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MAILLARD  André, Emile  
 
Etat-civil :  
Né le 22 juin 1908 aux Essarts-le-Roi (Seine-et-Oise).  
 
Famille :  
Fils de Jules, Etienne Maillard, publiciste, et de Emilie, Marie Yvon, sans profession1. Un 
enfant (à la date de 1947) Divorcé (à la date de 1947) 2.  
 
Position :  
Ingénieur en chef des Télécommunications, retraité depuis le 21 juin 19733. 
 
Formation :  
Brevet élémentaire4. Concours de Surnuméraire des P.T.T. des 10-11 et 12 janvier 19275. Suit 
la classe de mathématique spéciale et les cours de la Sorbonne6, détaché au cours de la Faculté 
des Sciences de l’Université de Paris durant l’année scolaire 1934-19357 (boursier de 
l’administration8). Suit le cours de Radioélectricité à l’école professionnelle de radioélectricité 
des P.T.T. durant la période du 28 septembre 1936 au 8 janvier 1937 dont il sort classé 2è/549 
ce qui lui vaut d’être breveté de radiodiffusion le 31 mars 193710. Passe avec succès en 1937 
le concours d’élève ingénieur11.  
 
Service militaire :  
Service actif du 1er novembre 1928 au 16 avril 1930. Un an mobilisé guerre 1939-4512, en 
campagne du 2 septembre au 25 juin 194013. Brigadier au 6è groupe autonome d’artillerie à 
Saint-Cloud14.  
 
Carrière :  
 
-1927 : Surnuméraire des P.T.T. le 2 mai 1927 (commis aux services électriques15, commis à 
Paris Téléphone16) (arrêté du 28 avril 1927, date d’exécution du 2 mai 192717). Commis à 
                                                           
1 Extrait d’acte de naissance, Dossier personnel.  
2Avancement de grade tableau principal de 1948, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
3 Couverture du Dossier personnel, A.N. C.A.C. 
4 Fiche de renseignement Légion d’Honneur, dossier personnel, A.N. C.A.C. 
5 Dossier du concours et copies des différentes épreuves. Dossier personnel A.N. C.A.C. 
6 Tableau d’avancement de grade de 1947, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
7Note pour le chef du 3è bureau Commis, 14 août 1935, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
8Note du directeur du service de la radiodiffusion au ministre de P.T.T. Direction du personnel 2è bureau. 
Enseignement, 14 octobre 1935, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
9Feuille de résultats de l’école de radioélectricité, s.d., dossier personnel, A.N. C.A.C.  
10Lettre dactylographiée du ministre des P.T.T. à Maillard, 31 mars 1937, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
11 Tableau d’avancement de grade de 1947, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
12 Fiche de renseignement Légion d’Honneur, dossier personnel, A.N. C.A.C. 
13Fiche de décompte et d’attribution des majorations d’ancienneté, décompte des majorations, s.d., dossier 
personnel, A.N. C.A.C.  
14Feuille imprimée “ Voeux des agents demandant leur réintégration après libération du services militaire ”, s.d., 
dossier personnel, A.N. C.A.C., 840145/2. 
15 Tableau principal d’avancement de Grade 1947, Dossier personnel, A.N. C.A.C.  
16Notes manuscrites et dactylographiées concernant le service militaire et la réintégration dans l’administration 
des P.T.T., dossier personnel, A.N., C.A.C., 840145/2.  
17Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N. C.A.C., 840145/2.  
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Paris Poste (commis à la recette principale, service du départ) détaché au service de la radio -
diffusion. 18  
 
-1928 : Disponibilité pour service militaire (arrêté du 6 novembre 1928 exécution du 1er 
novembre 192819).  
 
-1930 :  
16 avril 1930 : Surnuméraire à Paris 91 (arrêté du 7 avril 1930, exécution 16 avril 1930). 20  
Commis à Paris 91 (arrêté du 4 juin 1930 exécution du 16 avril 1930). 21  
1er décembre 1930 : En disponibilité pour affaires de famille.22 
15 mai 1930 : Réintégré à Paris Téléphone après sa disponibilité du Service Militaire.23 
 
-1931 :  
11 janvier 1931 : Réintégré dans les cadres, nommé à Paris téléphone.24 
 
-1935 :  
1er septembre 1935 : Commis à Paris - Poste Recette Principale (RP) service du départ.25 
Novembre 1935 : Commis à Paris - Poste, détaché au service de la Radiodiffusion en 
remplacement d’un agent désigné pour le service de la recherche des troubles parasites 
radiophoniques.26 
 
