé, avec son grade 
actuel, sans indemnité pour frais de mission, des fonctions de receveur hors série à Paris 13 à 
compter du 1er avril 78. 
[cf. B.A. 1978] 
 
Arr. 15 mars 78 
M. Guyot (Michel), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.G.T-Direction de la Production)] 
 
Déc. 17 mars 78 
M. Pinan-LucArr.e (Albert), adm. hors cl. à la direction générale des Télécommunications est 
admis à la retraite à compter du 17 avril 78. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T;-Direction de la Production)] 
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Arr. 17 mars 78 
M. Cotten (Charles-Hervé), inspecteur général des Postes et Télécommunications  , est admis 
à la retraite à compter du 3 mai 78 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com. et internat.); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 23 mars 78 
M. Vidal (Maurice), directeur départemental des Postes et Télécommunications   de la 
Martinique, est nommé directeur départemental des Postes de la Charente à compter du 
1er avril 78. 
[cf. B.A.1977] 
 
Arr. 24 mars 78 
M. Fontaine (Jack), adm. 1ère cl., nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la 
direction des Postes de Paris à dater du 1er juillet 77, est nommé directeur départemental des 
Postes et Télécommunications   de la Martinique à compter du 1er avril 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la direction de la Martinique)] 
 
Arr. 29 mars 78 
M. Meynie (Guy), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris Extra-
Muros, est nommé en la même qualité à la direction des Postes de Paris à compter du 
3 avril 78. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; il y a bien un directeur départemental 
de ce nom mais à la D.G.P.-D.S.P.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 mars 78 
M. Roulet (Marcel), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé chef de service à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux p et t (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières)] 
 
Déc. 12 avril 78 
Sont nommés au cabinet du secrétariat d’Etat aux p et t : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Bernard Grasset, administrateur des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Gérard Souchard, administrateur des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Michel Bertinetto, ingénieur en chef des Télécommunications 
M. Jean Schmit, directeur départemental des Postes 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Chargé de mission (relations avec le parlement et la presse) : 
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M. Nicolas de Tavernost 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 
Arr. 21 avril 78 
M. Laporte (Léopold), inspecteur général, directeur des postes de la région de Marseille, est 
admis à la retraite à compter du 13 juin 78. 
[cf. B.A. 1977] 
 
M. Lamirel (Bernard), directeur départemental des Postes de l’Aveyron, est nommé directeur 
départemental des Postes à la direction des Postes de Paris-Extra-muros, à compter du 
23 mai 78. 
[cf. B.A. 1983 (à la Direction des bureaux ambulants du Sud-Ouest); non recensé avant; 
promu chef de service de la Direction des bureaux ambulants du S.-O. par Arr. 13 avril 82] 
 
M. Vaillant (Jean), adm. 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes de l’Aveyron à compter du 1er juin 78. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction des bureaux ambulants du Nord et de l’Est); non recensé avant; 
voir Arr. 13 avril 82 (nommé chef de service départemental des Postes)] 
 
 
Arr. 24 avril 78 
M. Pattou (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 17 juin 78. 
[cf. B.A. 1977 (à la D.G.T.-Service des programmes); Attention présence d’un homonyme 
dans le B.A. ] 
 
Déc. 27 avril 78 
M. Peter (Julien), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications  , 
détaché dans un emploi d’administrateur de 1ère cl. à compter du 16 Décembre 74, est intégré 
dans le corps des administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade 
d’administrateur de 1ère cl. à compter du 16 Décembre 76. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie ; voir notamment 
Arr. 25 avril 77; Arr. 7 sept.78; Arr. 4 juillet 83; Arr. 28 janvier 87; Arr. 24 février 87; 
Arr. 1er mars 88] 
 
M. Chassignol (Albert), adm. hors cl. à l’administration centrale du scrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, détaché depuis le 1er avril 74 auprès de la société mixte pour 
le developpement de la technique des télécommunication sur câbles (Sotelec), est réintégré 
dans les cadres de l’Administration des Postes et Télécommunications   à compter du 18 mai 
78 et affecté pour ordre à la direction générale des Télécommunications. 
M. Chassignol (Albert), adm. hors cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
admis à la retraite à partir du 18 mai 78. 
 
[cf. B.A. 1974 (à la D.G.T;-Direction des aff. com. et internat.); n’est plus recensé dans le 
B.A. les années suivantes] 
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Arr. 12 mai 78 
M. Bruyère (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est nommé et titularisé  ingénieur général à compter 
du 1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la Direction des télécom° du réseau national; au grade d’ingénieur en chef ); 
n’est plus recensé les années suivantes; voir aussi Arr. 24 mars 87 pour explication] 
 
M. Du Castel (François), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er 
janvier 78. 
[cf. B.A.1978 (au C.N.E.T.); 1979 (à l’inspection générale)] 
 
M. Lemoine (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications  détaché auprès de la Société 
centrale pour l’équipement du territoire est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 
2 janvier 78. 
 
M. Gerbier (Guy), directeur régional des Télécommunications détaché auprès du ministère de 
la défense, est nommé et titularisé  ingénieur général à compter du 2 janvier 78. 
[cf. B.A.1977 (au C.N.E.T.); non recensé les années suivantes] 
 
M. Roulet, directeur régional des Télécommunications à la direction des Télécommunications 
de Paris, est nommé et titularisé  ingénieur général à la direction générale des 
Télécommunications à compter du 2 janvier 78. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.G.T-Service des programmes et des affaires financières)] 
 
 
M. Grincourt (René), ingénieur de 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications, à la direction de l’enseignement supérieur technique, à compter du 
1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1973 (à la D.G.T.) ou dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur 
technique] 
 
M.Irlinger (Alfred), ingénieur de 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications, à la direction des Télécommunications de Strasbourg, à compter du 
1er janvier 78. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.irection opérationnelle de Nancy); sous réserve d’homonymie; voir 
aussi Arr. 23 août 85] 
 
Arr. 12 mai 78 
M. Vattier (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé, directeur départemental à compter du 1er février 78. 
 
M. Passerieux (Pierre), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé  directeur départemental à compter du 4 février 
78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.); il y a bien un dénommé M. Passerieux qui est nommé ainsi mais à 
la D.G.T.] 
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M. Javanaud (René), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
du réseau national, est nommé et titularisé  directeur départemental à compter du 4 février 78. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction des télécom° du réseau national); 1980 (à la D.G.T.-Service du 
personnel); pour le recensement au grade de directeur départemental)] 
 
Déc. 17 mai 78 
M. Ayrinhac (Lucien), attaché principal d’administration centrale de 2ème classe est nommé 
administrateur des Postes et Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; voir aussi 
Déc.. 21 nov 78] 
 
M. Coste (Jean), directeur départemental adjoint est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.P.A.S.); voir aussi Déc.. 21 nov 78] 
 
Arr. 17 mai 78 
M. Hugues (Roger), directeur départemental, est nommé directeur départemental des Postes et 
Télécommunications   de la Guadeloupe, à compter du 15 mai 78. 
[cf. B.A. 1978] 
 
M. Lhospital (Etienne), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de la région de Bordeaux, est nommé et titularisé directeur départemental  compter du 2 mai 
78. 
 
Arr. 18 mai 78 
M. Belamendia (Gustave), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la 
direction des centres régionaux en qualité d’adjoint à l’agent comptable régional de Paris, 
pour une période de deux ans à compter du 16 janvier 78, accomplit pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 ou 1980 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 23 mai 78 
M. Schmit (Jean), adm. hors cl., est nommé et titularisé  directeur régional des 
Télécommunications de la région des postes, à compter du 4 février 78. 
[cf. B.A.1978 (au cabinet du ministre] 
 
M. DArr.igrand (André), adm. hors cl., est nommé et titularisé  directeur régional à la 
direction des Télécommunications de la région de Toulouse (résidence Albi), à compter du 2 
janvier 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 14 mars 79; 
Arr. 7 mars 80; Arr. 10 fév 84; Déc. 7 juin 85; Déc. 31 janvier 86] 
 
Arr. 6 juin 78 
M. Levanel (Roger), inspecteur général au service de l’inspection générale est admis à la 
retraite à compter du 17 septembre 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Grondin (Henri), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est admis à la 
retraite à compter du 2 juillet 78. 
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[Présence d’un M. Grondin en 1977 mais il est directeur du corps autonome à la D.P.A.S.] 
 
Arr. 12 juin 78 
M. Eymonerie (Raymond), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé  directeur départemental à compter du 6 
septembre 77. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service du personnel). Il y a bien un dénommé M. Eymonerie 
promu directeur départemental mais à la D.G.T.-Service du personnel]  
 
Arr. 13 juin 78 
M. Bidaut (Jean), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Société 
française d’études et de réalisations d’équipements de télécommunications, est réintégré et 
admis à la retraite à compter du 13 juillet 78. 
 
M. André (Gérard), ingénieur 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 78, à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1978] 
 
M. Gaucherelle (Gérard), ingénieur 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 78, détaché auprès du ministère de l’intérieur. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-D.E.M.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie; voir notamment Arr. 15 avril 76] 
 
M. Laurette (Michel), ingénieur 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 78, centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1981 (au C.N.E.T.); non recensé avant; un dénommé M. Laurette recensé en qualité 
de chef de division; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gauthier (Jean-Marie), ingénieur 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er mars 78, centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); présence d’un 
dénommé M. Gauthier, promu ingénieur en chef mais à la D.G.T. Dir. des aff. indust.; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Lombard (Didier), ingénieur 1ère cl., est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er avril 78, centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1981 (au C.N.E.T.);non recensé avant; un dénommé M. Lombard recensé en qualité 
de chef de division; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 23 août 85; Arr. 22 juillet 87] 
 
Arr. 19 juin 78 
M. Mitanchez (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
des Postes de la région de Bordeaux en qualité d’adjoint au directeur régional, pour une 
période d’un an à compter du 1er janvier 78, achève, pendant cette période l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 qu’il avait commencé 
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d’accomplir du 1er janvier au 31 Décembre 74 à la direction des Postes de la région de 
Clermont-Ferrand. 
[cf. B.A. 1977 ou 1979 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 juin 78 
M. Conan (Edouard), directeur départemental adjoint à la direction départementale des postes 
de Maine-et-Loire, nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la direction des 
Postes à la direction des Postes de Paris à dater du 2 mai 78, est nommé directeur 
départemental des Postes du Cantal, à compter du 24 juillet 78. 
 
Arr. 27 juin 78 
M. Bedoch (André), adm. 1ère cl. est admis à la retraite à compter du 31 octobre 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 27 juin 78 
M. Faure (Emile), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris Extra-
muros, est nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la direction des Postes de 
Paris à compter du 2 mai 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Service des aff.internationales); un dénommé M. Faure, directeur 
départemental, mais recensé à la D.G.P.-Service des aff. internat.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bouthinon (Pierre), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental au centre national d’études des Télécommunications est nommé et titularisé 
directeur départemental des Postes à compter du 2 mai 78. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 4 juillet 78 
M. Amiel (Robert), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
admis à la retraite à compter du 1er octobre 78. 
[cf. B.A.(à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
M. Pujo, adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 14 octobre 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction des aff. industrielles et internationales)] 
 
Déc. 5 juillet 78 
M. Legouet (Gabriel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction du budget et de la 
comptabilité, est nommé directeur du budget et de la comptabilité au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Davezac, admis à la retraite. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 6 juillet 78 
M. Barboux (Gérard), directeur régional des Télécommunications chargé de la direction de la 
formation professionnelle des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général à 
compter du 2 janvier 78. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction de la formation professionnelle); cette direction n’est pas recensé 
avant 1981 dans le B.A.] 
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Déc. 19 juillet 78 
M. Simon (Emile), inspecteur général, directeur du personnel et des affaires sociales, est 
nommé directeur général des postes au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, 
en remplacement de M. Joder, appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Simon : cf. B.A.1978 (à la D.P.A.S.); 1979 (à la D.G.P.) / pour M. Joder : cf. 
B.A.1978 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 19 juillet 78 
M. Daucet (Jacques), adm. hors cl., chef du service des affaires sociales à la direction du 
personnel et des affaires sociales, est nommé directeur du personnel et des affaires sociales au 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, en remplacement de M. Simon, nommé 
directeur général des postes. 
[cf. B.A. 1978 (au service des affaires sociales); 1979 (à la D.P.A.S)] 
 
Arr. 26 juillet 78 
M. Verdier (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est placé en position 
de détachement auprès du ministre de la coopération, pour une période maximale de deux ans 
à compter du 15 aout 77, en vue d’occuper un poste de conseiller technique auprès du 
directeur de l’office des Postes et Télécommunications   de la République populaire du 
Congo. Pendant cette période, M. Verdier accomplit l’obligation dite de mobilité mentionnée 
à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 . 
[Il y a un dénommé M. Verdier dans le B.A. mais il est chef de division. A partir de 1988, 
présence d’un dénommé M. Verdier, administrateur, mais il est vraisemblable (?) qu’il 
s’agisse de M. Philippe Verdier, promu administrateur 2cl par Arr. du 14 sept.87 ] 
 
Déc. 28 juillet 78 
M. Maurice Bernard, ingénieur général à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé directeur du centre national d’études des Télécommunications, en remplacement de 
M. Emile Julier, appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Bernard : cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction des Affaires indust. et internat.); 1979 
(au C.N.E.T.) /  pour M. Julier : cf. B.A. 1978 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 3 août 78 
M. Branchon (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , qui a effectué du 
1er aout 76 au 30 janvier 77 inclus une mission de coopération au Vénézuela, achevé pendant 
cette période l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 
72 qu’il avait effectué en partie au cours de la période du 8 janvier 75 au 2& juillet 76 inclus. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 23 
mars 76- Arr. 22 avril 77-Arr. 16 fév 78- Arr. 25 fév.83-Arr. 3 mars 83] 
 
Arr. 3 août 78 
M. Simon (Emile), directeur général des postes, est nommé commissaire du Gouvernement 
auprès de la Société française d’études et de réalisation postales (SOFREPOST). 
[cf. B.A. ( 1978 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. 9 août 78 
Sont nommé et titularisés administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er juillet 78, les inspecteurs principaux et élèves diplomés de l’école nationale 
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supérieure des Postes et Télécommunications   appartenant ou rattachés à la promotion 1975-
78 désignés ci-après: 
 
M. Aurifeille (Jacques-Marie) 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie ] 
 
M. BArr.e (Philippe), 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. Bauer (Jean-Claude) 
[cf. B.A.1978 (à la D.B.C.); présence de M. Bauer à la D.B.C. mais attention à la possibilité 
d’homonymie car il est recensé depuis 1977 dans le B.A.; voir aussi Arr. 11 février 82 
(promotion au grade de 1cl)] 
 
M. Blanchin (Jean-Jacques) 
 
M. Bourrel (André) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant] 
 
M. Brière de L’Isle (Claude) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chassetuillier (Jean-Pierre) 
[cf. B.A. 1979. (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; classe 
non précisée] 
 
M. Chevalier (Henri) 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; classe non 
précisée .Ne pas confondre avec M. Chevalier (Maurice), directeur départamental à la 
Direction des centres de tri spécialisés] 
 
M. Constant (Michel) 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; classe non précisée .] 
 
M. Desgoutte (Jean-François) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des aff. financières); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Eslinger (Françoise) 
[c.f.B.A.1980 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif. et de la compta.); classe non 
précisée; non recensée avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Esnol (Léonce) 
[c.f.B.A.1979 (à la D.G.P.D.C.F.I.).; classe non précisée; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
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M. Faure (René) 
 
M. Gaudet (Philippe) 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonyie] 
 
M. Gorichon (Jean-Claude) 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Guerin (Patrick) 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
 M. Guillotin (Jean-Pierre) 
[cf. B.A. 1979 (à la D.B.C.); non recensé avant; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Kalasa (Jean) 
[c.f.B.A.1978 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif. et de la compta.); classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lapetina (Michel) 
  
M. Lefebvre (Pascal) 
 
M. Le Lohe (Jacques) 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lezenes (Pierre) 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Loiseau (François) 
 
 
M. Lorin (André) 
[cf. B.A. 1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marchat (Philippe) 
[cf. B.A. 1981 (à la Direction des services ambulants); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Michel (Georges) 
 
M. Monniaux (Bernard) 
[cf. B.A. 1978 (à la D.P.A.S.); présence de M. Monniaux à la D.P.A.S. mais attention à la 
possibilité d’homonymie car il est recensé depuis 1977 dans le B.A.; voir aussi 
Arr. 11 février 82 (promotion au grade de 1cl)] 
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M. Naudin (Jean-Pierre) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perret (Aimé) 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thomas (Pierre-Marie) 
 
M.Wallaert (Etienne) 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 10 août 78 
M. Duparc (Louis), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications  
, détaché dans un emploi d’administrateur des Postes et Télécommunications  , est intégré 
dans le corps des administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade 
d’administrateur hors classe, à compter du 1er Décembre 75. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.G.P.-Service du budget, de la plani° et de la compta.)] 
 
M.Zenon (Gilbert), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications  
, détaché dans un emploi d’administrateur des Postes et Télécommunications  , est intégré 
dans le corps des administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade 
d’administrateur hors classe, à compter du 1er mai 76. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 16 août 78 
M. Lefoulon (Jean-Pierre), ingénieur en chef détaché auprès de la banque nationale de Paris, 
est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications, à compter du 1er avril 78. 
 
Arr. 17 août 78 
M. Korsougne (Alexandre), adm. 1ère cl., des des Postes et Télécommunications   est, à 
compter du 1er juin 78, 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 mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A. 1977 ou 1980 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale)] 
 
Arr. 17 août 78 
M.Xuereb (René), adm. 1ère cl. des des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 
20 mars 78 et pour une période de deux ans, mis à la  disposition de la Cour des comptes en 
vue d’accomplir l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 
30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 (à la D.B.C.); non recensé de 1978 à 1980 dans le B.A.; 1981 (à la Direction des 
services comptables régionaux)] 
 
 
 
Arr. 24 août 78 
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M. Bourtayre (André), adm. hors cl., sous-directeur à la direction du personnel et des affaires 
sociales, est nommé à l’emploi de chef de service à l’administration centrale du secrétariat 
d’Etat aux Postes et Télécommunications (direction du personnel et des affaires sociales), en 
remplacement de M. Daucet, nommé directeur à ce secrétariat d’Etat. 
[cf. B.A. 1978 ; « chef de service » non précisé] 
 
Arr. 24 août 78 
M. Billant (Guy), adm. hors cl. à la direction générale des Postes au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, est nommé à l’emploi de sous-directeur à l’administration 
centrale de ce secrétariat d’Etat (direction du budget et de la comptabilité), en remplacement 
de M. Legouet, nommé directeur à ce secrétariat d’Etat. 
[cf. B.A.1978; 1979] 
 
Arr. 24 août 78 
M. Limat (René), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé directeur départemental des Postes des Bouches-du-Rhône à compter du 2 octobre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P)] 
 
Déc. 25 août 78 
M. Guy Delmas, inspecteur général, directeur de la direction de l’action commerciale à la 
direction générale des Postes, est nommé directeur des services postaux à la direction générale 
des Postes, en remplacement de M. Goursolas, appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Delmas : cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); 1979 (à la 
D.G.P.-D.S.P.) / pour M. Goursolas : cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Déc. 25 août 78 
M. Gérard Souchard, adm. hors cl., directeur adjoint à la direction du personnel et des affaires 
sociales, est nommé directeur de la direction de l’action commerciale à la direction générale 
des Postes, en remplacement de M. Delmas, nommé directeur des services postaux. 
[pour M. Suchard : cf. B.A.1978 (au cabinet du ministre); 1979 (à la D.G.P.-Direction de 
l’action commerciale) / pour M. Delmas : cf. B.A.1978 1979 (à la D.G.P.-Direction de 
l’action commerciale)] 
 
Déc. 30 août 78 
Sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à compter du 
1er juillet 78 les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1978 de l’école nationale 
supérieure des télécommunications désignés ci-après: 
 
M. BArr.al (Serge) 
[cf. B.A.1983 (au service du contrôle technique des télécommunications); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernaille (Hervé) 
 
M. Bernier (Françis) 
[cf. B.A. 1987 (à la Direction des aff. indust. et internat.) ; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bolle (Yves) 
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M. Bouye (Jacques) 
 
M. Carlier (Jean-Marie) 
 
M. Chicaud (Philippe) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-Direction des progr. et des affaires financières); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cueugniet (Jean) 
 
M. Delmas (Jean-Claude) 
[Difficile de se prononcer car il existe un M. Delmas (Jean-Marie); ingénieur; voir 
Déc. 4 sept.79 voir aussi B.A.1985 (à la D.G.T.-Direction de la Production-O.C.T.A.L); non 
recensé avant] 
 
M. Delepine (Bruno) 
 
M. Danjou (Jean-Marie) 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Desprez (Pierre) 
[cf. B.A.1987  (au C.N.E.T.); non recensé avant; en qualité de « chef de division »; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Dusanter (Olivier) 
 
M. Erabit (Armand) 
[cf. B.A.1986 (au service national de l’édition des annuaires des télécom°); non recensé avant] 
 
M. Espinasse (Dominique) 
 
M. Eymard (Benoit) 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.); en qualité de « président »; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Froissart (Patrice) 
 
M. Gauthier (Jean-Luc) 
[Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes à ce grade; voir néanmoins 
l’Arr. 6 juillet 87] 
 
M. Godin (Jean) 
 
M. Grange (Michel) 
 
M. Hoquet (Alain) 
 
M. Labroquere (Patrick) 
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[cf. B.A. 1986 (à la D.G.T-Direction de la Production-O.C.I.D.A.C.); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Levy (Jean) 
 
M. Lions (François) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T;-Direction de la Production); non recensé avant; attention! 
homonyme probable les années précédentes; grade différent] 
 
M. Liot (Patrick) 
 
M. Lorbert (Patrick) 
 
M. Luporsi (Philippe) 
 
Mlle Mayrargue (Sylvie) 
 
M. Mazelin (Claude) 
 
M. Menez (Jacques) 
 
M. Montessuit (Marcel) 
 
M. Pacault (Hervé) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Picard (Robert) 
[Difficulté pour se prononcer car homonyme présent; même grade; voir Picard (Philippe)] 
 
M. Pinon (Christian) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T-Direction des aff. indust. et internat.); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Put (Patrick) 
 
M. Richer (Jacques) 
 
M. Rivoal (Philippe) 
 
M. Rousselin (Alain) 
 
M. Sablayrolles (Raymond) 
 
M. Serra (Alain) 
 
M. Soulat (Jean) 
 
M. Thomas (Alain) 
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M. Touraine (Jean-Michel) 
 
M. Touyarot (Philippe) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T-Service de la prospective et des études économiques); non recensé 
avant] 
 
M. Ventre (Denis) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; attention! présence d’un homonyme les années précédentes] 
 
M. Viotte (Jean-François) 
 
M.Wittmer (Daniel) 
 
Arr. 30 août 78 
M. Favin (Georges), directeur départemental des Postes et Télécommunications   de la 
Guyane, est nommé directeur départemental à la direction des Télécommunications de Paris à 
compter du 15 septembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction départementale de la Guyane); 1979 (à la D.G.T.-Service du 
personnel)] 
 
Arr. 5 septembre 78 
M. Loyez (Pierre), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. au centre 
national d’études des Télécommunications, à compter du 1er janvier 77. 
 
M. Babart (Maurice), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des télécommunication du réseau national (résidence Toulouse), à compter du 1er 
janvier 78. 
 
M. Sillard (François), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des Télécommunications de la région de Nantes, à compter du 1er janvier 78. 
[Présence d’un dénommé M. Sillard à partir de 1985 à la D.G.T.-Direction des aff. indus. et 
internat. mais homonyme très possible car nous ne disposons d’aucun arrêté de promotion au 
grade d’ingénieur en chef à ce nom; à voir] 
 
M. Herr (Jean), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la direction 
générale des Télécommunications, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Le Fur (Yves), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des Télécommunications du réseau international à compter du 1er mars 78. 
 
M.Wernert (François), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des Télécommunications de la région de Strasbourg, à compter du 1er mars 78. 
[voir Arr. 31 juillet 80] 
 
M. Da (Bernard), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. détaché 
auprès de la société Les Câbles de Lyon, à compter du 1er mars 78. 
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M. Rochat (Joël), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la direction 
des Télécommunications de la région de Lyon, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A. 1986 (à la Direction opérationnelle de Nice); chargé de la D.O.T. de Nice à cette date 
par Arr.; du 23 août 85; non recensé avant] 
 
M. Falcou (Georges), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. détaché 
auprès de la société française d’études et de réalisations d’équipements de 
télécommunications, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des télécom° de la Martinique); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Guilloux (Jean-Paul) ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. 
détaché auprès de la société nationale des chemins de fer français, à compter du 1er mars 78. 
 
M. Nora (Hervé), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la direction 
générale des Télécommunications, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Genin (Jacques) ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. au centre 
national d’études des Télécommunications, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A. 1987 (à la D.G.T.-Direction des aff. industr. et internat.). On trouve un dénommé M. 
Genin à la D.G.T. à partir de 1987 mais comme ingénieur alors que M. Genin (Jacques) est 
promu ingénieur en chef par Arr. du 2 oct. 80. Pourtant, dans le B.A. de 1989 (prénoms 
recensés), il s’agit bien d’un dénommé Jacques !] 
 
M. Regent (Léon), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des Télécommunications de la région de Lille, à compter du 1er mars 78. 
 
M. Auzet (Marc) ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la direction 
des Télécommunications de Paris, à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A. 1980; non recensé avant; sous réserve d’homonymie; déjà au grade d’ingénieur en 
chef à cette date (voir Arr. du 10 avril 80)] 
 
M. Mereur (Jean-Noël) ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. au 
centre national d’études des Télécommunications, à compter du 11 avril 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
M. Ducourt (Pierre), ingénieur de 2e cl. est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à la 
direction des Télécommunications de la région d’Orléans, à, compter du 16 septembre 78. 
 
Arr. 7 septembre 78 
M. Landau (Henri), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon avec 
ancienneté du 1er janvier 67, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bufferne (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon avec 
ancienneté du 1er janvier 67, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
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M. Bironne (Gaston), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon avec 
ancienneté du 1er octobre 68, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Boucault (Albert), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon avec 
ancienneté du 1er octobre 74, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[voir notamment Arr. 6 sept. 76 et Arr. 11 octobre 85] 
 
M. Raufast (Robert), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon avec 
ancienneté du 26 septembre 75, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vincent (Emile), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon avec 
ancienneté du 1er septembre 76, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
 
M. Lafon (Guillaume), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon avec 
ancienneté du 1er janvier 77, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 ( à la Délégation pour la région d’Ile de France); sous réserve d’homonymie, 
d’autant qu’il existe de nombreux homonymes] 
 
M. Boyer (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon avec 
ancienneté du 1er janvier 76, est promu adm. hors cl., à compter du 1er janvier 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Delteil (Denis), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon avec 
ancienneté du 9 mars 76, est promu adm. hors cl., à compter du 9 mars 77. 
[cf. B.A. 1988 (à la Direction des services comptables régionaux), n’est plus recensé dans le 
B.A. entre 1975 et 1988; voir notamment Arr. 17 juillet 84 et Arr. 18 nov. 87] 
 
M. Maltey (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon avec 
ancienneté du 26 février 67, est promu adm. hors cl., à compter du 2 mai 77. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Peter (Julien), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon avec 
ancienneté du 4 mars 77, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non recensée; sous réserve d’homonymie; voir 
notamment Arr. 25 avril 77; Déc. 27 avril 78; Arr. 4 juillet 83; Arr. 28 janvier 87; Arr. 24 
février 87; Arr. 1er mars 88] 
 
M. Malet (Christian), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon avec 
ancienneté du 1er avril 77, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simonian (Edmond), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon avec 
ancienneté du 7 novembre 75, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.; déjà au grade de directeur adjoint; voir pour comprendre Arr. 7 
sept. 78; Arr. 12 sept 78; Arr. 16 oct 78] 
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M. Texier (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon avec 
ancienneté du 21février 76, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A. 1978; 1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.; recensé au grade hors 
classe à partir de 1980 dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Aubriot (Pol), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon avec 
ancienneté du 18 mai 76, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. com.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jaudou (Marcel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon avec 
ancienneté du 25 juillet 76, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Dupeyron (Georges), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon avec 
ancienneté du 20 Décembre 76, est promu adm. hors cl., à compter du 6 septembre 77. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production), au grade d’adm, classe non précisée; 
sinon, dans la même direction en 1978 on recense un M. Dupeyron mais en qualité d’agent 
contractuel] 
 
Arr. 7 septembre 78 
Mme Villiot (Ginette), adm. de 2e cl. est promue adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classée au 2è échelon à compter du 1er 
janvier 76. 
[cf. B.A.1978 (au service de l’info° et des relations publiques); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Mlle Marsaud (Micheline), adm. de 2e cl. est promue adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classée au 2è échelon à compter du 1er 
janvier 76. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Porte (Jean-Jacques), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 18 
février 76. 
[cf. B.A.1985 (au service de maintenance des installations des postes); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gasc (René), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 1er mars 76. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Colet (Guy), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 8 mars 76. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
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M. Chauvin (Jacques), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 19 
mars 76. 
[cf. B.A.1978 (au C.N.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Leger (Paul), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 9 avril 76. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Service du personnel) classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Roge (Victor), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 16 avril 76. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production), non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rivolier (Je an), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 21 
avril 76. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rautureau (Bernard), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 18 
octobre 76. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Souchaud (Raymond), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 16 
Décembre 76. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guillet (Michel), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 2 janvier 77. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie; Attention plusieurs 
homonymes dont un au grade d’adm. hors cl. dans le B.A.] 
 
M. Sulpice (Bernard), adm. de 2e cl. est promu adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78 et classé au 1er échelon à compter du 1er 
juillet 77. 
[cf. B.A.1978; 1979 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 septembre 78 
M. Bourgin (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   est placé en position de 
détachement auprès du bureau d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer pour 
une période maximale de deux ans à compter du 1er janvier 78. Pendant cette période, M. 
Bourgin accomplit l’obligation dite de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 
du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planification et de la compta); non recensé 
les années suivantes] 
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Arr. 12 septembre 78 
M. Simonian (Edmond), adm. hors cl. à la direction du personnel et des affaires sociales au 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est nommé à l’emploi de sous-directeur 
à l’administration centrale de ce secrétariat d’Etat (même direction), en remplacement de M. 
Bourtayre, nommé à l’emploi de chef de service. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.) déjà au grade de directeur adjoint; voir pour comprendre : Arr. 
16 oct 78] 
 
Arr. 19 septembre 78 
M. Douarche (Didier), inspecteur général à la direction du personnel et des affaires sociales, 
est admis à la retraite à compter du 5 novembre 78. 
[cf. B.A.1978] 
 
Déc. 26 septembre 78 
M. Gueydan (Hubert), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
[voir aussi Arr. 18 sept 80 et Arr. 24 avril 85] 
 
M. Mulier (Patrick), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
 
M. Gambs (Roland), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-Service de Sécurité des télécom°); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Collin (Jean), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des Télécommunications 
des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
 
M. Ramat (Pierre), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.); non recensé avant; un dénommé M. Ramat recensé en qualité de 
« chef de division »; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 20 Décembre 84 (promotion 
au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Paris (Claude), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
 
M. Limeul (Bernard), chef de centre hors classe, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
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M. Danflous (André), inspecteur principal, admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 9 et 10 mai et des 13, 14, 15 et 16 juin 1978 est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 78. 
[voir aussi Arr. 24 avril 85] 
 
Arr. 28 septembre 78 
M. André DArr.igrand, directeur régional, est nommé conseiller technique au cabinet du 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[Présence de M. DArr.igrand jusqu’en 1973 à la D.G.T. dans le B.A. ; non recensé de 1973 à 
1980 dans le B.A. (donc non recensé à cette fonction); recensé à nouveau à partir de 1980 à la 
D.G.T-D.A.C.T.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 septembre 78 
Il est mis fin, sur leur demande, aux fonctions exercées au cabinet du secrétaire d’Etat aux 
Postes et Télécommunications, par M. Gérard Souchard, chef de cabinet, et M. Nicolas de 
Tavernost, chargé de mission, appelés à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 3 octobre 78 
M.Weidert (Gaston), réviseur en chef à la direction générale des Postes, est admis à la retraite 
à compter du 23 octobre 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 4 octobre 78 
M. Lemaire (René), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur régional des Postes à compter du 4 février 78. 
[cf. B.A.1977; 1978 (à la D.G.P.-D.S.P); sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 22 mars 
77 et la note] 
 
Déc. 16 octobre 78 
M. Jean Syrota, ingénieur en chef des mines, est nommé directeur des affaires industrielles à 
la direction générale des Télécommunications du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 16 octobre 78 
M. Simonian (Edmond), sous-directeur à la direction du personnel et des affaires sociales au 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale de ce secrétariat d’Etat (même direction). 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.); déjà au grade de directeur adjoint] 
 
Arr. 16 octobre 78 
M. Burgaud (Pierre), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications (direction du personnel et des affaires 
sociales). 
[cf. B.A.1978; 1979] 
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Arr. 17 octobre 78 
M. Gerard (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , classé dans le corps 
des administrateurs civils en qualité d’administrateur civil de 1ère cl., 2ème échelon, 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 février 78, en application des 
dispositions de l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de de l’article 18 du Décret 
n°72-556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977; 1980 (à la D.P.A.S.); non recensé dans le B.A. en 1978 et 1979; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 18 octobre 78 
M. Pointereau (Roger), adm. hors cl. à la direction générale des Postes, est admis à la retraite à 
compter du 28 Décembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-S.A.I.)] 
 
Arr. 26 octobre 78 
M. Dumont (Marcel), inspecteur général des Postes et Télécommunications   au service de 
l’inspection générale est admis à la retraite à compter du 2 janvier 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
M.Weulersse (Jean), ingénieur général des Postes et Télécommunications   au service de 
l’inspection générale est admis à la retraite à compter du 2 janvier 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 26 octobre 78 
M. Schreiber (André), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental et nommé directeur départemental des Postes de 
l’Ariège à compter du 2 novembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 27 octobre 78 
M. Nectoux (Georges), adm. de 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental 
des Postes de Lot-et-Garonne à compter du 4 Décembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 novembre 78 
M. Boulet (André), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 27 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction de la Production); reste recensé l’année 1979 dans le 
B.A.] 
 
Arr. 3 novembre 78 
M. François (Claude), directeur départemental des Postes de la Meuse, est nommé à la 
direction des Postes de Paris à compter du 2 novembre 78. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P-D.S.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 6 novembre 78 
M. Deniaud (Jean-Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est placé en 
position de détachement auprès du ministre de la coopération, pour une période maximale de 
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deux ans à compter du 1er juillet 77, en vue d’occuper un emploi de chargé de mission. 
Pendant cette période, M. Deniaud accomplit l’obligation dite de mobilité. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bruillon (Christian), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est placé en 
position de détachement auprès du ministre de la coopération, pour une période maximale de 
deux ans à compter du 1er juillet 77, en vue d’occuper un emploi de chargé de mission. 
Pendant cette période, M. Bruillon accomplit l’obligation dite de mobilité. 
[cf. B.A.1975 (à la D.P.A.S.) ou 1985 (à la D.B.C.); non recensé de 1976 à 1984 dans le B.A.; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 novembre 78 
M. Mortel (Marcel), directeur départemental des Postes de l’Isère, est nommé directeur 
départemental des Postes à la direction des Postes de Paris à compter du 6 novembre 78. 
[cf. B.A.1979; non recensé avant] 
 
Arr. 9 novembre 78 
Il est mis fin, sur leur demande, aux fonctions, de conseiller technique, exercées au cabinet du 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications par MM. Michel Bertinetto et Jean 
Schmit. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 9 novembre 78 
M. François Baret, ingénieur en chef de l’armement, et M. Eric Huret, administrateur de 
l’INSEE, sont nommés conseillers techniques au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 9 novembre 78 
M. Colonna (Antoine), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , détaché dans un 
emploi de directeur départemental et chargé de la direction départementale des postes de la 
Haute-Corse, achève, du 28 Décembre 77 au 2 juillet 79 inclus, l’obligation de mobilité qu’il 
avait commencé d’accomplir en mission de coopération du 1er juillet 75 au 25 Décembre 75 
inclus. 
[cf. B.A. 1985 ( à la direction régionale d’Ajaccio); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; voir pour comprendre Arr. 5 février 85; voir aussi Arr. 25 oct 76-
Arr. 29 avril 77-Arr. 12 oct.77-Arr. 25 fév. 83-Arr. 5 fév. 85] 
 
Déc. 9 novembre 78 
M. Le commandant Meunier (Jacques), placé en position de détachement pour occuper un 
emploi d’ingénieur des Télécommunications à la direction des Télécommunications du réseau 
international, est intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications, à compter du 
1er juin 78, avec le grade d’ingénieur de 2e cl.. 
 
Arr. 14 novembre 78 
M. Fortin (Pierre), directeur régional des Télécommunications de Dijon, est nommé directeur 
des télécommunications du réseau national, à compter du 15 novembre 78. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de Dijon) 1979 ( à la Direction des télécom° du réseau 
national)] 
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Arr. 16 novembre 78 
Mme Py (Roselyne), adm. 1ère cl. des des Postes et Télécommunications   est maintenue à la 
disposition du Premier Ministre (secrétariat général du Gouvernement), à l’issue de sa 
mobilité, pour une période maximale d’un an à compter du 16 juillet 78. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.); n’est plus recensée les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 16 novembre 78 
M. Cottalorda (Julien), directeur régional des Postes à Montpellier, est admis à la retraite à 
compter du 3 janvier 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 20 novembre 78 
M. Carenco (Paul), directeur régional, est nommé chef de service à l’administration centrale 
du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications (direction générale des 
Télécommunications) 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales); n’a été recensé ni en qualité 
de directeur régional ni en qualité de chef de service  dans le B.A. ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 21 novembre 78 
M. Ayrinhac (Lucien), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Coste (Jean), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A. 1978; 1979 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 21 novembre 78 
M. Bourdinaud (André), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , classé dans le 
corps des administrateurs civils en qualité d’administrateur civil de 1ère cl., 2ème échelon, et 
affecté au ministère de l’économie et au ministère du budget, est placé en position de 
détachement auprès du Premier ministre pour une période de deux ans à compter du 1er mars 
78 en applications des dispositions de l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de de 
l’article 18 du Décret n°72-558 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 novembre 78 
M. Dominique Perben, sous-prefet, est nommé chef de cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes 
et Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
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Arr. 1er Décembre 78 
M. Laplace (Maurice), directeur d’établissement de télécommunications-téléphonie générale à 
la direction des Télécommunications de la région Paris-Extra-Muros (centre régional de 
contrôle des autocommutateurs), est  admis à la retraite à compter du 6 avril 79. 
 
