GIRAUD Louis, René
Etat civil :
Né le 15 novembre 1926 à Vorey (Haute-Loire).
Famille :
Fils de Casimir, Etienne Giraud (né le 26 décembre 1903 à Salettes) cultivateur, marchand de
bois, et de Victorine Breysse (née le 24 octobre 1902 au Monastier) ménagère. 1 Marié, un
enfant (né le 5 juin 1954).
Position :
Ingénieur en chef des Télécommunications affecté à La Poste, admis à faire valoir ses droits à
la retraite à compter du 16 novembre 1991 (arrêté n°536 du 9 octobre 1991, J.O. du 29
octobre 1991, p. 14188).2
Formation :
Etudiant au collège de garçon du Puy depuis 1940. 3 Certificat d’Etudes primaires
Elémentaires, 1er juin 1938. 4 Elève (menuiserie) au lycée technique du Puy (1943), brevet
d’Enseignement industriel 25 juin 1943. 5 Certificat d’Aptitude Professionnelle (C.A.P.)
Menuiserie 1er juin 1943. 6
Service militaire :
11 décembre 1946 (incorporé le 18 décembre (services comptant à partir de cette date)7)-18
novembre 1947, caporal-chef (Radio) au 88è Bataillon de Transmissions N. Rappelé le 1er
décembre 1947 (présent le 6 décembre 1947), libéré le 15 février 1948, renvoyé dans ses
foyers le 11 février 1948, rayé des cadres le 16 février 1948. 8 Rappelé du 28 novembre 1947
au 11 février 1948. 9
Carrière :
-1945 :
Surveillant au collège du Puy en 1945-1946.10
17 juillet 1945 : Concours du 17 juillet 1945 de contrôleur stagiaire des IEM. 11
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-1948 :
25 juin 1948 : Nommé Contrôleur stagiaire IEM à Paris téléphone A le 25 juin 1948 (arrêté
n°61B du 25 juin 1948).12
16 août 1948 : Nommé au cours professionnel technique à partir du 16 août 1948 (décret
n°79B du 3 août 1948).13 Suit le cours de contrôleurs stagiaires des IEM 1ère période du 16
août au 4 novembre 1948.14 Suit le cours de contrôleurs stagiaires des IEM du 4 novembre
1948 au 12 avril 1949 duquel il sort 3è/38.15
-1949 :
16 avril 1949 : Affecté à S.R.C.T.-L.S.G.D. “ Recherches ” le 11 mai 1949 (arrêté n°42B du
11 mai 1949, à partir du 16 avril 1949.16
16 juin 1949 : A la suite de son admission aux examens de sortie du cours de contrôleur
stagiaires des IEM, se voit attribuer le brevet de “ Lignes souterraines à Grandes Distances ” à
compter du 16 juin 1949.17
-1953 :
16 octobre 1953 : Nommé Inspecteur d’études (grade inspecteur adjoint) des
Télécommunications (branche L.S.G.D.) à la Direction des Lignes souterraines à grande
distance et titularisé dans le grade correspondant à compter du 16 octobre 1953 (arrêté du 28
septembre 1953)18; chargé de l’étude et de la mise en oeuvre d’un matériel destiné
uniquement au service L.S.G.D, il reste cependant utilisé par le S.R.C.T. pour qui il est un
élément fondamental.19 Dirige l’équipe d’inspecteurs, contrôleurs et vérificateurs chargés de
suivre la réalisation des câbles souterrains à grande distance, d’un nouveau modèle, dont la
spécification a été établie par le C.N.E.T. et dont celui-ci contrôle la fabrication en usine. 20
Activité dans laquelle Giraud demeure irremplaçable, après une année de formation de cinq
années où il a acquis les connaissances approfondies de cette technique. Les grands travaux,
d’un caractère moderne et nouveau, auxquels il devait contribuer ont été : la fabrication et
l’installation du câble composite à paires coaxiales de télévision Saint Amand-Tour de
Meudon, le câble à huit paires coaxiales de petit diamètre Tour de Meudon -Versailles, le
câble coaxial autoporteur. Le câble composite à paires coaxiales de télévision et le câble à
huit paires coaxiales sont les premiers de l’espèce. Leur mise au point a été très difficile. Leur
pose est en cours et ils seront livrés prochainement au service des Lignes Souterraines à
Grande Distance pour leur mise en exploitation. Le câble coaxial autoporteur aérien est
également le premier de ce type. Quelques kilomètres viennent d’en être posés dans la région
de Rouen. Une artère importante de 120 Kms réalisés avec un câble double est prévue dans la
ligne Miramas-Le Pontat. Tous ces câbles résultent de spécifications étudiées du département
lignes du C.N.E.T. qui en a suivi la réalisation et en surveille la pose. Ils sont remis ensuite
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aux L.S.G.D. en vue de l’exploitation. Ces travaux sont suivis par M. Giraud et son équipe, et
son départ en eut arrêté l’exécution, le département lignes ne disposant d’aucun agent ayant
les compétences requises pour reprendre les travaux à la suite. Titularisé Inspecteur adjoint à
S.R.C.T. recherches, L.S.G.D., à partir du 1er juillet 1949 (arrêté n°83B du 23 septembre
1949).21
-1954 :
16 novembre 1954 : Muté au C.N.E.T. (S.R.C.T.) à compter du 16 novembre 1954 (arrêté du
28 octobre 1954). 22
-1964 :
1er janvier 1964 : Nommé Ingénieur de 2è classe des Télécommunications au C.N.E.T. le 1er
janvier 1964 (arrêté n°4A/373 du 11 avril 1964 et titularisé dans le grade correspondant
(ingénieur de 2è classe) à compter du 1er janvier 1964)23.
-1966 :
1er juillet 1966 : Nommé Ingénieur de 1ère classe des Télécommunications au C.N.E.T. et
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 1966 (arrêté interministériel
n°51A du 18 août 1966, effet pécuniaire le même jour).24
-1972 :
4 septembre 1972 : Nommé et titularisé ingénieur au C.N.E.T. le 4 septembre 1972 (arrêté
n°86A du 21 août 1972, prise d’effet le 1er janvier 1972, effet pécuniaire le 1er janvier
197225).
-1973 :
9 juillet 1973 : Muté à la Direction des Télécommunications du Réseau National le 9 juillet
1973 (arrêté n°52A du 9 juillet 1973, prise d’effet à compter du 1er juillet 1973).26
-1981 :
22 avril 1981 : Muté à la Direction générale des Télécommunications le 22 avril 1981 (arrêté
n°1202 du 22 avril 1981) à compter du 1er mars 1981.27
-1988 :
27 juillet 1988 : Muté au service de recherche technique de La Poste à compter du 1er
septembre 1988 (arrêté n°3281 du 27 juillet 1988).28
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