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1944-1945 
 

Arr. 20 décembre 44 
Pris après avis de la commission centrale d’épuration instituée par Arr. du 11 octobre 1944,  
M. Dauvin, inspecteur général chargé de la direction des recherches et du contrôle techniques, 
a été mis à la retraite d’office. 
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques) ; voir aussi Arr. du 21 
février 45 et du 24 mai 48 ; 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. 26 décembre 44 
Pris après avis de la commission de révision des nominations sur titre ou exceptionnelles et 
des promotions au choix intervenues entre le 17 juin 1940 et la date de libération du territoire, 
ont été annulées. 
La promotion en qualité de chef de bureau de Mlle Chesnais, sous-chef de bureau. 
[cf. B.A.1947 (à la D.G.T.) ; non recensée avant. Voir aussi Arr. 23 avril 46] 
 
La promotion en qualité de sous-chef de bureau de M. Jeantoux, contrôleur principal rédacteur 
élève à l’école nationale supérieure. 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E. C.P.A.A.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 décembre 44 
A été nommé rédacteur principal M. Jeantoux, contrôleur principal rédacteur élève à l’école 
national supérieure. 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E. C.P.A.A.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 décembre 44 
Pris après avis de la commission de révision des nominations sur titres ou exceptionnelles et 
des promotions aux choix intervenues entre le 17 juin 40 et la date de libération du territoire : 
A été réintégré, à compter du 26 décembre 44, dans les cadres de l’administration des P.T.T., 
M. Dehove, directeur des services extérieurs, détaché au titre de l’art. 33 de la loi du 30 
décembre 43 pour remplir les fonctions de maire de Lille. 
A été annulée la promotion en qualité de directeur des services extérieurs de M. Dehove, 
inspecteur. 
 
Arr. 18 janvier 45 
M. Beline, directeur des services extérieurs à Paris-services postaux, a été muté à Chartres. 
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale des Postes de Paris) ; 1948 (à la direction régionale des 
services postaux de la région de Paris) ; n’est pas recensé de 1944 à 1947 dans le B.A.] 
 
Arr. 25 janvier 45 
M. Cornilleau, chef de bureau a été nommé inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A.1845 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 29 janvier 45 
M. Chasseau, sous-directeur, a été admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite. 
[cf. B.A.1845 (à la direction de la Poste)] 
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Arr. 29 janvier 45 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 29 novembre 44 portant mise à la retraite 
d’office à compter du 1er décembre 44 de M. Chinaud, directeur adjoint  du personnel, chargé 
des fonctions de chef de bureau du cabinet du secrétaire général.  
Ont été remises en vigueur, à compter du 1er décembre 44, les dispositions de l’Arrêté du 2 
décembre 44 concernant la suspension de fonctions avec attribution de la moitié des 
émoluments d’activité de M. Chinaud, directeur adjoint du personnel. 
Après avis de la commission de révision des promotions faites entre le 17 juin 40 et la date de 
libération du territoire à un grade pour lequel l’inscription préalable à un tableau 
d’avancement n’est pas obligatoire (grades supérieurs), a été annulée la promotion au grade de 
directeur adjoint à l’administration centrale de M. Chinaud, précédemment chef de bureau. 
[cf. B.A.1943 (au bureau du cabinet) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. du 29 janvier 45 
M. Chinaud, chef de bureau, a été mis à la retraite d’office. 
[cf. B.A.1943 (au bureau du cabinet) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 29 janvier 45 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 8 décembre 44 portant révocation sans 
pension, à compter du 29 décembre 44, de M. Champsaur, inspecteur général. 
Ont été remises en vigueur, à compter du 24 décembre 44, les dispositions de l’Arrêté du 2 
décembre 44 concernant la suspension des fonctions avec attribution de la moitié des 
émoluments d’activité de M. Champsaur, inspecteur général. 
 
Après avis de la commission de révision des promotion faites entre le 17 juin 40 et la date de 
libération du territoire à un grade pour lequel l’inscription préalable à un tableau 
d’avancement n’est pas obligatoire (grades supérieurs), ont été annulées les promotions au 
grade d’inspecteur général des fonctionnaires désignés ci-après : 
 
M. Champsaur, précédemment ingénieur en chef à Limoges. 
 
M. Sezerat, précédemment inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A.1945 (à l’inspection générale)] 
 
M. Duteil, précédemment directeur régional, à la disposition du ministre des Colonies au titre 
de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913 pour assurer la direction du service des Postes 
Télégraphes et Téléphones de l’Indochine. 
 
M. Escande, en disponibilité, sur sa demande, le 1er mai 1944, précédemment directeur 
régional à la disposition du gouvernement général de l’Algérie pour exercer les fonctions de 
chef du service central des P.T.T. à Alger. 
 
La promotion au grade d’inspecteur général adjoint de M. Mothes, précédemment chef de 
bureau. 
[cf. B.A.1945 (à la direction de la Poste)] 
 
Arr. 29 janvier 45 
A été révoqué sans pension, à compter du 31 janvier 45, M. Champsaur, ingénieur en chef. 
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Arr. 29 janvier 45 
Pris après avis de la commission centrale d’épuration : 
M. Astruc, directeur des services extérieurs à Draguignan a été révoqué avec pension. 
 
M. Leroy, ingénieur en chef à Paris-lignes souterraines, a été mis à la retraite d’office. 
[cf. B.A.1945] 
 
Arr. 30 janvier 45 
M. Valensi, ingénieur en chef à Strasbourg, a été muté à l’administration centrale. 
 
Arr. 30 janvier 45 
M. Voute, directeur des services extérieurs à Paris-ligne de l’Ouest, a été chargé des fonctions 
de directeur des services extérieurs à Bordeaux-ligne des Pyrénées. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées)] 
 
M. Bonnefon, ingénieur en chef à l’administration centrale, a été nommé ingénieur en chef 
régional à Strasbourg. 
[cf. B.A.1945] 
 
Arr. du 30 janvier 45 
Pris après avis de la commission de révision des nominations sur titre ou exceptionnelles et 
des promotions au choix intervenues entre le 17 juin 1940 et la date de libération du territoire, 
a été annulée la promotion en qualité de sous chef de bureau de M. Poirier, rédacteur 
principal. 
[Un dénommé M. Poirier est recensé à partir de 1961 à la D.G.P. mais au grade d’adm. 1ère 
classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 3 février 45 
M. Le Bourva, directeur des services extérieurs à Arras, a été nommé directeur régional à 
Rennes. 
[cf. B.A.1945] 
 
Arr. 7 février 45 
M. Jaffrezic, sous chef de bureau a été promu chef de bureau. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des Télécommunications - bureau du secrétariat)] 
 
M. Douarche, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1958 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
A été promu sous-chef de bureau : M. Dubernet, rédacteur principal, détaché au titre de l’art. 
33 de la loi du 30 décembre 1913 au ministère des Prisonniers, Déportés et Réfugiés 
(maintenu dans sa nouvelle qualité en position de détachement). 
[Un dénommé M. Dubernet est recensé à partir de 1950 à la S.D.S.S. mais au grade d’adm. 
1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 7 février 45 
M. Jannes, ingénieur en chef régional, directeur des Postes, Télégraphes et Téléphones au 
commissariat aux communications et à la marine marchande (service d’Alger), chargé de la 
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direction du service des recherches et du contrôle techniques, a été nommé inspecteur général, 
directeur du service des recherche et du contrôle techniques, et chargé d’assurer les fonctions 
de directeur du centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des recherches et du contrôle techniques) ; 1947 (au centre 
national d’études des Télécommunications) ; voir notamment Arr. 23 mai 46] 
 
M. Sauvanet, directeur des services extérieurs à Nantes, a été chargé des fonctions de directeur 
des services extérieurs à Beauvais. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des P.T.T. du département de l'Oise)] 
 
M. Combecave, directeur des services extérieurs à Paris-recherches et contrôle technique a été 
admis à la retraite. 
 
Arr. 8 février 45 
M. Levaillant, ingénieur ordinaire à Paris-lignes souterraines, a été mis à la disposition du 
ministre de l’intérieur pour assurer les fonctions de chef du service des transmissions de 
l’intérieur pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 45. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des lignes souterraines à grande distance) ; non recensé avant ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 février 45 
M. Legrand, chef de bureau, a été promu sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1946 (à la C.N.E. C.P.A.A.) ; non recensé avant ; recensé en qualité de directeur 
adjoint ; recensé aussi en qualité de directeur adjoint dans l’Arr. du 10 février 45] 
 
Arr. 10 février 45 
Pris après avis de la commission centrale d’épuration : 
M. Lavige, directeur régional à Dijon a été révoqué sans pension. 
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Dijon) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Saunier, directeur régional à Limoges a été mis à la retraite d’office. 
 
Arr. 14 février 45 
M. Marion, directeur des services extérieurs à Chaumont, a été nommé directeur régional à 
Lille. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale de Lille)] 
 
Arr. 16 février 45 
Ont été promus : 
Chef de bureau, M. Flouret, sous-chef de bureau.  
[cf. B.A.1945 ; 1946 (à la D.B.T.) ; « faisant fonctions de chef de bureau» en 1945] 
 
Sous chef de bureau, M. Monferran, rédacteur principal. 
 