Arr. 12 Décembre 78 
Voir année 1979 
 
Arr. 18 Décembre 78 
Voir année 1979 
 
Arr. 21 Décembre 78 
Voir année 1979 
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1979 
 
 

Arr. 12 Décembre 78 
M. Godiniaux (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juillet 78. 
[cf. B.A.1978; 1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.)] 
 
M. Barnabe (Guy), directeur départemental des Postes détaché auprès de la Société mixte pour 
l’étude et le développement de la technique des centres postaux mécanisés, est réintégré et 
nommé directeur départemental des Postes de l’Isère à compter du 1er Décembre 78. 
[cf.B.A 1976 (à la D.G.P.-Service des programmes et études économiques); voir pour 
comprendre l’Arr. du 27 Déc..77; voir aussi Arr. 21 janv.85; Arr. 29 juin 87; Arr. 23 juillet 
87; Arr. 24 juillet 87] 
 
Arr. 18 Décembre 78 
M. Troncin (Claude), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
chargé des fonctions de directeur départemental des Postes de la Haute-Saône à compter du 
8 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D;G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; voir aussi 
Arr. 1er fév 80 et Arr. 13 août 86] 
 
M. Fara (Aimé), directeur régional des Postes de Clermont-Ferrand, est nommé directeur 
régional des Postes à Lyon, en remplacement de M. Tresson, inspecteur général, nommé à 
l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[pour M. Fara : cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand) et 1979 (à la 
Direction régionale de Lyon) / pour M. Tresson : cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de 
Lyon)] 
 
Arr. 21 Décembre 78 
M. Pichon (Jean), directeur régional des Postes à Nantes, est nommé et titularisé  inspecteur 
général à compter du 1er avril 78. 
[cf. B.A.1978; 1979] 
 
M. Rozes (René), directeur adjoint à la direction du budget et de la comptabilité, est nommé et 
titularisé  inspecteur général à compter du 1er octobre 78. 
[cf. B.A.1978; 1979] 
 
M. Bourtayre (André), chef de service à la direction du personnel et des affaires sociales, est 
nommé et titularisé  inspecteur général à compter du 5 novembre 78. 
[cf. B.A.1978; 1979] 
 
M. Carenco (Paul), chef de service à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 12 Décembre 78. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales); n’a été recensé ni en qualité 
de chef de service ni en qualité d’inspecteur général dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 4 janvier 79 
M. Lepesqueur (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
des Télécommunications du réseau international (service mobile et stations privées), pour une 
période de deux ans à compter du 1er août 78, accomplit pendant cette période l’obligation de 
mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 . 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. commerciales); n’a pas été recensé à la direction 
des télécom° du réseau internat. ); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 janvier 79 
M. Samson (Henri), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à l’institut 
national des cadres techniques (résidence Evry) de la direction de l’enseignement supérieur 
technique, en qualité de secrétaire général, pour une période de deux ans à compter du 1er 
octobre 78, accomplit pendant cette période l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er 
du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1978 (à la D.P.A.S.); n’est pas recensé de 1979 à 1982] 
 
Arr. 29 Décembre 78 
M. Fournier (Georges), directeur départemental adjoint au service de l’information et des 
relations publiques, est nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la direction 
des Postes de Paris à compter du 8 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (au service de l’information et des relations publiques); 1979 (à la 
D.G.P.-Service du personnel); à constater : 1978 M. Fournier est recensé en qualité 
d’inspecteur principal dans le B.A.] 
 
M. Brigout (Robert), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental au service du cinéma et des expositions, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 8 janvier 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 11 janvier 79 
M. Oliver (Bernard), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   affecté à la direction 
opérationnelle des télécommunications Sud de la direction des Télécommunications de Paris 
pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 78, accomplit pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin. ); n’est plus recensé dans le B.A. 
jusqu’en 1983; voir aussi Arr. 16 nov. 77 qui prononce sa promotion au grade d’adm. 1ère cl. 
qui n’est pas restranscrite dans le B.A. en 1979; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 janvier 79 
M. Vicarini (Jean-Claude), ingénieur en chef  à la direction des Télécommunications du 
réseau national (résidence Toulouse), est chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Châlons sur Marne. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 6 mars 79 
Il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique exercées au cabinet du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications par M. DArr.igrand (André). 
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[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 12 mars 79 
M. Jean-Noël Milcent, administrateur des Postes et Télécommunications  , est nommé chargé 
de mission au cabinet du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Déc. 8 octobre 79 
M. Legare (Roger), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Paris (extra-muros), est nommé directeur de la direction 
de l’équipement et des transports à la direction générale des Postes, en remplacement de M. 
Mongas. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction des télécom° de Paris (extra-muros)); 1980 (à la Direction de 
l’équipement et des transports)] 
 
Arr. 17 octobre 79 
M. Gérard Dega, ingénieur des Télécommunications, est nommé conseiller technique au 
cabinet du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 19 novembre 79 
M. François Henrot, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est nommé directeur des affaires 
commerciales et télématiques à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A.1980; non recensé avant] 
 
Arr. 9 janvier 79 
M. Simoncini (André), ingénieur en chef chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Châlons sur Marne, est chargé des fonctions de directeur régional des 
Télécommunications à Dijon à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Dijon)] 
 
Arr. 29 janvier 79 
M. Paulet (Jean-Jacques), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 
16 septembre 78, 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 mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 (à la D.P.A.S.); n’est pas recensé de 1978 à 1981 dans le B.A.] 
 
Arr. 31 janvier 79 
M. GArr.oux (Jean), adm. hors cl., sous-directeur, est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, en 
remplacement de M. Rozes, appelé  à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1979 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 5 février 79 
M. Guillabert (Claude), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
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Arr. 31 janvier 79 
M. Joder (René), inspecteur général auprès du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 28 février 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P)] 
Arr. 22 janvier 79 
M. Cholat (Raymond), directeur régional des Postes à la direction des Postes de la région de 
Lyon, est nommé directeur régional des Postes à Montpellier à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
M. Maisonneuve (Bernard), directeur régional des Postes à la direction des Postes de la région 
de Lyon (résidence grenoble), est nommé directeur régional des Postes à Clermont-Ferrand à 
compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
M. Bosdeveix (Maurice), directeur départemental des Postes du Puy de Dôme, est nommé 
directeur départemental des Postes de la région de Lyon à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant; déjà 
directeur régional à cette date par Arr. du 8 mai 79 et affecté à Clermont-Ferrand par Arr. du 6 
août 81] 
 
M. Jaouen (Georges), directeur départemental des Postes à la direction des services 
ambulants, est nommé directeur départemental des Postes à la direction des Postes de la 
région de Lyon à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction des services ambulants); voir aussi Arr. 14 février 79 et Arr. 16 
avril 82] 
 
Arr. 14 février 79 
M. Serta (Roland), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional à la direction des 
Télécommunications de Paris à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A. ou 1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); en qualité de directeur régional. M. Serta n’est pas 
recensé dans le B.A. entre 1978 et 1983; voir aussi Arr. 17 fév 78; Arr. 8 fév 85; Arr. 17 sept 
87; Arr. 13 oct 87] 
 
M. Jaouen (Georges), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de la région 
de Lyon, est nommé et titularisé directeur régional des Postes à compter du 3 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction des services ambulants); voir aussi Arr. du 22 janvier 79 pour 
mieux comprendre] 
 
Arr. 8 février 79 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, pour une période 
de deux ans à compter des dates citées ci-dessous, accomplissent pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 : 
 
M. Dimur (René), adm. 1ère cl., à compter du 1er septembre 78, à la direction des 
Télécommunications du réseau international, service du Plan, des programmes et des marchés. 
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[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); il y a bien un 
dénommé M. Dimur, adm. 1ère cl. dans le B.A. mais il est et reste à la D.G.T. -Serv. des 
progr.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Amade (Jean-François), adm. 1ère cl., à compter du 7 Décembre 78, à la direction des 
Postes de Paris, adjoint du directeur régional. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-Service du personnel); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 8 février 79 
M. Korsougne (Alexandre), adm. de 1ère cl. des Postes et Télécommunications   classé dans 
le corps des administrateurs civil en qualité d’administrateur civil de 1ère cl., 3ème échelon, et 
affecté à la caisse des dépôts et consignations, est placé en position de détachement auprès du 
Premier Ministre pour une période de deux ans à compter du 1er juin 78 en application des 
dispositions de l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et l’article 18 du Décret n°72-
556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1977 ou 1980 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); non recensé en 1978 et 79 
dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 février 79 
M. De Becdelièvre (Alain), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications de Paris, 
est admis, à la retraite à compter du 23 mars 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
Déc. 12 février 79 
M. Letort (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
télécommunications à Rennes, est admis à la retraite à compter du 1er avril 79. 
 
Arr. 7 février 79 
M. Cimbé (André), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 30 avril 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 7 février 79 
M. Poitevin (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général, à compter du 1er 
avril 78. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Vincent-CArr.efour (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé et 
titularisé  ingénieur général à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1980 (au Centre national d’études des télécom°); non recensé avant] 
 
Arr. 12 février 79 
M. Clavaud (Georges), ingénieur général des Télécommunications, chef du service de 
l’inspection générale, est admis à la retraite à compter du 12 avril 79. 
[cf. B.A.1978] 
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Arr. 19 février 79 
M.Walter (Michel), adm. 1ère cl. chargé de la direction départementale des postes de l’Aude, 
est chargé de la direction départementale des postes du Puy de Dôme, à compter du 26 février 
79. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.P-Service des programmes et des études économiques);n’est pas 
recensé dans le B.A. de 1975 à 1982; voir Arr. 11 août 75 (chargé de la direction départ. des 
postes de l’Aude); voir aussi Arr. 20 janvier 83] 
 
Arr. 26 février 79 
M. Monceix (Fernand), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 19 mars 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 5 mars 79 
M. Morillon (Raymond), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 6 avril 79. 
[cf. B.A.1978] 
 
Arr. 26 février 79 
M. Genet (Jacques), adm. 1ère cl. chargé de la direction départementale des postes du Tarn, 
est chargé des fonctions de directeur départemental à la direction des Postes de Paris à 
compter du 15 mars 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des Postes de Paris)] 
 
Arr. 5 mars 79 
M. Duchene (Jean-François), adm. 2e cl., est chargé des fonctions de directeur départemental 
des Postes des Alpes-de-Haute-Provence, à compter du 5 mars 79. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information ); non recensé avant; déjà 
chef de service et adm. hors cl. à cette date, voir notamment pour comprendre le parcours de 
M. Duchene jusqu’en 1984 :  
Arr. 23 juillet 80-Arr. 7 nov 80-Arr. 28 juillet 81-Arr. 15 avril 82-Arr. 1er fév 84] 
 
M. Rofidal (Louis), adm. 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes de l’Aude, à compter du 1er avril 79. 
 
M. Martignac (Robert), adm. 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes du Tarn, à compter du 23 avril 79. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 mars 79 
M. DArr.igrand (André), directeur régional, est nommé chef de service à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
Arr. 13 mars 79 
M. Deknuydt (Jean), inspecteur général, détaché auprès de la société mixte pour l’étude et le 
développement de la technique des centre postaux mécanisé et automatisés, est réintégré et 
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nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Nice R.P., à 
compter du 28 mars 79. 
[cf. B.A.1975 (à la Direction régionale de Dijon); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Guenot (Lucien), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est admis à la retraite à compter du 7 juin 79. 
  
Arr. 9 février 79 
M. Lechavetois (André), directeur d’établissement de télécommunications-téléphonie générale 
au centre de gestion administrative des télécommunications du réseau national est nommé à 
l’emploi de directeur d’établissement principal des télécommunications de 2e cl. à compter du 
1er janvier 78.  
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des Télécommunications du réseau national); n’est plus recensé 
les années suivantes] 
 
Arr. 27 mars 1979 
M. Boulet (Louis), inspecteur général au service de l’inspection générale, est chargé de la 
direction de l’enseignement supérieur administratif, à compter du 2 avril 79 en remplacement 
de M. Auroux, inspecteur général, affecté au service de l’inspection générale. 
[pour M. Boulet : cf. B.A.1979 (à la Direction de l’enseignement sup. technique) / pour M. 
Auroux cf. B.A.1980 (à l’inspection générale) qui n’a pas été recensé en 1979 dans le B.A.] 
 
Arr. 19 avril 79 
M. Varloot (Denis), ingénieur général à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé chef de service à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T.-Service du personnel); déjà recensé en qualité de chef de ce 
service depuis 1976 dans le B.A.] 
 
Arr. 12 avril 79 
M. Fustier (Guy), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   classé dans le corps des 
administrateurs civils en qualité d’administrateur civil de 1ère cl. et affecté au ministère de 
l’industrie, est placé dans la position de détachement auprès du Premier ministre pour une 
période de deux ans, à compter du 1er janvier 77, en application des dispositions de l’article 
1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72 et de l’article 18 du Décret n°72-556 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.); sous réserve d’homonymie. S’il s’agit de la même 
personne que celle recensé en 1971 à la D.G.P. dans le B.A., elle n’a pas été recensée entre 
1972 et 1981 dans le B.A.] 
 
Arr. 26 mars 79 
M. Verrier (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, est admis à la retraite à compter du 31 juillet 
79. 
 
Arr. 18 avril 79 
M. Bomo (Pierre), directeur départemental des Postes du Loiret, est nommé directeur 
départemental des Postes de la direction des Postes de Paris à compter du 17 avril 79. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); non recensé avant] 
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M. Pattou (Philippe), adm. 1ère cl., est chargé des fonctions de directeur départemental des 
Postes de Loiret à compter du 17 avril 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Arr. 9 mai 79 
M. Arr.o (Maurice), adm. 1ère cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale de la 
direction du budget et de la comptabilité. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 7 mai 79 
M. Moulin (Robert), inspecteur général, est nommé chef de service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.); 1980 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 7 mai 79 (p.N.C. 3958) 
M. Fara (Aimé), directeur régional des Postes à Lyon, est nommé et titularisé inspecteur 
général à compter du 2 janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1981 (à la Direction régionale de Lyon); n’est recensé comme inspecteur 
général qu’à partir de 1981 dans le B.A.] 
 
M. Buffin (André), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 19 
janvier 79, et affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.); 1980 (à l’inspection générale)] 
 
Mme Pouillard (Marie-Rose), sous-directeur à la direction générale des Télécommunications, 
est nommée et titularisée inspecteur général, à compter du 28 février 79, au service de 
l’inspection générale. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.); 1980 (à l’inspection générale); n’ a pas été recensée en 1979 dans 
le B.A.] 
 
M. Bousquet (André), directeur adjoint à la direction générale des Postes, est nommé et 
titularisé inspecteur général, à compter du 19 mars 79, et affecté au service de l’inspection 
générale. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale). M. Bousquet n’a jamais été 
recensé en qualité d’inspecteur général jusqu’à la date de sa retraite prononcée par 
Arr. du 29 janvier 86. Il n’est d’ailleurs plus recensé dans le B.A. à partir de 1980 ! ] 
 
M. Guillabert (Claude), sous-directeur à la direction du personnel et des affaires sociales, est 
nommé et titularisé inspecteur général,  à compter du 6 avril 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes (Arr. 24 juin 80 : détachement). Problème : M. Guillabert est nommé inspecteur 
général dans le présent Arrêté et dans l’Arr. du 24 juin 80 il est présenté en qualité d’ingénieur 
général ] 
 
Déc. 14 mai 79 
M. Le Boudic-Jamin (Michel), attaché principal de 1ère cl., est nommé administrateur des 
Postes et Télécommunications   stagiaire à l’administration centrale du secrétariat aux Postes 
et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1979; 1980 (à la D.P.A.S.)] 
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Mme Camard (Josette), attaché principal de 2e cl., est nommée administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire à l’administration centrale du secrétariat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1979; 1980 (à la D.B.C.)] 
 
M. Jobard (Pierre), inspecteur principal, est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire à l’administration centrale du secrétariat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1983  (à la D.G.P.); non recensé avant; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Moulin (Roland), inspecteur principal, est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire à l’administration centrale du secrétariat aux Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T;-Direction des Aff. indust. et internat. )] 
 
Déc. 10 mai 79 
M. Le lieutenant colonel Verove (Bernard), en position de détachement pour occuper un 
emploi d’ingénieur des Télécommunications à la direction des Télécommunications du réseau 
international, est intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications, à compter du 
1er janvier 79, avec le grade d’ingénieur de 1ère cl.. 
 
Arr. 9 mai 79 
M. Lavaud (René), réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
Arr. 8 mai 79 
M. Bosdeveix (Maurice), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de la 
région de Lyon, est nommé et titularisé directeur régional des Postes à compter du 
3 janvier 79. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant; nommé à 
Clermont-Ferrand par Arr. du 6 août 81] 
 
Arr. 14 mai 79 
M. Bette (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Paris-Extra-muros, est nommé et titularisé ingénieur 
général à la direction des Télécommunications de Paris à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1980; recensé au grade d’ingénieur en chef en 1980 et 1981 dans le B.A.; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
M. Sutton (Daniel), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès de la région 
autonome des transports parisiens, est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 1er 
janvier 79. 
[cf. B.A.1967 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Dupuis (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau international, est nommé et titularisé ingénieur général à la 
direction générale des Télécommunications à compter du 1er janvier 79. 
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[cf. B.A.1979 (à la Direction des télécom° du réseau internat., en qualité de « chef de 
service »); n’est plus recensé de 1980 à 1982 dans le B.A.; cf. B.A.1983 (à la Direction des 
télécom° des  réseaux extérieurs; en qualité d’ingénieur général] 
 
M. Bravo (Alain), ingénieur de 2e cl. chargé de la direction des Télécommunications de la 
région d’Amiens, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale d’Amiens); 1980 (à la D.G.T-Direction de la 
Production); voir Déc. 17 juin 80 (nommé directeur de la production)] 
 
M. Prat, ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région de Lyon, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 79. 
 
Déc. 7 juin 79 
A compter du 1er janvier 75, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs des 
télécommunications en qualité d’ingénieur en chef et dans les conditions indiquées ci-après: 
 
M. Kervokian (Pierre), 6è échelon), groupe A le 1er juillet 68, chevron 3 le 1er juillet 70. 
 
M. Anguera (Francis), 5ème échelon avec ancienneté du 1er mai 73 
 
A compter du 1er janvier 75, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des ingénieurs des 
télécommunications, en qualité d’ingénieur de 2e cl. et dans les conditions indiquées ci-après: 
 
M. Brenot (André), 7 ème échelon avec ancienneté du 23 février 73 
 
M. Sarda (Serge), 6ème échelon avec ancienneté du 2 Décembre 74. 
 
Arr. 5 juin 79 
M. Esclatine (Joseph), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 1er septembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.)] 
 
Arr. 5 juin 79 
M. Bergeron (Louis), ingénieur en chef des Télécommunications de Paris, est admis à la 
retraite à compter du 27 septembre 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 27 juin 79 
M. Simonian (Edmond), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction du personnel et des 
affaires sociales, est nommé chef de service à l’administration centrale du secrétariat d’Etat 
aux Postes et Télécommunications, direction du personnel et des affaires sociales, en 
remplacement de M. Bourtayre, nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.P.A.S)] 
 
M. Collomb (Jean), sous-directeur à la direction générale des Postes, est nommé directeur 
adjoint à l’administration centrale (même direction). 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.P.-S.A.I.)] 
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Arr. 26 juin 79 
M. Luard (Marcel), inspecteur général, directeur des postes de la région de Rennes, est 
nommé au service de l’inspection générale à compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Rennes); n’est plus recensé les années suivantes 
dans le B.A. car admis à la retraite par Arr. du 21 août 79 ] 
 
Arr. 26 juin 79 
M. Toubin (Michel), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé ingénieur général à la direction générale 
des Télécommunications à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 4 juillet 79 
M. Boussarie (Maurice), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal de 2e cl. au centre de comptabilité 
régionale de Paris (résidence Maisons-Alfort), à compter du 6 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.C.F.I); n’est plus recensé les années suivantes)] 
 
Arr. 23 juillet 79 
M. Bianchini (Jean), adm. des Postes et Télécommunications   hors classe, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications 
(direction générale des Télécommunications ). 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. com.); 1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
Arr. 23 juillet 79 
M. Duparc (Louis), adm. des Postes et Télécommunications   hors classe, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications 
(direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.P.-Service du budget, de la plani° et de la compta.)] 
 
Arr. 23 juillet 79 
M. Colombat (Jean-Claude), adm. des Postes et Télécommunications   hors classe, est nommé 
sous-directeur à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications (direction du personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 10 juillet 79 
M. Bourreau, directeur régional détaché dans un emploi d’administrateur hors classe, est, en 
cette même qualité, chargé de la direction des Postes de la région de Châlons sur Marne à 
compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel); 1980 (à la Direction régionale de Châlons 
sur Marne)] 
 
Arr. 10 juillet 79 
M. Pons (Michel), directeur des postes de la région de Châlons sur Marne, est nommé 
directeur des postes de la région de Rennes à compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Châlons sur Marne); 1980 (à la Direction régionale 
de Rennes)] 
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Déc. 24 juillet 79 
La démission de M. Marec, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau international, est acceptée à compter du 1er janvier 79. 
 
Arr. 18 juillet 79 
M. Margerin (Emile), ingénieur de 1ère cl., à la direction de l’approvisionnement et des 
ateliers des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 79. 
 
M. Djitli (Serge), ingénieur de 1ère cl., au service des transmissions au ministère de 
l’intérieur, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 
1er janvier 79. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T-S.S.T.); non recensé avant] 
 
M. Guth (Alfred), ingénieur de 1ère cl., à la générale des Télécommunications, est nommé et 
titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.)] 
 
Arr. 18 juillet 79 
M. Gaucherand (Maurice), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé ingénieur général à la direction des 
Télécommunications à compter du 2 janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 30 juillet 79 
M. Pruvot (Bernard), adm. 1ère cl., affecté à la direction des Postes de la région de Paris-
Extra-muros pour une période de deux ans à compter du 14 mai 79, accomplit pendant cette 
période l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P-D.E.T.); non recensé en 1980 et 1981 puis 1982 (à la D.G.P-D.S.P)] 
 
Arr. 30 juillet 79 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications pour une période 
de deux ans à compter des dates ci-dessous, accomplissent pendant cette période l’obligation 
de mobilité: 
M. Rofidal (Louis), adm. 1ère cl., directeur départemental chargé de la direction 
départementale des postes de l’Aude, à compter du 1er avril 79. 
 
M. Martignac (Robert), adm. 1ère cl., directeur départemental chargé de la direction 
départementale des postes du Tarn, à compter du 23 avril 79. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 30 juillet 79 
M. Fortin (Pierre), directeur régional des Télécommunications, directeur des 
télécommunications du réseau national, est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 
15 mars 79. 
[cf. B.A.1979] 
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M. Dubos (Michel), directeur régional des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 12 avril 79. 
[cf. B.A.1980; non recensé avant. Attention! Homonymes les années précédentes (grade 
différent)] 
 
M. Viard (Jean), directeur régional des Télécommunications à Lille, est nommé ingénieur 
général à compter du 19 avril 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Lille); 1980 (à la D.G.T-Service de la prospective et 
des études éco.)] 
 
Arr. 1er août 79 
M. Dom (Jacques), inspecteur général à Bordeaux, est nommé chef de service régional à 
compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 au niveau des directions régionales] 
 
M. Roussey (André), directeur régional des Postes à Dijon, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Le Gros (Marcel), adm. hors cl. , à Lille, est nommé chef de service régional à compter du 
27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Gaumy (Jacques), directeur régional des Postes, à Limoges, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Pichon (Jean), inspecteur général, à Nantes, est nommé chef de service régional à compter 
du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Arr.agon (Bernard), directeur régional des Postes, à Orléans, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Camus (Léon), directeur régional des Postes, à Rouen, est nommé chef de service régional 
à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Cambillau (Sauveur), directeur régional des Postes, à Toulouse, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
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[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Luciani (Don Jacques), adm. hors cl., à Paris, est nommé chef de service régional à 
compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait pas ] 
 
M. Villette (Augustin), directeur régional des Postes, à Paris (Extra-muros), est nommé chef 
de service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait pas ] 
 
M. Mellet (Georges), directeur régional des Postes à la direction des centres régionaux de 
Paris, est nommé chef de service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait pas ] 
 
M. Malgoire (René), adm. hors cl. à la direction des services ambulants, est nommé chef de 
service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980. A noter que le B.A. ne fait mention de cette nomination (« chef de 
service régional ») en 1980 que pour  M. Malgoire et M. Prolongeau (en ce qui concerne cet 
Arrêté)] 
 
M. Delain (Lucien), directeur régional des Postes à Amiens, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Pons (Michel), directeur régional des Postes, à Châlons sur Marne, est nommé chef de 
service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Châlons sur Marne). Ci-dessous, même Arrêté : M. 
Pons (Michel); directeur régional à Rennes. Il devrait s’agir pourtant de la même personne car, 
par Arr. du 10 juillet 79, M. Pons (Michel), directeur régional à Châlons sur Marne a été 
nommé directeur régional à Rennes ! . A noter également: la précision « chef de service 
régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 1984 au niveau des directions régionales] 
 
M. Maisonneuve (Bernard), directeur régional des Postes, à Clermont-Ferrand, est nommé 
chef de service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Cholat (Raymond), directeur régional des Postes à Montpellier, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Renaudie (Bernard), directeur régional des Postes, à Nancy, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
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M. Chauvel (Paul), directeur régional des Postes, à Poitiers, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Luard (Marcel), inspecteur général à Rennes, est nommé chef de service régional à 
compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979 (à la direction régionale de Rennes); n’est plus recensé les années suivantes 
dans le B.A. car admis à la retraite par Arr. du 21 août 79. A noter aussi que M. Luard est 
sensé avoir été nommé à l’inspection générale par Arr. du 1er août 79!. A noter également que 
la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 1984 en ce qui 
concerne les directions régionales] 
 
M. Alix (Jean), directeur régional des Postes, à Strasbourg, est nommé chef de service 
régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; la précision « chef de service régional » n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
M. Prolongeau (Roger), directeur régional des Postes à la direction de l’imprimerie des 
timbres-poste est nommé chef de service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980. A noter que le B.A. ne fait mention de cette nomination (« chef de 
service régional ») en 1980 que pour  M. Prolongeau et M. Malgoire (en ce qui concerne cet 
Arrêté)] 
 
M. Pons (Michel), directeur régional des Postes, à Rennes, est nommé chef de service régional 
à compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Châlons sur Marne); 1980 (à la Direction régionale 
de Rennes). Ci-dessus, même Arrêté : M. Pons (Michel); directeur régional à 
Châlons sur Marne. Il devrait s’agir pourtant de la même personne car, par 
Arr. du 10 juillet 79, M. Pons (Michel), directeur régional à Châlons sur Marne a été nommé 
directeur régional à Rennes !. A noter également: la précision « chef de service régional » 
n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 1984 en ce qui concerne les directions régionales] 
 
Arr. 9 août 79 
M. Casanova (Jean), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Paris-15 à 
compter du 16 août 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 21 août 79 
M. Tresson (Paul), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la retraite 
à compter du 12 septembre 79. 
[cf. B.A.1978 (à la Direction régionale de Lyon); n’est plus recensé en 1979; voir 
Arr. 18 Décembre 78] 
 
M. Luard (Marcel), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 8 octobre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale de Rennes); voir notamment Arr. du 26 juin 79; 
Arr. 1er août 79; Arr. 21 août 79] 
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Arr. 23 août 79 
M. Laveissière (Germain) directeur adjoint à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 1er juillet 79, et affecté au service de 
l’inspection générale. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T;-Direction de la Production); 1980 (à l’inspection générale)] 
 
M. L’Homme (Guy), sous-directeur à la direction du personnel et des affaires sociales, est 
nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 1er août 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Decouzon (Jean-Pierre), sous-directeur à la direction générale des Postes, est nommé et 
titularisé inspecteur général, à compter du 8 septembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.); 1980 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 21 août 79 
Les dates de nomination des ingénieurs en chef désignés ci-après ont été reportées comme 
suit: 
M. Godiniaux (Pierre), du 1er juillet 78 au 1er avril 78 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); voir aussi 
Arr. 12 Déc. 78 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Rémy (Jérôme), du 1er janvier 79 au 1er juillet 78. 
[voir également M. Rémy (Jean-Gabriel); ingénieur, difficulté pour se prononcer sur une 
position dans le B.A.] 
 
Arr. 30 août 79 
M. Meynié (Guy), directeur départemental des Postes, est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.P.-D.S.P)] 
 
Arr. 30 août 79 
M. Stocki (Jean), directeur départemental des Postes, est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction du personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des service sambulants); 1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 30 août 79 
M. Boucher (Gérard), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 2ème 
échelon à compter du 30 mai 77. 
 
M. Paulet (Jean-Jacques), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. 
de 1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 2ème 
échelon à compter du 1er mars 79. 
[cf. B.A. 1977 ou 1982 (à la D.P.A.S.); n’est pas recensé de 1978 à 1982 (voir 
Arr. 29 janvier 79); sous réserve d’homonymie] 
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M. Durand (François), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 4 janvier 77. 
 
M. Perier (Daniel), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 12 janvier 77. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du budget, planif. et compta); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Theil (Georges), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 4 mars 77. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); n’a pas été recensé en 1979 dans le B.A. mais il est 
présent au grade 2e cl. en 1978 à la D.G.T-Direction des aff. com] 
 
M. Cointot (Adrien), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 8 mars 77. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. com.); au grade d’adm. 2e cl. ; non recensé dans 
le B.A. entre 1980 et 1985; à nouveau recensé à partir de 1986 au C.N.E.T.] 
 
M. Macresy (Marc), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 9 mars 77. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); voir aussi Arr. 8 janvier 80 (chargé du 
service des télécom° à la Réunion)] 
 
M. Marchal (Claude), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 10 mars 77. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis; voir autres Arrêtés concernant 
M. Marchal] 
 
M. Guivarc’h (Michel), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 11 mars 77. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction de la Production), non recensé de 1980 à 1982 (voir 
Arr. 2 sept. 81); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Minetti (Jean), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er échelon à 
compter du 25 août 77. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin.); non recensé en 1979 et 1980 
dans le B.A.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hely (Rémy), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er échelon à 
compter du 29 Décembre 77. 
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[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gracia (Robert), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 1er mars 78. 
[cf. B.A.1979, 1980 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
 
M. Roche (Michel), adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications   est nommé adm. de 
1ère cl. des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 79 et classé au 1er 
échelon à compter du 11 mars 78. 
[Difficulté pour se prononcer car de nombreux homonymes mais aucun n’est recensé au grade 
d’administrateur] 
 
Arr. 30 août 79 
M. Darmon (Georget), adm. hors cl., détaché en qualité de directeur des services sociaux 
communs de Paris, a accompli, pendant une période de deux ans à compter du 11 mai 77, 
l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des services sociaux communs)] 
 
Déc. 4 septembre 79 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1979 de l’école nationale supérieure des 
télécommunications désignés ci-après, sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des 
Télécommunications à comper du 1er juillet 79: 
 
M. Arcay (Henry) 
 
M. Bussière (Pierre) 
 
M. Caquot (Emmanuel) 
M. Chabannes (Jean-Louis) 
 
M. Cottet (Jean-Paul) 
 
M. Couet (Bernard) 
 
M. Delestre (Daniel) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-Direction de la Progr° et des aff. fin.); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Delmas (Jean-Marie) 
[Difficile de se prononcer car il existe un M. Delmas (Jean-Claude); ingénieur; voir 
Déc. 30 août 78; voir aussi B.A.1985 (à la D.G.T.-Direction de la Production-O.C.T.A.L); non 
recensé avant] 
 
M. Distler (Philippe) 
 
M. Durrey (Pierre) 
 
M. Gilloire (Jean-François) 
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M. Girault (Philippe) 
 
M. Jeanneret (Jean-Claude) 
[cf. B.A.1989 (à la Direction de la Réglementation générale); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Jusserand (Bernard) 
 
M. Khalifa (André) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Lapierre (Martine) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensée avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Leblond (André) 
 
M. Lobry (Vincent) 
 
M. Maloberti (Alain) 
 
M. Marseille (Patrick) 
 
M. Mathieu (Gérard) 
 
M. Maurice (François) 
 
M. Mepuis  (Jean-Michel) 
 
Mme Merouze (Dominique) 
 
M. Minot (Christophe) 
 
M. Monne (Jean) 
 
M. Oberle (Marc) 
 
M. Paciullo (Henri) 
 
M. Perron (Edouard) 
 
M. Potel (Gerard) 
 
M. Punsola (Denis) 
 
M. Rancy (François) 
 
M. Rouanet (Alain) 
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M. Sibille (Laurent) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-Service du personnel), non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Spanjaard (Nicolas) 
 
M. Stella (Michel) 
 
M. Tamisier (Jacques) 
 
Arr. 24 août 79 
M. Gaillard (Pierre), inspecteur général au service de l’inspection générale est admis à la 
retraite à compter du 8 septembre 79. 
[cf. B.A. 1979] 
 
Arr. 22 août 79 
M. Mortel (Marcel), directeur départemental à la direction des Postes de Paris est nommé chef 
de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Genet (Jacques), adm. de 1ère cl. à la direction des Postes de Paris est nommé chef de 
service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Ben Zenou (Prosper), directeur départemental à la direction des Postes de l’Essonne est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Lemoine (Jacques), directeur départemental à la direction des Postes des Hauts-de-Seine 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Varet (Louis), directeur départemental à la direction des Postes de Seine-et-Marne est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Charveron (Jean), directeur départemental à la direction des Postes de la Seine-Saint-Denis 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Authier (Marcel), administrateur hors classe à la direction des Postes du Val-de-Marne est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Jezequel (Lucien), directeur départemental à la direction des Postes du Val-d’Oise est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
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M. Bernier (André), directeur départemental à la direction des Postes des Yvelines est nommé 
chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Dachary ( Jean), directeur départemental à la direction des Postes de Paris est nommé chef 
de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Houzay (Roger), directeur départemental à la direction des Postes de Paris extra-muros est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1982;1984 (à la Direction des Postes de la région de Paris Ile de France Ouest)] 
 
M. Madelaine (Gérard), directeur départemental à la direction des services ambulants est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979;1980] 
 
 M. Giraud (Paul), directeur départemental à la direction des services ambulants du Nord et de 
l’Est est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979;1980] 
 
M. Amoros (Marc), directeur départemental à la direction des services ambulants du Sud-Est 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979;1980] 
 
M. Gas (Jean), directeur départemental à la direction des services ambulants du Sud-Ouest est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979;1980] 
 
M. Chevalier (Maurice), directeur départemental à la direction des centres de tri spécialisés et 
bureaux ambulants de l’Ouest, est nommé chef de service départemental des Postes à compter 
du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979;1980] 
 
 
M. Hugues, directeur départemental de la Guadeloupe, est nommé chef de service 
départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A. 1979; recensé en qualité de directeur départemental; non recensé les années 
suivantes; voir aussi Arr. 7 sept 83] 
 
M. Fontaine (Jack), directeur départemental de la Martinique est nommé chef de service 
départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la DIrection de la Martinique)] 
 
M. Chappe (Marcellin), directeur départemental de la Réunion est nommé chef de service 
départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Peine (Albert), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé chef 
de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
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[cf. B.A.1979; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Chopin (René), directeur départemental à la direction des Postes de la région de Paris 
extra-muros, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1981 (à la direction régionale de Châlons sur Marne), au grade de chef de service 
régional (voir Arr. du 29 juillet 81)] 
 
M. Suisse dit Simon (Jacques), directeur départemental à la direction des centres régionaux, 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Bouveresse (André), directeur départemental à la direction des centres régionaux, est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Ruel (Jean-Pierre), directeur départemental à la direction de l’approvisionnement des 
postes, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
Arr. 30 août 79 
M. Dupre (Fernand), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Gonin (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau international, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction des télécom° de Paris); 1981 (à la Direction des télécom° des 
réseaux extérieurs; au grade de directeur régional)] 
 
M. Mouret (Jean-Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 15 mars 79 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); 1981 (à la D.G.T.-Direction 
de la Production)] 
 
M. Conruyt (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 12 avril 79 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Abraham (Charles), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 19 avril 79 
[cf. B.A.1979; au grade d’ingénieur en chef; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 10 septembre 79 
Voir année 1980 
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Déc. 27 septembre 79 
M. Le Boudic-Jamin (Michel), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications est titularisé 
adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
Mme Camard (Josette), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications est titularisé 
adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.B.C.)] 
 
M. Jobard (Pierre), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications est titularisé 
adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.); non recensé avant] 
 
M. Moulin (Roland), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications est titularisé 
adm. de 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1979;1980 (à la D.G.T;-Direction des Aff. indust. et internat. )] 
 
Arr. 13 septembre 79 
M. Vergnoux (Jean-Marc), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 5 novembre 79. 
 
