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1878 
 
 

Décret 27 février 1878 
Vu le décret du 22 décembre 1877, qui place l’administration des Postes dans les attributions 
du sous-secrétaire d’Etat des Finances, sous la haute direction du ministre,  
Le service des Télégraphes est rattaché au ministère des Finances, sous la réserve des droits 
conférés au ministère de l’Intérieur par les articles 3 et 4 de la loi. Le service des Télégraphes 
est rattaché au ministère des Finances du 29 novembre 1850. (...) 
Le sous-secrétaire d’Etat au ministère des Finances aura dans ses attributions le service des 
Télégraphes. 
Il nommera directeur aux emplois réservés à la nomination du ministre par le décret du 20 
janvier 1862. 
Il est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réunion des deux 
services des Postes et des Télégraphes. 
 

 

1879 
 

Déc. 5 février 1879 
Il est crée un ministère des Postes et des Télégraphes. 
Ce ministère sera formé de l’administration des Postes et des Télégraphes qui sera distraite du 
ministère des Finances. 
 
Déc. 5 février 1879 
M. Cochery, député, est nommé ministre des Postes et des Télégraphes 
[cf. A.C. 1880; non recensé avant] 
 
Arrêté 7 février 1879 
M. Georges Cochery, ancien élève de l’école polytechnique, chef du cabinet du sous-secrétaire 
d’Etat des Finances, est nommé chef du cabinet du ministre des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1880 ;  non recensé avant] 
 
Arr. 29 septembre 1879 
M. Baron, directeur ingénieur de la région de Paris, est nommé inspecteur général. 
[cf.A.C.1879 (au service du contrôle - Région de Paris); 1880 (au service du contrôle)] 
 
Arr. 29 septembre 1879 
M. Richard, directeur ingénieur, chargé du service du contrôle, est nommé directeur ingénieur 
de la région de Paris. 
[cf.A.C.1879 (au service du contrôle); 1880 (Région de Paris)] 
 
Arr. 29 septembre 1879 
M. Renduel, chef de bureau du personnel des postes, chargé temporairement de la direction de 
la Seine, est nommé directeur de la Seine. 
[cf. A.C.1879 (Bureau du personnel des Postes); 1880 (Direction des Postes du Département 
de la Seine)] 
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1880 
 

R.A.S. 

1881 
 

R.A.S. 
 

1882 
 

Paris, 27 janvier 1882 
MM. les ministres et les sous-secrétaires d’Etat ont remis entre les mains de M. le Président de 
la République leur démission, qui a été acceptée. 
 
Déc. 30 janvier 1882 
M. Cochery, député, est nommé ministre des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1882] 
 
Paris, 29 juillet 1882 
A l’issue de la séance, les ministres se sont rendus à l’Elysée et ont remis leur démission entre 
les mains de M. le Président de la République, qui les a priés de continuer l’expédition des 
affaires jusqu’à la constitution d’un cabinet nouveau. 

 
 

1883 
 

Paris, le 18 février 1883 
Les ministres ont donné leurs démissions et le Président de la République les a acceptées. 
Le Président de la République a chargé M. Jules Ferry de former un nouveau cabinet. 
 
Déc. 21 février 1883 
M. Cochery, député, est nommé ministre des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C.1883] 
 
Déc. 9 août 1883 
M. Torbier, inspecteur des bureaux ambulants à Paris, a été nommé directeur de ligne des 
bureaux ambulants, en remplacement de M. Beaujard, admis à la retraite. 
[cf. A.C. 1883 (au Service des bureaux des ambulants- Sud-Ouest) pour M. Beaujard/  cf. 
A.C.1883 (au Service des bureaux des ambulants- Ouest) ; 1884 (Service des bureaux des 
ambulants - Méditerranée) pour M. Torbier] 
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1884 
 

Déc. 5 mars 1884 
M. Antoine, inspecteur ingénieur des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur 
ingénieur des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Joly, directeur ingénieur, 
admis à la retraite. 
 
Déc. 2 août 1884 
M. Chazaren, inspecteur des bureaux ambulants, est nommé directeur de ligne des bureaux 
ambulants, en remplacement de M. Reverdy, admis à la retraite. 
[cf. A.C. 1884 (au service des bureaux des ambulants - Est) pour M. Reverdy/ 1884 (au 
service des bureaux des ambulants - Nord); 1885 (au service des bureaux des ambulants - Est) 
pour M. Chazaren] 

 
 

1885 
 

Déc. 6 avril 1885 
M. Sarrien, député, est nommé ministre des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. 
Cochery, dont la démission est acceptée. 
[cf. A.C. 1885 pour M. Cochery] 
 
Arr. 8 avril 1885 
M. Charles Brunot, ancien chef de cabinet du sous-secrétariat d’Etat au ministère de  
l’Intérieur, conseiller général de Saône et Loire, a été nommé chef du cabinet du ministre des 
Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1886 (Cabinet du ministre); non recensé avant] 
 
M. André de Joly, sous-chef du cabinet du ministre des Postes et des Télégraphes, a été 
maintenu dans ses fonctions 
[cf.A.C.1885 (à la direction du cabinet et du service central)] 
 
M. Alfred Morin, ancien attaché au cabinet du ministre du Commerce, a été nommé secrétaire 
particulier du ministre des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1886 (Cabinet du Ministre); non recensé avant] 
 
Déc. 27 juin 1885 
M. Latapie, inspecteur des bureaux ambulants, est nommé directeur de ligne des bureaux 
ambulants, en remplacement de M. Quédrue, admis à la retraite. 
[cf.A.C.1885 (au service des bureaux des ambulants - Lyon) pour M. Quédrue/ 1885 ; 1886 
(au service des bureaux des ambulants - Pyrénées) pour M. Latapie] 
 
M. Rivaud, inspecteur des bureaux ambulants, est nommé directeur de ligne des bureaux 
ambulants, en remplacement de M. Pouzet, admis à la retraite. 
 
[cf. A.C. 1885 (au service des bureaux des ambulants - Ouest et Nord-Ouest) pour M. Pouzet/ 
1885 (au service des bureaux des ambulants - Lyon); 1887 (au service des bureaux des 
ambulants - Méditerranée) pour M. Rivaud, ce dernier n’est pas recensé en 1886] 



 

4 

1886 
 

Arr. 13 janvier 1886 
M. Violet, (Adolphe, Charles, Henri), a été nommé chef de cabinet du ministre des Postes et 
des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1887 ;  n’est pas recensé avant] 
 
Déc. 20 mars 1886 
La direction du service central et la direction du personnel au ministère des Postes et des 
Télégraphes sont supprimées. 
Les attributions de ces deux services sont reparties ainsi qu’il suit entre les autres services du 
ministère : 
Le 1er et le 2ème bureau de la direction du service central, constituant le service central 
proprement dit, sont réunis et rattachés à la direction du matériel et de la construction. 
Le service du contentieux, les services des travaux législatifs, de la bibliothèque, de la 
statistique, des publications et de l’autographie, ainsi que le service intérieur du ministère, 
constituent un premier bureau, rattaché au cabinet du ministre. 
Les service constituant la direction du personnel forment un deuxième bureau, également 
rattaché au cabinet.  
Toutes les questions relatives aux réclamations sont centralisées et traitées dans le bureau qui 
porte actuellement ce titre. Ce bureau est rattaché à la direction de la comptabilité. 
 