Arr. 21 février 45 
A été nommé receveur de 1ère classe sur place, M. Cabanel, directeur des services extérieurs à 
Paris ligne du Sud ouest, chargé des fonctions de receveur de 1ère classe à Paris 22. 
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Arr. 21 février 45 
Ont été rapportées les dispositions des Arrêtés portant mises à la retraite d’office au titre de 
l’ordonnance du 27 juin 44, des fonctionnaires désignés ci-après : 
M. Fougerou, directeur à l’administration centrale (Arrêté du 29 novembre 44) 
[cf. B.A.1943 (à la direction du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Chinaud, chef de bureau, (Arrêté du 29 janvier 45) 
[cf. B.A.1943 (au bureau du cabinet) ; recensé en qualité de directeur adjoint dans le B.A. 
mais la promotion de M. Chinaud au grade de directeur adjoint a été annulée par Arr. du 29 
janvier 45] 
 
Ont été admis d’office à faire valoir leurs droits à la retraite en application des ordonnances 
des 7 janvier et 27 juin 44 :  
M. Fougerou, directeur à l’administration centrale 
[cf. B.A.1943 (à la direction du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Chinaud, chef de bureau 
[cf. B.A.1943 (au bureau du cabinet) ; recensé en qualité de directeur adjoint dans le B.A. 
mais la promotion de M. Chinaud au grade de directeur adjoint a été annulée par Arr. du 29 
janvier 1945] 
 
Arr. 21 février 45 
Ont été rapportées les dispositions des Arrêtés portant mises à la retraite d’office au titre de 
l’ordonnance du 27 juin 44, des fonctionnaires désignés ci-après : 
M. Girodet, inspecteur général, chef de service de l’inspection générale (Arrêté du 29 
novembre 44) 
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale)] 
 
M. Dauvin, inspecteur général chargé de la direction des recherches et du contrôle techniques 
(Arrêté du 20 décembre 44) 
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; voir aussi Arr. du 20 décembre 44 et du 24 mai 48] 
 
M. Leroy, ingénieur en chef à Paris- Lignes souterraines (Arrêté du 29 janvier 45) 
[cf. B.A.1945 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance)] 
 
Ont été admis d’office à faire valoir leurs droits à la retraite en application des ordonnances 
des 7 janvier et 27 juin 44, les fonctionnaires désignés ci-après : 
M. Girodet, inspecteur général, chef de service de l’inspection générale. 
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale)] 
 
M. Dauvin, inspecteur général chargé de la direction des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle technique) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; voir aussi Arr. du 20 décembre 44 et du 24 mai 48] 
 
M. Leroy, ingénieur en chef à Paris- Lignes souterraines. 
[cf. B.A.1945 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance)] 
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Arr. 22 février 45 
M. Coutaud, chef de bureau a été promu sous-directeur à l’administration centrale 
[cf. B.A.1945 (à la C.N.E. C.P.A.A.)] 
 
Arr. 23 février 45 
Pris après avis de la commission centrale d’épuration instituée au ministère des P.T.T., 
M. Duchemin, directeur régional des services postaux à Lyon, a été révoqué avec pension, à 
compter du 6 mars 45. 
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Lyon) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 23 février 45 
Pris après avis de la commission centrale d’épuration : 
M. Moignet, directeur à l’administration centrale a été nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1945 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 2 mars 45 
Ont été admis à la retraite :  
M. Santoni, inspecteur général, a été admis à la retraite. 
[cf. B.A.1943 (à l’inspection générale) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. du 2 mars 45 
Ont été rapportées les dispositions des Arrêtés du 31 octobre 1940, portant admission à la 
retraite en application de la loi du 17 juillet 40 de MM. Jolibios et Martin, inspecteurs 
généraux. 
 
Arr. 8 mars 45 
Ont été promus ingénieurs en chef : les ingénieurs désignés ci-après : 
Sur place : M. Meunier, de Limoges-services télégraphiques et téléphoniques 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale de Limoges)] 
 
A Paris-lignes souterraines : M. Weulersse de l’administration centrale 
[cf. B.A.1945 (à la direction du service des lignes souterraines à grande distance)] 
 
Arr. 10 mars 45 
Ont été promus :  
Chef de bureau, M. Bessand, sous-chef de bureau. 
[cf. B.A.1946 (à la direction de la Poste) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Fautsch, rédacteur principal. 
[Un dénommé M. Fautsch est recensé dans le B.A. à partir de 1953 à la D.B.C. au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 22 mars 45 
Ont été promus : 
 
Chef de bureau, M. Bégoud, sous-chef de bureau. 
[cf. B.A.1946 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Bartley, rédacteur principal   
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[Un dénommé M. Bartley est recensé dans le B.A. à partir de 1961 à la D.G.T. au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Sous-chef de bureau, Mlle Watson, rédacteur principal   
[Une dénommée Melle Watson est recensée dans le B.A. à partir de 1957 à la D.B.C. au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 24 mars 45 
M. Faucon, chef de bureau a été nommé directeur adjoint. 
[cf. B.A.1945 (à la direction de la Poste)] 
 
Arr. 24 mars 45 
A été mis à la disposition du ministère des affaires étrangères, pour le service de l’office 
tunisien des P.T.T. et pour une période de 5 ans : M. Le Gourrierec, ingénieur à Nantes-
service télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.- mat. et const.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 mars 45 
M. Cougnenc, sous-chef de bureau, a été maintenu, pour la période du 21 janvier au 15 février 
45, à la disposition de la compagnie française des câbles télégraphiques. 
 
Arr. 3 avril 45 
Ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite : 
M. Cabanne, inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A. 1945 (à l’inspection générale) 
 
M. Teyssaire, directeur régional du service de l’acheminement postal de la région parisienne 
et des services ambulants. 
[cf. B.A. 1945 (à la direction régionale de l'achemin. postal de la R.P. et des services 
ambulants)] 
 
Arr. 3 avril 45 
M. Mulatier, directeur à l’administration centrale des P.T.T. a été admis à la retraite. 
[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] 
 
Arr. 3 avril 45 
Ont été rapportées les dispositions des Arrêtés portant mises à la retraite d’office au titre de 
l’ordonnance du 27 juin 44, de M. Saunier, directeur régional des services postaux à Limoges 
(Arrêté du 10 février 45). 
A été admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite en application des ordonnances des 7 
janvier et 27 juin 44, M. Saunier, directeur régional des services postaux à Limoges. 
 
Arr. 19 avril 45 
M. Tanguy-Prigent, ministre de l’Agriculture, est chargé de l’intérim du ministère des Postes, 
Télégraphes et Téléphones pendant l’absence de M. Augustin Laurent. 
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Arr. 20 avril 45 
A été mis à la disposition du ministre des Affaires Etrangères pour le service des Postes, 
Télégraphes et Téléphones du Maroc, M. Monjoin, ingénieur à Paris-recherches et contrôle 
techniques. 
 
Arr. 27 avril 45 
A été maintenu à la disposition de la SNCF pour une période de 5 ans à compter du 1er janvier 
45 : M. Rame, ingénieur en chef. 
 
Arr. 30 avril 45 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 30 avril 41 portant mise à la retraite, au titre 
des lois des 3 octobre 40 et 2 juin 41, de M. Meyer, ingénieur détaché en Afrique occidentale 
française.  
 
Arr. 3 mai 45 
Ont été promus : 
Chef de bureau, M. Boennec, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Chef de bureau, M. Parcé, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunications-mat. et const.) ; non recensé avant ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Chef de bureau, M. Pacouret, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E. C.P.A.A.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Chef de bureau, M. Laffage, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Chef de bureau, M. Tournier, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Pruvost, rédacteur principal 
 
Sous-chef de bureau, M. Jeantoux, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E. C.P.A.A.) ; non recensé avant ; recensé au grade d’adm. 1ère 
classe (promotion par Arr. 21 février 50) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Lacassagne, rédacteur principal 
 
Sous-chef de bureau, M. Luard, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1958 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; recensé au grade d’adm. 1ère 
classe (promotion par Arr. 21 février 50) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Briand, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; recensé au grade d’adm. 1ère 
classe (promotion par Arr. 31 décembre 52) ; sous réserve d’homonymie] 
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Sous-chef de bureau, M. Chamaillard, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie, recensé au grade d’adm. 1ère classe 
(promotion par Arr. 27 février 54) ; non recensé avant] 
 
Sous-chef de bureau, M. Robert, rédacteur principal 
[Voir M. Robert et M. Robert (!): Arr. 31 décembre 52 et Arr. 18 avril 53 : impossible de 
distinguer ces deux homonymes] 
 
Sous-chef de bureau, M. Caperan, rédacteur principal 
 
Sous-chef de bureau, M. Dasté, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C..) non recensé avant ; recensé au grade d’adm. 1ère classe 
(promotion par Arr. 31 décembre 52) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. James, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) non recensé avant ; recensé au grade d’adm. 1ère classe 
(promotion par Arr. 31 décembre 52) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Sous-chef de bureau, M. Richard, rédacteur principal 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; ; recensé au grade d’adm. 1ère classe (promotion par Arr. 18 
avril 53) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 mai 45 
M. Jarige, directeur des services extérieurs à Angoulême a été muté à Pau. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction rég. de Clermont-Ferrand) ; non recensé avant ; nommé directeur 
régional à Clermont-Ferrand par Arr. 10 août 48] 
 
M. Defianas, chargé des fonctions de directeur des services extérieurs à Angoulême a été 
nommé sur place, directeur des services extérieurs. 
[Présence d’un dénommé M. Defianas ; « inspecteur principal à Cayenne muté à la Rochelle » 
par Arr. du 15 décembre 1955 ; s’agit-il d’un homonyme ou de la même personne ?] 
 
