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DELMAS  André, Paul, Auguste 
 

Etat civil :   
Né le 4 octobre 1922 à Saint-Privat (Corrèze).1 
 
Famille :  
Fils de Eugène Emile Delmas et de Jeanne Marie Laussac2, commerçants3. Marié à ?, sans 
profession, deux enfants (nés le 2 mars 1952, 6 mars 1955).4 
 
Position :   
Directeur Départemental. Retraité à compter du 24 novembre 1987 (arrêté n°318 LA). 5 
 
Formation :  
Lycée d’Epinal, Lycée de Tulle.6 Baccalauréat 2e partie Mathématiques7. Instruction générale 
secondaire.8 Admis au concours de Surnuméraire des 28, 29, 30 septembre 1941.9 Admis au 
concours de Contrôleur-Rédacteur des 5,6,7 juin 1947. 10 
 
Service militaire :  
Service du Travail Obligatoire (S.T.O.) 1944. 11 
 
Carrière :  
-1942 :  
6 mai 1942 : Entré dans l’administration le 6 mai 1942 pour suivre le cours de Surnuméraire à 
Nancy jusqu’au 5 septembre 1942. 12 
18 septembre 1942 : Nommé à Paris RP, affecté d’abord au départ et à la cabine des 
chargements, ensuite au service des rebuts, puis aux différents guichets, et enfin nommé 
contrôleur AF au services des procurations et des dossiers de sociétés. Jusqu’au 15 novembre 
1948.13 
 
 
 

                                                 
1 Extrait du registre des actes de naissance de la commune de Saint Privat, 28 juillet 1941, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 970105/22. 
2 Extrait du registre des actes de naissance de la commune de Saint Privat, 28 juillet 1941, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 970105/22. 
3Feuille n°886 de demande d’emploi de surnuméraire,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
4Tableau Principal d’avancement de grade de directeur départemental adjoint, 30 mai 1975,  dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 970105/22. 
5Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
6Feuille n°886 de demande d’emploi de surnuméraire,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
7Tableau Principal d’avancement de grade de directeur départemental adjoint, 30 mai 1975,  dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 970105/22. 
8Fiche de proposition pour l’emploi de contrôleur, 19 juillet 1943,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
9Feuille n°886 de demande d’emploi de surnuméraire,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
10 Copie de concours type n°873, juin 1947, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
11Fiche de proposition pour l’emploi d’inspecteur adjoint, 13 août 1948,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
12Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
13Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
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-1948 :  
16 novembre 1948 : Promu Contrôleur rédacteur à la Direction Régionale des 
Télécommunications d’Orléans, chargé du service des marchés, puis du secrétariat du 
Directeur où il traite notamment les questions relatives au personnel, au mandatement, à la 
comptabilité et à la paie. Jusqu’au 5 novembre 1951.14 
 
-1951 :  
6 novembre 1951 : Muté Inspecteur rédacteur [INPAD15] à la Direction des Lignes 
Souterraines à Grande Distance, chargé de la section du personnel pendant trois ans. Jusqu’au 
30 septembre 1954. Chargé, dès son arrivée à la Direction des Lignes Souterraines à Grande 
Distance (L.S.G.D.), de la section du personnel où il doit conjuguer ses efforts pour assumer, 
seul rédacteur, -la mise en place des nouveaux fichiers équipés de fiches PG, -la gestion d’un 
personnel en pleine croissance en vue de la réalisation de l’important programme 
d’infrastructure.16 Depuis la grève d’août 1953, a assumé pendant 23 ans toutes les tâches, 
parfois délicates, concernant la centralisation des renseignements relatifs aux grèves de 
l’ensemble de la direction.17 
 
-1954 :  
1er octobre 1954 : [INPAD18] Affecté en qualité de secrétaire du Directeur des LSGD [La 
Direction des L.S.G.D. devient par la suite la Direction des Télécommunications du Réseau 
National (T.R.N.) ] . Jusqu’au 30 septembre 1964. 19 Accès au Secret, télégrammes chiffrés, 
annuaire de la Direction, postes de service. Gère les 60 agents des différents services du 
secrétariat : -ouverture, départ et distribution du courrier de la Direction; -Bibliothèque et 
circulation des revues, diffusion du Bulletin Officiel, cartes d’identité professionnelle, cartes 
S.N.C.F. etc.; -atelier central de dactylographie (avec recherche d’amélioration des travaux 
exécutés, préparation des maquettes typographiques), accueil et formation des dactylos 
débutantes; -travaux de reprographie (photocopie et offset); -standard de l’immeuble (rue 
Bertrand puis rue Mouchotte Paris 14è); -plantons et liaison avec les services non situés rue 
Mouchotte.20 
 
-1964 :  
1er septembre 1964 : Promu sur place Inspecteur principal, LGD.21 
1er octobre 1964 : Inspecteur Principal [INP22] à Paris DTRN, s’occupe du Secrétariat du 
Directeur.23 
 