Déc. 11 décembre 1886 
M. Granet, député, est nommé ministre des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1886] 
 

 
1887 

 
Déc. 9 avril 1887 
Sont nommés directeurs des Postes et des Télégraphes : 
M. Legent (Charles, Virgile), sous-chef de bureau au ministère des Postes et des Télégraphes à 
Paris. 
[cf.A.C.1887 (à la Direction des services sédentaires); n’est plus recensé les années suivantes; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Constantin Beauregard de Chevreuse (Roch, Marie, Arthur), inspecteur des Postes et des 
Télégraphes à Bordeaux. 
 
M. Savin (Jean-Baptiste, Gustave), inspecteur des Postes et des Télégraphes, à Auxerre. 
 
M. Ragot (Charles, Louis, Joseph), inspecteur des Postes et des Télégraphes à Besançon. 
 
Déc. 30 mai 1887 
Le ministère des Postes et Télégraphes est supprimé. 
Les services des Postes et des Télégraphes sont rattachés au ministère des Finances. 
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Déc. 15 juin 1887 
Les services du ministère des Postes et des Télégraphes sont constitués en direction générale 
des Postes et des Télégraphes. 
Cette direction générale fonctionnera sous les ordres du ministre des Finances d’après les 
règlements en usage pour les régies financières déjà existantes. 

 
 

1888 
 

R.A.S. 

 
 

1889 
 

Déc. 5 janvier 1889 
La direction générale des Postes et des Télégraphes est distraite du ministère des Finances et 
transférée au ministère du Commerce et de l’Industrie. 
 
Déc. 13 août 1889 
M. Baron, directeur de la 2ème division de l’administration central des Postes et des 
Télégraphes (exploitation), est nommé directeur de la 3ème division (exploitation électrique). 
[cf. A.C. 1889 (2ème division); 1890 (3ème division)] 
 
M. Ansault, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, est 
nommé administrateur de la 2ème division (exploitation postale). 
[cf.A.C.1889; 1890] 
 
 

1890 
 

Déc. 21 janvier 1890 
M. de Selves, préfet de la Gironde, est nommé directeur général des Postes et des Télégraphes 
en remplacement de M. Coulon, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. A.C. 1890 pour M. Coulon - cf.1891 pour M. de Selves (à la direction générale des Postes 
et Télégraphes)] 
 
Déc. 5 juillet 1890 
Les emplois d’inspecteurs généraux du contrôle, d’inspecteurs principaux et d’inspecteurs 
ordinaires du contrôle des Postes et des Télégraphes sont supprimés. 
Il est créé un service d’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 12 juillet 1890 
Vu le décret du 5 juillet 1890, portant création de l’inspection générale des Postes et 
Télégraphes; 
 
M. Fribourg (Gerson), directeur de la division du matériel et de la construction à 
l’administration centrale est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
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[cf. A.C. 1890 (à la division du matériel et de la construction); 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Boussac (Joseph, Auguste, Charles), directeur - ingénieur de la région de Paris est nommé 
inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1890 (à l’inspection générale du contrôle)] 
 
M. Caël (Emile, Joseph), directeur - ingénieur de la région de Paris est nommé inspecteur 
général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1890 (Région de Paris), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Gody (Léon), chef du personnel des Postes et des Télégraphes, est délégué dans les 
fonctions d’inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1890 (au service central - Personnel), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Belz (Jules, Edmond), inspecteur principal du contrôle, est nommé inspecteur adjoint à 
l’inspection générale  
[cf. A.C. 1890 (Comité des travaux), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Amiot (Jules, Arnaud, Gustave), inspecteur principal du contrôle, est nommé inspecteur 
adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1890 (Comité des travaux), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Wunschendorff (Jules, Hyppolyte, Eugène), inspecteur - ingénieur à la direction régionale 
de Paris, nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1890 (Région de Paris), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Clavel (Constant, Jérôme, Ferdinand), inspecteur du contrôle, est nommé inspecteur 
adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1890 (à l’inspection générale du contrôle), 1891 (à l’inspection générale)] 
 
M. Treuet (Henry, Désiré), inspecteur du contrôle, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection 
générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. B.A. 1891; non recensé avant] 
 
Déc. 25 juillet 1890 
M. Guillebert (Emile, Henry), inspecteur du contrôle à Paris, est nommé directeur des bureaux 
ambulants de la ligne du Sud-Ouest à Paris, en remplacement de M. Basque, admis à la 
retraite. 
[cf. A.C. 1890 (à l’inspection générale du contrôle); 1891 (à la direction des bureaux des 
ambulants de la ligne du Sud-Ouest à Paris)] 
 
 

1891 
 
Déc. 11 juillet 1891 
M. Garnier (Ernest, Nicolas), directeur des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées à 
Bordeaux, est nommé directeur des bureaux ambulants des lignes de l’Ouest et du Nord-Ouest 
à Paris. 
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[cf. A.C. 1891 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées) ; 1891 (à la 
direction des bureaux des .ambulants de la ligne de l’Ouest et du Nord-Ouest)] 
 

 

1892 
 

Déc. 8 janvier 1892 
M. Berthelin (Louis, Antoine), directeur des Postes et des Télégraphes à Pau, est nommé 
inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1893 (à l’inspection générale); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 17 février 1892 
M. Dumas (Aristide, Honoré), sous-chef de bureau chargé des fonctions de chef du service 
intérieur à la direction générale des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur des Postes 
et des Télégraphes des Deux Sèvres, en remplacement de M. Huber, appelé à Pau. 
[cf. A.C. 1892 (au cabinet du directeur général); non recensé les années suivantes] 
 
Déc. 17 février 1892 
M. Desgranges (Jules, Alexandre), directeur de la comptabilité à la direction générale des 
Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite à partir du 1er mai 1892, et est nommé 
directeur honoraire. 
[cf. A.C. 1892 (à la division de la comptabilité)] 
 
Déc. 17 février 1892 
M. Vannacque (Pierre, Auguste, Marie), chef de division au ministère du commerce, de 
l’industrie et des colonies, est nommé, à partir du 1er mai 1892, administrateur des Postes et 
des Télégraphes et chargé de la direction de la comptabilité, en remplacement de M. 
Desgranges, retraité. 
[cf. A.C. 1893 (à la division de la comptabilité); non recensé avant] 
 
