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BRENET Marcel, Paul, Auguste 
 
Etat civil  :  
Né le 5 juin 1930 à Saint-Pardoux en Gâtine (Deux-Sèvres).  
 
Famille :  
Fils de André Désiré Brenet, Cultivateur exploitant et de Julienne Augustine Blais 
cultivateur.1 Célibataire. 2 
 
Position :  
Sous-directeur, Administrateur hors classe à la Direction Générale des Poste, Administration 
centrale. Retraité3 à compter du 5 juin 1990 (arrêté du ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace du 24 avril 1990 à compter du 5 juin 1990 J.O. du 12 mai 
1990 p. 5704).4 
 
Formation :  
Brevet Elémentaire, Baccalauréat complet 17 juillet 1948, Instituteur suppléant.5 Bénéficie de 
facilités de préparation au concours d’admission à l’E.N.S.P.T.T. libéré de ses obligations 
professionnelles du 20 novembre 1959 au 19 mars 1960.6 Reçu au concours d’Inspecteur 
élève des 6/9 mars 1950, suit le cours d’Inspecteurs élèves du 16 mars au 12 mai 1951 dont il 
sort 3è/26.7 E.N.S.P.T.T. : admissible 1960. 8 Admis 1961-1964.9 11è/15 concours entrée. 10 
8è/15 sortie E.N.A., 7è/15 sortie E.N.S.P.T.T., 6è/15 sortie général. 11  
 
Service militaire :  
A partir du 16 février 1952 au 16 octobre 1953. Algérie : élève à l’Ecole Militaire annexe des 
Transmissions d’Afrique du Nord, élève Officier de réserve, puis Maroc : affecté au 41è 
Régiment de Transmissions à Rabat puis Marrakech, Lieutenant de Réserve 1er décembre 
1956.12 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Certificat de nationalité Française, 7 janvier 1950, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
2 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
3 Annuaire de l’E.N.S.P.T.T., 1999, p. 223. 
4 Dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
5 Feuille n°886 de demande d’emploi d’Inspecteur-élève, 23 février 1950, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/47. 
6 Note du 2è Bureau 1ère section du ministère des P.T.T., 16 janvier 1960, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/47. 
7 Direction régionale des Services Postaux de Paris, Paris cours n°3, s.d. [mai 1951], dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 970105/47. 
8 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton  6, liste des admissibles 1960 concours entrée 1960. 
9 Messages, n°289, février 1980, p. 34. 
10 A.N., archives E.N.S.P.T.T., 950497 carton  6, classement concours entrée promotion 1961-1964. 
11 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/65, carton 65, dossier Classement général final E.N.S.P.T.T. 
promotion 1940-1970. 
12 Etat signalétique et des services, 20 décembre 1961, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
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Carrière :  
Entré dans l’administration en 1951. Chargé en 1964 de fonction d’administrateur à la 
Direction des Bâtiments et des Transports. En 1972, il est chargé du bureau du budget, de la 
planification et de la comptabilité.13 Sous Directeur d’administration centrale, retraité.  
 
-1951 :  
16 mars 1951 : Nommé Inspecteur élève à Paris cours (arrêté n°7A du 9 février 1951) puis à 
Nantes cours.14 
 
-1952 :  
16 mars 1952 : Nommé Inspecteur adjoint à la brigade roulante de Paris RP15, affectation 
provisoire (arrêté n°21A du 22 mars 1952 à partir du 16 mars 1952).16 
22 avril 1952 : Mise en disponibilité pour service militaire17 (arrêté n°36A du 7 mai 1952 à 
partir du 22 avril 1952).18 
 
-1953 :  
16 octobre 1953 : Réintégré inspecteur adjoint à Paris 5519 (arrêté n°108A du 6 octobre 1953 
à partir du 16 mars 1953). 
 
-1954 :  
Affecté à Paris 18 20 (arrêté n°132A du 2 novembre 1954 à partir du 16 novembre 1954).21 
 
-1956 :  
16 novembre 1956 : Nommé Inspecteur principal adjoint à Orléans DRT. 22 
 
-1957 :  
16 novembre 1957 : Affecté à la Direction Régionale des télécommunications (DRT) de 
Paris23 (arrêté du 2 octobre 1957 à compter du 16 novembre 1957 prise effective de poste le 
16 novembre 1957).24 
 
-1961 :  
Elève à l’E.N.S.P.T.T.. 
                                                           
