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LANQUET  André, Robert  
 
Etat civil  :  
Né le 26 septembre 1917 à Paris (15è).  
 
Famille :  
Fils de Ernest Louis Lanquet Mécanicien aux Postes et Télégraphes et de Blanche Marie 
Baudouin, couturière1 puis employée aux P.T.T.2 Marié le 27 avril 19483 à Janine Henriette 
Antoinette Massain4, née le 8 février 1928 à Saint-Maur des Fossés (Seine)5, sans profession, 
deux enfants nés le 8-10-50 et le 16-9-53 (à la date de 1956)6, Jean-Pierre, Francine. 7 
 
Position :  
Inspecteur Général, détaché à la SOFREPOST (PDG), Retraité (limite d’âge) du 27 septembre 
1982. 8  
 
Formation :  
Lycée Buffon Paris, Baccalauréat 1è et 2è partie9, Philosophie10, le 29 juin 1935 mention 
Passable. 11 Etudes secondaires de 1928 à 1935. 12 Suit le cours n°1 de Paris de Surnuméraire 
du 1er avril 1937 au 31 juillet 1937 dont il sort 2è/28. 13 Admis au concours des 3-4-5 
novembre 1941 pour l’emploi de Rédacteur des Services Extérieurs. 14 Admis au concours des 
13-14-15 avril 1943 pour l’emploi de Rédacteur à l’Administration Centrale. 15 E.N.S.P.T.T. 
1944-1947, 7è/21 sortie E.N.A., 7è/21 E.N.S.P.T.T., 7è/21 Général16.  
 
Service militaire :  
du 15 octobre 1938 (incorporation à Versailles) au 25 août 1940 (dont période de guerre 
1939-1940). 17 Sergent. 18 
                                                           
1Fiche d’état civil extrait de naissance de la préfecture de la Seine, 13 mars 1935, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 920611/4. 
2Notice de candidature à l’emploi de manipulant des Postes Télégraphes Téléphones, s.d., dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 920611/4. 
3Fiche du centre de gestion du personnel détaché, 4 mars 1982, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
4Extrait des minutes des Actes de Naissances, Préfecture de la Seine, Mairie du 15è arrondissement, Copie 
certifiée conforme le 18 septembre 1959, dossier personnel (dossier de détachement), A.N., C.A.C., 920611/4. 
5Acte de mariage, 3 juillet 1959, dossier personnel (dossier de détachement), A.N., C.A.C., 920611/4. 
6Fiche d’avancement de grade pour le grade d’administrateur de 1è classe, 17 septembre 1956, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 920611/4. 
7Actes de naissance, certifiés conforme le 19 septembre 1959, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
8Dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
9Feuille d’admission au concours de surnuméraire, août 1936, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
10Demande d’inscription au concours de surnuméraire des P.T.T., 26 juin 1936, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
11Office du baccalauréat de l’Université de Paris, 4 juillet 1935, certifié conforme, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 920611/4. 
12Feuille de renseignements du ministère des Affaires Etrangères, Coopération technique internationale, 18 juin 
1959, dossier personnel (dossier de détachement), A.N., C.A.C., 920611/4. 
13Feuille de résultat du cours, s.d. (juillet 1937), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
14 Feuille de résultats du concours n°873, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
15 Feuille de résultat du concours n°873, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
16 Archives de l’E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/3, dossier 1944-1947. 
17 Fiche de renseignements, dossier de pension de fonctionnaire, détachement à SOFREPOST, 5 juillet 1982, 
dossier personnel (dossier de détachement SOFREPOST), A.N., C.A.C., 920611/4. 
18 Feuille d’admission au concours de Commis n°886, 29 août 1940, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
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Carrière :  
-1935 :  
26 juin 1935 : Manipulant Stagiaire19 (tri postal20) Bureau Gare Montparnasse (Ligne 
Ouest)21, (arrêté du 14 juin 1935, date exécution 26 juin 1935). 22  
 
-1937 :  
1er janvier 1937 : Manipulant titulaire des P.T.T.23 
1er avril 1937 : Surnuméraire des P.T.T. à Paris 24, (arrêté du 11 février 1937 date exécution 
1er avril 1937). 25 
19 mars 1937 : Surnuméraire à Paris cours n°1 (décision du 19 mars 1937 à compter du 1er 
avril 1937) 26. 
 
