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ARRAGON  Bernard, Georges, Noël, André 
 
Etat civil  :  
Né le 21 mai 1924 à Laon (Aisne). 
 
Famille :  
Fils de Charles Arragon Commis puis Receveur principal des P.T.T.1 et de Marie Lucie 
Hélène Lombard Comptable au service d’Architecture2 puis Commis aux Assurances sociales 
rue S. Bolivar à Paris3 Marié le 7 août 19454 à Geneviève Delaunay (5) Commis Nouvelle 
Formule (NF) à Meaux Téléphone Détachée à la Direction à la Direction de Paris Extra-
Muros depuis le 16 décembre 19456 puis en disponibilité7 puis sans profession.8 Deux enfants 
(nés le 2 décembre 1946 et le 28 janvier 1956). 9 
 
Onomastique :  
Variable de Aragon, Arago (forme roussillonnaise), Aragou (Languedoc et Sud-Ouest). 
Immigrés de l’Aragon. Famille méridionale.10 Le père de B. Arragon est né à Montpellier 
(Hérault) en 1895 et son grand-père en Lozère en 1864. 11 
 
Position :  
Inspecteur Général, ancien Directeur Régional des Postes, Retraité à compter du 22 mai 
1989.12 
 
Formation :  
Lycée Jeanson de Sailly (Paris), Lycée Buffon (Paris), Institut Louis Jarach (rue Lhomond 
Paris 5è). 13 Inscrit à l’Institut Louis Jarach pour la préparation du Baccalauréat 1è partie 
durant l’année scolaire 1941-1942. 14 Admis au concours de Surnuméraire des 1er, 2, 3 
septembre 1942. 15 Admis au concours de Contrôleur-Rédacteur des 27, 28, 29 novembre 
1945. 16 Pratique de la langue Anglaise. 17 Une tentative au concours des 26, 27, 28, 29 avril 

                                                           
1 Feuille n°886 de demande d’admission d’emploi de Surnuméraire, 6 février 1943, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/37. 
2 Photocopie de l’extrait de naissance de B. Arragon,  27 mars 1941, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
3 Notice de bonnes vies et moeurs de B. Arragon, 28 septembre 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/37. 
4 Lettre manuscrite de B. Arragon, 11 juillet 1945, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
5 Dossier de pension de fonctionnaire, 1er février 1989, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
6Certificat de l’Ingénieur en chef Régional Directeur des services télégraphiques de la Région de paris (Extra-
Muros), 20 mai 1946, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
7Feuille d’avancement de grade, Tableau principal de 1961, 3 septembre 1960, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/37. 
8 Fiche individuelle de gestion électronique au 13 décembre 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
9Notice confidentielle du cabinet du préfet du Loiret, année 1977, 12 octobre 1977, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/37. 
10 Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et des prénoms de France, édition revue et 
augmentée par Marie-Thérèse Morlet, Paris, Librairie Larousse, 1951, p. 11. 
11Certificat de nationalité de B. Arragon, 24 août 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
12Dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
13 Feuille n°886 de demande d’admission d’emploi de Surnuméraire, 6 février 1943, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/37. 
14 Certificat d’inscription à l’Institut L. Jarach, 18 novembre 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
15Déclaration du candidat, 24 juillet 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
16Copie du concours, novembre 1945, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
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1948 de l’E.N.S.P.T.T. de 1948.18 E.N.S.P.T.T. 1949-1952. 18è/24 sortie promotion cursus 
E.N.A., 20è/24 E.N.S.P.T.T., 21è/24 général.19  
 
Service militaire :  
Néant. 20 Considéré comme ayant satisfait à ses obligations légales de services militaire. 21 
 
Carrière :  
-1942 :  
Auxiliaire en 1942.22 Auxiliaire de tri (manipulant) à Paris (Bureau de Paris-Centralisateur 
Prisonniers de Guerre, rue de Vaugirard) du 19 octobre 1942 au 5 février 1943.23 
 
-1943 :  
Février 1943 : Contrôleur (CT) en 1943.24 Entré dans l’administration en 1943 (le 6 février 
194325 même promotion que Roger Ténier). Commis (Surnuméraire) Nouvelle Formule (NF) 
à Paris Cours 2 à compter du 6 février 1943.26 Commis Nouvelle Formule (NF) à Paris 7 Hors 
Cadres à compter du 1er mars 1943. 27 
 
