1919
Décret 3 janvier 1919
M. Lacroix (Alfred, Léon) sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des
Télégraphes (direction de l’exploitation postale), est nommé directeur des bureaux ambulants
de la ligne de la Méditerranée à Marseille, en remplacement de M. Durandau, admis à la
retraite.
[cf. D.B 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) pour M. Lacroix, en qualité de « chef
adjoint technique » - cf.D.B.1908 (service bureaux des ambulants, Nord) pour M. Durandau;
Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 22 février 1919
M. Durandau (Raphaël, Pierre, Isidore), directeur des bureaux ambulants de la ligne de la
Méditerranée à Marseille, admis à la retraite, est nommé directeur honoraire des Postes et des
Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (service bureaux des .ambulants, Nord); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 10 mars 1919
M. Broin (Emile, Louis), chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des
Télégraphes (direction du personnel et de la comptabilité) est nommé inspecteur général des
Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté « Cabinet »,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Verlière (Charles, Mathieu, Félix), inspecteur adjoint à l’inspection générale est nommé
inspecteur général des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Delinard (Emmanuel, Nicolas), inspecteur des Postes et des Télégraphes à la direction de
la Seine est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale.
Déc. 10 mars 1919
M. Augier (Joseph, Emile), chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique, est
nommé ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, chargé de la direction
des services télégraphiques de Paris, en remplacement de M. Tongas, admis à la retraite.
[Pour M. Tongas cf. D.B. 1908 (à la vérification du matériel); Nota Bene : excepté
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 10 mars 1919
M. Tarbouriech, directeur des chèques postaux et des articles d’argent, est nommé à la
direction de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1908 (Personnel); ; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Lebon, directeur des Postes et des Télégraphes à Clermont-Ferrand est nommé à la
direction des chèques postaux et des articles d’argent.
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[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale). Nommé directeur de l’exploitation
postale par Déc. 7 décembre 1919; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arrêté 22 mars 1919
M. Moine (Paul, Emile, Adolphe), sous-chef de bureau à la direction du personnel et de la
comptabilité, est nommé chef de bureau à la même direction en remplacement de M. Broin,
nommé inspecteur général.
M. Poulaine (Louis, Auguste), sous chef de bureau à la direction de l’exploitation
télégraphique, est nommé chef de bureau à la même direction, en remplacement de M.
Augier, nommé ingénieur en chef de la direction des services télégraphiques de Paris.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 22 mars 1919
M. Rochas (Jean-Gabriel), ingénieur ordinaire des Postes et des Télégraphes à Lyon, est
promu ingénieur en chef de 2ème classe, et nommé en cette qualité, inspecteur adjoint à
l’inspection générale des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Voisenat, admis à
la retraite.
Déc. 27 et 30 avril 1919
M. Vaisse (François, Etienne, Germain, Alphonse), chef de bureau à l’administration centrale
des Postes et des Télégraphes (direction du personnel et de la comptabilité), est nommé
directeur de 1er classe à Clermont-Ferrand, en remplacement de M. Lebon, nommé directeur
des chèques postaux et des articles d’argent à l’administration centrale des Postes et des
Télégraphes.
Déc. 11 mai 1919
M. Lenain (Charles-Marie, Elie), inspecteur adjoint à l’inspection générale des Postes et des
Télégraphes, est nommé ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes, et
maintenu en cette qualité dans ses fonctions actuelles.
[cf. D.B. 1907 (à la direction des services électrique de la Région de Paris); Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 18 juin 1919
M. Lestienne (Edmond, Hector), sous-chef de bureau à l’administration centrale, direction de
l’exploitation postale, est nommé sous-directeur à la direction de la Seine.
Arr. 28 juin 1919
M. Hayes (Louis, Gabriel, Jean), chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique,
est nommé en la même qualité; à la direction du personnel et de la comptabilité, en
remplacement de M. Vaisse, nommé directeur.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Dumilieu (Alexandre, Gustave, Léon), sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation
télégraphique, est nommé chef de bureau à la même direction, en remplacement de M. Hayes.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant; Nota Bene :
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
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Déc. 30 juin 1919
M. Pomey (Jean- Baptiste), ingénieur en chef de 1er classe des Postes et des Télégraphes,
chargé de la direction du service de la télégraphie sans fil, est chargé, avec son grade actuel,
de la direction du service de la vérification du matériel et des ateliers de construction et de
réparation du matériel postal et électrique et de l’atelier de fabrication des timbres-poste, en
remplacement de M. Thomas, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1908 (Ateliers de construction et de réparation..) pour M. Pomey - cf. D.B. 1908
(à l’école professionnelle) pour M. Thomas ; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Hugron (Aristide, Pierre), ingénieur ordinaire des Postes et des Télégraphes à Marseille,
est nommé ingénieur en chef de 2ème classe au service de la vérification du matériels et des
ateliers de construction et de réparation du matériel postal et électrique, et de l’atelier de
fabrication des timbres-poste, en remplacement de M. Massin, admis à la retraite.
[Pour M. Massin : cf.1908 (service de la vérification); n’est plus recensé les années suivantes]
Déc. 19 août 1919
M. Thomas (Hippolyte), ingénieur en chef de 1er classe, chef du service de la vérification du
matériel, des ateliers de construction et de réparation du matériel postal et électrique et de
l’atelier de fabrication des timbres-poste, admis à la retraite, est nommé inspecteur général
honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à l’école professionnelle); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 15 octobre 1919
M. Dormoy (Jacques, Louis), chef de bureau à l’administration centrale, direction de
l’exploitation postale, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes (création
d’emploi).
[cf. D.B.1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Parles (Jean-Marie, Victor, Lazare), inspecteur adjoint à l’inspection générale est nommé
inspecteur général des Postes et des Télégraphes (création d’emploi).
M. Mathiand (Alphonse), directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne du NordOuest, est nommé est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale (création d’emploi).
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Est); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Hamonou (Clémentin, Louis, Lucien), directeur de 3ème classe à Châteauroux, est nommé
est nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale, en remplacement de M. Barles.
M. Vidal (Amable-Léon), sous-directeur à Lille est nommé inspecteur général des Postes et
des Télégraphes (création d’emploi).
Déc. 27 octobre 1919
M. Mamet, directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées, est
nommé à la ligne du Nord-Ouest, en remplacement de M. Mathiand, nommé inspecteur
adjoint à l’inspection générale.
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M. Vinel, inspecteur à la direction de la Seine, est nommé directeur de 3ème classe des bureaux
ambulants de la ligne des Pyrénées, en remplacement de M. Mamet.
Arr. 18 novembre 1919
M. Naud, chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé en la même
qualité à la direction de l’exploitation télégraphique (création d’emploi).
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Lestienne, sous-directeur à la direction de la Seine, est nommé chef de bureau à la
direction de l’exploitation postale, en remplacement de M. Dormoy, nommé inspecteur
général.
M. Plumereau, sous-chef de bureau de l’exploitation postale, est nommé chef de bureau à la
direction de l’exploitation postale, en remplacement de M. Naud, nommé chef de bureau à
l’exploitation télégraphique.
M. Armand, , sous-chef de bureau de l’exploitation postale, est nommé chef de bureau à la
direction de l’exploitation téléphonique, en remplacement de M. Ancelle, retraité.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation téléphonique) pour M. Armand - cf. D.B.1908
(à la direction des services téléphoniques de Paris) pour M. Ancelle : Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Soleillant, sous-chef de bureau de la direction du personnel et de la comptabilité, est
nommé chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, en remplacement de
M. Lagarde, retraité.
[cf. 1927 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Soleillant, non recensé avant - cf.
D.B. 1908 (Personnel) pour M. Lagarde; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc.21 novembre 1919
M. Hayes, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé sousdirecteur à la même direction.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); n’est plus recensé les années suivantes; Nota
Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Blanchon, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
sous directeur à la même direction.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Gallin, chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé sous-directeur à
la même direction.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou 1927 (à la Direction de la
Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Marignac, chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé
sous-directeur à la même direction.
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[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Grezel, chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé
sous-directeur à la même direction.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou D.B.1927 (à la Direction de
l’exploitation téléphonique) Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Douilly, chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, est nommé
sous-directeur à la même direction.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne) Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Mouries, directeur de 2ème classe des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, est nommé
directeur de 1er classe des bureaux ambulants de la ligne de Lyon, en remplacement de M.
Vidal de Lirac, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Mouries (en qualité de
« sous-chef » en 1908; sous réserve d’homonymie) et M. Vidal de Lirac; Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Veillet-Deslandelles, directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne de l’Est,
est nommé directeur de 2ème classe des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, en
remplacement de M. Mouriès.
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Ouest); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Nicolas, directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, est
nommé avec son grade actuel, à la ligne de l’Est, en remplacement de M. VeilletDeslandelles.
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des .ambulants, Lyon); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Lacroix, directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, est
affecté, avec son grade actuel, à la ligne du Sud-Ouest, en remplacement de M. Nicolas.
[cf. D.B 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) en qualité de « chef adjoint technique »
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Boudran, inspecteur à la direction des bureaux ambulants de la ligne de Lyon, est nommé
directeur de 3ème classe des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, en
remplacement de M. Lacroix.
Déc. 25 novembre 1919
M. Lagarde, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes
(direction du personnel et de la comptabilité), admis à la retraite, est nommé inspecteur
général honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
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M. du Fayet de la Tour, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des
Télégraphes (direction de l’exploitation téléphonique), est nommé directeur des Postes et des
Télégraphes de 2ème classe à Angers, en remplacement de M. Anizan, retraité.
Déc. 25 novembre 1919
M. Dartigue, inspecteur à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Nord, est nommé
sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, en remplacement de M.
Charvin, retraité.
[Pour M. Charvin : cf. D.B. 1908 (services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Boudin, inspecteur au service de la télégraphie sans fil, est nommé sous-directeur et
chargé, en cette qualité, de la direction des lignes souterraines à grande distance, en
remplacement de M. Queinnec, retraité.
[Pour M. Queinnec : cf. D.B. 1908 (à la direction des services télégraphiques de Paris); Nota
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 25 novembre 1919
M. Soleillant, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé en
la même qualité, à la direction de l’exploitation téléphonique, en remplacement de M. du
Fayet de la Tour, nommé directeur.
[cf. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant; Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Saunier, sous-chef de bureau au service central, est nommé chef de bureau à la direction
du personnel et de la comptabilité, en remplacement de M. Soleillant.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); nommé à cette direction par
Arr. 2 juillet 1920; non recensé avant; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 27 novembre 1919
M. Louis Dubois, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des
Télégraphes, en remplacement de M. Clémentel, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1919 pour M. Clémentel]
Déc. 28 novembre 1919
Le sous-secrétariat d’Etat à la démobilisation est supprimé.
M. Deschamps, député, sous-secrétaire d’Etat à la démobilisation, est nommé sous-secrétaire
d’Etat au ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1920]
Arr. 29 novembre 1919
M. Nicolle, chef de bureau de 4ème classe, faisant fonctions de sous-directeur, est nommé chef
de bureau de 3ème classe, faisant fonctions de sous-directeur à dater du 26 novembre 19.
Arr. 3 décembre 1919
M. Georges Bonnet, auditeur au conseil d’Etat, est nommé chef du cabinet du sous-secrétariat
d’Etat des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1920]
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Arr. 3 décembre 1919
M. Hamard et M. Faidide sont nommés attachés au cabinet du sous-secrétariat d’Etat des
Postes et des Télégraphes.
[cf .D.B. 1921 pour M. Faidide]
Arr. 6 décembre 1919
Sont nommés:
Chef de cabinet:
M. Blaignan (Raymond), ancien chef du cabinet du ministère du Commerce.
[cf. D.B. 1919]
Chefs adjoints:
M. Elbel (Paul), agrégé de l’université
M. Dunan (René), docteur en droit, sous-chef de bureau au ministère du Commerce.
Attachés:
M. Legendre, ingénieur des arts et métiers
M. Dautresme, licencié en droit, diplômé de l’école des sciences politiques,
M. Bourdier (Lucien)
Chef du secrétariat particulier :
M. Galland (Charles)
Arr. 6 décembre 1919
M. Lacroix, directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest, est nommé chef
adjoint technique du cabinet du sous-secrétariat d’Etat des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) en qualité de « chef adjoint technique »
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 7 décembre 1919
M. Deletête (Ernest), directeur de l’exploitation postale au ministère du Commerce, de
l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé directeur du personnel et de la
comptabilité, en remplacement de M. Pasquet, admis à la retraite.
[cf. B.A. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); 1927 (au secrétariat général); nommé
secrétaire général par Déc. 17 juillet 1925 : pour M. Deletête / cf.D.B.1908 (à la Direction du
matériel et de la construction) pour M. Pasquet; sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M..Lebon (Jean-Paul, Maurice), directeur des chèques postaux et articles d’argent, est nommé
directeur de l’exploitation postale, en remplacement de M. Deletête.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Broin (Emile, Louis), inspecteur général des Postes et des Télégraphes, est nommé
directeur des chèques postaux et articles d’argent, en remplacement de M. Lebon.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté « Cabinet »,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 31 décembre 1919
Voir année 1920
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1920
Déc. 31 décembre 1919
M. Larose, ingénieur en chef de 2ème classe au service de la vérification du matériel et des
ateliers, est nommé ingénieur en chef de 1er classe à la direction des services téléphoniques de
Paris, en remplacement de M. François, nommé inspecteur adjoint à l’inspection générale.
M. Cahen, ingénieur ordinaire à la direction du service technique de la région de Paris
(extra-muros), est nommé ingénieur en chef de 2ème classe au même service, en remplacement
de M. Maureau, retraité.
M. Milon, ingénieur ordinaire à la direction des services téléphoniques de Paris, est nommé
ingénieur en chef de 2ème classe au service de la vérification du matériel et des ateliers, en
remplacement de M. Larose.
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris) ou 1927 (à la direction de
l’exploitation téléphonique); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Bouthillon, ingénieur ordinaire à la direction du service de la télégraphie sans fil, est
nommé ingénieur en chef de 2ème classe au même service, en remplacement de M. Mai, mis en
disponibilité.
Déc. 20 janvier 1920
M. Le Trocquer, député, est nommé ministre des Travaux Publics, en remplacement de M.
Claveille, dont la démission est acceptée.
Déc. 20 janvier 1920
M. Deschamps, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics,
chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1920]
Arr. 23 janvier 1920
Sont nommés :
Chef de cabinet :
M. Bonnet (G), auditeur de 1er classe au conseil d’Etat
[cf. D.B. 1920]
Chef adjoint : M. C. de Monicabrier
[cf. D.B. 1920]
Chef adjoint technique :
M. L. Lacroix, directeur des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest
[cf. D.B. 1920]
Chef du secrétariat particulier : M. Hupel
[cf. D.B. 1920]
Attachés de cabinet :
M. Hamard
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M. Faidide
[cf .D.B. 1921]
Déc. 13 février 1920
M. Lesaffre, inspecteur principal au service de la vérification du matériel et des ateliers, est
nommé sous-directeur des Postes et des Télégraphes au même service.
[cf. D.B. 1908 (Ateliers de construction. et de réparation du matériel postal...); Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 18 février 1920
M. Le Trocquer, député, est nommé ministre des Travaux Publics
Déc. 19 février 1920
M. Deschamps, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics,
chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1920]
Déc. 20 février 1920
M. Dartigue, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, non installé, est
nommé, en la même qualité, à la direction de la Seine, en remplacement de M. Chabal,
inspecteur principal, retraité.
[Pour M. Chabal : cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); Nota Bene :
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 27 février 1920
M. Villeroy, directeur de l’exploitation télégraphique au ministère des Travaux Publics, est
nommé, sur sa demande, inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement
de M. Broin.
[cf. D.B. 1908 (cabinet du sous-secrétariat d’Etat); sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Broin, directeur des chèques postaux et des articles d’argent, est nommé directeur de
l’exploitation télégraphique, en remplacement de M. Villeroy.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation télégraphique) Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Hayes, sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
directeur des chèques postaux et des articles d’argent, en remplacement de M. Broin.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); n’est plus recensé les années suivantes; Nota
Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 27 février 1920
M. Taffin, directeur de 3ème classe à Alençon, est nommé directeur des lignes souterraines à
grande distance, en remplacement de M. Queinnec, retraité.
[Pour M. Queinnec « retraité » voir Déc. 25 novembre 1919]
M. Boudin, sous-directeur, chargé de la direction des lignes souterraines à grande distance, est
nommé, en la même qualité, à la direction des services téléphoniques de Paris, en
remplacement de M. Dartigue, nommé à la direction de la Seine.
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Déc. 4 mars 1920
M. Cahen, ingénieur en chef de 2ème classe à la direction du service technique de la région de
Paris (extra muros), est nommé, en la même qualité, à la direction du service de la télégraphie
sans fil, en remplacement de M. Bouthillon.
M. Bouthillon, ingénieur en chef de 2ème classe à la direction du service de télégraphie sans
fil, est nommé, en la même qualité, à la direction du service technique de la région de Paris
(extra-muros), en remplacement de M. Cahen.
Arr. 5 mars 1920
M. Vittenet, sous-chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
chef de bureau à la même direction, en remplacement de M. Hayes, nommé directeur des
chèques postaux et articles d’argent.
Arr. 8 mars 1920
M. Katz est nommé attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des
Télégraphes.
Déc. 17 mars 1920
M. Brethenet, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
sous-directeur à la même direction, en remplacement de M. Hayes.
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 21 avril 1920
M. Fargue, chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, est nommé
directeur régional à Toulouse, en remplacement de M. Platel, retraité.
Déc. 26, 29 et 31 mai 1920
M. Plumereau, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes
(direction de l’exploitation postale), est nommé directeur de 2ème classe à Draguignan, en
remplacement de M. Vallée, décédé.
M. Laurent, inspecteur principal au service du dépôt central du matériel et de l’agence
comptable des timbres-poste, est promu sous-directeur des Postes et des Télégraphes au même
service (transformation d’emploi).
M. Mensier, inspecteur principal à la direction des services téléphoniques de Paris, est promu
sous-directeur des Postes et des Télégraphes au même service (transformation d’emploi).
[Présence d’un dénommé M. Mensier, sous-chef à la Direction du matériel et de la
construction en 1908; s’agit-il de la même personne ?...]
M. Lescasse, inspecteur principal au service de la vérification du matériel et des ateliers, est
promu sous-directeur des Postes et des Télégraphes au même service (transformation
d’emploi).
M. Estrade, inspecteur principal à la direction des services télégraphiques de Paris, est promu
sous-directeur des Postes et des Télégraphes au même service (transformation d’emploi).
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[cf. D.B.1 908 (à la direction de l’exploitation postale) pour M. Estrade et M. Florentin ; Nota
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Hooge, chef de section à Paris, bureau des télégraphes officiels, est promu sous-directeur
au dépôt central du matériel et de l’agence comptable des timbres-poste, par transformation
d’emploi, en remplacement de M.Le Goupil, chef de section, retraité.
Déc. 10 juin 20
M. Vidal de Lyrac, directeur de 1er classe des bureaux ambulants de la ligne de
Paris-Lyon-Méditerranée, admis à la retraite, est nommé inspecteur général honoraire des
Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 16 juin 1920
M. Le capitaine de vaisseau Lagorio est délégué dans les fonctions de directeur du service de
la télégraphie sans fil au sous-secrétariat d’Etat des Postes et des Télégraphes.
Arr. 20 et 22 juin 20
M. Santoni, inspecteur à Bar le Duc (service électrique), est nommé avec son grade actuel, à
la direction du service de la télégraphie sans fil, en remplacement de M. Boudin nommé
sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris.
Déc. 21 juin 1920
M. Cahen, ingénieur en chef de 2ème classe des Postes et des Télégraphes à la direction du
service de la télégraphie sans fil, est nommé, en la même qualité, au service technique de la
région de Paris (extra-muros), en remplacement de M. Bouthillon, appelé à d’autres fonctions.
Déc. 27 juin 1920
M. Lacroix, directeur de 3ème classe des bureaux ambulants, et affecté, en cette qualité, à la
ligne du Sud-Ouest, est nommé, sur place, directeur de 2ème classe des bureaux ambulants.
[cf. D.B 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) en qualité de « chef adjoint technique »
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 2 juillet 1920
M. Saunier, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé chef
de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, en remplacement de M. Fargue,
nommé directeur régional.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); non recensé avant; Nota Bene
: excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Soleillant, chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé chef de
bureau à la direction de l’exploitation postale, en remplacement de M. Plumereau, nommé
directeur départemental.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Caron, directeur de 3ème classe à Chartres, est nommé chef de bureau à la direction du
personnel et de la comptabilité, en remplacement de M. Saunier, nommé à la direction de la
Caisse nationale d’épargne.
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[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel); nommé directeur du Personnel par Déc. 29 juillet
25; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le
D.B.]
Déc. 24 septembre 1920
M. Le Trocquer, député, est nommé ministre des Travaux Publics.
Déc 24 septembre 1920
M. Louis Deschamps, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux
Publics, chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1920]
Déc. 21 décembre 1920
M. Villeroy, inspecteur général des Postes et des Télégraphes, admis à la retraite, est nommé
directeur honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.

1921
Déc. 9 janvier 1921
M. Lacroix (Alfred, Léon), directeur de 2ème classe à la ligne du Sud-Ouest, est nommé
inspecteur général des Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Villeroy, admis à la
retraite.
[cf .D.B 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) en qualité de « chef adjoint technique »
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 17 janvier 1921
M. Paul Laffont, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics,
chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, en remplacement de M. Deschamps,
dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1921]
Arr. 26 janvier 21 (rectification p.1424; J.O.1921)
Sont nommés :
Chef de cabinet :
M. Aussaresses (F.), sous-préfet
[cf. D.B. 1921]
Chefs adjoints :
M. Darnaud (Jean), receveur des finances
[cf. D.B. 1921]
M. Auboin (Roger), auditeur au conseil d’Etat
[cf. D.B.1921]
Chef du secrétariat particulier : M. Pierre Tap, rédacteur principal au ministère des Colonies
[cf. D.B. 1921]
Attachés : M. Faidide (Albert)
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[cf. D.B. 1921]
M. Rouquette (Louis-, Frédéric), licencié ès-lettres
[cf. D.B. 1921]
Arr. 5 février 21
M. Lacroix, inspecteur général et M. Domenger, inspecteur, sont détachés, en mission, au
cabinet du sous-secrétaire d’Etat.
[cf. D.B 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) pour M. Lacroix, en qualité de « chef
adjoint technique » Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.]
Déc. 19 février 1921
M. Augier, ingénieur en chef de 2ème classe, chargé de la direction des services
télégraphiques, est nommé ingénieur en chef de 1er classe et chargé, en cette qualité, de la
direction du service technique de la région de Paris extra-muros.
M. Larose, ingénieur en chef de 1er classe à la direction des services téléphoniques, est
affecté, en la même qualité, à la direction des services télégraphiques.
M. Milon, ingénieur de 2ème classe au service de la vérification du matériel et des ateliers, est
nommé ingénieur en chef de 1er classe et chargé, en cette qualité, de la direction des services
téléphoniques.
[cf. D.B.1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris) ou 1927 (à la Direction de
l’exploitation téléphonique); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 3 mars 1921
M. Raynal, ingénieur ordinaire à la direction des services téléphoniques, est nommé ingénieur
en chef de 2ème cl au service de la vérification du matériel et des ateliers, en remplacement de
M. Milon, nommé à la direction des services téléphoniques.
Arr. 11 mars 1921
M. Parent, sous-directeur à la direction de la Seine, est nommé chef de bureau à la direction
de l’exploitation téléphonique, en remplacement de M. Soleillant affecté à la direction de
l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Présent également en 1908 à la
Direction du personnel en qualité de sous-chef; sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 20 juin 1921
M. Milon, ingénieur en chef de 1er classe, chargé, en cette qualité, de la direction des services
téléphoniques, est nommé directeur de l’exploitation téléphonique, en remplacement de M.
Lorain, admis à la retraite.
[cf .D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris) ou 1927 (à la direction de
l’exploitation téléphonique) pour M. Milon - cf.D.B.1908 (à la Direction du service technique
de la région de Paris) pour M. Lorain; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 27 juin 1921
13

M. Terrible, chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé agent
comptable de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 27 juin 1921
M. Parent, chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé, en la
même qualité, à la direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Présent également en 1908 à la
direction du personnel en qualité de sous-chef; sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Laborde, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé chef
de bureau à la direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); déjà sous-directeur à la Caisse
nationale par Déc. 24 oct.25 à cette date; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Gellée, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé chef de
bureau à la direction de l’exploitation téléphonique.
M. Charpin, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé chef
de bureau à la direction des chèques postaux et articles d’argent.
Arr. 1er juillet 1921
M. Fis, sous-chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé chef
de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 5 juillet 1921
M. Lorain, directeur de l’exploitation téléphonique, admis à la retraite, est nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services techniques de la région de Paris extra-muros); Nota
Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 9 novembre 1921
M. Douilly, sous-directeur à la direction de la Caisse nationale d’épargne, admis à la retraite,
est nommé directeur honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne) Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 30 novembre1921
M. Lacroix, inspecteur général, est nommé receveur principal des Postes et des Télégraphes
hors classe à Paris, en remplacement de M. Herman, retraité.
[cf. D.B. 1920 (au cabinet du sous-secrétaire d’Etat) en qualité de « chef adjoint technique »
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
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Déc. 3 décembre 1921
M. Brethenet, sous-directeur à l’administration centrale, direction du personnel et de la
comptabilité, est nommé inspecteur général des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 21 décembre 1921
Voir année 1922

1922
Déc. 21 décembre 1921
M. Herman, receveur principal des Postes et des Télégraphes de la Seine, ancien directeur à
l’administration centrale, admis à la retraite, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 21 décembre 1921
M. Perrin, directeur des bureaux ambulants de 3ème classe à la ligne des Pyrénées, est chargé
avec son grade actuel, des fonction de directeur de 2ème classe des bureaux ambulants à la
ligne du Nord.
[cf. D.B. 1908 (au service des bureaux des .ambulants, Nord); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Rouillard, sous-directeur à la direction de la Seine, est promu directeur des bureaux
ambulants de 3ème classe à la ligne de l’Est.
M. Lacharme, inspecteur à Dijon, est promu directeur des bureaux ambulants de 3ème classe à
la ligne des Pyrénées.
Déc. 15 janvier 1922
M. Paul Laffont, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics,
chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1922]
Arr. 15 janvier 1922
Ont été nommés :
Chef du cabinet :
M. F. Aussaresses, sous-préfet
[cf. D.B. 1922]
Chefs adjoints :
M. J. Darnaud, receveur des droits universitaires
[cf. D.B. 1922]
M. R. Auboin, auditeur au conseil d’Etat
[cf. D.B. 1922]
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Chef du secrétariat particulier : M. P. Tap, sous-chef de bureau au ministère des Colonies
[cf. D.B. 1922]
Attachés : M. A. Faidides
[cf. D.B. 1922]
M. L.F. Rouquette
[cf. D.B. 1922]
Déc. 1er février 1922
M. Fis, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, a été nommé sousdirecteur à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Dréan, chef du service centrale a été nommé sous-directeur à la direction de la Caisse
nationale d’épargne.
Arr. 6 février 22
M. Regard, sous-chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
chef de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. du sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes (publié dans le J.O. du
19 février 1922, arrêté non daté)
M. Baqué (Daniel), est nommé chef adjoint du cabinet, en remplacement de M. Darnaud.
[cf. D.B. 1923]
M. Dautresme (Lucien), licencié en droit, est chargé de mission au cabinet.
Déc. 9 février 1922
M. Depuntis, sous-directeur à Chalons sur Marne, est nommé sous-directeur à la direction des
Postes et des Télégraphes de la Seine.
Déc. 11 mars 1922
M.Roux (Jean), inspecteur à la direction de la Seine, est nommé sous-directeur des Postes et
des Télégraphes dans le même service.
Déc. 28 mars 1922
M. Charvin, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, retraité, est
nommé directeur départemental honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 29 mai 1922
M. Caudron, directeur de 3ème classe chargé de la direction du dépôt central et de l’agence
comptable des timbres-poste, est promu à la 2ème classe de son grade et maintenu, en cette
qualité, dans son affectation actuelle.
16

Arr. 11 août 1922
M. Leveau, sous-chef de bureau chargé des fonctions de chef du service central, est nommé
chef de bureau au même service.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); directeur des chèques postaux à cette date
(par Déc. 8 avril 26); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.]
Arr. 2 septembre 1922
M. Boudran, directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, est nommé sur
sa demande, receveur de 2ème classe à Paris XX, en remplacement de M. Falletti, appelé à
Nice R.P.
Arr. 30 octobre 1922
M. Georges Borderie, chef du cabinet de préfet, est nommé chef du secrétariat particulier du
sous-secrétaire d’Etat des Postes et des Télégraphes, à partir du 1er novembre.
[cf. D.B. 1924]
Déc. 15 novembre 1922
M. Barril, inspecteur au service technique extra-muros, est nommé directeur de 3ème classe des
bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, à Marseille.