Arr. 4 octobre 79 
M. Schmit (Jean), directeur régional des Postes, est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications (direction générale des 
Postes). 
[cf. B.A.1979 (à la D.GP.-Service du personnel); 1980 (à la D.G.P.-D.S.P)] 
 
Arr. 13 septembre 79 
M. Jung (Paul), directeur départemental des Postes au service de l’inspection nationale de la 
sécurité, est nommé directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris-
Extra-muros à compter du 1er août 79. 
[cf. B.A.1979 (au service de l’inspection nationale de la sécurité); n’est plus recensé les 
années suivantes; attention ! présence d’un homonyme au grade d’inspecteur principal] 
 
Arr. 13 septembre 79 
M. Lucant (Claude), directeur régional des Télécommunications à Rouen, est nommé et 
titularisé ingénieur général à compter du 1er juin 79. 
[cf. B.A.1979 (à Rouen); 1983 (à la Direction du matériel de transports); au grade d’ingénieur 
général)] 
 
Arr. 21 septembre 79 
M. Feneyrol (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
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Arr. 8 octobre 79 
Mme Py (Roselyne), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est maintenue à la 
disposition du Premier Ministre (Secrétariat général du Gouvernement), pour une période 
maximale d’un an à compter du 16 juillet 79. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.); n’est plus recensée les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 1er octobre 79 
M. Singlat (Gabriel), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des Postes de Paris, à compter du 14 septembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Délégation pour la région Ile de France); 1980 (à la Direction des 
Postes de Paris)] 
 
M. Brenet (Marcel), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des services ambulants à compter du 14 septembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif° et de la compta); 1980 ( à la 
Direction des services ambulants)] 
 
M. Defosse (Claude), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Corrèze à compter du 24 septembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à l’E.N.S.P.T.T.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Perier (Daniel), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des postes de la 
Vendée. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif° et de la compta); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 22 octobre 79 
M. Simon (Pierre), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications  
, détaché dans un emploi d’administrateur hors classe des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er mars 77, est intégré dans le corps des administrateurs des Postes et 
Télécommunications   avec le grade d’administrateur hors classe. 
[A priori, n’est pas dans le B.A..Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme; Présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir autres Arrêtés se 
rapportant à Simon (Pierre)] 
 
Arr. 19 octobre 79 
M. Labé (André), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la retraite 
à compter du 2 janvier 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 10 octobre 79 
M. Pelissier (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Postes, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 
1er octobre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.E.T.), 1981 (à la Direction du matériel de transport); n’a pas été 
recensé en 1980 dans le B.A.] 
 
Arr. 12 octobre 79 
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M. Michel (Jean), réviseur en chef à la direction générale des Télécommunications à Paris, est 
admis à la retraite à compter du 21 février 80. 
 
Arr. 15 octobre 79 
M. Ferjus (Maurice), adm. 1ère cl. à la direction générale des Postes, est admis à la retraite à 
partir du 7 janvier 80. 
[cf. B.A.( à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 12 octobre 79 
M. Lechavetois (André), directeur d’établissement principal des télécommunications de 2e cl. 
au centre de gestion administrative des télécommunications du réseau national, est nommé à 
l’emploi de directeur d’établissement principal des télécommunications de 2e cl. à Paris-
Centre d’étude et de contrôle appliqués aux opérations administratives de la production à 
compter du 1er septembre 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des Télécommunications du réseau national); n’est plus recensé 
les années suivantes] 
 
M. Vidallet (Bertin), adm. 1ère cl. à la direction du personnel et des affaires sociales, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 1ère cl. à Paris-
Montparnasse (centre de tri) à compter du 1er octobre 79. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 15 novembre 79 
M. Ouvrard (Roger), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est 
nommé sous-directeur  à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A.1979; 1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 15 novembre 79 
M. Ruat (Jacques), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications, est 
nommé sous-directeur  à l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
Arr. 15 novembre 79 
M. Darmon (Georget), adm. hors cl., chargé de la direction des services sociaux communs de 
la région de Paris, est nommé chef de service régional à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction des services sociaux communs)] 
 
Arr. 15 novembre 79 
M. Carenco (Paul), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction des Télécommunications de Lille à compter du 19 novembre 79. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales);1980 (à la Direction régionale 
de Lille)] 
 
Arr. 26 octobre 79 
M. Grosdemange (Charles), réviseur principal à la direction des Télécommunications de la 
région de Lyon, est nommé et titularisé réviseur en chef  (branche Bâtiments), à compter du 
1er août 79, à l’administration centrale. 
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M. Ferry (Marcel) réviseur principal à la direction des Postes de la région de Nancy, est 
nommé et titularisé réviseur en chef  (branche Bâtiments), à compter du 1er août 79, à 
l’administration centrale. 
 
M. Pilet (Jean), réviseur principal à la direction des Télécommunications de Paris, est nommé 
et titularisé réviseur en chef  (branche Bâtiments), à compter du 1er août 79, à l’administration 
centrale. 
 
Arr. 2 novembre 79 
M. Longre  (Françis), ingénieur en chef des Télécommunications chargé des fonctions de 
directeur régional des Télécommunications à la direction des Télécommunications de la 
région de Clermont-Ferrand, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 79. 
[cf. B.A.1980; non recensé avant] 
 
Arr. 20 novembre 79 
M. Gondard (René), adm 1cl, est placé en position de détachement auprès des services du 
Premier ministre, pour une période de cinq ans à compter du 1er Décembre 78, en qualité de 
chargé de mission au secrétariat général de la formation professionnelle. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.T.-Service des programmes et des études économiques); n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 octobre 79 
M. JArr.eau (Daniel), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Postes, est nommé et 
titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 22 janvier 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Sourp (André), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de Paris, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 22 janvier 79. 
 
M. Foissy (Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Châlons sur Marne, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 22 janvier 79. 
 
M. Charbonnier (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Rouen, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 22 janvier 79. 
 
M. Payet (Georges), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 15 mars 79. 
[cf. B.A.1979; aucune précision sur le grade] 
 
M. Gresser (Jean-Yves), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 23 mars 79. 
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M. Berbinau (Jean-Marie), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de 
Paris Extra-muros, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er avril 79. 
[cf. B.A. 1980; non recensé avant] 
 
M. Rémy (Jean-Gabriel), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau international, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 12 avril 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); 1981 (à la Direction des réseaux des 
télécom° extérieurs); non recensé en 1980] 
 
M. Chaduc (Jean-Marc), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 19 avril 79. 
[cf. B.A.1979; 1981 (à la D.G.T.-Direction des Aff. indust. et internat.); sous réserve 
d’homonymie} 
 
M. Sabathe (Francis), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
juin  79. 
 
M. Rouillard (Raymond), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de Paris 
Extra-muros, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
7 juin 79. 
 
M. Clavel (Roger), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 31 juillet  79. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-S.S.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 novembre 79 
M. Gaumy (Jacques), chef de service régional des Postes à Limoges est admis à la retraite à 
compter du 2 janvier 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 9 novembre 79 
M. Bourreau (François), directeur régional  chargé de la direction des Postes de la région de 
Châlons sur Marne, est nommé chef de service régional des Postes à compter du 8 octobre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel); 1980 (à la Direction régionale de Châlons 
sur Marne); « chef de service régional » non précisé dans le B.A. avant 1984] 
 
Arr. 16 novembre 79 
M. Landau (Henri), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 7 février 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.)] 
 
Arr. 16 novembre 79 
M. Arr.ivet (Jean-François), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Paris, est nommé et titularisé ingénieur général, à compter du 8 
octobre 79. 
[cf. B.A.1979; 1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
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Arr. 16 novembre 79 
M. Ayrault (Michel), adm. hors cl., chargé du service de la psychologie du travail est nommé 
chef de service départemental à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; 1980] 
 
M. Brigout (Robert), directeur départemental, chargé du service de l’audiovisuel et des 
expositions, est nommé chef de service départemental à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1978; 1979] 
 
M. Sallio (Claude), directeur départemental adjoint, chargé du service administratif des 
pensions, est nommé chef de service départemental à compter du 27 juin 79. 
[cf. B.A.1979; n’est plus recensé les années suivantes, voir Arr. 28 février 80 et Arr. 5 août 
85] 
 
Déc. 3 Décembre 79 
Sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à compter du 
1er septembre 79, les personnes désignés ci-après, admises à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunications des 17 et 18 mai et des 18, 19, 20 juin 79 :  
 
M. Ripouteau (Pierre) 
 
M. Piat (Michel) 
 
M. Bassinet (Jean) 
 
M. Huguet (Armand) 
 
M. Martin (Jacques) 
[cf. B.A.1981 (à la D.O.T.de Nantes); non recensé avant; déjà nommé directeur régional à 
cette date (Arr. 12 nov 81)] 
 
Arr. 22 novembre 79 
M. Guérin (Paul), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite  à compter du 24 janvier 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 29 novembre 79 
M. Roussel (Jacques); ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lille, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 8 octobre 79. 
 
Arr. 29 novembre 79 
M. Jean-Marie (Michel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Paris extra-muros (résidence Bois-d’Arcy), est nommé et 
titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er Décembre 79. 
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Arr. 6 Décembre 79 
M. Giraud (Raoul), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 17 février 80. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour se prononcer] 
 
Arr. 18 Décembre 79 
M. Blanchi (Antoine), ingénieur général des Télécommunications, est réintégré et admis à la 
retraite à compter du 1er janvier 80. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com. internat. et financières); n’est plus recensé 
les années suivantes ] 
 
Arr. 24 Décembre 79 
Voir année 1980 
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1980 
 
 

Arr. 10 septembre 79 (J.O. du 19 février 1980) 
M. Magis (Michel), inspecteur principal, est chargé du service des postes de la Guyane, à 
compter du 1er septembre 79.  
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 24 Décembre 79 
M. Bravo (Alain), ingénieur en chef chargé de la direction des Télécommunications 
d’Amiens, est chargé, par intérim, de la direction des Télécommunications de la région de 
Paris-Extra-muros à compter du 1er Décembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction régionale d’Amiens); 1980 (à la D.G.T;-Direction de la 
production); voir Déc. 17 juin 80 (nommé directeur de la production)] 
 
Arr. 24 Décembre 79 
M. Fraison (Roger), directeur d’établissement des télécommunications, est chargé du service 
des télécommunications de la Martinique à compter du 10 Décembre 79. 
[cf. B.A.1981 (à la Martinique); non recensé avant] 
 
Arr. 24 Décembre 79 
M. Vigouroux (Jacques), directeur départemental à la direction des Télécommunications de la 
égion de Paris extra-muros, est admis à  la retraite à compter di 4 février 80. 
[cf. B.A.1979; il reste recensé en 1980 dans le B.A.] 
 
Arr. 2 janvier 80 
M. Fumadelles (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon , 
avec ancienneté du 1er janvier 67, est promu administrateur h cl des Postes et 
Télécommunications   à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production; n’est plus recensé les années suivantes 
car admis à la retraite par Arr. 21 juillet 80] 
 
M. Forcet (Gaston), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon , avec 
ancienneté du 1er octobre 71, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 17 mars 83] 
 
M. Trognon (Maurice), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon , avec 
ancienneté du 16 octobre 71, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er janvier 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif° et de la compta.); classe non 
pécisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bougouin (Roger), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon , avec 
ancienneté du 1er janvier 72, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 17 avril 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.).] 
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M. Maman (Albert), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon , avec 
ancienneté du 1er octobre 76, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 16 juin 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.B.C.).] 
 
M. Guiraud (Robert), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon , avec 
ancienneté du 11 octobre 75, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 17 juin 78. 
 
M. Herbin (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon , avec 
ancienneté du 1er janvier 76, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 14 octobre 78. 
[cf. B.A.1980 ( à la D.G.P.-Direction de l’action com.] 
 
M. Gondard, (René), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon , avec 
ancienneté du 11 novembre 77, est promu administrateur h cl des Postes et 
Télécommunications   à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.T.-Service des programmes et des études économiques); n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie ; voir aussi Arr. 26 mai 76 et 
Arr. 20 nov 79] 
 
M. Genet, adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon , avec ancienneté 
du 3 octobre 78, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   à compter 
du 16 octobre 78. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Postes de Paris); 1984 (à la Direction des services 
d’enseignement) ; prise en compte du grade d’adm. hors cl. à partir de l984 dans le B.A. à la 
direction des services d’enseignement; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simon (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon , avec 
ancienneté du 4 mars 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   à 
compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1980 ( à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.] 
 
M. Raymond (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon , avec 
ancienneté du 7 mars 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   à 
compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); Présence d’un dénommé M. Raymond, administrateur, 
sous réserve d’homonymie; non recensé les années suivantes] 
 
M. Mitanchez (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon , avec 
ancienneté du 17 février 78, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. Fort (Roger), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , avec 
ancienneté du 13 novembre 76, est promu administrateur h cl des Postes et 
Télécommunications   à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A. 1980 (à l’E.N.S.P.T.T.)] 
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M. Migone (Francis), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , avec 
ancienneté du 24 juillet 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Delage (Gérard), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , avec 
ancienneté du 25 juillet 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.).; classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hardange (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , 
avec ancienneté du 26 juillet 77, est promu administrateur h cl des Postes et 
Télécommunications   à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); n’est pas recensé de 1976 à 1980 dans le B.A.] 
 
M. Milcent (Jean-Noel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , 
avec ancienneté du 7 août 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1980 (au cabinet du ministre)] 
 
M. Tanguy (François), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , avec 
ancienneté du 1er septembre 77, est promu administrateur h cl des Postes et 
Télécommunications   à compter du 16 octobre 78. 
[cf. B.A.1980 (au Bureau du Cabinet)] 
 
M. Combes (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon , avec 
ancienneté du 25 octobre 77, est promu administrateur h cl des Postes et Télécommunications   
à compter du 1er Décembre 78. 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 8 janvier 80 
M. Robert (Jacques), directeur régional, est nommé chef de service régional des Postes à 
Limoges à compter du 3 janvier 80. 
[cf. B.A.1980; la précision « chef de service régional n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 
1984] 
 
Arr. 8 janvier 80 
M. Lamendin (Daniel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est chargé du service des télécommunications de 
la Guadeloupe à compter du 1er Décembre 79 
[cf. B.A. 1981 (à la Guadeloupe); non recensé avant] 
 
Arr. 8 janvier 80 
M. Macresy (Marc), adm. 1ère cl. , est chargé du service des télécommunications de la 
Réunion à compter du 31 Décembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production);1981 (à la Réunion); n’est pas recensé 
en 1981 dans le B.A.] 
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Arr. 8 janvier 80 
M. Gay (Jean), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Drôme, est nommé chef de service départemental des Postes du Val-d’Oise à compter du 15 
janvier 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 8 janvier 80 
M. Claveyrolas (Albert), directeur régional des Télécommunications au  centre national 
d’études des Télécommunications est admis à la retraite à compter du 30 avril 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Déc. n°80-29 du 16 janvier 80 (relatif aux attributions du secrétaire d’Etat aux Postes et 
Télécommunications) 
Les attributions dévolues au Premier Ministre par la loi susvisée du 7 août 1974 à l’égard de 
l’établissement public de diffusion Télédiffusion de France et déléguées à 
M. Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la communication, par le Décret susvisé 
du 13 avril 1978, sont desormais déléguées à M. Norbert Ségard, qui prend le titre de 
secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 17 janvier 80 
M. Rauch (Jean-Claude), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du 
Doubs, est nommé chef de service départemental des Postes du Rhône. 
[cf. B.A.1982 (au cabinet du ministre); non recensé avant] 
 
Arr. 21 janvier 80 
Est nommé au cabinet du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion : 
Chargé de mission auprès du secrétaire d’Etat : 
M. Perben (Dominique), administrateur civil 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 28 janvier 80 
M. Astie (Jacques), adm. 2e cl. des des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
interrégionale aux télécommunications de Toulouse en qualité de directeur du personnel, pour 
une période de deux ans à compter du 1er octobre 79, accomplit pendant cette période 
l’obligation de mobilité mentionnée à l’article 1er du Décret n°72-555 du 30 juin 72. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
 
Arr. 28 janvier 80 
M. Laporte (Pierre), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 15 mars 80. 
[cf. B.A. 1975 (à la Direction régionale de Montpellier); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir notamment Arr.10 avril 75 et Arr. 14 juin 76] 
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Arr. 29 janvier 80 
M. Fumey (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 20 avril 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-S.A.I.)] 
 
Arr. 1er février 80 
M. Joubert (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de 
Paris (extra-muros), est nommé chef de service départemental des Postes de la Guadeloupe à 
compter du 14 février 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M.Waguet (André), directeur départemental adjoint à la direction de l’enseignement supérieur 
administratif, est chargé des fonctions de directeur départemental des Postes à compter du 
1er janvier 80. 
 
M. Cauvel (René), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de 
Paris (extra-muros), est nommé et titularisé directeur départemental des Postes à compter du 
8 janvier 79. 
 
M. Roy (René), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est nommé 
et titularisé directeur départemental à compter du 8 janvier 79. 
[cf. B.A.1985 (à la Direction des services communs); non recensé avant; déjà chef de service 
régional à cette date (Arr. 13 juin 84] 
 
M. Colle (Jean), directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
départemental au service de la psychologie du travail, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 8 janvier 79. 
 
M. Sallio (Claude), directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
départemental au service administratif des pensions, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 8 janvier 79. 
[cf. B.A.1979; n’est plus recensé les années suivantes; voir notamment Arr. 28 fév. 80] 
 
M. Troncin (Claude), directeur départemental adjoint, chargé des fonctions de directeur 
départemental, chef de service départemental des Postes de la Haute-Saône, est nommé et 
titularisé directeur départmental des postes à compter du 8 janvier 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Fabbe (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des services ambulants, est 
nommé et titularisé directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris à 
compter du 1er juillet 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P] 
 
Déc. 6 février 80 
M. Bel (Alexandre), receveur hors série détaché dans un emploi d’adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications  , à compter du 2 novembre 78, est intégré dans le corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade d’adm. 1ère cl.. 
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Arr. 18 février 80 
M. Lestrade (Pierre), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de Paris est nommé directeur des télécommunications d’Ile-de-France. 
[cf. B.A.1980; 1981] 
 
Arr. 20 février 80 
M. Mongas (Henri), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 8 mars 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de l’équipement et des transports)] 
 
M. Secouet (Raoul), ingénieur générale des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Bordeaux, est admis à la retraite à compter du 23 avril 80. 
[cf. B.A. 1979 ] 
 
Arr. 21 février 80 
M. Duplan (Jean), sous-directeur, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion (direction générale 
des Télécommunications). 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.)] 
 
Arr. 21 février 80 
M. Milcent (Jean-Noel), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion (direction du 
personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A.1980 (au cabinet du ministre); 1981 (à la D.G.P.-service du personnel)] 
 
Arr. 28 février 80 
M. Sallio (Claude), directeur départemental, chef de service départemental du service 
administratif des pensions, est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Mayenne, à compter du 10 mars 80. 
[cf. B.A.1979; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 28 février 80 
M. Martrenchar (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national (résidence Toulouse), est nommé et titularisé 
directeur régional des Télécommunications à compter du 24 janvier 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.T.R.N.); 1981 (à la D.O.T. de Provence-Alpes)] 
 
Arr. 29 février 80 
M. Brenet (Marcel), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
régionale des services ambulants en qualité d’adjoint au directeur régional, pour une durée de 
deux ans à compter du 5 août 79, accomplit pendant cette période l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Choplain (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
régionale des services ambulants en qualité d’adjoint au directeur régional, pour une durée de 
deux ans à compter du 5 août 79, accomplit pendant cette période l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des services ambulants); non recensé avant] 
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Arr. 29 février 80 
M. Grenier (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications de Paris, à compter du 24 janvier 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.)] 
 
M. Camus (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, chargé du centre C.N.E.T.-Grenoble, est nommé et titularisé 
ingénieur général des Télécommunications, à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980; 1981] 
 
Arr. 5 mars 80 
M. Deniaud (Jean-Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , détaché auprès 
du ministre de la coopération en vue d’occuper un emploi contractuel de chargé de mission au 
titre de la mobilité, est maintenu dans cette position pour une période maximale d’un an à 
compter du 1er juillet 79. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales); non recensé entre 1978 et 
1983; sous réserve d’homonymie; puis en 1984 à la Direction des aff. indust. et internat.] 
 
Arr. 7 mars 80 
M. DArr.igrand (André), chef de service à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 2 janvier 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T-D.A.C.T.)] 
 
M. Villette (Augustin), directeur régional, chef de service régional, directeur des postes et de 
la région de Paris-Extra-muros, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
1er février 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Le Gros (Marcel), adm. hors cl., chef de service régional des Postes à Lille, est nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 1er février 80 et affecté au service de l’inspection 
générale à dater du 17 mars 80. 
[cf. B.A.1979 (à Lille) ou 1981 (à l’inspection générale); n’a pas été recensé en 1980 dans le 
B.A.] 
 
M. Mancel (Joseph), directeur régional, est nommé et titularisé inspecteur général, à compter 
du 1er février 80, à la direction du personnel et des affaires sociales. 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Saussois (Francis), directeur régional à la direction des Télécommunications de Paris, est 
nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 1er février 80, à la direction générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.); 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. 10 avril 73  et Arr. 23 fév 77. 
Son évolution au niveau du grade semble suivre celle indiquée par le journal officiel mais pas 
dans la même direction] 
 
M. Vidal (Jean), sous-directeur à la direction générale des Télécommunications, est nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 1er février 80. 
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[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
 
Déc. 11 mars 80 
Mme Maroufin (Raymonde), attaché principal d’administration centrale de 2cl, est nommée 
administrateur des Postes et Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-S.A.I.)] 
 
M. Michon (Jean), attaché principal d’administration centrale de 2cl, est nommé 
administrateur des Postes et Télécommunications   stagiaire. 
[Trop d’homonymes pour être précis. A noter cependant la présence de M. Michon, attaché 
principal d’administration en 1979 au service de l’info° et des relations publiques. La 
difficulté est de le situer en 1980] 
 
M. Bisiaux (Christian), inspecteur principal, est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laborde (Jean), directeur départemental adjoint, est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 11 mars 80 
M. Raymond (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est maintenu à la 
disposition de l’école nationale d’administration, à l’issue de sa mobilité, pour une période 
maximale d’un an à compter du 28 juillet 79. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.-D.S.F.); Présence d’un dénommé M. Raymond, administrateur, 
sous réserve d’homonymie; non recensé les années suivantes] 
 
Arr. 12 mars 80 
M. Quillery (Paul), directeur départemental des Postes à la direction des centres régionaux de 
Paris, est nommé chef de service départemental des Postes de la Dordogne à compter du 
1er mars 80. 
 
M. François (Claude), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de service départemental des Postes d’Eure-et- Loir à compter du 1er mars 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé jusqu’en 1987 (à la Direction de 
l’imprimerie)] 
 
M. Coquard (Hubert), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
d’Ile de France, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des 
télécommunications de 2ème classe à Paris-Centre de prévention et de sécurité contre les 
accidents à compter du 3 mars 80. 
 
Arr. 13 mars 80 
M. Boutonnet, ingénieur général des Télécommunications, directeur des télécommunications 
de la région de Toulouse, est admis à la retraite à compter du 17 mai 80. 
[cf. B.A.1979] 
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Arr. 18 mars 80 
M. Goujat (Jacques), adm. hors cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A. 1970 (à la D.G.T.-Direction de l’exploitation et des affaires commerciales); n’est 
plus recensé dans le B.A. les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 mars 80 
M. Audebert (Henri), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , chef du bureau du 
cabinet, est admis à la retraite à compter du 8 juillet 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 25 mars 80 
M. Pitard (Georges), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
chargé des fonctions de chef de centre de comptabilité régionale de classe exceptionnelle à 
Montpellier à compter du 13 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (Service du Budget, de la planif° et de la compta)] 
 
Arr. 28 mars 80 
M. Jespierre (Henri), adm. hors cl. à la direction générale des Télécommunications, est admis 
à la retraite à compter du 1er août 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 1er avril 80 
M. Soula (Joseph), directeur départemental adjoint à la direction départementale des postes de 
l’Aude, est nommé chef de service administratif des pensions à Lannion. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 1er avril 80 
M. Alix (Jean), directeur régional, chef de service régional des Postes de la région de 
Strasbourg, est nommé chef de service régional des Postes de la région de Lille. 
[cf. B.A.1980] 
 
Déc. 2 avril 80 
M. Le lieutenant-colonel Rolland (Claude), placé en position de détachement pour occuper un 
emploi d’ingénieur des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications, à 
compter du 1er septembre 79, avec le grade d’ingénieur 1ère cl.. 
 
Arr. 2 avril 80 
M. Chapuis (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du ministère 
des affaires étrangères, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 1er février 80, et affecté au service de l’inspection générale à dater du 31 mars 80. 
[voir aussi Arr. 23 avril 80 (admission à la retraite)] 
 
M. Houssin (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980; 1981] 
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M. Spizzichino (André), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.); 1983 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. ; pour le 
recensement au grade d’ingénieur général); n’est pas recensé dans le B.A. entre 1976 et 1980] 
 
M. Seigner (Maurice), directeur régional des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 15 mars 80. 
[cf. B.A.1980 (Direction interrégionales des télécom°); 1981 (à la Direction rég. de 
Marseille); sous réserve d’homonymie pour 1980. M. Seigner n’est recensé en qualité 
d’ingénieur général qu’en 1984 (à la D.T.R.N.)] 
 
M. Basque (Max), directeur régional des Télécommunications d’Ile de France, est nommé et 
titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 8 mars 80. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Medecin (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé et titularisé directeur régional des  
des télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction régionale de Montpellier); non recensé avant; voir 
Arr. 24 juillet 80: devient directeur régional à Montpellier] 
 
Arr. 4 avril 80 
M. Rivolier (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
régionale des télécommunications de Lyon en qualité d’adjoint au directeur régional pour une 
période de deux ans à compter du 1er juillet 78, accomplit pendant cette période l’obligation 
de mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 avril 80 
M.Widmer (Joseph), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , nommé en qualité de 
chargé de mission à temps plein auprès du préfet de la région Nord-Pas-de Calais, accomplit, 
à compter du 19 Décembre 79 et pour une période de deux ans, l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 9 avril 80 
M. Boudrant (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est maintenu à la 
disposition du ministre de l’économie et du ministre du budget (commission centrale des 
marchés), à l’issue de sa mobilité, pour une période maximale d’un an à compter du 1er juillet 
79. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé de 1978 à 1983; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 avril 80 
M. Battu (Daniel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
septembre 79. 
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M. Hugon (Jean), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
septembre 79. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.); recensé en qualité de « chef de division »] 
 
M. Lafarge (Guy), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de France 
est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 27 septembre 
79. 
 
M. Lambert (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
octobre 79. 
[Difficile de se prononcer à propos de M. Lambert; voir éventuellement en 1984 (à la 
Direction du Matériel de Transport)] 
 
M. Chauvin (Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 8 
octobre 79. 
[Difficulté de se prononcer car présence de nombreux homonymes dont un au grade 
d’ingénieur; voir notamment Arr. 15 avril 76]  
 
 
M. Hourmilougue (André), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile 
de France est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
24 janvier 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
M. Aymar (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
 
M. Rozmaryn (Charles), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); non recensé avant] 
 
M. Delaballe (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Nantes est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant] 
 
M. Gervois (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des télécom° de Paris); sous réserve d’homonymie] 
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M. Ohlmann (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Nancy est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 1er février 80. 
[cf. B.A.1981 (à Strasbourg); non recensé avant; chargé de la direction régionale à cette date 
(par Arr. 22 oct. 80)] 
 
M. Esther (Jackie), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Marseille (résidence Ajaccio) est nommé et titularisé  ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A. 1981 (à la D.O.T. d’Ajaccio); non recensé avant] 
 
M. Herr (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des  télécommunications est 
nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des Télécommunications de Paris (extra-muros))] 
 
M. Le Fur (Yves), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la Compagnie française des câbles 
sous-marins et de radio est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
 
M. Auzet (Marc), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de France 
est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er février 
80. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des télécom° de Paris); 1981 (à la Direction des télécom° d’Ile-
de-France-D.O.T. d’Evry)] 
 
M. Mereur (Jean-Noel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1981; recensé en 1979 en qualité d’ingénieur mais non recensé en 1980 dans le B.A.] 
 
M. CArr.igue (Pierre), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès du ministère de l’économie, est 
nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat. ); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lamendin (Daniel) ingénieur de 1ère cl., chargé du service des télécommunications de la 
Guadeloupe, est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er février 80. 
[cf. B.A. 1981 (à la Guadeloupe); non recensé avant] 
 
M. Meunier (Jacques), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er février 80. 
 
Arr. 10 avril 80 
M. Huguet (Armand), ingénieur de 2e cl. à la direction des télécommunication du réseau 
national, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er janvier 80. 
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M. Pitie (Jean), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.); au grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 16 juin 83); non 
recensé avant] 
 
M. Raoult (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); déjà au grade d’ingénieur en 
chef à cette date (Arr. 16 juin 83), mais recensé en qualité « d’ingénieur » dans le B.A.] 
 
M. Reillac (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[voir aussi Arr. 21 Déc.. 82 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
M. Mialet (Laurent), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er janvier 80. 
 
M. Barberye (Gérard), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 80. 
 
M. Debiesse (Jean-Louis), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Fays (Gérard), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
 
M. Le Ridant (Jean-Victor), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust.)] 
 
M. Argouges (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin. )] 
 
M. Coudreuse (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 80. 
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M. Roche (Alain), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er janvier 
80. 
[Difficulté pour se prononcer car il existe deux ingénieurs dénommés « M. Roche » au 
C.N.E.T. (Bernard et Alain)] 
 
M. Guilbert (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 80. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction des aff. com).; aucun dénommé M. Guilbert recensé à ce 
grade les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Champeaux (Jacques), ingénieur de 2e cl. au  centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 80. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.); recensé en qualité de « chef de division »] 
 
Arr. 14 avril 80 
M. Rousselet (André), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Lyon, est admis à la retraite à compter du 1er septembre 
80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 17 avril 80 
M. Meynié (Guy), sous-directeur à la direction générale des Postes, est nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 1er mars 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); « inspecteur général » n’est pas pris en compte dans le 
B.A] 
 
Arr. 17 avril 80 
M. Malgoire (René), adm. hors cl., chef de service régional des Postes chargé de la direction 
des services ambulants, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 1er avril 80. 
[cf. B.A.1980; 1981] 
 
Arr. 17 avril 80 
M. Pautrat (Charles), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études économiques)] 
 
M. Bravo (Alain), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications d’Ile de France, 
est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 8 mars 80. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); voir Déc. 17 juin 80 (nommé 
directeur de la Production)] 
 
Arr. 18 avril 80 
M. Charveron (Jean), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Seine-Saint-Denis, est nommé chef de service régional des Postes à Strasbourg à compter du 
5 mai 80. 
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[cf. B.A.1980 (à la Direction régionale de Strasbourg)] 
 
Arr. 21 avril 80 
M. Darmon (Georget), adm. hors cl., chef de service régional chargé de la direction des 
services sociaux communs d’Ile de France, est nommé et titularisé inspecteur général et 
nommé directeur des services comptables régionaux à compter du 15 avril 80. 
[cf. B.A.1981; non recensé en 1980 dans le B.A. ; voir années précédentes à la Direction des 
services sociaux communs] 
 
Arr. 25 avril 80 
M. Ventre (Jérôme), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction des télécommunications de la région de Poitiers à compter du 15 mars 
80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction régionale de Poitiers)] 
 
M. De la Follye de Joux (François), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications 
de Rennes, est chargé de la direction des Télécommunications de la région d’Amiens à 
compter du 15 mars 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction régionale d’Amiens)] 
 
Arr. 29 avril 80 
M. Proux (Michel), adm. de 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la direction 
des Télécommunications de Paris en qualité de chef d’etablissement à compter du 5 août 79, 
pour une période de deux ans, accomplit pendant cette période l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com.). Attention présence d’un homonyme au 
grade au grade d’administrateur] 
 
M. Roge (Victor, Marie), adm. de 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté à la 
direction des centres régionaux de Paris en qualité de chef d’etablissement, à compter du 1er 
octobre 79 pour une période de deux ans, accomplit pendant cette période l’obligation de 
mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production), non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vidallet (Bertin), adm. de 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , affecté au centre de 
tri de Paris-Montparnasse à la direction des Télécommunications de Paris en qualité de chef 
d’etablissement, à compter du 1er octobre 79 pour une période de deux ans, accomplit 
pendant cette période l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.P.A.S.-S.A.S.); voir aussi Arr. 12 oct. 79] 
 
Arr. 5 mai 80 
M. Deloye (Jean), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Gers à compter du 28 avril 80. 
 
Arr. 5 mai 80 
M. Munoz (Léopold), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er juillet 79. 
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[cf. B.A.1979 (à Saint-Pierre-et-Miquelon); n’est plus recensé les années suivantes (voir 
Arr. 18 sept 80 et Arr. du 11 juin 82). Attention : présence d’un homonyme, inspecteur 
principal à la D.G.T.)] 
 
M. Haudry (Edmond), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de 
Paris Extra-muros, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 3 janvier 80. 
 
M. Lamaison (Guy), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Service du personnel), reste recensé au grade de directeur 
départemental adjoint les années suivantes] 
 
M. Gourgousse (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux 
de Paris, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.B.C.). M. Gourgousse est bien promu directeur départemental mais à la 
D.B.C] 
 
M. Guillot (Jacques), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er février 
80. 
[cf. B.A.1980;1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.). M. Guillot est bien promu directeur départemental 
mais à la D.G.T.-D.A.C.T.] 
 
M. Bellon (René), directeur départemental adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er février 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 6 mai 80 
M. Schoeller (François), directeur régional des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Montpellier, est nommé directeur des télécommunications 
de la région de Marseille à compter du 28 avril 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 21 mai 80 
M. Delbouys (Albert), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Nancy, est nommé directeur des télécommunications de la 
région de Toulouse, à compter du 17 mai 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 21 mai 80 
M. Arnould (Jean), directeur régional des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Strasbourg, est nommé directeur des télécommunications 
de la région de Nancy, à compter du 17 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (Délégat° interrég. aux télécom°-Zone Est); 1981 (à la Direction régionale de 
Nancy)] 
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Arr. 27 mai 80 
M. Cabanne (André), ingénieur général des Télécommunications, chargé de la direction de 
l’aprovisionnement et des ateliers des télécommunications, est chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux, à compter du 2 juin 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction de l’approv. et des ateliers des télécom°); 1981 (à la Direction 
régionale de Bordeaux)] 
 
Arr. 28 mai 80 
M. L’Alloret (Jean), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de 
l’Eure, est nommé chef de service départemental des Postes de la Seine-Saint-Denis, à 
compter du 27 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (à la direction départementale de Seine Saint Denis)] 
 
Arr. 29 mai 80 
M. Viard (Jean), ingénieur général des Télécommunications au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications et à la Télédiffusion, est nommé chef de service à l’administration 
centrale (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1980;1981 (à la D.G.T-Service de la prospective et des études éco.)] 
 
Arr. 29 mai 80 
M. Amoros (Marc), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
bureaux ambulants du Sud-Est, est nommé chef de service régional, directeur des services 
sociaux communs d’Ile de France, à compter du 27 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (aux bureaux ambulants du Sud-Est); 1980 (aux services sociaux communs 
d’Ile de France). En fait, recensé dans les deux directions en 1980 dans le B.A.] 
 
Arr. 17 juin 80 
M. Aubriot (Pol), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est nommé sous-directeur à l’administration centrale (direction générale des 
Télécommunications) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.-Service commercial); 1981 (à la D.G.T.-Direction de la 
Production); déjà chef de service à cette date par Arr. du 23 juillet 81] 
 
Arr. 17 juin 80 
M. Lloret (Guy), adm. hors cl. au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est nommé sous-directeur à l’administration centrale (direction générale des 
Postes) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Déc. 17 juin 80 
M. Alain Bravo, ingénieur en chef, est nommé directeur de la production à la direction 
générale des Télécommunications du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à 
la Télédiffusion, en remplacement de M. Yves Fargette. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 23 juin 80 
M. Chapuis (Robert), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du comité 
consultatif international télégraphique et téléphonique, est réintégré et admis à la retraite à 
compter du 1er août 80. 
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Arr. 24 juin 80  [p.N.C. 5601] 
M. Guillabert (Claude), ingénieur général des Postes et Télécommunications  , est placé en 
position des détachements auprès des services du Premier Ministre, pour une période de cinq 
ans, à compter du 1er août 79, en qualité de chargé de mission au secrétariat général du 
Gouvernement. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes. Problème : M. Guillabert est présenté en qualité d’ingénieur général dans le présent 
Arrêté alors que dans l’Arr. du 7 mai 79 il est nommé « inspecteur » général ] 
 
Arr. 30 juin 80 
M. Tanguy (François), adm. hors cl., est nommé chef de bureau du cabinet à compter du 8 
juillet 80, en remplacement de M. Audebert, admis à la retraite. 
[cf. B.A.1980 (au Bureau du Cabinet)] 
 
Arr. 1er juillet 80 
M. Mauger (Pierre), réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 2 juillet 80. 
 
Arr. 4 juillet 80 
M. Bodet (Jean-Pierre), adm. 2e cl., est chargé de la direction départementale des postes du 
Doubs à compter du 4 juillet 80. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction du réseau); non recensé avant ; nommé chef de service 
par Arr. du 15 fév. 88 et directeur par Déc.. du 9 mars 88] 
 
Arr. 7 juillet 80 
M. Hirsch (Michel), ingénieur en chef détaché auprès de la Compagnie française des câbles 
sous-marins et de radio, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 25 mars 80. 
 