-1944 :  
21 juin 1944 : Commis Nouvelle Formule (NF) à Sablé-sur-Sarthe Installé le 14 juillet 1944.28  
28 octobre 1944 : Nommé Contrôleur (arrêté n°86 du 28 octobre 1944 à compter du 1er juin 
1944).29  
 
-1945 :  
1er août 1945 : Contrôleur à Paris-Chèques (Service des réclamations30), Installé le 1er 
septembre 1945.31 
 
-1946 :  
21 décembre 1946 : Nommé Contrôleur-Rédacteur à Paris Direction Générale des Postes 
(Direction régionale des Services Postaux (arrêté du 22 novembre 1946 à compter du 21 

                                                                                                                                                                                     
17 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
18 Lettre manuscrite de B. Arragon au Directeur Régional des P.T.T., 10 mars 1948, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/37. 
19 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
20 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
21Etat signalétique et des services militaires, 18 septembre 1967, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
22 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
23 Note du directeur Régional des Services ambulants au directeur régional des Services Postaux, 26 novembre 
1948, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
24 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
25 Jacques Lemercier (dir.), Annuaire général des cadres Supérieurs du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, Paris, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T.-Force Ouvrière, 
1988. 
26Feuille de carrière n°892-1, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
27Feuille de carrière PG 11, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
28Feuille de carrière n°892-1, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
29Note du ministre des P.T.T. au Directeur régional des Services Postaux de Paris, 30 mars 1946, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
30Fiche de proposition pour l’emploi de Contrôleur, 21 février 1946, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
31Feuille de carrière n°892-1, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
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décembre 1946 prise de fonction effective le 21 décembre 194632). Inspecteur-Rédacteur en 
1946. 33  
 
-1948 :  
1er janvier 1948 : Nommé Inspecteur Rédacteur le 19 novembre 1948 à compter du 1er 
janvier 1948.34 Appréciation sur sa valeur en 1949 à Paris : “Affecté depuis 3 ans à la section 
Enseignement, s’est attaché particulièrement et avec succès à rendre plus efficace le formation 
professionnelle du personnel trieur et mécanographe de la région. Chef de section d’une 
autorité agréable a recueilli tant par ses qualités professionnelles que personnelle l’estime de 
ses supérieurs et du personnel placé sous ses ordres.”35 
 
-1950 :  
1950/1970 : Inspecteur principal à Nantes. Directeur départemental à Epinal et à Lille 
(directeur départemental du Nord 196836) (indice et ancienneté d’indice 1. 4. 69.37) .  
 
-1952 :  
1er octobre 1952 : Nommé Inspecteur Principal (INP) à Nantes Direction Départementale 
(Poste et Bâtiments) (arrêté du 30 septembre 1952 à compter du 1er octobre 1952).38  
 
-1955 :  
1er mai 1955 : Muté à la Direction départementale de Nantes (Télécommunications) (arrêté 
du 20 avril 1955 à compter du 1er mai 1955 prise de fonction effective le 1er mai 1955). 39 
“ Chargé du service technique. Malgré la grande difficulté due aux insuffisances d’effectifs, à 
la pénurie de matériel, s’acquitte dans des conditions remarquables de cette lourde tâche 
(...). ” 40 
 
-1957 :  
26 décembre 1957 : Inspecteur Principal, Muté à la Direction Régionale des Services Postaux 
(D.R.S.P.) de Nantes Postes et Bâtiments (arrêté du 13 décembre 1957 à compter du 26 
décembre 1957 prise de fonction effective le 26 décembre 1957).41 
 
-1964 :  
1er avril 1964 : Nommé Directeur départemental à Epinal (en remplacement de M Segonzac, 
arrêté n°428 du 18 février 1964 à compter du 1er avril 1964 J.O. n°51 du 29 février 1964 p. 
2013; prise de fonction effective le 16 avril 1964).42 “ (...) Il a mis sur pied un programme très 

