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LORMAND  Guy, Jean, Jacques  
 
Etat civil :  
Né le 25 octobre 1934 à Fontenay-aux-Roses.  
 
Famille :  
Marié, deux enfants (à la date de 1970). ).1 On trouve un Lormand administrateur de 2e classe 
à la date de 1948 qui reçoit délégation de signature du ministre des P.T.T. E. Thomas pour 
signer les bordereaux d’émission, extraits d’ordonnance de délégation se rapportant à des 
dépenses imputables au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones.2 
 
Position :  
Inspecteur Général. Retraité.  
 
Formation :  
Baccalauréat Mathématiques et Technique. 3 Licence en Droit public (1963). 4 E.N.S.P.T.T. 
1967 (30 août 1967)-1970, 3ème ex aequo (J.-N. Milcent) au concours d’entrée. 5  6ème/12 
classement de sortie E.N.A., 2ème classement sortie E.N.S.P.T.T., 3ème sortie général. 6  
 
Service militaire :  
Octobre 1955 à décembre 1957, 27 mois. 7  
 
Carrière :  
-1953 :  
26 octobre 1953 : Entre dans l’administration le 26 octobre 19538, 26 octobre 1953, CIEM 
Paris DSR, CLR. 9  
 
-1959 :  
Inspecteur (IN) à Paris DSR en 1959. 10  
 
-1967 :  
Inspecteur adjoint (INPAD) à l’ E.N.S.P.T.T. 11  
20 septembre 1967 : nommé sous-directeur à l’administration centrale du ministère des 
P.T.T.- sous - direction A (affaires générales, ressources, études gestion, personnel, philatélie) 
à la direction de la production puis à la direction des services “ courrier ” de la direction 
                                                           
1A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
2 Bulletin Officiel des P.T.T., 1948, t. unique, p. 368. CHP 
3A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
4A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
5 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, concours 
d’admission.  
6 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, E.N.A.  
7A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
8 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.  
9A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
10A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8,  dossiers scolarité E.N.S.P.T.T.  promotion 1967-1970. 
11 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, dossier E.N.A.  
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générale de la poste au ministère délégué chargé des P. et T. 12 ).13 Stage de Direction du 2 au 
21 décembre 1968 avec Hugues et Rouger, à la Direction Régionale des services Postaux de 
Orléans (Directeur de la Direction Régionale des Services Postaux D.R.S.P. : Marguin).14 
Affecté à Paris Direction Régionale des Services Postaux (D.R.S.P.) à sa sortie de 
l’E.N.S.P.T.T..15 Stage d’entreprise E.N.A./E.N.S.P.T.T. chez Citroën SA Paris 5è du 12 
novembre 1969 au 14 janvier 1970.16 Stage d’administration centrale à la Direction des 
Services Financiers du 29 juin au 10 juillet 1970 (thèmes : Choix du système informatique en 
fonction de l’exploitation, ou, Appréciation du prix de revient en fonction des solutions 
adoptées  en informatique). Aux mêmes dates stage en administration centrale Direction des 
Bâtiments et transports (thème : La gestion des stocks).17 Stage “Acheminement” dans les 
centres de tri et d’acheminement à Clermont-Ferrand du 15 au 20 février 1970. 18  
 
-1970 :  
Juillet 1970 : Administrateur de 2ème classe. 19 
 
-1972 :  
Mars 1972 : A l’Administration Centrale, Direction Générale de la Poste (DGPO), affecté à 
Paris Direction des Services Postaux (D.R.S.P.) 20 
 
-1973 :  
29 janvier 1973 : Présent à l’inauguration du centre de tri automatique de Orléans La Source 
(premier centre de tri automatique en Europe à reconnaissance optique des caractères 
(technologie américaine Recognition Equipment Inc.)21 
 
-1981 :  
25 juin 1981 : Assiste en tant que représentant de la Direction des Services Postaux (D.S.P.) à 
la réunion du groupe de travail chargé de redéfinir les rôles respectifs des directions et des 
établissements présidé par P. Muntaner Y Rotger (déconcentration).22 