1923
Déc. 4 mai 1923
M. Laborde, chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé avec son grade
actuel à la direction des chèques postaux et articles d’argent.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); déjà sous-directeur à la Caisse
nationale d’épargne par Déc. 24 oct.25 à cette date; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Sergent, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale est nommé chef de
bureau à la même direction.
Arr. 16 juillet 1923
M. Mai, ingénieur en chef de 2ème classe, en disponibilité, est réintégré, sur sa demande, dans
les fonctions d’ingénieur ordinaire, et affecté hors cadres, à la direction du service technique
extra-muros.
Arr. 17 juillet 1923
M. Mathiand, inspecteur général adjoint, retraité, est nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1908 (à la direction des bureaux des ambulants, Est); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 24 juillet 1923
M. Larose, ingénieur en chef de 1ère classe à la direction des services télégraphiques de Paris,
est nommé, en la même qualité, au service des câbles sous-marins et de l’usine de la Seyne.
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M. Raynal, ingénieur en chef de 2ème classe au service de la vérification du matériel et des
ateliers, est nommé ingénieur en chef de 1er classe à la direction des services télégraphiques
de Paris.
M. Reynaud-Bonin, ingénieur ordinaire à l’école supérieure (service d’études et de recherches
techniques), est nommé ingénieur en chef de 2ème classe au service de la vérification du
matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 27 juillet 23
M. Barthélemy (Louis, Félix), inspecteur à la direction de la Seine, est nommé sous-directeur
à la direction des services téléphoniques de Paris.
Déc. 5 août 1923
M. Ferrière, directeur régional à Paris, est nommé directeur à l’administration centrale des
Postes et des Télégraphes, direction des chèques postaux et articles d’argent, en remplacement
de M. Hayes, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); pour M. Ferrière; sous réserve
d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes / cf.dD.B.d1908 (à la direction de la
comptabilité) pour M. Hayes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms
de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Gallin, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale, est nommé directeur à
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, direction de la Caisse nationale
d’épargne, en remplacement de M. Tarbouriech, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) ou 1927 (à la direction de la
Caisse nationale d’épargne) pour M. Gallin - cf. D.B. 1908 (Personnel) pour M. Tarbouriech;
Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Parent chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, est nommé sous-directeur à
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, même direction, en remplacement de
M. Gallin.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Présent également en 1908 à la
direction du personnel en qualité de sous-chef; sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Poulaine, chef de bureau, à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé sousdirecteur à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, même direction, en
remplacement de M. Marignac, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique) pour M. Poulaine; non recensé
avant - cf. D.B.1908 (à la direction de l'exploitation postale) pour M. Marignac; Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 5 août 1923
M. Bouillard, directeur des bureaux ambulants à la ligne de l’Est, est nommé directeur
régional des Postes et des Télégraphes à Paris, en remplacement de M. Ferrière, nommé
directeur à l’administration centrale.
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Déc. 31 août 23
M. Lacharme, directeur breveté de 3ème classe à la ligne des Pyrénées, est chargé des fonctions
de directeur de 2ème classe à la ligne de l’Est, en remplacement de M. Bouillard, promu
directeur régional.
M. Marzat, inspecteur breveté à la ligne de P.L.M., est nommé directeur des bureaux
ambulants de 3ème classe à la ligne du Nord-Ouest, en remplacement de M. Vinel, nommé à la
ligne de l’Ouest.
M. Dartigue, inspecteur breveté à Bordeaux, est nommé directeur des bureaux ambulants de
3ème classe à la ligne des Pyrénées, en remplacement de M. Lacharme, nommé à la ligne de
l’Est.
Déc. des 16 et 23 octobre 23
M. Dennery, inspecteur général des Postes et des Télégraphes, directeur de l’école supérieure
des Postes et des Télégraphes, est admis à la retraite et nommé directeur honoraire à
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B.1 908 (à la direction du matériel et de la construction); Nota Bene : excepté
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 16 octobre 1923
M. Pomey, ingénieur en chef de 1er classe, directeur du service de la vérification du matériel
et des ateliers, est nommé inspecteur général, directeur de l’école supérieure des Postes et des
Télégraphes, en remplacement de M. Denery.
[cf .DB. 1908 (à la vérification du matériel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 24 décembre 1923
Voir année 1924

1924
Déc. 24 décembre 1923
M. Bouchard, inspecteur général, chef du service de l’inspection générale des Postes et des
Télégraphes, admis à la retraite, est nommé directeur honoraire au ministère des Travaux
Publics des Postes et des Télégraphes (service des Postes et des Télégraphes).
[cf. D.B. 1908 (à la direction des services téléphoniques de Paris); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 12 janvier 1924
M. Barthélemy, sous-directeur à la direction des services téléphoniques, est nommé, en la
même qualité, à la direction de la Seine.
Déc. 22 janvier 1924
M. Mensier, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, retraité, est
nommé directeur départemental honoraire des Postes et des Télégraphes.
[Présence d’un dénommé M. Mensier, sous-chef à la Direction du matériel et de la
construction en 1908; s’agit-il de la même personne ?...]
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Déc. 25 janvier 1924
M. Dréan, sous-directeur à la direction de la Caisse nationale d’épargne, est délégué dans les
fonctions d’agent comptable des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 29 mars 1924
M. Loucheur, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des
Télégraphes, en remplacement de M. Dior, dont la démission est acceptée.
Déc. 29 mars 1924
M. Ferrière, directeur des chèques postaux et articles d’argent à l’administration centrale, est
nommé inspecteur général.
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); sous réserve d’homonymie; n’est
plus recensé les années suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Dréan, sous-directeur à la direction de la Caisse nationale d’épargne, délégué dans les
fonctions d’agent comptable chargé de centraliser les opérations du budget annexe des Postes
des télégraphes et des téléphones, est nommé inspecteur général.
M. Blanchon, sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
directeur des chèques postaux et articles d’argent, à l’administration centrale des Postes des
Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Vittenet, chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé sousdirecteur à la direction de la Caisse nationale d’épargne.
M. Caron, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, direction
du personnel et de la comptabilité, est nommé sous-directeur à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); nommé directeur du personnel par Déc. 29 juillet
25; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le
D.B.]
Arr. 29 mars 1924
M. Ferrière, inspecteur général, est désigné comme chef de service de l’inspection générale.
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); sous réserve d’homonymie; n’est
plus recensé les années suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 16 avril 1924
M. Bouchard, sous-chef de bureau breveté à la direction du personnel et de la comptabilité,
est nommé chef de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.; Attention, présence d’un dénommé
Bouchard, admis à la retraite, voir Déc 23 décembre 1923]
M. Bonnet, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation téléphonique, est
nommé chef de bureau à la direction du personnel et de la comptabilité.
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M. Pradère, sous-chef de bureau breveté à la direction des chèques postaux et articles
d’argent, est nommé chef de bureau à la direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté « Cabinet »,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
M. Mas, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé
chef de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
M. Bauchet, sous-chef de bureau à la direction des chèques postaux et articles d’argent, est
nommé chef de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux et des articles d’argent); Nota Bene :
excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
Déc. 17 avril 1924
M. Hayes, directeur des chèques postaux et articles d’argent, retraité, est nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de la comptabilité) pour M. Hayes; Nota Bene : excepté
« Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Marty, inspecteur général, retraité, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à l’inspection générale); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
M. Vialet, inspecteur général, retraité, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. A.C. 1906 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes; voir
notamment Déc. 2 novembre 1905]
M. Marignac, sous-directeur à la direction de l’exploitation télégraphiques, retraité, est
nommé directeur honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Tarbouriech, directeur de la Caisse nationale d’épargne, retraité, est nommé directeur
honoraire de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 24 avril 1924
M. Jaulin, inspecteur à la direction de la Seine, est nommé sous-directeur à la direction des
services télégraphiques de Paris.
Déc. 15 mai 1924
M. Pique, sous-chef de bureau à l’agence comptable des Postes et des Télégraphes, est
nommé chef de bureau et délégué dans les fonctions d’agent comptable des Postes et des
Télégraphes.
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[cf. D.B. 1927 (à l’agence comptable); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 2 juin 1924
M. Hamonou, inspecteur général adjoint des Postes et des Télégraphes, est promu inspecteur
général des Postes et des Télégraphes.
Déc. 9 juin 1924
M. Pierre, Etienne Flandin, député, est nommé ministre du Commerce, de l’Industrie, des
Postes et des Télégraphes, en remplacement de M. Loucheur, dont la démission est acceptée.
Déc. 14 juin 1924
M Pierre, Robert, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère du Commerce et de
l’Industrie, chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1925]
Arr. 24 juin 1924
M. Serre, sous-chef de bureau breveté à la direction du personnel et de la comptabilité, est
nommé chef de bureau à la direction des chèques postaux et des articles d’argent.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 24 juin 1924
M. Lecomte, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé
chef de bureau au même service.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Ar. 25 juin 1924
La composition du cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Postes, des Télégraphes et des
Téléphones a été fixée ainsi qu’il suit :
Chef de cabinet:
M. Gaston Bairet
[cf .D.B. 1925]
Chef du cabinet technique :
M. Louis Tronchon, ingénieur civil, professeur honoraire à l’école supérieure des Postes et
des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B.1 925]
Sous-chef de cabinet :
M. Victor Clerc; rédacteur principal à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1925]
Chef du secrétariat particulier
M. Elisée Cabrol, rédacteur principal à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1925]
Attachés au cabinet :
M. Thoulon, inspecteur des Postes et des Télégraphes.
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[cf. D.B. 1925]
M. Augustin, sous-préfet en disponibilité.
[cf. D.B. 1925]
Déc. 24 juillet 1924
M. Canié, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes, retraité,
est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 6 octobre 1924
M. Demoulin, inspecteur des Postes et des Télégraphes à la vérification du matériel et des
ateliers, est promu sous-directeur au même service.
Déc. 8 novembre 1924
M. Naud, chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes,
fonctionnaire retraité, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation électrique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr. 8 décembre 1924
M. Costes, de la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé chef de bureau à la
direction de l’exploitation postale.
M. Douarche, de la direction de l’exploitation postale, est nommé chef de bureau à la
direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 9 décembre 1924
M. Couderc, ingénieur ordinaire à la direction du service technique extra-muros, est nommé
ingénieur en chef de 2ème classe à Paris.
M. Aguillon, ingénieur ordinaire à la direction des services téléphoniques est nommé
ingénieur en chef de 2ème classe à Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction lignes souterraines à grande distance); non recensé avant]
M. Valensi, ingénieur ordinaire au service d’études et de recherches techniques, est nommé
ingénieur en chef de 2ème classe à Paris.
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1925
Arr. 19 avril 1925
M. Bechel, sous-chef de bureau à la direction des chèques postaux et des articles d’argent, est
nommé chef de bureau central des chèques postaux de 2e classe à Paris, en remplacement de
M. Garnier, retraité.
Arr. 25 avril 1925
M. de Lavison, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, est promu
chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
Déc. 25 mai 1925
M. Jaulin, sous-directeur des Postes et des Télégraphes, est nommé, en la même qualité, à la
direction de la Seine.
M. Goulignac, chef de bureau de 2ème classe, breveté au central téléphonique, à Paris-Elysées,
est nommé sous-directeur à la direction des services téléphoniques.
Déc. 19 juin 1925
M. Mamet, directeur des bureaux ambulants de 2ème classe à la ligne du Sud-Ouest, retraité,
est nommé directeur honoraire des bureaux ambulants des Postes et des Télégraphes.
Déc. 17 juillet 1925
M. Deletête, conseiller d’Etat, directeur du personnel et de la comptabilité au ministère du
Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé secrétaire général des
Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (au secrétariat général); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B. M. Deletête est recensé également en 1908 à la direction
de l’exploitation postale]
Déc. 29 juillet 1925
M. Caron, sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé
directeur du personnel et de la comptabilité.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Leveau, chargé des fonctions de chef du service central, est nommé sous-directeur à la
direction du personnel et de la comptabilité.
[c D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); Directeur des chèques postaux à cette date
(par Déc. 8 avril 26); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.
Déc. 31 juillet 1925
M. Deletète (Ernest), conseiller d’Etat, directeur du personnel et de la comptabilité au
ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et des Télégraphes, est nommé secrétaire
général des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
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[cf. D.B. 1927 (au secrétariat général); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement
de noms de 1909 à 1926 dans le D.B. M. Deletête est recensé également en 1908 à la direction
de l’exploitation postale]
M. Caron (Cyrille, Gustave, Médard), sous-directeur à la direction du personnel et de la
comptabilité, est nommé directeur du personnel et de la comptabilité, en remplacement de M.
Deletête, nommé secrétaire général.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel); nommé directeur du Personnel par
Déc. 29 juillet 25; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.]
M. Leveau (Emile, Félix, Eugène), chargé des fonctions de chef du service central, est nommé
sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité, en remplacement de M.
Caron, nommé directeur du personnel et de la comptabilité.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); Directeur des chèques postaux à cette date
(par Déc. 8 avril 26); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.]
Déc. 4 août 1925
M. Depuntis, sous-directeur à la direction de la Seine, retraité, est nommé directeur
départemental honoraire des Postes et des Télégraphes.
Arr. 15 septembre 1925
M. Forest, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau à l’administration centrale des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation téléphonique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 22 septembre 1925
M. Fis, sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité est nommé inspecteur
général des Postes, Télégraphes et Téléphones, en remplacement de M. Brethenet, retraité.
[cf.D.B. 1927 (à la direction du personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Lestienne, directeur régional à Orléans, est nommé inspecteur général des Postes,
Télégraphes et Téléphones, en remplacement de M.Barles, retraité.
M. Gellée, chef de bureau à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé inspecteur
général des Postes, Télégraphes et Téléphones, en remplacement de M. Ferrière, retraité.
[Pour Ferrière : cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); sous réserve
d’homonymie; n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet »,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M..Vaulot, ingénieur à la direction des services techniques de la région de Paris (extra muros),
est promu ingénieur en chef de 2ème classe et nommé inspecteur du contrôle, en remplacement
de M. Baboulet, retraité.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
nommé dans cette direction par Arr. 6 novembre 1941]
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Déc. 24 octobre 1925
M. Boulanger, directeur régional breveté à Marseille, est nommé directeur des chèques
postaux et des articles d’argent à l’administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Wilfrid Blanchon, retraité.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique) pour M. Boulanger; non recensé
avant (nommé à cette direction par Déc. du 8 avril 1926) - cf. D.B. 1908 (à la direction du
matériel et de la construction) pour M. Blanchon; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Leveau, sous-directeur à la direction du personnel et de la comptabilité, est nommé sousdirecteur au service central (transfert d’emploi).
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); Directeur des chèques postaux à cette date
(par Déc. 8 avril 1926); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909
à 1926 dans le D.B.]
M. Vidal, inspecteur général adjoint à l’inspection générale, breveté, est nommé sousdirecteur à la direction du personnel et de la comptabilité, en remplacement de M .Fis, nommé
inspecteur général.
M. Laborde, chef de bureau breveté à la direction des chèques postaux et des articles d’argent,
est nommé sous-directeur à la direction de la Caisse nationale d’épargne, en remplacement de
M. Vittenet, retraité.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 24 octobre 1925
M Perrin, directeur breveté à la ligne du Nord, est nommé directeur de 1er classe à la ligne du
P.L.M
[cf. D.B. 1908 (service des bureaux des ambulants, Nord); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Marzat, directeur de 2ème classe, breveté à la ligne du Nord-Ouest, est nommé en la même
qualité à la ligne du Nord.
M. Hamel, inspecteur breveté à Saint-Étienne, est nommé directeur de 2ème classe à la ligne
du Nord-Ouest.
Déc. 26 octobre 1925
M. Mas, chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé,
avec son grade actuel, à la direction de la Caisse nationale d’épargne et chargé, en cette
qualité, des fonctions d’agent comptable.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale); Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
Arr. 26 octobre 1925
M. Estrade, sous-directeur breveté, chargé de la gestion de l’agence comptable du dépôt du
matériel postal, télégraphique et téléphonique, est réintégré, par application de la loi
d’amnistie du 3 janvier 25, dans son ancien grade de chef de bureau à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
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[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.; n’est pas recensé les années suivantes]
Déc. 26 octobre 1925
M. Baboulet, inspecteur général adjoint des P.T.T., retraité, est nommé inspecteur général
honoraire des Postes et des Télégraphes.
Arr. 29 octobre 1925
M. Body, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, est nommé chef
de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); 1928 (à la direction de l’exploitation
postale); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé à partir de 1929; Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.; n’est pas recensé les
années suivantes]
M. Barillau, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation téléphonique, est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation téléphonique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Couaillac, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation télégraphique, , est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Martin, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, est nommé
chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1931 (à la direction de l’exploitation postale); nommé sous-directeur dans cette
direction par Déc. du 25 juin 1930; un dénommé M. Martin est recensé dans le D.B. les
années précédentes mais à la direction du personnel. ]
M. Martin-Sarzeaud, sous-chef de bureau détaché au comité d’études de travaux
téléphoniques, est nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes et des
Télégraphes.
Déc. 29 octobre 1925
M. Dormoy, inspecteur général des Postes et des Télégraphes retraité, est nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l'exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 17 novembre 1925
M. Delluarde, inspecteur général adjoint des Postes et des Télégraphes, retraité, est nommé
inspecteur général honoraire des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); en qualité d’inspecteur; sous
réserve d’homonymie; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909
à 1926 dans le D.B.]
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Déc. 1er décembre1925
M. Lange, ingénieur à la direction de l’exploitation téléphonique, est nommé ingénieur en
chef de 2e classe et chargé, en cette qualité, de la direction des lignes à grande distance.
[cf.D.B. 1932 (direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant; nommé directeur
de cette direction par Déc. 4 décembre 1930]
Déc. 8 décembre 1925
M. Hamel, ingénieur à la direction de la T.S.F., est promu ingénieur en chef de 2e classe des
Postes et des Télégraphes au même service.
Déc. 22 décembre 1925
Voir année 1926

1926
Déc. 22 décembre 1925
M. Garnier, chef du bureau central des chèques postaux de Paris, retraité, est nommé directeur
départemental honoraire des Postes et des Télégraphes.
Déc. 22 décembre 1925
M. Pontier, inspecteur à la direction des services téléphoniques, est nommé sous-directeur au
dépôt central du matériel et chargé, en cette qualité, de la gestion de l’agence comptable du
dépôt central du matériel postal, télégraphique et téléphonique.
Déc. 8 février 1926
M. Mouriès, directeur de 1er classe breveté des bureaux ambulants de la ligne
Paris-Lyon-Méditerranée, retraité, est nommé inspecteur général honoraire des Postes et des
Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Mouries (en qualité de
sous-chef en 1908; sous réserve d’homonymie) Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 14 février 1926
M. Pique, chef de bureau, délégué dans les fonctions d’agent comptable, est nommé agent
comptable centralisateur du service des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1927 (à l’agence comptable); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 8 mars 1926
M. Ferrière, inspecteur général retraité, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction départementale de la Seine); sous réserve d’homonymie; n’est
plus recensé les années suivantes; Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de
noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Brethenet, inspecteur général retraité, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
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[cf. D.B. 1908 (Personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Barles, inspecteur général retraité, est nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes et des Télégraphes.
M. Hooge, sous-directeur à la direction des services télégraphiques, retraité, inspecteur
général retraité, est nommé directeur départemental honoraire des Postes et des Télégraphes.
Déc. 19 mars 1926
M. Blanchon, directeur des chèques postaux et des articles d’argent, retraité, est nommé
directeur honoraire à l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1908 (à la direction du matériel et de la construction) Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 8 avril 1926 (rectif. p. 4716 J.O.1926)
M. Boulanger, directeur des chèques postaux et des articles d’argent, est nommé directeur de
l’exploitation télégraphique, en remplacement de M. Broin, retraité.
[cf. D. B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique) pour M. Boulanger; non
recensé avant - cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation télégraphique) pour M. Broin;
Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Leveau, sous-directeur, chef du service central, est nommé directeur des chèques postaux
et des articles d’argent.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
M. Quenot, sous-chef de bureau au cabinet du secrétaire général est nommé sous-directeur au
service central.
[cf. D.B. 1927 (au cabinet du secrétaire général); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 8 avril 26
M. Vidal, sous-directeur à la direction du personnel, est nommé inspecteur général des Postes,
des Télégraphes et des Téléphones.
M. Fis, inspecteur général, est nommé sous-directeur à la direction du personnel.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 17 avril 1926
M. Taffin, directeur des lignes à grande distance, retraité, est nommé directeur régional
honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 28 avril 1926
M. Broin, directeur de l’exploitation télégraphique, admis à la retraite, a été nommé directeur
honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1908 (à la direction de l’exploitation électrique); Nota Bene : excepté « Cabinet »,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
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Déc. 8 mai 1926
M. Vittenet, sous-directeur de la Caisse nationale, retraité, est nommé directeur honoraire à
l’administration centrale des Postes et des Télégraphes.
Déc. 4 juillet 1926
M. Caudron, directeur de 2ème classe des services du dépôt central du matériel et de l’agence
comptable des timbres-poste, est promu directeur de 1cl.
Déc. 8 août 1926
M. Drouet, ingénieur en chef de 1er classe, chargé de la direction des services téléphoniques
de Paris, est nommé inspecteur général, directeur de l’école supérieure des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
M. Reynaud-Bonin, ingénieur en chef de 2ème classe à la direction de la vérification du
matériel, est nommé ingénieur en chef de 1er classe et chargé de la direction des services
téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Picault, ingénieur en chef de 2ème classe à Lyon, est chargé, avec son grade actuel, des
fonctions de directeur du service de la télégraphie sans fil.
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale); non recensé avant; déjà au grade d’inspecteur général
à cette date (par arr. 6 février 1941); sous réserve d’homonymie]
Déc. 11 septembre 1926
M. Taillemité, directeur de 2ème classe à Bourges, est promu directeur de 1er classe des
services du dépôt central du matériel et de l’agence comptable des timbres-poste.
Déc. 14 septembre 1926
M. Rochas, ingénieur en chef de 1er classe, chargé de la direction des services techniques de la
région de Paris extra muros, est promu inspecteur général des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
M. Walter, inspecteur général, chef du service des Postes et des Télégraphes de l’office
marocain, est mis, avec son grade actuel, à la disposition du ministre des Colonies, pour
remplir les fonctions de chef du service des Postes et des Télégraphes de l’Indochine.
Déc. 27 octobre 1926
M. Serre, chef de bureau à l’administration centrale des P.T.T., est nommé sous-directeur à la
direction de l’exploitation télégraphique.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); 1928 (à la Direction de l’exploitation
télégraphique); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926
dans le D.B.]
M. Barillau, chef de bureau à l’administration centrale des P.T.T., est nommé sous-directeur à
la direction de l’exploitation téléphonique.
[cf. D.B. 1927; 1928 (à la direction de l’exploitation téléphonique); Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
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Arr. 30 octobre 1926
M. Thollon-Gils, sous-chef de bureau de la direction de l’exploitation postale, breveté, est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
M. Morin, sous-chef de bureau de la direction des chèques postaux et articles d’argent, est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (à la direction des chèques postaux); non recensé avant]
M. Jolibois, sous-chef de bureau de la direction de l’exploitation téléphonique, breveté, est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
M. Morillon, sous-chef de bureau de la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé
chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant]
M. Perin, sous-chef de bureau de la direction du personnel, est nommé chef de bureau à
l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Ricard, sous-chef de bureau du service central, est nommé chef de bureau à
l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (au cabinet du secrétariat général et du service central); non recensé avant]
M. Vaillé, sous-chef de bureau du service central, est nommé chef de bureau à
l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1928 (au cabinet du secrétariat général et du service central); non recensé avant]
M. Robert, sous-chef de bureau en service détaché à la compagnie générale de T.S.F., est
nommé chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Arr. 31 décembre 1926
Voir année 1927
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1927
Arr. 31décembre 1926
M. Lasserteux, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale des Postes,
Télégraphes et Téléphones, a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1928 (à la direction des chèques postaux et articles d’argent); sous réserve
d’homonymie]
Déc. 23 et 30 décembre 1926
M.d e Lavison, chef de bureau breveté à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones, a été nommé directeur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun
recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
Déc. 8 janvier 1927
M. Lesaffre, sous-directeur breveté au service des ateliers des Postes, Télégraphes et
Téléphones, a été nommé directeur de 2ème classe au même service.
[cf. D.B.1908 (Ateliers de construction et de réparation du matériel postal...); n’est plus
recensé les années suivantes; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de
1909 à 1926 dans le D.B.]
Arr .10 janvier1927
M. Delpech, sous-chef de bureau au service central, est nommé chef de bureau dans le même
service.
Déc. 11 janvier 1927
Les directeurs dont les noms suivent sont délégués, pour seconder le directeur chargé de
l’ensemble des services ambulants, dans chacune de lignes ci-après :
Ligne de Paris à Lyon et à la Méditerranée : M. Perrin, directeur breveté de 1er classe des
bureaux ambulants de la ligne de Paris à Lyon et à la Méditerranée
[cf. D.B. 1908 (service des bureaux des .ambulants, Nord); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Ligne du Sud-Ouest : M. Barril, directeur breveté de 2ème classe des bureaux ambulants de la
ligne du Sud-Ouest
Ligne du Nord et de l’Est: M. Marzat, directeur breveté de 2ème classe des bureaux ambulants
de la ligne du Nord.
Ligne de l’Ouest et de Saint-Lazare : M. Lacharme, directeur breveté de 2ème classe des
bureaux ambulants de la ligne de l’Est
Déc. 11 janvier 1927 (p.654)
M. Reboul, directeur breveté de 2ème classe, à Melun, a été chargé à la direction régionale de
Paris, des services postaux et financiers.
M. Dulimon, directeur breveté de 1cl à Versailles, a été chargé à la direction régionale de
Paris, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
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M. Lhote, directeur de 1er classe à Beauvais, a été chargé à la direction régionale de Paris, des
fonctions de comptable régional centralisateur.
M. Delafontaine, directeur de 2ème classe à Alençon, a été chargé à la direction régionale de
Rouen, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Hamel, directeur breveté de 2ème classe aux bureaux ambulants du Nord-Ouest, a été
chargé à la direction régionale de Rouen, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Billerey, directeur de 2ème classe à Vesoul, a été chargé à la direction régionale de Nancy,
des services postaux et financiers.
M. Franchot, directeur breveté de 1er classe à Nancy, a été chargé à la direction régionale de
Nancy, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Toupet, directeur breveté de 2ème classe à Epinal, a été chargé à la direction régionale de
Nancy, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Leonard, directeur de 2ème classe à Laval, a été chargé à la direction régionale de Rennes,
des services postaux et financiers
M. Thoraval, directeur breveté de 2ème classe chargé de l’intérim de la direction de Vannes, a
été chargé à la direction régionale de Rennes, des services d’exploitation télégraphique et
téléphonique.
M. Moisan, directeur de 2ème classe à Angers, a été chargé à la direction régionale de Nantes,
des services postaux et financiers
M. Bouchez, directeur breveté de 2ème classe à Saint-Lô, a été chargé à la direction régionale
de Nantes, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Lascaux, directeur breveté de 2ème classe à La Roche-sur-Yon, a été chargé à la direction
régionale de Nantes, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Mingasson, directeur de 2ème classe à Chateauroux, a été chargé à la direction régionale
d’Orléans, des services postaux et financiers.
M. Fougerou, directeur de 2ème classe à Blois, a été chargé à la direction régionale d’Orléans,
des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
[Présence d’un dénommé M. Fougerou à partir de 1935 à la direction de l’exploitation
postale, il est possible qu’il s’agisse d’un homonyme]
M. Guichou, directeur breveté de 2ème classe à Saint-Brieuc, a été chargé à la direction
régionale d’Orléans, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Tacaille, directeur de 2ème classe à Lons le Saunier, a été chargé à la direction régionale de
Dijon, des services postaux et financiers.
M. Lecuyer, directeur de 1er classe à Quimper, a été chargé à la direction régionale de Dijon,
des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
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M. Contejean, directeur breveté de 2ème classe à Besançon, a été chargé à la direction
régionale de Dijon, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Chanteloube, directeur breveté de 2ème classe à Aurillac, a été chargé à la direction
régionale de Clermont-Ferrand, des services postaux et financiers.
M. Guilleminot, directeur de 2ème classe au Puy, a été chargé à la direction régionale de
Clermont-Ferrand, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Picot, directeur de 2ème classe à Tulle, a été chargé à la direction régionale de Limoges,
des services postaux et financiers.
M. Cestre, directeur breveté de 2ème classe à Poitiers, a été chargé à la direction régionale de
Limoges, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Doladille, directeur breveté de 2ème classe à Guéret, a été chargé à la direction régionale
de Limoges, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Lagrange, directeur breveté de 2ème classe à Bourg, a été chargé à la direction régionale de
Lyon, des services postaux et financiers.
M. Fauchereau, directeur breveté de 2ème classe à Chambéry, a été chargé à la direction
régionale de Lyon, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Le Texier, directeur de 2ème classe à Mont-de-Marsan, a été chargé à la direction régionale
de Bordeaux, des services postaux et financiers.
M. Cabanes, directeur de 2ème classe à Agen, a été chargé à la direction régionale de
Bordeaux, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Mourrut, directeur de 2ème classe à Auch, a été chargé à la direction régionale de
Toulouse, des services postaux et financiers.
M. Gleizes, directeur breveté de 2ème classe à Albi, a été chargé à la direction régionale de
Toulouse, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Combemorel, directeur de 2ème classe à Privas, a été chargé à la direction régionale de
Montpellier, des services postaux et financiers.
M. Laporte, directeur breveté de 2ème classe à Perpignan, a été chargé à la direction régionale
de Montpellier, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Coste, directeur breveté de 2ème classe à Valence, a été chargé à la direction régionale de
Montpellier, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Plumereau, directeur breveté de 2ème classe à Draguignan, a été chargé à la direction
régionale de Marseille, des services postaux et financiers.
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M. Sauzède, directeur breveté de 2ème classe à Avignon, a été chargé à la direction régionale
de Marseille, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Goldschild, inspecteur breveté à Chaumont, a été nommé directeur de 2ème classe et
chargé, en cette qualité, des services postaux et financiers à la direction régionale de Lille.
M. Lambert, directeur de 1er classe à Arras, a été chargé à la direction régionale de Lille, des
services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Boichot, directeur de 2ème classe à Chaumont, a été chargé à la direction régionale de
Châlons sur Marne, des services postaux et financiers.
M. Duteil, inspecteur breveté à Châlons sur Marne, a été nommé directeur de 2ème classe et
chargé, en cette qualité, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique à la
direction régionale de Châlons sur Marne.
M. Buisson, directeur breveté de 2ème classe à Mezières, a été chargé à la direction régionale
de Châlons sur Marne, des fonctions d’ingénieur en chef.
M. Denis, inspecteur breveté aux bureaux ambulants de la ligne de Paris-Lyon-Méditérranée,
nommé directeur de 2ème classe aux bureaux ambulants de la ligne de la Méditérranée, non
installé, a été chargé à la direction régionale de Châlons sur Marne, des fonctions de
comptable régional centralisateur.
M. Ruhlmann, directeur de 2ème classe breveté à Mende, non installé, a été chargé à la
direction régionale de Strasbourg, des services postaux et financiers.
[cf. B.A. 1943 (à Rennes); non recensé avant; promu directeur régional à Rennes par
Déc. 24 juillet 34]
M. Brossard, sous-directeur à Strasbourg, a été nommé directeur de 2ème classe, et chargé, en
cette qualité, des services d’exploitation télégraphique et téléphonique à la direction régionale
de Strasbourg.
M. Deliancourt, directeur breveté de 2ème classe, chargé de l’intérim de la direction de
Colmar, a été chargé à la direction régionale de Strasbourg, des fonctions d’ingénieur en chef.
Déc. 14 janvier 27
M. Goulignac, sous-directeur breveté, à la direction des services téléphoniques de Paris, a été
nommé directeur de 2e classe au même service.
Arr. 17 janvier 1927
M. Provost, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1929 (à la direction de l'exploitation télégraphique); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
M. Giral, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1928 (à la direction de l’exploitation postale)]
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Déc. 28 janvier 1927
M. Laurent, sous-directeur breveté, au dépôt central du matériel, retraité, a été nommé
directeur honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 3 février 1927
M. Saupier, chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, retraité, a été
nommé inspecteur général honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M..Soleillant, chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, retraité, a été
nommé inspecteur général honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale)]
Déc. 3 février 1927
M. Rouanet, inspecteur des Postes, Télégraphes et Téléphones à la direction de la Seine, a été
nommé directeur de 2ème classe et chargé, en cette qualité, des services postaux et financiers à
la direction régionale de Rouen.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); voir notamment Arr. 22 octobre 1941
(nomination à la direction régionale de Toulouse; non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
M. Toupet, directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones de 2ème classe breveté, à Epinal,
chargé des fonctions d’ingénieur en chef à Nancy et non installé, a été chargé des mêmes
fonctions à la direction régionale de Clermont-Ferrand.
Déc. 12 février 1927
M. Depré, sous-directeur breveté à la direction des services télégraphiques de Paris, a été
nommé inspecteur du contrôle.
Arr. 12 février 1927
M. Colombel, inspecteur à la direction des services techniques de la région de Paris extramuros, a été nommé sous-directeur à la direction des services télégraphiques de Paris.
Déc. 15 et 18 février 1927
M. Cornet, ingénieur en chef de 2ème classe des services de la vérification du matériel et des
ateliers, a été nommé ingénieur de 1er classe dans son service actuel.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant]
M. Picault, ingénieur en chef de 2ème classe chargé des fonctions de directeur du service de la
télégraphie sans fil, a été nommé ingénieur de 1er classe dans son service actuel
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale); non recensé avant; déjà au grade d’inspecteur général
à cette date (par Arr. 6 février 1941); sous réserve d’homonymie]
M. Aguillon, ingénieur en chef de 2ème classe chargé de la direction des services techniques
de la région de Paris (extra-muros), a été nommé ingénieur de 1er classe dans son service
actuel.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des lignes souterraines à grande distance); non recensé avant]
M. Le Corbeiller, ingénieur ordinaire de la direction de la télégraphie sans fil, a été nommé
ingénieur en chef de 2ème classe dans son service actuel.
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M. Jacob, ingénieur ordinaire des services télégraphiques de Paris, a été nommé ingénieur en
chef de 2ème classe dans son service actuel.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); déjà au grade d’inspecteur général adjoint à cette date
(par Déc. 1er octobre 35); non recensé avant]
M. Loubatié, ingénieur ordinaire de la direction de l’exploitation téléphonique, a été nommé
ingénieur en chef de 2ème classe dans son service actuel.
[cf. D.B. 1930 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
M. Jammes, ingénieur ordinaire de la direction de la Seine, a été nommé ingénieur en chef de
2ème classe dans son service actuel.
[cf. D.B. 1930 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant; nommé dans cette
direction par Déc. du 25 décembre 1928]
M. Cabanne, ingénieur ordinaire de Bordeaux-Croix-d’Hins, a été nommé ingénieur en chef
de 2ème classe à la direction régionale de Bordeaux.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Bordeaux); non recensé avant. Attention, il existe
M. Cabanes et M. Cabanne et tous les deux ont été nommés à Bordeaux en 1927]
M. Lahaye, ingénieur ordinaire de la direction de la télégraphie sans fil, a été nommé
ingénieur en chef de 2ème classe à la direction régionale de Lille.
[cf. D.B.1942 (à la Direction du service de la télégraphie sans fil); n’est pas recensé avant]
M. Petit, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques, a été nommé
ingénieur en chef de 2ème classe à la direction régionale de Nancy.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; déjà
directeur de ce service à cette date par Arr. du 6 février 1941]
M. Joly, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques, a été nommé ingénieur
en chef de 2ème classe à la direction régionale de Lyon.
M. Veaux, ingénieur ordinaire de la direction de la télégraphie sans fil, a été nommé ingénieur
en chef de 2e classe à la direction régionale de Rennes.
[cf.D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant; nommé à
cette direction par Déc. 25 août 1931]
Déc. 23 février 1927
M. Grezel, sous-directeur breveté à la direction de l’exploitation téléphonique, en retraite, est
nommé directeur honoraire à l’administration centrale des Postes, télégraphes, et téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation téléphonique)]
Déc. 5 mars 1927
M. Demoulin, sous-directeur au service de la vérification du matériel et des ateliers, a été
nommé directeur de 2ème classe dans le même service.
Déc 5 avril 1927 (rectif. p.3955; J.O. 1927)
M. Caron, directeur du personnel a été nommé, sur sa demande, directeur des chèques postaux
et articles d’argent à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
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[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel) 1929 (à la Direction de la Caisse nationale);
Attention - M. Caron est à nouveau nommé directeur de la Caisse nationale par Déc.
30 juin 1927]
M. Leveau, directeur des chèques postaux et articles d’argent a été nommé directeur du
personnel à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B.1927 (à la Direction des chèques postaux); 1929 (à la direction du personnel)]
Déc. 4 mai 1927
M. Poulaine, sous-directeur de l’exploitation télégraphique, retraité, est nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation télégraphique)]
Déc. 30 juin 1927
M. Caron, directeur des chèques postaux et articles d’argent a été nommé directeur de la
Caisse nationale d’épargne sur sa demande.
[cf. D.B. 1927 (à la direction du Personnel) 1929 (à la direction de la Caisse nationale
d’épargne)]
M. Fis, sous-directeur du personnel a été nommé directeur des chèques postaux et des articles
d’argent
[cf. D.B. 1927 (à la direction du personnel); 1929 (à la direction des chèques postaux)]
M. Forest, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous-directeur du
personnel.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation téléphonique) 1929 (à la Direction du
personnel)]
M. Douarche, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous-directeur de
l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1927; 1929 (à la direction de l’exploitation postale); Nota Bene : excepté «Cabinet»,
aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.]
Déc. 30 juin 1927
M. Pradère, sous-directeur de l’exploitation postale, a été nommé inspecteur général des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de l’exploitation postale); recensé en qualité de sous-directeur;
Nota Bene : excepté « Cabinet », aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B]
Arr. 25 juillet 1927
M. Debreaux, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf.D.B. 1929 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
M. Sanssois, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1929 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Crouzon, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1929 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
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Déc. 7 octobre 1927
M. Gallin, directeur de la Caisse nationale d’épargne, retraité, a été nommé directeur
honoraire de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1927]
M. Roux, sous-directeur breveté à la direction régionale de Paris, retraité, est nommé directeur
honoraire des Postes et des Télégraphes.
Déc. 18 décembre1927
Voir année 1928