-1938 : 
1er octobre 1938 : En disponibilité Service militaire (arrêté du 23 novembre 1938, exécution 
1er octobre 1938). 27 
 
-1940 :  
25 septembre 1940 : Réintégré Commis à Paris Poste “ 72 ” (décision du 25 septembre 1940 à 
compter du 29 août 1940) 28.  
30 décembre 1940 : Détaché à la Direction de la Caisse Nationale d’Epargne, des Chèques 
Postaux et des Articles d’Argent (4è Bureau) (détachement possible à partir du 30 décembre 
1940). 29 
 
-1941 :  
2 Novembre : Admis au concours des 2-3-4 novembre 1941 pour l’emploi de Rédacteur des 
Services extérieurs. 
 
-1942 :  
1er avril 1942 : Rédacteur des services extérieurs chargé des fonctions (faisant fonction) de 
Rédacteur à l’Administration Centrale (Direction de la Caisse Nationale d’Epargne, des 
Chèques Postaux et des Articles d’Argent)30, décision du 16 mars 1942 à compter du 1er avril 
1942.31 “Parmi les 120 candidats reçus au dernier concours de rédacteur des services 

                                                           
19 Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
20Note sommaire du Directeur des bureaux ambulants de la ligne Ouest concernant la nomination de A. Lanquet 
comme Commis, 23 février 1937, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
21Demande d’inscription au concours de surnuméraire des P.T.T., 26 juin 1936, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
22 Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
23Déclaration concernant le service militaire, 29 octobre 1940, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
24Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
25 Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
26P.T.T. fiche PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
27 Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
28P.T.T. fiche PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
29Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
30Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s. d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
31P.T.T. fiche PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 



 

 

3

extérieurs, 17 appartiennent à l’Administration centrale en qualité de commis détachés et 
certains d’entre eux y assurent déjà les fonctions de rédacteur. La nomination des intéressés 
dans les services extérieurs étant susceptible d’intervenir à bref délai et par suite, de 
provoquer une certaine perturbation dans les services centraux qui auraient été ainsi 
brusquement privés d’unités expérimentées, M. le Secrétaire Général a décidé qu’à la 
demande des Directeurs de l’Administration centrale intéressés, les agents en question 
pourront être promus rédacteurs des services extérieurs avec le traitement attaché à ce grade, 
maintenus dans leur service actuel et affectés en qualité de “ faisant fonction ” dans les 
vacances d’emploi de rédacteur à l’administration centrale. Les agents visés par cette mesure 
devront s’engager à se présenter au premier et, éventuellement au second concours pour 
l’emploi de rédacteur à l’administration centrale qui suivra la date à laquelle ils rempliront, 
dans leur nouveau grade, la condition d’ancienneté requise (1 an) ”. 32 
 
-1943 :  
16 août 1943 : Nommé Rédacteur à l’Administration Centrale (Direction de la Caisse 
Nationale d’Epargne, des Chèques Postaux et des Articles d’Argent)33, arrêté du 23 juillet 
1943 à compter du 16 août 1943. 34 
 
-1944 :  
1er octobre 1944 : Rédacteur élève à l’E.N.S.P.T.T. 35 
 
-1946 :  
1er janvier 1946 : Administrateur de 3è classe (Direction de la Caisse Nationale d’Epargne, 
des Chèques Postaux et des Articles d’Argent). 36 
 
-1948 :  
1er juin 1948 : Administrateur de 2è classe37, arrêté du 13 janvier 1948 à compter du 1er juin 
1948, à la Direction de la Caisse Nationale d’Epargne, des Chèques Postaux et des Articles 
d’Argent. 38 
 
-1955 :  
1er janvier 1955 : Administrateur de 1è classe39, arrêté du 16 avril 1955 à compter du 1er 
janvier 1955 à la Direction de la Caisse Nationale d’Epargne, des Chèques Postaux et des 
Articles d’Argent. 40 “ Affecté depuis plus de dix ans au service des chèques postaux M. 
Lanquet s’est plus spécialement consacré à l’organisation du service bancaire et à l’affiliation 