-1937 :  
1er octobre 1937 : Elève ingénieur le 1er octobre 1937.27  
 
-1939-1940 :   
1er octobre 1939 : Ingénieur ordinaire le 1er octobre 1939 (affecté à la Direction des services 
téléphoniques de Paris28). Nommé Ingénieur ordinaire à la Direction du Service Technique de 
la Région de Paris (Extra-muros (arrêté du 17 octobre 1940, prise de poste effective le 1er 
novembre 1940)29. “ Chargé du service souterrain dans une direction importante, où l’emploi 

                                                           
18Note pour monsieur le directeur de l’exploitation téléphonique, 27 novembre 1935, dossier personnel, A.N. 
C.A.C., 840145/2. 
19Feuille de personnel, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
20Feuille de personnel, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
21Feuille de personnel, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
22 Lettre manuscrite de A. Maillard au Directeur régional de la Seine, dossier personnel, A.N. C.A.C., 840145/2. 
23Feuille imprimée “ Voeux des agents demandant leur réintégration après libération du services militaire ”, s.d., 
dossier personnel, A.N. C.A.C., 840145/2. 
24 Feuille imprimée T.L.G. 86, correspondance sommaire, 24 janvier 1931, dossier personnel, A.N. C.A.C., 
840145/2. 
25 Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N. C.A.C., 840145/2; et lettre manuscrite de A. Maillard, s.d. 
[1935], dossier personnel, A.N., C.A.C., 840145/2. 
26 Note dactylographiée au directeur de l’Exploitation Télégraphique, 27 novembre 1935, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 840145/2. 
27Feuille de personnel n°893, dossier personnel, A.N., C.A.C., 840145/2. 
28 Lettre manuscrite de Maillard accusant réception de sa nomination, 5 novembre 1939, dossier personnel, A.N. 
C.A.C.  
29 Lettre dactylographiée du Secrétaire d’Etat aux Communications à M. Maillard, 23 octobre 1940, dossier 
personnel, A.N. C.A.C. 
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d’ingénieur en chef des lignes a été vacant pendant plus d’un an, M. Maillard s’est trouvé à la 
tête d’une tâche lourde dont il s’est acquitté d’une manière très satisfaisante. ”30 
 
-1948 :  
26 mai 1948 : Ingénieur en chef depuis le 26 mai 194831 à la Direction des Services 
télégraphiques et Téléphoniques de la Région de Paris (Extra-muros) (arrêté du 20 mai 1948, 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 26 mai 1948) en remplacement de M. 
Ollier32.  
 
-1954 :  
A la date de août 1954 : Ingénieur en chef à la Direction des Télécommunications de la 
Région de Paris (Extra-muros).33 (Directeur régional des Télécommunications de la région de 
Paris (Extra-muros) : Ferron, Directeur départemental : Roussot, Directeur départemental 
adjoint : Serre34).  “ Chargé de l’important service des lignes de la région de Paris (Extra-
muros) s’est attaché à exploiter dans les meilleures conditions le réseau souterrain dont il a 
contribué pour la plus grande part à l’amélioration de la qualité de la transmission. A été 
également un des principaux artisans, dans des conditions difficiles et avec des moyens 
matériels insuffisants, de l’installation du S.H.A.P.E. et du raccordement au réseau de cet 
organisme. ”35 
 
-1964 :  
A la date du 23 juillet 1964 : Ingénieur en chef à la Direction des Télécommunications de la 
Région de Paris (Extra-muros).36 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, Entretiens :  
 
-1956 :  
Livre : Cours sur le service souterrain, Paris, Direction des Services d’enseignement des 
P.T.T., 1956.37 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier du Mérite postal du 15 janvier 1954.38 Chevalier de la Légion d’Honneur (décret 

                                                           
30Appréciation pour le tableau d’avancement de 1947, 16 décembre 1946, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
840145/2. 
31 Fiche de renseignement Légion d’Honneur, dossier personnel, A.N. C.A.C. 
32Notification de la nomination, 21 mai 1948, dossier personnel, A.N. C.A.C.  
33 Feuille de Légion d’Honneur, 4 août 1954, dossier personnel, A.N., C.A.C., 840145/2. 
34 Bottin Administratif, 1954, p. 442. 
35Feuille de Légion d’Honneur de A. Maillard, 4 août 1954, dossier personnel, A.N., C.A.C., 840145/2. 
36Note imprimée de reclassement des ingénieurs des Postes et Télécommunications, 23 juillet 1964, dossier 
personnel, A.N. C.A.C., 840145/2. 
37 BHPT : TC 00315.  
38 Fiche de renseignement Légion d’Honneur, dossier personnel, A.N. C.A.C. 