Déc. 4 juin 1892 
M. Amiot (Jules, Arnaud, Gustave), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et 
des Télégraphes (1ère circonscription), est nommé directeur - ingénieur des Postes et des 
Télégraphes de la région de Paris. 
[cf.A.C.1892 (à l’inspection générale); 1893 (Région de Paris)] 

 
 

1893 
 

Déc. 21 janvier 1893 
M. Raymond, directeur de l’école professionnelle supérieure des Postes et des Télégraphes, est 
nommé, à partir du 21 janvier 1893, inspecteur général des Postes et des Télégraphes (3ème 
circonscription). 
[cf. A.C. 1893 (Ecole professionnelle des Postes et Télégraphes); voir Déc. 24 mars 1893 
(nommé administrateur et chargé de la division du matériel et de l’exploitation électrique)] 
 
 
 



 

8 

Déc. 21 janvier 1893 
M. Lorin (Eugène, Louis, Marius, Maxime), chef du personnel, est nommé, à partir du 1er 
février 1893, directeur - ingénieur chargé de la direction de l’école professionnelle supérieure 
des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1893 (Cabinet du Directeur général - Service du personnel); 1894 (Ecole 
professionnelle des Postes et Télégraphes)] 
 
Déc. 7 février 1893 
M. Paute-Lafaurie (Arthur), chef de bureau à la direction générale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé, à partir du 1er février 1893, inspecteur adjoint à l’inspection 
générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1893 (à la division du matériel et de l’exploitation électrique); 1894 (à l’inspection 
générale)] 
 
Déc. 20 mars 1893 
M. Gody (Léon), délégué dans les fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale des 
Postes et des Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1893; 1894 (à l’inspection générale)] 
 
Déc. 20 mars 1893 
M .Baron (Alphonse), directeur de la division du matériel et de l’exploitation électrique à la 
direction générale des Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite et nommé directeur 
honoraire. 
[cf. A.C. 1893 (Direction générale des Postes et Télégraphes)] 
 
Déc. 24 mars 1893 
M. Raymond (Léonard), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est nommé 
administrateur et chargé de la division du matériel et de l’exploitation électrique, en 
remplacement de M. Baron, admis à la retraite. 
[cf. A.C. 1893 (Ecole professionnelle des Postes et Télégraphes); 1895 (division du matériel et 
de l’exploitation électrique); voir notamment Déc. 21 janvier 1893] 
 
M. Trotin (Isidore, Alexandre, Emile), directeur - ingénieur du service de la vérification et de 
la réception du matériel, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Raymond. 
[cf. A.C. 1893 (à la vérification et réception du matériel). 1894 (à l’inspection générale)] 
 
M. Clérac (Hyppolite, Louis, Guillaume), inspecteur ingénieur des Postes et des Télégraphes, 
est nommé directeur - ingénieur du service de la vérification et de la réception du matériel, en 
remplacement de M. Trotin. 
[cf.A.C.1893 (Ateliers); 1894 (à la vérification et réception du matériel)] 
 
Déc. 2 mai 1893 
M. Devant (Louis, Victor), inspecteur, chargé des fonctions de directeur des bureaux 
ambulants de la ligne des Pyrénées, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne 
des Pyrénées, à Bordeaux, emploi vacant. 
[cf. A.C. 1893; 1894] 
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Déc. 16 mai 1893 
M. Blerzy (Jean, Henry), chef de bureau à la direction générale des Postes et des Télégraphes, 
admis à la retraite, est nommé administrateur honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1893 (Matériel et exploitation électrique)] 
 
M. Berger (Claude, Henry), chef de bureau à la direction générale des ingénieurs du service de 
la vérification et de la réception du matériel, admis à la retraite, est nommé inspecteur général 
honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[Présence d’un dénommé M. Berger dans l’ A.C. mais à la division du matériel et de 
l’exploitation électrique] 
 
Déc. 19 septembre 1893 
M. Clavel (Constant, Jérôme, Ferdinand), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes 
et des Télégraphes, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, en 
remplacement de M. Guillebert, décédé. 
[cf. A.C. 1893 (Bureaux des ambulants de la ligne Sud-Ouest) pour M. Guillebert - 1893 (à 
l’inspection générale); 1895  (Bureaux des ambulants de la ligne Sud-Ouest) pour M. Clavel 
(reste recensé à l’inspection générale en 1894)] 
 
M. Perrin (Jean-Baptiste), directeur des Postes et des Télégraphes du département de la Haute-
Garonne, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, 
en remplacement de M. Clavel. 
[cf.A.C.1895 (à l’inspection générale); non recensé avant; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 28 décembre 1893 
M. Callot (Pierre, Laurent), inspecteur faisant fonctions de directeur des bureaux ambulants à 
Marseille, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée à 
Marseille. 
[cf. A.C. 1893 (au service de bureaux des ambulants - Est), voir Déc. 20 mars 1894 
(nomination à la ligne de l’Est] 
 

 
1894 

 
Déc. 10 mars 1894 
M. Trotin (Isidore, Alexandre, Emile), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est 
admis à la retraite et nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. A.C. 1894 (à l’inspection générale)] 
 
M. Amiot (Jules, Arnaud, Gustave), directeur - ingénieur des télégraphes de Paris, est nommé 
inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1894 (Région de Paris); 1895 (à l’inspection générale)] 
 
M. Wünschendorff (Jules, Hippolyte, Eugène), inspecteur adjoint à l’inspection générale des 
Postes et des Télégraphes, est nommé directeur - ingénieur des télégraphes de la région de 
Paris. 
[cf.A.C.1894 (à l’inspection générale); 1895 (Région de Paris)] 
 



 

10 

Déc. 20 mars 1894 
M. Le Tual (Albert, Germain), directeur des Postes et des Télégraphes à Moulins, est nommé 
inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1895 (à l’inspection générale); non recensé avant] 
 
M. Leroux, directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, est nommé directeur des 
bureaux ambulants de la ligne du Nord. 
[cf. A.C.1 894 (bureaux des ambulants - ligne de l’Est); 1895 (bureaux des ambulants - ligne 
du Nord)] 
 
M. Callot (Pierre, Laurent), directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, 
est nommé directeur des bureaux ambulants, de la ligne de l’Est à Paris. 
[cf.A.C.1894; 1895 (au service des bureaux des ambulants -Est)] 
 
Déc. 30 mai 1894 
M. Lourties, sénateur, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Marty, dont la démission est acceptée. 
 
Déc. 1er juillet 1894 
M. Lourties, sénateur, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes. 
 