1928
Déc. 18 décembre 27
M. Body, chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, est nommé directeur
régional des Postes, Télégraphes et Téléphones à Nantes.
[cf. D.B. 1927 (à la direction des chèques postaux); 1928 (à la Direction de l’exploitation
postale); sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé à partir de 1929; Nota Bene : excepté
«Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B.; n’est pas recensé les
années suivantes]
Déc. 18 décembre 1927
M. Hamonou, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, retraité, est nommé
directeur honoraire à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Arr. 3 et 6 janvier 28
M. Prignet, sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, est nommé
chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1929 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
Déc. 13 janvier 1928
M. Boichot, directeur chargé des services postaux et financiers à Châlons sur Marne, est
nommé, en la même qualité, à la direction régionale de Montpellier.
Déc. 20 janvier 1928
M. Wanscoor, inspecteur à Châlons sur Marne, nommé sous-directeur à la même résidence,
par décret du 13 août 1926, et non installé, est affecté, en qualité de sous-directeur, à la
direction des services téléphoniques de Paris.
Déc. 20 mars 1928
M. Blin, directeur régional, retraité, est nommé inspecteur général honoraire des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Déc. 25 et 29 mars 1928
M. Buisson directeur breveté à Mézières, chargé des fonctions d’ingénieur en chef à Châlons
sur Marne, non installé, est nommé directeur régional à Lille.
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M. Géanne, directeur régional breveté, chargé de l’ensemble des services ambulants, est
nommé directeur régional à Dijon.
M. Hamel, directeur breveté faisant fonctions d’ingénieur en chef à Rouen, est nommé
directeur régional chargé de l’ensemble des services ambulants.
M. Contejean, directeur breveté chargé des fonctions d’ingénieur en chef à Dijon, est nommé
directeur à Dijon, services postaux et financiers.
M. Goldschild, directeur breveté chargé des services postaux et financiers à Lille, est nommé
directeur à Lille, services d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Cestre, directeur breveté chargé des services d’exploitation télégraphique et téléphonique à
Limoges est nommé directeur à Tours (directeur délégué).
M. Doladille, directeur breveté chargé des fonctions d’ingénieur en chef à Limoges, est
nommé directeur à Limoges, d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Cazes, directeur de la ligne de la Méditerranée, est nommé directeur, délégué à la ligne du
Paris à Lyon et à la Méditerranée.
M. Duteil, directeur breveté chargé des services d’exploitation télégraphique et téléphonique à
Châlons sur Marne, est nommé directeur, à la disposition du ministre des Affaires Etrangères
pour le service de l’office des Postes, Téléphones et Télégraphes tunisien.
M. Caussin, inspecteur du contrôle, breveté, est nommé directeur à Châlons sur Marne,
d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Touya, inspecteur breveté à Bordeaux, est nommé directeur à Châlons sur Marne,
d’exploitation télégraphique et téléphonique.
M. Meriet, inspecteur breveté à Limoges, est nommé directeur à Lille, services postaux et
financiers.
M. Retat, inspecteur à la direction régionale de Paris, est nommé directeur à Châlons sur
Marne, services postaux et financiers.
M. Cambade, sous-directeur à Marseille, est nommé directeur aux services de la vérification
et du dépôt central du matériel.
Déc. 31 mars 1928
M. Petit, ingénieur en chef à la direction régionale de Nancy, est nommé en la même qualité, à
la direction des services téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; déjà
directeur de ce service à cette date par Arr. du 6 février 1941]
M. Ballet, ingénieur ordinaire à la station radiotélégraphique de Lyon-la Doua, est nommé
ingénieur en chef à la direction régionale de Nancy.
[cf. B.A 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
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M. Luppé, ingénieur ordinaire, aux services de la vérification et du dépôt central du matériel,
est nommé ingénieur en chef à la direction régionale de Limoges.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); nommé à cette
direction par Arr.. du 15 octobre 1941; non recensé avant]
M. Bouillon, ingénieur ordinaire à la direction régionale de Toulouse, est nommé ingénieur en
chef à la direction régionale de Dijon.
M. Viala, ingénieur ordinaire à Montpellier, est nommé ingénieur en chef à la direction
régionale de Rouen.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant; nommé à la
direction régionale de Montpellier par Déc. 10 décembre 1929]
Déc. 22 juin 1928
M. Larose, ingénieur en chef, chargé de la direction du service des câbles sous-marins, est
nommé, avec son grade actuel, à la direction du service de la télégraphie sans fil.
M. Couderc, inspecteur du contrôle, est réintégré dans ses anciennes fonctions d’ingénieur en
chef et chargé, en cette qualité, de la direction du service des câbles sous-marins.
Déc. 28 juin 1928
M. Dartigue, directeur breveté des bureaux ambulants à la ligne des Pyrénées, est délégué
pour seconder le directeur chargé de l’ensemble des services ambulants aux lignes de l’Ouest
et du Nord-Ouest.
M. Breil, inspecteur à la direction chargé de l’ensemble des services ambulants, est nommé
sous-directeur des services ambulants à Bordeaux.
Déc. 21 août 1928
Sont rapportées les dispositions du décret du 28 juin 1928, en ce qui concerne M. Breil,
inspecteur à la direction chargée de l’ensemble des services ambulants, à Bordeaux.
Déc. 13 novembre 1928
M. Germain Martin, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au Ministère du Commerce et
de l’Industrie, chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Arr. 13 et 14 novembre 28
Sont nommés :
Chef du cabinet du sous-secrétaire d’Etat :
M. Francis Belin, sous-chef de bureau du contentieux au secrétariat général des Postes,
Télégraphes et Téléphones, ancien chef adjoint du cabinet du ministre du Commerce de
l’Industrie, des Postes et Télégraphes.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. André Blanc, rédacteur principal au secrétariat général des Postes, des Télégraphes et
Téléphones.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
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Chargé de mission et du service parlementaire (chambre des députés):
M. Guy Boursiac, ancien chef du secrétariat particulier du ministre de l’Agriculture.
Attaché au cabinet et chargé du service parlementaire :
M. Thoulon, inspecteur des bureaux ambulants des Postes, des Télégraphes et Téléphones
Arr. 23 novembre 1928
M. Allain, auditeur de 1er classe à la cour des comptes, est nommé chef du cabinet
[cf. D.B. 1930; non recensé avant; recensé en qualité de chef adjoint; voir Arr. 30 juillet 1929]
Déc. 27 novembre 1928
M. Tacaille, directeur des services postaux et financiers à Dijon, retraité, est nommé directeur
honoraire des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
Déc. 27 novembre 1928
M. Lecomte, chef de bureau à la direction de l’exploitation télégraphique, est nommé, avec
son grade, à la direction de la Caisse nationale d’épargne, et chargé, en cette qualité, des
fonctions d’agent comptable.
[cf. D.B .1928 (à la direction de l’exploitation télégraphique); 1930 (à la direction de la Caisse
nationale); Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans
le D.B.]
Déc. 4 décembre 1928
M. Raynal, ingénieur en chef chargé de la direction des services télégraphiques de Paris, est
nommé inspecteur général des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
Déc. 25 décembre 28
Voir année 1929

42

1929
Déc. 25 décembre 1928
M. Jammes, ingénieur en chef à la direction régionale de Paris, est nommé, avec le même
grade, à la direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1930 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
Déc. 31 janvier 1929
M. Fis, directeur des chèques postaux et articles d’argent, a été nommé directeur de
l’exploitation télégraphique, en remplacement de M. Boulanger, admis, sur sa demande à faire
valoir ses droits à la retraité.
[cf. D.B. 1929 (à la direction des chèques postaux et des articles d’argent); 1930 (à la
direction de l’exploitation télégraphique) pour M. Fis - cf. D.B. 1929 (à la Direction de
l’exploitation télégraphique) pour M. Boulanger]
M. Quénot, sous-directeur, chef du service central, a été nommé directeur des chèques
postaux et articles d’argent.
[cf. D.B. 1929 (cabinet du secrétaire général et service central); 1930 (à la direction des
chèques postaux)]
Déc. 3 janvier 1929
M. Jacob, ingénieur en chef à la direction des services télégraphiques de Paris, est chargé,
avec son grade actuel, de la direction de ces services.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); déjà au grade d’inspecteur général adjoint à cette date
(par Déc. 1er octobre 1935); non recensé avant]
Arr .31 janvier 1929
M. Edmond Quénot, sous-directeur, chef du service central, promu directeur des chèques
postaux et articles d’argent, est nommé directeur du cabinet du sous-secrétaire d’Etat.
[cf. D.B. 1929 (cabinet du secrétaire général et service central); 1930 (à la direction des
chèques postaux et Cabinet du Ministre)]
Déc. 5 mars 1929
M. Guichou, directeur chargé des fonctions d’ingénieur en chef à Orléans, est nommé
directeur régional des Postes, des Télégraphes et des Téléphones à Limoges.
Déc. 21 mars 1929
M. Dubeauclard, directeur régional breveté, à la disposition du ministre des Affaires
Etrangères, pour le service de l’office chérifien des Postes, des Télégraphes et des
Téléphones, est nommé inspecteur général et maintenu dans ses fonctions actuelles.
Déc. 27 mars 1929
M. Dacy (Léon, Louis), directeur chargé des fonctions de comptable régional centralisateur à
Nancy, est nommé directeur des services postaux et financiers à la même résidence.
Déc. 5 avril 1929
M. Boulanger, directeur de l’exploitation télégraphique, retraité, est nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes, et des Télégraphes.
[cf. D.B. 1929]
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Déc. 1er mai 1929
M. Lesaffre, directeur au service de la vérification du matériel et des ateliers, retraité, a été
nommé directeur régional honoraire des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1908 (Ateliers de construction et de réparation du matériel postal); n’est plus recensé
les années suivantes; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à
1926 dans le D.B.]
Arr. 23 mai 1929
M. Dubreuil, chef du service intérieur, est nommé chef de bureau à l’administration centrale
des Postes, Téléphones et Télégraphes.
[cf. D.B. 1930 (au service central); non recensé avant]
M. Droulez, sous-chef de bureau chargé des fonctions de chef de bureau à la direction des
chèques postaux et des articles d’argent, est nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1930 ; non recensé avant
M. Pignochet, sous-chef de bureau (breveté), chargé des fonctions de chef de bureau au
service central, est nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale); non recensé avant; déjà directeur de
l’exploitation postale à cette date par Déc. du 9 janvier 1934]
M. Baudry, sous-chef de bureau (breveté), chargé des fonctions de chef de bureau à la
direction du personnel, est nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1930 (à la direction de l'exploitation postale); non recensé avant]
M. Humbert, sous-chef de bureau, chargé des fonctions de chef de bureau au service central,
est nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1930 (au service central); non recensé avant]
M. Jouffrai, sous-chef de bureau (breveté), chargé des fonctions de chef de bureau à la
direction de l’exploitation téléphonique, est nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1930 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
Déc. 12 juin 1929
M. Bouillard, directeur régional à Paris, a été nommé inspecteur général des Postes, des
Télégraphes et des Téléphones.
Déc. 12 juin 1929
M. Pignochet, chef de bureau breveté au service central, a été nommé directeur régional des
Postes, des Télégraphes et des Téléphones, à Paris.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale); non recensé avant; déjà directeur de
l’exploitation postale à cette date par Déc. du 9 janvier 1934]
M. Thollon-Gils, chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale, a été nommé
directeur régional des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, à Marseille.
[cf. D.B. 1929 (à la direction de l’exploitation postale); reste recensé dans cette direction en
1930; n’est plus recensé les années suivantes]

44

Déc. 14 juin 1929
M. Pellier, inspecteur des Postes, des Télégraphes et des Téléphones à la direction régionale
de Paris, a été nommé sous-directeur au même service.
Arr. 8 juillet 1929
M. Miquel, sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, a été nommé
chef du service intérieur à la même direction.
Déc. 29 juillet 29
M. Germain Martin, député, est nommé sous-secrétaire d’Etat au ministère de l’Industrie,
chargé des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Arr. 30 juillet 1929
Ont été nommés :
Directeur du cabinet du sous-secrétaire d’Etat :
M. Edmond Quénot, directeur de l’administration centrale.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chefs adjoints du cabinet :
M. Francis Belin, sous-chef de bureau à l’administration centrale
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
M. Maurice Allain, auditeur de 1cl à la cour des comptes
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. André Blanc, rédacteur principal à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chargé de mission et du service parlementaire (chambre des députés)
M. Guy Boursiac, ancien chef du secrétariat particulier du ministre de l’Agriculture
Attaché de cabinet et chargé du service parlementaire (Sénat) :
M. Paul Thoulon, inspecteur des bureaux ambulants.
Arr. 24 juillet 1929
M. Poncet, sous-chef de bureau à la direction du personnel a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B.1931 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Lescuyer, sous-chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, a été
nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1931 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); non recensé avant]
M. Eglin, sous-chef de bureau à la direction des chèques postaux et des articles d’argent a été
nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1931 (à la direction des chèques postaux); non recensé avant]
Déc. 19 août 1929
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M. Joly, ingénieur en chef à Lyon a été nommé à la direction des ateliers, de la fabrication et
des timbres-poste, de la vérification et du dépôt central du matériel, avec son grade actuel.
M. Luppé, ingénieur en chef à Limoges, a été nommé à la direction des ateliers, de la
fabrication et des timbres-poste, de la vérification et du dépôt central du matériel, avec son
grade actuel.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); nommé à cette
direction par Arr. du 15 octobre 1941; non recensé avant]
M. Lahaye, ingénieur en chef à Lille a été nommé à la direction du service de la télégraphie
sans fil, avec son grade actuel.
[cf. D.B. 1942 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); n’est pas recensé avant]
M. Veaux, ingénieur en chef à Rennes a été nommé à la direction du service de la télégraphie
sans fil, avec son grade actuel.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant; nommé à
cette direction par Déc. 25 août 1931]
Déc. 9 septembre 1929
M. Himbert, ingénieur ordinaire à la direction régionale d’Orléans, est nommé ingénieur en
chef à la même direction.
[cf. D.B. 1943 (à la direction régionale d’Orléans); n’est pas recensé avant]
Déc. 23 octobre 1929
M. Body, directeur régional à Nantes, a été nommé, en la même qualité, à Bordeaux.
[cf. D.B. 1928 (à la direction de l’exploitation postale); sous réserve d’homonymie; n’est plus
recensé à partir de 1929]
M. Provost, chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation télégraphique, a été nommé
directeur régional à Nantes.
[cf. D.B. 1929 (à la direction de l'exploitation télégraphique); non recensé avant; reste recensé
en 1930 et n’est plus recensé les années suivantes]
Déc. 13 octobre 1929
M. Regard, chef de bureau à la direction de la Caisse nationale d’épargne, retraité, est nommé
inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1927 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); reste recensé en 1930 dans le
D.B.; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le
D.B.]
M. du Fayet de La Tour, directeur régional à Limoges, retraité, est nommé directeur régional
honoraire.
Déc. 7 novembre 1929
M. Bernard, directeur régional, retraité, est nommé inspecteur général honoraire.
M. Bossoutrot, sous-directeur à Limoges, retraité, est nommé directeur honoraire.
Arr 16 novembre 29
Ont été nommés :
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Directeur du cabinet du sous-secrétaire d’Etat :
M. Edmond Quénot, directeur à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chefs adjoints du cabinet :
M. Francis Belin, sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
M. Maurice Allain, auditeur de 1er classe à la cour des comptes
[cf. D.B. 1930; non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. André Blanc, rédacteur principal à l’administration centrale.
[cf. D.B.1930; non recensé avant]
Chargé de mission et du service parlementaire (chambre des députés)
M. Guy Boursiac, ancien chef du secrétariat particulier du ministre de l’Agriculture
Attaché de cabinet et chargé du service parlementaire (Sénat) :
M. Paul Thoulon, inspecteur des bureaux ambulants.
Déc. 3 décembre 29
M. Hamel, directeur régional breveté chargé de l’ensemble des bureaux ambulants, a été
chargé avec son grade actuel, de la direction de la ligne du Nord-Ouest.
M. Barril, directeur breveté délégué à la ligne du Sud-Ouest, a été nommé directeur des
services ambulants de la même ligne.
M. Marzat, directeur breveté délégué des lignes du Nord et de l’Est, a été nommé directeur
des services ambulants à la Ligne du Nord.
M. Denis, directeur breveté chargé des fonctions de comptables régional centralisateur à
Châlons sur Marne, a été nommé directeur des services ambulants à la Ligne de l’Ouest.
M. Iches, inspecteur breveté à la direction régionale de Paris, a été nommé directeur des
services ambulants à la Ligne de l’Est.
M. Breil, inspecteur à la direction chargée de l’ensemble des bureaux ambulants a été nommé
directeur des services ambulants à la ligne du P.L.M.
M. Teyssaire, inspecteur breveté à la direction chargée de l’ensemble des bureaux ambulants a
été nommé directeur des services ambulants à la Ligne de la Méditerranée.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux ambulants de la Ligne du Sud-Est); non recensé
avant]
M. Cabannes, inspecteur à Bordeaux (exploitation postale), été nommé directeur des services
ambulants à la Ligne des Pyrénées.
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M. Donnay, inspecteur aux lignes de l’Ouest et du Nord-Ouest, a été nommé sous-directeur
des services ambulants à la ligne du Nord-Ouest.
Déc. 10 décembre 1929
M. Viala, ingénieur en chef à Rouen a été nommé en la même qualité à Montpellier.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant]
M. Ballet, ingénieur en chef à Nancy a été nommé en la même qualité à Châlons sur Marne.
[cf. B.A 1945 (à la Direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
M. Planes, ingénieur ordinaire, de la direction du service technique de la région de Paris
(extra-muros), a été promu ingénieur en chef à Nantes.
[Présence d’un dénommé M. Planès à la direction régionale d’Angers à partir de 1943 dans le
B.A....]
M. Bordes-Pages, ingénieur ordinaire à Nancy, a été promu ingénieur en chef à la même
résidence.
M. Aubril, de Tananarive, station radiotélégraphique, a été promu ingénieur en chef à Rennes.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Bordeaux); non recensé avant; muté à Bordeaux par
Arr. du 17 juillet 1941]
M. Salomon, ingénieur ordinaire à la direction des services téléphoniques, a été promu
ingénieur dans le même service.
[cf. B.Arr. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant]
M. Mailley, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques de Paris, a été
promu ingénieur en chef à la direction du service de la télégraphie sans fil.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
M. Perrier, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques de Paris, a été promu
ingénieur en chef à Dijon.
[cf. B. Arr.1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant]
M. Collet, ingénieur ordinaire de l’école supérieure (service d’études et de recherches
techniques), a été promu ingénieur en chef à Strasbourg.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant]
M. Di Pace, ingénieur ordinaire de la direction de l’exploitation téléphonique, a été promu
ingénieur en chef dans le même service.
[cf. B.A. 1942 (au secrétariat général); non recensé avant; déjà secrétaire général à cette date
(par Décret du 20 décembre 1940]
M. Dupaquier, ingénieur ordinaire à Lyon, a été promu ingénieur en chef dans la même
résidence.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); non recensé avant]
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M. Bayard, ingénieur ordinaire de la direction de l’exploitation télégraphique, a été promu
ingénieur en chef à la direction de l’exploitation postale.
[cf. B.A. 1931 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant]
M. Dauvin, ingénieur ordinaire à Lille, a été promu ingénieur en chef à la même résidence.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; déjà inspecteur général adjoint à
cette date par Arr. 25 mars 1941]
M. Escande, ingénieur ordinaire à Alger, a été promu ingénieur en chef à la même résidence.
M. Champsaur, ingénieur ordinaire de la direction du service des câbles sous-marins, a été
promu ingénieur en chef à Limoges.
M. Paresy, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques de Paris, a été promu
ingénieur en chef à Rouen.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant]
M. Tucoulat, ingénieur ordinaire à la direction du service technique de la région de Paris
(extra-muros), a été promu ingénieur en chef et nommé inspecteur du contrôle.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du Service technique de la région de Paris); non recensé avant]
Déc. 11 décembre 1929
M. Pontier, sous-directeur au service de la vérification du matériel, des ateliers et du dépôt
central du matériel, a été nommé directeur au même service.
M. Thamie, inspecteur au service de la vérification du matériel, des ateliers et du dépôt central
du matériel, a été nommé directeur au même service.
Déc. 15 décembre1929
M. Malleville, inspecteur au service des ateliers, a été nommé directeur au même service.
Déc. 31 décembre 1929
Voir année 1930
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1930
Déc. 31 décembre 1929
M .Guy Boursiac, sous-chef de cabinet du ministre, chargé du service parlementaire (chambre
des députés) a été nommé chef adjoint de cabinet, en remplacement de M .Maurice Allain,
appelé à d’autres fonctions.
Déc. 6 janvier 1930
M .Bouchez, directeur départemental breveté à Nantes, est nommé directeur régional à Lyon.
Déc. 14 janvier 1930
M. Marquès, sous-chef de bureau à la direction des chèques postaux et des articles d’argent, a
été nommé directeur des services ambulants à la Ligne du Nord.
M. Caussin, inspecteur du contrôle breveté, a été nommé directeur du dépôt central du
matériel et de l’agence comptable des timbres-poste.
Arr. 31 janvier 1930
M. Genthon, sous-chef de bureau à la direction de l’exploitation postale, a été nommé chef de
bureau à l’administration centrale.
[cf.D.B. 1931 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
M. Delanne, chef de bureau aux régions libérées, a été nommé chef de bureau à
l’administration centrale.
[cf. D.B. 1931 (à l’agence comptable); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Déc. 2 février 1930
M. Pellenc, ingénieur ordinaire chargé des fonctions d’ingénieur en chef au service de la
radiodiffusion, a été nommé ingénieur en chef au même service.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Déc. 7 février 1930
M. Cabanes, directeur des services d’exploitation télégraphique et téléphonique à Bordeaux,
retraité, est nommé directeur honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[Attention!! il existe M. Cabanes et M. Cabannes et tous les deux sont nommés à Bordeaux la
même année (voir en 1927)]
Déc. 21 février 1930
M. Julien Durand, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Germain Martin, dont la démission est acceptée.
Déc. 2 mars 1930
M. Mallarmé, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M.Julien Durand, dont la démission est acceptée.
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Arr. 10 mars 1930
Ont été nommés :
Chef du cabinet:
M. Bargeon (Emile), ancien chef adjoint du cabinet du président du conseil et du soussecrétaire d’Etat au ministère des Travaux Publics
Chefs adjoints du cabinet :
M. Francis Belin, sous-chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
[cf. D.B. 1930]
M. Durand (Oswald), administrateur des colonies
Chef du secrétariat particulier :
M. Brustier (Paul), receveur particulier des finances
Attaché au cabinet chargé du service parlementaire (Sénat) :
M. Paul Thoulon, inspecteur des bureaux ambulants des Postes
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Chargé de mission et du service parlementaire (chambre des députés)
M. Cavalier (Numa), sous-chef de bureau au ministère des Travaux Publics
Déc. 6 avril 1930
M. Le Du, sous-directeur détaché au service de la poste militaire de l’armée française du
Rhin, a été nommé, en la même qualité, à la direction des services télégraphiques de Paris.
Déc. 14 avril 1930
M. Suchet, ingénieur ordinaire au service de la vérification du matériel et des ateliers, a été
nommé ingénieur en chef à la direction régionale de Toulouse.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l'école nationale supérieure et des cours professionnels
techniques); non recensé avant]
M. Baize, ingénieur ordinaire au service de la radiodiffusion, a été nommé ingénieur en chef
dans le même service.
Déc. 27 avril 1930
M. Germain (Martin) ministre du Budget, est chargé de l’intérim du ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones, pendant l’absence de M. André Mallarmé.
Déc. 20 mai 1930
M. Cestre, directeur breveté à Tours, a été nommé, en la même qualité à Troyes.
Déc. 5 juin 1930
M. Caminade, directeur aux services de la vérification du matériel et des ateliers, a été
nommé, en la même qualité, à la direction départementale de Bordeaux.
Déc. 13 juin 1930
M. Quénot, directeur des chèques postaux et articles d’argent a été nommé directeur du
service central à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
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[cf. 1930 ; 1931 (à la direction du service central)]
M. Douarche, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale a été nommé directeur
des chèques postaux et articles d’argent à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
[cf. 1930 (à la direction de l’exploitation postale); 1931 (à la direction des chèques postaux)]
Déc. 25 juin 1930
M. Périn chef de bureau, a été nommé sous-directeur au ministère des Postes, Télégraphes et
Téléphones (direction de l’exploitation postale).
[cf. D.B.1 931 (à la direction du personnel); il y a bien un dénommé M. Périn promu sousdirecteur dans le D.B. de 1930 à 1931 mais à la direction du personnel. M. Périn est bien
nommé à la direction du personnel mais seulement par Déc. 13 décembre 1932 - Possibilité
d’homonymie]
M. Martin, chef de bureau, a été nommé sous-directeur au ministère des Postes, Télégraphes
et Téléphones (direction de l’exploitation postale).
[cf. D.B. 1931 (à la direction de l’exploitation postale); sous réserve d’homonymie; un
dénommé M. Martin est recensé dans le D.B. les années précédentes mais à la direction du
personnel (toujours recensé à la Direction du personnel en 1931)]
Arr. 26 juin 1930
M. Passat, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B.1 932 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Thoury, inspecteur du contrôle, a été nommé chef de bureau au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1931 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant]
Déc. 13 juillet 1930
M. Reufflet, ingénieur ordinaire, à la disposition du ministre des Colonies pour le service de
l’Indochine, a été nommé ingénieur en chef et maintenu en cette qualité, détaché au même
service.
Déc. 27 septembre 1930
M. Bachèlerie, directeur régional, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
M. Moisan, directeur des services postaux et financiers, retraité, a été nommé directeur
honoraire.
Déc 10 octobre 1930
M. Vaulot, inspecteur du contrôle, a été nommé ingénieur en chef à Dijon.
[cf.B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
nommé dans cette direction par Arr. 6 novembre 1941]
M. Perrier, ingénieur en chef à Dijon, a été nommé inspecteur du contrôle.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant]
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Déc. 19 octobre 1930
M. Fernand David, ministre de l’agriculture, est chargé de l’intérim du ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones, pendant l’absence de M. André Mallarmé.
Déc. 7 novembre 1930
M. Cornet, ingénieur en chef au service de la vérification du matériel et des ateliers, est
chargé avec son grade actuel, de la direction de ce service.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant]
M. Suchet, ingénieur en chef à Toulouse, est nommé en la même qualité au service de la
vérification du matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l'Ecole nationale supérieure et des cours professionnels
techniques); non recensé avant]
Déc. 21 novembre 1930
M. Grossmann, ingénieur ordinaire à Strasbourg, a été nommé ingénieur en chef à Toulouse.
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant]
Déc. 30 novembre 1930
M. Rollot, sous-directeur retraité, a été nommé directeur honoraire des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
Déc. 4 décembre 1930
M. Lange, ingénieur en chef chargé de la direction des lignes souterraines à grande distance, a
été nommé directeur de l’exploitation téléphonique au ministère des Postes, Télégraphes et
Téléphones, en remplacement de M. Milon, qui a été admis à la retraite.
[cf. D.B. 1932 (direction de l’exploitation téléphonique); pour M. Lange; non recensé avant cf. 1930 (même direction) pour M Milon qui reste recensé en 1931 dans le D.B.]
Déc. 4 décembre 1930
M. Milon, directeur de l’exploitation téléphonique, retraité, a été nommé directeur honoraire
au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1930; M. Milon reste recensé en 1931 dans le D.B.]
Déc. 13 décembre 1930
M. Georges Bonnet, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Mallarmé, député, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Arr. 16 décembre 1930
Ont été nommés:
Directeur du cabinet du ministre :
M. de Boisanger, inspecteur des finances
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Chefs-adjoints du cabinet :
M. Francis Belin, sous-chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1930; 1931]
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M. Roland Maspétiol, auditeur au conseil d’Etat.
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. Henri Lambertie
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Attachés de cabinet :
M. Paul Thoulon, inspecteur des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. Alfred Silbert, avocat à la cour d’appel
M. Albert Pestre
[cf. D.B. 1931; non recensé avant]
Déc. 25 décembre 1930
Voir année 1931