M. Allaire, directeur des services extérieurs à Tulle ; a été chargé des fonctions de directeur 
des services extérieurs à Rennes. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction rég. de Rennes) ; non recensé avant ; nommé directeur régional à 
Rennes par Arr. 10 août 48] 
 
Arr. 4 mai 45 
Vu l’avis motivé émis par la commission centrale d’épuration, M. Pocholle, ingénieur en chef 
régional à Rouen, a été révoqué avec pension. 
[cf. B.A.1943 (à la direction régionale de Rouen) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 5 mai 45 
M. Debry, inspecteur général a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. 
 
Arr. 5 mai 45 
Vu les avis motivés émis par la commission centrale d’épuration : 
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M. Chambolle, ingénieur en chef à Paris, services télégraphiques et téléphoniques, a été 
frappé de la peine de la rétrogradation au grade d’ingénieur (traitement maximum de la 
catégorie sans ancienneté) avec changement de service dans la même résidence. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris ;  
M. Chambolle est resté recensé au grade d’ingénieur en chef en 1946 et 1947 dans le B.A. 
malgré la peine de rétrogradation dont il est l’objet dans le présent Arrêté. Il n’est plus recensé 
à partir de 1948] 
 
Arr. 14 mai 45 
Vu les avis motivés émis par la commission centrale d’épuration : 
M. Salanon, directeur des services extérieurs retraité, a été frappé de la peine de privation de 
la pension de retraite pendant une durée de six mois à compter du 1er juin 45. 
 
Arr. 22 mai 45 
 
M. Gabarret, sous-directeur a été nommé directeur-adjoint à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1945 ; 1946 (à la direction du personnel)] 
 
M. Coutaud, sous-directeur a été nommé directeur-adjoint à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1945 (à la C.N.E. C.P.A A) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Guillaume, sous-directeur a été nommé directeur-adjoint à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1945 ; 1946 (à la D.B.C.)] 
 
M. Moine, ingénieur en chef à Marseille, a été nommé sous-directeur à l’administration 
centrale. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale de Marseille) ; 1946 (à la D.B.T.- transports)] 
 
Arr. 22 mai 45 
M. Le Bomin, sous-directeur à l’administration centrale, a été nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1945 (à la direction du budget et de la comptabilité) ; 1946 (à l’inspection générale)] 
 
M. Montmaneix, ingénieur en chef régional à Marseille, a été muté à Rouen. 
[cf. B.A.1946 (à la direction régionale de Rouen) ; recensé dans le B.A. en 1943 à la direction 
régionale de Marseille mais n’est pas recensé en 1945] 
 
Arr. 24 mai 45 
M. Bichon, sous-directeur à Paris, services télégraphiques et téléphoniques a été admis à la 
retraite. 
[cf. B.A.1945] 
 
Déc. 26 mai 45 
M. Mulatier (L.-F.), directeur à l’administration centrale, admis à la retraite, est nommé 
directeur honoraire à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1938 (à la direction de l'exploitation télégraphique) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; Nota Bene : les ministères ne sont pas recensés en 1939-40 et 1941 dans les 
éditions Didot] 
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Arr. 26 mai 45 
M. Chasseau, sous-directeur à l’administration centrale, a été admis à la retraite. 
[cf. B.A.1945 (à la direction de la Poste)] 
 
Arr. 1er juin 45 
M. Espinasse, ingénieur en chef à Marseille, services télégraphiques et téléphoniques a été 
nommé ingénieur régional à Marseille. 
[cf. B.A.1945 ; 1946 (à la direction régionale de Marseille)] 
 
M. Laurent, ingénieur à Paris, recherches et contrôles techniques a été mis à la disposition de 
la société nationale des chemins de fer français pour une période de 5 ans. 
 
Arr. 6 juin 45 
M. Bayle, directeur des services extérieurs à Cahors a été nommé directeur régional des 
services postaux à Limoges. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale de Limoges)] 
 
Arr. 13 juin 45 
M. Laroze, inspecteur à Paris-acheminement postal de la région parisienne et services 
ambulants, a été promu directeur des services extérieurs à Paris, ligne du Nord. 
[cf. B.A.1946 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne de l'Ouest) ; non recensé avant 
; il y a bien un dénommé M. Laroze recensé dans le B.A. à partir de 1946 mais à la direction 
des bur. ambul. de la ligne de l’Ouest ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 juin 45 
M. Gadille, directeur des services extérieurs, a été nommé inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A.1946 (à l’inspection générale) ; non recensé avant] 
 
Déc.. 20 juin 45 
M. Tanguy-Prigent, ministre de l’Agriculture, est chargé de l’intérim du ministère des P.T.T. 
pendant l’absence de M. Augustin Laurent. 
 
Arr. 21 juin 45 
M. Marchasson (L.-M.) chargé des fonctions de directeur des services extérieurs à Paris-ligne 
du sud-ouest a été nommé sur place, directeur des services extérieurs. 
[cf. B.A.1945] 
 
Déc. 26 juin 45 
M. Eugène Thomas est nommé membre du gouvernement. 
[cf. B.A.1945] 
 
Déc. 26 juin 45 
M. Eugène Thomas est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones en 
remplacement de M. Augustin Laurent, démissionnaire. 
[cf. B.A.1945] 
 
Arr. 28 juin 45 
A été nommé directeur régional de l’acheminement postal de la région parisienne et des 
services ambulants : M. Lachaize, directeur des services extérieurs, ligne de l’ouest. 
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[cf. B.A.1945 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne de l'Ouest) ; 1946 (à la 
direction de la Poste)] 
 
Arr. 28 juin 45 
M. Bourneuf, sous-directeur des services extérieurs à Paris, services télégraphiques et 
téléphoniques extra-muros a été nommé sur place, directeur des services extérieurs.  
[cf. B.A.1945] 
 
M. Pouget, sous-directeur des services extérieurs à Paris, direction de l’imprimerie des 
timbres-poste, a été nommé sur place, directeur des services extérieurs.  
[cf. B.A.1945] 
 
M. Gougaud, inspecteur à la disposition du ministre des Colonies pour le service des Postes, 
Télégraphes et Téléphones de l’Afrique occidentale française, a été promu directeur des 
services extérieurs et maintenu en service détaché. 
 
(Fait à Paris le 30 juin 45) 
Le cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est constitué ainsi qu’il suit : 
Directeur du cabinet : 
M. Honoré Farat 
[cf. B.A.1945 (à la D.B.C.) ; recensé en qualité de directeur ] 
 
Directeurs adjoints du cabinet : 
M. Edmond Debeaumarche 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de directeur 
adjoint du cabinet à cette date] 
 
M. Edouard Baron 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de directeur 
adjoint du cabinet à cette date] 
 
Chef de cabinet : 
M. Abel Violette 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de chef adjoint 
du cabinet à cette date] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. le colonel Vincent 
 
M. Georges Brutelle 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de chargé de 
mission à cette date] 
 
Chef adjoint du secrétariat particulier : 
M. Henri Docquiert 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de directeur du 
cabinet à cette date] 
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Attaché de cabinet : 
M. Robert Rodrigues 
 
Chargés de mission : 
M. Jules-Marie Priou 
 
M. Pierre Houriez 
[cf. B.A.1948 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de chargé de 
mission à cette date] 
 
Arr. 30 juin 45 
M. Ponset, directeur régional à Châlons sur Marne, a été nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale de Châlons sur Marne) ; 1946 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 2 juillet 45 
M. Dumas, chef de bureau, a été nommé sous-directeur et désigné pour remplir les fonctions 
d’agent comptable centralisateur des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications) ; 1946 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 4 juillet 45 
M. Henri Docquiert a été nommé chef du secrétariat particulier au cabinet du ministre des 
P.T.T. 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; recensé en qualité de directeur du 
cabinet] 
 
Arr. 5 juillet 45 
M. Lavaud, sous-chef de bureau a été admis à la retraite a partir du 7 octobre 45. 
 