Déc. 14 juillet 1894 
M. Berthot (Jean-Baptiste, Pol), directeur - ingénieur du service téléphonique de Paris, est 
admis à la retraite et nommé inspecteur général honoraire de l’administration des Postes et des 
Télégraphes. 
[cf. A.C. 1894 (Région de Paris - service des téléphones)] 
 
Déc. 8 décembre 1894 
M. Lefebvre de Laboulaye (René, Victor), administrateur des Postes et des Télégraphes, est 
nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1894 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); 1895 (à l’inspection générale)] 
 
M. Gody (Léon), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est nommé administrateur 
des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1894 (à l’inspection générale):1895 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne)] 
 
Déc. 11 décembre 1894 
M. Gandalbert (Jean-Pierre), inspecteur des Postes et des Télégraphes, faisant fonctions de 
directeur à la ligne de la Méditerranée, à Marseille, est nommé directeur des bureaux 
ambulants de la ligne de la Méditerranée, à Marseille. 
[cf. A.C. 1894 (Service des bureaux des ambulants - Ouest et Nord-Ouest); 1895 (Service des 
bureaux des ambulants - Méditerranée)] 
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1895 
 
Déc. 26 janvier 1895 
M. André Lebon, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Lourties, dont la démission est acceptée. 
 
Arr. 27 janvier 1895 
Ont été nommés: 
Chef du cabinet du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes : 
M. Capperon (Joseph, Edouard, Eugène), auditeur au conseil d’Etat 
 
Chefs adjoints du cabinet du ministre du commerce, de l’industrie, des Postes et des 
Télégraphes: 
M. du Vivier de Streel (Edmond), avocat à la cour d’appel de Paris 
M. Giraud-Jordan (Gérard, Emile, Antoine), ancien chef du secrétariat particulier du président 
de la Chambre des députés, ancien magistrat. 
 
Arr. 27 janvier 1895 
M. Ducastaing (Henri, Etienne), attaché à la direction générale de l’exploitation de 
l’Exposition de 1900, a été nommé chef du secrétariat particulier du ministre du Commerce, 
de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
 
M. Ponsinet (Albert), vice-président des Deux-Sèvres, a été nommé secrétaire particulier du 
ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 6 mai 1895 
M. Lorin (Eugène, Louis, Marius, Maxime), directeur  -ingénieur à Paris, chargé de l’école 
professionnelle supérieure Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite et nommé 
administrateur honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1895] 
 
M. Jacomet (Charles,  Alexandre), directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine - 
Inférieure, est nommé directeur - ingénieur à Paris et chargé de la direction de l’école 
professionnelle supérieure. 
[cf. A.C. 1896 ; non recensé avant] 
 
Déc. 9 juillet 1895 
Au point de vue de l’organisation du fonctionnement de la Poste et du Télégraphe et des 
services qui s’y rattachent, les départements de France et d’Algérie sont regroupés en douze 
régions, sur la base admise pour la constitution des régions de corps d’armée suivant les 
indications du tableau ci-annexé. 
Dans chaque région, le directeur département résidant au chef-lieu prend le titre de directeur 
régional. Il conserve la direction de son département. 
Les attributions des directeurs régionaux sont déterminées par arrêtés ministériels. 
Les départements de la Seine et de Seine et Oise sont soumis à un régime spécial. 
 
Déc. 1er novembre 1895 
M. Mesureur, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. André Lebon, dont la démission est acceptée. 
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1896 
 

Déc. 23 mai 1896 
L’emploi de directeur général des Postes et des Télégraphes est supprimé. 
Il est crée un sous-secrétariat des Postes et des Télégraphes. 
Le sous-secrétaire d’Etat, exerce, sous l’autorité du ministre du Commerce, de l’Industrie, des 
Postes et des Télégraphes, les attributions antérieurement données au directeur général, 
notamment par les décrets des 27 juin 1887 et 2 février 1892. 
En cas d’absence ou d’empêchement du ministre, il préside le conseil d’administration des 
Postes et des Télégraphes. 
 
Déc. 23 mai 1896 
M. Delpeuch (Edouard), député, est nommé sous-secrétaire d’Etat des Postes et des 
Télégraphes.  
[cf. A.C. 1897; non recensé avant] 
 
Déc. 23 mai 1896 
M. Darcq (Pierre, François, Edouard), chef du service du personnel à l’administration centrale 
des Postes et des Télégraphes est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1896 (Cabinet du directeur général - service du personnel) ; 1897 (à l’inspection 
générale)] 
 
Arr. 26 mai 1896 
M. Hyérard (Léon), secrétaire d’ambassade, a été nommé chef du cabinet et du secrétariat du 
sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1897; non recensé avant] 
 
Déc. 16 juin 1896 
M. Berthelin (Louis, Antoine), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé à partir du 1er août 1896, inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, et admis, en cette dernière qualité, à la retraite à partir de la même date. 
[cf.A.C.1896] 
 
M. Robert (Jules, Antoine), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, est nommé, 
à partir du 1er août 1896, directeur des bureaux ambulants et admis, en cette dernière qualité, à 
la retraite à partir de la même date. 
[cf. A.C. 1896] 
 
Déc. 16 juin 1896 
M. Callot (Pierre, Laurent), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’est, à Paris, est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de Lyon, à Paris, en remplacement de M. 
Chazaren, retraité. 
[cf. A.C. 1896 (bureaux des ambulants -ligne de Lyon) pour M. Chazaren - 1896 (bureaux des 
ambulants - ligne de l’Est); 1897 (bureaux des ambulants - ligne de Lyon) pour M. Callot] 
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Déc. 18 septembre 1896 
M. Wünschendorff (Jules, Hippolyte, Eugène), directeur - ingénieur des télégraphes de la 
région de Paris, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement 
de M. Amiot, retraité. 
[cf. A.C. 1896 (Région de Paris); 1898 (à l’inspection générale) pour M. Wünschendorff; 
recensé en 1898 en qualité de « délégué dans les fonctions d’inspecteur général »; reste 
recensé dans la Région de Paris en 1897/ cf. A.C. 1896 pour M. Amiot ; reste recensé en 1897 
dans l’ A.C.] 
 