                                                           
32Notification de nomination, 12 décembre 1946, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
33 A.N., archives E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, fiches renseignements E.N.A. promotion 1949-1952.  
34Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
35 Rapport Spécial de la Direction des Services Postaux de Paris, 18 octobre 1949, inclus dans la feuille de 
Carrière n°892-1bis, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
36 Bottin Administratif, 1968, p. 585.  
37 A.N., F90 21137, dossier “ Tableau DRSP 1964-1970 ”, Tableau d’avancement de grade de 1971 Directeur 
régional des services postaux. 
38Notification de la nomination, 10 octobre 1952 , dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
39Notification de la nomination, 26 avril 1955, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
40 Rapport Spécial de la Direction Départementale de Nantes, 17 octobre 1956, inclus dans la feuille de Carrière 
n°892-1bis, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
41Notification de la nomination, 14 décembre 1957, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
42Notification de la nomination, 22 février 1964, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
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utile d’amélioration de l’équipement téléphonique. (...) ” 43 “ M. Arragon fait preuve depuis 
son entrée en fonction, d’une activité exceptionnelle. Il a découvert d’emblée les aptitudes 
particulières de certains Inspecteurs Principaux et Inspecteurs Principaux adjoints, et leur a 
confié des responsabilités appropriées. L’équipe de collaborateurs qu’il s’est ainsi constitué 
est enflammée d’enthousiasme. Les progrès suscités dans le département par l’action 
conjuguée du chef et de son équipe sont remarquables : les municipalités prêtent 
gracieusement leur concours aux travaux d’embellissement, ou mettent au point des projets de 
bâtiments communaux neufs, l’acheminement postal a été amélioré en divers secteurs, la 
motorisation et la centralisation de la distribution se poursuivent à un rythme accéléré, les 
services vosgiens bougent à tous les échelons. Faisant fi de tout raffinement de civilité M. 
Arragon sait conquérir le monde rural et les milieux économiques par son attitude dynamique, 
joviale et sans façons. ” 44 “ (...) il excelle à organiser et coordonner l’action de son état-major 
et de ses services, faisant preuve des meilleures qualités d’intelligence (...) ” 45 “ (...) Ces 
qualités lui permettent de gérer avec un brio et une efficacité qu’il convient de souligner un 
département puissant par son poids démographique, industriel et agricole dont la croissance 
reste vive malgré des difficultés économiques sérieuses. (...) son appréciation des problèmes 
n’étant pas influencée par des conceptions périmées ou une méfiance devant le changement, 
et sa participation étant empreinte d’un parfait loyalisme(...)”46 “Au cours des “ événements ” 
de mai et juin 1968, il m’a efficacement aidé dans une tâche difficile. Je lui en sais gré.” 47  
 
-1965 :  
Directeur départemental à Epinal en 1965.48  
 
-1966 :  
1er mai 1966 : Muté comme Directeur Départemental à Lille (sur sa demande, en 
remplacement de M. Cottalorda ; arrêté du 23 février 1966 à compter du 1er mai 1966). 49 
“ (...) Administre depuis 1966 le plus important département de France après avoir géré 
pendant deux ans un petit département. (...) C’est un chef de service doué de très brillantes 
qualités d’administrateur, (...). De surcroît, il fait preuve d’excellentes aptitudes de 
négociateur. Il s’entend bien avec ses directeurs régionaux et entretient d’excellentes relations 
avec le préfet. Avec le personnel il est ferme et souple sans rigueur inutile et ses rapports avec 
les syndicats sont efficaces dans toute la mesure du possible. ” 50 “ (...) Bien au courant de la 
plupart des problèmes que pose l’évolution des structure industrielles et économiques ainsi 
que l’expansion démographique rapide qui atteint surtout les zones urbaines. Il a la ferme 
volonté de concourir à la recherche des solutions les meilleures à ces problèmes dans tous les 
domaines où son concours est nécessaire. (...) Il s’intéresse de prés aux oeuvres du personnel. 
Ses rapports avec l’autorité préfectorale sont excellents de même qu’avec toutes les 
                                                           
43 Rapport du cabinet du Préfet des Vosges, 11 février 1965, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
44Appréciation du Directeur Régional des Services Postaux de la région de Nancy au cours de l’année 1964, s.d. 
[1965], enveloppe papier Kraft, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
45Appréciation du Directeur des Télécommunications de la région de Lille, s.d., enveloppe papier Kraft, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
46Appréciation du Directeur Régional des Services Postaux de la région de Lille, s.d. [1967], enveloppe papier 
Kraft, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
47Appréciation du Directeur Régional des Télécommunications de la région de Lille, 27 septembre 1968, 
enveloppe papier Kraft, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
48 Bulletin Officiel des P.T.T., 1965, “ Blanc ”, p. 101. 
49Notification de la nomination, 25 février 1966, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
50 Rapport d’Inspection générale de l’Inspecteur général Lembeye attenant à la feuille d’avancement de grade, 
Tableau complémentaire de 1971, 18 mai 1971, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
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personnalités départementales. (...) lui a valu le périlleux honneur d’être appelé à diriger la 
circonscription départementale certainement la plus lourde, probablement la plus difficile. ” 51 
 