                                                           
32Note pour M. le Directeur de la caisse nationale d’Epargne, des Chèques postaux et des Articles d’Argent, 
signé Fougerou, 21 février 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
33Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
34Notification de la nomination, 29 juillet 1943, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
35Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
36Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
37Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
38Copie (carbone) de notification de nomination, s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
39Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
40Copie de l’arrêté, 19 janvier 1961, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
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des centres de chèques postaux aux Chambres de compensation. Il a tous récemment organisé 
avec bonheur le prélèvement de d’office des quittances de gaz et d’électricité sur les comptes 
courants postaux. Chargé des relations avec la Banque de France et les grands établissements 
financiers M. Lanquet a su faire apprécier de remarquables facultés personnelles et 
professionnelles. ” 41 
 
-1959 :  
1er septembre 1959 au 1er septembre 1963 : Détaché auprès du Ministre des Affaires 
Etrangères en vue d’être mis à la disposition du Gouvernement marocain 42, arrêté n°73A du 
19 janvier 1961 J.O. des 23-24 janvier 1961 p. 982, à compter du 1er septembre 1959.43 Chef 
des services postaux et financiers du Maroc jusqu’en 1963. 44 
 
-1961 :  
1er janvier 1961 : Administrateur hors classe.45 
 
-1962 :  
Au Maroc : “ Recruté dans le cadre de la Convention de Coopération Administrative et 
Technique entre la France et le Maroc, M. Lanquet s’est vu attribuer, dès son arrivée au 
Maroc, les fonctions de Sous - Directeur, chef des services Postaux et Financiers. Il devait 
donc diriger un service important pendant la période difficile des débuts de l’Indépendance, 
procéder à la marocanisation de ce service et élaborer une nouvelle réglementation sur le plan 
Marocain. (...) Les nécessités de Marocanisation des cadres m’ont amené à remplacer M. 
Lanquet par un des ses adjoints avec lequel il a travaillé dans la plus parfaite compréhension 
démontrant ainsi une fois de plus ses grandes possibilités dans ses rapports avec ses 
subordonnés de tout grade.” 46  
 
-1963 :  
1er septembre 1963 : Réintégré dans les cadres de l’Administration des Postes et 
Télécommunications à compter du 1er septembre 1963 (arrêté du 1er juillet 1963 à compter 
du 1er septembre 1963)47, affecté à la Direction des Services Financiers. 48 
15 septembre 1963 : Conseiller technique au Cabinet du Ministre des Postes et 
Télécommunications Jacques Marette49, en remplacement de Henri Audebert (nommé chef du 
bureau du cabinet) décret du 12 septembre 1963 J.O. n°217 du 15 septembre 1963 p. 8376. 50 
 

                                                           
41Feuille de Légion d’Honneur, 3 juillet 1957, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
42Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
43Copie (carbone) de notification de nomination, s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
44 La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 8 novembre 1982, 
n°170, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345). 
45Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
46Lettre dactylographiée du ministre marocain des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, 26 novembre 
1962, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
47Lettre dactylographiée du ministre français des Postes et Télécommunications au ministre marocain des Postes, 
des Télégraphes et des Téléphones, 8 août 1963, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
48Notification de réintégration, 1er août 1963, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
49Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
50Copie de l’extrait du J.O., dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4.  
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-1964 :  
16 mars 1964 : Sous-directeur Chef du Service des Relations Extérieures51, arrêté n°715 du 14 
mars 1964 à compter du 16 mars 1964 (en remplacement de M. Cotten nommé en qualité 
d’Inspecteur général). 52 
 
-1965 :  
31 mai-12 juin 1965 : Participe en tant que Chef du Service des Relations Extérieures à la IVè 
session ordinaire de la Conférence de la C.E.P.T. qui se déroule à Lisbonne (en même temps 
que entre autres Davezac, Joder, Casanova).53 
 