Déc. 29 septembre 1896 
M. Parisot (Louis, Benjamin), inspecteur des Postes et des Télégraphes chargé des fonctions 
de directeur est nommé directeur des bureaux ambulants des lignes de l’Ouest et du Nord-
Ouest, à Paris. 
[cf.A.C.1896 (Service des bureaux des ambulants - Sud-Ouest); 1897 (Service des bureaux 
des ambulants - Ouest et Nord-Ouest)] 
 
M. Allègre (François - Jules), inspecteur des Postes et des Télégraphes chargé des fonctions de 
directeur est nommé directeur des bureaux ambulants des lignes de la Méditerranée, à 
Marseille. 
[cf.A.C.1896; 1897 (Service des bureaux des ambulants - Méditerranée)] 
 
Déc. 12 novembre 1896 
M. Morin (Ernest), directeur des Postes et des Télégraphes à Rouen, est nommé inspecteur 
général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Fribourg, admis à la retraite. 
[cf.A.C.1896 (à l’inspection générale)  pour M. Fribourg, reste recensé en 1897 dans l’ A.C. / 
cf.1898 (à l’inspection générale) pour M. Morin; non recensé avant] 
 
Déc. 12 novembre 1896 
M. Vasbender, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, est 
nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Perrin. 
[cf. A.C .1896 (Division - Matériel et Exploitation électrique); 1899 (à l’inspection générale) 
pour M. Vasbender qui n’est pas recensé dans l’A. C. en 1897 et 1898 / cf.A.C.1896 (à 
l’inspection générale) pour M. Perrin qui reste recensé  jusqu’en 1898 inclus à l’inspection 
générale] 
 
M. Lefilleul (Simon, Théophile), inspecteur principal à la direction régionale des Télégraphes 
de Paris, est nommé sous-directeur à la direction des services électriques de la région de Paris. 
[cf.A.C.1896 (à la direction régionale des Télégraphes); 1898 (à la direction des services 
électriques de la région de Paris)] 
 
M. Lamblin (Jean-Baptiste, Maxime), inspecteur principal à la direction des Postes et des 
Télégraphes de la Seine, est nommé sous-directeur dans le même service. 
[cf.A.C.1896; 1898 (à la direction départementale de la Seine)] 
 
M. Villeneuve (Hippolyte), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Le Tual, nommé directeur à Rouen. 
[Présence d’un dénommé M. Villeneuve en 1896 et 1897 mais au Service central] 



 

14 

 
M. Thévenin (Léon, Charles), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé inspecteur - ingénieur, directeur de l’école professionnelle supérieure 
des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Jacomet, retraité. 
 
M. Paute-Lafaurie (Arthur), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé directeur - ingénieur adjoint à la direction des services électriques de 
la région de Paris. 
[cf. A.C. 1896 (à l’inspection générale); 1898 (à la direction des services électriques de la 
région de Paris)] 
 
Déc. 12 novembre 1896 
Le service technique télégraphique de la région de Paris et le service des bureaux centraux 
télégraphiques et téléphoniques de Paris sont placés sous l’autorité d’un directeur qui prendra 
le titre de directeur des services électriques de la région de Paris. 
Le directeur des services électriques de la région de Paris est assisté d’un directeur - ingénieur 
adjoint, pour le service technique, et d’un sous-directeur spécialement chargé de l’exploitation 
des bureaux centraux télégraphiques et téléphoniques de Paris. 
Le directeur des Postes et des Télégraphes du département de la Seine est assisté d’un sous-
directeur. 
 
Déc. 18 novembre 1896 
M. Le Tual (Albert, Germain), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé directeur des Postes et des Télégraphes à Rouen, en remplacement de 
M. Morin, nommé inspecteur général. 
[cf. AC. 1896 (à l’inspection générale); reste recensé à l’inspection jusqu’en 1898 inclus dans 
l’ A.C.] 
M. Séligmann-Lui (Gustave, Pierre), inspecteur - ingénieur des téléphones de la région de 
Paris, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Paute-Lafaurie, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. A.C. 1896 (Région de Paris); n’est recensé dans l’ A.C. à l’inspection générale qu’à partir 
de 1902] 
 
Arr. 18 novembre 1896 
M. Darcq (Pierre, François, Edouard), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est 
chargé en cette qualité, et à titre temporaire, de l’organisation et de la direction du service 
électrique de la région de Paris. 
[cf.A.C.1896 (Cabinet du Directeur général - service du personnel) ; 1897 (à l’inspection 
générale); 1898 (à la direction du service électrique de Paris); voir aussi Déc. 23 mai 1896] 
 

 

1897 
 

Déc. 4 février 1897 
M. Sueur (Jean-Baptiste, Constant, Désiré), inspecteur chargé des fonctions de directeur des 
bureaux ambulants de la ligne de l’Est, à Paris, est nommé directeur des bureaux ambulants de 
la même ligne. 
[cf. A.C. 1897] 
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Déc. 14 octobre 1897 
M. Lallement (Edouard, Constant, Louis, Félix), sous-chef de bureau à l’administration 
centrale des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne 
de Lyon, en remplacement de M. Callot, retraité. 
[cf. A.C. 1897 (à la division postale): 1899 (à la direction des bureaux des ambulants de la 
Ligne du Nord); nommé à la Ligne du Nord par Déc. 10 février 1898; n’a pas été recensé en 
1899 dans l’ A.C.] 
M. Demengel (Camille), inspecteur des Postes et des Télégraphes à la direction de la Seine, 
est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, en remplacement de M. 
Sueur, décédé. 
[cf. A.C. 1899 (service des bureaux des ambulants - ligne de l’Est) pour M. Demengel; non 
recensé avant / cf.A.C.1897 (service des bureaux des ambulants - ligne de l’Est) pour M. 
Sueur] 
M. Joyeux (Louis, Albert, Marie), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne du Nord est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest (emploi vacant). 
[cf. A.C. 1897 (service des bureaux des ambulants – ligne du Nord) ; 1899 (service des 
bureaux des ambulants – ligne du Nord-Ouest)] 

 
 

1898 
 

Déc. 31 janvier 1898 
M. Raymond (Léonard), administrateur de la division du matériel et de l’exploitation 
électrique au sous-secrétariat d’Etat des Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite et 
nommé administrateur honoraire. 
[cf. A.C. 1898 (à la division du matériel et de l’exploitation électrique)] 
M. Morin (Ernest), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite et 
nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. A.C. 1898] 
 
Déc. 10 février 1898 
M. Lallement (Edouard, Constant, Louis, Félix), directeur des bureaux ambulants de la ligne 
de Lyon, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, à Paris, en 
remplacement de M. Fourneret, retraité. 
[cf. A.C. 1897 (à la division postale); 1899 (à la Direction des bureaux des ambulants  de la 
Ligne du Nord) ; n’a pas été recensé en 1899 dans l’ A.C. pour M. Lallement / cf.A.C.1898 
(service des bureaux des ambulants - ligne du Nord); n’est plus recensé les années suivantes; 
pour M. Fourneret] 
 
Déc. 15 février 1898 
M. Paute-Lafaurie (Arthur), directeur - ingénieur adjoint à la direction des services électriques 
de la région de Paris, est nommé directeur des services électriques de la région de Paris. 
[cf.A.C.1898] 
 
Déc. 17 mars 1898 
M. Bordelongue (Jean-Jacques), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé chef du service central du sous-secrétariat d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Courtois, décédé. 
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[cf. A.C. 1898 (à la division du matériel et de l’exploitation électrique); 1899 (à la direction 
générale des P. et T.)] 
 