                                                 
14Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
15 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1975, 30 mai 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
16Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
17Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
18 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1975, 30 mai 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
19Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
20Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
21Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
22 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1975, 30 mai 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
23 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1975, 30 mai 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
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-1972 :  
Dirige le Cabinet du Directeur des Télécommunications du Réseau National (M. Du 
Mesnil).24 
 
-1972 :  
11-22 septembre 1972 : Participe en tant que adjoint à la Direction des services postaux ( en 
même temps que entre autres Davezac, Jeantoux, Joder, Legouet) à la VIIe session ordinaire 
de la Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications C.E.P.T. 
qui se tient à La Haye.25  
 
-1973 :  
1er janvier 1973 : Promu Directeur départemental adjoint à la Direction des 
Télécommunications du Réseau National26 (arrêté n°108 du 23 juillet 1975 à compter du 1er 
janvier 1973).27 
 
-1975 : 
Octobre 1975-janvier 1976 : Participe au groupe de travail “ Equipements d’habitation ” 
présidé par M. Lestrade, directeur des Télécommunications d’Ile-de-france, Etudes faites à la 
demande du Ministre des P.T.T..28 
 
-1980 :  
1er septembre 1980 : Chargé à la Direction Opérationnelle des Télécommunications du 
Réseau National (D.O.T.R.N. située à Montrouge) de Paris du département des Services 
Administratifs et du Cabinet du Directeur.29 Chargé du département des Services 
Administratifs (Affaires générales, Section du personnel, Service social, Section de la 
comptabilité-Marchés, Service de l’édition); Chargé des fonctions de chef de cabinet.30 
Participation à la décentralisation et à la constitution des D.O.T.R.N. de Paris et de Metz31 : 
“ Au cours de la décentralisation de la DTRN, il  a cumulé ces fonctions avec différentes 
charges concernant les DOTRN de Paris et Metz, et a permis la mise en place dans 
d’excellentes conditions des Services Administratifs de ces deux directions. ”32  “Dans cette 
position de très haut niveau [Directeur de cabinet du directeur des LGD puis de la DTRN], il a 
mérité le confiance absolue de ses quatre directeurs successifs par son efficacité discrète mais 
sûre, son dévouement total à la DTRN et aux Télécommunications, son sens de l’organisation 
dans les domaines aussi complexes que les affaires militaires et les rapports sociaux, sa 
diplomatie et ses facilités d’adaptation.” 33 
                                                 
24 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1985, 21 février 1985, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
25 C.E.P.T., VIIe Session ordinaire de la Conférence. La Haye, 11-22 septembre 1972, fascicule I, Assemblée 
plénière, liste des participants, p. 26, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/1. 
26Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
27Notification de la nomination, 29 juillet 1975,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
28Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
29Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
30Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
31Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
32 Appréciation du Directeur Régional des Télécommunications chargé de la DOTRN de Paris, feuille 
d’avancement de grade, tableau principal 1985, 21 février 1985 ”, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
33 Appréciation de l’Ingénieur Général Directeur des Télécommunications du Réseau National, Feuille 
d’avancement de grade, tableau principal 1980, 24 avril 1980, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
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-1981 :  
A la date de juin 1981 : Chargé de mission à la Direction des Services Postaux, le Directeur 
des Services Postaux étant Guy Delmas. 34 
 
 
-1983 :  
1er décembre 1983 : Muté pour retour dans l’ancienne résidence à la Direction de 
l’Enseignement Supérieur Technique (D.E.S.T.) (759440D) (arrêté du 19 décembre 1983 à 
compter du 1er décembre 1983) dans les fonctions de directeur de cabinet du Directeur de 
l’Enseignement Supérieur Technique.35 M. Du Mesnil, Ingénieur Général, Directeur de 
l’Enseignement Supérieur Technique des Postes et Télécommunications, fait appel à lui en se 
souvenant de ses bons et loyaux services lorsque Delmas était directeur de son cabinet (Cf. 
plus haut) : “ Il a dirigé mon cabinet de 1972 à 1978, et j’ai fait de nouveau appel à lui 
récemment dans le mêmes fonctions à la DEST ”. 36  
 
-1985 :  
1er janvier 1985 : Nommé et titularisé Directeur Départemental (arrêté ministériel n°1999 du 
4 juin 1985 à compter du 1er janvier 1985).37 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du 31 mai 1978). 38 Officier de l’Ordre 
National du Mérite (Mai 1988). 39 

                                                 
34 P.T.T., Répertoire téléphonique de l’Administration Centrale, Edition de juin 1981, p. DGP 17. 
35 Notification de changement de situation administrative du personnel, 1er octobre 1982, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 970105/22 
36 Feuille d’avancement de grade, tableau principal 1985, 21 février 1985, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
970105/22. 
37 Notification de la nomination, 18 juin 1985, dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
38Curriculum vitae de André Delmas, s.d. [1983], dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 
39Lettre de félicitations de Paul Quilès, 30 mai 1988 , dossier personnel, A.N., C.A.C., 970105/22. 