1931
Déc. 25 décembre 1930
M. Aguillon, ingénieur en chef chargé de la direction su service technique de la région de
Paris (extra-muros), a été chargé, avec le même grade, de la direction des lignes souterraines à
grande distance.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des lignes souterraines à grande distance); non recensé avant]
M. Tucoulat, inspecteur du contrôle, a été chargé, en qualité d’ingénieur en chef, de la
direction du service technique de la région de Paris (extra-muros).
[cf. B.A. 1942 (à la direction du Service technique de la région de Paris); non recensé avant]
Déc. 3 janvier 1931
M. Vandewiele, ingénieur ordinaire à la direction des lignes souterraines à grande distance, a
été promu ingénieur en chef et nommé inspecteur du contrôle.
[cf. B.A.1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 27 janvier 1931
M. Guernier, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Georges Bonnet député, dont la démission est acceptée.
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Arr. 28 janvier 1931
Ont été nommés:
Directeur du cabinet du ministre :
M. Georges Dayras, auditeur de 1er classe au conseil d’Etat
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Chefs-adjoints du cabinet :
M. Emile Felbacq, sous-chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. B.A.1932; non recensé avant]

54

M. René Gazagne, conseiller de préfecture interdépartementale
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. Roger Stora
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Attachés de cabinet :
M. Eugène Delépine, rédacteur principal des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. Jean-Albert Sorel, avocat à la cour, docteur en droit
M. Maurice Guernier (chargé du service parlementaire)
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Déc. 3 mai 1931
M. Barrilau, sous-directeur de l’exploitation téléphonique, a été nommé inspecteur général, en
remplacement de M. Verlière, retraité.
[cf. D.B.1908 (à la direction de l’exploitation électrique) pour M. Verlière (Nota Bene :
excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le D.B. puis n’est pas
recensé les années suivantes)]
Déc. 13 juin 1931
M. Guernier, député, est nommé ministre de Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A.1932; non recensé avant]
Arr. 16 juin 1931
Ont été nommés:
Directeur du cabinet :
M. Marcel Lemoine, préfet
Chef de cabinet :
M. Teffri, ancien chef adjoint du cabinet du ministre de la Marine Marchande
Chef adjoint du cabinet :
M. Lainel, sous-directeur au ministère du Commerce et de l’Industrie
Chef du secrétariat particulier :
M. Queyroi, ancien attaché au cabinet du sous-secrétaire d’Etat des Finances
Attachés :
M. Alfred Mimy, percepteur hors classe
M. Seguy, docteur en droit, ancien attaché au cabinet du ministre de la Marine Marchande
M. Panabiere, ancien attaché au cabinet du ministre de la Marine Marchande
Chargé de mission :
M. Pidault, docteur en droit
Déc. 25 juin 1931
M. Joly, ingénieur en chef du service de la vérification du matériel et des ateliers, a été
nommé en la même qualité, à la direction de l’école supérieure (service d’études et de
recherches techniques).
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M. Collet, de la direction régionale de Strasbourg, a été nommé en la même qualité, à la
direction de l’école supérieure (service d’études et de recherches techniques).
[cf. B.A.1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant]
Arr. 4 juillet 1931
M. Bréan, inspecteur général, est désigné comme chef du service de l’inspection générale.
Déc. 18 juillet 1931
M. Jolibois, chef de bureau, a été nommé sous-directeur de l’exploitation téléphonique au
ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1931; 1933]
Arr. 18 juillet 1931
M. Felbacq, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1932 (au cabinet du ministre); non recensé avant; voir Arr. 14 janvier 1932
(nomination au cabinet du ministre); sous réserve d’homonymie]
Déc. 29 juillet 1931
M. Burgant, sous-directeur à Toulouse, est nommé, avec son grade, à la direction des services
du dépôt central du matériel et de l’agence comptable des timbres-poste et chargé, en cette
qualité, de la gestion de l’agence comptable des timbres-poste.
Déc. 25 août 1931
M. Veaux, ingénieur en chef de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été nommé
en la même qualité à la direction de l’exploitation télégraphique.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant]
M. Grosmann, ingénieur en chef de la direction régionale de Toulouse, a été nommé en la
même qualité à la direction régionale de Strasbourg.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant. Le
nom de cette personne est orthographié comme tel dans le présent arrêté et dans le B.A. mais
il est vraisemblable qu’il s’agisse de M. « Grossmann » (voir autres arrêtés)]
M. Montmaneix, ingénieur en chef de la direction régionale de Marseille, a été nommé en la
même qualité à la direction de la vérification du matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Marseille); non recensé avant; voir notamment
Déc. 9 avril 1938]
M. Malezieux, ingénieur en chef de la direction des lignes souterraines à grande distance, a
été nommé en la même qualité à la direction du service de la télégraphie sans fil.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance); non
recensé avant; voir notamment Déc. 9 avril 1938]
M. Hanff (Arnold), ingénieur en chef, du même service, a été nommé en la même qualité à la
direction de la vérification du matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du service des câbles sous-marins); non recensé avant; voir
notamment Arr. du 15 mai 1942]
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Déc. 14 octobre 1931
M. Wanscoor, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, a été admis à
la retraite.
Déc. 10 décembre 1931
M. Chaber, ingénieur ordinaire à la direction du service technique de la région de Paris
(extra-muros), a été nommé ingénieur en chef à la direction régionale de Limoges.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant;
voir notamment Arr. 15 oct.41 (mutation à la Direction des ateliers)]

1932
Déc. 14 janvier 1932
M. Charles Guernier, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1932]
Arr. 14 janvier 1932
Ont été nommés
Directeur du cabinet du ministre:
M. Georges Dayras, maître des requêtes au conseil d’Etat
[cf. D.B. 1932]
Chef du cabinet :
M. René Gazagne
[cf. D.B. 1932]
Chef adjoint du cabinet :
M. Emile Felbacq, chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1932]
Chef du secrétariat particulier :
M. Roger Stora
[cf. D.B. 1932]
Attachés :
M. Eugène Delepine, inspecteur des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1932]
M. Jean Cazais, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones.
M. Maurice Guernier, licencié en droit, diplômé de l’école des sciences politiques.
[cf. D.B. 1932]
Déc. 20 février 1932
M. Louis Rollin, député, est nommé ministre du Commerce, et des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
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Arr. 29 février 1932
M. Caralp, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1932 (à la direction de l’exploitation postale]
Déc. 28 mai 1932
M. Pontier, directeur au service du dépôt central du matériel et de l’agence comptable des
timbres-poste, a été nommé directeur départemental à Nice.
M. Martin, inspecteur à la direction de la radiodiffusion, a été nommé sous-directeur au même
service.
Déc. 3 juin 1932
M. Queuille, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Arr. 8 juin 1932
Ont été nommés :
Chargé de la direction des services du cabinet :
M. Roger Pilloux, sous-préfet
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Chef de cabinet :
M. Guy Boursiac
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Chef adjoint :
M.J ean Courty, contrôleur principal des contributions directes.
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Attaché :
M. Jean Collon, licencié en droit
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Arr. 22 juin 1932
Ont été nommés:
Attaché, chargé du service parlementaire (Chambre des députés) :
M. Victor Clerc, sous-chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Attaché :
Jules Chabrat
[cf. D.B. 1933; non recensé avant]
Déc. 23 juillet 32
M. Lavergne, inspecteur breveté à la direction du service technique de la région de Paris
extra-muros, a été nommé sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris.
[Voir Déc. 10 août 1933 (promu directeur départemental au Puy)]
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Déc. 3 août 1932
M. Chautant, inspecteur breveté à Clermont-Ferrand, a été nommé inspecteur du contrôle au
service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Sezerat, sous-chef de bureau breveté à la direction du personnel, a été nommé inspecteur
du contrôle au service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Arr. 11 août 1932
M. Maurice Guary, licencié en droit, a été nommé attaché au cabinet du ministre, en
remplacement de M. Collon, appelé à d’autres fonctions.
Déc. 17 août 1932
M.Joly, inspecteur à la direction des services techniques de la région de Paris (extra muros), a
été nommé sous-directeur à la direction des services du dépôt central du matériel et de
l’agence comptable des timbres-poste, et chargé, en cette qualité, de la gestion de l’agence
comptable du matériel.
Déc. 25 août 1932
M. Humbert, chef de bureau de l’administration centrale (direction du service central), a été
nommé directeur régional à Rennes.
[cf. D.B. 1932 (à la direction du service central); reste recensé dans le D.B. en 1933; n’est
plus recensé les années suivantes]
Arr. 11 octobre 1932
M. Jacquot, sous-chef de bureau breveté, a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du service central); non recensé avant]
Déc. 28 octobre 1932
M. Forest, sous-directeur du personnel, a été nommé directeur de la Caisse nationale
d’épargne en remplacement de M. Caron, décédé.
[cf. D.B. 1932 (à la Direction du personnel) 1933 (à la Direction de la Caisse nationale) pour
M. Forest - cf. D.B. 1932 (à la Caisse nationale d’épargne) pour M. Caron]
Arr. 29 octobre 1932
M.Gellée, inspecteur général, a été désigné comme chef du service de l’inspection générale.

Déc. 30 novembre 1932
M. Dréan inspecteur général, chef du service de l’inspection générale, a été nommé directeur
honoraire au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 3 décembre1932
M. Goerens, directeur régional à Strasbourg, a été nommé inspecteur général.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du personnel); non recensé avant; recensé en qualité de directeur
(nomination par Déc. 23 mai 1933)]
Déc. 13 décembre 1932
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M. Périn, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale, a été nommé en la même
qualité à la direction du personnel.
[cf. D.B. 1932 (à la direction du personnel); voir aussi Déc. 25 juin 1930 et note]
Déc. 18 décembre 1932
M. Laurent Eynac, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones en
remplacement de M. Queuille.
Déc. 27 décembre 1932
Ont été nommés :
Directeur du cabinet:
M. René Coterel, maître des requêtes au conseil d’Etat.
Chef de cabinet chargé de la direction des services parlementaires:
M. Gaston Bairet
Chef adjoint de cabinet :
M. Félix Volle
Chef du secrétariat particulier :
M. Jean-Henri Larrieu
[cf. D.B. 1935 (au cabinet du ministre); non recensé avant; recensé en qualité d’attaché
(voir Arr. 12 -21 février 1934)
Attachés :
M. Gaston Cohen
M. Jacques Barbier
Arr. 27 décembre 1932
Voir année 1933

1933
Arr. 27 décembre 1932
M. Victor Clerc et M. Paul Thoulon ont été chargés de mission au cabinet du ministre.
[cf. D.B. 1933 pour M. Clerc; non recensé avant - cf.D.B.1931 pour M. Thoulon; non recensé
les année suivantes!]
Déc. 31 janvier 1933
M. Laurent Eynac, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Arr. 4 février 1933
Ont été nommés:
Directeur du cabinet :
M. René Coterel, maître des requêtes au conseil d’Etat
Chef du cabinet, chargé de la direction des services parlementaires:
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M. Gaston Bairet
Chef adjoint du cabinet :
M. Félix Volle
Chef du secrétariat particulier :
M. Jean-Henri Larrieu
[cf. D.B. 1935; en qualité d’attaché]
Attachés au cabinet :
M. Gaston Cohen
M. Jacques Barbier
Chargés de mission au cabinet:
M. Victor Clerc
M. Paul Thoulon
[cf. D.B. 1933 pour M. Clerc; non recensé avant - cf.D.B.1931 pour M. Thoulon; non recensé
les années suivantes!]
Déc. 14 février 1933
M. Goulignac, directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, a été nommé
directeur régional à Toulouse.
Déc. 12 mai 1933
M. Leveau, directeur du personnel, admis à la retraite, a été nommé directeur honoraire au
ministère des Postes, des Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1933 (à la direction du personnel)]
Arr. 15 mai 1933
M. Usclat, inspecteur du contrôle breveté au service de l’inspection générale a été nommé
chef de bureau.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
M. Debry, sous-chef de bureau breveté, a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
Déc. 16 mai 1933
M. Dubuc, sous-chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé inspecteur du
contrôle au service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 23 mai 1933 (rectif.P.5440)
M. Goerens, inspecteur général, a été promu directeur du personnel à l’administration
centrale.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Déc. 31 mai 1933
M. Couaillac, chef de bureau, a été promu sous-directeur du personnel
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[cf. D.B. 1933 (à la direction de l'exploitation télégraphique); 1934 (à la Direction du
personnel)]
Déc. 31 mai 1933
M. Ricard, chef de bureau, a été promu sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1933 (à la direction du service central); reste recensé à la direction du service central
en 1934 dans le D.B. ; n’est plus recensé les années suivantes (voir Déc. 20 août 1934)]
Arr. 31 mai 1933
M. Picardet, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation télégraphique); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
Déc. 31 mai 1933
M. Périn, sous-directeur du personnel a été nommé inspecteur général.
[cf. D.B. 1933 (à la direction du personnel) en qualité de sous-directeur; n’est plus recensé les
années suivantes]
M. Pignochet, directeur régional à Paris a été nommé inspecteur général.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale); non recensé avant; déjà directeur de
l’exploitation postale à cette date par Déc. du 9 janvier 1934]
Déc. 31 mai 1933
M. Bourguet, inspecteur du contrôle, a été promu inspecteur général adjoint.
Déc. 31 mai 1933
M. Depré, inspecteur du contrôle, a été promu inspecteur général adjoint.
Arr. 31 mai 1933
M. Fougerou, sous-chef de bureau breveté a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
M. Mulatier, sous-chef de bureau breveté a été nommé chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du Personnel); en qualité de sous-directeur (voir Déc. 7 juillet
1934); non recensé avant]
Déc. 7 juin 1933
M. Goerens, directeur du personnel, a été nommé membre du conseil supérieur des Postes,
Télégraphes et Téléphones, pour la période restant à courir jusqu’au 31 décembre 1933, en
remplacement de M. Leveau, admis à la retraite.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Déc. 13 juin 1933
M. Barril, directeur des services ambulants, retraité, a été nommé directeur régional honoraire.
Déc. 13 juin 1933
M. Chaber, ingénieur en chef à Limoges, a été nommé en la même qualité à Chalons sur
Marne.
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[cf. B.A. 1942 (à la direction des Ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant;
voir notamment Arr. 15 oct.1941 (mutation à la Direction des ateliers)]
M. Ballet, ingénieur en chef à Chalons sur Marne, a été nommé en la même qualité à
Limoges.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
Déc. 12 juillet 1933
M. Giral, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé directeur régional à Paris.
[cf. D.B. 1933 ( à la direction de l'exploitation postale); reste recensé en 1935 à la direction de
l’exploitation postale dans le D.B.; non recensé en 1935 puis recensé à nouveau en 1936 à la
direction de l’exploitation postale mais en qualité de sous-directeur (voir Déc. 8 mai 1935)]
Déc. 23 juillet 1933
M. Teyssaire, directeur des services ambulants à la ligne de la Méditerranée, a été nommé, en
la même qualité, à la ligne du Sud-Ouest.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Est); non recensé
avant]
Déc. 23 juillet 1933
M. Champ, inspecteur à Paris (direction régionale des bureaux ambulants), a été promu
directeur des services ambulants à la ligne de la Méditerranée.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Nord); non recensé avant]
Déc. 23 juillet 1933
M. Meufflet, ingénieur en chef à la disposition du ministre des Colonies, pour le service de
l’Indochine, a été réintégré dans le cadre métropolitain et affecté, en la même qualité, à la
direction régionale de Toulouse.
Déc. 10 août 1933
M. Lavergne, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, a été promu
directeur départemental au Puy.

Déc. 19 octobre 1933
M. Laborde, sous-directeur retraité, a été nommé directeur honoraire au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1933 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); reste recensé en 1934 dans le
B.A.; Nota Bene : excepté «Cabinet», aucun recensement de noms de 1909 à 1926 dans le
D.B.]
Déc. 26 octobre 1933
M. Mistler, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Laurent-Eynac, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Arr. 31 octobre 1933
Ont été nommés :
Directeur du cabinet :
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M. Marcel Flouret, conseiller référendaire à la cour des Comptes
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Chef du cabinet, chargé de la direction des services parlementaires :
M. Roger Stora
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Chef adjoint :
M. André Bousquet
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Secrétariat particulier :
M. Maurice Montreuil
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Attachés :
M. Emile Mothes, sous-chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. D.B.1934; non recensé avant]
M. Norbert Raynier, rédacteur principal au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. D.B. 1934; mais en qualité de « chargé de mission » (voir Arr. 27 novembre 33); non
recensé avant]
M. Jean-Albert Fourès, licencié en droit.
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Chargés de mission :
M. Pierre Laroque, auditeur au conseil d’Etat
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
M. René Huyghe, conservateur adjoint au musée du Louvre
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
M. Joseph Lartigue, inspecteur breveté des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
M. Paul Thoulon
[cf. 1931 (au cabinet du ministre); n’est plus recensé les années suivantes!]
Arr. 17 novembre 1933
M. Grandsimon, sous-chef de bureau, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale - Sous direction des S.P.; non recensé
avant)]
Déc. 23 novembre 1933
M. Reynaud-Bonin, ingénieur en chef chargé de la direction des services téléphoniques de
Paris, a été nommé inspecteur général.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 26 novembre 1933
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M. Mistler, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Arr. 27 novembre 1933
Ont été nommés :
Directeur du cabinet :
M. Marcel Flouret, conseiller référendaire à la cour des comptes
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Chef du cabinet, chargé de la direction des services parlementaires :
M. Roger Stora
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Chef adjoint :
M. André Bousquet
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Secrétariat particulier :
M. Maurice Montreuil
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Attachés :
M. Emile Mothes, sous-chef de bureau au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. André Tremaud, licencié en droit
M. Jean-Albert Fourès, licencié en droit.
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Arr. 27 novembre 1933
Ont été nommés :
Chargés de mission :
M. Pierre Laroque, auditeur au conseil d’Etat
M. Norbert Raynier, rédacteur principal au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. René Huyghe, conservateur adjoint au musée du Louvre
M. Joseph Lartigue, inspecteur breveté des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. D.B. 1934; non recensé avant]
Déc. 6 décembre 1933
M. Lapierre, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été nommé directeur
de 2ème classe à la direction du service de la vérification du matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l’imprimerie des timbres-poste); non recensé avant; nommé à
cette direction par Arr. 16 octobre 1941]
Déc. 8 décembre 1933
M .Petit, ingénieur en chef à la direction des services téléphoniques de Paris, a été chargé, en
la même qualité, de la direction de ces services.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
déjà directeur de ce service à cette date par Arr. du 6 février 1941]
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1934
Déc. 9 janvier 34
M. Lebon, directeur de l’exploitation postale, a été admis à la retraite et nommé directeur
honoraire au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation postale)]
Déc. 9 janvier 34
M. Douarche, directeur des chèques postaux et articles d’argent, a été nommé directeur des
bâtiments.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l'exploitation postale - Sous direction des services des
bâtiments)]
Déc. 9 janvier 1934
M. Pignochet, inspecteur général, a été nommé directeur de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale); non recensé avant]
Déc. 9 janvier 1934
M. Edmond Quenot, conseiller d’Etat en service extraordinaire, directeur du service central, a
été chargé des fonctions de directeur général au ministère des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du service central); 1935 (au cabinet du Conseiller)]
Déc. 14 janvier 1934
M. Bousquié, sous-directeur à la direction du service central, a été nommé en la même qualité
à la direction de l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1934 (à la direction des chèques postaux et articles argent); 1935 (à la direction de
l’exploitation postale) ; M. Bousquié change effectivement de direction de 1934 à 1935 dans
le D.B. mais il est recensé à la direction des chèques postaux depuis 1930 dans le D.B.!]
Déc. 14 janvier 1934
M. Moignet, sous-chef de bureau a été nommé sous-directeur à la direction de l’exploitation
postale.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du service central); non recensé avant; nommé sous-directeur au
service central par Déc. 30 juin 1934]
Déc. 14 janvier 1934
M. Martin, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale, a été nommé inspecteur
général.
[cf. D.B. 1934 en qualité de « sous-directeur »; n’est plus recensé les années suivantes]
Déc. 16 janvier 1934
M. Joly, sous-directeur, chargé de la gestion de l’agence comptable du matériel à la direction
du dépôt central, a été nommé, avec son grade actuel, à la direction des services téléphoniques
de Paris.
Déc. 30 janvier 1934
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M. Paul Bernier, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Mistler, dont la démission est acceptée.
Déc. 9 février 1934
M. Mallarmé, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Paul Bernier, dont la démission est acceptée.
Arr. 12 février 1934
Ont été nommés :
Chef du cabinet :
M. Emile Bargeon
Chef adjoint :
M. René Aucourt
Attachés :
M. Georges Borrel, chargé du service parlementaire (Sénat)
M. Pierre Lecene, chargé du service parlementaire (Chambre des députés)
Arr. 12 et 21 février 1934
On été nommés au cabinet du ministre :
Chef adjoint :
M. Yves Bayet
Chef du secrétariat particulier : M. Georges Borrel, chargé du service parlementaire (Sénat)
Attaché :
M. Jean-Henri Larrieu
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
Déc. 21 février 1934
M. Perrier, inspecteur du contrôle, a été réintégré dans ses anciennes fonctions d’ingénieur en
chef et affecté, en cette qualité à la direction des services téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant]
Arr. 24 février 1934
M. Collongues, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
Déc. 10 mars 1934
M. Caussin, directeur du dépôt central du matériel, a été nommé directeur départemental à
Avignon.
Déc. 10 mars 1934
M. Wattebled, directeur départemental à Chartres, a été nommé directeur du dépôt central du
matériel.

Déc. 22 mars 1934
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M. Delanne, chef de bureau, retraité, a été nommé sous-directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934 (à la direction des chèques postaux et articles argent)]
Déc. 31 mars 1934
M. Mahu, inspecteur à Laon, a été promu sous-directeur à la direction des services
téléphoniques de Paris.
Déc. 19 avril 1934
M. Selme, sous-chef de bureau, a été promu agent comptable au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1935 (à la Direction du Service central); non recensé avant]
Déc. 28 avril 1934
M. Ponton, sous-directeur retraité, a été nommé directeur départemental honoraire.
Déc. 7 mai 1934
M. Pellenc, ingénieur en chef, directeur du service de la radiodiffusion, a été promu
inspecteur général et maintenu comme directeur de ce service.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Arr. 31 mai 1934
Ont été nommés :
A partir du 1er juin 1934:
Chef du cabinet :
M. René Aucourt, en remplacement de M. Bargeon
Chef adjoint :
M. Georges Borrel, en remplacement de M. René Aucourt
A partir du 1er juillet 1934
Chef adjoint :
M. Jean-Henri Larrieu, en remplacement de M. Yves Bayet
[cf. B.A.1935; non recensé avant]
Arr. 19 juin 1934
M. Dugès, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1935 (à la direction di service central); non recensé avant]
Déc. 25 juin 1934
M. Humbert, directeur régional à Rennes, a été nommé, en la même qualité, à Rouen.
[cf. D.B. 1932 (à la direction du service central); reste recensé dans le D.B. en 1933 (en dépit
de sa nomination en qualité de directeur régional par Déc. du 25 août 1932); n’est plus
recensé les années suivantes]
Déc. 30 juin 1934
M. Buisson, directeur régional à Lille, a été nommé, en la même qualité, à Orléans.
M. Julien, directeur départemental à Tours, a été nommé directeur régional à Nancy.
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M. Dacy, directeur départemental à Lille, a été nommé directeur régional à la même
résidence.
M. Jacquot, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé directeur régional à
Montpellier.
[cf. D.B. 1934 (à la Direction du service central); reste recensé dans le D.B. en 1935; n’est
plus recensé les années suivantes]
Déc. 30 juin 1934
M. Douarche, directeur des bâtiments, a été nommé directeur de l’exploitation télégraphique.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l'exploitation postale- Sous direction des services des
bâtiments); 1935 (à la direction de l’exploitation télégraphique)]
M. Moignet, sous directeur à la direction de l’exploitation postale, a été nommé sous-directeur
à la direction du service central.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du service central); non recensé avant]
M. Lescuyer, chef de bureau, a été chargé, en la même qualité, des fonctions d’agent
comptable de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1934 ; 1935 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne)]
Déc. 30 juin 1934
M. Mahu, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, a été nommé, avec
son grade actuel, à la direction du dépôt central du matériel et chargé, en cette qualité de la
gestion de l’agence comptable des timbre-poste.
Déc. 7 juillet 1934
M. Briois, chef de bureau a été nommé sous-directeur de l’exploitation téléphonique.
[cf. D.B. 1934 ; 1935 (à la direction de l’exploitation téléphonique)]
M. Mulatier, chef de bureau, breveté, a été nommé sous-directeur du personnel.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du personnel)]
M. Fougerou, chef de bureau, breveté, a été nommé sous-directeur à la direction de
l’exploitation postale.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation postale); non recensé avant]
M. Prignet, chef de bureau, a été nommé sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l'exploitation postale); 1935 (à la direction de la Caisse
nationale d’épargne)]
Déc. 7 juillet 1934
M. Fis, directeur de l’exploitation télégraphique, retraité, a été nommé directeur honoraire des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934]
Déc. 7 juillet 1934
M. Jolibois, sous-directeur de l’exploitation téléphonique a été nommé inspecteur général.
[cf. B.A. 1934 (à la direction de l’exploitation téléphonique); n’est plus recensé les années
suivantes]
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M. Couaillac, sous-directeur du personnel a été nommé inspecteur général.
[cf. B.A. 1934 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes]
Déc. 13 juillet 1934
M. Lamoureux, ministre du Commerce et de l’Industrie, est chargé de l’intérim du ministère
des Postes, Télégraphes et Téléphones, pendant l’absence de M. Mallarmé.
Déc. 13 juillet 1934
La direction des services télégraphiques de Paris est supprimée.
Déc. 23 juillet 1934
M. Debreaux, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1934 (à la Direction de l’exploitation postale)]
M. Lecomte, chef de bureau chargé des fonctions d’agent comptable à la direction de la
Caisse nationale d’épargne, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1934]
Déc. 23 juillet 1934
M. Morillon, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1934 (à la Direction de l’exploitation télégraphique)]
Déc. 24 juillet 1934
M. Ruhlmann, directeur départemental à Colmar, a été promu directeur régional à Rennes.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rennes); non recensé avant]
Déc. 24 juillet 1934
M. Toupet, directeur départemental à Clermont-Ferrand, a été promu directeur régional à la
même résidence.
Déc. 24 juillet 1934
M. Jaulin, sous-directeur des services extérieurs retraité, a été nommé directeur départemental
honoraire.
Déc. 15 août 1934
M. Costes, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général retraité.
Déc. 15 août 1934
M. Marquès, directeur des bureaux ambulants retraité, a été nommé directeur régional
honoraire.
Déc. 20 août 1934
M. Ricard, sous-directeur retraité, a été nommé directeur honoraire au ministère des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du service central); voir notamment Déc. 31 mai 1933 (promu
sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne)]
Déc. 28 septembre 1934
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M. Walter, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, à la disposition du
ministre des Colonies pour le service de l’Indochine, retraité, a été nommé directeur honoraire
à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 2 octobre 1934
M. Jacob, ingénieur en chef chargé de la direction des services télégraphiques de Paris a été
nommé ingénieur en chef à la direction régionale de Paris.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); déjà au grade d’inspecteur général adjoint à cette date
(par Déc. 1er octobre 1935); non recensé avant]
Arr. 5 octobre 1934
M. Vidal, inspecteur général, a été désigné comme chef du service de l’inspection générale.
Déc. 11 octobre 1934
M. Escande, ingénieur en chef, a été promu directeur régional et maintenu en cette qualité
dans les fonctions de chef du service central des Postes, Télégraphes et Téléphones au
gouvernement général de l’Algérie.
Arr. 18 octobre 1934
M. Paul Brustier, ancien chef du secrétariat particulier du ministre des Postes, Télégraphes et
Téléphones, a été chargé du service parlementaire au cabinet du ministre.
Déc. 20 octobre 1934
M. Hamel, directeur régional, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Déc. 23 octobre 1934
Ont été maintenus et nommés au service de la radiodiffusion.
Directeur :
M. Pellenc, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Chargé des fonctions de sous-directeur :
M. Denard, sous-chef de bureau breveté de l’administration centrale
[cf. B.A. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant; en qualité de chef de cabinet; voir
Arr. 10 juin 36; sous réserve d’homonymie]
Secrétaire général des services administratifs :
M. Bargeon (Emile), actuellement chargé des mêmes fonctions.
Secrétaire général des émissions :
M. Brémond (Emile), actuellement chargé des mêmes fonctions.
Chef des services musicaux :
M. Gentien (Paul), actuellement chargé des mêmes fonctions.
Déc. 5 novembre 1934
M. Wattebled, directeur retraité, a été nommé directeur départemental honoraire.
Déc. 8 novembre 1934
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M. Georges Mandel, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Mallarmé, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
Arr. 16 novembre 1934
M. Georges Wormser, ancien chef de cabinet de M. Clemenceau, est nommé directeur du
cabinet.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
M. Pierre Henry, sous-préfet, est nommé chef adjoint du cabinet.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
M. Guillaume Cazals, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones, docteur en droit, est
nommé sous-chef du cabinet.
MM. Martial Louit et Jean-Henri Larrieu, docteur en droit, sont nommés attachés au cabinet.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
Déc. 29 décembre 1934
Voir année 1935