M. Pichard, chef de bureau a été admis à la retraite à partir du 1er décembre 45. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des Télécommunications)] 
 
Arr. 10 juillet 45 
M. Paul Guerin a été nommé conseiller technique au cabinet du ministre des P.T.T. 
[cf. B.A.1947 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant] 
 
Arr. 12 juillet 45 
Vu l’Arrêté du 5 mai 45 pris en application de l’ordonnance du 27 juin 44, M. Chambolle, 
ingénieur en chef à Paris services télégraphiques et téléphoniques, a été nommé ingénieur à la 
direction des câbles sous marins. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris) ; M. 
Chambolle est resté recensé à la direction des services télégraphiques et téléphoniques et au 
grade d’ingénieur en chef en 1946 et 1947 puis n’a plus été recensé dans le B.A. malgré la 
peine de rétrogradation dont il a été l’objet par Arr. du 5 mai 45 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 juillet 45 
M. Franckel, ingénieur à Paris-services télégraphiques et téléphoniques extra-muros a été 
promu ingénieur en chef à Paris-services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A.1946 ; non recensé avant] 
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M. Verdan, ingénieur à la direction de la T.S.F. a été promu ingénieur en chef à Marseille- 
services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A.1946 (à la direction du service de la télégraphie sans fil) ; non recensé avant ; M. 
Verdan est effectivement recensé dans le B.A. mais à la direction de la T.S.F. ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Chatillon, ingénieur à Nancy-services télégraphiques et téléphoniques a été promu 
ingénieur en chef à Marseille-services télégraphiques et téléphoniques (résidence Nice). 
[cf. B.A.1946 (à la direction régionale de Marseille) ; non recensé avant] 
 
Arr. 13 juillet 45 
Vu l’Arrêté du 18 juin 45 pris en application de l’ordonnance du 27 juin 44, M. Marcilly, 
inspecteur à Paris-services postaux, a été nommé contrôleur principal rédacteur à Châlons sur 
Marne services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A.1949 (à la direction des services télégraphqiues et téléphoniques de Paris) ; non 
recensé avant ; recensé en qualité de « directeur des services extérieurs » (voir Arr. 21 
décembre 1948)] 
 
Arr. 18 juillet 45 
M. Jammes, ingénieur en chef à l’administration centrale a été nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1945 (à la D.B.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Tucoulat, ingénieur en chef régional, directeur des services services télégraphiques et 
téléphoniques de Paris extra-muros, a été nommé inspecteur général. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des services télégr. et téléph. de Paris (extra-muros) ; 1946 (à 
l’inspection générale)] 
 
Arr. 18 juillet 45 
M. Ferron, ingénieur en chef à Paris, services télégraphiques extra-muros, a été nommé 
ingénieur en chef régional à Nantes. 
[cf. B.A.1945 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris (extra-
muros) ; 1946 (à la direction régionale d’Angers) ; 1947 (à la direction régionale de Nantes). 
M. Ferron a été recensé d’abord à la direction régionale d’Angers avant d’être recensé à la 
direction régionale de Nantes] 
 
Déc. 20 juillet 45 
M. Edmond Quenot, secrétaire général des P.T.T. est admis sur sa demande, à cesser ses 
fonctions à la date du présent Décret. 
[cf. B.A.1945 (au secrétariat général) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 20 juillet 45 
M. Couderc, inspecteur général, détaché au titre de l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913 
au commissariat à la mobilisation des métaux non ferreux, a été réintégré dans les cadres de 
l’Administration à partir du 1er août 45 et admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite, à 
compter de la même date. 
 
Arr. 9 août 45 
M. Hamelin, directeur des services extérieurs à Laval, a été muté à Paris-services postaux. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale des S. P. de la région de Paris) ; non recensé avant] 
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Arr. 27 août 45 
M. Méline, directeur des services extérieurs à Paris-lignes du Nord et de l’Est, a été nommé à 
Paris-ligne de l’Est (régularisation : suppression de la direction des bureaux ambulants des 
lignes du nord et de l’Est, et rétablissement de la direction des bureaux ambulants de la ligne 
de l’Est et de la direction des bureaux ambulants de la ligne du Nord). 
[cf. B.A.1945 (à la direction des bur. ambul. de la ligne du Nord et de l'Est) ; 1946 (à la 
direction des bureaux ambulants de la ligne de l'Est)] 
 
Arr. 31 août 45 
M. Burtz, contrôleur principal à la direction des services d’enseignement a été nommé sous-
chef de bureau. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chery, contrôleur principal à la direction des services d’enseignement a été nommé 
sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.- transports) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 septembre 45 
Vu l’avis motivé émis par la commission centrale d’épuration, M. Duteil, directeur des 
services extérieurs à la Rochelle, a été mis à la retraite d’office. 
 
Arr. 24 septembre 45 
M. Henriot, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction du matériel de 
transport. 
[Voir notamment Arr. 5 janvier 1950 (offre de démission de M. Henriot) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Voge, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des recherches et du 
contrôle techniques. 
[cf. B.A.1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
 
M. Libois, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des recherches et du 
contrôle techniques. 
[Cf. B.A. 1961 (au centre national d’études des Télécommunications) ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’Arrêté prononçant sa promotion à ce dernier 
grade] 
 
M. Andrieux, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des recherches et 
du contrôle techniques. 
 
M. Lapostolle, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des recherches 
et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1972 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie. Serait alors 
ingénieur en chef. Nous ne disposons pas d’arrêté sur M. Lapostolle au grade d’ingénieur en 
chef] 
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M. Toutan ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des recherches et du 
contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
 
M. Coutier, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des lignes 
souterraines à grande distance. 
[cf. B.A. ; 1961 (au secrétariat général et à la D.G.T.) ; non recensé avant (sauf comme chargé 
de mission au cabinet du ministre en 1957 et 1958 ?) ; sous réserve d’homonymie ; déjà au 
grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 18 avril 58)]  
 
M. Tarze, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des lignes 
souterraines à grande distance. 
[Cf. B.A. 1961 (à la direction des lignes souterraines à grande distance) ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef) cette date. Nous ne disposons pas de l’Arrêté qui prononce sa promotion 
à ce dernier grade ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laederich, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des lignes 
souterraines à grande distance. 
 
M. Cordelle, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction des services 
télégraphiques et téléphoniques de Paris-extra-muros. 
 
M. Guiart ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à la direction du service de la 
T.S.F. 
[Problème de concordance ; voir l’Arr. 4 mars 1959 et Arr. 9 janvier 1962] 
 
M. Deman ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à Bordeaux-services postaux. 
[Problème : l’existence de deux personnes au même grade apparaît fort probable et entraîne 
une difficulté pour les distinguer. Voir notamment Arr. 4 mars 59, deux mentions pour 
« Deman » : « à compter du 1er janvier 58 » et « à compter du 16 octobre 58 » ; on trouve 
également la présence d’un M. Deman dans le B.A. à partir de 1961 à la direction des services 
radioélectriques au grade d’ingénieur en chef] 
 
M. Scavennec ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à Nantes-services 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf B.A. 1965 (à la direction régionale des Télécommunications de Strasbourg) ; non recensé 
avant ; à cette date, il est chargé de la direction régionale (par Arr. du 14 mai 64)] 
 
M. Thiebaut, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à Strasbourg services 
télégraphiques et téléphoniques. 
 
M. Anselm, ingénieur élève a été nommé ingénieur ordinaire à Strasbourg services 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1968 (à la direction régionale de Nancy) ; non recensé avant ; déjà directeur régional 
à cette date (voir Arr. 3 juillet 67)] 
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Arr. 3 octobre 45 
M. Aubril, ingénieur en chef, à la disposition du ministre des Colonies pour assurer les 
fonctions de directeur des transmissions de l’Afrique équatoriale française, a été nommé 
ingénieur en chef régional et maintenu en service détaché. 
 
Arr. 4 octobre 45 
M. Gouyon, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date par Arr. du 21 février 50] 
 
Arr. 4 octobre 45 
M. Philippe, inspecteur à la disposition du ministre des affaires étrangères pour le service de 
l’office des P.T.T. du Maroc, a été promu directeur des services extérieurs et maintenu en 
service détaché. 
 
Arr. 6 octobre 45 
M. Paimboeuf, ingénieur en disponibilité, a été réintégré, à compter du 1er novembre 45 dans 
les cadres de l’administration des P.T.T. et mis à partir de cette date, pour une période de 5 
ans à la disposition du comité d’organisation de l’énergie électrique. 
 
Arr. 6 octobre 45 
M. Pernot, directeur des services extérieurs, à la disposition du ministère des Affaires 
Etrangères, pour le service des P.T.T. des Etats du Levant, au titre de l’art. 33 de la loi du 30 
décembre 1913, a été nommé directeur régional et maintenu en service détaché auprès du 
même département ministériel pour assurer les fonctions de directeur de l’office des P.T.T. du 
Maroc.  
 
Arr. 15 octobre 45 
M. L’Hotelier, chargé des fonctions de directeur régional à Rouen, a été nommé directeur 
régional sur place. 
[cf. B.A.1945] 
 
Arr. 22 octobre 45 
M. Morin, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau. 
[cf. B.A.1946 (à la D.B.C.) ; non recensé avant] 
 
Arr. 26 octobre 45 
M. Allaire, chargé des fonctions de directeur des services extérieurs à Rennes, a été nommé 
sur place, directeur des services extérieurs. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction rég. de Rennes) ; non recensé avant ; nommé directeur régional à 
Rennes par Arr. 10 août 48] 
 
Arr. 1er novembre 45 
M. Dreyfus, ingénieur en disponibilité, a été réintégré. 
 
Arr. 3 novembre 45 
M. Decarne, directeur des services extérieurs à Angers, a été muté à la Rochelle. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction régionale de Bordeaux) ; non recensé avant ; nommé directeur 
régional à Bordeaux par Arr. 18 janvier 54] 
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Arr. 7 novembre 45 
M. Boyer, inspecteur à Rennes, services postaux, a été promu directeur des services extérieurs 
à Angers. 
 
Arr. 9 novembre 45 
M. Levaufre, directeur des services extérieurs à Paris services postaux, a été admis à la 
retraite. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale des S.P. de la région de Paris) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 12 novembre 45 
M. Laurique, sous chef de bureau a été promu chef de bureau. 
[cf. B.A.1945 (à la D.B.C.) ; 1946 (à la C.N.E.)] 
 