Déc. des 6, 13 et 26 avril 1898 
M. Wünschendorff (Jules, Hippolyte, Eugène), inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, est nommé administrateur des Postes et des Télégraphes et chargé de la division 
du matériel et de l’exploitation électrique, en remplacement de M. Raymond, admis à la 
retraite. 
[cf. A.C. 1898 (à l’inspection générale); 1899 (à la division du matériel et de l’exploitation 
électrique)] 
 
M. Teissier de Marguerittes (Eugène, Henri, Marie), directeur des Postes et des Télégraphes 
du département de la Seine, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Morin, admis à la retraite. 
[cf. A.C. 1898 (à la direction départementale de la Seine) ; 1899 (à l’inspection générale) pour 
M. Teissier de Marguerittes / cf. A.C.1898 (à l’inspection générale) pour M. Morin] 
 
M. Perrin (Jean-Baptiste), directeur des Postes et des Télégraphes à Toulouse, est chargé des 
fonctions d’inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. 
Wünschendorff, nommé administrateur. 
[cf. A.C. 1898 (à l’inspection générale); au grade d’inspecteur adjoint; recensé les années 
précédentes à l’inspection générale; sous réserve d’homonymie. Voir aussi Déc. 19 septembre 
1893] 
 
M. Treuet (Henry, Désiré), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, chargé par intérim des fonctions d’inspecteur général, est nommé directeur des 
Postes et des Télégraphes du département de la Seine, en remplacement de M. Teissier de 
Marguerittes, nommé inspecteur général. 
[cf. A.C.1 898 (à l’inspection générale); 1899 (à la direction départementale de la Seine)] 
 
M. Mio (Louis, Alipe, Alphonse), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Seligmann-Lui, appelé à d’autres fonctions. 
[cf.A.C.1898 (au Service central); 1899 (à l’inspection générale)] 
 
M. Seligmann-Lui (Gustave, Pierre), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et 
des Télégraphes, est nommé directeur - ingénieur adjoint à la direction des services électriques 
de la région de Paris, en remplacement de M. Paute-Lafaurie, nommé directeur des services 
électriques de la région de Paris. 
[cf.A.C.1897 (à la direction régionale des téléphones)-D.B.1900 (à la direction des services 
électriques de la région de Paris) pour MM. Seligmann-Lui /  cf. A.C.1897 (à l’inspection 
générale)-D.B.1900 (à la direction des services électriques de la région de Paris) pour M. 
Paute-Lafaurie.  
Ces deux personnes ne sont pas recensées dans l’ A.C. en 1898 et 1899] 
 
Arr. 15 avril 1898 
M. Herman (Georges, Jean-Baptiste), sous-chef du service central du sous-secrétariat d’Etat 
des Postes et des Télégraphes, est chargé des fonctions de chef de bureau du personnel, en 
remplacement de M. Mio, appelé à d’autres fonctions. 
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[cf. A.C. 1898 ; 1899 (au Service central)] 
 
Arr. 24 mai 1898 
M. Borelli (Antoine, Jérôme), inspecteur chargé des fonctions de directeur à la direction des 
bureaux ambulants de la ligne de Lyon, est nommé directeur des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1898; D.B.1900] 
 
Arr. 28 mai 1898 
M. Tongas (Gaston), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, 
est chargé des fonctions de directeur - ingénieur du service de la vérification et de la réception 
du matériel, à Paris, en remplacement de M. Clérac, retraité. 
[cf.D.B.1900 (à la vérification et réception du matériel) pour M. Tongas. Ce dernier n’est pas 
recensé dans l’ A.C. en 1898 et 1899. Voir en 1897 à la division du matériel et de 
l’exploitation électrique pour / cf.A.C.1898 pour M. Clérac qui reste recensé dans l’ A.C. en 
1899] 
 
Arr. 28 mai 1898 
M. Thomas (Hippolyte), sous-chef de bureau à l’administration centrale, 1ère division, 4ème 
bureau, est chargé des fonctions de chef de bureau au 3ème bureau de la 1ère division, en 
remplacement de M. Tongas, appelé à d’autres fonctions. 
[cf.A.C.1898 ; 1899 (à la division matériel et exploitation électrique)] 
 
Arr. 28 mai et 4 juin 1898 
M. Desmazières (Adrien), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, 1ère division, 4ème bureau, est nommé, en la même qualité, au 1er bureau de la 
même division, en remplacement de M. Bordelongue, nommé chef du service central. 
[cf.A.C.1898 ; 1899 (Matériel et Exploitation électrique)] 
 
M. Gronostayski (Arthur, Gérard, Henri, Casimir), sous-chef de bureau à l’administration 
centrale des Postes et des Télégraphes, 1ère division, 3ème bureau, est nommé chef du 4ème 
bureau de la même division, en remplacement de M. Desmazières. 
[cf.A.C.1898 ; 1899 (Matériel et Exploitation électrique)] 
 
M. d’Estocquois (Jean-Alexis), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes, 2ème division, 1er bureau, est nommé chef de bureau de le même service, en 
remplacement de M. Coureille, retraité. 
[cf.A.C.1897 ; 1899 (à la division postale) pour M. d’Estocquois ; n’a pas été recensé en 1898 
dans l’ A.C./ cf.1898 (à la division postale) pour M. Corneille] 
 
M. Vasseur (Olivier), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, 2ème division, 2ème bureau, est nommé chef du 4ème bureau de la même division, 
en remplacement de M. Peffault-Delatour, retraité. 
[cf.A.C.1897 ; 1899 (à la division postale) pour M. Vasseur; n’a pas été recensé en 1898 dans 
l’ A.C./ cf.1898 (à la division postale) pour M. Peffault-Delatour] 
 
M. Thomas (Hippolyte), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, est chargé des fonctions de chef du 3ème bureau de la 1ère division, en 
remplacement de M .Tongas, appelé à d’autres fonctions. 
[Voir ci-dessus Arr. 28 mai 1898 (l’arrêté a été publié deux fois dans le Journal officiel)] 
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Déc. 4 juin 1898 
M. Perrin (Jean-Baptiste), chargé des fonctions d’inspecteur général des Postes et des 
Télégraphes, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de 
M. Wünschendorff, nommé administrateur. 
[cf. A.C. 1898; D.B.1900 (à l’inspection générale). En 1899 : recensé en qualité de « délégué 
dans les fonctions de ... »] 
 
Déc. 4 juin 1898 
M. Pydemarc (Raoul, Louis, Félix), sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes 
et des Télégraphes, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, en 
remplacement de M. Parisot, retraité. 
[cf. A.C. 1897 (à la division de la comptabilité); 1899 (Bureaux des ambulants de l’Ouest) 
pour M. Pydemarc;  non recensé en 1898 dans l’ A.C. / cf.A.C.1898 (Bureaux des ambulants 
de l’Ouest et Nord-Ouest) pour M. Parisot] 
 