1935
Déc. 29 décembre 1934
M. Goerens, directeur du personnel, admis à la retraite, a été nommé directeur honoraire au
ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1934 (à la direction du personnel); reste recensé en 1935; n’est plus recensé les
années suivantes]
Déc. 29 décembre 1934
M. Brécy, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Déc. 9 janvier 1935
La direction de l’ensemble des bureaux ambulants est supprimée.
Est créée, à Paris, une direction de bureaux ambulants chargée de l’administration des
services de la ligne du Nord-Ouest (bureaux ambulants rattachés à la gare de Paris-SaintLazare).
Déc. 13 janvier 1935
M. Marie (Camille), directeur breveté à Strasbourg, a été promu directeur régional à Dijon, en
remplacement de M. Géanne, retraité.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Marseille); non recensé avant; nommé à Marseille
par Déc. 15 janvier 1936]
Déc. 15 janvier 1935
M. Forest, directeur de la Caisse nationale d’épargne, admis à la retraite, a été nommé
directeur honoraire à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1935]
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M. Pignochet, directeur de l’exploitation postale a été nommé directeur du personnel
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l'exploitation postale); 1936 (à la direction du personnel)]
M. Douarche, directeur de l’exploitation télégraphique, a été nommé directeur de la Caisse
nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation télégraphique); 1936 (à la direction de la Caisse
nationale d’épargne)]
M. Mulatier, sous-directeur du personnel, a été nommé directeur de l’exploitation
télégraphique.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du Personnel); en qualité de sous-directeur (voir Déc. 7 juillet
1934); 1936 (à la direction de l’exploitation télégraphique)]
Déc. 16 janvier 1935
M. Julien, directeur régional breveté à Nancy, a été nommé en la même qualité à Strasbourg.
M. Merle, directeur départemental à Dijon, a été nommé d’office, dans l’intérêt du service, en
la même qualité, à Guéret.
Déc. 18 janvier 1935
M. Donnay, sous-directeur retraité, a été nommé directeur honoraire des bureaux ambulants.
Déc. 18 janvier 1935
M. Lacombrade, sous-directeur retraité, a été nommé directeur départemental honoraire.
Déc. 26 janvier 1935
M. Brière, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été nommé directeur du
dépôt central du matériel et de l’agence comptable des timbres-poste.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la R.P.); non recensé avant; voir
notamment Arr. 29 septembre 1943 (nomination à la direction régionale des Postes de Paris)]
Déc. 12 février 1935
M. Moignet, sous-directeur à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones,
a été nommé inspecteur général et mis, en cette qualité, à la disposition du ministre des
Affaires Etrangères pour être chargé de la direction de l’office des Postes, Télégraphes et
Téléphones du Maroc.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du Service central); n’est plus recensé dans le D.B. à partir de
1936. M. Moignet est à nouveau recensé à partir de 1942 dans le B.A. à l’inspection générale
(voir Arr. 25 août 1941)]
Déc. 21 février 1935
M. Di Pace, ingénieur en chef à la direction de l’exploitation téléphonique, a été nommé
sous-directeur des bâtiments.
[cf. B.A. 1942 (au secrétariat général); non recensé avant; déjà secrétaire général à cette date
(par Déc. du 20 décembre 1940)]
Déc. 22 février 1935
M. Serre, sous-directeur à la direction de l’exploitation télégraphique, a été nommé inspecteur
général adjoint.
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[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation télégraphique); admis à la retraite par
Déc. 2 janvier 1936]
M. Sanssois, chef de bureau, a été promu sous-directeur de l’exploitation télégraphique.
[cf. D.B. 1935 (à la direction du personnel); 1936 (à la direction de l’exploitation
télégraphique)]
Déc. 23 février 1935
M. Viel, directeur départemental breveté à Valence, a été promu directeur régional à Nancy.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant; nommé à
Montpellier par Déc. du 31 janvier 1940]
Arr. 25 février 1935
M. Benetaud, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de l'exploitation télégraphique); non recensé avant]
M. Cabanne, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); non recensé
avant]
M. Ruault, sous-chef de bureau, breveté, a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de l'exploitation téléphonique); non recensé avant]
M. Thalamot, sous-chef de bureau, breveté, a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. D.B. 1936 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
M. Mainguet, sous-chef de bureau, breveté, a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. D.B. 1937 (à la direction du personnel); non recensé avant; voir aussi autre mention cidessous]
M. Lanusse, sous-chef de bureau, breveté, a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de la Caisse nationale d'épargne); non recensé avant]
M. Coiffard, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B.1936 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Chasseau, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1936 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Par le même arrêté, M. Mainguet, chef de bureau, a été chargé des fonctions de directeur
adjoint à la direction du service de la radiodiffusion.
[cf. D.B. 1937 (à la direction du personnel); non recensé avant; voir aussi autre mention cidessus]
Arr. 27 février 1935
M. Le Mouel, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
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[cf. D.B. 1937 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); non recensé
avant]
Déc. 1er mars 1935
M. Quenot, conseiller d’Etat en service extraordinaire, a été nommé directeur de l’exploitation
postale et des services financiers.
[cf. D.B. 1935 (au cabinet du conseiller); 1936 (à la direction de l'exploitation postale et des
services financiers)]
Arr. 8 mars 1935
M. Max Brusset, est nommé sous-chef de cabinet en remplacement de M. Guillaume Cazals.
Déc. 25 mars 1935
M. Lanusse, chef de bureau breveté à la direction de la Caisse nationale d’épargne, a été
chargé, en la même qualité, des fonctions d’agent comptable de la Caisse nationale d’épargne,
en remplacement de M. Lescuyer, qui est réintégré, sur sa demande, dans ses anciennes
fonctions de chef de bureau à la même direction.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de la Caisse nationale d'épargne); pour M. Lanusse; non recensé
avant - cf.D.B.1935 (à la direction de la Caisse nationale d'épargne); pour M. Lescuyer; n’est
plus recensé les années suivantes (voir Déc. 15 novembre 1935)]
Déc. 8 mai 1935
M. Fougerou, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale et des services financiers a
été nommé sous-directeur du personnel.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation postale); 1936 (à la Direction du personnel)]
M. Giral, directeur régional à Paris, a été nommé sous-directeur à la direction de l’exploitation
postale et des services financiers.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de l’exploitation postale et des services financiers); n’a pas été
recensé en 1935]
Déc. 8 mai 1935
M. Girodet, inspecteur du contrôle, a été promu directeur régional à Paris.
[cf. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; voir aussi Déc. 9 février 1939]
Arr. 20 mai 1935
M. Campion, directeur départemental à Rodez, a été chargé des fonctions de chef du service
central des réclamations, en remplacement de M. Girodet, nommé directeur régional.
Déc. 1er juin 1935
M. Georges Mandel, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
Déc. 7 juin 1935
M. Georges Mandel, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
Arr. 19 juin 1935
M. Georges Wormser est nommé directeur du cabinet
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[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
M. Jean Cauchy est nommé chef adjoint du cabinet
[cf. D.B. 1936; non recensé avant]
M. Christian Mellac est nommé sous-chef du cabinet
[cf. D.B. 1936; non recensé avant]
M. Martial Louit est nommé attaché au cabinet
[cf. D.B. 1935; non recensé avant]
M. André Alphand est nommé attaché au cabinet
[cf. D.B. 1936; non recensé avant]
Déc. 8 août 1935
M. Chabrier, directeur départemental à Rouen, a été nommé directeur des bureaux ambulants
de la ligne de l’Est.
Déc. 15 août 1935
M. Dupont, inspecteur général, directeur de l’office tunisien des Postes, Télégraphes et
Téléphones, retraité, a été nommé directeur honoraire à l’administration centrale des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
Déc. 1er octobre 1935
M. Jacob, ingénieur en chef à la direction régionale de Paris, a été nommé inspecteur général
adjoint, en remplacement de M. Bourguet, retraité.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 4 novembre 1935
M. Gény, directeur départemental à Strasbourg, a été nommé directeur régional à la même
résidence en remplacement de M. Julien, retraité.
M. Dacharry, directeur départemental à Lyon, a été nommé directeur régional à Bordeaux, en
remplacement de M. Body, retraité.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Bordeaux); pour M. Dacharry; non recensé avant cf. D.B. 1928 (à la Direction de l’exploitation postale) en qualité de « chef de bureau »; pour
M. Body; sous réserve d’homonymie; n’est plus recensé à partir de 1929 (voir Déc. 18
décembre 1927 : nommé directeur régional à Nantes et Déc. 23 oct.1929 : nommé à
Bordeaux)]
M. Ott, directeur départemental au Mans, a été nommé directeur régional à Nantes, en
remplacement de M. Provost, retraité.
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale d’Angers); pour M. Ott ; non recensé avant; sous
réserve d’homonymie - cf. D.B. 1928 (à la Direction de l'exploitation télégraphique) pour M.
Provost; en qualité de « chef de bureau »; n’est plus recensé à partir de 1930 (voir Déc. 23
octobre 1929 : nommé directeur régional à Nantes)]
Déc. 5 novembre 1935
M. Goupy, directeur départemental à Nevers, a été nommé directeur régional à Limoges, en
remplacement de M. Guichou, retraité.
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[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); non recensé avant; nommé à la
direction régionale de Paris par Arr. 2 novembre 1942]

Déc. 9 novembre 1935
M. Rousseaux, directeur adjoint à Nancy, a été promu directeur régional à Clermont-Ferrand,
en remplacement de M. Toupet, retraité.
[cf. B.A. 1943 (à la Direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant]
Déc. 15 novembre 1935
M. Lescuyer, chef de bureau, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1935 (à la Direction de la caisse nationale d'épargne)]
Déc. 29 novembre 1935
M. Buisson, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Déc. 2 décembre 1935
M. Duteil, directeur adjoint à Clermont-Ferrand a été nommé directeur régional à Chalons sur
Marne en remplacement de M. Bouchard, retraité.
M. Jonquet, directeur à Chartres a été nommé directeur des bureaux ambulants de la ligne de
l’Ouest, en remplacement de M. Denis, retraité.

1936
Déc. 2 janvier 1936
M. Serre, inspecteur général adjoint, retraité, a été nommé directeur honoraire à
l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1935 (à la direction de l’exploitation télégraphique)]
Déc. 15 janvier 1936
M. Marie, directeur régional à Dijon, a été nommé en la même qualité à Marseille, en
remplacement de M. Thollon-Gils, retraité.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Marseille) ; pour M. Marie; non recensé avant/ cf.
D.B. 1930 (à la direction de l’exploitation postale); pour M. Thollon-Gils; n’est plus recensé
les années suivantes (nommé directeur régional à Marseille par décret du 12 juin 1929)]
M. Denard, directeur départemental à Chartres, a été promu directeur régional à Dijon.
[cf. D.B. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant; en qualité de chef de cabinet; voir
Arr. 10 juin 1936; sous réserve d’homonymie]
Déc. 24 janvier 1936
M. Georges Mandel député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1936]
Arr. 25 janvier 1936
Sont nommés :
Chef du cabinet :
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M. Charles Auzenat
Chef adjoint du cabinet :
M. Jean Cauchy
[cf. D.B. 1936]
Sous-chef du cabinet :
M. Christian Mellac
[cf. D.B. 1936]
Attaché au cabinet :
M. André Alphand
[cf. D.B. 1936]
Chargé de mission :
M. Max Brusset
Déc. 29 janvier 1936 (rectification p.1442)
Les pouvoirs conférés par le décret du 21 mars 1919, la loi du 17 octobre 1919 et la loi du
24 juillet 1925 au président du conseil des ministres sont délégués à M Georges Mandel,
ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones agissant à ce titre au nom et sous l’autorité du
président du conseil des ministres.
[cf. D.B. 1936]
Arr. 22 février 1936
M. Laffay, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des Services financiers - Sous
direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Déc. 23 février 1936
M. Collongues, chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été nommé directeur
régional en remplacement de M. Buisson, retraité.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de l’exploitation téléphonique); 1943 (à la direction régionale
d’Orléans); non recensé de 1937 à 1942 car les directions régionales ne sont pas encore
recensées dans le D.B. ou le B.A. avant 1943]
Déc. 12 mars 1936
M. Duteil, directeur régional à Chalons sur Marne, a été mis en la même qualité à la
disposition du ministre des Colonies pour assurer la direction du service des Postes
Télégraphes et Téléphones de l’Indochine.
Déc 17 mars 1936
M. Ponset, directeur départemental de 3ème classe à Chaumont, a été promu directeur régional
à Châlons sur Marne.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Chalons sur Marne); non recensé avant]
Déc. 20 avril 1936
M. Chenilleau, inspecteur breveté des services ambulants à Bordeaux, a été promu sousdirecteur des mêmes services à la même résidence.
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[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux des ambulants de la ligne des Pyrénées); non
recensé avant; promu à la ligne de Pyrénées par Déc. 12 janvier 1939]

Arr. 12 mai 1936
M. Cornilleau, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été promu chef de
bureau.
[cf. D.B. 1938 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Déc. 29 mai 1936
M. Huguenin, directeur régional chargé des fonctions de chef du service central des Postes,
Télégraphes et Téléphones au gouvernement général de l’Algérie, retraité, a été nommé
inspecteur général honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Déc. 4 juin 1936
M. Jardillier, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Georges Mandel, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1937; non recensé avant]
Arr. 8 juin 1936
M. Le Mouel, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1937 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); non recensé
avant]
M. Schneider, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1937 (à la direction de l’exploitation télégraphique); non recensé avant]
Des décisions ultérieures fixeront, pour chacun des intéressés, la date de leur installation.
Arr. 10 juin 1936
M. Edmond Quenot, conseiller d’Etat en service extraordinaire, directeur de l’exploitation
postale et des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des services techniques
du cabinet.
[cf. D.B. 1936 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers) en qualité de
« directeur » ; 1937 (au cabinet du ministre) en qualité de « directeur des services techniques
du cabinet »]
Sont nommés :
Chef de cabinet :
M. Michel Denard, directeur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. B.A. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
Chef adjoint du service parlementaire :
M.R aoul Didkowski, sous-préfet hors classe, hors cadres
[cf. B.A. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
Chef du secrétariat particulier :
M. Henri Grimm, rédacteur principal des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
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Déc. 11 juin 1936
M. Leroy, ingénieur ordinaire à la direction des lignes souterraines à grande distance, a été
promu ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A.1942 (à la Direction du Service des lignes souterraines .à grande distance); non
recensé avant; nommé à nouveau dans cette direction par Déc. 9 avril 1938]
Déc. 11 juin 1936
M. Moine, ingénieur ordinaire à Paris, direction régionale, a été promu sur place ingénieur en
chef.
[cf. B.A. 1945 (à la région de Marseille/ Direction des Services télégraphiques et
téléphoniques) ; non recensé avant; nommé à Marseille par Décr. du 9 avril 1938]
M. Larré, ingénieur ordinaire à Orléans, a été promu ingénieur en chef et nommé inspecteur
du contrôle.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; voir
aussi Arr. 25 mars 1941 et Arr. 15 octobre 1941]
Arr. 12 juin 1936
M. Charles Sauvage, agrégé de l’Université, a été nommé attaché au cabinet du ministre des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
Déc. 12 juin 1936
M. Suchet, ingénieur en chef à la direction du service de la vérification du matériel et des
ateliers, a été chargé de la direction de l’école supérieure des Postes, Télégraphes et
Téléphones et des cours professionnels techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l'école nationale supérieure et des cours professionnels
techniques); non recensé avant]
Arr. 16 juin 1936
M. Périn, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été désigné comme chef
du service de l’inspection générale.
[cf. D.B. 1933 (à la direction du personnel) en qualité de sous-directeur; n’est plus recensé les
années suivantes]
Arr. 30 juin 1936
M. Ruault, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf.D.B. 1936 (à la Direction de l'exploitation téléphonique)]
M. Benetaud, sous-chef de bureau, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1936 (à la Direction de l'exploitation télégraphique)]
M. Thalamot, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1936 (au cabinet du ministre)]
M. Mainguet, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B.1937 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Cabanne, sous-chef de bureau, a été promu chef de bureau.
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[cf. B.A. 1936 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); non recensé
avant]

M. Cornilleau, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1938 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Jullienne, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1937 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); non recensé
avant]
M. Pourtou, sous-chef de bureau, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1937 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Lanusse, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau .
[cf. D.B. 1936 (à la direction de la Caisse nationale d'épargne); voir autre mention sur M.
Lanusse ci-dessous]
M. Le Bomin, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. D.B. 1937 (à la Direction de l’exploitation téléphonique); non recensé avant]
M. Lanusse, chef de bureau breveté a été chargé en la même qualité, des fonctions d’agent
comptable de la direction de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1936 (à la direction de la Caisse nationale d'épargne); voir autre mention sur M.
Lanusse ci-dessus]
Des décisions ultérieures fixeront, pour chacun des intéressés, la date de leur installation.
Déc. 8 juillet 1936
M. Fenelon, directeur départemental de 3ème classe au Mans, a été nommé directeur adjoint du
service de la radiodiffusion (1ère classe)
Déc. 22 juillet 1936
M. Bichon, inspecteur breveté à la direction des services téléphoniques, a été nommé sousdirecteur des services sédentaires à la même direction.
M. Levaufre, inspecteur à la direction régionale de Paris, a été nommé sous-directeur des
services sédentaires à la même direction.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); non recensé avant; voir aussi
Arr. 13 février 43]
M. Menou, inspecteur breveté à la direction du service de la radiodiffusion, a été nommé
sous-directeur des services radioélectriques.
Déc. 2 août 1936
M. Thollon-Gils, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1930 (à la Direction de l’exploitation postale); n’est plus recensé les années
suivantes (nommé directeur régional à Marseille par décret du 12 juin 1929)]
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Déc. 6 août 1936
M. Daumard, ingénieur ordinaire à la direction du service d’études et de recherches
techniques, a été promu ingénieur en chef à la direction du service de la radiodiffusion.

Arr. 19 août 1936
M. Lévy (Roger), est nommé attaché de cabinet.
Arr. 23 octobre 1936
Sont nommés :
Chef adjoint du cabinet :
M. Pierre Roldes, attaché de cabinet au ministère du Travail
Attaché de cabinet :
M. Marcel Gey, rédacteur de 1er classe à la préfecture de la Côte d’Or, licencié en droit.
Déc. 31 octobre 1936
M. Albert Rivière, ministre des Pensions, est chargé de l’intérim du ministère de Postes,
Télégraphes et Téléphones, pendant l’absence de M. Robert Jardillier.

1937
Déc. 24 janvier 1937
A été rapportée la mutation à la direction régionale de Paris, de M. Lequin, sous-directeur à la
disposition du ministre des Affaires Etrangères pour le service du Maroc.
M. Dujust, inspecteur breveté à la direction des services techniques de la région de Paris
(extra-muros), a été promu sous-directeur à la direction régionale de Paris.
Déc. 28 janvier 1937
M. Balon et Combecave, inspecteurs à la direction des services de la vérification du matériel
et des ateliers, ont été nommés directeur de 3ème classe et maintenu en cette qualité à la même
direction.
Arr. 28 janvier 1937
M. Michel Denard, directeur régional à Dijon, a été chargé, avec son grade et son traitement
actuel de l’administration des services de la radiodiffusion.
[cf. B.A. 1937 (au cabinet du ministre); non recensé avant; en qualité de chef de cabinet 1943 (à la direction régionale de Nancy); voir Arr. 29 octobre 1941 (nomination à Nancy)]
Arr. 16 février 1937
M. Michel Dramesnil, directeur adjoint de l’office national des recherches scientifiques,
industrielles et des inventions, est nommé directeur du cabinet.
Déc. 22 février 1937
M. Paul Bastid, ministre du commerce, est chargé de l’intérim du ministre des Postes,
Télégraphes et Téléphones pendant l’absence de M. Robert Jardillier.
Déc. 11 mars 1937
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Les directeurs régionaux retraités dont les noms suivent sont nommés inspecteurs généraux
honoraires des Postes, Télégraphes et Téléphones :
M. Body, ex-directeur régional à Bordeaux
[cf. D.B. 1928 (à la Direction de l’exploitation postale) en qualité de « chef de bureau »; n’est
plus recensé à partir de 1929 (voir Déc. 18 décembre 1927 : nommé directeur régional à
Nantes et Déc. 1923 octobre1929 nommé à Bordeaux)]
M. Guichou, ex-directeur régional à Limoges
M. Toupet, ex-directeur régional à Clermont-Ferrand
M. Julien, ex-directeur régional à Strasbourg
Déc. 22 mars 1937
M. Bousquié, sous-directeur à la direction de l’exploitation postale et des services financiers,
a été nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité (transfert d’emploi).
[cf. D.B. 1937 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1938 (à la
direction de l'exploitation postale et des services financiers - sous direction du Budget et de la
Comptabilité)]
Arr. 31 mars 1937 (rectif. p.3816)
M. Lamarque, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction de la Poste et des Bâtiments - sous direction des bâtiments); non
recensé avant sous réserve d’homonymie]
Déc. 31 mars 1937
M. Thoury, chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été promu inspecteur général
adjoint.
[cf. D.B. 1937 (à la sous direction des bâtiments) ; 1942 (à l’inspection générale); n’est pas
recensé de 1938 à 1941 dans le D.B.]
Arr. 16 avril 1937
Ont été nommés chargés de mission au cabinet du ministre :
M. Legrand, sous-chef de bureau breveté au ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. Blanc, inspecteur breveté des Postes, Télégraphes et Téléphones
M. M.Brugié, rédacteur principal, et Laroze, rédacteur principal breveté au ministère des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Arr. 16 avril 1937
Ont été rapportées les dispositions :
1° De l’arrêté du 10 juin 1936 en ce qui concerne la nomination d’un chef adjoint du cabinet
chargé du service parlementaire.
2°Des arrêtés des 12 juin et 23 octobre 1936 en ce qui concerne la nomination d’attachés de
cabinet.
Déc. 16 juin 1937
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M. Brémond, professeur agrégé des lettres, chargé des fonctions de secrétaire général des
émissions radiophoniques du réseau de l’Etat, a été nommé directeur adjoint chargé des
émissions à la direction du service de la radiodiffusion.

Arr. 20 juin 1937
M. Chasseau sous-chef de bureau, a été rétabli dans le grade de chef de bureau à
l’administration centrale.
[cf. D.B. 1936 ou 1938 (à la direction du personnel); n’est pas recensé en 1937 dans le D.B.;
voir aussi Arr. 25 février 1935]
M. Laffay, sous-chef de bureau, a été rétabli dans le grade de chef de bureau à
l’administration centrale.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers -sous direction
du Budget et de la Comptabilité.) ; voir aussi Arr. 22 février 1936; non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
Déc. 22 juin 1937
M. Jean Lebas, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones, en
remplacement de M. Jaridillier, député, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B.1938; non recensé avant]
Arr. 2 juillet 1937
Ont été nommés :
Chef de cabinet :
M. Alexandre Piquemal
[cf. D.B.1 938; non recensé avant]
Chef adjoint du cabinet :
M. Edouard Baron
M. Pierre Roldes (chargé du service de la Chambre des députés)
[cf. D.B. 1938; non recensé avant]
Attachés :
M. Paul Ferre (chargé du service du Sénat)
[cf. D.B. 1938; non recensé avant]
M. Jean Rousseau
[cf. D.B. 1938; non recensé avant]
Déc. 2 juillet 1937
M. Maurel, inspecteur breveté à Nice, a été promu sous-directeur des services ambulants à la
ligne de Paris-Lyon-Méditerranée (résidence Marseille)
Déc. 12 juillet 1937
M. Prignet, sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne, en retraite, a été nommé directeur
honoraire à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1937 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne)]
Déc. 12 juillet 1937
84

M. Selme, agent comptable centralisateur des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été
nommé sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B.1 937 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1942 (à la
direction de la C.N.E.C.P.A.A.); reste recensé en qualité d’agent comptable en 1938 et n’est
pas recensé dans le B.A. de 1939 à 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 28 septembre 1937
M. Périn, inspecteur général, chef du service de l’inspection générale, a été chargé, à titre
temporaire, avec son grade et son traitement actuels de l’administration des services de la
radiodiffusion.
[cf. D.B. 1933 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes]
Arr. 29 septembre 1937
M. Bayle, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1946 (à la direction régionale de Limoges); non recensé avant; nommé directeur
régional à Limoges par Déc. 11 février 1939]
M. Marini, sous-chef de bureau breveté a été promu chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction de la Poste et des bâtiments – sous direction des Bâtiments);
non recensé avant; nommé sous-directeur à la Direction de la Poste et des bâtiments par Arr.
9 février 1941 et directeur adjoint par Arr. 15 décembre 41]
M. Bouckaert, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; déjà sousdirecteur à cette date par Arr. 9 février 1941]
Déc. 30 octobre 1937
M. Chabrier, directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Est, a été nommé directeur de
services sédentaires et adjoint, en cette qualité, au directeur régional de Paris.
Déc. 2 novembre 1937
M. Teyssaire, directeur des services ambulants à la ligne du Sud-Ouest, a été nommé en la
même qualité à la ligne de Paris-Lyon-Méditerranée.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux ambulants de la Ligne du Sud-Est); non recensé
avant]
M. Méline, sous-chef de bureau breveté à la direction de l’exploitation postale a été nommé
directeur des services ambulants de 3e classe à la ligne de l’Est.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bureaux des ambulants de la Ligne de l'Est); non recensé
avant]
M. Duchemin, inspecteur breveté à la ligne de Paris-Lyon-Méditerranée, a été nommé
directeur des services ambulants de 3ème classe à la ligne de l’Ouest.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); non recensé avant; déjà directeur régional à
cette date (promotion par Arr. du 29 octobre 1941)]
M. Lartigue, inspecteur breveté à la direction régionale de Paris, a été nommé directeur des
services ambulants de 3ème classe à la ligne du Sud-Ouest.
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[cf. D.B. 1934 (au cabinet du ministre); nommé en qualité de chargé de mission par Arr.
31 octobre 1933 et Arr. 27 novembre 1933; n’est plus recensé les années suivantes; sous
réserve d’homonymie]
Déc. 25 novembre 1937
M. Bousquié (Michel, Constant, Clotaire, Marie, Girard), sous-directeur du budget et de la
comptabilité, admis à la retraite a été nommé directeur honoraire à l’administration centrale
des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1937 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1938 (à la
Direction de l'exploitation postale et des services financiers - sous-direction du budget et de la
comptabilité)]
Déc. 7 décembre 1937
M. Delie, directeur adjoint au directeur régional de Paris, retraité, a été nommé inspecteur
général honoraire.
Déc. 7 décembre 1937
M. Humbert, directeur régional à Rouen, retraité, a été nommé directeur régional honoraire.
[cf. D.B. 1932 (à la direction du service central); reste recensé dans le D.B. en 1933 (en dépit
de sa nomination en qualité de directeur régional par Déc. du 25 août 1932); n’est plus
recensé les années suivantes]
Déc. 18 décembre 1937
Ont été rapportées les disposition du décret du 7 décembre 37 en ce qui concerne la
nomination au grade de directeur régional honoraire de M .Humbert, directeur régional
retraité.
[cf. D.B. 1932 (à la direction du service central); reste recensé dans le D.B. en 1933 (en dépit
de sa nomination en qualité de directeur régional par Déc. du 25 août 1932); n’est plus
recensé les années suivantes]
Ce même fonctionnaire a été nommé inspecteur général honoraire des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
Déc. 26 décembre 1937
M. Goulignac, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Déc. 26 décembre 1937
M. Passat, chef de bureau à l’administration centrale, retraité, a été nommé inspecteur général
honoraire.
[cf. D.B.1938 (à la direction du personnel); reste recensé en 1938 dans le D.B.; sous réserve
d’homonymie]
M. Droulez, chef de bureau à l’administration centrale, retraité, a été nommé inspecteur
général honoraire.
[cf. D.B. 1938 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); reste recensé
en 1938 dans le D.B.; sous réserve d’homonymie]
Déc. 26 décembre 1937
M. Dacy, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
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Déc. 31 décembre 1937
Voir année 1938