M. Glowinski (Albert), ingénieur en chef au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 25 mars 80. 
[cf. B.A.1979; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Cordero (Pierre), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications d’Ile de France, 
est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 30 avril 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des télécom° de la région de Paris); au grade d’ingénieur en chef; 
n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Richardot (Hervé), ingénieur en chef détaché auprès de la Compagnie française des câbles 
sous-marins et de radio, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 17 juin 80. 
[cf. B.A.1975 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Guillet (Luc), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications du réseau national, 
est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 17 juin 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); 1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); il 
semble bien que le B.A. ait pris en compte cette nomination mais dans les directions citées ci-
dessus] 
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Arr. 7 juillet 80 
M. Lamirel (Bernard), directeur départemental à la direction des Postes de la région de Paris 
(Extra-muros), est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 25 juin 80. 
[cf. B.A. 1983 (à la Direction des bureaux ambulants du Sud-Ouest); non recensé avant; 
promu chef de service de la Direction des bureaux ambulants du S.-O. par Arr. 13 avril 82] 
 
Arr. 16 juillet 80 
M. Fontaine (Jack), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Martinique, est nommé chef de service départemental des Postes du Gard. 
[cf. B.A. 1979 (à la Direction de la Martinique)] 
 
M. Durand (Georges), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
Pyrénées-Orientales, est nommé chef de service départemental des Postes des bureaux 
ambulants du Sud-Est. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des Bureaux Ambulants du Sud-Est)] 
 
Arr. 21 juillet 80 
M. Fumadelles (Jacques), adm. hors cl. à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion (direction générale des 
Télécommunications), est admis à la retraite à compter du 13 octobre 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
Arr. 21 juillet 80 
M. Vadrot (Joseph), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est admis à la retraite à compter du 15 septembre 80. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction des télécom° de Paris)] 
 
Déc. 22 juillet 80 
Sont nommés et titularisés administrateurs 2e cl. des Postes et Télécommunications  , les 
inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications  , appartenant ou rattachés à la promotion 1977-1980 désignés ci-après : 
 
Mlle Audibert (Marie-Christine) 
 
M. Aupied (Yvon) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Boret (Claude) 
 
M. Bouley (François) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Buisson (Lucien) 
[Attention! Présence d’un homonyme, promu adm. des Postes et Télécommunications   par 
Arr. 2 nov 83] 
 
M. Chabaudie (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 



 
183 

 
M. Chodron de Courcel (Pierre) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. David (Dominique) 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Delpuech (Geneviève) 
 
M. Diet (Gilbert) 
[cf. B.A.1980 (à la S.R.C.M-Bureau du Cabinet); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hlavacek (Philippe) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.); non recensé 
avant; classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Gosse (Françoise) 
 
M. Jaureguiberry (Gérard) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T-Service du personnel); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Lacam (René) 
 
M. Landreau (Yann) 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lehmann (François-Xavier) 
[cf. B.A.1980 (à la D.B.C); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Mouel (Yves) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marchal (Bernard) 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis sur cette année ; voir aussi Arr. 
27 Déc. 84 et Arr. 17 février 89 qui permettent de situer M. Marchal (Bernard)] 
 
M. Mauffrey (Dominique) 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Moutel (Gilles) 
[cf. B.A.1985 (à la Direction départementale de la Guadeloupe); non recensé avant; chargé de 
cette direction par Arr. 28 août 84] 
 
M. Noilhan (Pierre) 
 
M. Pigourier (Pierre) 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
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M. Raguenaud (Alain) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.); classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sansas (Daniel) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction Financière); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. SArr.azin (André) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction Production.); non recensé avant; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Simon (Corinne) 
[cf. B.A.1980 (àla D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
M. Sole (Daniel) 
 
M. Viet (Claude) 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Service du personnel);classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M.Zabern (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 juillet 80 
M. Jussian (Pierre), adm. 2e cl. des P et T , 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 78 
est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des aff. fin.) ou 1981 (à la D.G.T.-Direction de 
la Production); n’est pas recensé en 1980; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gillet (Pierre), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 1er mars 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[Présence d’un dénommé M. Gillet à la Direction des services comptables régionaux mais ne 
peut s’agir de la même personne (pour comprendre voir Arr. du 2 sept. 81 (M. Gillet (Michel)] 
 
M. Astie (Jacques), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 5 mars 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Service du personnel); voir Arr. 28 janvier 80] 
 
M. Plas (Marcel), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 10 mars 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Di Maggio (Antoine), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 21 mai 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie; voir notamment Arr. du 20 mai 81 (détachement)] 
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M. Soriano (Paul), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 29 juin 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
 
M. Duchene (Jean-François), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 30 juin 
78 est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 
1980. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information); non recensé avant; déjà 
chef de service, adm. hors cl. à cette date, voir notamment pour comprendre le parcours de 
M. Duchene jusqu’en 1984 : Arr. 7 nov 80-Arr. 28 juillet 81-Arr. 15 avril 82-Arr. 1er fév 84] 
 
M. Vielledent (Fernand), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 27 février 78 
est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre) non recensé avant; nommé directeur par 
Déc. 9 janvier 86; voir aussi Arr. du 16 juillet 82; Arr. du 28 nov 85] 
 
M. Le Lann (Bernard), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 2 mars 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lesne (Jean-François), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 7 mars 78 
est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); voir aussi Arr. du 15 mai 81; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bodet (Jean-Pierre), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 7 mars 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction du réseau); non recensé avant; nommé chef de service 
par Arr. du 15 fév. 88 et directeur par Déc.. du 9 mars 88] 
 
M. Lormois (Albert), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 27 février 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 mars 1980. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- Direction de Aff. indus. et internat.); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gheorgiev (Christian), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 6  mars 78 
est promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 6 mars 1980. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- S.A.I.);  classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernard (Michel), adm. 2e cl. des P et T , 1er échelon avec ancienneté du 28 juin 78 est 
promu adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 28 juin 1980. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- Service du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 juillet 80 
M. Hely (Rémy), adm. 1ère cl., affecté à la direction des services ambulants à compter du 1er 
mars 1980, pour une période de deux ans accomplit pendant cette période, l’obligation de 
mobilité. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); 1981 (à la Direction des Services ambulants)] 
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M. Leger (Paul), adm. 1ère cl., affecté à la direction des Postes de la région de Paris (Extra-
muros), à compter du 1er mars 1980, pour une période de deux ans accomplit pendant cette 
période, l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel) ; n’est pas recensé dans le B.A. entre 1980 à 
1982; il apparaît de nouveau en 1983 à la direction des services ambulants (voir notamment 
Arr. 17 juillet 84); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 juillet 80 
M. Dietschy (André), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lyon, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 23 avril 80. 
 
M. Hachmanian (Michel), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française des câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 17 mai 80. 
 
M. Bes (Jean-Baptistin), ingénieur en chef des Télécommunications  la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications, à compter du 17 mai 80. 
 
M. Cluzeau (André), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 29 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T-Direction de la Production)] 
 
Arr. 24 juillet 80 
M. Medecin (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Montpellier à compter du 15 juillet 80. 
[cf. B.A. 1980] 
 
Arr. 31 juillet 80 
M. Randé (Jacques), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction de l’approvisionnement et des ateliers des télécommunications, à 
compter du 1er août 80. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 31 juillet 80 
M. Voyer (Paul), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Société française d’études et de 
réalisations d’équipement des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef à 
compter du 23 avril 1980. 
 
M. Riety (Gilbert), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de Toulouse, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 23 avril 1980. 
 
M.Wernert (François), ingénieur de 1ère cl., à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 17 mai 1980. 
[voir éventuellement dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur technique] 
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M. Guilloux (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Société nationale des 
chemins de fer français, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 29 mai 1980. 
 
M. Rochat, ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications de la région de Lyon, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 29 mai 1980. 
[cf. B.A. 1986 (à la Direction opérationnelle de Nice); chargé de la D.O.T. de Nice à cette date 
par Arr. du 23 août 85; non recensé avant] 
 
Arr. 5 août 80 
M. Boudet (Marcel), directeur départemental adjoint détaché auprès du bureau d’études des 
Postes et Télécommunications   d’outre-mer, est nommé et titularisé directeur départemental à 
compter du 23 avril 80. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer] 
 
M. Breugnot (Pierre), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 23 avril 
80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production). Présence d’un dénommé M. Breugnot, 
directeur départemental adjoint promu directeur départemental mais à la D.G.T.-Direction de 
la Production; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Champ (Jacques), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental  à la direction des [cf. 
B.A.1980 (à la D.G.T.-Service du personnel). Présence d’un dénommé M. Champ, directeur 
départemental adjoint promu directeur départemental mais à la  D.G.T.-Service du personnel 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bradol (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 23 avril 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Joubert (Jean), directeur départemental adjoint, chef de service départemental des Postes 
de la Guadeloupe, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 23 avril 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M.Waguet (René), directeur départemental adjoint chargé des fonctions de directeur 
départemental à la direction de l’enseignement supérieur administratif, est nommé et titularisé 
directeur départemental à compter du 23 avril 80. 
[voir éventuellement dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur administratif] 
 
M. Aoudai (Paul), directeur départemental adjoint à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 28 avril 80. 
directeur départemental à compter du 23 avril 80. 
[On note la présence d’un dénommé M. Aoudai, directeur départemental adjoint à la D.G.P.-
D.S.P. en 1980; 1981; 1982 et Directeur départemental à la D.G.T.-Direction de la Production 
en 1983] 
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M. Barbot (Yvon), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 15 mai 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des télécom° de la région de Paris); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thauvel (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 19 mai 80. 
 
M. Degait (Guy), directeur départemental adjoint au service de l’inspection nationale de la 
sécurité, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 25 juin 80. 
 
Arr. 6 août 80 [p. N.C.7482] 
M. Paulet (Jean-Jacques), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , classé dans le corps 
des administrateurs civils en qualité d’administrateur civil de 2ème classe, 7ème échelon, et 
affecté au ministère de l’industrie en vue d’exercer les fonctions de secrétaire général de 
l’agence pour les économies d’energie, est placé en position de détachement auprès du 
Premier ministre pour une période de deux ans à compter du 16 septembre 78, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A. 1977 ou 1982 (à la D.P.A.S.); cet Arrêté présente M. Paulet en qualité d’adm 2cl or, 
s’il s’agit bien de la même personne, M. Paulet Jean-Jacques a été promu administrateur de 
1ère cl. par Arr. du 30 août 79; voir également l’Arr. du 29 janvier 79 (détachement auprès du 
Premier Ministre)] 
 
Arr. 7 août 80 
M. Sahores (Henri), réviseur principal des travaux de bâtiment (branche bâtiments), est 
nommé et titularisé réviseur en chef à compter du 16 septembre 80. 
 
M. Bailly Maitre (Maurice), réviseur principal des travaux de bâtiment (branche bâtiments), 
est nommé et titularisé réviseur en chef à compter du 16 septembre 80. 
 
Arr. 7 août 80 
M. Delain (Lucien), directeur régional, chef de service régional des Postes à Amiens, est 
nommé chef de service régional, directeur des centres régionaux de Paris, à compter du 
7 août 80. 
 
Arr. 13 août 80 
M. Arr.ivet (Jean-François), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est chargé de la direction des Télécommunications de la région de 
Lyon à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980 
 
M. Darcissac (Jean), directeur départemental adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé directeur départemental à la direction des Postes de  Paris, à compter du 18 août 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Service du personnel); n’est recensé en qualité de directeur 
départemental qu’en 1983 (à la D.G.P.-Direction financière)] 
 
M. Joissains (Michel), directeur départemental adjoint, est nommé chef de service 
départemental des Postes de la Martinique à compter du 3 novembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
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Arr. 21 août 80 
M. Soriano (Paul), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , est placé en position de 
détachement auprès de la commune de Parus, pour une période maximale de deux ans, à 
compter du 15 février 80, en vue d’occuper un emploi d’administrateur de 2e cl. au titre de la 
mobilité. 
 
Déc. 2 septembre 80 
Mme Maroufin (Raymonde), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est titularisée adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-S.A.I.)] 
 
M. Michon (Jean), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[Trop d’homonymes pour être précis. A noter cependant la présence de M. Michon, attaché 
principal d’administration en 1979 au service de l’info° et des relations publiques.(voir 
Déc. 11 mars 80; promotion au grade d’administrateur stagiaire). La difficulté est de le situer 
en 1980] 
 
M. Bisiaux (Christian), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laborde (Jean), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie d’autant que M. 
Laborde est recensé en qualité d’adm. 1ère cl. dans le B.A. alors qu’il n’est promu à cette 
classe que par Arr. du 19 fév 83 ] 
 
Déc. 4 septembre 80 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1980 de l’école nationale supérieure des 
télécommunications, désignés ci-après, sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 80 : 
 
M. Ansart (Bernard) 
 
M. Arles (Jean-François) 
 
M. Azoulay (Bernard),  
 
M. Bacot (Charles) 
 
M. Belfort (Michel) 
 
M. Berger (Bruno) 
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M. Bernard (Jean-François) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T;-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Berthoumieux (Didier) 
 
M. Conil (Pierre) 
 
M. Eteve (Eric) 
 
M. Fashauer (Roland) 
 
M. Fouquet (Alain) 
[cf. B.A.1989 (à la Direction des radiocom° avec les mobiles); non recensé avant] 
M. François (Pierre) 
 
M. Gambazara (Alain) 
 
M. Grabas (Xavier) 
 
M. Gravey (Philippe) 
 
M. Hagerman (Dominique) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-Direction de la Production); non recensé avant] 
 
M. Jacob (Jean-Luc) 
 
M. Jamet (François) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T;); non recensé avant] 
 
M. Krebs (Georges) 
 
M. Lartail (Michel) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-D.A.C.T;); non recensé avant] 
 
Mlle Laurent (Hélène) 
M. Le Franc (Jean-Pierre) 
 
M. Rajadel (Michel) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.-D.A.C.T;); non recensé avant] 
 
Mme Romeo (Françoise) 
 
M. Roset (Alain) 
 
Mme SArr.azin (Marie-Annick) 
 
M. Sauli (Jean-Pierre) 
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M. Shaefer (Jean) 
 
M. Siben (Cedric) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des aff. fin.); non recensé avant] 
 
M. Termerson (Jean-Marc) 
 
M. Thioulouse (Pascal) 
 
M. Tourret (Jean-Marie) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant] 
 
M. Troillard (Michel) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant] 
 
M. Voge (Christophe) 
 
Arr. 4 septembre 80 
M. Abelanet (René), directeur départemental des Postes à la Direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de centre départemental des Postes des Pyrénées-Orientales à compter du 
18 août 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 5 septembre 80 
M. Vatteone (Armand), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 31 octobre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 5 septembre 80 
M. Gorses (Jacques), directeur départemental, affecté dans un emploi d’administrateur hors 
classe à la direction générale des Postes, est admis à la retraite à compter du 7 octobre 80. 
 
Arr. 5 septembre 80 
M. Schoeller (François), directeur régional des Télécommunications, chargé de la direction 
des Télécommunications de la région de Marseille, est nommé et titularisé ingénieur général 
des Télécommunications à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 12 septembre 80 
M. Burillon (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Orléans, est chargé de cette direction à compter du 1er août 80. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 18 septembre 80 
M. Cena (Louis), chef de service départemental des Postes du Bas-Rhin, est nommé chef des 
service régional des Postes à Amiens à compter du 6 octobre 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction régionale d’Amiens)] 
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M. Munoz (Léopold), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Lot, à compter du 15 septembre 80. 
[cf. B.A.1979 (à Saint-Pierre-et-Miquelon); n’est plus recensé les années. Attention : présence 
d’un homonyme, inspecteur principal à la D.G.T.)] 
 
Arr. 18 septembre 80 
M. Ripouteau (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications  à compter du 
1er janvier 1980. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); non recensé avant] 
 
M. Bassinet (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Rennes (résidence Quimper), est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 1980. 
 
M. Gueydan (Hubert), ingénieur de 2e cl. au service des transmissions du ministère de 
l’intérieur, est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications  à compter 
du 1er janvier 1980. 
[voir aussi Arr. 24 avril 85] 
 
M. Piat (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Dijon, est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications  à compter du 
1er janvier 1980. 
 
M. Collin (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Dijon (résidence Besançon), est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 13 avril 1980. 
 
M. Grasset (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Toulouse, est nommé  et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications  à compter 
du 9 août 1980. 
 
Arr. 2 octobre 80 
M. Rodde (Léon), directeur départemental détaché dans un emploi d’administrateur hors 
classe des Postes et Télécommunications   à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 10 octobre 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 2 octobre 80 
M. Falcou (Georges), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Société française d’études et 
de réalisations d’équipements de télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en 
chef à compter du 17 juin 80. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des télécom° de la Martinique); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Genin (Jacques), ingénieur de 1ère cl., au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 17 juin 80. 
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[cf. B.A. 1987 (à la D.G.T.-Direction des aff. industr. et internat.). On trouve un dénommé M. 
Genin à la D.G.T. à partir de 1987 mais comme ingénieur alors que M. Genin (Jacques) est 
promu ingénieur en chef par Arr. du 2 oct. 80. Pourtant, dans le B.A. de 1989 (prénoms 
recensés) il s’agit bien d’un dénommé Jacques !] 
 
M. Regent (Léon), ingénieur de 1ère cl., à la directions des télécommunications de Lille, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er septembre 80. 
 
Déc. 14 octobre 80 
La démission de M. Dezoteux (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au 
centre national d’études des Télécommunications, est acceptée. 
 
Arr. 15 octobre 80 
M. Chapel (Raymond), directeur régional détaché dans un emploi d’administrateur hors classe 
à la direction générale des Postes, est admis à la retraite, à compter du 2 novembre 80. 
[cf. B.A.1979] 
 
Arr. 22 octobre 80 
M. Ohlmann (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est chargé de la direction des 
Télécommunications  
de la région de Strasbourg, à compter du 15 octobre 80. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Strasbourg); non recensé avant] 
 
Arr. 30 octobre 80 
M. Mauduit ( Bernard), directeur départemental, détaché dans un emploi d’administrateur hors 
classe à la direction générale des Télécommunications, est nommé et titularisé directeur 
régional à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980;1983 (à la D.G.T.-Service des progr. et des affaires financières)] 
 
M. Charveron (Jean), directeur départemental, chef de service régional des Postes à 
Strasbourg, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Cena (Louis), directeur départemental, chef de service régional des Postes à Amiens, est 
nommé et titularisé directeur régional à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Amoros (Marc), directeur départemental, chef de service régional, directeur des services 
sociaux communs d’Ile de France, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 1er 
septembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
M. Chenour (Georges), directeur départemental, détaché auprès de la Société française 
d’études et de réalisations d’équipements de télécommunications, est nommé et titularisé 
directeur régional à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); n’est plus 
recensé les années suivantes dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 



 
194 

M. Fauvet (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 
1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 30 octobre 80 
M. Guiart (Armand), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite à compter du 14 janvier 81. 
 
Arr. 4 novembre 80 
M. Bostffocher (Raymond), adm. 1ère cl. , 5ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 
1967, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 1er 
septembre 79. 
[voir aussi Arr. 6 novembre 81 (admission à la retraite)] 
 
M. Vergnoux (Marc), adm. 1ère cl. , 5ème échelon, avec ancienneté du 16 novembre 1968, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 14 septembre 79. 
 
M. Boeuf (Didier), adm. 1ère cl. , 5ème échelon, avec ancienneté du 1er octobre1977, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 4 octobre 79. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.)] 
 
M. LabArr.ere (Georges), adm. 1ère cl. , 5ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1979, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 8 octobre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.B.C.)] 
 
M. Obriot (Pierre), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 3 avril 1977, est promu 
adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 5 novembre 79. 
[cf. B.A.1980;1981 (à la D.P.A.S.-S.A.S.). M. Obriot est recensé en qualité d’adm. 2e cl. en 
1980 et adm. hors cl. en 1981! ] 
 
M. Escande (Maurice), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mouzin (Jacques), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1979, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.GP.-S.A.I.); .); classe non précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Sicre (Simone), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1979, est 
promue adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (au Bureau du Cabinet)] 
 
M. Lavabre (Edmond), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 5 avril 1979, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction départementale du Val de Marne); déjà chef de service 
départemental du Val de Marne à cette date (Arr. 22 juin 82)] 
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M. Pattou (Philippe), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 10 avril 1979, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); ou 1983 (à la Direction départementale de Seine et Marne; 
en qualité de chef de service départemental)] 
 
M. Tornato (Pierre), adm. 1ère cl. , 4ème échelon, avec ancienneté du 1er octobre 1979, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur Général); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Arr.o (Maurice), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 1er mars 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.B.C.)] 
 
M. Lagarde (Jean), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 28 septembre 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Harymbat (Henri), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 30 novembre 1978, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.); n’est pas recensé 
dans le B.A. de 1980 à 1984; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sevalle (Michel), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 6 Décembre 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[c.f.B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.);  classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
 
M. Marguerit (Gérard), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 10 Décembre 1978, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[c.f.B.A.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.);  classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. L’Hote (Jacques), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 6 janvier 1979, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A. 1983 (D.G.P.-Direction de la prospective); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; classe non précisée] 
 
M. Lormand (Guy), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 14 août1979, est promu 
adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.);  classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hillaireau (Raymond), adm. 1ère cl. , 3ème échelon, avec ancienneté du 23 octobre 1979, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.);  classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 21 novembre 
1977, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 
79. 
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[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
M. Deniaud (Jean-Claude), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 22 novembre 77, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales) ou 1984 (à la D.G.T;-
Direction des aff. indust. et internat.); non recensé entre 1978 et 1983; voir pour cela Arr. 6 
nov 78 et Arr. 5 mars 80; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mathieu (Georges), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 27 novembre 1978, 
est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Breuil (Claude), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
 
M. Rouger (Charles), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 3 janvier 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980; 1983 (à la D.P.A.S.); 1980 : au grade 1cl, 1983 : au grade h cl; non recensé en 
1981 et 1982 (voir Arr. 2 sept 81 : affectation au titre de la mobilité)] 
 
M. Talaron (André), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 4 mars 1978, est promu 
adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires financières)] 
 
M. Gerard (Jacques), adm. 1ère cl. , 2ème échelon, avec ancienneté du 4 mars 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1980;1981 (à la D.P.A.S.)] 
 
Mme Py (Roselyne), adm. 1ère cl. , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1978, est 
promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à compter du 15 novembre 79. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.); n’est plus recensée les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 3 novembre 80 
M. Bertinetto (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 15 septembre 80. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 3 novembre 80 
M. Texier (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er septembre 80. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); M. Texier est recensé en qualité « d’inspecteur » 
en chef en 1980 dans le B.A. )] 
 
M. Collet (Patrice), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 15 septembre 80. 
[cf. B.A.1981; non recensé avant; recensé en qualité de « chef de division »] 
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M. D’Huissier (Bernard), ingénieur de 1ère cl. au service des transmissions du ministère de 
l’intérieur, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 15 septembre 80. 
 
Arr. 3 novembre 80 
M. Simon (Pierre), adm. hors cl., est chargé du service de maintenance des installations des 
postes à compter du 30 septembre 80. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.); 1981 (au service de la maintenance)] 
 
Déc. 5 novembre 80 
M. Norbert Segard est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre. 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
M. Pierre Ribes est nommé secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion. 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
Arr. 5 novembre 80 
M. Burosse (Jacques), directeur régional détaché dans un emploi d’administrateur hors classe 
à la direction du budget et de la comptabilité, est admis à la retraite à compter du 6 janvier 81. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 5 novembre 80 
M. Bes (Jean), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite, à compter du 17 novembre 
80. 
 
Arr. 5 novembre 80 
M. Cluzeau (André), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 29 novembre 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 5 novembre 80 
Voir Année 1981 
 
Arr. 7 novembre 80 
Les administrateurs des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, affectés dans les 
services extérieurs du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion pour une période de deux ans à compter des dates cités ci-dessous, 
accomplissent, pendant cette période, l’obligation de mobilité: 
 
M. Duchene (Jean-François), adm. 1ère cl., chargé de la direction des Postes des Alpes de 
Hautes Provence, : 20 mars 1980; chargé de la direction des Postes du Cher: 2 juin 80. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information); non recensé avant; déjà 
chef de service, adm. hors cl. à cette date, voir notamment pour comprendre le parcours de 
M. Duchene jusqu’en 1984 : Arr. 28 juillet 81-Arr. 15 avril 82-Arr. 1er fév 84] 
 
M. Gasc (René), adm. 1ère cl., chef de service départemental des Postes des Landes: 20 mars 
80. 
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[cf. B.A.1979 (à la D.GP.-Direction de l’action com.);n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perier (Daniel), adm. 1ère cl., chargé de la direction des Postes de la Vendée: 20 mars 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif° et de la compta); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Macresy (Marc), adm. 1ère cl., chargé du service des télécommunications de la Réunion: 
20 mars 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction de la Production);1981 (à la Réunion); n’est pas recensé 
en 1981 dans le B.A.] 
 
M. Durand (François), adm 1cl, chargé de la direction des Postes de l’Ardèche : 31 mars 80. 
 
M. Bodet (Jean-Pierre), adm. 1ère cl., chargé de la direction des Postes du Doubs : 1er juillet 
80. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction du réseau); non recensé avant; nommé chef de service 
par Arr. du 15 fév. 88 et directeur par Déc.. du 9 mars 88] 
 
M. Lormois (Albert), adm 1cl, direction générale des Télécommunications à Montpellier. 
Adjoint au directeur opérationnel de Narbonne: 1er juillet 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- Direction de Aff. indus. et internat.; n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 novembre 80 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion :  
 
Chargé de mission auprès du secrétaire d’Etat : 
M. Georget Darmon, inspecteur général 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
Directeur du cabinet : 
M. François Delafosse, conseiller référendaire à la Cour des Comptes 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
Conseillers techniques : 
M. Dominique Perben, administrateur civil 
M. Gérard Dega, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
Déc. 12 novembre 80 
M. Pierre Ribes, secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion, 
exerce par délégation les attributions dévolues au Premier ministre par la loi susvisée du 7 
août 1974 à l’égard de l’établissement public Télédiffusion de France. 
Le Décret n°80-29 du 16 janvier 1980 est abrogé. 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
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Arr. 18 novembre 80 
M. Gérard Delage, adm. des Postes et Télécommunications  , est nommé conseiller technique 
au cabinet du secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion. 
[cf. B.A.et / ou C/M/] 
 
Arr. 20 novembre 80 
M. Benattar (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux de 
Paris, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à 
Grenoble-Centre de chèques postaux et de caisse nationale d’épargne à compter du 
16 octobre 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.). Il y a bien un 
directeur départemental adjoint du nom de M. Benattar dans le B.A. en 1980 mais à la D.G.P.; 
n’es plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 27 novembre 80 
M. Guerin (Edmond), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est chargé du service de recherche technique des postes à compter du 
1er novembre 80. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); 1981 (au service de recherche technique)] 
 
Arr. 3 Décembre 80 
M. Pinet (André), ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 14 janvier 81. 
[cf. B.A.1979 (au C.N.E.T.); n’est pas recensé en 1980] 
 
Déc. 12 Décembre 80 
M. Jean Babin, inspecteur général des Postes et Télécommunications   à la direction générale 
des Postes, est nommé directeur général des postes, en remplacement de M. Emile Simon, 
admis à la retraite. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Service du Budget, de la Planif. et de la Compta.) 1981(à la 
D.G.P.)] 
 
Déc. 15 Décembre 80 
M. Simon (Emile), inspecteur général, directeur général des postes, est réintégré dans son 
corps d’origine et admis, à compter du 14 Décembre 80, à faire valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 17 Décembre 80 
M. Chauveau (Jean), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 17 Décembre 80 
M. Naudy (Robert), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Côte d’Or, est admis à la retraite à compter du 15 février 81. 
[cf. B.A.1976 (à la Guadeloupe); n’est plus recensé les années suivantes; voir Arr. 6 sept 76] 
 
Arr. 22 Décembre 80 
Voir année 1981 
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Déc. 23 Décembre 80 
M. Le Guillou (Michel), attaché principal d’administration centrale au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications   stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Service du personnel); 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promo); 
n’es pas recensé en 1981 et 1982] 
 
M. Rouxeville (Bernard), attaché principal d’administration centrale au secrétariat d’Etat aux 
Postes et Télécommunications et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications  stagiaire. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-Direction des aff.indust. et internat.)] 
 
M. Vallée (Jean), attaché principal d’administration centrale au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications  stagiaire. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non précisée] 
 
M. Laffont (Dominique), directeur départemental adjoint au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications  stagiaire. 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.B.C.)] 
 
M. Laveau (Georges), inspecteur principal au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et 
Télécommunications  stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.); 1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée] 
 
M. Launay (Guy), inspecteur principal au secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications 
et à la Télédiffusion est nommé administrateur des Postes et Télécommunications  stagiaire. 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 22 Décembre 80 
Voir année 1981 
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1981 
 
 
 

Arr. 5 novembre 80 
M. Hubert (Jean-Michel), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du 
ministère de l’intérieur, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 1er novembre 80. 
 
Arr. 22 Décembre 80  
M. Chazerans (Roger), ingénieur en chef des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 1er mars 81 
 
Arr. 22 Décembre 80 
M. Breant (Pierre), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compterd u 22 Décembre 80. 
 
Arr. 24 Décembre 80 
M. Chamaillard (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 25 mai 81 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-SCORE)] 
 
Déc. 5 janvier 81 
M. Couffignal (René), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai et des 23 et 24 juin 1980, est 
nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 
80. 
[cf. B.A.1988 (à la Direction des télécom° du réseau national); non recensé avant] 
 
M. Thomas (André), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai et des 23 et 24 juin 1980, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 80. 
 
M. Barbier (Daniel), chef de centre téléphonique hors classe, admis à l’examen d’ingénieur 
des Télécommunications des 21 et 22 mai et des 23 et 24 juin 1980, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 80. 
 
M. Le Corvec (Robert), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai et des 23 et 24 juin 1980, est 
nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 
80. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.); au grade d’inspecteur principal; n’est plus recensé les années 
suivantes, sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 janvier 81 
M. Rautureau (Bernard), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est, à compter du 
1er juin 80, mis à la disposition de la Cour de Comptes au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 ou 1983 ( à la D.B.C.); n’est pas recensé de 1980  à 1982 dans le B.A.; sous 
réserve d’homonymie] 
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Arr. 9 janvier 81 
M. Simon (Pierre-René), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  , nommé en qualité 
de chargé de mission à temps plein, auprès du préfet de la région Alsace, accomplit, à compter 
du 1er septembre 80 et pour une période de deux ans, l’obligation de mobilité. 
[A priori, n’est pas dans le B.A..Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme; Présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir Autres Arrêtés se 
rapportant à Simon (Pierre)] 
 
Arr. 14 janvier 81 
M. Puechberty (Lucien), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 21 avril 81. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 14 janvier 81 
M. Marchal (François), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er novembre 80. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 14 janvier 81 
M. Gauthier (Gabriel), directeur départemental à la direction des service comptables 
régionaux, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 29 novembre 80. 
 
Arr. 19 janvier 81 
M. Benas (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 16 février 81. 
 
 
Arr. 22 janvier 81 
M. Arnould (Jean), directeur régional des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 29 novembre 80. 
[cf. B.A.1981] 
 
M. Popot (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur 
général des Télécommunications, à compter du 17 novembre 80. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction des télécom° du réseau international); n’est plus recensé les 
années suivantes; sous réerve d’homonymie] 
 
M. Paquelier (Luc), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de France-résidence Montrouge, est nommé et titularisé ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 17 novembre 80. 
[cf. B.A.1981; grade « d’ingénieur général » non précisé] 
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M. Damlanian (Jean-Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, résidence Paris, est nommé et titularisé directeur 
régional des Télécommunications, à compter du 1er novembre 80. 
[cf. B.A. 1981; recensé en qualité d’ingénieur en chef à la direction des Télécommunications 
du réseau national mais en qualité de directeur régional à la D.G.T., chargé de mission] 
 
M. Hiron (Marc), directeur départemental à la direction des Télécommunications de la région 
d’Orléans, est nommé et titularisé directeur régional à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France, à compter du 17 novembre 80. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
Déc. 28 janvier 81 
M. Glas (Frank), ingénieur élève de la promotion sortante 1980 de l’école national supérieure 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 81. 
 
M. Martin (André), ingénieur élève de la promotion sortante 1980 de l’école national 
supérieure des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 81. 
[Présence dans le B.A. d’un dénommé Martin, ingénieur, mais déjà présent à ce grade avant la 
date de cet Arrêté] 
 
Arr. 6 février 81 
M. Le Teste (Jean), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 7 avril 81. 
[cf. B.A.1980] 
 
Arr. 12 février 81 
M. Conruyt (Pierre), directeur régional des Télécommunications, est nommé et titularisé 
ingénieur général des Télécommunications, à compter du 14 janvier 81. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 12 février 81 
M. Pagesy (Gérard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 4 mars 81. 
 
Arr. 26 février 81 
M. Dordain (Jean), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est, à 
compter du 15 novembre 80, nommé et titularisé inspecteur général et affecté au service de 
l’inspection générale. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 4 mars 81 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé de mission auprès du secrétaire d’Etat, 
exercées au cabinet du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à la 
Télédiffusion, de M. Georget Darmon, inspecteur général, directeur des services comptables 
régionaux. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des services comptables régionaux) et cf. B.A. et/ ou C.M. pour 
le cabinet du ministre] 
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Arr. 9 mars 81 
M. Mitjaville (Christian), ingénieur des Télécommunications, est, à compter du 1er janvier 81, 
mis à la disposition de la Cour des Comptes pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps 
plein. 
 
Arr. 12 mars 81 
M. Calas (Henri), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est nommé 
et titularisé inspecteur général à compter du 1er Décembre 80. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 12 mars 81 
M. Scherer (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est admis à la retraite à compter du 4 juin 81. 
 
Arr. 12 mars 81 
M. Metais (Guy), adm. hors cl., détaché auprès de l’association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes, est réintégré à la direction du personnel et des affaires sociales et 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 14 Décembre 80. 
[cf. B.A. 1965 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 mars 81 
M. Rey-Giraud (Roger), adm. hors cl., détaché auprès de la Société française d’études et de 
réalisation d’équipements postaux, est réintégré à la direction générale des Postes et nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 1er Décembre 80. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.-Direction Financière). On note son absence du B.A. de 1971 à 
1986] 
 
Arr. 17 mars 81 
M. Arr.agon (Bernard), directeur régional, chef de service régional des Postes à Orléans, 
nommé et titularisé inspecteur général à dater du 1er Décembre 80, est affecté au service de 
l’inspection générale à compter du 1er juin 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 19 mars 81 
M. Pons (Michel), directeur régional, chef de service régional des Postes à Rennes, est admis 
à la retraite à compter du 7 mai 81. 
[cf. B.A.1980 (à la Directionrégionale de Rennes)] 
 
Arr. 8 avril 81 
M. Mailhan (Jean-Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
de télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
la direction des Télécommunications d’Ile-de-France (services administratifs d’études), à 
compter du 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Service du personnel); voir notamment Arr. 30 avril 81 (nommé 
chef de service à la D.G.T.)] 
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M. Schwartz (Pierre-Yves), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 14 janvier 81. 
[cf. B.A.1981; 1982 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 8 avril 81 
M. Magne (Christian), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de service départemental des Postes de la Creuse à compter du 21 avril 81. 
 
Arr. 8 avril 81 
M. Daunis (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 
1er janvier 81. 
 
M. Burbaud (Jean-Claude),ingénieur de 1ère cl. la direction des Télécommunications de la 
région de Nantes, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 1er janvier 81. 
 
M. Tanguy (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction de l’approvisionnement et des ateliers 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1990-91; non recensé avant] 
 
Arr. 8 avril 81 
M. Couffignal (René), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Montpellier (résidence Narbonne), est nommé et 
titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1988 (à la Direction des télécom° du réseau national); non recensé avant] 
 
M. Brenot (André), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er 
janvier 81. 
 
M. Barbier (Daniel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Amiens, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 1er janvier 81. 
 
M. Thomas (André), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux (résidence Pau), est nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er janvier 81. 
 
M. Le Corvec (Robert), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.); au grade d’inspecteur principal; n’est plus recensé les années 
suivantes, sous réserve d’homonymie] 
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M. Sarda (Serge), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la Société française de production et 
de création audiovisuelles, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er 
janvier 81. 
 
M. Lefebvre (Olivier), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.- Service de la prospective et des études éco.); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marquaire (Raymond), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chambault (Marc), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. De la Follye de Joux (François), chargé de la direction des Télécommunications de la 
région d’Amiens, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981; recensé en qualité de « directeur »] 
 
M. Vannier (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er mars 81. 
 
M. Davancens (Michel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Orléans, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1985 (à la Direction régionale de Tours); non recensé avant; chargé de la direction 
régionale de Tours à cette date (par Arr. du 29 août 84)] 
 
M. Boursier (Gilles), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
 
M. Roche (Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 
81. 
[Difficulté pour se prononcer car il existe deux ingénieurs dénommés « M. Roche » au 
C.N.E.T. (Bernard et Alain)] 
 
M. Fimbel (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); 1982 (à la D.G.T;-
D.A.C.T.)] 
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M. Moreau (Jean-Louis), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Orléans (résidence Tours), est nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1983 (à la D.O.T.d’Agen); non recensé avant; chargé de la direction à cette date (voir 
notamment Arr. 19 juillet 83)] 
 
M. Vautrey (Jean-Paul), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 
81. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Délég° à la bureautique et à la Téléconsult°); non recensé avant; 
classe non précisée] 
 
M. Lalande (Richard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
 
M. Curtenelle (Pierre), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er mars 81. 
 
M. Huet (Michel), ingénieur de 2e cl., détaché auprès de la société chargée de l’exploitation et 
de la commercialisation du service public de transmission de données des paquets, est nommé 
et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[Présence d’un conseiller juridique dénommé M. Huet en 1986 à la D.G.T.. A voir] 
 
M. Henninot (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 1er mars 81. 
 
M. Gouiffes (Jean-Yves), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin.); classe non précisée] 
 
M. Guitonneau (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 
81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production); classe non précisée] 
 
M. Saint-Jean (Dominique), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter 
du 1er mars 81. 
 
M. Veyres (Camille), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant] 
 
M. Mattei (Pierre), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 8 mars 81. 
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[cf. B.A.1985 (à la Direction des télécom° de la Guadeloupe); non recensé avant; chargé du 
service à cette date (voir Arr. 5 juillet 84)] 
 
M. Grippai (Robert), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à compter du 22 avril 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T;-Direction de la Production); classe non précisée] 
 
M. Lalliot (André), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Dijon, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl., à 
compter du 19 juin 81. 
[cf. B.A.1984 (à la D.O.T. de Narbonne); chargé de cette direction à cette date; voir 
notamment Arr. 9 fév 84] 
 
Arr. 10 avril 81 
M. Feuerstein (Didier), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 1er janvier 81. 
 