 
Arr. 18 juin 1898 
M. Brisson (Edmond, René, Charles, Henry), rédacteur au 2ème bureau de la 1ère division, est 
nommé sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, en 
remplacement de M. Jaccottey, nommé chef de bureau. 
[cf. A.C. 1898 (à la division de l’exploitation postale) pour M. Jaccottey] 
 
Déc. 25 septembre 1898 
M. Constant (Philippe), directeur des Postes et des Télégraphes délégué dans les fonctions 
d’inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, est nommé 
inspecteur adjoint dans ce dernier service. 
[cf. A.C. 1899; non recensé avant] 
 
Déc. 4 novembre 1898 
M. Mougeot, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Mougeot est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899; non recensé avant] 
 
Arr. 4 novembre 1898 (du ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes) 
M. Chastelain, chef du bureau des travaux législatifs au ministère des Finances, est délégué 
dans les fonctions de chef du cabinet du ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et 
des Télégraphes. 
 
M. Georges Delesseux, auditeur de 1ère classe au conseil d’Etat, est nommé chef adjoint du 
cabinet du ministre du Commerce. 
 
M. Etienne Coÿne, licencié ès lettres, sous-préfet, est nommé chef du secrétariat particulier. 
 
M. Ardouin, rédacteur au ministère de l’intérieur, est nommé secrétaire particulier. 
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1899 
 

Déc. 22 janvier 1899 
M. Cheylus (Félix, Joseph), directeur de l’office des Postes, et des Télégraphes à Tunis, est 
nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes, et admis à la retraite en cette 
dernière qualité. 
 
Déc. 18 février 1899 
M. Mougeot, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Mougeot est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899] 
 
Déc. 28 mars 1899 
M. Willot (Cyprien, Renelde, Joseph), inspecteur des Postes et des Télégraphes, délégué dans 
les fonctions d’inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, est 
nommé inspecteur adjoint de ce dernier service. 
[cf. A.C. 1899] 
 
Déc. 11 avril 1899 
M .Rolland (Jean, Isidore), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des 
Télégraphes, admis à la retraite à partir du 1er février 1899, est nommé administrateur 
honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf.A.C.1899 (Exploitation postale)] 
 
Déc. 17 avril 1899 
M. Tongas (Gaston), chargé des fonction de directeur - ingénieur du service de la vérification 
et de la réception du matériel, est nommé directeur - ingénieur dans le même service. 
[cf.D.B.1900 (à la vérification et réception du matériel); non recensé en 1898 et 1899 dans l’ 
A.C.] 
 
Arr. 10 juin 1899 
M. Herman (Georges, Jean-Baptiste), chargé des fonctions de chef de bureau à 
l’administration centrale, service central, 2ème bureau, est nommé chef de bureau dans le même 
service. 
[cf. A.C. 1899 (au Service central); D.B.1900 (Personnel); voir aussi Arr. 4 novembre 1898] 
 
Arr. 14 juin 1899 
M. Panessot (Paul, Auguste), sous-chef de bureau à l’administration centrale, division de la 
comptabilité, service du contentieux, est nommé chef de bureau à la 2ème division, 4ème bureau. 
[cf. A.C. 1899 (à la comptabilité); D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation postale)] 
 
Déc. 22 juin 1899 
M. Millerand, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des 
Télégraphes, en remplacement de M. Delombre, dont la démission est acceptée. 
 
Déc. 22 juin 1899 
M. Blanque (Louis, Etienne, Henri), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et 
des Télégraphes, est nommé administrateur des Postes et des Télégraphes et chargé en cette 
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qualité de la division de la comptabilité, en remplacement de M. Vannacque, admis à la 
retraite. 
[cf. A.C. 1899 (Exploitation postale); D.B. 1900 (à la comptabilité) pour M. Blanque, recensé 
en qualité de « directeur » à partir de 1900 dans le D.B./ cf. AC. 1899 (à la comptabilité) pour 
M. Vannacque] 
 
Déc. 24 juin 1899 
M .Mougeot, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce, de 
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes. 
M. Mougeot est spécialement chargé de l’administration des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899] 
 
Arr. 3 juillet 1899  
M. Frouin (André, Mathurin), sous-chef de bureau, chargé des fonctions de chef de bureau à 
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, est nommé chef de bureau dans son 
service actuel. 
[cf. A.C. 1899 (Matériel et exploitation électrique); D.B.1900 (Direction de l’exploitation 
électrique)] 
 
Arr. 13 juillet 1899 
M. Thomas (Hippolyte), sous chef de bureau chargé des fonctions de chef de bureau  à 
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, 1ère division, 3ème bureau, est nommé 
chef de bureau dans le même service. 
[cf. A.C. 1899 (à la division matériel et exploitation électrique)] 
 
Arr. 19 juillet 1899 
M. Vannacque (Pierre, Auguste, Marie), administrateur de la division de la comptabilité à 
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé 
administrateur honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899] 
 
Déc. 19 juillet 1899 
M. Joyeux (Louis, Albert, Marie), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, 
à Paris, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, à Paris, en 
remplacement de M. Clavel, admis à la retraite. 
[cf. A.C. 1899 (bureaux des ambulants - Ligne du Nord-Ouest); D.B.1900 (bureaux des 
ambulants - Ligne du Sud-Ouest)] 
 
Déc. 1er août 1899 
M. Gaudelet (Aspazile, Alcide), inspecteur des bureaux ambulants à la ligne de l’est, à Paris, 
est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, à Paris, en 
remplacement de M. Joyeux, appelé à la ligne du Sud-Ouest. 
[cf. A.C. 1899 (bureaux des ambulants - Ligne du Sud-Ouest); D.B.1900 (bureaux des 
ambulants - Ligne des Pyrénées). M. Gaudelet est bien recensé en qualité de Directeur à partir 
de 1900 dans l’ A.C. mais à la ligne des Pyrénées. Voir pour explication Déc. 21 août 1899] 
 
 
 
 



 

21 

Arr. 4 août 1899 
M. Vivier (Marie, Gaston, Anatole), chef de brigade des bureaux ambulants à la ligne du 
Nord-Ouest, est nommé inspecteur des bureaux ambulants à la ligne de l’est, en remplacement 
de M. Gaudelet, nommé directeur de la ligne du Nord-Ouest. 
[cf.D.B.1900 (bureaux des ambulants - Ligne de l’Est); non recensé avant] 
 
Déc. 21 août 1899 
M. Gaudelet (Aspazile, Alcide), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest à 
Paris, est nommé directeur de la ligne des Pyrénées, à Bordeaux, en remplacement de M. 
Granger, retraité. 
[cf. A.C. 1899 (bureaux des ambulants - Ligne du Sud-Ouest); D.B.1900 (bureaux des 
ambulants - Ligne des Pyrénées). Voir aussi Déc. 1er août 1899 (nomination à la ligne du 
Nord-Ouest) pour M. Gaudelet / cf.A.C.1899 (ligne des Pyrénées ) pour M. Granger] 
 
M. Robert (Joseph, Louis), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne de Lyon, est nommé 
directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord-Ouest, à Paris, en remplacement de M. 
Gaudelet. 
[cf.A.C.1899 (bureaux des ambulants - Ligne de Lyon); D.B.1900 (bureaux des ambulants - 
Ligne du Nord-Ouest)] 
 
Arr. 6 octobre 1899 
M. Decharme (Paul, Edouard), attaché au cabinet du sous-secrétariat d’Etat des Postes et des 
Télégraphes, licencié ès lettres ès licencié ès langue allemande, est nommé chef du secrétariat 
particulier, en remplacement de M. Bley, précédemment nommé chef adjoint du cabinet. 
 