1938
Déc. 31 décembre 1937
M. Sezerat, inspecteur du contrôle du cadre administratif, a été nommé inspecteur général
adjoint des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Dubuc, inspecteur du contrôle du cadre administratif, a été nommé inspecteur général
adjoint des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 4 janvier 1938
M. Poncet, chef de bureau à l’administration centrale, retraité, a été nommé inspecteur général
honoraire.
[cf. D.B. 1936 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; sous
réserve d’homonymie]
Déc. 8 janvier 1938
M. Thalamot, chef de bureau, a été nommé sous-directeur du budget et de la comptabilité, au
ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, en remplacement de M. Bousquié, admis à
la retraite.
[cf. D.B. 1938 (au cabinet du ministre); 1942 (à l’inspection générale); nommé inspecteur
général par Arr. 20 décembre 1940; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 193940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 18 janvier 1938 (rectif. p.970)
M. Fernand Gentin, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones en
remplacement de M. Jean Lebas, député, dont la démission est acceptée.
Arr. 27 janvier 1938
Ont été nommés :
Chef du cabinet:
M. André Vallat
Chefs adjoints :
M. Jean Lanusse
[cf. D.B. 1938 (à la direction de la caisse nationale d’épargne); en qualité de chef de bureau;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Jean Laffay
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des Services financiers – sous
direction du Budget et de la Compta.); en qualité de chef de bureau; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
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Attachés :
MM. Maurice Connet, Didier Douarche
Chargé du service parlementaire :
M. Pierre Roldes (Chambre des députés)
[cf. D.B. 1938]
M. Georges Duxin (Sénat)
Arr. 28 février 1938
M. Bernard, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau breveté à
l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des Bât.-1) sous direction des S.P.); non recensé
avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions
Didot]
Déc. 2 mars 1938
M. Hemery, inspecteur à la direction du service de la vérification du matériel et des ateliers, a
été promu directeur de 2ème classe et maintenu, en cette qualité, à la même direction.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant ;
muté dans cette direction par Arr. 16 octobre 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 5 mars 1938
M. Cazals, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été chargé d’études techniques
au cabinet du ministre.
Arr. 9 mars 1938
M. Mahé, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications -1) sous direction exploitation); non
recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Lauzon, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Cazanave, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; Nota Bene :
les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Kiger, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la C.N.E., C.P., A.A.); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Pichard, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
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M. Dumas, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications-2) sous direction matériel et
construction); non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 19391940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 13 mars 1938
M. Jean Lebas, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones en
remplacement de M. Fernand Gentin, député, dont la démission est acceptée.
[cf. D.B. 1938]
Arr. 14 mars 1938
Ont été nommés :
Chef du cabinet :
M. Alexandre Piquemal
[cf. D.B. 1938]
Chefs adjoints du cabinet :
M. Edouard Baron
[cf. D.B. 1938]
M. Paul Ferré
[cf. D.B. 1938]
Attachés
M. Louis Marsais (chargé du service de la Chambre des députés)
M. Robert Verdier (chargé du service du Sénat)
Déc. 28 mars 1938
M. Chaber, ingénieur en chef à la direction du service de la télégraphie sans fil (hors cadres),
a été nommé en la même qualité à la direction du service de la vérification du matériel et des
ateliers (hors cadres)
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant;
voir notamment Arr. 15 oct.1941 (mutation à la Direction des ateliers)]
Arr. 9 avril 1938
M. Ollier, ingénieur ordinaire à l’administration centrale, a été promu ingénieur en chef.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant; nommé à
Montpellier par Arr. 29 octobre 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 9 avril 1938
Les ingénieurs en chef dont les noms suivent ont été nommés en la même qualité :
a) À la direction des services téléphoniques de Paris, M. Mailley, de la direction du service de
la T.S.F.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
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b) A la direction du service des lignes souterraines à grande distance :
M. Malezieux, de la direction du service de la T.S.F.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du Service des lignes souterraines à grande distance); non
recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Leroy, de la direction de l’exploitation téléphonique
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance); non
recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
c) À la direction du service des lignes souterraines à grande distance hors cadres, M. Vaulot,
de la direction du service de la T.S.F.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
nommé dans cette direction par Arr. 6 novembre 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
d) Au service de la T.S.F., M. Ballet, de Limoges, direction régionale
[cf. B.A 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant; sous
réserve d’homonymie]
e) Au laboratoire national de radioélectricité, M. Le Corbeiller, de la direction du service de la
T.S.F.
f) A Marseille, direction régionale, M. Montmaneix, de la direction du service de la
vérification du matériel et des ateliers
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Marseille); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
g) A Marseille, direction régionale, M. Moine, de Paris, direction régionale
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale de Marseille - à la Direction des Services
télégraphiques et téléphoniques); non recensé avant]
Les ingénieurs ordinaires désignés ci-après ont été promus ingénieurs en chef :
a) À la direction du service des lignes souterraine à grande distance :
M. Belus, de la même direction
[cf. B.A 1942 (à la direction du Service des lignes souterraines à grande distance); non
recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
b) A la direction du service d’études et de recherches techniques :
M. Chavasse, de la même direction
[cf. B.A .1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
c) A la direction du service des câbles sous-marins :
M. Michel, de la même direction
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service des câbles sous-marins); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
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d) Au service de la T.S.F. (Tananarive) : M.Bouveret, du même service
[cf. B.A 1 946 (à la direction des services de télégraphie sans fil); non recensé avant; voir
aussi Arr. du 26 août 46 et note]
e) A Clermont-Ferrand, direction régionale :
M. Gravier, de la même direction
[cf. B.A 1943 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand); non recensé avant]
f) A la direction du service de la vérification du matériel et des ateliers :
M. Reyroles de la direction du service d’études et de recherches techniques
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Dijon); non recensé avant; déjà promu ingénieur en
chef régional à Dijon à cette date par Arrêté du 29 octobre 41]
M. Bigorne, de la direction du service d’études et de recherches techniques
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
nommé à nouveau au service d’études et de recherches techniques par Déc. 24 juillet 1938;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
g) A Limoges, direction régionale :
M. Platel, de la même direction
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Limoges); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
h) Au service de la T.S.F. (Croix d’Illins) :
M. Lhermitte, du même service
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant;
Attention! M. « Lhermitte » orthographié comme tel dans le présent arrêté mais il s’agit
vraisemblablement de la même personne que M. « Lhermite » (voir notamment
Arr. 17 juillet 1941); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941
dans les éditions Didot]
i) A Alger : M. Lelluch, du même service
j) A la direction du service technique de la région de Paris extra muros :
M. Vaillaud, de la même direction
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments); en qualité de « sous-directeur »;
promu sous-directeur par Arr. 9 février 1941; non recensé avant; Nota Bene : les ministères
ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 10 avril 1938
M. Jules Julien, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones en
remplacement de M. Jean Lebas, député, dont la démission est acceptée.
Arr 11 avril 1938
Ont été nommés
Chef de cabinet :
M. Richard Pouzet
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Chef du secrétariat particulier :
M. Marcel Leser
Chefs adjoints :
M. Jean Luc
M. Jean Laffay
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers – sous
direction du budget et de la comptabilité); mais recensé en qualité de « chef de bureau »; sous
réserve d’homonymie]
Attachés
M. Robert Euvrard (Chambre)
M. Marc Bernard (Sénat)
M. René Mer
Chargé de mission :
Mme Riboud
M. Paul Ricol
M. Pierre Grosclaude
Arr. 15 avril 1938
M. Adrien Cazals, a été nommé chargé de mission au cabinet du ministre.
[Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions
Didot]
Déc. 23 avril 1938
M. Eglin, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de la Caisse nationale d’épargne); sous réserve d’homonymie]
Déc. 11 juillet 1938
MM. Eckert et Vandewiele, inspecteur du contrôle du cadre technique, ont été promus
inspecteurs généraux adjoints des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Arr. 15 juillet 1938
M. René Mer, attaché au cabinet, a été nommé chef adjoint du cabinet
Ont été nommé chargés de mission au cabinet :
M. Eugène Huguenard, professeur adjoint au conservatoire national des arts et métiers
M. André Ory, ingénieur au service de la radiodiffusion.
Déc. 24 juillet 1938
Les ingénieurs ordinaires dont les noms suivent ont été nommés ingénieurs en chef à
l’administration centrale :
M. Rouvière, de la direction des services téléphoniques de Paris
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant; promu à Toulouse
par Arr. 29 octobre 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et
1941 dans les éditions Didot]
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M. Uzenot, de la direction du service technique de la région de Paris (extra muros)
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications 2 - sous direction matériel et
Construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Chovet, de la direction de l’exploitation téléphonique
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications-2 – sous direction matériel et
Construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Giblin, de la sous direction des bâtiments
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments 3 – sous direction des bâtiments);
non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 24 juillet 1938
M. Bigorne ingénieur en chef à la direction du service de la vérification du matériel et des
ateliers, a été nommé en la même qualité à la direction du service d’études et de recherches
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Reyroles, ingénieur en chef à la direction du service de la vérification du matériel et des
ateliers, a été nommé en la même qualité à la direction du service d’études et de recherches
techniques.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Dijon); non recensé avant; déjà promu ingénieur en
chef régional à Dijon à cette date par Arrêté du 29 octobre 1941]
M. Leprince-Ringuet, ingénieur ordinaire à la disposition du ministre de la Guerre, a été
promu ingénieur en chef et maintenu en cette qualité dans ses fonctions actuelles.
Les ingénieurs ordinaires dont les noms suivent ont été promus ingénieurs en chef et nommés
a) A la direction du service de la radiodiffusion :
M. Démogue, de la direction du service d’études et de recherches techniques
[cf. B.A. 1945 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; M.
Démogue est bien recensé dans le B.A. à partir de 1945 mais à la direction des recherches;
sous réserve d’homonymie]
b) A la direction des services téléphoniques de Paris :
M. Julien, de la même direction
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
c) A la direction régionale de Paris :
M. Paulin, de la direction du service de la T.S.F.
[cf. B.A. 1945 (à la Direction du service de la Télégraphie sans fil); non recensé avant;
nommé à nouveau au service de la T.S.F. par Arr. 15 mai 1942]
d) A la direction du service de la vérification du matériel et des ateliers :
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M. Bruniaux, de la direction du service de la T.S.F.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécom°-2 – sous direction matériel et construction); non
recensé avant; nommé à « l’administration centrale » par Arr. 15 mai 1942; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Oddoux, de la même direction
[cf. B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
muté à la direction des recherches par Arr. 15 octobre 1941; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
e) Au service des câbles sous-marins (la Seyne):
M. Vigneron, de Pontoise - T.S.F.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant; nommé
à nouveau au service de la T.S.F. par Arr. 15 mai 1942]
f) A Paris, direction régionale :
M. Lagarde, de Bordeaux, direction régionale
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant; nommé à Poitiers par
Arr. 23 décembre 1941]
g) A Châlons sur Marne, direction régionale :
M. Thomas, de la direction régionale de Rennes
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rennes); non recensé avant; M. Thomas est bien
recensé dans le B.A. à partir de 1943 mais à la direction régionale de Rennes]
Déc. 21 septembre 1938
M. Rouanet (A.J.J.), directeur départemental à Poitiers, a été promu directeur régional à Lyon.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant; nommé à Toulouse
par Arr. 22 octobre 1941]
Arr. 25 octobre 1938
M. André Trémeaud, sous-préfet, a été nommé attaché au cabinet, en remplacement de M.
Robert Euvrard, décédé.
Arr. 6 décembre 1938
M. Rouanet, directeur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones à Lyon, a été nommé
membre du conseil de gérance de la station de radiodiffusion Lyon - P.T.T., en remplacement
de M. Bouchez.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant]
Arr. 10 décembre 1938
M. Commanay, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (au service de l’inspection générale); non recensé avant; nommé inspecteur
général adjoint par Arr. du 10 mars 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
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1939
Déc. 12 janvier 1939
M. Chenilleau, sous-directeur des bureaux ambulants à la ligne du Sud-Ouest, est promu
directeur des bureaux ambulants à la ligne de Pyrénées.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction des bureaux des ambulants de la Ligne des Pyrénées); non
recensé avant]
M. Maurel, sous-directeur des bureaux ambulants à la ligne du Sud-Est, est promu directeur
des bureaux ambulants à la ligne de la Méditerranée.
M. Cabanel, sous-chef de bureau breveté à l’administration centrale est promu directeur des
bureaux ambulants à la ligne du Sud-Ouest.
[cf. B.A. 1942; non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 19391940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 9 février 1939
M. Laffay, chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été nommé sous-directeur de
l’exploitation télégraphique en remplacement de M. Sanssois, retraité.
[cf. D.B. 1938 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers sous direction
du budget et de la comptabilité) pour M. Laffay; en qualité de « chef de bureau »; 1942 (à la
Direction des Télécommunications) en qualité de « directeur adjoint » - cf. D.B. 1938 (à la
Direction de l’exploitation télégraphique); pour M. Sanssois; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 9 février 1939
M. Girodet, directeur régional à Paris, a été nommé inspecteur général, en remplacement de
M. Périn, retraité.
[cf. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; pour M. Girodet; cf. D.B.1933 (à la
Direction du personnel) pour M. Périn; en qualité de « sous-directeur »; n’est plus recensé les
années suivantes]
M. Mainguet, chef de bureau breveté à l’administration centrale, a été nommé directeur
régional à Paris.
[cf. D.B. 1938 (à la direction du personnel) en qualité de « chef de bureau; B.A.1943
(à l’inspection générale) en qualité d’inspecteur général (nommé à ce grade par Arr. 25
octobre 1942); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
Arr. 11 février 1939
M. Le Lay, sous-chef de bureau a été nommé au grade de chef de bureau.
M. Teisseyre, sous-chef de bureau breveté a été nommé au grade de chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; nommé inspecteur général adjoint
par Arr. 7 août 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941
dans les éditions Didot]
M. Jegou, sous-chef de bureau breveté a été nommé au grade de chef de bureau.
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[cf. B.A. 1942 (à la Direction des Télécom°- 2-Sous-dir° Mat. et Constr.); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Toumazeau, sous-chef de bureau a été nommé au grade de chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 11 février 1939
M. Bayle, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé directeur régional à
Limoges.
[cf. B.A. 1946 (à la direction régionale de Limoges); Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Chapelle, directeur département breveté à Melun, a été nommé directeur adjoint au
directeur régional de Paris.
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); non recensé avant]
Déc. 16 février 1939
M. Lelluch, ingénieur en chef à Alger, e été muté à Paris, service de la radiodiffusion.
Déc. 21 février 1939
M. Bouchez, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Déc. 21 février 1939
M. Provost, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. D.B. 1928 (à la Direction de l'exploitation télégraphique) en qualité de « chef de bureau »;
n’est plus recensé à partir de 1930 (voir Déc. 23 oct.1929 : nommé directeur régional à
Nantes)]
Déc. 2 mars 1939
M. Dezes (Jean-Louis), ingénieur ordinaire à Alger, a été promu ingénieur en chef et
maintenu en cette qualité, à la disposition du gouverneur de l’Algérie.
[cf. B.A. 1954 (à l’inspection générale); non recensé avant ; affecté au service de l’inspection
générale par Arr. 27 mars 1953]
Déc. 20 mars 1939
M. Sanssois, sous-directeur à l’administration centrale, a été nommé directeur honoraire au
ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1938 (à la Direction de l’exploitation télégraphique); Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 31 mars 1939
M. Chabrier, directeur des services sédentaires retraité, a été nommé directeur régional
honoraire.
Déc. 25 avril 1939
M. Bureau (Robert, Alexandre, Camille), sous-directeur technique de l’office national
météorologique, a été nommé directeur du laboratoire national de radioélectricité.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du laboratoire national de radioélectricité); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
96

Déc. 2 mai 1939
M. Genthon, chef de bureau à l’administration centrale, retraité, a été promu inspecteur
général honoraire des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); Nota Bene :
les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 4 mai 1939
M. Maurice Magnificat a été nommé chargé de mission au cabinet du ministre.
Arr. 8 juin 1939
M. Martin, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été désigné comme
chef du service de l’inspection générale.
[cf. D.B. 1934 (à la direction de l’exploitation postale) en qualité de « sous-directeur »; a été
nommé inspecteur général par Déc. 14 janvier 1934; n’est plus recensé les années suivantes]
Déc. 20 juin 1939
M. Gutton, directeur du laboratoire national de radioélectricité, retraité, a été nommé directeur
honoraire du laboratoire national de radioélectricité.
Arr. 27 juin 1939
La médaille d’or a été décernée, en raison de ses services exceptionnels, à M. Périn,
inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, chef du service de l’inspection
générale, décédé.
[cf.D.B. 1933 (à la direction du personnel) en qualité de sous-directeur; n’est plus recensé les
années suivantes]
Déc. 13 juillet 1939
M. Berlet, inspecteur à Paris, direction du service des lignes souterraines à grande distance, a
été promu sous-directeur de services sédentaires à Paris, direction du dépôt central du
matériel.

1940
Déc. 31 janvier 1940
M. Viel, directeur régional à Nancy, a été nommé, en la même qualité, à Montpellier.
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant]
Déc. 31 janvier 1940
M. Maurel, directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, a été nommé
sous-directeur des bureaux sédentaires à la direction régionale de Marseille.
Déc. 21 mars 1940
M. Jules Julien, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes, Téléphones et des
transmissions.
Déc. 29 mars 1940
97

Sont nommés :
Chef du cabinet :
M. Richard Pouzet
Chef du secrétariat particulier :
M. Marcel Leser
Attachés, chargés du service parlementaire
M. Marius Olivier (Sénat)
M. Adrien Cazals (Chambre)
Chargé de mission :
Mme Riboud-Julien
M. François Guillot
M. Paul Guyon
M. Joseph Jolinon
[Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions
Didot]
Déc. 20 avril 1940
M. di Pace, sous-directeur des bâtiments, a été chargé des fonctions de directeur des
transmissions télégraphiques et radiotélégraphiques.
[cf. B.A. 1942 (au secrétariat général); non recensé avant; déjà secrétaire général à cette date
(par Déc. du 20 décembre 1940)]
Déc. 25 avril 1940
M. Martin, sous-directeur au service de la radiodiffusion, a été nommé, en la même qualité, au
service de la télégraphie sans fil (hors cadres).
[Attention présence d’un homonyme au grade d’inspecteur général]
Déc. 16 juin 1940
M. Frossard, député, est nommé ministre des Travaux Publics et des Transmissions. La
démission de M. Jules Julien, ministre des Transmissions est acceptée.
Déc. 18 juin 1940
M. Quénot, directeur de l’exploitation postale, est chargé de la coordination de l’ensemble des
services relevant antérieurement du ministère des transmissions.
[cf. D.B. 1938 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1944 (au
secrétariat général) nommé secrétaire général par Déc. 11 octobre 1944]
Déc. 25 juin 1940
Le cabinet du ministre des Travaux Publics, des Transports et des Transmissions est composé
comme suit :
Directeur du cabinet :
M. Max Bonnafous
Chef du secrétariat particulier :
Mme Sully
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Travaux publics :
Chefs adjoints:
M. Morer
M. Tassion
Chargés de mission :
M. André Labarthe,
M. Marceron
M. Crouzet
M. Bénassy
Transmissions :
Chef de cabinet :
M. Delseries
Chargés de mission :
M. Guillaux
M. Naegelen
M. Pignol
M. Valade
[Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 27 juin 1940
M. Février, député, est nommé ministre des Transmissions.
[Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions
Didot]
Arr. 1er juillet 1940
Sont nommés :
Directeur du cabinet :
M. Auguste Rouanet, directeur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
Chef du cabinet :
M. Emile Blanc, inspecteur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones
Chef adjoint :
M. Rouvière, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant; promu à Toulouse
par Arr. 29 octobre 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et
1941 dans les éditions Didot]
Chargés de mission :
M. Duchemin, directeur des bureaux ambulants
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); en qualité de directeur régional; promu en
cette qualité par Arr. du 29 octobre 1941; non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Léon Delmas, contrôleur principal des Postes, Télégraphes et Téléphones.
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Chef du secrétariat particulier :
M. Roger Levy
Attaché :
M. Roger Toutain
Déc. 12 juillet 1940
M. Piétri est nommé Ministre secrétaire d’Etat aux Communications.
La démission de M. Février est acceptée.
[Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions
Didot]
Déc. 16 juillet 1940
M. Cathala, ancien ministre, est nommé secrétaire général des Postes, Télégraphes et
Téléphones.
Loi du 17 juillet 1940 concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou
militaires de l’Etat relevés de leurs fonctions:
Nous, maréchal de France, chef de l’Etat,
Le conseil des ministres entendu,
Décrétons :
Art.1er-Pendant une période qui prendra fin le 31 octobre 1940, les magistrats ou
fonctionnaires et agents civils ou militaires de l’Etat pourront être relevés de leurs fonctions
nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
La décision sera prise par décret, sur le seul rapport du ministre compétent et sans autres
formalités.
Art.2-Les agents relevés de leurs fonctions percevront, pendant une période de trois mois, le
traitement, le solde ou le salaire et les indemnités de résidence, indemnités pour charges
militaires ou pour charge de famille dont ils bénéficiaient.
Art.3-Un décret ultérieur déterminera, avant le 31 octobre prochain, les conditions dans
lesquelles les magistrats et personnels de l’Etat visés aux articles 1er et 2 ci-dessus pourront
être reclassés dans les administrations publiques, placées sous un régime spécial de
disponibilité, ou admis à faire valoir des droits à la retraite.
Art.4 -A titre exceptionnel, et lorsque l’intérêt supérieur de l’administration l’exigera,
nonobstant les dispositions des articles 2, 3, 9, 10 et 11 du décret du 1er septembre 1939, il
pourra être pourvu par des nominations définitives aux emplois vacants des administrations,
services et établissement public de l’Etat.
Déc. 6 septembre 40
M. Berthelot est nommé secrétaire d’Etat aux Communications.
Arr. 30 septembre 1940
M. Corbin, sous-chef de bureau à l’administration centrale, a été promu directeur des bureaux
ambulants de la ligne de la Méditerranée.
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Déc. 18 octobre 1940
M. Selme, sous-directeur de la Caisse nationale d’épargne, a été nommé directeur de la Caisse
nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1942 (à la
direction de la C.N.E., C.P., A.A.); reste recensé en qualité d’agent comptable en 1938
(malgré le Déc. 12 juillet 1937 : nomination en qualité de sous directeur); n’est pas recensé
dans le B.A. de 1939 à 1941; voir aussi Déc. du 9 février 1941; Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 18 octobre 1940
M. Fougerou, sous-directeur du personnel, a été nommé directeur de l’exploitation postale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); nommé à nouveau à la direction du personnel
mais en qualité de directeur par Déc. 9 février 1941; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 19 octobre 1940 (relatif au retrait de fonctions)
Sont placés dans la position prévue par l’art.1er de la loi du 17 juillet 40
M. Raynal, inspecteur général
M. Drouet, inspecteur général, directeur du service d’études et de recherches techniques
M. Hamel, ingénieur en chef à Clermont-Ferrand
M. Boulinier, ingénieur en chef à Lyon
M. Thabaud, directeur départemental à Saint-Brieuc
M. Pichon-Oberle, directeur départemental à Alger
M. Martin, sous-directeur au dépôt central du matériel
M. Veillard, ingénieur à la vérification du matériel
Ils bénéficieront, en conséquence, des dispositions de l’article 2 de ladite loi.
Arr. 21 octobre 1940
M. Geny, directeur régional à Strasbourg, a été nommé receveur principal hors classe à Paris.
Arr. 24 octobre 1940
Ont été relevés de leurs fonctions, par application de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1940,
les fonctionnaires et agents de l’administration centrale dont les noms suivent :
M. Evrard (Charles, Alexis, Théodule-, Alexandre), sous directeur
M. Barbier (Henri, Edmond), chef de bureau hors classe.
Ces dispositions auront leur effet à dater du 31 octobre 1940
Arr. 30 octobre 40
M. Escande (Elie), directeur régional chargé des fonctions de chef du service central des
Postes, Télégraphes et Téléphones en Algérie, est placé dans le position prévue par l’article
1er de la loi du 17 juillet 1940.
Arr. 31 octobre 40
Vu la loi du 17 juillet 1940 concernant les magistrats et les fonctionnaires et agents civils ou
militaires de l’Etat relevés de leurs fonctions,
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Vu la loi du 17 juillet 1940 relative à la forme des actes individuels
Vu le décret du 18 septembre 1940 et notamment l’article 3 ainsi conçu:
« Des arrêtés du secrétaire d’Etat intéressé détermineront s’il y a lieu, les emplois équivalents
ou non qui pourront être attribués par voie de reclassement aux fonctionnaires relevés de leurs
fonctions ainsi que les modalités de ces reclassements »
Art.1er :
Est reclassé dans l’emploi d’ingénieur en chef et affecté en cette qualité à Dijon, M.
Escande (Elie), précédemment relevé de ses fonctions de directeur régional, chargé du service
central des Postes, Télégraphes et Téléphones en Algérie, en application de la loi du 17 juillet
1940.
Arr. 5 novembre 1940
M. Pourtou, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous directeur du
personnel
[cf. B.A. 1938 (à la direction du personnel); en qualité de chef de bureau; 1942 (à la direction
du personnel) en qualité de directeur adjoint (nommé en cette qualité par Arr. 9 février 1941);
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Usclat, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé sous-directeur de la
Caisse nationale d’épargne.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1942 (à la
Caisse nationale d’épargne; chèques postaux et articles d’argent); Nota Bene : les ministères
ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 12 novembre 1940
M. Coutaud, sous-chef de bureau breveté a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la C.N.E., C.P., A.A.); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Gabarret, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau à l’administration centrale des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A.1 942 (à la direction du personnel) non recensé avant; sous réserve d’homonymie;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Legrand, sous-chef de bureau breveté a été nommé chef de bureau à l’administration
centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A.1942 (à la direction du personnel) non recensé avant; sous réserve d’homonymie;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 12 novembre 1940
M. Girodet, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été désigné comme
chef de service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale) non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 13 décembre 1940
M. Berthelot, est nommé secrétaire d’Etat aux Communications.
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Arr. 20 décembre 1940
M. Thalamot (Mathieu), sous-directeur à l’administration centrale a été nommé inspecteur
général des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. D.B. 1942 (à l’inspection générale); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Sezerat (Antoine, Jean), inspecteur général adjoint été nommé inspecteur général des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
Déc. 20 décembre 1940
M. Di Pace, ingénieur en chef des Postes, Télégraphes et Téléphones, est nommé secrétaire
général des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (au secrétariat général); non recensé avant]
Arr. 23 décembre 1940
Voir année 1941
Arr. 27 décembre 1940
Voir année 1941