 
-1971 :  
Septembre 1971 : A partir de 1971 à 1976 : directeur régional des services postaux à Poitiers 
(regroupe les départements de la Vienne, la Charente, les Deux-Sèvres).52  Le traitement du 
courrier en provenance ou à destination de cette région est assuré par les centres de tri de 
Poitiers-Gare, Angoulême-Gare, La Rochelle-Gare et Niort-Gare et par des bureaux 
ambulants.53  
 
-1973 :  
En novembre 1973, il est prévu que le ministre des P.T.T. vienne faire une visite dans la 
région de Poitiers. 54 
1er août 1971 : Nommé et titularisé Directeur Régional des Services Postaux à Poitiers (arrêté 
n°41A2/1834 du 7 juillet 1971 à compter du 1er août 1971). 55  
 
-1976 :  
8 juillet 1976 : Nommé Directeur Régional des Postes de la région d’Orléans (arrêté n°107A 
du 8 juillet 1976 à compter du 8 juillet 1976, date d’installation 16 août 1976)56, (regroupe les 
départements du Cher, Eure et Loir, Indre, Indre et Loire, Loiret). Nommé directeur régional 
des postes à Orléans en 1976 poste qu’il conserve jusqu’en mai 1981. 57  
 
-1979 :  
27 juin 1979 :  -Nommé dans un emploi de Chef de service régional des postes -1er groupe- 
(arrêté du 1er août 1979 à compter du 27 juin 1979) maintenu chargé de la Direction des 
Postes de la Région d’Orléans. 58 
  -Détaché pour une période maximale de cinq ans dans un emploi de chef de 
service régional des Postes-1er groupe- à compter du 27 juin 1979, maintenu chargé de la 
Direction des Postes de la Région d’Orléans (Ampliation de l’arrêté interministériel n°197A 
du 15 janvier 1980). 59 
 
-1980 :  
1er décembre 1980 : -Nommé et titularisé Inspecteur Général à compter du 1er décembre 
1980 (ampliation de l’arrêté n° 7c du 17 mars 1981 à compter du 1er décembre 1980). 

                                                           
51Appréciation du Directeur des Services Postaux de la région de Lille au cours de l’année, s.d. [1967], 
enveloppe papier Kraft, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
5252 Messages, n°248, septembre 1976, p. 20.  
53 Dossier “ Renseignements pour M. le ministre -Région de Poitiers, -Départements Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, -Ville de Poitiers ”, 29 novembre 1973, A.N., C.A.C., 780259/116 (F 90 bis 
595). 
54 Dossier “ Renseignements pour M. le ministre -Région de Poitiers, -Départements Charente, Charente-
Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, -Ville de Poitiers ”, 29 novembre 1973, A.N., C.A.C., 780259/116 (F 90 bis 
595). 
55Ampliation de l’arrêté, s.d. [juillet 1971], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
56Notification de la nomination, 19 juillet 1976, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
57 Messages des P.T.T. , n°305, juin 1981, p. 26. 
58Notification de la nomination, 19 septembre 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
59Ampliation de l’arrêté, s.d. [février 1980], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
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   -Détaché de son corps d’origine et nommé chef de service régional des 
Postes à Orléans à compter du 1er décembre 1980 (ampliation de l’arrêté n° 7c du 17 mars 
1981 à compter du 1er décembre 1980).60 
 