                                                           
12 Encyclopédie périodique. Economique, Politique & Administrative, P. et T., “L’administration française, les 
ministères”, Biographies, Paris, Société Générale de Presse, 15 novembre 1987. 
13A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 9,  Rapport de stage de J. Luciani Scolarité E.N.A. promotion 
1967-1970. 
14 A.N., 950497, carton 8, E.N.S.P.T.T., promotion 1967-1970 et 1968-1971. 
15 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967.  
16 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier 1967, E.N.A.  
17 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage administration 
centrale.  
18 A.N. C.A.C. 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 8, promotion 1967-1970, dossier stage 
Acheminement.  
19 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, F.O.-P.T.T., 1973, p. 29. BHPT : PC 00463.  
20 Informations cadres, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, n°3/72, mars 1972, 
rubrique III “ Mouvement de Personnel ”, archives C.G.T.-P.T.T. 
21 Chemise rose “ Département du Loiret. Investissements postaux -Bâtiments, -Equipements, -Créations 
d’emplois ”, 25 janvier 1973, dossier cartonné noir  ”Déplacements de M. le Ministre 1973 ”, A.N., C.A.C., 
780259/116 (F90 bis 595).   
22 Fascicule : “ Redéfinition des rôles respectifs des directions et des établissements ”,  1982, liste des membres 
du groupe sur la déconcentration, archives de la Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/3. 
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3 juillet 1981 : Membre (représentant la Direction Générale des Postes : Lormand, Peter, 
Schmit) de la Mission interministérielle sur l’acheminement et la distribution du courrier 
présidée par Maurice Vié.23 
14 novembre 1981 : En tant que chargé de la sous - direction “ Plan Budget ” de la Direction 
des Services Postaux , désigné comme responsable du groupe n°2 “ Développement des 
prestations courrier” mis en place dans le cadre de la charte de gestion à moyen terme des 
P.T.T. demandée par le Premier Ministre au ministre des P.T.T. le 1er août 1981 (Ce groupe 
aura pour mission d’étudier, au plan commercial et organisationnel, le développement des 
prestations “ courrier ” offertes par la Poste. Il définira en conséquence les moyens en 
équipement et en personnel nécessaires pour offrir au public ces prestations dans des bonnes 
conditions de qualité de service, en application des travaux de la commission Vié. A 
l’occasion de l’évaluation de la place du courrier électronique dans l’ensemble du trafic 
postal, il sera notamment amené à traiter de la complémentarité entre la Poste et les 
Télécommunications. Ce groupe associera des représentants de la Direction des Services 
Postaux, de la Direction de l’Action Commerciale, de la Direction de l’Equipement et des 
Transports et du Service du Budget, de la Planification et de la comptabilité).24 
 
-1983 :  
20 septembre 198325 : Sous - Directeur à l’Administration Centrale, sous - direction A 
(affaires générales, ressources, études, gestion, personnel, philatélie) à la direction de la 
production puis à la direction des services “ courrier ”. 26 Présenté à ce poste (en même temps 
que Ruat présenté pour le poste de Directeur adjoint) par le Directeur Général des Postes J. 
Daucet. 27 
 
-1985 :  
18-28 juin 1985 : Participe en tant que sous-directeur, délégué secteur Postes (avec entre 
autres pour le secteur Postes : Meynie, Migone, Marchal), à la XIIè conférence de la C.E.P.T. 
qui se déroule à Nice (avec entre autres pour l’ensemble de la délégation : Profit, Meynie, 
Migone, Marchal, Roulet, Legouet). 28 
 
-1988 :  
16 février 1988 : Directeur - adjoint. 29 
 
 

                                                           
23 Maurice Vié, Rapport à Monsieur le ministre des P.T.T., janvier 1982, annexe n°3. Archives des PTT, archives 
Zuber, A.N., C.A.C., 19840662/6. 
24 Lettre de Alain Hespel à M. Zuber sur la charte de gestion à moyen terme, 14 novembre 1981, archives de la 
Poste,  archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/9. 
25 “ Guy Lormand ”, La Documentation permanente, Paris, Société Générale de Presse, 1989, Bibliothèque du 
Centre des Archives Contemporaines, Fontainebleau. 
26 “ Guy Lormand ”, La Documentation permanente, Paris, Société Générale de Presse, 1989, Bibliothèque du 
Centre des Archives Contemporaines, Fontainebleau. 
27 Note de J. Daucet à B. Zuber, 29 mai 1983, archives de la Poste, archives Zuber, A.N., C.A.C., 19850604/3 
(F90 bis 6965). 
28 Discours d’ouverture de Louis Mexandeau, C.E.P.T., XIIè session ordinaire de la Conférence. Nice, 18-28 juin 
1985. Assemblée plénière. Compte rendu des travaux et documents (Doc AP (85) 1 à 16, C.E.P.T., 1985, p. 90-
92, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
29 “ Guy Lormand ”, La Documentation permanente, Paris, Société Générale de Presse, 1989, Bibliothèque du 
Centre des Archives Contemporaines, Fontainebleau. 
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-1989 :  
21 juin 1989 : Chef du service national des Timbres Postes. 30 
 
-1995 :  
A la date de 1995 : Chef du Service national des timbres Postes et de la philatélie.31 
 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-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 1984.32 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier de la Légion d’Honneur le 1er avril 1988 (décret du 1er avril 1988, J.O. du 3 avril 
1988).33 Officier de la Légion d’honneur, Officier de l’Ordre National du Mérite, Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite le 17 décembre 1978 (décret du 12 décembre 1978, J.O. du 17 
décembre 1978).34 
 

                                                           
30 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, F.O.-P.T.T., 1990, rubrique 3 non paginé. BHPT : PC 00463. 
31 Bottin administratif, 1995, p. 703. 
32 Annexes du rapport de J. Chevallier, p. 123, SNA. 
33 Bulletin Officiel des P.T.T., 1988, “ Saumon ”, p. 1. 
34 Bulletin Officiel des P.T.T., 1979, “ Saumon ”, Cab., 14 cab 1, p. 6.  