1941
Arr. 23 décembre 1940
M. Caralp, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf .D.B. 1937 (à la sous direction des bâtiments); n’est plus recensé les années suivantes]
Arr. 27 décembre 1940
M. Suchet, chef du service intérieur, est nommé régisseur d’avances pour le payement des
menues dépenses du commissariat technique à la reconstruction immobilière.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l'Ecole nationale supérieure et des cours professionnels
techniques); non recensé avant]
Arr. 14 janvier 1941
M. Depre, inspecteur général adjoint retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Arr. 14 janvier 1941
Ont été rapportés les arrêtés des 30 et 31 octobre 40, plaçant M. Escande, directeur régional
chargé du service centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones en Algérie, dans la position
prévue par l’art.1er de la loi du 17 juillet 1940 et reclassant l’intéressé dans l’emploi
d’ingénieur en chef à Dijon.
Arr. 17 janvier 1941
M. Martin, sous-directeur au service de la télégraphie sans fil a été admis à la retraite.
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Arr. 21 janvier 1941
M. Rame, ingénieur ordinaire en service détaché, a été promu ingénieur en chef et maintenu
dans sa position actuelle.
Arr. 29 janvier 1941
M. Hamel, ingénieur en chef à Clermont-Ferrand est admis à la retraite.
Arr. 29 janvier 1941
M. Drouet, inspecteur général a été admis à la retraite.
Arr. 31 janvier 1941
M. Raynal, inspecteur général a été admis à la retraite.
Arr. 6 février 1941
M. Dubuc, inspecteur général adjoint, a été promu inspecteur général.
[cf. B.A.1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Picault, ingénieur en chef, chargé de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été
promu inspecteur général.
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Petit, ingénieur en chef, chargé de la direction des services téléphoniques de Paris, a été
promu inspecteur général chargé de la direction du service d’études et de recherches
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; déjà
directeur de ce service à cette date par Arr. du 6 février 1941]
Déc. 9 février 1941
M. Mulatier, directeur de l’exploitation postale, a été mis en service détaché.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l’exploitation télégraphique); n’est plus recensé les années
suivantes; admis à la retraite par Arr. 3 avril 1945; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 9 février 1941
M. Pignochet, directeur du personnel a été nommé directeur de la Poste et des bâtiments.
[cf. D.B. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments); Nota Bene : les ministères ne sont
pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Lange, directeur de l’exploitation téléphonique a été nommé directeur des
Télécommunications.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications); Nota Bene : les ministères ne sont
pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Fougerou, directeur de l’exploitation postale a été nommé directeur du personnel.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés
en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Briois, sous directeur de l’exploitation téléphonique a été nommé directeur du budget et de
la comptabilité.
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[cf. D.B. 1938 (à la direction de l’exploitation téléphonique); B.A. 1942 (à la direction du
budget et de la comptabilité); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et
1941 dans les éditions Didot]
M. Selme, directeur de la Caisse nationale d’épargne, a été nommé directeur de la Caisse
nationale d’épargne, des chèques postaux et des articles d’argent.
[cf. D.B. 1938 (à la Direction de l'exploitation postale et des services financiers); 1942 (à la
direction de la C.N.E., C.P., A.A.); voir notamment Déc. 18 octobre 1940 et note]
Arr. 9 février 1941
M. Pourtou, sous directeur du personnel a été nommé directeur adjoint du personnel.
[cf. B.A. 1942; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Chasseau, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous-directeur à la
direction de la poste et des bâtiments.
[cf. D.B. 1938 (à la direction du personnel) en qualité de « chef de bureau »; 1942 (à la
direction de la Poste et des bât.-1 – sous direction des Services Postaux) en qualité de « sousdirecteur »; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Marini, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous directeur à la
direction de la Poste et des bâtiments.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction de la Poste et des Bât.3 – sous direction des bât.); déjà directeur
adjoint à cette date par Arr. 15 décembre 1941]
M. Vaillaud, ingénieur en chef à la direction du service technique de la région de Paris extramuros a été nommé sous-directeur à la direction de la Poste et des bâtiments.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Ruault, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous-directeur à la
direction des Télécommunications.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l’exploitation téléphonique); B.A.1942 (à la direction des
Télécommunications - 1 sous direction exploitation); Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Joly, ingénieur en chef à la direction du service d’études et de recherches techniques a été
nommé sous-directeur à la direction des Télécommunications.
M. Bouckaert, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé sous-directeur du
budget et de la comptabilité.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant]
Arr. 15 février 1941
M. Joly, sous-directeur à la direction des services téléphoniques de Paris, a été admis à la
retraite.
[Présence d’un dénommé M. Joly dans le B.A. mais à partir de 1942 et cette personne reste
recensée les années suivantes dans le B.A. Il s’agit donc vraisemblablement d’un homonyme
(voir notamment Arr. 20 janvier 1943)]
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Arr. 19 février 1941
M. Lassale-Caraby, inspecteur au service de la télégraphie sans fil a été nommé sous-directeur
à Paris, au même service.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du service de la Télégraphie sans fil); non recensé avant]
Arr. 1er mars 1941
M. Duchemin, directeur des bureaux ambulants de la ligne de l’Ouest, a été nommé directeur
départemental à Paris, direction régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); non recensé avant; déjà directeur régional à
cette date (promotion par Arr. du 29 octobre 1941)]
Arr. 5 mars 1941
M. Mothes, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments.2 – sous direction des transports);
sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et
1941 dans les éditions Didot]
Arr. 5 mars 1941
M. Dero, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Drevet sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications-1 – sous direction Exploitation); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Fermigier sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la C.N.E., C.P., A.A); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Carrère, sous chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Guillaume, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Gemptel, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Cerclais, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
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[cf. B.A. 1942 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Lagier, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bât.3 – sous direction des bâtiments); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Peyrot, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments - 1-sous-direction des S.P.); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Boutin, sous-chef de bureau a été promu chef d bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Faucon, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments – 1 sous direction des S.P.); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Chinaud, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (au bureau du cabinet); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Lapierre, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications -2 sous direction matériel et
Construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Farat, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des Bâtiments - 1 sous direction des S.P.); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Amiot, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Desmarais, sous-chef de bureau (breveté) a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments – 2 sous direction des transports);
non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 10 mars 1941
M. Debry, directeur régional à Lille, a été nommé inspecteur général adjoint.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
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M. Ponset, directeur régional à Châlons sur Marne, a été nommé inspecteur général adjoint.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Châlons sur Marne); non recensé avant; recensé en
qualité de directeur régional]
M. Dugès, directeur régional à Toulouse, a été nommé inspecteur général adjoint.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant]
M. Commanay, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé inspecteur général
adjoint.
[cf. B.A. 1942 (au service de l’inspection générale); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Le Mouel, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé inspecteur général
adjoint.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers); B.A. 1942 (à
l’inspection générale); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941
dans les éditions Didot]
M. Cabanne, chef de bureau à l’administration centrale a été nommé inspecteur général
adjoint.
[cf. B.A. 1938 (à la direction de l'exploitation postale et des services financiers sous direction
du budget et de la comptabilité); 1942 (à l’inspection générale); Nota Bene : les ministères ne
sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 15 mars 1941
M. Usclat, sous directeur de la Caisse nationale d’épargne, a été nommé sous-directeur de la
Caisse nationale d’épargne, des chèques postaux et des articles d’argent.
[cf. D.B. 1942 (à la Caisse nationale d’épargne; chèques postaux et articles d’argent); Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 18 mars 1941
M. Baize, ingénieur en chef à la direction générale de la radiodiffusion nationale, a été muté à
Paris (service d’études et de recherches techniques).
Arr. 18 mars 1941
M. Baize, ingénieur en chef à la direction du service d’études et de recherches techniques, a
été placé dans la position prévue par l’article 1er de la loi du 17 juillet 40, modifiée par la loi
du 23 octobre 40.
L’intéressé bénéficiera, en conséquence, des dispositions de l’art.2 de ladite loi.
Arr. 20 mars 1941
M. Drouet, inspecteur général retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
M. Raynal, inspecteur général retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
Arr. 25 mars 1941
M. Loubatié, ingénieur en chef à l’administration centrale a été nommé inspecteur général
adjoint.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
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M. Dauvin, ingénieur en chef à Lille, a été nommé inspecteur général adjoint.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont
pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Lahaye, ingénieur en chef à Paris, service de la télégraphie sans fil, a été nommé ingénieur
en chef, chargé de la direction du même service.
[cf. D.B. 1942 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); n’est pas recensé avant]
M. Paresy, ingénieur en chef à Rouen a été nommé ingénieur en chef chargé de la direction
des services téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); non recensé avant; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Hanff, ingénieur en chef à Paris, service de la vérification du matériel et des ateliers, a été
muté à Montpelllier.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du service des câbles sous-marins); non recensé avant; voir
notamment Arr. du 15 mai 1942]
M. Larré, inspecteur du contrôle, a été nommé ingénieur en chef à Paris, service de la
vérification du matériel et des ateliers.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant; voir
aussi Arr. 15 octobre 1941]
M. Bramel de Cleljoux (L.L.), ingénieur ordinaire à Paris, service de la télégraphie sans fil a
été promu ingénieur en chef, dans le même service.
[cf .B.A. 1942 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant]
M. Leprince-Ringuet (J.M.), ingénieur ordinaire à Lille a été promu ingénieur en chef sur
place.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lille); non recensé avant; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Labrousse, ingénieur ordinaire à Paris, service d’études et de recherches techniques, a été
promu ingénieur en chef dans le même service.
[cf. B.A.1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant]
M. Espinasse, ingénieur ordinaire à Marseille, a été promu ingénieur en chef sur place.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Marseille); non recensé avant]
M. Letellier, ingénieur ordinaire à Paris, service d’études et de recherches techniques, a été
promu ingénieur en chef à Paris, service des câbles sous-marins.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service des câbles sous-marins); non recensé avant]
M. Pocholle, ingénieur ordinaire à Rouen, a été promu ingénieur en chef sur place.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rouen); non recensé avant]
Arr. 16 juin 1941
M. Chatton, inspecteur à Paris, ligne du Sud-Est, a été promu directeur des bureaux ambulants
de la ligne de l’Ouest.
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Arr. 10 juillet 1941
M. Lelluch, ingénieur en chef, a cessé d’assurer ses fonctions, en application de la loi du
3 octobre 1940.
Arr. 17 juillet 1941
M. Lhermite, ingénieur en chef de Bordeaux-Croix-d’Illins, a été muté à Paris, service de
télégraphie sans fil.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service de télégraphie sans fil); non recensé avant; Attention!
M. « Lhermite » orthographié comme tel dans le présent arrêté mais il s’agit
vraisemblablement de la même personne que M. « Lhermitte » (voir notamment Décret du
9 avril 1938); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Aubril, ingénieur en chef de Rennes, a été muté à Bordeaux
[cf. B.A. 1943 (à la Direction régionale de Bordeaux); non recensé avant]
Arr. 29 juillet 1941
M. Colle, directeur départemental à Mezières, a été promu directeur régional à Lille.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lille); non recensé avant]
M. Saunier, directeur départemental à Quimper, a été promu directeur régional à Toulouse.
[Voir Arr. du 22 octobre 1941 (dispositions rapportées)]
Arr. 7 août 1941
M. Teisseyre (L.C.), chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé inspecteur
général adjoint des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); non recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont
pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 14 août 1941
M. Hurau, inspecteur général de 2ème classe a été promu inspecteur général de 1er classe à
dater du 1er juillet 1941.
M. L’Hôte (J.M.), ingénieur en chef hors classe a été promu inspecteur général de 2ème classe
à dater du 1er juillet 1941.
M. Schmerber (A.C.), ingénieur en chef hors classe a été promu inspecteur général de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
M. Marin (C.L.L.), ingénieur en chef hors classe a été promu inspecteur général de 2ème classe
à dater du 1er juillet 1941.
M. Barrère (V.J.M.), ingénieur en chef de 1ère classe a été promu hors classe à dater du 1er
juillet 1941.
M. Jacquinet (J.R.P.), ingénieur en chef de 1ère classe a été promu hors classe à dater du 1er
juillet 1941.
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M. Rumeau (A.J.A.E.), ingénieur en chef de 1ère classe a été promu hors classe à dater du 1er
juillet 1941.
M. Charvet (A.), ingénieur en chef de 2ème classe a été promu 1ère classe à dater du 1er juillet
1941.
M. Tardi (P.A.E.), ingénieur en chef de 2ème classe a été promu 1ère classe à dater du 1er juillet
1941.
M. Codur (A.M.), ingénieur en chef de 2ème classe a été promu 1ère classe à dater du 1er juillet
1941.
M .Petitjean (P.F.), ingénieur en chef de 2ème classe a été promu 1ère classe à dater du 1er juillet
1941.
M. Poivilliers (G.J.), ingénieur en chef de 2ème classe a été promu 1ère classe à dater du 1er
juillet 1941.
M. Reignier (F.M.J.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
M. Recordon (J.C.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
M. de Montard (P.M.L.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de
2ème classe à dater du 1er juillet 1941.
M. Testard (E.L.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
M. Delienne (L.M.A.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
M .Maugenest (J.H.F.M.P.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef
de 2ème classe à dater du 1er juillet 1941.
M. Bidan (L.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème classe à
dater du 1er juillet 1941.
M. Masson (M.A.), ingénieur ordinaire de 1ère classe a été promu ingénieur en chef de 2ème
classe à dater du 1er juillet 1941.
Arr. 25 août 1941
M. Moignet, inspecteur général à la disposition du ministre secrétaire d’Etat aux Affaires
Etrangères pour le service du Maroc, a été réintégré dans les cadres et affecté au service de
l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Zimberger, directeur régional à Nancy, a été mis à la disposition du ministre secrétaire
d’Etat aux affaires Etrangères pour le service du Maroc.
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[Présence d’un dénommé M. Zimberger à la direction régionale de Châlons sur Marne dans le
B.A. en 1946. A voir...]
Arr. 5 septembre 1941
M. Baize, ingénieur en chef à Paris, service d’études et de recherches techniques, a été admis
à la retraite, en application de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1940.
Arr. 15 octobre 1941
M. Joly, sous-directeur retraité, a été nommé directeur départemental honoraire.
[Présence d’un dénommé M. Joly dans le B.A. mais à partir de 1942 et cette personne reste
recensée les années suivantes dans le B.A. Il s’agit donc vraisemblablement d’un homonyme
(voir notamment Arr. 20 janvier 1943)]
Arr. 15 octobre 1941
M. Cornet, ingénieur en chef chargé de la direction des services des ateliers et de la
vérification du matériel, a été nommé ingénieur en chef chargé de la direction des ateliers et
du dépôt central du matériel.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant]
M.Collet, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Chavasse, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Bigorne, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Reyroles, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Dijon); non recensé avant; déjà promu ingénieur en
chef régional à Dijon à cette date par Arr. du 29 octobre 1941]
M. Labrousse, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Larré, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Bruniaux, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
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[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction); non recensé avant; nommé à « l’administration centrale » par Arr. 15 mai 1942;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Oddoux, ingénieur en chef, a été muté à la direction des recherches et du contrôle
techniques.
[cf. B.A. 1943 (à la Direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Luppé, ingénieur en chef à la direction des services des ateliers et de la vérification du
matériel a été muté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant]
M. Chaber, ingénieur en chef à la direction des services des ateliers et de la vérification du
matériel a été muté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel
[cf. B.A. 1942 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); non recensé avant]
Arr. 16 octobre 1941
M. Lapierre, directeur à la direction des services des ateliers et de la vérification et du
matériel, a été nommé directeur de l’imprimerie des timbres-poste.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l’imprimerie des timbres-poste); non recensé avant]
M. Combecave, directeur à été muté à la direction des recherches et du contrôle techniques.
M. Hemery, directeur a été muté à la direction des recherches et du contrôle techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant;
Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Brière, directeur du dépôt central, a été muté à la direction des ateliers et du dépôt central
du matériel.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la R.P.); non recensé avant; voir
notamment Arr. 29 septembre 1943 (nomination à la direction régionale des Postes de Paris)]
M. Berlet, sous directeur, a été muté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel.
M. Balon, directeur, a été muté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel.
M. Mahu, sous-directeur, a été muté à la direction de l’imprimerie des timbres-poste.
Arr. 22 octobre 1941
Ont été rapportées les dispositions de l’arrêté du 29 juillet 1941 en ce qui concerne la
promotion de M. Saunier, directeur départemental breveté à Quimper, en qualité de directeur
régional à Toulouse (non installé).
M. Saunier a été nommé, sur sa demande, directeur départemental à Limoges.
M. Rouanet, directeur régional à Lyon, a été nommé, en la même qualité, à Toulouse.
[cf. B.A.1 943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
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M. Le Lay, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé directeur départemental à
Quimper.
M. Brière, directeur breveté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel, a été
nommé directeur départemental à Rouen.
[cf .B.A. 1945 (à la Direction régionale des S. P. de la R.P.); non recensé avant; voir
notamment Arr. 29 septembre 1943 (nomination à la direction régionale des Postes de Paris)]
Arr. 22 octobre 1941
M. Giral, directeur adjoint de la poste et des bâtiments, a été admis à la retraite en application
de l’art.4 de la loi du 18 août 1936.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments); est recensé en 1942 dans le B.A.
malgré le présent arrêté; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et
1941 dans les éditions Didot]
Arr. 29 octobre 1941
M. Denard, directeur régional à Dijon, a été nommé, en la même qualité, à Nancy.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Nancy); Nota Bene : les ministères ne sont pas
recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
M. Duchemin, directeur départemental breveté, de Paris (direction régionale), a été promu
directeur régional à Lyon.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); non recensé avant]
M. Lavige, directeur départemental breveté, de Paris d’Angoulême, a été promu directeur
régional à Dijon.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Dijon); non recensé avant]
M. Reyroles, ingénieur en chef, de Paris, (direction des recherches et du contrôle techniques)
a été promu ingénieur en chef régional à Dijon.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Dijon); non recensé avant]
M. Rouvière, ingénieur en chef, de l’administration centrale, a été promu ingénieur en chef
régional à Toulouse.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Toulouse); non recensé avant]
M. Ollier, ingénieur en chef, de l’administration centrale, a été promu ingénieur en chef
régional à Montpellier.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Montpellier); non recensé avant]
M. Dumas-Primbault, ingénieur ordinaire, de l’administration centrale, a été chargé, avec son
grade actuel, des fonctions d’ingénieur en chef régional à Limoges.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Limoges); non recensé avant]
M. Duprez, ingénieur ordinaire, de Paris (direction des services téléphoniques), a été chargé,
avec son grade actuel, des fonctions d’ingénieur en chef régional à Châlons sur Marne.
[cf.B.A. 1943 (à la direction régionale de Châlons sur Marne); non recensé avant]
M. Jambenoire, ingénieur ordinaire, de Paris, (direction des services techniques) a été chargé,
avec son grade actuel, des fonctions d’ingénieur en chef régional à Nancy.
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[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Nancy); non recensé avant]
Arr. 6 novembre 1941
M. Vaulot, ingénieur en chef à la direction du service d’études et de recherches techniques, a
été nommé, en la même qualité, à la direction des recherches et du contrôle technique.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant]
Arr. 19 novembre 1941
M. Montarnal, sous-chef de bureau breveté, a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications -1 sous direction exploitation); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Arr. 11 décembre 1941
M. Corbin, directeur des bureaux ambulants de la ligne de la Méditerranée, a été nommé
receveur principal hors classe à Marseille.
Arr. 11 décembre 1941
M. Bouvié, inspecteur breveté à la ligne du Sud-Ouest, a été promu directeur des bureaux
ambulants de la ligne de la Méditerranée,.
[cf. B.A. 1943 (à la Direction des bureaux des ambulants de la ligne de la Méditerranée
Marseille); non recensé avant]
Arr. 15 décembre 1941
M. Marini, sous-directeur à la direction de la poste et des bâtiments, a été promu directeur
adjoint de la poste et des bâtiments.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments 3 sous direction des bâtiments)]
M. Jullienne, chef de bureau à l’administration centrale, a été promu sous-directeur à la
direction de la poste et des bâtiments.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments) en qualité de « chef de bureau »;
1943 (à la direction des bâtiments et des transports) en qualité de « sous-directeur »; Nota
Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 23 décembre 1941
Voir année 1942

1942
Arr. 23 décembre 1941
M. Bergot, directeur départemental breveté à Poitiers, a été nommé directeur régional à la
même résidence.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant]
M. Lagarde, ingénieur en chef à Paris, direction régionale, a été nommé ingénieur en chef
régional à Poitiers.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant]
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Arr. 9 janvier 1942
M. Picardet, chef de bureau a été admis à la retraite, en application de l’art.8 (1er alinéa) de la
loi du 14 avril 1924.
[cf. D.B. 1938 (à la direction de l'exploitation télégraphique); n’est plus recensé les années
suivantes; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Grandsimon, chef de bureau a été admis à la retraite, en application des art.8 (§1er) de la
loi du 14 avril 1924 et 1er de la loi du 18 août 1936.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments - 1 sous direction des S.P.); sous
réserve d’homonymie]
Arr. 15 janvier 1942
M. Durand, sous-chef de bureau à l’administration centrale a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Gorrand, sous-chef de bureau à l’administration centrale a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la C.N.E., C.P., A.A.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Arr. 15 janvier 1942
Le cabinet du secrétaire d’Etat aux communications est constitué ainsi qu’il suit :
Directeur du cabinet:
M. Paul Moroni, directeur adjoint à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux
communications.
Services administratifs :
Chef du cabinet :
M. Martial Bénité, inspecteur principal à la Société nationale des chemins de fer français
(services de Paris)
Chef adjoint du cabinet:
M. Michel Desmarais, chef de bureau à l’administration centrale des Postes, Télégraphes et
Téléphones (services de Vichy)
[cf. B.A.1942 (à la direction de la Poste et des bât. - 2 sous direction des transports); recensé
en qualité de chef de bureau; sous réserve d’homonymie]
Services techniques :
M. Michel Champsaur, ingénieur en chef des ponts et chaussées
Conseillers techniques:
M. de Calan, inspecteur des finances
M. de Frondeville, ingénieur des ponts et chaussées
M. Pech, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones
Arr. 24 janvier 1942
M. Bénétaud, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécom°-1 sous direction exploitation); sous réserves
d’homonymie]
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M. Grandsimon, chef de bureau retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction de la Poste et des bât.-1 sous direction des S.P.); sous réserve
d’homonymie]
Déc. 26 janvier 1942
Pris en application des lois du 14 avril 1924 portant réforme du régimes des pensions civiles
et des pensions militaires et du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite :
M. Briois, directeur du budget et de la comptabilité, a été admis à la retraite.
[cf. B.A.1942]
M. Selme, directeur de la Caisse nationale d’épargne, des chèques postaux et des articles
d’argent, a été admis à la retraite.
[cf. B.A.1942]
Arr. 11 février 1942
M. David, ingénieur en chef, attaché au laboratoire national de radioélectricité, a été incorporé
avec son grade dans le cadre des ingénieurs des Postes, Télégraphes et Téléphones et
maintenu à son poste actuel.
Arr. 14 février 1942
M. Combecave, directeur à Paris, recherches et contrôle techniques, a été nommé, sur sa
demande, receveur principal de 1ère classe à Agen.
Arr. 23 février 1942
M. Duprez, ingénieur ordinaire chargé des fonctions d’ingénieur en chef régional à Châlons
sur Marne, a été nommé, sur place, ingénieur en chef régional.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Châlons sur Marne); non recensé avant]
M. Jambenoire, ingénieur ordinaire chargé des fonctions d’ingénieur en chef régional à
Nancy, a été nommé, sur place, ingénieur en chef régional.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Nancy); non recensé avant]
M. Marzin, ingénieur ordinaire à Paris, (recherches et contrôle techniques), a été promu
ingénieur sur place.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant]
M. Moine, ingénieur en chef, en congé, a été réintégré à Marseille.
[cf. B.A. 1945 (à la Région de Marseille/ direction des services télégraphiques et
téléphoniques); non recensé avant]
Déc. 1er mars 1942
M. Giral, directeur adjoint retraité, a été nommé directeur honoraire à l’administration
centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A.1 942 (à la direction de la Poste et des bâtiments)]
Déc. 18 avril 1942
M. Gibrat est nommé secrétaire d’Etat aux Communications
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Arr. 19 avril 1942
Sont nommé membres du cabinet du secrétaire d’Etat aux Communications (échelon Vichy)
Chef du cabinet :
M. Girault (Théodore), inspecteur principal à la Société nationale des chemins de fer français
Conseiller technique
M. Irion (René), ingénieur des ponts et chaussées
Chargé de mission
M. Daussin (André)
Chef du secrétariat particulier
M. Bellion (Roger)
Arr. 19 avril 42
M. Jean Jardin, inspecteur principal à la Société nationale des chemins de fer français, est
nommé directeur du cabinet du secrétaire d’Etat aux Communications.
M. Robert Loustau, ancien élève de l’école polytechnique, ingénieur civil des mines, est
nommé chargé de mission au cabinet.
Arr. 6 mai 1942
M. Rouch, sous-chef de bureau, a été promu chef de bureau à l’administration centrale.
[cf. B.A.1943 (à la direction du budget et de la comptabilité); non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
Arr. 6 mai 1942
M. Pierre Grezel, ancien élève de l’école polytechnique, ingénieur civil des mines, a été
nommé directeur du cabinet du secrétaire d’Etat aux Communications en remplacement de M.
Jean Jardin, appelé à d’autres fonctions.
Arr. 8 mai 1942
M. Giblin, ingénieur en chef à l’administration centrale, a été mis en service détaché.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments – 3 sous direction des bâtiments);
sous réserve d’homonymie]
Arr. 15 mai 1942
M. Bruniaux, ingénieur en chef de la Direction des recherches et du contrôle techniques, a été
nommé, en la même qualité, à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécom°-2 sous direction matériel et construction); non
recensé avant; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les
éditions Didot]
M. Loeb, ingénieur ordinaire de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été promu
ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1947 (à la direction du laboratoire de radioélectricité); non recensé avant; muté à la
direction du laboratoire par Arr. 26 août 1946]
M. Harmegnies, ingénieur ordinaire de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été
promu ingénieur en chef à l’administration centrale.
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[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécom°-2 sous direction matériel et construction); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Petit, ingénieur ordinaire de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été promu
ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécom°-2 sous direction matériel et construction); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Rigal, ingénieur ordinaire de la direction du service de la télégraphie sans fil, a été promu
ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A.1943 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Besseyre, ingénieur ordinaire de la direction du service technique de la région de Paris
extra-muros, a été promu ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
M. Fontaine, ingénieur ordinaire de la direction des services téléphoniques de Paris, a été
promu ingénieur en chef à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du matériel de transport) en qualité de directeur (voir
Arr. 25 septembre 1942); non recensé avant]
Arr. 15 mai 1942
Les ingénieurs en chef désignés ci-après ont été nommés en la même qualité :
A la direction des recherches et du contrôle techniques :
M. Belus, de la direction du service des lignes souterraines à grande distance.
[cf. B.A.1942 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance); 1943 (à la
direction des recherches et du contrôle techniques)]
M. Grossmann, de Strasbourg, direction régionale.
[cf.B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); non recensé avant]
M. Letellier, de la direction du service des câbles sous-marins.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du service des câbles sous-marins); 1943 (à la direction des
recherches et du contrôle techniques)]
A la direction du service des câbles sous-marins :M. Hanff, de Montpellier, direction
régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du service des câbles sous-marins); non recensé avant]
A la direction du service de la télégraphie sans fil :
M. Paulin, de Paris, direction régionale.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant]
M. Vigneron, de la direction du service des câbles sous-marins.
[cf. B.A.1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); non recensé avant]
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Les ingénieurs ordinaires désignés ci-après ont été promus ingénieurs en chef :
Sur place :
M. Chambolle, de la direction des services téléphoniques de Paris
[cf. B.A. 1943 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); non
recensé avant]
M. Abadie, du laboratoire national de radioélectricité.
[cf .B.A. 1943; non recensé avant]
M. Decaux, du laboratoire national de radioélectricité.
[cf. B.A. 1943; non recensé avant]
M. Jannes, à la disposition du ministre secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères pour le
service du Maroc.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant;
chargé de cette direction par Arr. 18 septembre 1944; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a
pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
.
M. Danton, à la disposition du secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères pour le service de
L’Afrique occidentale française.
M. Sanchidrian, à la disposition du secrétaire d’Etat aux Colonies.
A Poitiers, service de l’ingénieur en chef régional, M. Malachave, de Toulouse, direction
régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Poitiers); non recensé avant (voir B.A. « M.
Malachane »]
A Rennes, service de l’ingénieur en chef régional, M. Faure, de Toulouse direction régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rennes); non recensé avant]
A Lyon, service de l’ingénieur en chef régional, M. Mercier, de Lyon, direction régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Lyon); non recensé avant]
Arr. 8 juin 1942
M. Kauffmann, vérificateur adjoint des travaux de bâtiments, a été promu vérificateur des
travaux de bâtiments.
[Voir également Arr. 31 juillet 1957 ; Kauffmann, réviseur principal nommé et titularisé
réviseur en chef; sous réserve d’homonymie]
Arr. 8 juin 1942
M. Bordes-Pages, ingénieur en chef à Nancy a été admis à la retraite.
Arr. 10 juin 1942
M. Lauzon, chef de bureau a été nommé sous-directeur à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la Direction du Personnel); 1943 (à la Direction de la C.N.E., C.P., A.A.)]
M. Le Bomin, chef de bureau a été nommé sous-directeur à l’administration centrale.
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[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction) ; 1943 (à la direction du budget et de la comptabilité)]
M. Delvincourt, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du personnel); non recensé avant]
M. Guiot, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Arr. 15 juin 1942
M. Petit, inspecteur général, directeur des recherches et du contrôle techniques, a été nommé
inspecteur général directeur de l’école nationale supérieure et des cours professionnels
techniques.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); 1945 (à l’inspection
générale); voir Arr. 20 janvier 1943; n’a pas été recensé en 1943; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Dauvin, inspecteur général adjoint à l’inspection générale, a été promu inspecteur général,
directeur des recherches et du contrôle techniques.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); 1943 (à la direction des recherches et du contrôle
techniques)]
M. Suchet, ingénieur en chef à la direction de l’école nationale supérieure et des cours
professionnels techniques a été promu inspecteur général adjoint à la même direction.
[cf. B.A. 1942 (à la direction de l'école nationale supérieure et des cours professionnels
techniques); 1943 (à la direction des services d’enseignement)]
M. Bayard, ingénieur en chef de l’administration centrale, a été promu inspecteur général
adjoint à l’inspection générale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des Télécommunications); 1943 (à la direction des services
d’enseignement); M. Bayard est bien promu inspecteur général adjoint dans le B.A. entre
1942 et 1943 mais il est recensé à la direction des services d’enseignement; voir notamment
Arr. 22 mars 1944]
Arr. 7 juillet 1942
M. Gastebois, ingénieur à l’administration centrale a été promu ingénieur en chef.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des bâtiments et des transports); non recensé avant]
Arr. 7 juillet 1942
M. Simon, ingénieur à la direction des lignes souterraines à grande distance, a été promu, sur
place, ingénieur en chef.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des lignes souterraines à grande distance); non recensé avant]
Arr. 31 juillet 1942
M. Ferron, ingénieur à Paris, a été promu ingénieur en chef au laboratoire national de
radioélectricité.
[cf. B.A. 1943 (au laboratoire national de radioélectricité); non recensé avant]
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Arr. 17 septembre 1942
M. Salomon, ingénieur en chef à la direction des services téléphoniques de Paris, a été
nommé, en la même qualité, à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de
Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); 1943 (à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de Paris)]
Arr. 19 septembre 1942
M. David, ingénieur en chef au laboratoire national de radioélectricité, a été mis en service
détaché.
Arr. 25 septembre 1942
M. Parésy, ingénieur en chef chargé de la direction des services téléphoniques de Paris, a été
nommé ingénieur en chef régional, directeur des services télégraphiques et téléphoniques de
Paris.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des services téléphoniques de Paris); 1943 (à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de Paris)]
M. Tucoulat, ingénieur en chef chargé de la direction du service technique de la région de
Paris (extra muros), a été nommé ingénieur en chef régional, directeur des services
télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris (extra-muros).
[cf. B.A. 1942 (à la Direction du Service technique de la région de Paris) ; 1943 (à la direction
des services télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris)]
M. Fontaine, ingénieur en chef à l’administration centrale, a été nommé ingénieur en chef,
directeur du matériel de transport.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du matériel de transport); non recensé avant]
Arr. 5 octobre 1942
M. Lelluch, ingénieur en chef a été admis à la retraite.
Arr. 15 octobre 1942
M. Escande, directeur régional à la disposition du gouvernement général de l’Algérie, a été
promu, sur place, inspecteur général.
Arr. 25 octobre 1942
M. Mainguet, directeur régional des Postes à Paris, a été nommé inspecteur général des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale) en qualité d’inspecteur général; Nota Bene : les
ministères ne sont pas recensés en 1939-1940 et 1941 dans les éditions Didot]
Déc. 27 octobre 1942
M. Moignet, inspecteur général des Postes, Télégraphes et Téléphones a été nommé directeur
de la Poste.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); 1943 (à la direction de la poste)]
M. Marini, directeur adjoint à l’administration centrale a été nommé directeur du budget et de
la comptabilité.
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[cf. B.A. 1942 (à la direction de la Poste et des Bâtiments - 3 sous direction des bâtiments);
1943 (à la direction du budget et de la comptabilité)]
M. Vaillaud, sous-directeur à l’administration centrale a été nommé directeur des bâtiments et
des transports.
[cf. B.A.1942; 1943 (à la direction de la Poste et des bâtiments)]
Arr. 30 octobre 1942
M. Le Mouel, inspecteur général adjoint, a été nommé directeur adjoint à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à l’inspection générale); 1943 (à la direction de la Poste)]
Arr. 2 novembre 1942
M. Goupy, directeur régional à Rouen, a été nommé directeur régional des Postes à Paris.
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); non recensé avant]
Déc. 3 novembre 1942
L’honorariat du grade de directeur à l’administration centrale a été conféré à M. Pignochet,
ancien directeur de la poste et des bâtiments, nommé conseiller d’Etat en service ordinaire.
[cf.D.B. 1942 (à la direction de la Poste et des bâtiments)]
Déc. 18 novembre 1942
M. Jean Bichelonne, secrétaire d’Etat à la Production Industrielle, est nommé ministre
secrétaire d’Etat à la Production Industrielle et aux Communications.
La démission de M. Robert Gibrat, secrétaire d’Etat aux Communications est acceptée.
Arr. 18 novembre 1942
Le cabinet du ministre secrétaire d’Etat à la Production Industrielle et aux Communications
est, en ce qui concerne le secrétariat aux Communications, constitué ainsi qu’il suit :
Directeur du cabinet:
M. Paul Moroni, directeur adjoint à l’administration centrale du secrétariat d’Etat aux
Communications.
Services de Paris:
Chef du secrétariat particulier :
M. Roger Gaillochet
Attaché:
M.J ean-Charles Renucci
Conseiller technique :
M. Hilbert, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones
Chargé de mission:
M.G eorges Roure, administrateur des colonies
Echelon de Vichy :
Chef adjoint :
M. Th. Girault, inspecteur principal à la Société nationale des chemins de fer français.
Arr. 3 décembre 1942
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M. Mahu, sous-directeur à la direction de l’imprimerie des timbres-poste, a été admis à la
retraite.
Arr. 29 décembre 1942
Voir année 1943
Arr. 31décembre 1942
Voir année 1943