Arr. 13 avril 81 
M. Cumin (Louis), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
14 Décembre 80, et affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 22 avril 81 
M. Prat (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lyon, est admis à la retraite à compter du 5 octobre 81 
 
Arr. 22 avril 81 
M. Vautrin (Gérard), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 14 janvier 81. 
 
M. Joindot (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 14 janvier 81. 
 
Arr. 23 avril 81 
M. Coste (Jean), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications  , 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 79, à compter 
du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.)] 
 
Mlle Charpentier (Andrée), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promue adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 79 
à compter du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1981 (à la D.B.C.)] 
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M. Tieb (Richard), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 28 février 79, à compter 
du 1er janvier 1981. 
 
M. Pascaud (Jean-Jacques), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 3 mars 79, à 
compter du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M.Widmer (Joseph), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 14 avril 79, à compter du 
1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); voir aussi Arr. du 4 avril 80] 
 
M. Bugeat (Jean), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 79, à compter du 
1er janvier 1981. 
 
M. Penalva (Robert), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 2 juillet 79, à compter du 
1er janvier 1981. 
 
M. Gérard (Claude), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 2 juillet 79, à compter du 
1er janvier 1981. 
[Trop peu d’informations et trop d’homonymes pour être précis, mais ne semble pas être 
recensé dans le B.A.] 
 
M. Grange (Gerard), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er mars 80, à compter 
du 1er janvier 1981. 
[Difficile de situer M. Grange car trop peu d’informations et présence d’un homonyme au 
même grade.] 
 
M. Dorier (Jean-Paul), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 3 mars 80, à compter du 
1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1981 ( à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.)] 
 
M. Schmidt (Claude), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 10 mars 80, à compter 
du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.- S.A.I.); classe non 
précisée; non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pruneaux (Jacques), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 80, à compter 
du 1er janvier 1981. 
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[cf.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé dans le B.A. 
jusqu’en 1986; voir Arr. du 23 oct 81; Arr. 24 oct 83; Arr. 29 nov 85] 
 
Mme Marchal (Sylvine), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 80, à 
compter du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.) ou 1983 (à la D.G.P.-Dir de la Promo); n’est pas recensée dans 
le B.A. en 1981 et 1982] 
 
M. Philippotin (Henri), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 80, à 
compter du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’action com°); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Thevenet (Alain), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 27 juin 80, à compter du 
27 juin 1981. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé jusqu’en 1986 dans le B.A.] 
 
M. Thomas (Pierre), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 80, à compter du 
28 juin 1981. 
 
Mme Gheorgiev (Simone), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promue adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 81, à 
compter du 1er juillet 1981. 
[cf. B.A.1977 (à la D.B.C); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Degove (Annick), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promue adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 81, à 
compter du 1er juillet 1981. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
M. Saint-Gilles (Daniel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications  , 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 81, à 
compter du 1er juillet 1981. 
[cf. B.A.1981; 1982 (à l’Ecole nationale supérieure des Postes et Télécommunications)] 
 
Arr. 23 avril 81 
M. Caperan (Emile), directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Paris-7, est 
admis à la retraite à compter du 29 juin 80. 
 
Arr. 30 avril 81 
M. Mailhan (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications et à 
la Télédiffusion (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
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Arr. 30 avril 81 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Roulet (Marcel), ingénieur 
général des Télécommunications, en qualité de chef de service au secrétariat d’Etat aux Postes 
et Télécommunications et à la Télédiffusion. 
[cf. B.A. 1981 (à la D.G.T.-Service des programmes et des affaires financières); reste recensé 
en qualité de « chef de service » ou « chargé du service » en 1982 et 1983 dans le B.A.] 
 
Arr. 11 mai 81 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est 
nommé chef de service régional des Postes d’Ile de France-Ouest et, par intérim, 
d’Ile de France -Est, à compter du 8 mai 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des Postes de la Région de Paris (Extra-Muros)-D.P.I.F.-Ouest)] 
 
Arr. 13 mai 81 
M. Dupre (Fernand), directeur régional des Télécommunications, maintenu détaché auprès de 
la Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur 
général à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Télécommunications de Paris); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
M. Bergeron (Marc), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur général à 
compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981; voir aussi admission à la retraite par Arr. 20 juillet 81] 
 
Arr. 14 mai 81 
M. Lindenberger (Bernard), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la 
direction générale des Télécommunications à compter du 28 février 81. 
[cf. B.A.1983 (à l’inspection générale); non recensé avant] 
 
Arr. 14 mai 81 
M. Bourreau (François), chef de service régional des Postes à Châlons sur Marne, est nommé 
chef de service régional à Rennes, à compter du 1er juin 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Rennes)] 
 
Arr. 14 mai 81 
M. Hestin (François), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est 
nommé chef de service régional des Postes à Orléans à compter du 1er juin 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 14 mai 81 
M. Soula (Joseph), directeur départemental adjoint, chef de service départemental, chargé du 
service administratif des pensions, est nommé et titularisé directeur départemental à compter 
du 7 février 81. 
[cf. B.A.1981] 
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M. Beau (Robert), directeur départemental adjoint, maintenu détaché auprès du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 7 février 81. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
M. Fabresse (Pierre), directeur départemental adjoint, maintenu détaché auprès du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 7 février 81. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
M. Joissains, directeur départemental adjoint, chef de service départemental des Postes de la 
Martinique, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
M. CArr.iat (François), directeur départemental adjoint, chef de service départemental des 
Postes du territoire de Belfort , est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
7 février 81. 
 
M. Renoud-Grappin (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, 
est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
 
M. Maraval (Henri), directeur départemental adjoint, de la direction des Télécommunications 
de la région de Montpellier, affecté à la direction des Télécommunications de la région de 
Marseille, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
 
Mme Lentz, directeur départemental adjoint, de la direction générale des 
Télécommunications, affectée à la direction d’Ile de France, est nommée et titularisée 
directeur départemental à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Mme Fournier (Anne), directeur départemental adjoint, de la direction du budget et de la 
comptabilité, affectée à la direction des services comptables régionaux, est nommée et 
titularisée directeur départemental à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.B.C.)] 
 
M. Fauconnet (Alix), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de 
Dijon, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
 
M. Ducher (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des Postes d’Orléans, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
 
M. Buttard (Raymond), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1983 (à la Directiondes Centres de tri spécialisés et des  Bureaux ambulants de 
l'Ouest); déjà chef de service départemental à cette date (voir Arr. du 13 avril 83); non recensé 
avant] 
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M. Colmant (Guy), directeur départemental adjoint maintenu détaché auprès de la Société 
France câbles et radio, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
7 février 81. 
 
M. Penciolelli (René), directeur départemental adjoint, maintenu détaché auprès du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 7 février 81. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
M. Peltier (Jean-Claude), directeur départemental adjoint de la direction des centres régionaux 
de paris, affecté à la direction des Postes de Paris, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
M. Thiebault (Michel), directeur départemental adjoint à la direction des télécommunication 
des la région de Nancy, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 6 avril 
81. 
 
M. Viaud (René), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 8 mai 81. 
 
Arr. 14 mai 81 
M. Schreiber (André), directeur départemetnal des postes, chef de service départemental des 
Postes de l’Ariège, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 
2e cl. à Cannes-principal à compter du 6 juin 81. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; voir aussi 
Arr. 26 oct 78] 
 
Arr. 15 mai 81 
M. Boudrant (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est détaché dans le 
corps des administrateurs civils pour une période maximale de cinq ans à compter du 1er 
juillet 80 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé de 1978 à 1983; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 mai 81 
M. Lesne (Jean-François), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , est détaché dans 
le corps des administrateurs civils, pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 80, 
au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); voir aussi Arr. du 15 mai 81;  sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 mai 81 
M. Leon (Guy), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   est détaché dans le corps 
des administrateurs civils, pour une période de deux ans à compter du 1er février 80, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 ou 1982 ( à la D.PA.S.); non recensé en 1980 et 1981. Attention ! Présence d’un 
homonyme, adm. 2e cl.] 
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Arr. 19 mai 81 
M. Lemaire (René), directeur régional à la direction régionale de postes de Paris, est nommé 
et titularisé inspecteur général à la direction générale des Postes à compter du 7 février 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Cabinet du directeur général); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir aussi Arr. 7 août 81 (admission à la retraite) ] 
 
Arr. 19 mai 81 
M. Marcisieux (Jean), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction 
du personnel et des affaires sociales à compter du 28 février 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 20 mai 81 
M. Di Maggio (Antoine), adm. 1ère cl. des postes et des télécommunications, est détaché 
auprès du ministre de la coopération en vue de servir en République de Côte d’Ivoire au titre 
de la coopération technique, pour une période de deux ans à compter du 8 septembre 80, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel)] 
 
Arr. 20 mai 81 
M. Latour (Jean-François), ingénieur en chef des Télécommunications, est chargé de la 
direction des Télécommunications de la région de Clermont-Ferrand, à compter du 15 mai 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Dijon); chargé de la direction à cette date par 
Arr. du 30 avril 82; voir notamment Arr. 10 juillet 81, Arr. 28 juillet 81; et Arr. 30 avril 82 
pour situer M. Latour] 
 
Déc. du 22 mai 81 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Louis Mexandeau est nommé ministre des P.T.T. 
[cf B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 5 juin 81 
M. Louis Mexandeau, ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion, 
exerce par délégation les attibutions dévolues aup Premier Ministre par la loi du 7 août 1974 
susvisée à l’égard de l’etablissement public Télédiffusion de France. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 juin 81 
M. Pignal (Paul), ingénieur en chef à la direction des télécommunicatipns du réseau national, 
résidence Toulouse, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à 
compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 18 juin 81 
M. Pouilles (Joseph), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 7 septembre 81 
[cf. B.A.1981 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 18 juin 81 
M. Tissinier (Louis), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à comper du 3 août 81. 
[cf. B.A.1980] 
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Déc. 23 juin 1981 
M. Louis Mexandeau est nommé Ministre des P.T.T. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 25 juin 81 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
Directeur du cabinet : 
M. Bernard Loing, professeur des universités, agrégé, docteur es lettres 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet : 
M. Philippe Bodin, ingénieur en chef des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chargé de mission auprès du Ministre : 
M. Bernard Zuber, conseiller référendaire à la Cour des Comptes 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Claude Bodin, secrétaire général adjoint de collectivité locale 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 25 juin 81 
M. Guy (Jean), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, est 
nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à compter du 30 avril 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.O.T. de Paris Sud); précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Debiesse (Jean-Louis), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
M. Hubert (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
mars 81 
 
M. Mialet (Laurent), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est nommé et titularisé  ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er  
mars 81. 
 
M. Bouguet (François), directeur régional, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des postes de 2e cl. à Paris-17 à compter du 16 juillet 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Délég° pour la région I.D.F.)] 
 
M. Gracia (Robert), adm. 1ère cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des télécommunications de 2e cl. à Paris-Raspail C.P.E. à compter du 1er août 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
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Arr. 1er juillet 81 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T.: 
 
Conseillers techniques : 
M. François Aron, maître-assistant d’université 
M. Guy Brun, ingénieur en chef T.D.F. 
M. Henri BustArr.et, ingénieur en chef 
M. Georges Dupeyron, adm. des Postes et Télécommunications   
M. Roger Fort, adm. des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Attaché parlementaire : 
Mlle Dominique Robert 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : (rectification p. 2440) 
Mme Claude Le Thorel 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 3 juillet 81 
M. Maisonneuve (Bernard), directeur régional, chef de service régional des Postes à 
Clermont-Ferrand, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 
2e cl. à Paris-7 à compter du 6 juillet 81. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand)] 
 
Arr. 8 juillet 81 
M. Arnaud (Gaston), ingénieur en chef des Télécommunications, affecté au service des 
transmissions du ministère de l’intérieur et de la Déc.entralisation, est admis à la retraite à 
compter du 2 octobre 81. 
 
Arr. 10 juillet 81 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté du 20 mai 1981 chargeant M. Latour 
(Jean-François), ingénieur en chef des Télécommunications, de la direction des 
Télécommunications de la région de Clermont-Ferrand à compter du 15 mai 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Dijon); chargé de la direction à cette date par 
Arr. du 30 avril 82; voir notamment Arr. 28 juillet 81; et Arr. 30 avril 82 pour situer M. 
Latour] 
 
Arr. 20 juillet 81 
M. Bergeron (Marc), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite à compter du 1er septembre 
81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 23 juillet 81 
M. Aubriot (Pol), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des P.T.T., est nommé chef de 
service à l’administration centrale (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
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Arr. 28 juillet 81 
M. Duchene (Jean-François), adm 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes du 
Cher, à compter du 1er juillet 81. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information ); non recensé avant; déjà 
chef de service, adm. hors cl. à cette date; pour mieux comprendre, voir notamment: 
Arr. 15 avril 82-Arr. 1er fév 84] 
 
Arr. 28 juillet 81 
M. Bouthinon (Pierre), directeur départemental au service de recherche technique des postes, 
est nommé chef de service départemental des Postes de l’Ariège à compter du 6 juillet 81. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.-D.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 28 juillet 81 
M. Vignoles (André), directeur départemental détaché auprès du bureau d’études des Postes et 
Télécommunications   d’outre-mer, est réintégré et admis à la retraite à compter du 
1er septembre 81. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
Arr. 28 juillet 81 
M. Latour (Jean-François), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications , 
est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 1er mars 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Dijon); chargé de la direction à cette date par 
Arr. du 30 avril 82; voir notamment Arr. 10 juillet 81, Arr. 28 juillet 81; et Arr. 30 avril 82 
pour situer M. Latour] 
 
Arr. 28 juillet 81 
M. Argouges (Bernard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction général 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 4 juin 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin. ); non recensé au grade 
d’ingénieur en chef puis chargé de la D.O.T. de Bagnolet par Arr. 10 fév. 83. ] 
 
Arr. 29 juillet 81 
M. Chopin (René), chef de service départemental des Postes de la direction des Postes 
d’Ile-de-France, est nommé chef de service régional des Postes à Châlons sur Marne à 
compter du 15 juillet 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 31 juillet 81 
M. Delage (Gérard), adm. hors cl. au ministère des P.T.T. est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1981;1983 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
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Arr. 31 juillet 81 
M. Migone (Francis), adm. hors cl. au ministère des P.T.T. est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P-Direction de l’action com.); 1983 (à la D.G.P.-Direction de la 
Promo°); M. Migone est recensé en qualité de sous-directeur à partir de 1983 dans le B.A.] 
 
Arr. 6 août 81 
M. Bosdeveix (Maurice), directeur régional à la direction des Postes de la région de Lyon, est 
nommé chef de service régional des Postes à Clermont-Ferrand à compter du 10 août 81. 
[ cf. B.A.1981 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand)] 
 
Déc. 7 août 81 
M. Jacques Dondoux, ingénieur général, est nommé directeur général des 
Télécommunications, en remplacement de M. Gérard Théry. 
[pour M. Dondoux : cf. B.A.1981/ pour M. Théry : cf. B.A.1980] 
 
Arr. 7 août 81 
Il est mis fin aux fonctions exercées par M. Hestin (François), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , en qualité de sous-directeur au ministère des postes, des 
télécommunications et de la télédiffusion, à compter du 1er juin 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction régionale d’Orléans)] 
 
Arr. 7 août 81 
M. Lemaire (René), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 8 août 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Cabinet du directeur général)] 
 
Arr. 12 août 81 
M. Cuisinier (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France, est nommé et titularisé  directeur départemental à compter du 6 juillet 81. 
 
Arr.  20 août 81 
M. Murat (Etienne), directeur régional, est nommé et titularisé inspecteur général à compter 
du 3 août 81, et affecté au service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.); 1982 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 26 août 81 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications   appartenant ou rattachés à la promotion 1978-1981, désignés ci-après, 
sont nommés et titularisé administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er juillet 81 : 
M. Bertinotti (Pierre) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction financière); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Besnier (Philippe) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-D.A.C.T.); non recensé avant; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
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M. Blanc (Jean-Louis) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction des aff.indust. et internat.) non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bonneton (Bernard) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bretin (Daniel) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Brouillonnet (Pierre) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.); 1982 (à la D.G.P.-
Direction financière); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chaffard (Laurent) 
 
M. Champenois (Denis) 
[cf. B.A.1985 (à la Direction des progr. et des aff. fin); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Condat (Bernard) 
[cf. B.A.1981 (à la D.B.C.)] 
 
M. De Loynes de Fumichon (François) 
 
M. Dupuy (Rémi) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Garec (Bernard) 
 
M. Gertosio-Serena (Michel) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P;-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Haurie (Bernard) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jacquet (Patrick) 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jullien (Dominique) 
 
M. Lefebvre (Georges) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.); non recensé avant; à partir de 1988, présence d’un 
administrateur dénommé Lefebvre, mais il semblerait qu’il s’agisse de Lefebvre (Nicolas). 
Voir notamment Arr. 19 janv.87-Arr. 2 mars 87-Arr. 26 mai 87-Arr. 21 Déc. 87] 
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M. Monzani (Michel) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T;-Service du personnel); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Musso (Pierre) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Olive (René) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous toutes réserves d’homonymie car est 
déjà présent dans le B.A. depuis 1980 au grade d’administrateur] 
 
M. Roulier (Michel) 
 
M. Rouze (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.-S.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Salais (Jacques) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vezier (Felix) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction financière)] 
 
Arr. 31 août 81 
Il est mis fin, à compter du 1er mars 81, à la prise en compte au titre de la mobilité des 
services accomplis à la direction des Postes de Paris-Extra-muros en qualité d’adjoint au chef 
de service régional par M. Leger (Paul), adm. 1ère cl..  
A compter de la même date et jusqu’au 2 février 82, M. Leger continue d’accomplir à la 
direction des Postes de Paris l’obligation de mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.-Service du personnel) ; n’est pas recensé dans le B.A. entre 1980 à 
1982; il apparaît de nouveau en 1983 à la direction des services ambulants (voir notamment 
Arr. 17 juillet 84); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 1er septembre 81 
M. Camio (Jean), sous-directeur au ministère des P.T.T., est nommé directeur adjoint à 
l’administration centrale (direction générale des Postes), en remplacement de M. Dordain 
promu inspecteur général. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I); n’est recensé en qualité de « directeur adjoint » qu’à 
partir de 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 1er septembre 81 
M. Alix (Jean), directeur régional, chef de service régional des Postes à Lille, est nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 8 août 81. 
[cf. B.A.1981; 1982] 
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Arr. 1er septembre 81 
M. Ciceron (Felix), adm. hors cl., détaché auprès du ministre des relations extérieures, est 
réintégré à la direction générale des Postes et nommé et titularisé inspecteur général à compter 
du 8 août 81. 
[cf. B.A.1962 (à la D.G.P.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 1er septembre 81 
M. Cap (Joseph), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est nommé 
et titularisé inspecteur général à compter du 8 août 81. 
[cf. B.A. 1980 ou 1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); n’est pas recensé en 1981 
dans le B.A.] 
 
Arr. 2 septembre 81 
Les administrateurs des P.T.T., affectés dans les services extérieurs du ministère des P.T.T., 
pour une période de deux ans à compter des dates citées ci-dessous, accomplissent pendant 
cette période l’obligation de mobilité: 
 
M. Cagnasso (Claude), adm. 1ère cl., direction régionale des postes à Clermont-Ferrand 
(adjoint au chef de service) : 3 septembre 80. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.)] 
 
M. Gillet (Michel), adm. 1ère cl., direction des services comptables régionaux : 3 septembre 
80. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction des services comptables régionaux); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Guivarc’h (Michel), adm. 1ère cl., centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Issy  les Moulineaux) : 1er octobre 80. 
[cf. B.A.1979 (à la Direction de la Production), non recensé de 1980 à 1982] 
 
M. Deu (Bernard), adm. 1ère cl., direction des Télécommunications de réseaux extérieurs : 1er 
octobre 80. 
[cf. B.A.1978 ou 1982 (à la D.G.T.-Direction de la Production). N’est pas recensé de 1979 à 
1981 dans le B.A.] 
 
M. Rouger (Charles), adm. hors cl., direction des Télécommunications d’Ile-de-France  
(direction opérationnelle des télécommunications de Paris Nord-Ouest) : 1er janvier 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.PA.S.)] 
 
M. Theil (Georges), adm. 1ère cl., direction des Télécommunications d’Ile-de-France 
(direction de Paris (Intra-muros) : 1er janvier 81. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Déc. 4 septembre 81 
M. Guy Meynié, inspecteur général, est nommé directeur des services postaux à la direction 
générale des Postes, en remplacement de M. Guy Delmas, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1981] 
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Déc. 4 septembre 81 
M. Delmas (Guy), inspecteur général des P.T.T., est nommé directeur général du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications   d’outre-mer, à compter du 16 septembre 81, en 
remplacement de M. Bizet. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); voir éventuellement dans le B.A. en 1982 pour ce qui 
concerne le bureau d’études] 
 
Arr. 8 septembre 81 
M. Le Saux (Pierre), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 19 septembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- Service des Affaires internationales)] 
 
Déc. 15 septembre 81 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1981 de l’école nationale supérieure des 
télécommunications désignés ci-après sont nommés ingénieurs de 2e cl. et titularisés dans le 
grade correspondant, à compter du 1er juillet 81: 
 
M. BArr.aud ( Claude) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Baujard (Olivier) 
 
M. Bonhomme (Thierry) 
 
M. Cellmer (Jean) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Comet (François) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Conchon (Alain) 
 
Mme Coste (Martine) 
 
M. Delvaux (Gilles) 
 
Mme Distler (Catherine) 
 
M. Duval (Régis) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des affaires financières); non recensé avant; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Duvert (Gérard) 
 
M. Escabasse (Edmond) 
cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des affaires fin.); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
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Mme Faure -Grandet (Odile) 
 
M. Galio (Alain) 
 
M. Gautron (Philippe) 
 
Mme Griesmar (Marie-Christine) 
 
M. Heitzmann (Jacques) 
 
M. Jandet (Pierre) 
 
M. Jospin (Alain) 
 
M. Jouvet (Denis) 
 
M. Jullien (Jean-Pascal) 
 
M. Kung (Roberto) 
 
M. Le Bastard (Jean-Louis) 
 
M. Licoppe (Christian) 
 
M. Mazas (Marc) 
 
M. Petonnet (Denis) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Pontreau (Marifée) 
 
M. Ponzio (Jean-Claude) 
 
M. Ricaud (Claude) 
 
Mme de Suzzoni (Patricia) 
 
M. Terrasse (Xavier) 
 
M. Thouvenot (Serge) 
 
M. Touboul (Paul) 
[cf. B.A.1989 (à la Direction des radiocom° avec les mobiles); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Valdenaire (Patrick) 
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M. Viginier (Pascal) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires fin.); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 15 septembre 81 
M. Caurant (Hubert), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai 81 et 16 et 17 juin 81, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); 1982 (à la Direction de la 
Production-M. E.G.A.T.)] 
 
M. Vignitchouk (Nicolas), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai 81 et 16 et 17 juin 81, est 
nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 
81. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); non recensé avant; recensé 
en 1986 en qualité d’ingénieur en chef alors qu’il est promu à ce grade par Arr. du 22 juin 88 ! 
; sous réserve d’homonymie; voir aussi Arr. 11 mars 82] 
 
M. Fons (Alain), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications des 21 et 22 mai 81 et 16 et 17 juin 81, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir notamment : Arr. du 11 mars 82-Arr. 5 août 86-Arr. 2 juin 87-Arr. 16 nov 88-
Arr. 20 sept 89] 
 
Déc. 16 septembre 81 
M. Le capitaine d’infanterie Bohn (René), placé en position de détachement pour occuper un 
emploi d’ingénieur des Télécommunications au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications et à la Télédiffusion, est intégré dans le corps des ingénieurs des 
télécommunications, à compter du 1er janvier 1981, avec le grade d’ingénieur de 2e cl.. 
 
Arr. 18 septembre 81 
M. Orliange (Henri), réviseur en chef à la direction générale des Postes, direction de 
l’équipement et des transports, est admis à la retraite , à compter du 19 octobre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Déc. 23 septembre 81 
M. Le Guillou (Michel), administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- Service du personnel); 1983 (à la D.G.P.-Dir ° de la Promotion); 
n’est pas recensé en 1981 et 1982] 
 
M. Rouxeville (Bernard), administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.T.-Direction des aff.indust. et internat.)] 
 
M. Vallée (Jean), administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des P.T.T., 
est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
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[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non précisée ] 
 
M. Laffont (Dominique)  ̧administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980; 1981 (à la D.B.C.)] 
 
M. Laveau (Georges), administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.); 1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée] 
 
M. Launay (Guy), administrateur stagiaire à l’administration centrale du ministère des P.T.T., 
est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.)] 
 
Déc. n° 81-872 du 23 septembre 81 (relatif aux attributions du ministre des P.T.T.) 
M. Louis Mexandeau, ministre des P.T.T., exerce par délégation les attributions dévolues au 
Premier ministre par la loi du 7 août 44 susvisées à l’égard de l’établissement public 
Télédiffusion de France. 
[cf. B.A.et /ou C.M.] 
 
Déc. 25 septembre 81 
Mlle Renotte (Andrée), attaché principal d’administration centrale, est nommée administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1981; 1982 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
 
Mme Marty (Simone), attaché principal d’administration centrale, est nommée administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-Direction de la Production; non recensée avant; sous réserve 
d’homonymie 
 
M. Deslandes (Michel), directeur départemental adjoint, est nommé administrateur stagiaire 
des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1981; 1982 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Jauffret (Roger), est nommé administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 6 octobre 81 
M. Guillet (Gérard), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1981; 1982 (à la D.G.T.-Service du personnel)] 
 
Arr. 6 octobre 81 
Mme Sauret (Jacqueline), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des P.T.T. (direction du personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.); n’est plus recensée les années suivantes; (admise à la retraite 
par Arr. 24 mars 82)] 
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Arr. 12 octobre 81 
M. Bonin (Jean-Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   , est détaché dans 
le corps des administrateurs civils pour une période de deux ans à compter du 1er novembre 
80, au titre de  la mobilité. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T;-Direction de la Production)] 
 
Arr. 13 septembre 81 
M. Bizet (Charles), inspecteur général détaché auprès du bureau d’études des Postes et 
Télécommunications   d’outre-mer, est réintégré et admis à la retraite à compter du 
16 novembre 81. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
Arr. 13 octobre 81 
M. Breus (Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 81. 
[cf. B.A. 1981 (Zone Sud -Directionopérationnelle des télécom° de Toulouse)] 
 
Arr. 16 octobre 81  
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 8 août 81, aux fonctions exercées par M. 
Cap (Joseph), en qualité de directeur adjoint à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T. 
[cf. B.A. 1980 ou 1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); n’est pas recensé en 1981 
dans le B.A.] 
 
Arr. 16 octobre 81 
Mme Boudier (Georgette), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 18 octobre 81. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction des Aff. com.); n’est plus recensée les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 octobre 81 
M. Pruneaux (Jacques), adm. des P.T.T., est mis à la disposition de l’école nationale 
d’administration à compter du 1er juillet 81 au titre de la mobilité. 
[cf.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé dans le B.A. 
jusqu’en 1986; voir Arr. 24 oct 83; Arr. 29 nov 85] 
 
Déc. 27 octobre 81 
M. Le lieutenant colonel Helbert (Paul), placé en position de détachement au ministère des 
P.T.T., est intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications à compter du 
1er août 81, avec le grade d’ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications. 
 
Déc. 29 octobre 81 
M. Vilain (Denis), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, détaché auprès de l’école nationale d’administration, 
est radié des cadres de l’administration du ministère des P.T.T. à compter du 1er juin 81, date 
de sa nomination et de sa titularisation dans le grade d’administrateur civil. 
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Arr. 6 novembre 81 
M. Bostffocher (Raymond), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 15 janvier 82. 
 
Arr. 6 novembre 81 
M. Poisson, ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection générale, est 
admis à la retraite à compter du 9 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 6 novembre 81 
M. Haudry (Edmond), directeur départemental des Postes à la direction des Postes de la région 
de Paris-Extra-muros, est admis à la retraite à compter du 10 janvier 82. 
 
Arr. 9 novembre 81 
Il est mis fin, à comper du 1er janvier 81, au détachement auprès du ministre de l’intérieur et 
de la Déc.entralisation, de M. Schaffahauser (Pierre), adm. hors cl. des P.T.T., en vue 
d’exercer les fonctions de chargé de mission à la préfecture d’Ile-de-France. 
A partir de la même date et pour une durée maximale de deux ans, M. Schaffahauser est placé 
en position de détachement auprès de l’établissement public Région d’Ile-de-France en vue 
d’exercer des fonctions identiques. 
[cf. B.A.1968 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Roger (Hubert), adm. hors cl. des P.T.T., est détaché en qualité de receveur hors classe 
exceptionnelle pour une durée maximale de cinq ans à compter du 21 juillet 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Service du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Roche (Michel), administrateur des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. pour une durée maximale de cinq 
ans à compter du 13 janvier 81. 
[Difficulté pour se prononcer car de nombreux homonymes] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Martin (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 28 juillet 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.O.T. de Nantes)] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Coursault (Daniel), directeur départemental détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 
28 juillet 81. 
 
M. Chopin (René), directeur départemental, chef de service régional des Postes à 
Châlons sur Marne, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 28 juillet 81. 
[cf. B.A.1981] 
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M. Mortel (Marcel), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé et 
titularisé directeur régional à la direction des Postes de la région de Lyon à compter du 
28 juillet 81. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction des Postes de Paris); puis à la Direction des services ambulants à 
partir de 1983 (voir Arr. du 3 mars 83)] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Jung (Paul), directeur départemental à la direction des Postes d’Ile-de-France, est nommé 
chef de service départemental à la direction des Postes d’Ile-de-France-Est à compter du 
28 octobre 81. 
[cf. B.A.1979 (au service de l’inspection nationale de la sécurité); non recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Guilbert (Joseph), chef de service départemental des Postes des Côtes-du-Nord est nommé 
chef de service départemental des Postes de la Seine-Maritime à compter du 3 novembre 81. 
[cf. B.A.1975 (à la Martinique); était directeur départemental de la Martinique à cette date et 
n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 12 novembre 81 
M. Auguy (Raymond), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes du 
Tarn à compter du 16 novembre 81. 
 
Arr. 18 novembre 81 
M. Champeaux (Jacques), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 28 juillet 81. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.); recensé en qualité de « chef de division »] 
 
Arr. 1er Décembre 81 
Voir année 1982 
 
Déc. 4 Décembre 81 
M. Henri Bustarret, ingénieur en chef, est nommé directeur des affaires industrielles et 
internationale à la direction générale des Télécommunications, en remplacement de M. 
Jean Syrota. 
[cf. B.A.1981 (au cabinet du ministre); 1982 (à la DG.T.-Direction des aff. indust. et 
internat.); pour M. BustArr.et; 1981 (à la DG.T.-Direction des aff. indust. et internat.);pour M. 
Syrota] 
 
Arr. 7 Décembre 81 
M. François Nègre, ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé conseiller 
technique au cabinet du ministre des P.T.T., en remplacement de M. Henri Bustarret, appelé à 
d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 11 Décembre 81 
M. Cambillau (Sauveur), directeur régional, chef de service régional des Postes à Toulouse, 
est nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 16 septembre 81. 
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[cf. B.A.1981; 1982] 
 
M. L’Ollivet (Auguste), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 16 septembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T;-Direction du personnel); n’est plus recensé dans le B.A. jusqu’en 
1987; voir aussi Arr. 11 Déc. 81 (ci-dessous); Arr. 5 janvier 82; Arr. 9 mars 82] 
 
Arr. 11 Décembre 81 
M. L’Ollivet (Auguste), inspecteur général à la direction générale des Postes, est nommé à 
l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Paris-R.P., à compter du 
16 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T;-Direction du personnel); n’est plus recensé dans le B.A. jusqu’en 
1987; voir aussi Arr. 5 janvier 82; Arr. 9 mars 82] 
 
Arr. 11 Décembre 81 
Voir aussi année 1982 
 
Arr. 15 Décembre 81 
Il est mis fin, à compter du 19 octobre 81, à la prise en compte des services accomplis, au titre 
de la mobilité, à la direction des Postes de la Vendée, en qualité de chef de service 
départemental, par M. Perier (Daniel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  . 
M. Perier (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications  , mis à la disposition de la 
direction des Postes de Paris en qualité d’adjoint au chef des service régional, poursuit son 
obligation de mobilité à cette direction du 19 octobre 1981 au 19 mars 1982. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Service du Budget, de la compta et de la planif.); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 Décembre 81 
Voir aussi année 1982 
 
Arr. 21 Décembre 81 
M. Lignac (Pierre), adm. hors cl. des P.T.T., est nommé sous-directeur à l’administration 
centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1981; 1982; 1983 (à la D.G.P.-Service du budget, de la compta et de la planif.); en 
qualité d’adm hcl, chargé de sous-direction puis de sous-directeur)] 
 
Arr. 21 Décembre 81 
M. Cabarbaye (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon, avec 
ancienneté du 1er octobre 1970, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , 
à compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981; 1983 (à la D.G.T;-D.A.C.T.)] 
 
M. Bel (Alexandre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon, avec 
ancienneté du 1er janvier 1971, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
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M. Dufour (Daniel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon, avec 
ancienneté du 1er janvier 1971, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[voir Arr. 23 sept 83 puis voir éventuellement dans le B.A. ] 
 
M. Corcessin (Georges), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 5ème échelon, 
avec ancienneté du 11 novembre 1978, est promu adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , à compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1975 (à la D.P.A.S.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Renard (Roger), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon, avec 
ancienneté du 1er octobre 1979, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , 
à compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction départementale des Yvelines); non recensé avant; pour 
comprendre; voir Arr. 2 août 83] 
 
M. Scherer (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon, avec 
ancienneté du 7 février 1980, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A. (1981 (à la D.G.T;-Direction des Programmes et des Affaires Financières); classe 
non précisée; sous réserve d’homonymie.] 
 
M. Sauty (Alain), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon, avec 
ancienneté du 8 février 1980, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1989 (à la Direction de la Format° Prof. des Télécom°); non recensé av ant] 
 
M. Brenta (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon, avec 
ancienneté du 16 février 1980, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-S.A.I.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie ] 
 
M. Beurrier (Armand), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 4ème échelon, avec 
ancienneté du 16 mai 1980, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie ] 
 
M. Plancade (Régis), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, avec 
ancienneté du 7 août 79, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1972 (à la D.G.P.-Service des Progr. et Etudes eco); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Korsougne (Alexandre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, 
avec ancienneté du 23 novembre 79, est promu adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , à compter du 14 Décembre 81. 
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[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.) ; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Ribat (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, avec 
ancienneté du 25 novembre 79, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T;-Direction de la Production); n’est pas recensé dans le B.A. entre 
1978 et 1983; voir Arr. du 16 mars 77; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Billard (Michel), adm1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, avec 
ancienneté du 30 Décembre 79, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie ] 
 
M. Pointud (Lucien), adm1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, avec 
ancienneté du 9 janvier 80, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie ] 
 
M. Dimur (René), adm1ère cl. des Postes et Télécommunications  , 3ème échelon, avec 
ancienneté du 1er avril 80, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , à 
compter du 14 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires financières); recensé en qualité 
d’adm. 1ère cl. en 1981, classe non précisée en 1982; sous réserve d’homonymie ] 

 
Arr. 22 Décembre 81 
Voir année 1982 
 
Déc. 31 Décembre 81 
Voir année 1982
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1982 
 
 

Arr. 1er Décembre 81 
M. Esther (Jackie), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille-Résidence Ajaccio, est chargé de la direction 
des Télécommunications de la région de Châlons sur Marne à compter du 1er Décembre 81. 
[cf. B.A. 1981 (à la D.O.T. d’Ajaccio); 1982 (à Châlons sur Marne)] 
 
Arr. 11 Décembre 81 
M. Salagnac (Daniel), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 8 février 82. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 15 Décembre 81 
M. Juges (Raymond), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 9 Décembre 81. 
[cf. B.A.1980; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 15 Décembre 81 
M. Bufferne (Jean-Louis), adm. hors cl., est admis à faire valoir ses droits à la retraite à 
compter du 8 février 82. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 22 Décembre 81 
M. Cholat (Raymond), directeur régional, chef de service régional des Postes à Montpellier, 
est admis à la retraite à compter du 8 mars 82. 
[cf. B.A.1981] 
 
Déc. 31 Décembre 81 
M. Berne (Lucien), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications  
, détaché dans un emploi d’administrateur hors classe des Postes et Télécommunications   à 
compter du 1er janvier 1979, est intégré, sur sa demande, dans le corps des administrateurs 
des Postes et Télécommunications   avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Déc. 31 Décembre 81 
M. Bonnichon (Roger), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, détaché dans un emploi d’administrateur hors classe des Postes et 
Télécommunications  à compter du 3 Décembre 1979, est intégré, sur sa demande, dans le 
corps des administrateurs des Postes et Télécommunications   avec le grade d’administrateur 
hors classe. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.S.P.); en qualité de directeur départemental; 1983 (à la D.G.P.-
Direction de la Production); en qualité d’administrateur; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 5 janvier 82 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. L’Ollivet (Auguste), adm. hors 
cl. des Postes et Télécommunications  , en qualité de sous-directeur au ministère des P.T.T., à 
compter du 16 septembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T;-Direction du personnel); n’est plus recensé dans le B.A. jusqu’en 
1987; voir aussi Arr. 11 Déc. 81; Arr. 5 janvier 82; Arr. 9 mars 82] 
 
Arr. 5 janvier 82 
M. Rollet (Pierre), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction 
générale des Postes, à compter du 16 Décembre 81. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 5 janvier 82 
M. Mermoz (Henri), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du ministère 
de la défense (direction technique des constructions navales), est réintégré et admis à la 
retraite à compter du 28 janvier 82. 
 