13 Messages, n°289, février 1980, p. 34 
14 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
15 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
16Arrêté de nomination notifié le 14 mars 1952, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
17 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
18 Copie de l’arrêté n°36A, 7 mai 1952, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
19 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
20 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
21 Copie de l’arrêté n°132A, Notifié le 12 novembre 1954, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
22 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
23 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
24 Notification de la nomination, 9 octobre 1957, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
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-1964 :  
1er octobre 1964 : Nommé administrateur de 2è classe à la Direction des Bâtiments et des 
Transports (Sous-chef de Bureau chargé de la gestion du parc automobile, puis sous-chef de 
bureau chargé de la normalisation et de l’industrialisation des bâtiments de 
Télécommunications). 25 “ M. Brenet s’est remarquablement adapté à ses nouvelles fonctions 
au Bureau technique B6 où il fait preuve de beaucoup de compétence et d’efficacité (...). ”26 
Travaille sous la direction de Henri Mongas Directeur des Bâtiments et des Transports : 
“ Toutes ces qualités [de Brenet] sont particulièrement précieuses pour l’étude de la 
normalisation et de la construction industrielle des bâtiments des Télécommunications à 
laquelle M. Brenet prend une part très active et très efficace. ”27 
 
-1969 :  
1er janvier 1969 : Nommé administrateur de 1ère classe à la Direction des Bâtiments et des 
Transports (Sous-chef de Bureau chargé du Plan du budget, des programmes 
d’investissement, de la gestion des crédits et des interventions parlementaires). 28 (arrêté 
interministériel du 27 mars 1970 à compter du 1er janvier 1969).29 
 
-1972 :  
1er janvier 1972 : Affecté au service des programmes et des études économiques (Chargé du 
bureau du Budget et de la gestion des crédits). 30 “ M. Brenet dirige dans d’excellentes 
conditions le bureau du budget de la Direction Générale des Postes qu’il a mis en place en 
janvier 1972 dans des circonstances délicates (...). M. Brenet traite avec une très grande sûreté 
et une particulière efficacité, dans des délais souvent très courts, les problèmes complexes 
d’analyse et de présentation des documents budgétaires et de centralisation de la gestion des 
crédits. ”31 
 
-1975 :  
16 avril 1975 : Nommé administrateur hors classe au Service des Programmes et des études 
économiques (chargé du bureau du Budget et de la gestion des crédits)32 (arrêté 
interministériel n°148A du 2 décembre 1976 à compter du 16 avril 1975).33 
 
 
 

                                                           
25 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
26 Appréciation du Chef de Bureau Daviau, Tableau principal d’avancement de grade pour le grade 
d’administrateur de 1ère classe, 10 octobre 1968, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
27 Appréciation de H. Mongas, 15 décembre 1969, Tableau principal d’avancement de grade pour le grade 
d’administrateur de 1ère classe, 24 novembre 1969, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
28 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
29 Notification de la nomination, 15 avril 1970, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
30 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
31 Appréciation de l’Administrateur chargé de la Sous-direction A, Tableau principal d’avancement de grade 
1975 pour le grade d’Administrateur hors classe, 5 avril 1976, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
32 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
33 Ampliation de l’arrêté n°148A du 2 décembre 1976, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
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-1979 :  
30 juillet 1979 : Administrateur hors classe à la Direction Générale des Postes, Affecté à la 
Direction des services ambulants (Décision n°1566/148A du 30 juillet 1979, à compter du 6 
juillet 1979.)34 
5 août 1979 : Affecté à la Direction des services ambulants, pour accomplir l’obligation de 
mobilité prévue à l’article 1 du décret n°72555 du 30 juin 1972. 35 
14 septembre 1979 : Détaché dans un emploi de CSD2 (Directeur du Personnel et des Affaires 
Générales à la Direction des Services Ambulants (DSA)36 (arrêté n°609 du 29 février 1980 à 
compter du 5 août 1979).37 
1er octobre 1979 : Nommé dans un emploi de Chef de service départemental des Postes et 
chargé de la Direction du personnel et des affaires générales à la Direction des Services 
Ambulants (2è groupe) à compter du 14 septembre 1979 (arrêté n°230A du 1er octobre 1979 
à compter du 14 septembre 1979).38 
 
-1980 :  
7 août 1980 : Administrateur hors classe, Détaché de son corps d’origine pour une période 
maximale de cinq ans dans un emploi de chef de service départemental des Postes à compter 
du 14 septembre 1979 (arrêté interministériel n°297A du 7 août 1980 à compter du 14 
septembre 1980).39  
 