1943
Arr. 29 décembre 1942
M. Pourtou, directeur adjoint a été admis à la retraite.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel)]
Arr. 29 décembre 1942
M. Bramel de Clejoux, ingénieur en chef a été mis à la disposition du ministère de
l’Information (radiodiffusion nationale).
[cf. B.A.1 942 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); réintégré par Arr. du
2 novembre 1944]
Arr. 31 décembre 1942
M. Robinet, directeur départemental à Epinal, a été promu directeur régional à Rouen.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rouen); non recensé avant]
Arr. 20 janvier 1943
Par arrêté du 20 janvier 1943 portant reclassement de fonctionnaires issus du cadre des
ingénieurs, ont été nommés aux grades indiqués ci-après et placé dans la position hors cadre
pour continuer à exercer leurs fonctions actuelles à l’administration centrale des Postes,
Télégraphes et Téléphones :
Inspecteur général chef de service de l’inspection générale :
(Création d’emploi):
M. Di Pace
[cf. B.A.1943 (au secrétariat général)]
Inspecteur général :
(Création d’emploi):
M. Lange
[cf. B.A.1943 (à la direction des Télécommunications)]

Inspecteur général :
M. Vaillaud
[cf. B.A. 1943 (à la direction de la Poste et des bâtiments); recensé en qualité de
« Directeur »]
Inspecteur général adjoint :
M. Joly, en remplacement de M. Bayard.
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[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications -2 sous direction matériel et
construction); recensé en qualité de « sous-directeur »; non recensé avant; sous réserve
d’homonymie]
Arr. 20 janvier 1943
M. Girodet, inspecteur général, a été promu inspecteur général chef de service de l’inspection
générale, en remplacement de M. Di Pace, placé dans la position hors cadre.
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale)]
M. Petit, inspecteur général, directeur des services d’enseignement, a été nommé avec son
grade actuel, à l’inspection générale en remplacement de M. Vaillaud, placé dans la position
hors cadre.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des recherches et du contrôle technique); 1945 (à l’inspection
générale); n’a pas été recensé en 1943; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié
en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
M. Suchet, inspecteur général adjoint à l’inspection générale, a été nommé, avec son grade
actuel, à la direction des services d’enseignement.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des services d’enseignement)]
M. Chautant, inspecteur général adjoint, a été promu inspecteur général (transformation
d’emploi).
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale)]
Arr. 25 janvier 1943
M. Pouget, inspecteur à la direction de l’imprimerie des timbres-poste, a été promu sur place
sous-directeur des services extérieurs.
[cf. B.A. 1945 (à la direction de l’imprimerie des timbres-poste); non recensé avant]
Arr. 26 janvier 1943
M. Arro, sous-directeur à la direction des services télégraphiques et téléphoniques, a été
promu, sur place, directeur des services extérieurs.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); recensé
en qualité de « directeur adjoint »; non recensé avant]
M. Dehove, inspecteur, en service détaché, a été promu directeur des services extérieurs à
Lille et maintenu, en cette qualité, dans sa position actuelle.
Arr. 4 février 1943
M. Le Bomin, sous-directeur du budget et de la comptabilité, a été désigné comme agent
comptable des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du budget et de la comptabilité); voir aussi Arr. 22 mai 1945
(nommé inspecteur général); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944.
On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun
nom n’y est précisé]
Arr. 11 février 1943
M. Chinaud, chef de bureau, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
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[cf. B.A. 1943 (au bureau du cabinet) ; voir Arr. 6 mars 1944 (même information...)]
M. Toumazeau, chef de bureau, a été nommé sous-directeur à l’administration centrale des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du personnel)]
M. Gabarret, chef de bureau, a été nommé sous-directeur à l’administration centrale des
Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du personnel)]
Arr. 13 février 1943
M. Levaufre, directeur des services extérieurs à Melun, a été nommé, en la même qualité, à
Paris, direction régionale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); non recensé avant]
Arr. 23 février 1943
M. Champ, directeur des bureaux ambulants de la ligne du Nord, a été admis à la retraite.
[cf. B.A. 1943]
Déc. 2 mars 1943
Les services régionaux des Postes, Télégraphes et Téléphones comprennent dans chaque
région:
1-La direction des services postaux, placée sous l’autorité d’un directeur régional;
2-La direction des services télégraphiques et téléphoniques, placée sous l’autorité d’un
ingénieur en chef régional.
(....)
Arr. 3 mars 1943
M. Terras, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A.1945 (à la direction des Télécommunications - exploitation télégraphique et
téléphonique); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Gouachon, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (au bureau du cabinet.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota
Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Rachapt, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Bussière, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications - matériel et construction); non recensé
avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
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Arr. 9 mars 1943
M. Mailley, ingénieur en chef à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de
Paris, a été nommé directeur du services des lignes souterraines à grande distance.
[cf. B.A. 1943]
Arr. 18 mars 1943
M. Bourneuf, inspecteur à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris, a
été promu sous-directeur des services extérieurs à la direction régionale de Paris.
[cf. B.A.1945 (à la direction des services télégraphiques et Téléphoniques de Paris (Extramuros)); non recensé avant; muté à la direction des services télégraphiques et téléphoniques
par Arr. 18 juin 1943; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
M. Dubois, sous-chef de bureau à l’administration centrale, a été promu sous-directeur des
services extérieurs à la direction de l’imprimerie des timbres-poste.
[cf. B.A.1945 (à la direction de l’imprimerie des timbres-poste); non recensé avant;
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 2 avril 1943
M. Oddoux, ingénieur en chef à la direction des recherches et du contrôle techniques, a été
nommé, en la même qualité, à l’administration centrale.
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); 1945 (à la direction des
câbles sous-marins); sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas
été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Bonnefon, ingénieur ordinaire à l’administration centrale a été promu ingénieur en chef
sur place.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale de Strasbourg); non recensé avant; nommé à
Strasbourg par Arr. 30 janvier 1945; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
M. Roquet, ingénieur ordinaire à l’administration centrale a été promu ingénieur en chef sur
place.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications - matériel et construction); non recensé
avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
Arr. 2 avril 1943
M. Grossmann, ingénieur en chef de la direction des recherches et du contrôle techniques, a
été muté à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); 1945 (à la direction des
ateliers et du dépôt central du matériel); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié
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en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
M. Petit, ingénieur en chef de l’administration centrale, a été muté à la direction du service de
la télégraphie sans fil.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications – 2 sous direction matériel et
construction); 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Harmegnies, ingénieur en chef de l’administration centrale, a été muté à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications - 2-sous-direction matériel et
construction); 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques); Nota Bene :
le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Ferron, ingénieur en chef du laboratoire de radioélectricité, a été muté à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris.
[cf. B.A.1 943 (au laboratoire de radioélectricité.); 1945 (à la Direction des services
télégraphiques et téléphoniques); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
M. Ollier, ingénieur ordinaire de la direction des recherches et du contrôle techniques, a été
promu ingénieur en chef sur place.
[cf. B.A.1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant;
attention ! homonyme au même grade]
M. Blanchard, ingénieur ordinaire de la direction des services télégraphiques et téléphoniques
de Paris, a été promu ingénieur en chef sur place.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); non
recensé avant; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
M. Romanet, ingénieur ordinaire de la direction des lignes souterraines à grande distance, a
été promu ingénieur en chef sur place.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des lignes souterraines); non recensé avant; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 13 avril 1943
M. Lamarque, chef de bureau à l’administration centrale, retraité, a été nommé inspecteur
général honoraire.
[cf. B.A. 1942 (à la direction des bâtiments et des transports); non recensé avant sous réserve
d’homonymie]
Déc. 16 avril 1943
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M. Pourtou, directeur adjoint, retraité, a été nommé directeur honoraire à l’administration
centrale.
[cf. B.A. 1942 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes]
Arr. 22 avril 1943
M. Aguillon, ingénieur en chef, directeur du service des lignes souterraines à grande distance,
retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des lignes souterraines à grande distance); non recensé avant;
n’est plus recensé les années suivantes]
Arr. 30 avril 1943
M. Touz, ingénieur ordinaire à l’administration centrale, a été promu ingénieur en chef à la
direction des recherches et du contrôle techniques.
Arr. 15 mai 1943
M. Robin, ingénieur en chef à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de la
région de Rennes, a été muté à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de
Paris.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant. Un
dénommé M. Robin, ingénieur en chef, est bien recensé à partir de 1945 dans le B.A. mais à
la direction des recherches (...); sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Rouault, ingénieur ordinaire à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de
la région de Rennes, a été promu, sur place, ingénieur en chef.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale de Rennes); non recensé avant; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]

Arr. 31 mai 1943
M. Faure, ingénieur en chef à la direction régionale des services télégraphiques et
téléphoniques de Rennes, a été nommé à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rennes); 1945 (à la D.B.T.); Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 31 mai 1943
M. Oddoux, ingénieur en chef à l’administration centrale a été nommé à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique); 1945 (à la direction des
câbles sous-marins); sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas
été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 18 juin 1943
M. Navech, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé directeur des services
extérieurs à Albi.
[cf. B.A. 1943 (à la direction de la Poste); n’est plus recensé les années suivantes)]
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M. Bourneuf, sous-directeur à la direction régionale de Paris a été muté à la direction des
services télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris (extra muros).
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris (Extramuros)); non recensé avant; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944.
On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun
nom n’y est précisé]
Arr. 19 juin 1943
M. Bonneau, sous-chef de bureau à été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la C.N.E. C.P. A.A.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota
Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 9 septembre 1943
M. Leprince-Ringuet, ingénieur en chef à la direction des recherches et du contrôle
techniques, a été placé dans la position hors cadres.
[Attention, présence vraisemblable d’un homonyme recensé dans le B.A. Voir notamment
Déc. 24 juillet 1938 et Arr. 25 mars 1941]
Arr. 22 septembre 1943
M. Taste, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
Arr. 29 septembre 1943
M. Brière, directeur des services extérieurs à Rouen, a été muté à la direction régionale des
Postes de Paris.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la R.P.); non recensé avant]
Arr. 16 novembre 1943
M. Saunier, directeur des services extérieurs à Limoges a été promu directeur régional à la
même résidence.
Arr. 22 novembre 1943
M. Drouet, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction de la Poste); non recensé avant]
Arr. 27 novembre 1943
Le cabinet du ministre est constitué ainsi qu’il suit :
[En ce qui concerne le secrétariat d’Etat aux communications]
Services de Paris:
Chef de cabinet:
M.N...
Conseiller technique :
M. Jean Hilbert, ingénieur en chef des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Chargé de mission:
M. Georges Roure, administrateur des colonies
M. Paul de Merliens
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Services de Vichy:
Chef adjoint du cabinet :
M. Théodore Girault, inspecteur principal de la Société nationale des chemins de fer français.

1944
Année 1944 :
Voir dans le Journal Officiel
« Ordonnances et Décrets »
« Lois et Décrets »
Déc. 17 janvier 44 (J.O. - Ordonnances et Décrets)
M. Henri Lacroze, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones à Alger, est nommé
ingénieur en chef des Postes, Télégraphes et Téléphones à Alger à titre temporaire.
[cf. B.A. 1961 (à l’inspection générale); non recensé avant; au grade d’ingénieur général à
cette date; réintégré seulement en 1961 (Arr.6 février 1961); retraite par Décret du 26 février
1962]
Arr. 9 février 1944
M. Tour, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications - matériel et Construction); non
recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été
publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce
mais aucun nom n’y est précisé]
M. Méthion, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du personnel); non recensé avant; sous réserve d’homonymie;
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Testa, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.C.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Arbouys, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 9 février 1944
M. Denard, directeur régional à Nancy, a été muté à Toulouse.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Nancy); 1945 (à la Direction régionale de
Toulouse); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
M. Carrère, chef de bureau à l’administration centrale a été promu directeur régional à Nancy.
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[cf. B.A. 1943 (à la D.B.T.); 1945 (à la Direction régionale de Nancy); Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Cornet, ingénieur en chef chargé du service des ateliers et du dépôt central du matériel, a
été promu inspecteur général adjoint, directeur de ce service.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel); Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Mailley, chargé du service des lignes souterraines à grande distance, a été promu
inspecteur général adjoint, directeur de ce service.
[cf. B.A. 1943; 1945; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
M. Couderc, ingénieur en chef chargé du service des câbles sous marins, a été promu
inspecteur général adjoint, directeur de ce service.
M. Lahaye, ingénieur en chef chargé du service de la télégraphie sans fil, a été promu
inspecteur général adjoint, directeur de ce service.
[cf. D.B. 1943; 1945 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Bigorne, ingénieur en chef à la direction des recherches et du contrôle techniques, a été
promu inspecteur général adjoint à la même direction.
[cf. D.B. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); 1945 (à la D.B.T.);
nommé à l’administration centrale par Arr. 6 mars 1944; Nota Bene : le Bottin Administratif
n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Marzin, ingénieur en chef à la direction des recherches et du contrôle techniques, a été
promu inspecteur général adjoint à la même direction.
[cf. B.A. 1943; 1945; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
Arr. 11 février 1944
M. Julllienne, sous-directeur, a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943; 1945 (à la D.B.T.); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
Arr. 6 mars 1944
M. Chinaud (H.P.E.), a été nommé directeur adjoint à l’administration centrale des Postes,
Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1943 (au bureau du cabinet); voir Arr. 11 février 1943 (même information...)]
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Arr. 6 mars 1944
M. Bigorne, inspecteur général adjoint à la direction des recherches et du contrôle techniques,
a été placé dans la position hors cadre et nommé sous-directeur à l’administration centrale.
[cf. D.B. 1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); 1945 (à la D.B.T.);
voir Arr. 9 février 1944 (promu inspecteur général adjoint) ; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 14 mars 44
M.Faucher, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications – matériel et construction); non
recensé avant; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
Mlle Chesnais, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.); non recensée avant; La nomination de Mlle Chesnais est annulée
par Arr 26 décembre 44. Elle est à nouveau promue chef de bureau par Arr. 23 avril 1946.
Sous réserve d’homonymie]
Arr. 14 mars 1944
M. Debry, inspecteur général adjoint à l’inspection générale, a été nommé inspecteur général.
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes (admission à
la retraite par Arr. 5 mai 1945); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
M. Couderc, inspecteur général adjoint, directeur du service des câbles sous-marins, a été
nommé inspecteur général.
M. Mothes, chef de bureau à l’administration centrale, a été nommé inspecteur général
adjoint.
[cf. B.A. 1943 (à la D.B.T.); 1945 (à la direction du personnel); 1946 (à l’inspection
générale). M. Mothes n’est recensé en qualité d’inspecteur général adjoint dans le B.A. qu’à
partir de 1946]
Arr. 14 mars 1944
M .Pignol, chef de bureau hors classe à l’administration centrale, a été nommé chef de service
adjoint.
Arr. 22 mars 1944
M. Bayard, inspecteur général adjoint à Paris - Services d’enseignement, a été nommé, avec
son grade actuel, directeur du service des câbles sous-marins.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des services d’enseignement); 1945 (à la direction du service des
câbles sous-marins); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
Arr. 25 mars 1944
M. Castets, ingénieur ordinaire, a été promu ingénieur en chef.
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[cf. B.A. 1945 (à la direction de la C.N.E. C.P. A.A.); non recensé avant; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 4 avril 1944
M. Rouanet, directeur régional retraité, a été nommé inspecteur général honoraire.
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Toulouse); sous réserve d’homonymie; Nota Bene :
le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Déc. 24 avril 1944
Les services régionaux des Postes, Télégraphes et Téléphones comprennent dans la région de
Paris :
La direction des services postaux de la région de Paris placée sous l’autorité d’un directeur
régional.
La direction de l’acheminement postal de la région parisienne et des services ambulants
placée sous l’autorité d’un directeur régional.
La direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris placée sous l’autorité d’un
ingénieur en chef régional.
La direction du matériel de transport des Postes, Télégraphes et Téléphones placée sous
l’autorité d’un ingénieur en chef.
(....)
Arr. 25 avril 1944
M. Teyssaire, directeur des services extérieurs (bureaux ambulants de la ligne du Sud-Est), a
été promu directeur régional de l’acheminement postal et des services ambulants.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Est); 1945 (à la
direction régionale de l'acheminement postal de la R.P. et des services ambulants);
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 27 avril 1944
M. Rigal, ingénieur en chef à l’administration centrale, a été nommé à la direction des
services d’enseignement.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécommunications - 2 sous direction matériel et
construction); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
Arr. 2 mai 1944
Ont été annulées les dispositions de l’arrêté du 19 octobre 1940, portant relève de fonctions de
M. Raynal, inspecteur général, qui est admis à la retraite.
Arr. 4 mai 1944
M. Joly, inspecteur général, a été placé dans la position hors cadre et nommé chef de service à
l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des Télécom°- 2 sous direction matériel et construction); Nota
Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
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M. Jacob, inspecteur général adjoint à l’inspection générale, a été promu inspecteur général.
[cf. B.A. 1945 (à l’inspection générale); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié
en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
Arr. 15 mai 1944
M. Gilo, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[Voir Arr. 5 décembre 1944 et Arr. 29 décembre 1944; s’il ne s’agit pas d’un homonyme, M.
Gilo est recensé à partir de 1957 dans le B.A. A voir]
Arr. 31 mai 1944
M. Notéris, ingénieur ordinaire à Lille, a été promu ingénieur en chef à l’administration
centrale.
Arr. 1er juin 1944
M. Bertois, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf .B.A.1945 (à la D.B.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 19 juin 1944
M. Collet, ingénieur en chef à la direction des recherches et du contrôle techniques a été
promu inspecteur général adjoint.
[cf. B.A. 1943; 1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Bruniaux, ingénieur en chef à l’administration centrale a été promu inspecteur général
adjoint.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications - matériel et construction); Nota Bene :
le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 23 juin 1944
M. Legros, directeur des bureaux ambulants du Nord, a été nommé directeur des bureaux
ambulants du Sud-Est.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des bureaux ambulants du Sud-Est); non recensé avant; Nota
Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Méline, directeur des bureaux ambulants de l’Est, a été nommé directeur des bureaux
ambulants du Nord et de l’Est.
[cf. B.A. 1943 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne de l'Est); 1945 (à la direction
des bureaux ambulants de la ligne du Nord et de l’Est); Nota Bene : le Bottin Administratif
n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 15 juillet 1944
M. Cleyet-Michaud, ingénieur ordinaire, a été promu ingénieur en chef.
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.T. - Transports); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
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M. Weil, ingénieur ordinaire à Toulouse - Services postaux, a été promu ingénieur en chef à
Paris - recherches et contrôle techniques.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des recherches et du contrôle technique), non recensé avant;
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 6 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Hay, directeur des services extérieurs à Orléans a été chargé des fonctions de directeur
régional des services postaux à Strasbourg.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale de Strasbourg); non recensé avant; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 9 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Robinet, directeur régional des services postaux à Rouen, a été chargé des fonctions de
directeur régional des services postaux à Paris.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale de Rouen); 1945 (à la direction régionale des S. P. de
la Région de Paris); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
Déc. 10 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Augustin Laurent, député, est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
Arr. 18 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Jannès, ingénieur en chef, directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones au
commissariat aux communications et à la marine marchande (services d’Alger), a été chargé
de la direction du service des recherches et du contrôle techniques et de la direction du centre
national d’études des Télécommunications.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques); non recensé avant;
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 21 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Farat, chef de bureau à l’administration centrale est chargé des fonctions de directeur du
budget et de la comptabilité.
[cf. B.A. 1943 (à la D.B.T.) mais en qualité de chef de bureau; 1945 (à la D.B.C.) mais en
qualité de directeur (voir Arr. 21 septembre 1944); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas
été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Lauzon, sous-directeur à l’administration centrale est chargé des fonctions de directeur du
personnel.
[cf. B.A. 1943 (à la C.N.E. C.P. A.A.); 1945 (à la direction du personnel); Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 21 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Neveu, inspecteur général adjoint est chargé des fonctions d’inspecteur général.
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[cf. B.A. 1943; 1946 (à l’inspection générale); n’est pas recensé en 1945; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Blanchet (André), inspecteur à la direction régionale de Paris est chargé des fonctions de
directeur régional à Paris.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la Région de Paris); non recensé avant]
M. Uzenot, ingénieur en chef à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de la
région de Paris (extra-muros) est chargé des fonctions d’ingénieur en chef régional, directeur
des services télégraphiques et téléphoniques.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); sous
réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
M. Marchasson (Louis), inspecteur à la direction des bureaux ambulants de la ligne du SudOuest est chargé des fonctions de directeur de services extérieurs la direction régionale de
Paris.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest) en qualité de
directeur; non recensé avant; voir en effet l’Arr. du 24 novembre 1944]
Arr 30 septembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
Le cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est constitué ainsi qu’il suit :
Directeur du cabinet :
M. Honoré Farat (Libération, P.T.T. - Résistance)
[cf. B.A.1943 (à la D.B.T.) mais en qualité de chef de bureau; 1945 (à la D.B.C.) mais en
qualité de directeur (voir Arr. 21 septembre 1944); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas
été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Directeur adjoint du cabinet :
M. Raoul Danan (Forces navales françaises libres)
Chef de cabinet :
M. Ernest Pruvost (O.C.M., P.T.T.-Résistance)

Chefs adjoints du cabinet :
M. Edouard Baron (Libération)
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
M.Docquiert (France au combat)
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
Attachés de cabinet :
M. Maurice Horvais (O.C.M., P.T.T.-Résistance)
M. Fernand Jourdan (O.C.M., P.T.T.-Résistance)
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Chargés de mission :
M. Pierre André (P.T.T.-Résistance)
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
M. Albert Pellegrin (P.T.T.-Résistance)
M. Robert Rodrigues (P.T.T.-Résistance)
Arr. 6 octobre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Le Mouël, directeur adjoint à l’administration centrale a été chargé des fonctions de
directeur à l’administration centrale.
[cf. B.A. 1943; 1945 (à la direction de la Poste); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas
été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du
Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Déc. 11 octobre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Edmond Quenot, est nommé secrétaire général des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf. B.A. 1945 (au secrétariat général); Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en
1939-40 et 1941 dans les éditions Didot]
Arr. 14 octobre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Chautant, inspecteur général, a été chargé des fonctions de chef de service de l’inspection
générale.
[cf. B.A. 1943; 1945 (à l’inspection générale); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été
publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce
mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 20 octobre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Marmontel, sous-chef de bureau a été chargé des fonctions de chef de bureau.
[cf. B.A.1946 (à la D.G.T.); non recensé avant; sous réserve d’homonymie]
Arr. 30 octobre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Pierre Houriez, contrôleur principal rédacteur des contributions directeur, a été nommé
chargé de mission au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones.
[cf.B.A. 1948 (au cabinet du ministre); non recensé avant]
Arr. 2 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Bramel de Clejoux, ingénieur en chef détaché à la direction générale de la radiodiffusion
nationale, a été réintégré dans les cadres et affecté à la direction des câbles sous-marins.
[cf. B.A. 1943 (à la direction du service de la télégraphie sans fil); 1945 (à la direction du
service des câbles sous-marins); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en
1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
Arr. 24 novembre 1944 (J.O.-Ordonnances et Décrets)
M. Lachaize, inspecteur à Paris - ligne du Sud-Est, a été chargé des fonctions de directeur des
services extérieurs à Paris - ligne de l’Ouest.
[cf. B.A. 1945 (à la Direction des Bur. Ambul. de la Ligne de l'Ouest); non recensé avant]
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M. Marchasson, inspecteur à Paris - ligne du Sud-Ouest, actuellement chargé des fonctions de
directeur des services extérieurs à Paris-services postaux a été chargé des fonctions de
directeur des services extérieurs à Paris ligne du Sud-Ouest.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Ouest); non recensé
avant; voir notamment Arr. 21 septembre 1944]
M. Blanchet, inspecteur à Paris services postaux a été chargé des fonctions de directeur des
services extérieurs sur place.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la Région de Paris); non recensé avant]
Arr. 27 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Hay, chargé des fonctions de directeur régional à Strasbourg a été nommé directeur
régional des services postaux à Strasbourg.
[cf. B.A. 1945 (à la Direction régionale de Strasbourg); non recensé avant; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 29 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
Pris après avis de la commission centrale d’épuration, ont été mis à la retraite d’office :
M. Fougerou, directeur du personnel
[cf. B.A. 1943 (à la direction du personnel); n’est plus recensé les années suivantes; Nota
Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Chinaud, directeur adjoint du personnel, chargé des fonctions de chef de bureau du cabinet
du secrétaire général.
[cf. B.A. 1943 (au bureau du cabinet); n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 29 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Marini, directeur à l’administration centrale, a été admis à la retraite.
[cf. B.A. 1944 (à la Direction du budget et de la comptabilité); Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Arr. 29 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
Pris après avis de la commission centrale d’épuration,
Ont été révoqués sans pension :
M. Di Pace, inspecteur général, chef de service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1943 (au secrétariat général); n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Mainguet, inspecteur général
[cf. B.A. 1943 (à l’inspection générale) en qualité d’inspecteur général; Nota Bene : le Bottin
Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans
l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
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M. Reynaud-Bonin, inspecteur général
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Paresy, ingénieur en chef régional, directeur des services télégraphiques et téléphoniques
de Paris.
[cf. B.A.1943 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris);
Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les
principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
Ont été mis à la retraite d’office:
M. Girodet, inspecteur général, chef de service de l’inspection générale.
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale); n’est plus recensé les années suivantes; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Dubuc, inspecteur général.
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié
en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais
aucun nom n’y est précisé]
Déc. 11 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Lauzon (G.A.), chargé des fonctions de directeur du personnel à l’administration centrale
des Postes, Télégraphes et Téléphones, est nommé directeur du personnel à la même
administration centrale.
[cf. B.A. 1945 (à la Direction du Personnel); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été
publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce
mais aucun nom n’y est précisé]
M. Farat (H.), chargé des fonctions de directeur du budget et de la comptabilité à
l’administration centrale des Postes, Télégraphes et Téléphones, est nommé directeur du
budget et de la comptabilité à la même administration centrale.
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.C.); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944.
On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun
nom n’y est précisé]
Arr. 29 novembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
Après avis de la commission centrale d’épuration, M. Gilo, chef de bureau, a été rétrogradé
avec envoi dans les services extérieurs (nomination au grade d’inspecteur).
[Voir Arr. 15 mai 1944 et Arr. 5 décembre 1944; s’il ne s’agit pas d’un homonyme, M. Gilo
est recensé à partir de 1957 dans le B.A. A voir]
Arr. 2 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
Pris avis de la commission centrale d’épuration, M. Goupy, directeur régional des services
postaux à Paris a été révoqué sans pension.
[cf. B.A. 1943 (à la direction régionale des Postes de Paris); n’est plus recensé les années
suivantes; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve
néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est
précisé]
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Arr. 5 décembre 44 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Gilo, chef de bureau, a été nommé inspecteur à Paris - Services postaux.
[Voir Arr. 15 mai 1944 et Arr. 29 décembre 1944; s’il ne s’agit pas d’un homonyme, M.Gilo
est recensé à partir de 1957 dans le B.A. A voir]
Arr. 8 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Chautant, inspecteur général chargé des fonctions de chef de service de l’inspection
générale a été nommé inspecteur général, chef de service de l’inspection générale.
[cf. B.A. 1943; 1945 (à l’inspection générale); Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été
publié en 1944. On trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce
mais aucun nom n’y est précisé]
M. Neveu, chargé des fonctions d’inspecteur général, a été nommé inspecteur général.
[cf. B.A. 1943; 1946 (à l’inspection générale); n’est pas recensé en 1945; Nota Bene : le
Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On trouve néanmoins les principales
directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom n’y est précisé]
M. Uzenot, chargé des fonctions d’ingénieur en chef régional directeur des services
télégraphiques et téléphoniques de Paris a été nommé ingénieur en chef régional directeur des
services télégraphiques et téléphoniques de Paris.
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris); sous
réserve d’homonymie; Nota Bene : le Bottin Administratif n’a pas été publié en 1944. On
trouve néanmoins les principales directions dans l’Annuaire du Commerce mais aucun nom
n’y est précisé]
Arr. 13 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Combecave, receveur de 1ère classe à Agen a été réintégré en qualité de directeur des
services extérieurs à Paris recherches et contrôle techniques.
Arr. 15 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Boucheron, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.C.); non recensé avant]
M. Brisson, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau.
[cf. B.A. 1945 (à la direction du personnel); non recensé avant]
Arr. 15 décembre 1944 (J.O. -Ordonnances et Décrets)
M. Robinet, chargé des fonctions de directeur régional à Paris-services postaux a été nommé
directeur régional au même service.
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale des S. P. de la Région de Paris)]
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