Arr. 12 janvier 82 
M. Canals (André), adm. hors cl. des P.T.T., est détaché auprès du bureau d’aide sociale de 
Paris en qualité de sous-directeur pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er 
juillet 81. 
[M. Canals avait été nommé chargé de mission au Cabinet du Ministre par Arr. 27 avril 72. Il 
n’apparait pas dans le B.A.] 
 
Arr. 12 janvier 82 
M. Grousset (Lucien), adm. des P.T.T., est détaché auprès de la Société française d’études et 
de réalisations postales (Sofrepost) en qualité de directeur administratif et financier pour une 
période de trois ans à compter du 1er janvier 80. 
[cf. B.A.; 1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; voir notamment 
Arr. 24 mai 83-Arr. 2 nov 83-Arr. 6 juillet 84; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 janvier 82 
M. Marchal (Claude), adm. des P.T.T. est détaché auprès de la Société mixte pour l’étude et le 
développement de  la technique des centres postaux mécanisés et automatisés (Somepost) en 
qualité de directeur de la maintenance pour une durée maximale de cinq ans à compter du 
1er janvier 81. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis; voir autres Arrêtés concernant 
M. Marchal] 
 
Arr. 18 janvier 82 
M. Lassoureille (Jean-Claude), adm. des P.T.T., est détaché auprès de l’institut international 
d’administration publique, en qualité de sous-directeur des études, pour une période de deux 
ans à compter du 1er juillet 81, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1980 ou 1984 (à la D.P.A.S.)] 
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Arr. 19 janvier 82 
M. Chantre (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite à compter du 1er juin 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 28 janvier 82 
M. Navet (Marc), réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 19 avril 82. 
 
Arr. 29 janvier 82 
M. Arlet (Celestin, Germain), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis 
à la retraite à compter du 7 février 82. 
[cf. B.A.1981] 
 
Arr. 3 février 82 
M. Capdevielle (François), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 10 avril 82. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- Serv. du Budget, de la Planif. et de la Compta.)] 
 
Arr. 3 février 82 
M. Juges (Raymond), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est admis à la retraite à compter du 14 juin 82. 
[cf. B.A.1980; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 9 février 82 
M. Soula (Joseph), directeur départemental, chef de service départemental, chef du service 
administratif des pensions à Lannion, est admis à la retraite à compter du 2 mars 82. 
[cf. B.A.1981 (au service administratif des pensions)] 
 
 
Arr. 11 février 82 
Les administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications   désignés ci-après sont 
promus adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications   dans les conditions suivantes: 
 
A compter du 1er janvier 1982: 
 
M. Le Boudic-Jamin (Michel), 2ème échelon (avec ancienneté du 1er janvier 80) 
[cf. B.A.1981; 1983 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Ayrinhac (Lucien), 2ème échelon (avec ancienneté du 1er janvier 80) 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.); 1982 (au Bureau du Cabinet)] 
 
M. Guerin (Michel), 1er échelon (avec ancienneté du 2 juin 80) 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
M. Lassoureille (Jean-Claude), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 80) 
[cf. B.A.1980 ou 1984 (à la D.P.A.S.); voir Arr. 18 janvier 82 (détachement)] 
 
M. Constant (Michel), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 80) 
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[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chambost (Gérard), 1er échelon (avec ancienneté du 2 juillet 80) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T;-Service du personnel); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marchat (Philippe), 1er échelon (avec ancienneté du 30 Décembre 80) 
[cf. B.A. 1982 (à la Direction des services ambulants); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Kalasa (Jean), 1er échelon (avec ancienneté du 26 février 81) 
[c.f.B.A.1982 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif. et de la compta.); classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lorin (André), 1er échelon (avec ancienneté du 1er mars 81) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.-D.S.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Esnol (Léonce), 1er échelon (avec ancienneté du 1er mars 81) 
[c.f.B.A.1981 (à la D.G.P.D.C.F.I.).; classe non précisée; voir aussi Arr. 13 fév 84 (mise à la 
disposition de la direction de l’enseignement supérieur technique); sous réserve 
d’homonymie] 
 
M.Wallaert (Etienne), 1er échelon (avec ancienneté du 1er mars 81) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lezenes (Pierre), 1er échelon (avec ancienneté du 1er mars 81) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.T-D.A.C.T.); au grade 2e cl.; n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guillotin (Jean-Pierre), 1er échelon (avec ancienneté du 3 mars 81) 
[cf. B.A. 1982; 1983 (à la D.B.C.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bourrel (André), 1er échelon (avec ancienneté du 6 mars 81) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. BArr.e (Philippe), 1er échelon (avec ancienneté du 6 mars 81) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie; classe non 
précisée] 
 
M. Guerin (Patrick), 1er échelon (avec ancienneté du 29 juin 81) 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
M. Faure (René), 1er échelon (avec ancienneté du 30 juin 81) 
 
M. Disarbois (Michel), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 81) 
[cf. B.A.1981 ou 1984 (à la D.P.A.S.). Non recensé en 1982 et 1983 dans le B.A.] 



 
236 

 
M. Gorichon (Jean-Claude), 1er échelon (avec ancienneté du 2 juillet 81) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
A compter du 28 juin 1982: 
M. Perret (Aimé), 1er échelon (avec ancienneté du 28 juin 82) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.-Service du personnel); sous réserve d’homonymie] 
 
A compter du 1er juillet 1982: 
 
M. Bauer (Jean-Claude), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 82) 
[cf. B.A.1982 (à la D.B.C.)] 
 
M. Le Lohé (Jacques), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 82) 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); classe non précisée, sous réserve d’homonymie] 
 
M. Monniaux (Bernard), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 82) 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); non recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chevalier (Henry), 1er échelon (avec ancienneté du 1er juillet 82) 
[cf. B.A.1982 ( à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 février 82 
M. Chatain (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé et titularisé 
directeur régional des Télécommunications à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France à compter du 9 Décembre 81. 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.G.T;-Direction de la Production); M. Chatain, ingénieur en chef 
est bien promu directeur régional dans le B.A. mais à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
Arr. 18 février 82 
M. Lafarge (André), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Limoges, est admis à la retraite à compter du 5 juin 82. 
 
Arr. 22 février 82 
M. Martzloff (Charles), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 8 mai 82. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 1er mars 82 
M. Aublanc (Jean), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 2 juillet 82 
 
Arr. 1er mars 82 
M. Poussou (René), receveur hors série, est nommé et titularisé directeur départemental à 
compter du 12 février 82, et maintenu détaché en qualité de directeur d’établissement 
principal des postes de 2e cl. à Versailles R.P. 
[cf. B.A.1986 (à la Direction des aff. communes); était recensé en qualité de Directeur des 
études en 1974 à l’E.N.S.P.T.T.; puis n’est plus recensé dans le B.A. jusqu’en 1986] 
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Arr. 8 mars 82 
M. Varet (Louis), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de 
Seine-et-Marne, est admis à la retraite, à compter du 19 juillet 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 8 mars 82 
M. Capdeville (Henri), directeur départemental adjoint à la direction départementale des 
postes de l’Aude, est nommé chef de service départemental des Postes de la Guadeloupe à 
compter du 17 mars 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 9 mars 82 
M. Fenichel (Pierre), ingénieur 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 18 novembre 81. 
 
M. Sejourne (Claude), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux (résidence Pau), est nommé et titularisé 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 9 Décembre 81. 
 
Déc. 11 mars 82 
M. Pierre Favier, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur du 
personnel et des affaires sociales au ministère des P.T.T., en remplacement de M. Jacques 
Daucet, nommé directeur général des postes. 
[cf. B.A.1982 (D.P.A.S. et D.G.P.] 
 
Arr. 11 mars 82 
M. Caurant (Hubert), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Rennes), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction de la Production-M. E.G.A.T.); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Fons (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 82. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; voir notamment : Arr. 5 août 86-Arr. 2 juin 87-Arr. 16 nov 88-Arr. 20 sept 89] 
 
M. Vignitchouk (Nicolas), ingénieur de 2e cl. détaché auprès du ministère des relations 
extérieures, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 82. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); non recensé avant; recensé 
en 1986 en qualité d’ingénieur en chef alors qu’il est promu à ce grade par Arr. du 22 juin 88 ! 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bereziat (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction de la formation professionnelle des 
télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
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M. Szpirglas (Jacques), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à 
compter du 1er mars 82. 
 
M. Jourdan (Fernand), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
 
M. Vaillant (Gilles), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Lyon (résidence Grenoble), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er 
mars 82. 
[cf. B.A.1985 (Martinique); non recensé avant; déjà chargé du service des télécom° à cette 
date par Arr. du 4 juin 84] 
 
M. Monerie (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
 
M. Guinaudeau (Paul), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Rennes), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à 
compter du 1er mars 82. 
 
M. Potteau (Patrick), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Lille, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.O.T. de Lille); non recensé avant; chargé de cette direction à cette date 
par Arr. du 22 mars 83] 
 
M. Bon (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[cf. B.A.1989 (au C.N.E.T.); non recensé avant] 
 
M. Krumenacker (Jean-Loup), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de 
Nancy, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
 
M. Dumousseaux (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications 
de la région de Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 
82. 
 
M. Kretz (Francis), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Rennes), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[cf. B.A.1984; non recensé avant; recensé en qualité de « conseiller »] 
 
M. Blanc (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
 
M. Dupire (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Bordeaux (résidence BiArr.itz), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 
1er mars 82. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); recensé au grade 
d’ingénieur 2e cl.;  non recensé avant] 
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M. Leclercq (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[Difficulté car au moins deux personnes du même nom sont ingénieur à cette époqie] 
 
M. Peyrade (Marc), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 82. 
[cf. B.A.1983 (au C.N.E.T.); non recensé avant; recensé en qualité de « chef de division »; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perucca (Michel), ingénieur de 2e cl. au service de recherche technique des postes, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 7 mars 82. 
 
M. Subirana (Georges), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Nantes (résidence Angers), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 8 
mars 82. 
[cf. B.A.1989 (à la D.T.R.N. de Metz); non recensé avant; chargé de la D.T.R.N. à cette date 
par Arr.du 23 août 88] 
 
M. Soual  (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 8 mars 82. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction des télécom° du Réseau National); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Parthenay (Robert), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Poitiers, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 2 juillet 82. 
 
M. Billon (Yves), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Lyon, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 3 juillet 82. 
 
Arr. 16 mars 82 
M. Penalva (Robert), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des sous-préfets pour une 
période de deux ans à compter du 1er octobre 1980 au titre de la mobilité. 
 
Arr. 16 mars 82 
M. Diet (Yves), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 août 82 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-S.A.I.); sous réserve d’homonymie ] 
 
Déc. 18 mars 82 
M. Jean Michaudet, inspecteur général, est nommé directeur des centres financiers et 
informatiques à la direction générale des Postes, en remplacement de M. Jean Guetat, appelé à 
d’autres fonctions. 
[pour M. Guétat : cf. B.A.: 1981/ pour M. Michaudet : cf. B.A.1982] 
 
M. Georges Dupeyron, adm. hors cl., est nommé directeur de l’équipement et des transports à 
la direction générale des Postes, en remplacement de M. Roger Legaré, appelé à d’autres 
fonctions. 
[pour  M. Legaré : cf. B.A.1981/ pour M. Dupeyron : cf. B.A.1982] 
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Arr. 18 mars 82 
M. Delbouys (Albert), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région de Toulouse, est nommé directeur des télécommunications 
d’Ile-de-France, à compter du 31 mars 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 18 mars 82 
M. Paquelier (Luc), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (résidence Montrouge), est nommé directeur des 
télécommunications de la région de Nantes à compter du 15 mars 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 23 mars 82 
M. Rollet (Pierre), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la retraite 
à compter du 16 juin 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 24 mars 82 
M. Diet (Gilbert), adm. des P.T.T., est mis à la disposition de la Cour des Comptes, pour une 
période de trois ans à compter du 1er janvier 82, en vue d’exercer les fonctions de rapporteurs 
à temps plein. 
[cf. B.A.1981 (à la S.R.C.M-Bureau du Cabinet); n’est plus recensé les années suivantes; 
présence d’homonymes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 mars 82 
Mme Sauret (Jacqueline), adm. hors cl., sous-directeur à la direction du personnel et des 
affaires sociales, est admise à la retraite, à compter du 3 juin 82. 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 31 mars 82 
M. Merlin (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Mission pour la télématisation); sous réserve d’homonymie; 
présence d’un dénommé M. Merlin ingénieur général mais dans la direction citée ci-dessus; 
déjà recensé à ce grade depuis 1981 dans le B.A.!] 
 
Arr. 31 mars 82 
M. Montanaro (Roger), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Postes, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
11 mars 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.); 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Logistique)] 
 
Arr. 6 avril 82 
M. Fort (Roger), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes à Bordeaux, à 
compter du 26 avril 82. 
[cf. B.A. 1982] 
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Arr. 6 avril 82 
M. Authier (Marcel), chef de service départemental des Postes du Val-de-Marne, est nommé 
chef de service régional des Postes à Rouen à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1981 (à la Direction départementale du Val-de-Marne); 1983 (à la Direction régionale 
de Rouen). M. Authier n’est pas recensé en 1981 dans le B.A.] 
 
Arr.  9 avril 82 
Mme Degove (Annick), adm. des P.T.T., est mise à la disposition de la direction régionale des 
postes de Nancy en qualité d’adjoint au chef de service régional, pour une période de deux ans 
à compter du 1er janvier 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 9 avril 82 
M. Bugeat (Jean-Claude), adm. des P.T.T., est mis à la disposition de la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (direction opérationnelle des télécommunications de 
Paris-Nord) en qualité d’adjoint au directeur, pour une période de deux ans à compter du 
1er janvier 82, au titre de la mobilité. 
 
Déc. 13 avril 82 
M. Alain Profit, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur de l’action 
commerciale à la direction générale des Postes, en remplacement de M. Gérard Souchard, 
appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Profit : cf. B.A.1982. M. Profit reste recensé également au C.N.E.T. en 1982 dans le 
B.A./ pour M. Souchard : cf. B.A.1981] 
 
Arr. 13 avril 82 
M. Lamirel (Bernard), chef de service départemental des Postes à la direction des Postes 
d’Ile-de-France-Ouest, est nommé chef de service départemental des Postes des bureaux 
ambulants du Sud-Ouest à compter du 19 avril 82. 
[cf. B.A. 1983] 
 
Arr. 13 avril 82 
M. Vaillant (Jean), chef de service départemental des Postes de l’Aveyron, est nommé chef de 
service départemental des Postes des bureaux ambulants du Nord et de l’Est, à compter du 
3 mai 82. 
[cf. B.A.1983; non recensé avant] 
 
Arr. 14 avril 82 
M. Robert (Jacques), chef de service régional des Postes à Limoges, est nommé chef de 
service régional des Postes à Montpellier à compter du 21 avril 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 15 avril 82 
M. Duchêne (Jean-François), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est détaché en 
qualité de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 81 au 19 mars 82 au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information); non recensé avant; déjà 
chef de service, adm. hors cl. à cette date; voir notamment Arr. 1er fév 84] 
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M. Durand (François), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 81 au 30 mars 82 au titre de la 
mobilité. 
 
Arr. 15 avril 82 
M. Chambre (Louis), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. au Havre-
principal à compter du 14 avril 82. 
 
Arr. 16 avril 82 
M. Borderie (Robert), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 3 août 82. 
 
Arr. 16 avril 82 
M. Jaouen (Georges), directeur régional à la direction des Postes de la région de Lyon, est 
nommé chef de service régional des Postes d’Ile-de-France-Est à compter du 15 avril 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 21 avril 82 
M. Leyzour (René), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
la région de Rennes, est nommé chef de service départemental et chargé du service 
administratif des pensions à compter du 26 avril 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 27 avril 82 
M. Mouton (Claudius), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 août 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 28 avril 82 
M. Ladrette (Pierre), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- Direction de la Production)] 
 
Arr. 30 avril 82 
M. Latour (Jean-François), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé directeur des télécommunications de la 
région de Dijon à compter du 1er mai 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 4 mai 82 
M. Cointot (Adrien), adm. des P.T.T., est détaché auprès de l’agence de l’informatique en 
qualité de directeur administratif et du personnel, pour une période maximale de deux ans à 
compter du 21 août 81, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Direction des aff. com.); non recensé dans le B.A. entre 1980 et 
1985; à nouveau recensé à partir de 1986 au C.N.E.T.] 
 
Arr. 5 mai 82 
M. Stocki (Jean), directeur départemental, sous-directeur au ministère des P.T.T., est nommé 
directeur adjoint à l’administration centrale (direction du personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A.1982] 
 



 
243 

 
Déc. 7 mai 82 
M. Bomo (Pierre), directeur départemental des Postes, diplômé de l’école nationale supérieure 
des Postes et Télécommunications  , détaché dans un emploi du corps des administrateurs des 
Postes et Télécommunications   à compter du 17 avril 79, est intégré, sur sa demande, dans ce 
corps, avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Jezequel (Lucien), directeur départemental des Postes, diplômé de l’école nationale 
supérieure des Postes et Télécommunications  , détaché dans un emploi du corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications   à compter du 15 novembre 79, est intégré, 
sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
M. Suisse, dit Simon (Jacques), directeur départemental des Postes, diplômé de l’école 
nationale supérieure des Postes et Télécommunications  , détaché dans un emploi du corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications   à compter du 1er janvier 80, est intégré, 
sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction des centres régionaux de Paris); reste recensé en qualité de chef 
de service départemental; n’est pas recensé de 1984 à 1987 dans le B.A.(voir 
Arr. 29 juillet 83); recensé de nouveau dans le B.A. à partir de 1989 au grade d’adm. hors cl. 
(à la D.A.C.)] 
 
Arr. 10 mai 82 
M. Villard (René), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. (direction du personnel et des affaires sociales). 
[cf. B.A. 1982 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 11 mai 82 
Mlle Francine Collet est nommée conseiller technique au cabinet du ministre des P.T.T., en 
remplacement de M. Georges Dupeyron, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.et /ou C.M.] 
 
Arr. 12 mai 82 
M. Rauch (Jean-Claude), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du 
Rhône, est nommé et titularisé directeur régional à la direction des Postes de la région de 
Rouen (résidence Caen), à compter du 10 mai 82. 
[cf. B.A.1982 (au cabinet du ministre)] 
 
Arr. 12 mai 82 
M. Riquart (Robert), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 20 juillet 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 12 mai 82 
M. Hernandez (Louis), directeur départemental, détaché auprès de la société française 
d’études et de réalisations postales, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 11 
mars 82. 
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M. Ancian (Gilbert), directeur départemental, détaché auprès de l’office des Postes et 
Télécommunications   de la Nouvelle-Calédonie, est nommé et titularisé directeur régional à 
compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction régionale de Besançon); voir notamment Arr. 20 janvier 83] 
 
M. Stocki (Jean), directeur départemental, directeur adjoint à la direction du personnel et des 
affaires sociales, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982; recensé en qualité de « Directeur adjoint »] 
 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), directeur départemental, chef de service régional des Postes 
d’Ile-de-France-Ouest, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction des Postes de la Région de Paris (Extra-Muros)-D.P.I.F.-Ouest)] 
 
M. Crastre (Yves), directeur départemental, à la direction des Postes de Paris, est nommé et 
titularisé directeur régional à compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982; 1983] 
 
M. Burillon (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de la région d’Orléans, est nommé et titularisé directeur régional à 
compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982 (à Orléans); 1983 (à la D.G.T; Service du personnel)] 
 
Arr. 13 mai 82 
M. Jean-Claude Rauch, directeur régional, est nommé conseiller technique au cabinet du 
ministre des P.T.T., en remplacement de M. Roger Fort, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 17 mai 82 
M. Burgaud (Pierre), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, sous-directeur au 
ministère des P.T.T., est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1981 (à la D.P.A.S); en qualité de sous-directeur; non recensé en 1982 dans le B.A; 
1983 (à la D.G.P.-Secrétariat Général); en qualité de Directeur adjoint] 
 
Arr. 19 mai 82 
M. Herbin (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 18 octobre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.)] 
 
Arr. 28 mai 82 
M. Guilloux (Jean-Paul), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Société nationale des chemins de fer français, est placé dans la position hors cadres à partir du 
1er mai 81. 
 
Arr. 2 juin 82 
M. Michaudet (Jean), inspecteur général, est détaché de son corps d’origine dans l’emploi de 
directeur des centres financiers et informatiques à la direction générale des Postes pour une 
durée maximale de cinq ans, à compter du 18 mars 82. 
[cf. B.A.1982] 
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Arr. 2 juin 82 
M. Rolland (Pierre), directeur départemental à la direction des services sociaux communs 
d’ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 10 juin 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 7 juin 82 
M. Calas (Henri), inspecteur général à la direction de l’équipement et des transports à la 
direction générale des Postes, est admis à la retraite à compter du 5 juillet 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 8 juin 82 
M. Delmas (Guy), inspecteur général, est détaché de son corps d’origine dans l’emploi de 
directeur de l’action commerciale à la direction générale des Postes du 18 février 77 au 
24 août 78 et dans l’emploi de directeur des services postaux à la direction générale des Postes 
du 25 août 78 au 3 septembre 81. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; nommé directeur 
adjoint au cabinet du ministre par Arr. 24 mars 86] 
 
Arr. 8 juin 82 
M. Profit (Alain), ingénieur général des Télécommunications, est détaché de son corps 
d’origine dans l’emploi de directeur de l’action commerciale à la direction générale des Postes 
pour une période maximale de cinq ans à compter du 13 avril 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Déc. 14 juin 82 
M. Aurifeille (Jacques-Marie), adm 2cl des Postes et Télécommunications  , est radié des 
cadres de l’administration centrale du ministère des P.T.T. à compter du 8 septembre 80, date 
de sa nomination et de sa titularisation en qualité de professeur certifié de sciences et 
techniques économiques. 
[cf. B.A. 1979 (à la D.G.P.-Direction de l’action commerciale); n’est plus recensé les années 
suivantes;  sous réserve d’homonymie ] 
 
Déc. 15 juin 82 
M. Légaré (Roger), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite au 
bénéfice du congé spécial en sa qualité d’ancien directeur d’administration centrale. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’Equipement et des Transports)] 
 
Arr. 1er juin 82 
M. Hiron (Marc), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 7 juillet 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); recensé à la D.A.C.T; et non à la D.T.I.F.] 
 
Arr. 8 juin 82 
M. Rouquet (André), directeur départemental adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. Paris-Centre de 
chèques postaux et de caisse nationale d’épargne B à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
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Arr. 8 juin 82 
M. Roualdes (Noel), directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Paris-20 est 
admis à la retraite à compter du 4 août 82. 
 
Arr. 9 juin 82 
M. Madelaine (Gérard), chef de service départemental des Postes à la direction des services 
ambulants, est admis à la retraite à compter du 19 juillet 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 10 juin 82 
M. Joubert (Jean), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé chef 
de service départemental à compter du 17 mars 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P.)] 
 
Arr. 11 juin 82 
M. Munoz (Leopold), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du 
Lot, est admis à la retraite à compter du 12 juillet 82. 
[cf. B.A.1979 (à Saint-Pierre-et-Miquelon); n’est plus recensé les années suivantes. Attention 
: présence d’un homonyme, inspecteur principal à la D.G.T.)] 
 
Arr. 16 juin 82 
M. Labbé (Bernard), chef de service départemental des Postes d’Ille et Vilaine, est nommé 
chef de service régional des Postes à Limoges à compter du 8 juin 82. 
[cf. B.A.1983 (à Limoges)] 
 
Arr. du 16 juin 82 
M. Gay (Jean), chef de service départemental des Postes du Val-d’Oise, est nommé chef de 
service départemental des Postes du Rhône à compter du 14 juin 82. 
[cf. B.A.1982 (à la poste du Val d’Oise)] 
 
Arr. 16 juin 82 
M. Lamaison (Guy), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé 
chef de service départemental des Postes des Deux-Sèvres à compter du 14 juin 82. 
[cf. B.A.1982 ( à la D.G.P.- Service du personnel); M. Lamaison a été directeur départemental 
par Arr. du 5 mai 80 mais le B.A. ne semble pas avoir pris en compte cette promotion] 
 
Arr. 16 juin 82 
M. Giquel (Jacques), directeur départemental adjoint au service de recherche technique des 
postes, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er mars 82. 
 
Arr. 22 juin 82 
M. Pattou (Philippe), chef de service départemental des Postes du Loiret, est nommé chef de 
service départemental des Postes de la Seine-et-Marne à compter du 20 juillet 82. 
[cf. B.A. 1983] 
 
Arr. 22 juin 82 
M. Lavabre (Edmond), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes du 
Val de Marne à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1983 (à la Dir.dép. du Val de Marne)] 
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Arr. 22 juin 82 
M. Pruvot (Bernard), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
l’Aveyron à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P.); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 22 juin 82  
M. Poussou (René), directeur départemental, directeur d’établissement principal des postes de 
2e cl. à Versailles R.P., est nommé chef de service départemental des Postes du Lot à compter 
du 19 juillet 82. 
[cf. B.A.1986 (à la Direction des aff. communes); était recensé en qualité de Directeur des 
études en 1974 à l’E.N.S.P.T.T.; puis n’est plus recensé dans le B.A. jusqu’en 1986] 
 
Arr. 22 juin 82 
M. Moisset (Guy), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des 
télécommunications de 2e cl. au Vernet à compter du 2 août 82. 
 
Arr. 4 juillet 82 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté du 7 juin 1982 en ce qu’elles concernent 
l’admission à la retraite, à compter du 5 juillet 82, de M. Calas (Henri), inspecteur général. 
M. Calas (Henri), inspecteur général à la direction de l’équipement et des transports, est admis 
à la retraite à compter du 9 août 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.)] 
 
Arr. 6 juillet 82 
M. Favier (Pierre), ingénieur général des Télécommunications, est détaché de son corps 
d’origine dans l’emploi de directeur du personnel et des affaires sociales, pour une période 
maximale de cinq ans, à compter du 11 mars 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 13 juillet 82 
M. Bodet (Jean-Pierre), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
du Doubs à compter du 1er juillet 82. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction du réseau); non recensé avant (nommé chef de service 
par Arr. du 15 fév. 88 et directeur par Déc.. du 9 mars 88)] 
 
Arr. 16 juillet 82 
M. Vieilledent (Fernand), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des 
Postes du Var à compter du 6 juillet 82. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre) non recensé avant] 
 
Arr. 16 juillet 82  (rectification p.8551 du JO 1982) 
M. Roche (Michel), adm. 1ère cl. détaché dans l’emploi de directeur d’établissement principal 
des postes de 2e cl. à Marseille R.P., est réintégré et nommé chef de service départemental des 
Postes de l’Isère à compter du 12 juillet 82. 
[Difficulté pour se prononcer car de nombreux homonymes] 
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Arr. 16 juillet 82 
M. Clauzel (Michel), directeur départemental, est nommé chef de service départemental des 
Postes du Val d’Oise, à compter du 9 août 82. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 19 juillet 82 
M. Desvalois (Michel), inspecteur général à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est admis à la retraite à compter du 6 septembre 82. 
[cf. B.A. 1976 (à la Direction des Télécommunications de Paris); n’est plus recensé les années 
suivantes dans le B.A.. Attention ! voir impérativement la note de l’Arrêté du 6 septembre 
1976 concernant M. Desvalois] 
 
Arr. 21 juillet 82 
M. Lanquet (André), inspecteur général des Postes et Télécommunications   à la direction 
générale des Postes, est admis à la retraite à compter du 27 septembre 82. 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P.-D.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Déc. 4 août 82 
Les inspecteurs principaux et élèves dont les noms suivent, diplômés de l’école nationale 
supérieure des Postes et Télécommunications, appartenant ou rattachés à la promotion 
1979-1982, sont nommés et titularisés administrateurs 2e cl. des Postes et 
Télécommunications  , à compter du 1er juillet 82: 
 
M. Achin (Dominique),  
 
Mme Bernard (Andrée),  
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction Financière); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie.Attention, présence également d’une dénommée Mme Bernard au grade de 
« directeur départemental adjoint » (voir notamment Arr. du 31 mai 83 à son sujet) ] 
 
M. Boehm (Marcel), 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie. ] 
 
M. Catzaras (Daniel) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-Direction de la Promo°); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dontenville (Claude) 
[cf. B.A.1989 (à la Direction de la Réglementation Générale) ; non recensé avant. Attention: 
présence d’un dénommé M. Dontenville, directeur départemental adjoint (à la D.G.T.-Service 
du personnel) dans les années 80.] 
 
M. Dousseaud (Patrick) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.-Direction Financière); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie.] 
 
M. Girard (Robert) 
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[Attention, présence d’un dénommé M. Girard, inspecteur principal, puis directeur 
départemental adjoint] 
 
M. Lambert (Gilbert) 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-.D.E.T.), 1984 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. 
internat.); en qualité d’administrateur; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laval (Didier) 
[Présence d’un dénommé M. Laval, inspecteur principal en 1982-1983 puis n’est plus recensé 
dans le B.A.] 
 
M. Léon (Christian) 
[cf. B.A. 1989 (à la Direction des radiocom° avec les mobiles). Présence d’un dénommé M. 
Léon, mais recensé dans le B.A. depuis 1981 (à la D.B.C.) au grade d’adm. de 2e cl.. (Or 
promotion au grade d’adm 2cl date du Déc. 4 août 82). S’agit-il quand même de la même 
personne ?.Attention, présence d’un homonyme, également au grade d’administrateur (1cl 
puis h cl). ] 
 
M. Mechineau (Alain) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Merlin (Christian) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.R.A.N.I.); non recensé avant; déjà chef de service départemental de 
cette direction à cette date (par Arr. du 5 janvier 90)] 
 
M. Micouleau (Christian) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.); non recensé avant; classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Monlouis (Joseph) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.-Service de la prospective et des études éco.); non recensé avant] 
 
M. Mule (Bernard) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires fin.); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perrier (Jacques) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Petithuguenin (Sylvie) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction de la Production); non recensé avant; déjà au grade 1ère 
cl. à cette date (par Arr. 6 mai 87)] 
 
M. Prades (Max) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T-Direction de la Production); non recensé avant; classe non précisée; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sinou (Marc) 
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[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.); non recensé 
avant; classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Varenne (Dominique) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensée avant] 
 
M. Vial (Martin) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction Financière); non recensé avant; classe non précisée. 
Présence d’un homonyme. A priori, s’il on se reporte aux années 1984 et 1985 on peut 
supposer que c’est M. Vial (Martin) qui est présent à partir de 1983; voir également Déc. du 
18 juillet 83 concernant M. Vian (Didier)] 
 
M.Waxweiler (Denis) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P;-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 6 août 82 
M. Lemoine (Jacques), chef de service départemental des Postes des Hauts-de-Seine, est 
admis à la retraite à compter du 11 octobre 82 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 30 août 82 
M. Thurin (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique est admis à la retraite à compter du 5 janvier 83. 
[voir éventuellement dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur technique 
 
Arr. 9 septembre 82 
M. Petit (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications détaché auprès du Centre 
national de la recherche scientifique, est nommé et titularisé ingénieur général de 
télécommunications à compter du 24 mai 82. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.-Délégation Générale à l'Espace); voir aussi Déc. 6 janvier 
89.S’agit-il de « M. Petit » recensé dans le B.A. en qualité d’ingénieur en chef au C.N.E.T 
jusqu’en 1976 ?] 
 
M. Roussel (Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lille, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 24 mai 82. 
[cf. B.A.1980 (Délég° interrégionales des télécom°-Zone Nord); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Lamy de la Chapelle (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 14 juin 82. 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la Direction des télécom° du réseau national)] 
 
Arr. 9 septembre 82 
M. Godiniaux (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 24 mai 82. 
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[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 9 septembre 82 
M. Ventre (Jérôme), ingénieur en chef des Télécommunications, directeur des 
télécommunications de  la région de Poitiers, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 14 juin 82. 
[cf. B.A.1982; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
Arr. 14 septembre 82 
M. Vidallet (Bertin), adm 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes de l’Oise à 
compter du 30 août 82. 
[cf. B.A.1985 ( à la Direction régionale de Clermont Ferrand); voir Arr. 15 oct. 84 (promu 
directeur régional de cette direction); M. Vidallet n’est pas recensé dans le B.A. de 1980 à 
1984] 
 
Arr. 16 septembre 82 
M. Colas (Georges), directeur départemental à la direction des Postes de la région de Nantes, 
est nommé chef de service départemental des Postes de l’Eure et Loir à compter du 
1er septembre 82. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 22 septembre 82 
Mlle Guillot (Agnès), attaché principal d’administration centrale, est nommée administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes dont plusieurs « Mlle Guillot ». A noter la 
présence d’une Mlle Guillot en 1979, attachée principale d’administration à la D.B.C.] 
 
M. Collet (Jean-François), attaché principal d’administration centrale, est nommé 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
 
M. Felice (Valter), directeur départemental adjoint, est nommé administrateur stagiaire des 
Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
 
M. Giraud (Jacques), inspecteur principal au ministère des P.T.T., est nommé administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[Trop d’homonymes (dont deux au grade d’inspecteur principal), et trop peu de précisions 
pour se prononcer] 
 
Déc. 22 septembre 82 
M. Breton (Bernard), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications des 24 et 25 mai 82, est nommé et titularisé ingénieur 2e 
cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 82. 
 
M. Cros (Christian), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications des 24 et 25 mai 82, est nommé et titularisé ingénieur 2e 
cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 82. 
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Arr. 28 septembre 82 
Mme Eslinger (Françoise), adm. des Postes et Télécommunications  , est mise à la disposition 
de la direction de l’enseignement supérieur administratif, à compter du 1er juillet 82, au titre 
de la mobilité. 
[c.f.B.A.1982 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif. et de la compta.); classe non 
précisée; non recensée avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 1er octobre 82 
M. Espeillac (Robert), directeur départemental adjoint à la direction des services comptables 
régionaux, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er octobre 82. 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.B.C.). M. Espeillac est bien promu directeur départemental entre 
1982 et 1983 dans le B.A. mais à la D.B.C] 
 
Déc. 4 octobre 82 
M. Guy Meynié, inspecteur général, directeur des services postaux, est nommé directeur de la 
production à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P.); 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
M. Jean Michaudet, inspecteur général, directeur des centres financiers et informatiques, est 
nommé directeur de la promotion à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I). 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion)] 
 
M. Georges Dupeyron, inspecteur général, directeur de l’équipement et des transports, est 
nommé directeur de la logistique à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T). 1983 (à la D.G.P.-Direction de la logistique)] 
 
M. Alain Profit, ingénieur général des Télécommunications, directeur de l’action 
commerciale, est nommé directeur de la prospective et des affaires internationales à la 
direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.). 1983 (à la D.G.P.-Direction de la 
prospective et des aff. internat.)] 
 
Arr. 8 octobre 82 
M. Perret (Aimé), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis  à la disposition du 
ministère du Plan et de l’aménagement du territoire en qualité de chargé de mission au 
commissariat général du Plan, à compter du 1er juillet 82, pour une durée de deux ans, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.-Service du personnel); non recensé en 1983-84 dans le B.A.; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 octobre 82 
M. Prolongeau (Roger), directeur régional, chef de service régional des Postes à la direction 
de l’imprimerie des timbres-poste, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
9 août 82. 
[cf. B.A.1982; n’est plus recensé les années suivantes. Voir Arr. 27 janvier 83 (admission à la 
retraite)] 
 
M. Schaffhauser (Pierre), adm. hors cl., détaché auprès de l’établissement public Région d’Ile 
de France, est réintégré, nommé et titularisé inspecteur général à compter du 9 août 82. 
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[cf. B.A.1968 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Aubriot (Pol), adm. hors cl., chef de service à la direction général des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 9 août 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T;-Direction de la Production); nomination en qualité d’inspecteur 
général n’a pas été recensée dans le B.A.] 
 
M. Duplan (Jean-Paul), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 septembre 82. 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 14 octobre 82 
M. Camus (Léon), directeur régional, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
6 septembre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction régionale de Rouen); n’est plus recensé les années suivantes 
(admission à la retraite par Arr. du 19 nov 82). Attention! Homonyme ingénieur général au 
C.N.E.T.] 
 
Arr. 15 octobre 82 
M. Benistand (Maurice), directeur régional à la direction des Postes de la région de Marseille, 
est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Nice R.P., à 
compter du 16 octobre 82. 
 
Arr. 8 novembre 82 
M. Delchier (Eugène), inspecteur général, est nommé chef du service de l’inspection générale 
à compter du 9 novembre 82. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 9 novembre 82 
M. Badouard (Albert), chef de service départemental des Postes du Calvados, est nommé chef 
de service départemental des Postes des Hauts-de-Seine à compter du 15 novembre 82. 
[cf. B.A.1983] 
 
Déc. 10 novembre 82 
M. Guétat (Jean), inspecteur général des Postes et Télécommunications, est admis, au 
bénéfice du congé spécial, en sa qualité d’ancien directeur d’administration centrale. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 16 novembre 82 
M. Combe (Michel), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile-de-France Ouest, à compter du 1er octobre 82, au titre de  la 
mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); 1983 (à la D.G.P.-Délég° pour la 
région I.D.F.)] 
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Arr. 16 novembre 82 
M. Roussel (Jacques), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lille, est admis à la retraite à compter du 25 novembre 
82. 
[cf. B.A.1980 (Délag° intérrégionales des télécom°-Zone Nord); sous réserve d’homonymie] 
[cf. B.A.1980 (à la délég° interrégionale des télécom°-Zone Nord); n’est plus recensé les 
années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 17 novembre 82 
M. Deslandes (Michel), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   au 
ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1982 (au C.N.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jauffret (Roger), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   au ministère 
des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.E.T.); classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Marty (Simone), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   au 
ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T;-Direction de la Production); non recensée avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mlle Renotte (Andrée), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications   au 
ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications  . 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
 
Arr. 18 novembre 82 
M. Bauer (Jean-Claude), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de 
la Cour des Comptes en qualité de rapporteur à temps plein, à compter du 1er août 82, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 18 novembre 82 
M. Hardange (Jacques), adm. hors cl., est chargé de la direction des Télécommunications de la 
région d’Orléans à compter du 15 octobre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); 1983 (à la D.R.T. d’Orléans)] 
 
Arr. 19 novembre 82 
M. Camus (Léon), inspecteur général à la direction des Postes de paris, est admis à la retraite à 
compter du 8 Décembre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction régionale de Rouen). Attention! Homonyme ingénieur général au 
C.N.E.T.] 
 