-1981 :  
31 juillet 1981 : Participe à la réunion du Comité Régional des Affaires Sociales (C.R.A.S.) 
de la région Ile-de-France en qualité de représentant de l’administration (représente M. 
Malgoire).40 
 
-1982 :  
28 septembre 1982 : Fin du détachement et réintégré administrateur hors classe affecté à 
l’administration centrale-Direction générale des Postes-Cabinet (arrêté ministériel n°78A du 
28 septembre 1982 à compter du 9 août 1982). 41 
16 novembre 1982 : Chargé de la Sous-direction A “ Gestion de la Logistique ”-Direction de 
la Logistique-Direction Générale des Postes (Plan, Budget, gestion des crédits et des 
personnels de la DLO; résultats de gestion service auto et bâtiments; interventions intéressant 
la DLO; réglementation immobilière; approvisionnements généraux). 42 
 
 
 
                                                           
34 Ampliation de l’arrêté n°1566/148A du 30 juillet 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
35 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
36 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
37 Extrait de l’arrêté n°609 du 29 février 1980, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
38 Ampliation de l’arrêté n°230A du 1er octobre 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
39 Ampliation de l’arrêté n°297A du 7 août 1980, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
40 Compte rendu de la réunion du C.R.A.S. Ile-de-France, 31 juillet 1981, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 
859121/6, Dossier “ Social III Ile-de-France. Direction des services sociaux communs ”. 
41 Notification de réintégration dans le grade d’origine, 6 décembre 1982, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/47. 
42 Curriculum vitae de M. Brenet, s.d. [1986], attenant à sa notification de nomination a la Direction générale des 
Postes en 1986, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
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-1985 :  
28 novembre 1985 : Administrateur hors classe à la direction de la logistique (direction 
générale des Postes), habilité à signer par délégation du ministre des P.T.T. (L. Mexandeau) 
les arrêtés portant concession de logement. Délégation de signature, arrêté n°4601 du 22 
novembre 1985 (J.O. du 28 novembre 1985).43 
 
-1987 :  
27 mars 1987 : Administrateur hors classe des Postes et Télécommunications, Détaché dans 
un emploi de Sous-directeur à l’Administration centrale du ministère des Postes et 
Télécommunications-Direction Générale des postes, pour une période maximale de cinq ans à 
compter du 7 novembre 1986 (arrêté n°1424 du 27 mars 1987 à compter du 7 novembre 
1986).44 
 
-1990 :  
23 avril 1990 : Assiste (en même temps que entre autres Mitanchez, Aupied, Bodet, Perret, 
Melle. Pagès) en tant que sous-directeur représentant le Directeur technique à la séance du 
Comité Technique Paritaire Central (CTP) consacré au thème : “ Le district et les 
Groupements ” (projet d’organisation en district du réseau des bureaux de Poste). 45 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1967 :  
“ Le parc automobile des P.T.T.. Son développement ”, Revue des Postes et 
Télécommunications de France, n° 6, novembre-décembre 1967, p. 43 (I-L’évolution du parc 
automobile; 1-L’évolution de 1924 à 1956; 2-L’évolution de 1956 à 1966; II-Le parc actuel et 
son adaptation aux besoins; 1-Le parc actuel et son utilisation; 2-L’adaptation du parc aux 
besoins; III-Les prévisions de développement 1-Le Ve Plan d’équipement et de modernisation 
du matériel routier; 2-Perspectives à moyen terme).   
-1970 :  
Avec G. Daviau, “ La normalisation des bâtiments des P.T.T. ”, Le moniteur des travaux 
publics et du bâtiment, n°3, janvier 1970, p. 16-23 ( 
-1984 :  
Début 1984 : Auditionné par Jacques Chevallier lorsque celui-ci prépare son rapport L’avenir 
de la Poste. Rapport de mission au ministre des Postes et Télécommunications et de la 
Télédiffusion, Paris, La Documentation Française, juin 1984.46 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Officier de l’Ordre National du Mérite  
 

                                                           
43 Délégation de signature, arrêté n°4601 du 22 novembre 1985 (J.O. du 28 novembre 1985), Bulletin Officiel 
des P.T.T., 1985, doc 1056 cab 25, diff z, p. 115. 
44 Ampliation de l’arrêté de détachement, 10 avril 1987, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/47. 
45 Compte rendu de la séance du Comité technique Paritaire Central de la Direction Générale de la Poste, 23 avril 
1990, archives de la Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/3. 
46 Annexes du rapport de J. Chevallier, p. 123, SNA. 