M. Pierrard, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date (promu par Arr. 5 décembre 51)] 
 
M. Lassaigne, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date (promu adm. 1ère classe par Arr. 18 avril 53)] 
 
Arr. 13 novembre 45 
Ont été rapportées les dispositions du 18 novembre 40 prononçant l’admission à la retraite de 
M. Martin, inspecteur général. 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 26 mai 1945 reportant au 5 février 1943 la 
date de mise à la retraite de M. Martin, inspecteur général, retraité par Arrêté du 18 novembre 
1940. 
A été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 5 février 43, M. Martin, 
inspecteur général. 
 
Arr. 16 novembre 45 
M. Giblin, ingénieur en chef, détaché au titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913 auprès 
de la fondation française pour l’étude des problèmes humains, a été réintégré dans le cadre de 
l’administration des P.T.T. 
[cf. B.A.1946 (à la D.B.T.- bâtiments) ; voir détachement (Arr. 8 mai 42)] 
 
Arr. 16 novembre 45 
M. Dreyfus, ingénieur à l’administration centrale, a été mis à la disposition du ministre des 
Colonies (cadre général des transmissions coloniales) pour une période de 5 ans, à compter du 
1er novembre 45. 
 
Constitution du gouvernement provisoire de la République  
(Fait à Paris le 21 novembre 45) 
Est nommé ministre des P.T.T., M. Eugène Thomas. 
[cf. B.A.1945] 
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Arr. 23 novembre 45 
M. Moulard, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau 
 
M. Cartier, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 27 février 54)] 
 
Arr. 3 décembre 45 
M. Peyrot, chef de bureau, est nommé sous-directeur à l’administration centrale. 
[cf. B.A.1945 ; 1946 (à la direction de la Poste)] 
 
Arr. 3 décembre 45 
M. Simon, ingénieur en chef à la direction du service des lignes souterraines à grande 
distance, est nommé inspecteur général adjoint à la direction des recherches et du contrôle 
techniques. 
[cf. B.A. 1947 (au C.N.E.T.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 6 décembre 45 
M. Leheup, ingénieur en chef à l’administration centrale a été muté à Paris lignes souterraines 
à grande distance. 
cf. B.A. 1946 (à la direction des lignes souterraines) ; non recensé avant] 
 
Arr. 10 décembre 45 
M. Nicolas, sous chef de bureau, a été nommé chef de bureau. 
[cf. B.A.1946 (à la direction du personnel) ; non recensé avant] 
 
M. Vignal, rédacteur principal a été nommé sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe (voir Arr. 27 février 54)] 
 
Arr. 10 décembre 45 
M. Lagier, chef de bureau, a été nommé directeur régional à Rennes services postaux. 
[cf. B.A.1945 (à la D.B.T.) ; 1946 (à la direction régionale de Rennes)] 
 
M. Benistand directeur des services extérieurs à Nimes, a été nommé directeur régional à 
Montpellier services postaux. 
[cf. B.A.1946 (à la direction régionale de Montpellier) ; non recensé avant] 
 
Arr. 10 décembre 45 
Ont été nommés directeurs des services extérieurs :  
Sur place : 
M. Blanchet, chargé des fonctions de directeur des services extérieurs à Paris-services 
postaux. 
[cf. B.A.1945 (à la direction régionale des services postaux de la région de Paris)] 
 
M. Noël, chargé des fonctions de directeur des services extérieurs à Châlons sur Marne. 
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Les inspecteurs désignés ci-après : 
A Nancy : M. Delfosse, de Lille services postaux. 
A Laval : M. de Roeck, de Rennes services télégraphiques et téléphoniques. 
 
A Alençon : M. Bausch, inspecteur à Dijon-services postaux. 
 
A Tulle : M. Richard, inspecteur à Moulins. 
 
Arr. 26 décembre 45 
Voir année 1946 
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1946 
 
 

 
Arr. 26 décembre 45 
M. Biansan, sous-chef de bureau a été nommé chef de bureau. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Guichard, rédacteur principal, a été nommé sous-chef de bureau. 
 
Arr. 3 janvier 46 
M. Delabre (Camille) a été nommé chargé de mission au cabinet du ministre 
[Cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Arr. 12 janvier 46 
M. Jambenoire, ingénieur en chef régional à Nancy, a été nommé ingénieur en chef régional, 
directeur des services télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris (extra-muros). 
[cf. B.A. 1946] 
 
Arr. 16 janvier 46 
M. Schwab, ingénieur en chef à Paris-services télégraphiques et téléphoniques extra-muros a 
été muté à Paris services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946] 
 
M. Forest ingénieur en chef à Paris-services télégraphiques et téléphoniques a été muté à 
Paris-services télégraphiques et téléphoniques extra-muros. 
[cf. B.A. 1952 (à la S.E./ D.S.T.T.P.) ; non recensé avant. Voir notamment Arr. 31 août 51] 
 
Arr. 21 janvier 46 
M. Boutin, chef de bureau, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 16 avril 
46. 
[cf. B.A.1946 (à la direction des Télécommunications)] 
 
Arr. 21 janvier 46 
M. Noel, directeur des services extérieurs à Châlons sur Marne a été admis à la retraite à 
compter du 20 mai 46. 
 
Arr. 22 janvier 46 
Ont été promus : 
 
Chef de bureau, M. Thell, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.T.)] 
 
Chef de bureau, M. Marcheval, sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
Sous-chef de bureau, M. Durand, rédacteur principal 
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[Attention, un dénommé Durand est recensé à la D.B.T. dans le B.A., mais il est chef de 
bureau] 
 
Sous-chef de bureau, M. Morillon, rédacteur principal 
[Un dénommé Morillon est recensé à partir de 1958 à la D.G.P. mais au grade d’adm. 1ère 
classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Sous-chef de bureau, M. Chauvet, rédacteur principal 
[Un dénommé Chauvet est recensé à partir de 1961 à la direction du personnel mais au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Sous-chef de bureau, M. Leblanc, rédacteur principal 
[Un dénommé Chauvet est recensé en 1961 à la D.B.T. mais au grade d’adm. cl ex, s’agit-il de 
la même personne ?] 
 
Sous-chef de bureau, M. Sahuc, rédacteur principal 
 
Arr. 22 janvier 46 
 M. Valensi, ingénieur en chef a été nommé inspecteur général 
 
Constitution du gouvernement provisoire de la République (Fait à Paris le 26 janvier 46) 
Est nommé ministre des P.T.T., M. Jean Letourneau 
[Cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Arr. 31 janvier 46 
M. Saint-Pierre, rédacteur principal a été promu sous chef de bureau 
[Un dénommé Saint-Pierre est recensé à partir de 1961 à la direction du personnel mais au 
grade d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 4 février 46 
M. Pichard, chef de bureau, retraité a été nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications)] 
 
M. Viel, directeur régional des services postaux à Montpellier, retraité a été nommé inspecteur 
général honoraire. 
[cf. B.A. 1945] 
 
(Fait à Paris le 7 février 46) 
Le cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est constitué ainsi qu’il suit : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Jean Ehrhard, auditeur à la cour des Comptes. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Directeurs adjoints du cabinet : 
M. Claudius Lapierre, chef de bureau breveté au ministère des P.T.T. 
M. Francis Bour, ingénieur des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
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Chef de cabinet : 
M. Jacques d’Avout, chef de bureau au ministère de la Production Industrielle. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Chef adjoint de cabinet : 
M. Jacques Barth, ingénieur des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Marguerite Ordronneau, rédactrice principale au secrétariat d’Etat à l’Information. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Attachés de cabinet : 
 M. Jean Aubry, rédacteur au ministère des Finances. 
Mlle Marie-Louise Cosset, surveillante des services administratifs des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Arr. 8 février 46 
M. Vergriete, directeur des services extérieurs, a été maintenu à la disposition de la 
compagnie des câbles sud américains, à compter du 16 avril 44. 
 
Arr. 13 février 46 
M. Valensi, ingénieur en chef, a été mis à la disposition du comité consultatif international 
téléphonique pour une période de 5 ans, à compter du 1er janvier 46 et promu inspecteur 
général à compter du 26 janvier 46 (maintenu en sa nouvelle qualité à la disposition du comité 
consultatif international téléphonique). 
 
Arr. 21 février 46 
Ont été mutés :  
A Paris services postaux : M. Sauvanet, directeur des services extérieurs à Beauvais. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des services postaux de Paris] 
 
Arr. 24 février 46 
 M. Lapierre, chef de bureau, a été nommé sous-directeur. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunications)] 
 
Arr. 24 février 46 
Ont été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 19 octobre 40 portant relève de fonctions en 
application de la loi du 17 juillet 40 de M. Boulinier, ingénieur en chef à Dijon, qui a été 
affecté par le même Arrêté en qualité d’ingénieur en chef à Paris direction des ateliers et du 
dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1947 ; non recensé avant] 
 
Arr. 25 février 46 
M. Nogues, sous-chef de bureau, a été nommé chef de bureau. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 1er mars 46 



 
24 

M. Dubois, ingénieur en chef, a été maintenu en service détaché, au titre de l’art. 33 de la loi 
du 30 décembre 1913, à la disposition de la société nationale des chemins de fer français, à 
compter du 1er mai 44. 
[Attention : par Arr. 18 avril 58, un autre M. Dubois, ingénieur de 1ère classe est promu 
ingénieur en chef !] 
 