Arr. 24 novembre 82 
M. Souchaud (Raymond), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition 
de la direction des services sociaux communs d’Ile-de-France, à compter du 1er octobre 82, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); non recensé en 1983 et 1984 dans le B.A.] 
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Arr. 29 novembre 82 
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 9 août 82, aux fonctions exercées par M. 
Aubriot (Pol), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , en qualité de chef de service 
des P.T.T. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction de la Production] 
 
Arr. 1er Décembre 82 
Voir année 1983 
 
Arr. 6 Décembre 82 
M. Couvet (Alfred), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction de 
l’approvisionnement et des ateliers de télécommunications à compter du 8 Décembre 82. 
[cf. B.A.1982. En 1983, M. Couvet est recensé dans le B.A. en qualité d’administrateur et non 
en qualité d’inspecteur général!] 
 
Arr. 8 Décembre 82 
Il est mis fin aux fonctions exercées par M. Duplan (Jean-Paul), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , en qualité de directeur adjoint au ministère des P.T.T. à compter du 
6 septembre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 8 Décembre 82 
M. Ouvrard (Roger), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , sous-directeur au 
ministère des P.T.T., est nommé directeur adjoint à l’administration centrale (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1982; 1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 9 Décembre 82 
M. Auguy (Raymond), adm. des Postes et Télécommunications  , est détaché dans un emploi 
de chef de service départemental des Postes, pour une durée de deux ans, à compter du 
16 novembre 81, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 15 Décembre 82 
M. Fara (Aimé), inspecteur général, directeur des postes de la région de Lyon, est admis à la 
retraite à compter du 17 janvier 83. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 21 Décembre 82 
Voir année 1983 
 
Arr. 22 Décembre 82 
Les dispositions de l’Arrêté en date du 19 octobre 81, sont rapportées en ce qui concerne M. 
Gracia (Robert), adm. des Postes et Télécommunications  . 
M. Gracia (Robert), adm. des Postes et Télécommunications  , est détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des télécommunications de 2e cl., pour une période de 
deux ans à compter du 1er août 81, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.P.A.S.-S.A.S.)] 
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Arr. 22 Décembre 82 
M. Guillet (Michel), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile-de-France-Est, à compter du 1er octobre 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P.); 1983 (à la D.G.P.-Délégation pour la région I.D.F.); sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 Décembre 82 
Voir année 1983 
 
Arr. 27 Décembre 82 
Voir année 1983 
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1983 
 
 

 
Arr. 1er Décembre 82 
M. Bense (Louis), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la retraite 
à compter du 1er Décembre 82. 
[cf. B.A.1982] 
 
Arr. 1er Décembre 82 
M. Lucant (Claude), ingénieur général, directeur des télécommunications de la région de 
Rouen, est chargé de la direction du matériel de transports à compter du 15 novembre 82. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 21 Décembre 82 
M. Reillac (Alain), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Compagnie française de câbles 
sous-marin et de radio est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juin 82. 
 
M. Guilbert (Jean-François), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Société chargée de 
l’exploitation et de la commercialisation du service public de transmission de données par 
paquet, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er juin 82. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.T.-Direction des aff. com).; aucun dénommé M. Guilbert recensé à ce 
grade les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. De la Follye de Joux (François), ingénieur de 1ère cl., chargé de la direction des 
Télécommunications de la région d’Amiens, est nommé et titularisé ingénieur en chef à 
compter du 1er juin 82. 
[cf. B.A.1982; recensé en qualité de « directeur »] 
 
M. Pujol (Guy), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 10 août 82. 
 
Arr. 23 Décembre 82 
M. Damlamian (Jean-Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 15 novembre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.); 1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.). M. 
Damlamanian est également recensé à la direction des télécom° des réseaux extérieurs en 
1983; voir Arr. du 6 janvier 83] 
 
Arr. 27 Décembre 82 
M. Gasperment (Georges), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux 
de Paris, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à 
Paris-I centre de chèques postaux et de Caisse nationale d’épargne à compter du 4 janvier 82. 
[Attention, homonyme au grade d’administrateur] 
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M. Le Nir  (Alain), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Rennes-centre 
de tri à compter du 3 janvier 83. 
[Attention homonyme, inspecteur général] 
 
Arr. 5 janvier 83 
M. Barbier Saint-Hilaire (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications, est chargé de 
la direction des Télécommunications de la région de Rouen à compter du 15 novembre 82. 
[cf. B.A.1983 (à Rouen).Recensé depuis 1981 en qualité de Directeur de cette direction depuis 
1981 dans le B.A.] 
 
Arr. 6 janvier 83 
M. Digneau (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 25 novembre 82. 
 
Arr. 6 janvier 83 
M. Deman (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite à compter du 15 mars 83. 
[voir Arr. 4 mars 59; Arr. 13 janvier 62 et notes] 
 
Arr. 7 janvier 83 
M. Damlamian (Jean-Jacques), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’lle-de-France, est chargé de la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs. 
[cf. B.A.1983; également recensé à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat. en 1983 
dans le B.A.] 
 
Arr. 7 janvier 83 
M. Grisez (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Limoges, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 15 novembre 82. 
[cf. B.A.1983; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
Arr. 7 janvier 83 
M. Mazziotta (Georges), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de la région de Montpellier, est nommé et titularisé directeur 
départemental à compter du 15 Décembre 82. 
 
Arr. 7 janvier 83 
M. Dordain (Jean), inspecteur général au service de l’inspection générale, est chargé, par 
intérim, de la direction des centres comptables régionaux, à compter du 10 janvier 83. 
[cf. B.A.1983 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 10 janvier 83 
M. Schaffhauser (Pierre), inspecteur général, détaché auprès de l’établissement public Région 
d’Ile-de-France, est réintégré et admis à la retraite à compter du 10 février 83 
[cf. B.A.1968 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
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Arr. 11 janvier 83 (p.N.C.1061) 
M. Gas (Jean), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé et 
titularisé directeur régional, à compter du 24 août 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction des Bureaux Ambulants du Sud-Ouest); n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
M. Labbe (Bernard), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé et 
titularisé directeur régional, à compter du 24 août 82. 
  
 [ rectification p.N.C.1613 du Journal Officiel;  
 Compte tenu de « l’incohérence » de la rectification par rapport à l’Arrêté original, 
nous  retranscrivons in extenso la rectification apportée par le Journal Officiel; ci dessous, 
  (il est vraisemblable qu’il y ait eu une inversion avec M. Vattier (Jacques), voir ci-
dessous)] : 
 
« En ce qui concerne M. Labbe (Bernard), au lieu de « détaché auprès du bureau d’études des 
Postes et Télécommunications   d’outre-mer », lire « chef de service régional à Limoges » 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la direction régionale de Limoges)] 
 
M. Vattier (Jacques), directeur départemental détaché auprès du bureau d’études des Postes et 
Télécommunications   d’outre-mer, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 24 
août 82. 
[voir éventuellement dans le B.A. au bureau d’études des Postes et Télécommunications   
d’outre-mer 
 
M. Laratte (Gérard), directeur départemental au service de la recherche technique des postes, 
est nommé et titularisé directeur régional à compter du 14 août 82. 
[cf. B.A.1982 (à la Commission de l’informatique); admission à la retraite par Arr. du 
17 mai 83] 
 
Arr. 11 janvier 83 
M. Louppe (Pierre), directeur départemental, chef de serive départemental des Postes des 
Alpes-Maritimes, est nommé et titularisé directeur régional à dater du 15 novembre 82, et 
muté à la direction des Postes de la région de Marseille, à compter du 15 Décembre 82. 
[cf. B.A.1988 (au service de Maintenance des Instal° des Postes); non recensé avant; déjà 
chargé de ce service à cette date par Arr. du 2 oct. 87] 
 
Arr. 11 janvier 83 
M. Pasquet (Pierre), directeur départemental à la direction de postes de Paris, est nommé chef 
de service départemental des Postes des Alpes-Maritimes, à compter du 15 Décembre 82. 
 
Arr. 14 janvier 83 
M. Ruel (Jean-Pierre), directeur départemental, chef de service départemental des Postes à la 
direction de l’approvisionnement des postes, est admis, à compter du 1er février 83, au 
bénéfice de la cessaition d’activité jusqu’au 10 septembre 1984, date à laquelle il sera mis à la 
retraite. 
[cf. B.A.1982] 
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Arr. 20 janvier 83 
M. Genet (Jacques), adm. hors cl., à la direction des Postes de la région de Marseille 
(résidence Ajaccio), est nommé chef de service régional des Postes à Ajaccio, à compter du 
1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983 (à Ajaccio)] 
 
Arr. 20 janvier 83 
M. Ancian (Gilbert), directeur régional à la direction des Postes de la région de Dijon 
(résidence Besançon), est nommé chef de service régional des Postes à Besançon à compter du 
1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction régionale de Besançon)] 
 
Arr. 20 janvier 83 
M.Walter (Michel), adm. hors cl. à la direction des Postes de la région de Rouen (résidence 
Caen), est nommé chef de service régional des Postes à Caen, à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 26 janvier 83 
M. Bougouin (Roger), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 juin 83. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T;-D.A.C.T.)] 
 
Arr. 26 janvier 83 
M. Jean-Marie (Michel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille (résidence Ajaccio), est chargé de la direction 
des Télécommunications de la région d’Ajaccio à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 26 janvier 83 
M. Gondouin (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Dijon (résidence Besançon), est chargé de la direction 
des Télécommunications de la région de Besançon à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 26 janvier 83 
M. Durand (Michel), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Rouen (résidence Caen), est chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Caen à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 26 janvier 83 
Mme Degove (Annick), adm. 1ère cl., est chargée de la direction départemental des Postes du 
Jura à compter du 17 janvier 83. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 27 janvier 83 
M. Texier (Michel), adm. hors cl. au ministère des PTT, est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction générale des Télécommunications). 



 
261 

[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-D.A.C.T.)] 
 
Arr. 27 janvier 83 
M. Prolongeau (Roger), inspecteur général, chef du service régional de l’imprimerie des 
timbres poste, est admis à la retraite à compter du 10 février 1983. 
[cf. B.A.1982] 
 
Déc. 1er février 83 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1982 de l’Ecole nationale supérieure des 
télécommunications, désignés ci-après, sont nommés et titularisé ingénieurs de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 82 : 
 
M. Ambrosia (Jacques) 
 
M. Berruyer (Yves) 
 
M. Bony (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chapuis (Jean-Paul) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Direction de la Production-O.C.T.A.L..); non recensé avant; classe 
non précisée sous réserve d’homonymie] 
 
M. Charaix (Philippe) 
 
Mme Dalibard (Barbara) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.-D.A.C.T.-Service des Télécom° prof.); non recensée avant] 
 
M. Debroeck (Eric) 
 
M. Deflaux (Guy) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-D.A.C.T.-Service des Télécom°); non recensé avant] 
 
M. Flous (Thierry) 
 
Mlle Gerodolle (Anne) 
 
M. Gilloux (Michel) 
 
M. Grandclement (Patrice) 
 
M. Groz (Roland) 
 
M.Izerable (Bernard) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Directiondes progr. et des affaires fin.; non recensé avant; classe 
non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Koebel (Philippe) 
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[cf. B.A.1984 (au Service du contrôle techn. des Télécom°); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Mle Lecinq (Mireille) 
 
M. Le Cornec (Christian) 
 
M. Lhospital (Jean-Jacques) 
 
M. Massiet du Biest (Bruno) 
 
M. Meller (Jean) 
 
M. Minet (Christian) 
 
M. Paris (Laurent) 
 
M. Passet (Georges) 
 
Mlle Pautet ( Marie) 
 
M. Sebastien (Jean-Claude) 
 
M. Serre (Jean-Michel) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction de La Production); non recensé avant; classe non 
précisée;  sous réserve d’homonymie] 
 
M. Serris (Jacques) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Direction de des aff. indust.); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M.Zanini (Philippe) 
 
M.Zermizoglou (Philippe-Etienne) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.); en qualité de chargé de mission; non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 1er février 83 
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 31 janvier 83, aux fonctions de conseiller 
technique de M. Jean-Claude Rauch, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 3 février 83 
M. Dupre (Fernand), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est réintégré et admis à la retraite à 
compter du 5 avril 83. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des Télécommunications de Paris); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
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Arr. 4 février 83 
M. Fournier (Jean), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est réintégré et admis à la retraite à 
compter du 1er juin 83. 
 
Déc. 8 février 83 
M. Saugrain (Robert), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction de 
télécommunications d’Ile-de-France, est radié des cadres du ministère des PTT, à compter du 
7 Décembre 82, date à laquelle il a atteint la limite d’âge de son grade. 
 
Déc. 8 février 83 
M. Rousseau (Guy), ingénieur en chef des transmissions, détaché dans un emploi d’ingénieur 
en chef des Télécommunications au service des transmissions du ministère de l’intérieur et de 
la décentralisation, est intégré dans le corps des ingénieurs des télécommunications avec le 
grade d’ingénieur en chef des Télécommunications. 
 
Arr. 8 février 83 
M. Chauvin (Jacques), adm. 1ère cl., est chargé du service de l’audiovisuel et des expositions 
à compter du 24 janvier 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 8 février 83 
M. Perardel (Claude), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications (résidence Nancy), est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 10 août 82. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production); sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 février 83 
M. Coste (Jean), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction régionale des postes de Toulouse à compter du 1er Décembre 82 au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); la présence d’un homonyme au même grade les années 
suivantes  
rend difficile toute tentative de précision pour ce qui concerne les années suivantes] 
 
Arr. 10 février 83 
M. Delhaye (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 25 novembre 82. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.T;-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gondouin (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Besançon, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983 ; en qualité de « Directeur » dans le B.A.] 
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M. Argouges (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Bagnolet à compter du 1er mars 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
M. Prunel (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Ile de France, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Cergy à compter du 1er mars 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Mlle Tiercelin (Marie-France), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Melun à compter du 1er mars 83. 
[cf. B.A.1984] 
 
M. Breus (Claude), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Paris-Sud à la compter du 1er avril 83. 
[(Rectification p. 2603 du J.O. 1983)] 
[cf. B.A. 1983 (D.T.I.F.-D.O.T. de Paris-Sud)] 
 
M. Sirot (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France (résidence Cergy); est chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 1er mars 
83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction opérationnelle de Saint-Quentin en Yvelines] 
 
M. Cuisinier (Pierre), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est admis à la retraite à compter du 5 avril 83. 
 
Arr. 10 février 83 
M. Roubiscoul (Robert), ingénieur 1cl des télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 25 novembre 82. 
 
Arr. 10 février 83 
M. Guillotin (René), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Rennes, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 25 novembre 82. 
[Attention, homonyme au grade d’administrateur à la D.B.C] 
 
Arr. 10 février 83 
M. Belaman (Gérard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lyon (résidence Valence), est nommé et titularisé 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 15 novembre 82. 
 
Arr. 11 février 83 
M. Bianchini (Jean), adm. hors cl., sous directeur du ministère des P.T.T, est nommé chef de 
service à l’administration centrale, direction générale des Télécommunications. 
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[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 14 février 83 
M. Remy (Jérôme), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.T.I.F.- D.O.T. de Paris Nord); recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 18 février 83 
M. Yves Alexandre, ingénieur, est nommé conseiller technique au cabinet du ministre de 
P.T.T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 19 février 83 
Les administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, sont 
promus adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications  : 
 
A compter du 1er janvier 1983 : 
 
M. Laborde (Jean), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service du personnel); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Jobard (Pierre), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promo°); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Moulin (Roland), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires fin.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Mme Camard (Josette), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1983 (à la D.B.C.)] 
 
Mme Maroufin (Raymonde), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des aff. internat.); classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Michon (Jean), 2ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
[Trop d’homonymes pour être précis; voir notamment; ci-dessous; même Arrêté « M. 
Michon (Jean-Luc)] 
 
M. Loiseau (François), 1er échelon, avec ancienneté du 10 mars 1981. 
 
M. Naudin (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1981. 
[cf. B.A. 1982; 1984 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Michel (Georges), 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 1981. 
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M. Gaudet (Philippe), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1981. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Service du personnel); classe non précisée; sous réserve 
d’homonyie] 
 
M. Chassetuillier (Jean-Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1981 
[cf. B.A. 1979. (à la D.G.P.-Direction de la Production ; sous réserve d’homonymie; classe 
non précisée] 
 
M. Brière de l’Isle (Claude), 1er échelon, avec ancienneté du 4 juillet 1981. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T. DA.C.T.); n’est pas recensé dans le B.A. de 1983 à 1985; voir Arr. 
7 sept. 83 et Arr. 18 juillet 85] 
 
M. Lapetina (Michel), 1er échelon, avec ancienneté du 25 juin 1982. 
 
M. Desgoutte (Jean-François), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1982. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des aff. financières); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bianchin (Jean-Jacques), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1982. 
[cf. B.A.1985 (à la Dir.dép. de la Seine Saint Denis); non recensé avant; déjà chargé de cette 
direction à cette date par Arr. du 19 Déc. 84] 
 
Mlle Eslinger (Françoise), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1982. 
[c.f.B.A.1982 (à la D.G.P.-Service du budget, de la planif. et de la compta.); classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Toutous (Alain), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1982. 
[cf. B.A.1988 (à la Direction des affaires communes); non recensé avant; voir aussi Arr. 27 
juin 84 (mise à disposition) et Arr. 28 avril 88 (promotion au grade h cl)] 
 
M. Michon (Jean-Luc), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1982. 
[Trop d’homonymes pour être précis; voir notamment : ci-dessus; même Arrêté « M. 
Michon ( Jean). Cependant, grâce à l’Arr. du 15 avril 85, on peut le situer à la Direction des 
services ambulants à partir de 1986 avec certitude ] 
 
M. Bourmaud (Claude), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 1982. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-Direction financière); non recensé avant; déjà nommé chef de 
service à cette date par Arr. du 11 avril 88; voir aussi Arr. 15 avril 85; Arr. 19 mai 87; Arr. 3 
nov 87; Arr. 31 mars 88] 
 
M. Paillasson (Michel), 1er échelon, avec ancienneté du 7 juillet 1982. 
 
A compter du 25 juin 1983 : 
M. Pele (Jean-Claude), 1er échelon, avec ancienneté du 25 juin 1983. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.- Direction de la logistique); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
A compter du 28 juin 1983 : 
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M. Vargoz (Michel), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1983. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.- Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Ramau (Guy), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.); n’est plus recensé les années suivantes; voir notamment 
Arr. 15 juin 84-Arr. 3 oct 84-Arr. 31 oct 86- Arr. 12 avril 89-Arr. 19 avril 89] 
 
M. Duhamel (Jack), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1983. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.-Service du personnel); non recensé avant; classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Simon (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 1983. 
[A priori, n’est pas dans le B.A..Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme; Présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir Autres Arrêtés se 
rapportant à Simon (Pierre)] 
 
Arr. 22 février 83 
M. Le Gall (François), adm. hors cl., est chargé de la direction des Télécommunications de la 
région d’Amiens, à compter du 1er mars 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 23 février 83 
M. Monniaux (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de 
la direction des Postes de Paris, à compter du 1er janvier 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.); non recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 février 83 
M. Desgoutte (Jean-François), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la 
disposition de la Cour des Comptes en qualité de rapporteur à temps plein, à compter du 1er 
octobre 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Direction des progr. et des aff. financières); non recensé avant; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 février 83 
M. Guerin (Michel), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction générale des Télécommunications d’Ile de France, à compter du 1er Décembre 82, 
au titre de la mobilité. 
[ Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
Arr. 25 février 83 
Les administrateurs de 1ère cl. des Postes et Télécommunications   désignés ci-après, sont 
promus adm. hors cl.  des Postes et Télécommunications  , à compter du 21 Décembre 1981: 
 
M. Proux (André), 5ème échelon, avec ancienneté du 11 Décembre 1967. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie. Voir notamment Arr. 25 juillet 83 (admission à la retraite). Attention présence 
d’un homonyme au grade d’administrateur] 
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M. Dubois (Claude), 5ème échelon, avec ancienneté du 1er novembre 1972. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie.)] 
 
M. Aublanc (Jean), 5ème échelon, avec ancienneté du 21 mai 1973. 
 
Mme Roudet (Gabrielle), 5ème échelon, avec ancienneté du 1er octobre 1978. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensée les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie. Voir notamment Arr. 23 fév 84 (admission à la retraite)] 
 
M. Vaillant (Jean-Marie), 4ème échelon, avec ancienneté du 12 février 1980. 
[cf. B.A.1983 (à la Directiondes bureaux ambulants du Nord et de l’Est); classe non précisée] 
 
Mme Druon (Marie-Thérèse), 4ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
M. Combe (Michel), 4ème échelon, avec ancienneté du 1er janvier 1981. 
 
M. Branchon (Jacques), 4ème échelon, avec ancienneté du 30 mars 1981. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 23 
mars 76- Arr. 22 avril 77-Arr. 16 fév 78-Arr. 3 août 78- Arr. 3 mars 83] 
 
M. Boudrant (Pierre), 3ème échelon, avec ancienneté du 15 novembre 1979. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.-D.E.T.) ou 1984 (à la D.G.P.-Direction de la Production); non 
recensé de 1978 à 1983; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Leon (Guy), 3ème échelon, avec ancienneté du 1er Décembre 1979. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Gregoire (Michel), 3ème échelon, avec ancienneté du 2 Décembre 1979. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.Direction des aff. indust. et internat.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Bonin (Jean-Jacques), 3ème échelon, avec ancienneté du 27 Décembre 1979. 
[cf. B.A.1983 (à la Commission de l’Informatique); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Xuereb (René), 3ème échelon, avec ancienneté du 10 février 1980. 
[cf. B.A. 1983 (à la Direction des services comptables régionaux); classe non précisée] 
 
M. Colonna (Antoine), 3ème échelon, avec ancienneté du 26 février 1980. 
[cf. B.A. 1985 ( à la Direction régionale d’Ajaccio); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie; voir pour comprendre Arr. 5 février 85; voir aussi Arr. 25 oct.76-
Arr. 29 avril 77-Arr. 12 oct.77-Arr. 9 nov.78-Arr. 5 fév. 85] 
 
M. Bourdinaud (André), 3ème échelon, avec ancienneté du 29 Décembre 1980. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-Service du personnel)] 
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Arr. 25 février 83 
M. Marchat (Philippe), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministère de l’économie et des finances pour exercer un emploi au ministère de la 
consommation, à compter du 15 septembre 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1983 (à la Direction des services ambulants); n’est plus recensé les années suivantes; 
classe non précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 25 février 83 
M. Fauroux (Jean-Pierre), directeur départemental des Postes, diplômé de l’école nationale 
supérieure des Postes et Télécommunications, détaché dans un emploi du corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications  à compter du 1er septembre 1980, est 
intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur hors classe. 
 
Arr. 1er mars 83 
M. Camio (Jean), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est nommé 
et titularisé inspecteur général à la direction des Postes de Paris, à compter du 17 janvier 1983. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 1er mars 83 
M. Duparc (Louis), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé et titularisé inspecteur général à la direction des Postes de Paris à compter du 1er 
février 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 1er mars 83 
M. Rousseau (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications, au service des transmissions 
du ministère de l’intérieur, est admis à la retraite à compter du 17 avril 83. 
 
Arr. 1er mars 83 
M. Rauch (Jean-Claude), directeur régional à la direction des Postes de Paris, est nommé chef 
de service régional des Postes à Lyon à compter du 1er février 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 1er mars 83 
M. Cuny (Raymond), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (résidence Montrouge), est admis, à compter du 1er 
mars 83, au bénéfice de la cessation d’activité jusqu’au 10 février 1984, date à laquelle il sera 
mis à la retraite. 
 
Arr. 3 mars 83 
M. Mortel (Marcel), directeur régional à la direction des Postes de la région de Lyon, est 
nommé chef de service régional, directeur des services ambulants, à compter du 1er février 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la Direction des bureaux ambulants)] 
 
Arr. 3 mars 83 
M. Beltran (Maurice), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Loire-Atlantique, est nommé chef de service régional des Postes, directeur de l’imprimerie des 
timbres-poste, à compter du 28 février 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction de l’imprimerie des timbres-poste)] 
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Arr. 3 mars 83 
M. Rofidal (Louis), chef de service départemental des Postes de l’Aude, est nommé chef de 
service départemental des Postes de la Loire Atlantique à compter du 21 mars 83. 
 
Arr. 3 mars 83 
M. Branchon (Jacques), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
des Landes, à compter du 15 mars 83. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T-Direction des affaires commerciales et internationales); sous 
réserve d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes. Pour explication voir Arr. 23 
mars 76- Arr. 22 avril 77-Arr. 16 fév 78-Arr. 3 août 78-Arr. 25 fév.83] 
 
Arr. 3 mars 83 
M. Le Coz (Georges), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de 
Rennes, est nommé chef de service départemental, directeur de l’approvisionnement des 
postes, à compter du 14 mars 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction de l’approvisionnement des postes)] 
 
Arr. 9 mars 83 
M. Villemejane (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Clermont-Ferrand, en congé de cessation anticipé 
d’activité, est admis en retraite d’office à compter du 9 juin 83. 
 
Arr. 11 mars 82 
M. Gérard (Claude), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Charente à compter du 16 mars 83. 
[Trop peu d’informations et trop d’homonymes pour être précis, mais ne semble pas être 
recensé dans le B.A.] 
 
Arr. 11 mars 83 
M. Gheorghiev (Christian), adm 1cl, est chargé de la direction départementale des postes des 
Hautes-Alpes à compter du 1er mars 83. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- S.A.I.);  n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 mars 83 
M. BArr.e (Philippe), adm. des Postes et Télécommunications   , est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications de la région Ile de France (direction opérationnelle des 
télécommunications de Paris-Sud)  à compter du 1er octobre 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Direction de la Production) ou 1986 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non 
recensé de 1983 à 1985; sous réserve d’homonymie; classe non précisée] 
 
Arr. 17 mars 83 
M. Forcet (Gaston), adm. hors cl., est admis, à compter du 1er juillet 83, au bénéfice de la 
cessation anticipée d’activité jusqu’au 4 mars 1985, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-Dir de la Production); n’est plus recensé les années suivantes; sous 
réserve d’homonymie] 
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Déc. 18 mars 83 
M. Babin (Jean), inspecteur général des Postes et Télécommunications, est admis, sur sa 
demande, au bénéfice du congé spécial, en sa qualité d’ancien directeur d’administration 
centrale. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 21 mars 83 
M. Digneau (Pierre), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux, est admis à la retraite à compter du 26 mai 83. 
 
Arr.  22 mars 83 
M. Delville (Raymond), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 22 mars 83 
M. Bohn (René), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Meylan), est nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 1983. 
 
M. Breton (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Nancy, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Arr.ignon (Jean-Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 3 mars 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-Direction de la Production); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Guichard (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national 
d’études des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé 
ingénieur 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[Présence d’un dénommé M. Guichard à la D.G.T.-Dir de la Production mais il semble s’agir 
d’un homonyme] 
 
M. Leclercq (Daniel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 1983. 
[Difficulté car au moins deux personnes du même nom sont ingénieur à cette époque] 
 
M. Dagnelie (Jean-Paul), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T.-Service des ventes); non recensé avant; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (par Arr. du 24 avril 85)] 
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M. Sartorius (Emmanuel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[Présence d’un dénommé M. Sartorius mais à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.] 
 
M. Paquet (Daniel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé ingénieur de 
1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
 
M. Voirin (Olivier), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications 
à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Service du Personnel); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Dega (Gérard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des des 
télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Grima (Roland), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Directiondes progr. et des aff.fin); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bresson (Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de  Marseille, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. 
des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983 
[cf. B.A.1983 (à Marseille D.O.T. de Provence Alpes); chargé de cette direction par Arr. 
22 mars 83; voir Arrêté ci-dessous] 
 
M. Marchand (Jean-Louis), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction 
générale des des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Cuvier (Jean-François), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction 
opérationnelle de Cergy, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications 
à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1985 (à la Direction des télécom° avec les réseaux extérieurs); non recensé avant 
 
M.Zyss (Joseph), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé ingénieur 1ère 
cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
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M. Sillière (Jean-François), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction 
générale des des télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Serv. des progr. et des affaires fin.); classe non précisée; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Breau (Alain), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications détaché auprès de la S.N.C.F., 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 
1983. 
 
M. Blion (Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de  Lyon, est nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983 
 
M. Meyer (Marc), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de  Lyon, est nommé et titularisé ingénieur 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983 
 
M. Alonzo (Michel), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction opérationnelle 
de Nice, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er juillet 1983. 
 
M. Serres (Henri), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé ingénieur de 
1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
 
M. Dunogue (Jacques), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national 
d’études des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé 
ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.). Il y a bien un ingénieur 
dénommé M. Dunogue mais à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Leperchey (Georges), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction 
opérationnelle de Melun, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
[cf. B.A.1985 (à la Réunion); non recensé avant; chargé de cette direction par Arr. 29 août 84] 
 
M. Roth (Stéphane), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications au Centre national d’études 
des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé ingénieur 
1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 1983. 
 
M. Jamet (Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications détaché auprès de la société 
chargée de l’exploitation et de la commercialisation su service public de transmission de 
données par paquet, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 1983. 
[Attention homonyme ingénieur] 
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Arr. 22 mars 83 
M. Potteau (Patrick), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lille, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Lille, à compter du 1er avril 83. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.O.T. de Lille)] 
 
Arr. 22 mars 83 
M. Bresson (Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Provence-Alpes à compter du 1er avril 83. 
[cf. B.A.1983 (à Marseille D.O.T. de Provence Alpes)] 
 
Arr. 22 mars 83 
M. Lafore (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications en position hors cadres, est 
réintégré et admis à la retraite à compter du 15 août 83. 
 
Arr. 1er avril 83 
Sont nommés au cabinet du minisre délégué auprès du ministre de l’industrie et de la 
recherche, chargé des P.T.T.:  
 
Chargé de mission auprès du ministre : 
M. Bernard Loing, professeur des universités, agrégé, docteur ès lettres 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Directeur du cabinet : 
M. Bernard Zuber, conseiller référendaire à la Cour des Comptes 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet : 
M. Philippe Bodin, ingénieur en chef des Télécommunications 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Conseiller technique : 
M. François Aron, maître-assistant d’université 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 13 avril 83 
M. Gwinner (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique, est admis à la retraite à compter du 5 août 83. 
[voir éventuellement dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur technique] 
 
Arr. 13 avril 83 
M. Philippotin (Henri), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
de l’Aude, à compter du 25 avril 83. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com°); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 13 avril 83 
M. Buttard (Raymond), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé 
chef de service départemental, directeur des centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants  
de l’Ouest à compter du 14 avril 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction des Centres de tri spécialisés et des  Bureaux ambulants de 
l'Ouest)] 
 
Arr. 15 avril 83 
Sont nommés au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie et de la 
Recherche, chargé des P.T.T.: 
 
Conseiller technique : 
M. François Nègre, ingénieur en chef des Télécommunications 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Attaché parlementaire : 
Mlle Dominique Robert 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier: 
Mme Claude Le Thorel 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 25 avril 83 
M. Duteurtre (Pierre), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile-
de-France, est admis à la retraite à compter du 20 juillet 83. 
[cf. B.A. 1980 (à la Direction des télécom° de Paris); n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 avril 83 
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 17 janvier 83, aux fonctions exercées par M. 
Camio (Jean), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, en qualité de directeur adjoint 
au ministère des P.T.T. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 26 avril 83 
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 1er février 83, aux fonctions exercées par M. 
Duparc (Louis), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , en qualité de sous-directeur  
au ministère des P.T.T. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.P.-Direction de la Production] 
 
Arr. 27 avril 83 
M. Bodin (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Rennes, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 
25 novembre 83. 
[cf. B.A.1983 (au cabinet du ministre), non recensé de 1984 à 1986 puis à la D.G.T.-Service 
de la prospective et des études éco. à partir de 1987] 
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Arr. 27 avril 83 
M. Picard (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications au 
Centre national d’études des Télécommunications à compter du 25 novembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); puis voir Arr. 30 oct 85] 
 
Arr. 3 mai 83 
M. Cap (Joseph), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la retraite à 
compter du 6 mai 83. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.)] 
 
Arr. 3 mai 83 
M. Delain (Lucien), directeur régional, chef de service régional des Postes, directeur des 
centres régionaux de Paris, est admis à la retraite à compter du 21 juillet 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 6 mai 83 
M. Couvet ( Alfred), inspecteur général à la direction de l’approvisionnement et des ateliers 
des télécommunications, est admis à compter du 2 juillet 83, au bénéfice de la cessation 
anticipée d’activité jusqu’au 29 juin 1986, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 6 mai 83 
M. Roux (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Toulouse à compter du 15 avril 83. 
[cf. B.A.1984; non recensé avant] 
 
Arr. 13 mai 83 
Il est mis fin, à compter du 17 janvier 83, à la prise en compte des services accomplis, au titre 
de la mobilité, à la direction régionale des postes à Nancy en qualité d’adjoint au chef des 
service régional par Mme Degove (Annick), administrateur des Postes et Télécommunications  
. 
Mme Degove est mise à la disposition de la direction départementale des postes du Jura en 
qualité de chef de service départemental des Postes du 17 janvier 83 au 31 Décembre 83, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 13 mai 83 
Il est mis fin, à compter du 1er mars 83, à la prise en compte des services accomplis, au titre 
de la mobilité, à la direction régionale des postes à Lyon en qualité d’adjoint au chef du 
service régional par M. Gheorghiev (Christian), administrateur des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- S.A.I.);  n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Degove est mis à la disposition de la direction départementale des postes des Hautes-
Alpes en qualité de chef de service départemental des Postes du 1er mars 83 au 30 juin 83, au 
titre de la mobilité. 
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[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 13 mai 83 
M. Lefebvre (Olivier), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.- Service de la prospective et des études éco.); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 16 mai 83 
M. Accolas (Daniel), directeur départemental adjoint, détaché auprès de la société anonyme 
d’H.L.M. Toit et joie, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Michel (Léo), directeur départemental adjoint, chef de service départemental des Postes de 
la Haute-Marne, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Mauvois (Georges), directeur départemental adjoint, chef de service départemental des 
Postes de la Martinique, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
[cf. B.A.1983] 
 
M. Capdeville (Henry), directeur départemental adjoint, chef de service départemental des 
Postes de la Guadeloupe, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
[cf. B.A.1983] 
 
M. Bruzeau (Maurice), directeur départemental adjoint, au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Prod); grade non précisé; sous réserve 
d’homonymie mais voir le prénom dans le B.A. à partir de 1989. Voir aussi Arr. 14 nov 88] 
 
M. Jacquelin (Gaston), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications 
de la région de Besançon, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Crouzet (Georges), directeur départemental adjoint, de la direction départementale des 
postes de l’Aude à la direction des Postes de la région de Montpellier, est nommé et titularisé 
directeur départemental à compter du 1er janvier 1983. 
 
M. Mie (Jean), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications de la 
région d’Ile-de-France, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Dir. de la Production); voir aussi Arr. 10 août 83 (admission à la 
retraite)] 
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Mme Podevin (Marie-Louise), directeur départemental adjoint, de la direction générale des 
Postes à la direction des Postes de Paris, est nommée et titularisée directeur départemental à 
compter du 1er janvier 1983. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Dir. de la Promo°); voir aussi Arr. 6 septembre 83 (admission à la 
retraite)] 
 
M. Deumier (Jean), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications de 
la région de Toulouse, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Armand (Robert), directeur départemental adjoint, à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er janvier 1983. 
 
M. Dartois (Georges), directeur départemental adjoint, à la direction départementale des 
postes de la Dordogne, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 1er 
janvier 1983. 
 
M. Oyallon (Felix), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications de 
la région de Nantes, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Mercier (Guy), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications de 
la région de Rouen, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Menou (Jean), directeur départemental adjoint, au centre national d’études  des 
télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Borelli (Max), directeur départemental adjoint, à la direction départementale des postes 
des Alpes-Maritimes, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 
1er janvier 1983. 
 