-1981 :  
1er juin 1981 : -à partir du 1er juin 1981, Inspecteur général des postes, des 
télécommunications et de la télédiffusion.61  
   -Fin de la nomination en qualité de chef de service régional des Postes à 
Orléans.  
   -Réintégration dans son corps d’origine et affecté à l’Inspection 
Générales à compter du 1er juin 1981 (arrêté ministériel n° 7c du 17 mars 1981 à compter du 
1er décembre 1980). 62 
A compter du 1er juin 1981, assure le contrôle de la circonscription comprenant les régions de 
Lyon et Clermont-Ferrand en remplacement de M. Vié, Inspecteur Général. 63 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1986 :   
21 octobre 1986 : Rapport d’Inspection Générale n°44/18 : “ Les problèmes des centres 
agréés (CLSH : Centre de Loisir sans Hébergement) ”, (Les CLSH dans les régions de Nantes 
et Rennes). 64 
-1985 :  
Rapport d’Inspection Générale n°44/20, 5 novembre 1985 : “ Suivi du recouvrement des titres 
de réception émis par les ordonnateurs secondaires ”, (Investigations menées à la Direction 
régionale des Postes de Nantes ainsi qu’à la direction des approvisionnements des Postes de 
Morlaix. I-Situation du recouvrement des titres de perception;1-1Nombre, montant et origine 
des créances mises en recouvrement et impayées depuis 1980; 1-2 Situation des impayés; 1-3 
Admission en non-valeurs, en 1985, et demandes d’émission d’atatx exécutoires; II-
Observations diverses.) 65 
-1987 :   
19 février 1987 : Rapport d’Inspection Générale n°44/19 : “ La question des repos de cycles 
dans les centres de tri ”, (Etude menée dans 10 centres de tri de la région Bretagne et des Pays 
de Loire. I-Modalités d’octroi des repos de cycle; 1-1 Le service de jour, 1-1-1 Le cycle de 
travail; 1-1-2 Conditions d’attribution des repos de cycle; 1-1-3 La durée des vacations du 
matin et de l’après-midi; 1-1-4 L’équivalence en heures, pour un cycle, des repos de cycles 
octroyés; 1-2 Service de demi nuit; 1-3 Eléments statistiques par centre; 1-3-1 Nombre 
d’agents susceptibles de bénéficier de repos de cycle; 1-3-2 Evaluation forfaitaire des repos de 
cycle; 1-3-3 Comptabilisation des repos de cycle; II- La gestion des repos de cycle; 2-1 Repos 

                                                           
60Ampliation de l’arrêté n°7c du 17 mars 1981, s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
61 Encyclopédie périodique Economique Politique & Administrative, “ Postes et Télécommunications ”, Paris, 
Société générale de Presse, juin 1985.  
62Ampliation de l’arrêté n°7c du 17 mars 1981, s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
63Note de l’Inspecteur Général au Directeur du Personnel et des Affaires Sociales, 26 mai 1981, enveloppe 
papier Kraft, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/37. 
64 B. Arragon “ Les problèmes des centres aérés (C.L.S.H. : Centres de loisirs sans Hébergement ”, 21 octobre 
1996, 2 p. + 1 p. annexes,  Archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960174/2 (IND/96/14/1). 
65 B. Arragon, “ Suivi du recouvrement des titres de perception émis par les ordonnateurs secondaires ”, rapports 
d’inspection générale n°44/20, 5 novembre 1985,  Archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960174/1 (IND/96/14/1). 
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de cycles et absence des agents; 2-2 Repos de cycle tombant un jour férié et chômé; 2-3 
Repos de cycle et détermination des droits à congés annuels; III-Evolution possible et 
souhaitable de la gestion des repos de cycle; 3-1 Conditions des orientations proposées en 
annexe de la lettre circulaire du SPEL du 12 mai 1985; 3-1-1 Prise en compte de la notion de 
travail effectif; 3-1-2 Utilisation de compte compensateurs individuels; 3-1-3 Repos de cycle 
tombant un jour férié ou chômé; 3-1-4 Conséquences des repos du cycle sur les droits à congé 
annuel; 3-2 Conditions d’application des principes définis pour la gestion des repos dus au 
titre de la régularisation de la DHT dans les bureaux de Poste, notamment à la distribution; 3-
3 Possibilités à l’occasion de modification des règlements intérieurs de procéder à une 
simplification de la gestion des repos de régularisation;  3-3-1 Peut-on aboutir à une 
simplification du système qui mettrait un frein à cette accumulation de repos de cycle?; 
Conclusion). 66 
-1987 :   
Rapport d’Inspection Générale : “Suivi du recouvrement des titres de perception émis par les 
ordonnateurs secondaires ”, 1985.67 
-1984 :  
Avril 1984 : Rapport d’Inspection Générale avec Le Gros, Mallet, Murat, Tenier, Villette, 
Mme. Pouillard, Anselm : “ Enquête de l’Inspection générale sur les horaires réels effectués 
par le personnel de toute nature au P.T.T. de février à avril 1984 ”, avril 1984.68 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la République du 22 
décembre 1965, J.O. du 24 décembre 1965.) 69 Officier de la Légion d’honneur (décret du 30 
décembre 1980 J.O. du 1er janvier 1981).70 Chevalier (194971), Officier (décembre 197372), 
Commandeur de l’Ordre National du Mérite (décret du Président de la République du 7 août 
1985 J.O. du 10 août 1985) en même temps que J.-P. Michaudet.73 Chevalier de la Légion 
d’Honneur le 10 juillet 1968 (Décret du 10 juillet 1968, J.O. du 14 juillet 1968). 74 
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