Arr. 6 mars 46 
M. Delaplanche (François), licencié en droit, contrôleur technique principal à la société 
nationale des chemins de fer français, a été nommé en qualité d’attaché au cabinet du ministre 
des P.T.T.  
[Cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Arr. 14 mars 46 (rectifié p. 2243 du J.O. 1946) 
M. Berlet, sous-directeur à Paris, direction des ateliers et du dépôt central du matériel, a été 
admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mai 46. 
 
Arr. 22 mars 46 
M. Labat, rédacteur principal a été nommé sous chef de bureau 
[Un dénommé Labat est recensé en 59 à la C.N.E. mais au grade d’adm. 1ère classe, s’agit-il 
de la même personne ?] 
 
M. Marguin, rédacteur principal a été nommé sous-chef de bureau 
[Un dénommé Marguin est recensé en 1965, mais il est directeur régional à Limoges ; s’agit-il 
de la même personne ?] 
 
M. Etourneau, rédacteur principal a été nommé sous chef de bureau 
 
Arr. 22 mars 46 
M. Ruhlmann, directeur régional à Rennes, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire. 
 
Arr. 25 mars 46 
M. Lacroze, ingénieur en chef à Alger a été mis pour une période de 5 ans à la disposition du 
ministère des Affaires Etrangères pour le service de l’office des Postes, Télégraphes et 
Téléphones du Maroc. 
[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 61) ; retraite par Décret du 26 février 
62] 
 
Arr. du 28 mars 46 
A été mis pour une période de 5 ans à la disposition du ministre de la France d’Outre-Mer 
(cadre des transmissions coloniales) : 
En qualité de chef de service de la Martinique, M. Meyer, inspecteur à Marseille, service 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1953 (Martinique) ; Les Départements d’outre mer ne figurent dans le B.A. qu’à 
partir de 1953] 
 
Arr. 23 avril 46 
M. Bodez, inspecteur à Vesoul, a été nommé directeur des services extérieurs à Beauvais. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction des Postes du département de l’Oise) ; non recensé avant] 
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Arr. 23 avril 46 
M. Lapierre, sous-directeur à la direction des Télécommunications, a été muté au service 
social. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) 1947 (à la S.D.S.S.)] 
 
M. Drevet, chef de bureau, a été nommé sous-directeur (direction des Télécommunications) 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la direction générale des Tél / nouvelle 
appelation de la D.T.) 
 
M. Faure, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau. 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.T.)] 
 
Melle Chesnais, sous-chef de bureau a été promue chef de bureau. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensée avant] 
 
Mme Bichon, sous-chef de bureau a été promue chef de bureau. 
[Une dénommée Bichon est recensée en 1953 à la D.G.T. mais au grade d’adm. cl ex. s’agit-il 
de la même personne ? Voir notamment Arr. 15 septembre 52] 
 
M. Criscuolo, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[Un dénommé Criscuolo est recensé à partir de 1961 à la D.G.P., s’agit-il de la même 
personne ?] 
 
Melle Tronchet, rédacteur principal a été promue sous-chef de bureau. 
[Une dénommée Mlle Tronchet est recensée à partir de 1961 à la D.B.T.. mais au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Melle Lanneretonne, rédacteur principal a été promue sous-chef de bureau. 
[Une dénommée Mlle Lanneretonne est recensée à partir de 1961 à la D.B.C.. mais au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
M. Poirier, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[Un dénommé M. Poirier est recensé à partir de 1961 à la D.G.P. mais au grade d’adm. 1ère 
classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
M. Sannier, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[Un dénommé M. Sannier est recensé à partir de 1961 à la D.G.T. mais au grade d’adm. 1ère 
classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
M. Rabier, rédacteur principal a été promu sous-chef de bureau. 
[Un dénommé M. Rabier est recensé à partir de 1961 à la direction du personnel mais au grade 
d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 26 avril 46 
M. Lahaye, inspecteur général adjoint, directeur du service de la télégraphie sans fil a été 
nommé inspecteur général. 
[cf. B.A. 1946 (S.E./ D.S.T.S.F. ; au grade d’insp. gén. adj.) ; 1947 (à l’inspection générale, au 
grade d’insp. gén.)] 
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M. Lhermitte, ingénieur en chef au service de la télégraphie sans fil a été nommé inspecteur 
général adjoint directeur du service de la télégraphie sans fil. 
[cf. B.A. 1946, 1947] 
 
M. Blanchard, ingénieur en chef à Paris, services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef régional à Nancy. 
[cf. B.A. 1946 (à la S.E./ D.S.T.T.P.) 1947 (à Nancy)] 
 
M. Bellet, inspecteur à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel a été nommé 
sous-directeur à Paris, direction des ateliers et du dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction des ateliers) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
Arr. 3 mai 46 
M. Levaufre, directeur des services extérieurs, retraité, a été nommé directeur régional 
honoraire. 
[cf. B.A. 1945 (à la direction des services postaux de Paris)] 
 
Arr. 15 mai 46 
M. Ollier, ingénieur en chef régional à Montpellier, services télégraphiques et téléphoniques, a 
été mis, pour une période de cinq ans, à la disposition du ministre de la France d’Outre-Mer, 
au titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913, pour le service de l’Indochine. 
[cf . B.A. 1946 (à la direction régionale de Montpellier). Attention présence d’un homonyme, 
ingénieur en chef également dans le B.A. Voir notamment : Arr. 26 août 46 ; 30 avril 48 ; 14 
octobre 50 ; 7 janvier 52 ; 26 janvier 52 ; 6 avril 52 (deux fois le nom) ; 26 février 53 (...)] 
 
Déc. 23 mai 46 
M. Le Mouel (J.-J.), directeur de la Poste à l’administration centrale des P.T.T., est nommé 
directeur général des Postes à la même administration centrale. 
[cf. B.A. 1946 (à la D.P.) 1947 (à la D.G.P./nouvelle appelation de la D.P.)] 
 
Déc. 23 mai 46 
M. Lange (Ch.-J.-A.), inspecteur général des Postes Télégraphes et Téléphones, placé dans la 
position hors cadres pour exercer les fonctions de directeur des Télécommunications à 
l’administration centrale des Postes Télégraphes et Téléphones, est maintenu dans la même 
position pour exercer les fonctions de directeur général à la même administration centrale. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunications) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 23 mai 46 
M. Jannes, inspecteur général, directeur des recherches et du contrôle techniques, chargé des 
fonctions de directeur du centre national d’études des Télécommunications, a été nommé 
inspecteur général, directeur du centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des recherches et du contrôle techniques) ; 1947 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Marzin, inspecteur général adjoint à la direction des recherches et du contrôle techniques, 
a été chargé du service des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947] 
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Arr. 27 mai 46 
M. Frey, inspecteur à Paris, services télégraphiques et téléphoniques extra-muros, a été 
nommé sous-directeur à Paris, direction des ateliers et du dépôt central du matériel. 
 
Arr. 5 juin 46 
M. Cartier, sous-chef de bureau, a été nommé receveur de 2e classe à la Baule.  
 
Arr. 11 juin 46 
M. Larré, ingénieur en chef à Paris, (recherches et contrôle techniques), a été nommé 
ingénieur en chef régional à Montpellier (services télégraphiques et téléphoniques). 
[cf. B.A. 1946 (à l’inspection générale) ; 1947 (à la direction régionale de Montpellier). 
Problème : il y a bien l’arrivée d’un M. Larré recensé en 1947 dans le B.A. à la direction 
régionale de Montpellier, mais dans le B.A. il est recensé en 1945 à la direction des 
recherches et du contrôle techniques et en 1946 à l’inspection générale ; voir aussi Arr. 9 avril 
49 ; même type de problème pour M. Larré] 
 
Arr. 11 juin 46 
Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 21 février 45 sont, en ce qui concerne M. 
Fougerou, modifiées comme suit : 
« est admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite, en application de l’ordonnance du 7 
janvier 44 : 
« M. Fougerou (Gabriel), directeur du personnel à l’administration centrale à compter du 1er 
décembre 44 ». 
Le dossier d’épuration ouvert au nom de M. Fougerou, directeur à l’administration centrale, 
est classé sans suite. 
 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté du 22 février 45 portant déchéance au grade 
d’inspecteur général avec renvoi dans les services extérieurs de M. Moignet, directeur à 
l’administration centrale. 
Le dossier d’épuration ouvert au nom de M. Moignet, directeur à l’administration centrale, est 
classé sans suite. 
[cf. B.A. 1946 (à l’inspection générale) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Constitution du gouvernement provisoire de la République (Fait à Paris le 24 juin 46) 
Est nommé ministre des P.T.T., M. Jean Letourneau. 
[cf. 1946] 
 
Arr. 3 juillet 46 
M. Bramel de Cleljoux, ingénieur en chef à Paris (câbles sous-marins) a été muté à Paris 
direction de la télégraphie sans fil. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des câbles sous-marins) ; 1947 (à la direction de la télégraphie 
sans fil)] 
 
Ont été promus ingénieurs en chef, les ingénieurs désignés ci-après : 
A Paris câbles sous-marins, M. Rougeoreille, de Paris lignes souterraines à grande distance. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services télégraphiques extra-muros) ; non recensé avant. En 
1948, M. Rougeoreille n’est plus dans la direction citée dans l’Arrêté. Voir Arr. du 25 février 
47] 
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A Paris recherches et contrôle techniques, M. Guérin, de Paris services télégraphiques et 
téléphoniques. 
[cf. B.A. 1948 (à la S.R.C.T.) ; Aucun M. Guérin recensé avant dans cette direction.] 
 