M. Barbecot (André), directeur départemental adjoint, à la direction des Postes de Paris, est 
nommé et titularisé directeur départemental à compter du 6 février 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Dir. de la Production); voir aussi Arr. 10 novembre 83 (admission 
à la retraite)] 
 
Arr. 17 mai 83 
M. Laratte (Gérard), directeur régional au service de recherche technique des postes, est admis 
à la retraite à compter du 6 juin 83. 
[cf. B.A.1982 (à la Commission de l’informatique)] 
 
Arr. 18 mai 83 
M. Burgaud (Pierre), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé et titularisé inspecteur général à  compter du 20 avril 83. 
[cf. B.A. 1983; 1984 (à la D.G.P.-Secrétariat Général)] 
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Déc. 19 mai 83 
M. Texier (René), directeur départemental des Postes, détaché dans un emploi du corps des 
administrateurs des Postes et Télécommunications   à compter du 26 Décembre 1978, est 
intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’adm. hors cl.. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la logistique); voir Arr. 26 août 83 (admission à la 
retraite)] 
 
Arr. 19 mai 83 
M. Vallier (Etienne), adm. 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 5 septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production)] 
 
Arr. 24 mai 83 
M. Grousset (Lucien), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction des Postes de l’Ile de France Ouest à compter du 1er janvier 83 au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.; 1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; voir notamment 
Arr. 12 janvier 82- Arr. 2 nov 83-Arr. 6 juillet 84; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 mai 83 
M. Gautier (Gabriel), directeur régional des Postes à la direction des services comptables 
régionaux, est admis à la retraite à compter du 16 juillet 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 24 mai 83 
M. Bernier (André), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
Yvelines, est admis à la retraite à compter du 11 juillet 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 24 mai 83 
M. Doyon (Georges), adm. 1ère cl., chargé des fonctions de receveur de classe exceptionnelle 
à Aix les Bains, est admis, à compter du 1er mai 83, au bénéfice de la cessation anticipée 
d’activité jusqu’au 9 mars 85, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1970 (au Bureau d’organisation et de méthodes); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 mai 83 
M. Le Grall (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Rennes, est chargé de la direction opérationnelle des 
télécommunications de Quimper à compter du 15 mai 83. 
[cf. B.A.1983 (à Rennes-D.O.T. de Rennes); 1984 (à Rennes-D.O.T. de Quimper)] 
 
Arr. 26 mai 83 
M. Béranger (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications de Bordeaux, est nommé à la direction de 
l’enseignement supérieur technique directeur de l’Ecole nationale supérieure des 
télécommunications de Bretagne à compter du 5 mai 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.O.T. de Bordeaux); voir éventuellement dans le B.A. en 1984] 
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Arr. 31 mai 83 
Mme Bernard (Marie-Thérèse), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de 
Paris, est nommée chef de service départemental des Postes de la Meuse à compter du 
15 juin 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Délégation pour la région I.D.F.)] 
 
Arr. 3 juin 83 
M. Debiesse (Jean-Louis), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des télécommunications de 
Rennes à compter du 15 juin 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-Direction de la Production); 1984 (à Rennes)] 
 
Arr. 7 juin 83 
M. Dautrey (Roger), directeur départemental, directeur d’établissement principal des postes de 
2e cl. à Paris-6, est admis à la retraite à compter du 7 juillet 83. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 juin 83 
M. Chambault (Marc), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications de Valence, est nommé et titularisé ingénieur en chef 
des Télécommunications à compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983 (à Valence) recensé en qualité de « directeur »] 
 
Arr. 9 juin 83 
M. Davancens (Michel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 5 janvier 83. 
[cf. B.A.1985 (à la Direction régionale de Tours); non recensé avant; chargé de la direction 
régionale de Tours à cette date (par Arr. du 29 août 84)] 
 
Déc. 10 juin 83 
M. Souchard (Gérard), inspecteur général des Postes et Télécommunications, est admis, sur sa 
demande, au bénéfice du congé spécial, en sa qualité d’ancien directeur d’administration 
centrale. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.-Direction de l’action com.); n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
 
Arr. 16 juin 83 
M. Pitie (Jean), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter 
du 25 novembre 82. 
[cf. B.A.1984; non recensé avant] 
 
M. Raoult (Alain), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 25 novembre 82. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.); recensé en qualité 
« d’ingénieur » dans le B.A.] 
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M. Gourdelier (Daniel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications d’Anger, est nommé et titularisé ingénieur en chef à 
compter du 1er janvier 83. 
[cf. B.A.1983; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Mellet (Roger), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lyon, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter 
du 1er janvier 83. 
 
M. Barberye (Gérard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications (résidence Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé 
ingénieur en chef à compter du 1er janvier 83. 
 
M. Pays (Gérard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur en chef à 
compter du 1er janvier 83. 
 
M. Nicolas (Jean), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille (résidence Nice), est nommé et titularisé 
ingénieur en chef à compter du 1er janvier 83. 
 
M. Coudreuse (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur en 
chef à compter du 1er janvier 83. 
 
M. Roche (Alain), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur en chef à 
compter du 1er janvier 83. 
[Difficulté pour se prononcer car il existe deux ingénieurs dénommés « M. Roche » au 
C.N.E.T. (Bernard et Alain)] 
 
Arr. 16 juin 83 
M. Allard (Michel), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Saint-Etienne 
R.P. à compter du 1er juillet 83. 
 
Arr. 17 juin 83 
M. Deknuydt (Jean), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 6 juillet 83. 
[cf. B.A.1975 (à la Direction régionale de Dijon); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 20 juin 83 
Il est mis fin, sur sa demande, à compter du 19 avril 83, aux fonctions exercées par M. Viard 
(Jean), ingénieur général des Télécommunications, en qualité de chef de service au ministère 
des P.T.T. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T-Service de la prospective et des études éco.). A noter que M. Viard 
est recensé dans le B.A. en qualité de chef de service dans cette direction jusqu’en 1986 
inclus !. Il devient ensuite directeur à la D.G.P.-Direction technique par Arr. 22 janvier 87.] 
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Arr. 24 juin 83 
Il est mis fin, aux fonctions exercées par M. Burgaud (Pierre), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications  , en qualité de directeur adjoint au ministère des P.T.T. à compter du 
20 avril 1983. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.-Secrétariat Général)] 
 
Arr. 24 juin 83 
M. Schmit (Jean), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des P.T.T.; est nommé directeur 
adjoint à l’administration centrale (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production; en qualité de sous directeur; en 1984 
aucun dénommé M. Schmit au grade de directeur adjoint; présence néanmoins d’un chef de 
service régional à Dijon en 1985...si l’on se reporte à l’Arr. du 23 sept.83, il pourrait s’agir de 
la même personne; voir donc : B.A. 1984 (à la Direction régionale de Dijon)] 
 
Arr. 27 juin 83 
M. Clottes (Roger), directeur régional, chargé du service national de l’édition des annuaires 
des télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 10 juin 83. 
[cf. B.A.1983; reste recensé en qualité de directeur régional; voir aussi Arr. 10 oct 84 
(admission à la retraite)] 
 
Arr. 27 juin 83 
M. Lartigue (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
de la région de Clermont-Ferrand, est nommé et titularisé directeur départemental à compter 
du 1er avril 83. 
 
M. Neveux, directeur départemental adjoint à la direction des Postes de la région de Nantes, 
est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 14 avril 83. 
 
Déc. 29 juin 83 
M. Hilaire, sous-directeur à la direction du budget, est désigné en qualité de représentant de 
l’Etat au conseil d’administration de la Compagnie française de câbles sous-marins et de 
radio, au titre du ministère de l’économie, des finances et du budget. 
La durée du mandat de M. Hilaire est fixée à trois ans. 
 
Arr. 29 juin 83  (publié en novembre 1983!!) 
M. Yves Alexandre, ingénieur, est nommé conseiller technique au cabinet du ministre de 
l’industrie et de la recherche, chargé des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 30 juin 83 
M. Gheorghiev (Christian), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
des Hautes-Alpes à compter du 1er juillet 83. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- S.A.I.);  n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 30 juin 83 
Mme Degove (Annick), adm. 1ère cl., est nommée chef de service départemental des Postes 
du Jura à compter du 1er juillet 83. 
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[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.-D.C.F.I.); n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 4 juillet 83 
M. Pappalardo (Joseph), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale, direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1983; 1985 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion)] 
 
Arr. 4 juillet 83 
M. Peter (Julien), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale, direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Direction de la Production); voir notamment Arr. 25 avril 
77; Déc. 27 avril 78; Arr. 7 sept.78; Arr. 28 janvier 87; Arr. 24 février 87; Arr. 1er mars 88] 
 
Arr. 5 juillet 83 
M. Reding (Jean-Marie), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du 
Bas-Rhin, est nommé chef de service régional des Postes à Nancy, à compter du 25 juillet 83. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 12 juillet 83 
M. Quillery (Paul), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Dordogne, est admis, à compter du 1er août 83, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité 
jusqu’au 20 mars 85, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
 
Déc. 18 juillet 83 
Les inspecteurs principaux et élèves, diplômés de l’Ecole nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications  , appartenant ou rattachés à la promotion 1980-1983 sont nommés et 
titularisés adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications   : 
 
M. Bentolila (Michel) 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.); non recensé avant; recensé en qualité d’adjoint au chef de 
bureau, sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernuchon (Guy) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bougot (Jean-Yves) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.-D.S.F.); non recensé avant] 
 
M. Brune (Didier) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction de la Promo°); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Cailac (Roland) 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Duchene (Jacques) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction financière); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie. Attention, homonyme adm. hors cl. présent dans le B.A.] 
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M. Grandveaud (Jean-Louis) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P;-Direction du réseau); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Pannetier (Mireille) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T;-D.A.C.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Percepiep (Hervé) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction de la Promotion); non recensé avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Poirier (Michel) 
 
Mme Rosa-Launay (Marianne) 
 
Mme Roux (Nathalie) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Direction financière); non recensée avant; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Segura (Pierre) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sommer (Daniel) 
 
M. Soula (Jean-Jacques) 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P;-Direction financière); classe non précisée; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mlle Thomas (Agnès) 
 
M. Valteau (Hervé) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.-Direction de la Production); non recensé avant; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vial (Didier) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.-Direction des affaires financière); attention, présence d’un 
homonyme dans la même direction et au même grade. Voir le Déc. 4 août 82 concernant M. 
Vial (Martin) ainsi que la note] 
 
M. Vignolles (Jean-Marc) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.-Directiondes progr. et des aff.fin.-Serv. de l'Informatique); non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Virgile (Louis) 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.-Directionde la prospective et des Aff. internat.- S.A.I.); non 
recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vitrani (François) 
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Arr. 19 juillet 83 
M. Vialaron (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est réintégré et admis à la retraite à 
compter du 6 octobre 83. 
[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] 
 
Arr. 19 juillet 83 
M. Roche (Bernard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er mars 83. 
[Difficulté pour se prononcer car il existe deux ingénieurs dénommés «Roche » au C.N.E.T. 
(Bernard et Alain)] 
 
M. Moreau (Jean-Louis), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des télécommunications d’Agen, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 15 mars 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.O.T.d’Agen)] 
 
Arr. 25 juillet 83 
M. Jussian (Pierre), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction des Télécommunications d’Ile de France à compter du 15 avril 1983, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.-Direction de la Production); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 juillet 83 
M. Proux (André), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 15 octobre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-Direction de la Production). Attention présence d’un homonyme au 
grade d’administrateur] 
 
Arr. 26 juillet 83 
M. Montambault (Christian), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des administrateurs 
civils, pour une période de deux ans à compter du 1er mars 1982, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1981 ou 1984 (à la D.P.A.S.); n’est pas recensé en 1982 et 1983] 
 
Arr. 26 juillet 83 
M. Dorier (Jean-Paul), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des administrateurs civils, 
pour une période de deux ans à compter du 1er avril 82, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 ( à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 29 juillet 83 
M. Suisse dit Simon (Jacques), adm. hors cl. des P.T.T., est détaché sur l’emploi de directeur 
d’établissement principal des postes de 2e cl. de Lyon R.P., pour une durée maximale de cinq 
ans à compter du 7 mai 82. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction des centres régionaux de Paris); en qualité de chef de service 
départemental (Déc. 7 mai 82 non pris en compte par le B.A.)] 
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Arr. 2 août 83 
M. Renard (Roger), chef de service départemental des Postes de la Marne, est nommé chef de 
service départemental des Postes des Yvelines à compter du 25 juillet 83. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction départementale des Yvelines); non recensé avant] 
 
Arr. 2 août 83 
M. Pascaud (Jean-Jacques), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des 
Postes de la Loire à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.-Cabinet du Directeur général); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 août 83 
M. Diethrich (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du bureau 
de recherches géologiques et minières, est placé dans la position hors cadre à partir du 
1er juillet 82. 
 
Arr. 10 août 83 
M. Roussey (André), directeur régional, chef de service régional des Postes à Dijon, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 2 juillet 83. 
[cf. B.A.1983 (à la direction régionale de Dijon); 1984 (à la Direction des centres régionaux 
de Paris). M. Roussey est nommé chef de service régional de cette Direction par Arr. 10 août 
83 (voir ci-dessous)] 
 
M.Ille (Gilbert), directeur régional détaché auprès de la Société mixte pour le développement 
de la technique des transmissions dans le domaine des télécommunications, est réintégré au 
centre national d’études des Télécommunications et nommé et titularisé inspecteur général à 
compter du 2 juillet 83. 
 
M. Audibert (François), directeur départemental, détaché auprès de l’Office des Postes et 
Télécommunications   de la Polynésie française, est réintégré à la direction des Postes de Paris 
et nommé et titularisé inspecteur général à compter du 2 juillet 83. 
 
M. Luciani (don Jacques), adm. hors cl., chef de service régional des Postes à Paris, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 2 juillet 83. 
[cf. B.A.1983; 1984] 
 
M. Collomb (Jean), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé et titularisé inspecteur général àc ompter du 2 juillet 83. 
(cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.)] 
 
M. Pucheral (René), adm. hors cl. à la direction générale des Postes, est nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 6 juillet 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production); voir aussi Arr. 10 nov 83 (admission à 
la retraite)] 
 
Arr. 10 août 83 
M. Roussey (André), inspecteur général, chef de service régional des Postes à Dijon, est 
nommé chef de service régional des Postes à la direction des centres régionaux de Paris, à 
compter du 15 septembre 83. 
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[cf. B.A.1983 (à la direction régionale de Dijon); 1984 (à la Direction des centres régionaux 
de Paris)] 
 
Arr. 10 août 83 
M. Mie (Jean), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est admis à la retraite à compter du 5 septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Dir. de la Production)] 
 
Arr. 11 août 83 
M. Vialaron (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française des câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
[cf. B.A.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. Bour (Charles), ingénieur en chef des Télécommunications détaché auprès de l’institut de 
recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières, est nommé et titularisé ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
 
M. Simoncini (André), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.T.I.F.); mais n’est recensé en qualité d’ingénieur général qu’à partir de 
1985 (à la D.G.T;-Service du personnel)] 
 
M. Soler (Joseph), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
[cf. B.A. 1983 (à Toulouse D.R.T.); sous réserve d’homonymie; Voir Arr. 10 mai 77-
Arr. 11 août 83 (ci-dessous, autre Arrêté)-Arr. 11 mai 84] 
 
M. Gwinner (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique , est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 26 mai 83. 
[voir éventuellement dans le B.A. à la direction de l’enseignement supérieur technique] 
 
M. Le Mezec (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national des 
télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 5 août 83. 
[cf. B.A.1983 (au C.N.E.T.-Direction des programmes)] 
 
Arr. 11 août 83 
M. Seigner (Maurice), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Marseille, est nommé directeur des télécommunications 
du réseau national à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction régionale de Marseille); 1984 à la D.T.R.N.)] 
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M. Soler (Joseph), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé directeur des télécommunications 
de la région de Marseille à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A. 1983 (à Toulouse D.R.T.); 1984 (à Marseille D.R.T.); sous réserve d’homonymie; 
Voir Arr. 10 mai 77-Arr. 11 août 83 (ci-dessus; autre Arrêté)-Arr. 11 mai 84] 
 
M. Gondouin (Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Besançon, est nommé directeur des télécommunications 
de la région de Toulouse à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction régionale de Besançon); 1984 (à la Direction régionale de 
Toulouse)] 
 
M. Grincourt (René), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé directeur des télécommunications de la 
région de Besançon à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.); en qualité de chargé de mission; sous réserve d’homonymie; 1984 
(à la Direction régionale des télécom° de Besançon)] 
 
Arr. 16 août 83 
M. Rozmaryn (Charles), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional des 
Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Direction des aff. indust. et internat.)] 
 
Arr. 17 août 83 
M. Magnaud (Marcel), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Loire, est admis à la retraite à compter du 1er septembre 83. 
 
Arr. 19 août 83 
M. Ruat (Jacques), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , sous-directeur au 
ministère des P.T.T., est nommé directeur adjoint à l ’administration centrale (direction 
générale des Postes). 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promo°). A partir de 1985 dans le B.A.: recensé en 
qualité « d’adjoint au directeur »] 
 
Arr. 19 août 83 
M. Voignier (Jean-Marie), adm. des Postes et Télécommunications   est mis à la disposition 
de la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs, pour la période du 15 juin 83 
au 30 octobre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T;-Direction des aff. com.); n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 août 83 
M. Du Mesnil (Maurice), ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur de 
l’enseignement supérieur technique des Postes et Télécommunications   à compter du 1er 
septembre 83, en remplacement de M. Sutter (Bernard), ingénieur général des 
Télécommunications, nommé à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.); puis voir directement dans le B.A.] 
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Arr. 24 août 83 
M. Cojan (Noël-Yves), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national est admis à la retraite à compter du 27 août 83. 
 
Arr. 24 août 83 
M. Chevalier (Maurice), directeur départemental à la direction des Postes de la région de 
Lyon, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 6 juin 83. 
[cf. B.A.1982 (à la Direction des Centres de tri spécialisés et des  Bureaux ambulants de 
l'Ouest); voir les Arrêtés concernant M. Maurice Chevalier; n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Amanieu (Jean), directeur départemental à la direction générale des Postes, est nommé et 
titularisé directeur régional à compter du 6 juin 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.); au grade de 
directeur départemental; 1985 (à la D.G.T;-Service du personnel); au grade de directeur 
régional)] 
 
M. Reding (Jean-Marie), directeur départemental, chef de service  départemental des Postes 
du Bas-Rhin, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 6 juin 83. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction régionale de Nancy); non recensé avant; précision non prise en 
compte] 
 
M. Beltran (Maurice), directeur départemental, chef de service  régional des Postes, directeur 
de l’imprimerie des timbres-poste, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 6 
juin 83. 
[cf. B.A.1983 ; précision non prise en compte] 
 
M. Fanen (Raymond), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé directeur régional à compter du 6 juin 83. 
[voir Arr. 7 Décembre 83 (admission à la retraite)] 
 
M. Pinatel (Jean-Jacques), directeur départemental à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur régional à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France à compter du 10 juin 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-D.A.C.T;); précision non prise en compte] 
 
M. Fargues (Gérard), directeur départemental à la direction du budget et de la comptabilité, est 
nommé et titularisé directeur régional à la direction des services comptables régionaux, à 
compter du 16 juillet 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.B.C.); 1984 (à la Direction des services comptables régionaux)] 
 
Déc. 25 août 83 
M. Le lieutenant-colonel Devevey (Michel), détaché dans un emploi d’ingénieur des 
Télécommunications au ministère des P.T.T., est intégré, dans corps des ingénieurs des 
télécommunications, à compter du 1er février 83, avec le grade d’ingénieur 1ère cl. des 
Télécommunications. 
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Arr. 26 août 83 
M. Texier (René), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 16 Décembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la logistique); au grade de directeur départemental 
dans le B.A. mais intégré dans le corps des administrateurs par Déc. 19 mai 83] 
 
Arr. 26 août 83 
M. Boyer (Henri), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 25 novembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Promo°); sous réserve d’homonymie. Présence 
également d’un dénommé M. Boyer adm. hors cl. à la D.G.T.-Service du personnel mais qui 
reste recensé dans le B.A. les années suivantes] 
 
Déc. 30 août 83 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante de 1983 de l’Ecole nationale supérieure des 
télécommunications désignés ci-après, sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 83. 
 
Mlle Adam (Marie-Hélène) 
 
M. Bertrand (Michel) 
 
Mlle Brisset (Anne) 
 
M. Busson (Michel) 
 
M. Cassimatis (Eric) 
 
M. Charbonnier (Alain) 
 
Mme Clavier (Nicole) 
 
M. Colas (Michel) 
 
M. Cuppens (Dominique) 
 
M. Curis (Bruno) 
 
M. Denis (Sylvain) 
 
M. Dumay (Daniel) 
 
M. Dupin (Gérard) 
 
M. Houdouin ( Thierry) 
 
M. Juhen (Pierre) 
 
M. Keck (François) 
 
M. LagArr.igue (Gilles) 
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M. Latombe (Bruno) 
 
Mlle Le Doux (Isabelle) 
 
M. Limbourg (Jean-Marie) 
 
M. Marin (Pierre) 
[cf. B.A.1990-91 (au Service National d'Informatique des Télécom°); non recensé avant; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Orcel (Jean-Pascal) 
 
Mlle Paponneau (Claire) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-Service du personnel); non recensée avant] 
 
M. Pouey (Claude) 
 
M. Quentel (Pierre) 
 
M. Ravel (François) 
 
M. Souzy (Jean-Pierre) 
 
M. Thonon (Eric) 
 
M. Zylberberg (Thierry) 
[cf. B.A.1989 (à la Direction de la réglementation générale); non recensé avant] 
 
Arr. 31 août 83 
M. Merlin (Jean-Claude), ingénieur général au ministère des P.T.T., est nommé chef de 
service à l’administration centrale, direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1983 (à la Direction des affaires commerciales et télématiques); recensé en qualité 
de directeur adjoint; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 août 83. 
M. Menes (Jean), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 14 avril 83. 
 
Mlle Fabre (Maria), directeur départemental adjoint, à la direction des Télécommunications 
d’Ile de France, est nommée et titularisée directeur départemental à compter du 6 juin 83. 
 
M. Defosse (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction des services comptables 
régionaux, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 10 juin 83. 
 
M. Cheval (André), directeur départemental adjoint à la direction des services comptables 
régionaux, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 16 juillet 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.B.C.). Il y a bien un dénommé M. Cheval promu directeur 
départemental de 1983 à 1984 dans le B.A. mais à la D.B.C.; sous réserve d’homonymie] 
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M. Hausherr (Claude), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 20 juillet 
83. 
[rectification p. 8807 du Journal Officiel] 
[cf. B.A.1982 (au C.N.E.T.); 1985 (à la D.G.T.- Direction des Aff. indus. et internat.); non 
recensé en 1983 et 1984; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Girard (Jacques), directeur départemental adjoint au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 6 août 83. 
[cf. B.A.1989 (au C.N.E.T.); présence d’un dénommé Girard avant 1989 mais au grade de 
directeur départemental adjoint et à la D.G.T.-D.A.C.T.] 
 
M. Bordage (Paul), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
la région de Poitiers, est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 8 août 83. 
 
M. Magnin (Gilbert), directeur départemental au service de recherche technique des Postes, 
est nommé et titularisé directeur départemental à compter du 16 août 83. 
 
M. Dubonnet (Christian), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé et titularisé directeur départemental à 
compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Service du personnel). Il y a bien un dénommé M. Dubonnet 
promu directeur départemental de 1983 à 1984 dans le B.A. mais à la D.G.T.-Service du 
personnel.; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thevenin (Maurice), directeur départemental adjoint à la direction des 
Télécommunications de la région de Lyon, est nommé et titularisé directeur départemental à 
compter du 5 septembre 83. 
[Présence d’un dénommé M. Thevenin à la D.G.P.-Direction de la Prod en 1983 dans le B.A.. 
Devient directeur d’établissement principal en 1985. Présence d’un dénommé M. Thevenin 
(Maurice) en 1989 (à la D.G.T;-Service du personnel) mais il est recensé au grade de directeur 
départemental et l’Arr. du 4 Décembre 89 présente sa promotion au grade de Directeur 
régional] 
 
Arr. 2 septembre 83 
M. Menou (Jean), directeur départemental au Centre national d’études des 
Télécommunications,  est admis, à compter du 1er septembre 83, au bénéfice de la cessation 
anticipée d’activité jusqu’au 14 mai 86, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[Présence d’un dénommé M. Menou dans le B.A. en 1983, mais dans le Service du contrôle 
technique des télécommunications)] 
 
Arr. 5 septembre 83 
M. Sutton (Daniel), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Régie 
autonome des transports parisiens, est placé dans la position hors cadres à partir du 1er juin 
82. 
[cf. B.A.1967 (à la D.G.T.); n’est plus recensé les années suivantes; sous réserve 
d’homonymie] 
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Arr. 6 septembre 83 
M. Gouiffes (Jean-Yves), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction 
générale des Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 9 mai 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.T.-Service des progr. et des aff. fin.)] 
 
Arr. 6 septembre 83 
M. Marcisieux (Jean), inspecteur général à la direction du personnel et des affaires sociales, 
est admis à la retraite à compter du 31 octobre 83. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 6 septembre 83 
Mme Podevin (Maris-Louise), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est 
admise à la retraite à compter du 1er octobre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Dir. de la Promo°)] 
 
Arr. 6 septembre 83 
M. Favin (Georges), directeur départemental à la direction opérationnelle des 
télécommunications de Tours, est admis à la retraite à compter du 4 octobre 83. 
 
Arr. 6 septembre 83 
M. Escande (Aimé), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du 
Cantal, est admis à la retraite à compter du 15 octobre 83. 
 
Arr. 7 septembre 83 
M. Brière de l’Isle (Claude), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition de la préfecture du Loiret en qualité de chargé de mission à temps plein auprès du 
commmissaire de la République de la région Centre à compter du 1er Décembre 82 au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T. DA.C.T.); n’est plus recensé dans le B.A. de 1983 à 1985] 
 
Arr. 7 septembre 83 
M. Saint-Gilles (Daniel), adm. 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Bas-Rhin à compter du 15 septembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à l’Ecole nationale supérieure des postes télécom°). Il y a bien un dénommé M. 
Saint-Gilles (Daniel), adm. 1ère cl. recensé dans le B.A. mais à l’E.N.S.P.T.T.)] 
 
Arr. 7 septembre 83 
M. Durand (Jacques), chef de service départemental des Postes de la Somme, est nommé chef 
de service départemental des Postes de la Marne, à compter du 1er octobre 83. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.-Service du personnel). Ne semble pas avoir été recensé avant. 
Intégré dans le corps des administrateur par Déc. du 21 avril 89] 
 
Arr. 7 septembre 83 
M. Hugues (Roger), chef de service départemental des Postes de la Haute-Marne, est nommé 
chef  de service départemental des Postes de la Drôme à compter du 10 octobre 83. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction départ. de l’Essonne)] 
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Arr. 7 septembre 83 
M. Bourgeois (Jean-Claude), directeur départemental adjoint à la direction générale des 
Postes, est nommé chef de service départemental des Postes de Lot-et-Garonne, à compter du 
10 octobre 83. 
 
Arr. 7 septembre 83 
M. Vedel (Guy), directeur départemental adjoint au service de l’inspection générale, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Cantal à compter du 17 octobre 83. 
 
Arr. 9 septembre 83 
M. Poirot (Gérard), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction opérationnelle des télécommunications de Saint-Quentin en Yvelines à compter 
du 1er juillet 83 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.-Délég° à la bureautique et à la Téléconsult°); sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 13 septembre 83 
M. Vargoz (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des services ambulants,  à compter du 1er juillet 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production); 1984 (à la Direction des services 
ambulants)] 
 
Arr. 14 septembre 83 
M. Gazanion (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 4 janvier 84. 
[cf. B.A.1977 (au C.N.E.T.); n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 15 septembre 83 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Collomb (Jean), adm. hors cl. 
des Postes et Télécommunications, en qualité de directeur adjoint au ministère des PTT à 
compter du 2 juillet 83. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la prospective et des Aff. internat.); reste néanmoins 
recensé en 1984 dans le B.A.; mais seulement en qualité de « chef de service ». Voir 
également Arr. 8 juin 84 (admission à la retraite)] 
 
Arr. 15 septembre 83 
La date de réintégration et d’admission à la retraite de M. Vialaron (Maurice), ingénieur 
général des Télécommunications, détaché auprès de la Compagnie française de câbles sous-
marins et de radio, a été reportée au 10 novembre 83. 
 
Arr. 15 septembre 83 
M. Lonati (Jean-Pierre), directeur départemental adjoint à  la direction des Postes de Paris, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Pontoise-
Centre de tri à compter du 4 octobre 83. 
 
Arr. 21 septembre 83 
M. Javanaud (René), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est admis, à compter du 15 octobre 83, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité 
jusqu’au 30 mars 1985, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
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[cf. B.A.1983 ( à la D.G.T.-Service du personnel); il y a bien un dénommé M. Javanaud mais 
à la D.G.T.-Service du personnel] 
 
Arr. 22 septembre 83 
M. Rozes (René), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé directeur des services comptables régionaux, à compter du 26 septembre 83, en 
remplacement de M. Dordain (Jean), chargé par intérim de cette direction. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.); 1984 (à la Direction des services comptables régionaux)] 
 
Arr. 23 septembre 83 
M. Dufour (Daniel), adm. hors cl. à la direction de l’enseignement supérieur administratif, est 
admis à la retraite à compter du 7 janvier 84. 
 
Arr. 23 septembre 83 
M. Schmit (Jean), directeur régional à la direction générale des Postes, est nommé chef de 
service régional des Postes à Dijon à compter du 10 octobre 83. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production); 1984 (à la Direction régionale de 
Dijon); se reporter aussi à l’Arr. du 24 juin 83] 
 
Arr. 29 septembre 83 
M. Vieilledent (Fernand), adm. des P.T.T., est détaché sur un emploi de chef de service 
départemental des Postes, pour une période de deux ans à compter du 6 juillet 82, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre) non recensé avant] 
 
Arr. 29 septembre 83 
Il est mis fin, à compter du 12 juillet 82, à la prise en compte des services accomplis, au titre 
de la mobilité, en qualité de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl., par M. 
Roche (Michel), adm. des P.T.T. 
M. Roche (Michel), adm. des P.T.T., est détaché sur un emploi de chef de service 
départemental des Postes du 12 juillet 1982 au 11 mars 1983 inclus au titre de la mobilité. 
[Difficulté pour se prononcer car de nombreux homonymes] 
 
Arr. 3 octobre 83 
M. Michon (Jean-Luc), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile de France - Est à compter du 1er septembre 83 au titre de la 
mobilité. 
[Trop d’homonymes pour être précis. Cependant, grâce à l’Arr. du 15 avril 85, on peut le 
situer à la Direction des services ambulants à partir de 1986 avec certitude ] 
 
Arr. 5 octobre 83 
M. Seroux (Lucien), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des Postes, est admis, 
à compter du 14 novembre 83, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité jusqu’au 
1er mai 1985, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I); n’est plus recensé les années suivantes] 
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Arr. 6 octobre 83 
M. Porta (René), directeur départemental adjoint à la direction du personnel et des affaires 
sociales, est nommé et titularisé directeur départemental à la direction des Postes de Paris à 
compter du 1er octobre 83. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.P.A.S.). Dans le B.A., M. Porta est directeur d’établissement 
principal en 1983 puis directeur départemental en 1984. Il reste recensé à la D.P.A.S. jusqu’en 
1985 inclus] 
 
M. Lentz (Jean), directeur départemental adjoint au service de l’inspection générale, est 
nommé et titularisé directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France à compter du 4 octobre 83. 
 
Arr. 18 octobre 83 
M. Milcent (Jean-Noël), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications  , sous-directeur au 
ministère des P.T.T., est nommé directeur adjoint à l’administration centrale (direction 
générale des Postes). 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.G.P.-Secrétariat général)] 
 
Arr. 17 octobre 83 
M. Lorin (André), adm. des P.T.T., est détaché sur un emploi de directeur d’établissement 
principal des postes de 2e cl., pour une période de deux ans à compter du 15 septembre 82, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; classe non 
précisée; sous réserve d’homonymie. Voir notamment Arr. 28 nov. 85 (nomination au cabinet 
du ministre; sous réserve d’homonymie)] 
 
Arr. 24 octobre 83 
M. Pruneaux (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications  , est maintenu à la 
disposition de l’Ecole nationale d’administration, à l’issue de sa mobilité, pour une période 
d’un an à compter du 1er juillet 83. 
[cf.1980 (à la D.G.P.-D.C.F.I.); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé dans le B.A. 
jusqu’en 1986] 
 
Déc. 2 novembre 83 
M. Archimbaud (Henri), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes 
et Télécommunications. 
 
M. Buisson (Pierre), attaché principal d’administration centrale, est nommé administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1983; 1984 (à la D.B.C.)] 
 
M. Printanier (Michel), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes et 
Télécommunications. 
  
M. Martet (Gilbert), attaché principal d’administration centrale, est nommé administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.); au grade d’attaché principal d’administration; n’est plus 
recensé les années suivantes; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 2 novembre 83 
M. Limat (René), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
Bouches du Rhône, est nommé chef des service régional des Postes à Toulouse à compter du 2 
novembre 83. 
[cf. B.A.1984 (à la Direction régionale de Toulouse); voir aussi Arr. 24 août 78] 
 
Arr. 3 novembre 83 
Il est mis fin aux fonctions exercées par M. Schmit (Jean), directeur régional des Postes, en 
qualité de directeur adjoint au ministère des P.T.T., à compter du 10 octobre 83. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.-Dir de la Production)] 
 
Arr. 7 novembre 83 
M. Marguerit (Gérard), adm. hors cl. des P.T.T., est détaché sur un emploi de directeur 
d’établissement principal des postes de 1ère cl. pour une durée maximale de cinq ans à 
compter du 1er octobre 82. 
[c.f.B.A.1982 (à la D.G.P.-D.C.F.I.)] 
 
Arr. 7 novembre 83 
M. Minettti (Jean), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications des réseaux extérieurs à compter du 1er octobre 83, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T;-Direction de la Production)] 
 
Arr. 27 octobre 83 
M. Thomas (Pierre), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
l’Aisne à compter du 24 octobre 83. 
 
Arr. 27 octobre 83 
M. Authier (Louis), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Haute Garonne, est admis, à compter du 21 novembre 83, au bénéfice de la cessation anticipée 
d’activité jusqu’au 30 septembre 84, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
 
Arr. 2 novembre 83 
M. Turquet (Firmin), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 12 janvier 84; 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 2 novembre 83 
M. Grousset (Lucien), adm. 1ère cl. à la direction des Postes d’Ile de France - Ouest, est 
nommé chef de service départemental des Postes de la Somme à compter du 3 novembre 83. 
[cf. B.A.; 1980 (à la D.G.P.-D.S.P.); n’est plus recensé les années suivantes; voir notamment 
Arr. 12 janvier 82-Arr. 24 mai 83- Arr. 6 juillet 84; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 novembre 83 
M. Fraysse (Jacques), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications 
des réseaux extérieurs, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des 
télécommunications de 2e cl. de Paris-Institut régional d’enseignement des 
télécommunications à compter du 15 Décembre 83. 
 
Arr. 10 novembre 83 
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M. Pucheral (René), inspecteur général à la direction générale des Postes, est admis à la 
retraite à compter du 6 janvier 84. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction de la Production);  voir notamment Arr. du 10 août 83 
nommé inspecteur général)] 
 
M. Fauroux (Jean), adm. hors cl. à la direction des Postes de la région de Toulouse, est admis 
à la retraite à compter du 15 février 84. 
 
Arr. 10 novembre 83 
M. Trognon (Maurice), adm. hors cl.,  est admis, à compter du 16 Décembre 1983, au 
bénéfice de la cessation anticipée d’activité jusqu’au 24 novembre 1986, date à laquelle il sera 
mis à la retraite. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.-Direction financière)] 
 
Arr. 10 novembre 83 
M. Valet (Henri), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du ministère des 
relations extérieures en vue de servie à l’union européenne de radiodiffusion, est réintégré et 
admis à la retraite à compter du 1er février 84. 
 
Arr. 10 novembre 83 
M. Barbecot (André), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris,  est 
admis, à compter du 1er novembre 1983, au bénéfice de la cessation anticipée d’activité 
jusqu’au 1er février 1984, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- Direction de la Production)] 
 
Arr. 24 novembre 83 
M. Thomas (Antoine), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France,  est admis, à compter du 31 Décembre 1983, au bénéfice de la cessation anticipée 
d’activité jusqu’au 5 juillet 1984, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1983 (à l a D.G.T.-Service du Personnel)] 
 
Arr. 7 Décembre 83 
M. Fanen (Raymond), directeur régional à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est admis à la retraite à compter du 10 février 84. 
 
Arr. 7 Décembre 83 
M. Oyallon (Felix), directeur départemental à la direction des Télécommunications de la 
région de Nantes, est admis à la retraite à compter du 10 janvier 84. 
 
Déc. 8 Décembre 83 
M. Bonin (Jean-Jacques), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications   à la direction 
générale des Télécommunications, est radié des cadre de l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. à compter du 27 juillet 83, date de sa nomination et de sa titularisation en 
qualité de conseiller hors classe des chambres régionales des comptes. 
[cf. B.A.1983 (à la Commission de l’Informatique); sous réserve d’homonymie] 
 
M. Plancade (Régis), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications   au service de 
l’inspection générale, est radié des cadre de l’administration centrale du ministère des P.T.T. à 
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compter du 27 juillet 83, date de sa nomination et de sa titularisation en qualité de conseiller 
hors classe des chambres régionales des comptes. 
[cf. B.A.1972 (à la D.G.P.-Service des Progr. et Etudes éco); n’est plus recensé les années 
suivantes; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 Décembre 83 
M. Magis (Michel), inspecteur principal, chargé du service départemental des Postes de la 
Guyane, est nommé chef de service départemental des Postes des Hautes-Alpes à compter du 
2 janvier 84. 
[cf. B.A.1983 (à la Direction départementale de la Guyane)] 
 
Arr. 13 Décembre 83 
M. Gorichon (Jean-Claude), adm. des Postes et Télécommunications  , est mis à la disposition 
du chef de la mission permanente des P.T.T. (filière Electronique) pour l’Amérique du Nord 
et l’Amérique latine en qualité d’adjoint, à compter du 1er avril 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.); classe non précisée; non recensé de 1983 à 1986 dans le B.A.; 
sous réserve d’homonymie] 

 
Arr. 14 Décembre 83 
Voir année 1984 
 
Arr. 16 Décembre 83 
Voir année 1984 
 
Arr. 19 Décembre 83 
Voir année 1984 
 
Arr. 28 Décembre 83 
Voir année 1984 
 
Arr. 29 Décembre 83 
Voir année 1984 
 