-1967 :  
17 octobre 1967 : Muté à la Direction des Bâtiments et des Transports54 (sous-directeur) , en 
remplacement de M. Le Saux muté à la Direction Générale des Postes (ampliation de l’arrêté 
n°56A/2703 du 18 octobre 1967 à compter du 17 octobre 1967) 55 
Affecté à la direction des services financiers du ministère des P. et T. (1947-1959). Détaché 
pour occuper les fonctions de chef des services postaux et financiers au Maroc, puis celles de 
conseiller technique (pour les services postaux et financiers) auprès du ministre marocain des 
P.T.T. en 1962-1963 (Rabat). Appelé comme conseiller technique au cabinet de M. Jacques 
Marette au ministère des P; et T. en (septembre56) 1963-1964 puis se voit confier le poste de 
chef de service des relations extérieures en mars 1964 (sous directeur le 16 mars 196457). 
Sous-directeur des transports à la direction des bâtiments et des transports (direction générale 
des postes) en octobre 1967. Nommé en juillet 1971 (mars 1969?58) directeur adjoint à cette 
direction (en remplacement de Emile Hedreul admis à faire valoir ses droits à la retraite) qui 
devenait la direction de l’équipement et des transports. Nommé Président directeur général de 
la Sofrepost (mai 1975) (remplace à ce poste M. Lucien Puechberty, ingénieur général des 
Télécommunications, à ce poste depuis 1973 qui a démissionné59 pour réintégrer 
l’Administration le 1er janvier 197560). Remplacé à son poste de conseiller technique au 
cabinet du ministre des Postes et Télécommunications (J. Marette) le 14 mars 1964 par Pierre 
Goursolas (arrêté n°714 du 14 mars 1964, J.O. du 22 mars 1964).61  
 
-1969 :  
28 janvier 1969 : Muté Directeur Adjoint à l’Administration Centrale Direction des Bâtiments 
et des Transports (arrêté n°108A du 28 janvier 1969 à compter du 28 janvier 1969).62 

                                                           
51Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
52Copie (carbone) de l’arrêté, 14 mars 1964, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
53 C.E.P.T., IVè Session ordinaire de la Conférence. Lisboa, 1965. I - Assemblée plénière, p. 21, A.N., C.A.C., 
960441/1. 
54Notice individuelle concernant M. André Lanquet 1937 à 1967 (CV), s.d., dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920611/4. 
55Ampliation de l’arrêté du 18 octobre 1967, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
56 Postes et Télécommunications, n°230, février 1975, p. 19. 
57 A.N., F90 21138, dossier VII, Tableau d’avancement d’inspecteur général, 1965, 1968-1969, “ Administration 
centrale. Directeurs adjoints et sous directeurs (ordre de promotion au grade de sous directeur)”, s.d.  
58 Postes et Télécommunications, n°159, mars 1969, p. 12. 
59 Bulletin quotidien, 10 mai 1975, p. 1. 
60Copie de projet de détachement de A. Lanquet, s.d. (1975), dossier personnel (dossier de détachement à 
SOFREPOST), A.N., C.A.C., 920611/4. 
61 Bulletin Officiel des P.T.T., 1964, “ Blanc ”. 
62Feuille de personnel n°215AC, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 



 

 

6

 
-1972 :  
20 août 1972 : Nommé membre suppléant de la Section Poste du Comité consultatif de 
règlement amiable des marchés du ministère des Postes et Télécommunications (arrêté 
n°2034 du 4 août 1972 J.O. du 20 août 1972).63 
 
-1975 :  
1er janvier 1975 : Placé en position de détachement auprès de la Société Française d’Etudes et 
de Réalisations d’Equipements Postaux SOFREPOST (à la demande de celle-ci en la 
personne de M. J. Deloye directeur administratif et financier de cette Société à la date de 
197564) en vue d’exercer les fonctions de Président Directeur Général (décret n°1922 du 8 
juillet 1975, à compter du 1er janvier 1975). 65 Sous sa férule SOFREPOST se développe “ En 
effet, de 1975 à 1979, la prospection a été étendue à plus de 25 pays, 20 contrats ont été 
signés avec 9 d’entre eux dans des domaines aussi divers que la planification à long terme, 
l’assistance technique générale, la formation du personnel, la conception et la mise au point 
de projets de centres de tri et de complexes postaux. Ces dernières actions notamment ont 
permis d’offrir aux entreprises françaises un marché potentiel de plus de 2 milliards de francs 
pour la construction et de plus de 200 millions pour les équipements postaux. ”. 66 
SOFREPOST participe en particulier à l’étude et à la maîtrise d’oeuvre de la construction 
d’un centre national de tri postal en Côte d’Ivoire dont la première pierre est posée en mars 
1979. Appelée en juin 1975 pour une mission d’identification, SOFREPOST signe avec le 
ministère ivoirien en mai 1976. Ce n’est qu’en mars 1979 que furent attribués les marchés 
permettant le démarrage des travaux.67 
1er janvier 1975 : Directeur adjoint à la Direction générale des Poste nommé et titularisé 
Inspecteur général à compter du 1er janvier 1975 (ampliation de l’arrêté n°6A du 16 janvier 
197568, J.O. du 6 février 1975 p; 1620). 69 
 