Sur place, M. Cornet-Vernet, de Clermont-Ferrand, services télégraphiques et téléphoniques. 
[Il existe bien un dénommé Cornet Vernet mais il est recensé à partir de 1953 et à la direction 
régionale de Lille. Nous ne disposons d’aucun Arrêté qui confirme la concordance entre les 
deux sources] 
 
M. Laurent, maintenu à la disposition de la société nationale des chemins de fer français au 
titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913. 
 
Arr. 9 juillet 46 
M. Arro, directeur des services extérieurs à Paris services télégraphiques et téléphoniques, a 
été nommé inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des services télégraphiques ; 1947 ( à l’inspection générale)] 
 
Arr. 12 juillet 46 
M. Dubernet, sous-chef de bureau à la disposition du ministre des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre au titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913, a été réintégré dans 
les cadres, à compter du 1er juillet 46. 
[Un dénommé M. Dubernet est recensé à partir de 1950 à la S.D.S.S. mais au grade d’adm. 
1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 23 juillet 46 
M. Coutant, vérificateur adjoint des travaux de bâtiment, a été nommé vérificateur des travaux 
de bâtiment. 
M. Coutant, vérificateur des travaux de bâtiments, a été nommé réviseur principal. 
[Cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.), déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date ; voir notamment 
Arr. du 21 fév.61] 
 
Arr. 27 juillet 46 
M. Sevestre, inspecteur à Paris-services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
directeur des services extérieurs. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services télég. et téléph.) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 juillet 46 
Ont été mis à la disposition du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes 
(cadre temporaire des personnels du C.G.A.A.) au titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 
1913 pour un période de cinq ans, à compter du 1er avril 46 : 
 
M. Laffage, chef de bureau 
[cf. B.A. 1948 (à la D.G.P.) ; voir aussi Arr. 24 sept.47] 
 
M. Burtz, sous chef de bureau 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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M. Pagès, sous chef de bureau 
[c.f.B.A.1958 (à la C.N.E. C.C.P.A.A.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pruvost, sous chef de bureau 
 
M. Palancade, directeur des services extérieurs à Vesoul 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services postaux de Paris) ; voir Arr. 30 juin 47] 
 
M. Chatillon, ingénieur en chef à Marseille 
[cf. B.A. 1946] 
 
M. Croze, ingénieur en chef à Paris (lignes souterraines à grande distance) 
[cf. B.A. 1946] 
 
M. Waymel, ingénieur en chef à Orléans 
[cf. B.A. 1946 ; orthographié « Waynel » dans le B.A.] 
 
Arr. 6 août 46 
M. Reynaud-Bonin, ex inspecteur général, a été admis à faire valoir ses droits à pension à 
compter du 1er décembre 44. 
 
Arr. 9 août 46 
M. Jean Cogneau, inspecteur des P.T.T., a été nommé attaché de cabinet, à dater du 15 juillet 
46. 
 
Arr. 10 août 46 
M. Le Bomin, sous-chef de bureau a été promu chef de bureau. 
[cf. 1948 (au bureau du cabinet). Attention homonyme au grade d’inspecteur général] 
 
M. Frayssinet, rédacteur principal, a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.)] 
 
M. Lignereux, rédacteur principal, a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1961 (au bureau de Défense Nationale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Barthe, rédacteur principal, a été promu sous-chef de bureau. 
[cf. B.A. 1959 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 août 46 
Ont été mutés les ingénieurs en chef désignés ci-après : 
 
A Lyon-la-Doua T.S.F, M. Ballet, de Paris T.S.F. 
[cf. B.A 1946 (à la direction des services de télégraphie sans fil). Problème : M. Ballet reste 
dans cette direction, (qui devient direction des services radioéléctriques à partir de 1948 dans 
le B.A.) jusqu’en 1956 !] 
 
A Strasbourg, services télégraphiques et téléphoniques, M. Grossmann, de Paris, direction des 
ateliers et du dépôt central du matériel. 
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[cf. B.A. 1946] 
 
A Tananarive T.S.F., M. Bouveret, de Paris T.S.F. 
[cf. B.A 1946 (à la direction des services de télégraphie sans fil). Problème : M. Bouveret 
reste dans cette direction, (qui devient direction des services radioélectriques à partir de 1948 
dans le B.A.) jusqu’en 1966 ! Voir l’Arr. du 7 mai 56 (mutation de M. Bouveret de 
Tananarive vers la direction des services radioélectriques) : le Bottin Administratif n’a pas dû 
retirer le nom de M. Bouveret pendant les dix années où il s’est absenté du service ?!] 
 
A Paris, laboratoire national de radio-électricité, M. Loeb, de l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1947 ; non recensé avant] 
 
A Toulouse, services télégraphiques et téléphoniques, M. Malachane, de Poitiers, services 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946] 
 
A Paris, direction des services télégraphiques et téléphoniques (extra-muros), M. Ollier, de 
Paris, services télégraphiques et téléphoniques. 
[Problème : il y a deux M. « Ollier » dans le B.A. mais aucun n’est présent dans les directions 
citées ci-dessus (l’un à la direction régionale de Montpellier, l’autre à la direction des 
recherches et du contrôle techniques. Pour comprendre, voir notamment : Arr. 15 mai 46 ; 30 
avril 48 ; 14 octobre 50 ; 7 janvier 52 ; 26 janvier 52 ; 6 avril 52 (deux fois le nom) ; 26 
février 53 (...)] 
 
A Lille, services télégraphiques et téléphoniques, M. Noteris, de l’administration centrale. 
 
A Limoges, services postaux, M. Meunier, de Limoges, services télégraphiques et 
téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946] 
 
A Paris, lignes souterraines à grande distance, M. Trouble, de Marseille, services 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946] 
 
A Dijon, services télégraphiques et téléphoniques, M. Leheup, de Paris, lignes souterraines à 
grande distance. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des lignes souterraines à grande distance) ; on ne trouvera pas 
M. Leheup à Dijon car à partir de 1947 le B.A. ne recense plus les ingénieurs en chef des 
directions régionales] 
 
Arr. 30 septembre 46 (p.8462 ; J.O.1946) 
 
Ont été promus ingénieurs en chef, les ingénieurs désignés ci-après : 
 
Sur place : M. Briend, de la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1948 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
A Limoges, services télégraphiques et téléphoniques, M. Monghal, de Rouen, services 
télégraphiques et téléphoniques. 
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A Paris, lignes souterraines à grande distance : M. Hugounet, de Paris (services télégraphiques 
et téléphoniques). 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services télégraphiques et téléphoniques.) ; non recensé 
avant. Problème : M. Hugounet n’est pas recensé à Paris Lignes souterraines mais à la 
D.S.T.T.P. ; idem pour les années suivantes] 
 
A Paris, lignes souterraines à grande distance : M. Jouty, de la direction générale des 
Télécommunications 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant. Problème : M. Jouty n’est pas recensé à Paris 
lignes souterraines mais à la D.G.T. ; idem pour les années suivantes. On peut peut-être trouvé 
l’explication de cette incohérence en se reportant à l’arr. du 18 octobre 48 mais cela 
n’expliquerait pas tout de même pas le fait qu’il soit recensé dès 1947 à la D.G.T.] 
 
A Paris, service des recherches et du contrôle techniques : M. De Villelongue, de Châlons sur 
Marne, services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1947 (à la S.R.C.T.)] 
 
A Marseille, services télégraphiques et téléphoniques (résidence Nice) : M. Roudet, de la 
direction des câbles sous-marins (La Seyne-sur-Mer) 
[cf. B.A. 1947 (à la direction des câbles sous-marins) ; non recensé avant. M. Roudet n’est pas 
recensé à Marseille mais à la direction des câbles sous-marins ; idem pour les années 
suivantes. On trouvera l’explication de ce problème en se reportant à L’Arr. du 25 février 47] 
 
A Orléans, services télégraphiques et téléphoniques : M. Poincelot, de Paris, service des 
recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1947 (au C.N.E.T.) ; Problème : M. Poincelot ne figure ni à Orléans, ni au service 
des recherches et du contrôle technique mais au C.N.E.T ; sous réserve d’homonymie] 
 
A Nantes, service postaux : M. Martin, de Paris, câbles sous-marins. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction des câbles sous-marins) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie. Problème : M. Martin n’est pas recensé à Nantes mais à la direction des câbles 
sous-marins ; idem pour les années suivantes.] 
 
Détachés au titre de l’art.33 de la loi du 30 décembre 1913 : 
A la disposition du ministre de la France d’Outre-Mer, cadre général des transmissions 
coloniales : M. Dreyfus. 
 
M. Treves, à la disposition du commissariat général pour les affaires allemandes et 
autrichiennes. 
[cf. B.A.1948 (à la D.S.T.T.P.) ; non recensé avant ; voir aussi Arr. du 25 février 47] 
 
M. Paimboeuf, à la disposition du comité d’organisation de l’énergie électrique. 
 
Arr. 4 octobre 46 
M. Camille Fourniou a été nommé chef du secrétariat particulier du cabinet du ministre à 
compter du 16 septembre 46 
[Cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
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Arr. 8 octobre 1946 (p.8600 du J.O. de 1946) / (rectification des coquilles p. 9347) 
Le Président du gouvernement provisoire de la République et le ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones. 
 