Arr. 4 novembre 1899 
M. Herman (Jean-Baptiste, Georges), chef du 2ème bureau du service central, est nommé chef 
du 1er bureau du personnel au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899 (au Service central); D.B.1900 (Personnel)] 
 
M. Duflos (Charles, André, Oswald), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale 
d’épargne, est chargé des fonctions de chef du 2ème bureau du personnel au cabinet du sous-
secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes (Création d’emploi). 
[cf. D.B. 1900 (Personnel); non recensé avant] 
 
M. Silvy (Célestin, Clément), chef du 3ème bureau de la division de la comptabilité, est nommé 
chef du 5ème bureau de la direction de l’exploitation postale, en remplacement de M. Blanqué, 
nommé administrateur. 
[cf. D.B. 1900 (Direction de l’exploitation postale); n’a pas été recensé en 1898 et 1899 dans 
l’ A.C. M .Silvy est recensé en 1897 à la division de la comptabilité en qualité de sous-chef] 
 
M. Montagne (Louis, Ferdinand), sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale 
d’épargne, est nommé chef du 3ème bureau de la direction de la comptabilité, en remplacement 
de M. Silvy. 
[cf. D.B. 1900 (Direction de la comptabilité); n’a pas été recensé en 1898 et 1899 dans l’ A.C. 
M. Silvy est recensé en 1897 à la direction de la Caisse nationale d’épargne] 
 
M. Roux, sous-chef de bureau à la division de l’exploitation électrique, 1er bureau, est nommé 
chef du 4ème bureau de la direction de l’exploitation électrique. 
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[cf. D.B. 1900 (Direction de l’exploitation électrique); n’a pas été recensé en 1898 et 1899 
dans l’ A.C. mais il est recensé en 1897 à la division de l’exploitation électrique] 
 
M. d’Estocquois (Jean-Alexis), chef du 1er bureau de la division de l’exploitation postale, est 
nommé chef du 2ème bureau de la direction de la comptabilité, en remplacement de M. Minot, 
retraité. 
[cf. A.C. 1899; D.B.1900 (à la direction de la comptabilité) pour M. d’Estocquois/ cf. A.C. 
1899 (à la comptabilité) pour M. Minot] 
 
M. Mazoyer (Philibert, Emile), sous-chef de bureau au 1er bureau de la division de la 
comptabilité, est chargé des fonctions de chef du 1er bureau de la direction de l’exploitation 
postale, en remplacement de M. d’Estocquois. 
[cf. A.C. 1899 (à direction générale des P. et T.); D.B.1900 (à la direction de l’exploitation 
postale)] 
 
Arr. 7 novembre 1899 
M. Sins (Ernest, Georges), sous-chef de bureau à l’administration centrale, 1ère division, 3ème 
bureau, est chargé des fonctions de chef de bureau à la direction de l’exploitation électrique, 
2ème bureau. 
[cf. D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation électrique); présence d’un dénommé M. Sins en 
1898 à la vérification du matériel (inspecteur - ingénieur) ; s’agit-il de la même personne ou 
d’un homonyme ?] 
 
Arr. 8 novembre 1899 
M. Joyeux (Louis, Albert, Marie), directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest à 
Paris, est nommé receveur principal des Postes et des Télégraphes de la Seine. 
[cf.A.C.1899 (Service des bureaux des ambulants - Nord-Ouest) ; voir éventuellement dans le 
Didot Bottin pour ce qui concerne la recette principale] 
 
Déc. 2 décembre 1899 
M. Excoffon (Jules, Emile), chef de bureau à la direction de la comptabilité, admis à la 
retraite, est nommé directeur honoraire des Postes et des Télégraphes. 
[cf. A.C. 1899 (à la direction de la comptabilité). Reste recensé en 1900 dans le D.B.] 
 
Déc. 7 décembre 1899 
M. Mio (Louis, Alipe), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des 
Télégraphes, est nommé directeur des Postes et des Télégraphes de la Seine, en remplacement 
de M. Treuet, retraité. 
[cf. A.C. 1899 (à l’inspection générale) ; D.B. 1901 (à la direction départementale de la 
Seine)] 
 
Déc. 9 décembre 1899 
M. de Pydemarc (Raoul, Louis, Félix), directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, 
à Paris, est nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, à Paris, en 
remplacement de M. Joyeux, nommé receveur principal des Postes et des Télégraphes de la 
Seine. 
[cf. A.C. 1899 (Bureaux des ambulants  de l’Ouest) ; D.B. 1901 (Bureaux des ambulants du 
Sud-Ouest)] 
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M. Chenal (Gaspard, Lucien), inspecteur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, est 
nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, à Paris, en remplacement de 
M. de Pydemarc. 
[cf.A.C.1899 (bureaux des ambulants du Sud-Ouest) ; D.B.1901 (bureaux des ambulants de 
l’Ouest)] 
 
Arr. 22 décembre 1899 
M. d’Estocquois (Jean, Alexis), chef de bureau à la direction de la comptabilité, 2ème bureau, 
est nommé au 1er bureau de la même direction, en remplacement de M. Excouffon, retraité. 
[cf. A.C. 1899; D.B.1901 (à la direction de la comptabilité); voir notamment Arr. 4 novembre 
1899; cf. A.C. 1899] 
 
M. Renvoisé (Adrien, Paul), sous-chef au 1er bureau de la direction de l’exploitation postale, 
est nommé chef du 2ème bureau de la direction de la comptabilité, en remplacement de M. 
Minot, retraité, et d’Estocquois, nommé au 1er bureau de la même direction. 
[cf. D.B. 1900 (à la direction de l’exploitation postale) en qualité de « sous-chef »; 1901 (à la 
comptabilité) en qualité de « chef de bureau » M. Renvoisé n’est pas recensé avant 1900 dans 
le Didot Bottin] 