-1980 :  
1er janvier : Renouvellement à la demande de Lanquet70 du détachement à la SOFREPOST 
dans les fonctions de Président Directeur Général (arrêté n°1747 du 16 juillet 1980 à compter 
du 1er janvier 1980)71 (en qualité de président du Conseil d’Administration de cette société). 

72 
 
 
 

                                                           
63 Bulletin Officiel des P.T.T., 1972, t. 1, “ Saumon ”, Z, 1037 cab 5, p. 19z. 
64Photocopie de la lettre de J. Deloye  à M. le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications, 16 janvier 
1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
65Extrait de l’arrêté, 1er août 1975, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
66Lettre de Louis Mexandeau à A. Lanquet lors de sa mise à la retraite, 18 août 1982, dossier personnel, A.N., 
C.A.C., 920611/4. 
67 La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 24 décembre 1979, 
n°30, Archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345).  
68Notification de nomination, s.d. (1975), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
69Photocopie de la publication au Journal Officiel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
70Lettre dactylographiée de A. Lanquet au secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications, papier à en-tête 
SOFREPOST, 12 octobre 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
71Notification de renouvellement de détachement, 29 juillet 1980, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
72Lettre dactylographiée de A. Lanquet au secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications, papier à en-tête 
SOFREPOST, 12 octobre 1979, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
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-1982 :  
26 septembre 1982 : Fin du détachement à SOFREPOST. 73 
27 septembre 1982 : Réintégré dans les cadres de l’administration Direction Générale des 
Postes, à compter du 27 septembre 1982 et mis à la retraite le même jour (arrêté n°1985 du 21 
juillet 1982 74. 
Novembre 1982 : Remplacé à la tête de SOFREPOST par René Malgoire. Sous sa conduite, 
cette filiale des P.T.T. a diffusé avec succès dans de très nombreux pays les techniques 
postales françaises, tout en maintenant strictement ses principes d’objectivité et 
d’indépendance vis-à-vis des constructeurs de matériel. Créée en 1972, SOFREPOST était en 
liaison en 1975 avec trois pays. En 1982 cette société a des contacts suivis avec une 
soixantaine de pays dont la Côte d’Ivoire, la Tunisie, la Grèce, la Libye, le Nigéria.75  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1958 :  
Août 1958 : “ Encaissements et domiciliations dans les centres de chèques postaux ”, Revue 
des P.T.T. de France, juillet - août 1958, p. 3-8 (Une croissance tardive mais étonnamment 
rapide; Les buts du service : un programme de banquier; Les rendez-vous des Chèques 
postaux et des banques; La position juridique de l’administration en matière d’encaissements; 
Les taxes d’encaissement et le dépôt des pièces ; Les différents modes d’encaissement; Les 
domiciliations; Les problèmes à résoudre en matière de domiciliation; Une activité nouvelle; 
L’avenir du service : un nouvel essor).76  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Commandeur de la Légion d’honneur (décret du 28 décembre 1979 J.O. du 1er janvier 
1980)77 reçoit sa cravate des mains du ministre des P.T.T. N. Segard.78 Commandeur de 
l’Ordre National du Mérite le 20 décembre 1975 (décret du 16 décembre 1975 J.O. du 20 
décembre 1975.)79. Chevalier Mérite postal (Source 1969), Chevalier Mérite social (Source 
1969).80 Chevalier de la Légion d’Honneur 16 août 1957 (décret du 16 août 1957). 81 
Chevalier de la légion d’honneur (décret des 2 et 16 août 1957).82 Chevalier du Mérite Postal 
(décret du 21 octobre 1960, B.O. des décorations médailles et récompenses du 10 décembre 
196083). Officier de la Légion d’Honneur (décret du Président de la République du 31 mars 
1970 J.O  du 4 avril 1970).84 

 

                                                           
73Dossier de détachement à SOFREPOST, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920611/4. 
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