Vu l’ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au 
statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction 
publique et un conseil permanent de l’administration civile ;  
Vu le Décret n°45-2414 du 18 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour 
l’application de l’article 13 de l’ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relatif au corps des 
administrateurs civils ;  
Vu le Décret n°46916 du 4 mai 1946 relatif à la création à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. et d’un corps d’administrateurs des P.T.T. et d’un corps de secrétaires 
d’administration des P.T.T. 
Vu le Décret n°46-2087 du 27 septembre 46 portant règlement d’administration publique pour 
la fixation des effectifs des corps d’adm. et de secrétaires d’adm. des P.T.T.. 
Vu le Décret n° 46-2184 du 8 octobre 46 fixant les conditions d’intégration dans les corps 
d’administrateurs et de secrétaires d’administration des P.T.T., des fonctionnaires et agents de 
l’administration centrale du ministère des P.T.T. ;  
 
Arrêtent : 
Art. 1er-Sont nommés, à compter du 1er janvier 1946, dans le corps des administrateurs des 
P.T.T., les fonctionnaires, figurant sur la liste annexée au présent Arrêté. 
 
Fonctionnaires de l’administration centrale des P.T.T. nommés : 
 
En qualité d’administateurs des P.T.T. de classe exceptionnelle : 
M. Le Mouel, directeur  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Usclat, directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Lauzon, directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la direction du personnel) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Farat, directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.C.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
En qualité d’administateurs des P.T.T. 1ère classe : 
M. Laffay, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunciations ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
 M. Julienne, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.T.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Gabarret, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la direction du personnel) ; mais la classe n’est pas recensée] 
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M. Legrand, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Guillaume, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.C.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Faucon, directeur adjoint 
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Toumazeau, sous-directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la direction du personnel) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Dumas, sous-directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.C.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Fermigier, sous-directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E.) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
M. Peyrot, sous-directeur 
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; mais la classe n’est pas recensée] 
 
En qualité d’administrateurs des P.T.T. de 2ème classe, les chefs de bureau désignés ci-après : 
M. Lanusse  
[cf. B.A. 1946 ; (à la C.N.E.)] 
 
M. Schneider  
[cf. B.A. 1946 ; (à la D.T.) ; 1947 (à la D.G.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à 
l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Bernard  
[cf. B.A. 1946 ; (à la D.P.) ; 1947 (à la D.G.P.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à 
l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Cazanave  
[cf. B.A. 1946 (à la D.B.C.) ; classe non recensée. M. Cazanave ne figure plus dans le B.A. à 
partir de 1947] 
 
M. Kiger  
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E.) classe non recensée. M. Kiger ne figure plus dans le B.A. à partir 
de 1947 ; voir aussi Arr. 26 nov.46] 
 
M. Jegou  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunications) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
M. Dero  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; mais à la classe exceptionnelle ; se 
reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
 



 
34 

M. Drevet  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) mais recensé comme sous-
directeur (voir Arr. 23 avril 46) ; se reporter aussi à l’Arr. 26 novembre 46 (classe ex.)] 
 
M. Gemptel  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Lapierre  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; mais recensé comme sous-directeur ; voir aussi Arr. 
24 février 46-Arr. 23 avril 46-Arr. 26 nov.46] 
 
M. Montarnal 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; M. Montarnal ne figure pas dans le B.A. en 1947 puis 
figure comme directeur des études à l’E.N.S.P.T.T. en 1948 ; Voir notamment Arr. 26 
novembre 46 et Arr. 11 juin 49] 
 
M. Durand  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Rouch  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Delvincourt  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; mais à la classe exceptionnelle ; se 
reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Guiot  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; mais à la classe exceptionnelle ; se 
reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Terras  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; 
se reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Gouachon  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (au bureau du cabinet) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à 
l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Desmarais  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.) ; mais à la classe exceptionnelle 
; se reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Rachapt  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
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M. Bussière  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; 
se reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Bonneau  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Drouet  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.) ; mais à la classe exceptionnelle 
; se reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Tour  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
M. Methion  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel)] 
 
M. Testa  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.)] 
 
M. Arbouys 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Faucher  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
M. Morin  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.)] 
 
M. Bertois  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Marmontel  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
M. Boucheron 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se reporter à l’Arr. 26 
novembre 46] 
 
M. Brisson  
[cf. B.A. 1946 (à la direction du personnel) ; 1947 (à la S.D.S.S.)] 
 
M. Jaffrezic 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
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M. Flouret  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.)] 
 
M. Bessand  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.)] 
 
M. Begoud 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel.) ; mais à la classe exceptionnelle ; se 
reporter à l’Arr. 26 novembre 46] 
 
M. Boennec  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.)] 
  
M. Parce  
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pacouret  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.)] 
 
M. Laffage  
[cf. B.A. 1948 (à la D.G.P.) ; non recensé avant (détachement : Arr. 29 juillet 46 / 
réintégration : Arr. 24 septembre 47)] 
 
M. Tournier  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel)] 
 
M. Yerle  
 
M. Laurique  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.)] 
 
M. Denninger  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.)] 
 
M. Nicolas  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel)] 
 
En qualité d’administrateurs des P.T.T. de 3ème classe, les sous-chefs de bureau désignés ci-
après : 
M M. Vouillemy, Faure, Mlle Chesnais, M. Perrin, Mme Bichon, M M. Biansan, Nogues, Le 
Bomin, Bourthoumieux, Thell, Sage, Debrach, Gey, Peyrot, Battesti, Calvel, Boucher, 
Masson, Chapart, Hedreul (E.R.), Lormant, Pruvost, Pannebiau, Castex, Marcheval, Gillot, 
Greusard, Metzger, Peytavin, Bayle, Sauvage, Cailhau, Bourdin, Roubertie, Vargues, Forge, 
Lachaize, Darde, Mailhol, Chassaing, Bardot, Susini, Baccou ; Coulbois, Boutheon, Pattou, 
Mme Pinon, M M. Moingeon, Baelen, Broc, Hedreul (A.V.), D’Herville, Mirous, Vanet, 
Hazard, Joder, Schalk, Persin, Sévellec, Gleize, Neau, Pohu, Bruneau, Midrouillet, Pacoret, 
Desbiaux, Rougé, Rigaud, Petit (A), Cathala, Fallot, Guy, Pages, Guittard, Etoc, Fautsch, Mlle 
Watson, M M. Lacassagne, Briand, Robert, Daste, James, Richard, Chéry, Duchatel, Gouyon, 
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Pierrard, Lassaigne, Moulard, Reymond, Vignal, Lévy, Burtz, Bois, Davezac, Boulet, Vuillod, 
Giraud, Bartley, Jeantoux, Luard, Chamaillard, Caperan. 
 
[Liste pour information, se reporter les années suivantes s’il on souhaite retrouver certaines 
personnes, mais au grade supérieur car la 3è classe n’est pas recensée dans le B.A.] 
 
 
En qualité d’adm.inistateurs adjoints des P.T.T. les rédacteurs désignés ci-après : 
 
Mlle Lanneretonne, MM. Labre, Poirier, Mlle Combet, MM. Guérin, Sannier, Rabier, 
Frayssinet, Lignereux, Durand, Barthe, Mme Lacassagne, MM. Chauvet, Sahuc, Mme 
Sauvanet, M M. Griffoul, Labat, CArr.etier, Etourneau, Mlle Tronchet, M M. Bardet, Astier-
Perret Senateur, Laget, Penavayre, Gueylard, Calvel, Mme Prevost, M M. Coste, Chevalier, 
Combrisson, Theron, Burgan, Laudet, Hebrard, Beaucourt, Dorandeu, Payan, Pagnon, Villin, 
Itie, Chabanal, Serres, Denieul, Ranson, Pujol, Saussin, Chehu, Lasserre, Tessonneau, 
Gardou, Hospital, Demiautte, Gardou, Lafon, Dupouy, Junillon, Dupuy, Molloff, Franz, Mlle 
Rosset, MM. Guichard, Morillon, Laot, Mlle Maynard, M M. Bertrand, Chrétin-Brisson, 
Herrmann, Tuzet, Cuvillier, David, Rault, Mlle Blancheteau, M M. Lemière, Dorier, Sauguet, 
Capdeillayre, Valentin, Mme Bourdie, MM. Bonneau, Mercadier, Sabarthes, Rippe, Leblanc, 
Rousselot, Mlle Guignard, MM. Laget, Meliet, Fondecave, Betoux, Corazzini, Brun, Dolivet, 
CArr.e, Lambert (Cl.) ; Mlle Wolf, MM. Vieu, Corillion Tallon, Quenard, Jeanjean, Saint-
Pierre, Marguin, Chambrion, Rivoal, Cotten, Mahu, Ragimbeau, Jean, Fioravanti, Mme 
Dechorgnat, MM. Bernardeau, Couzy, Fabre, Pijoulat, Le Saux, Petregne, Chassignol, 
Crinquand, Boutaudou, Desbat, Lanquet, Roumier, Mme Berthaudn MM. Girardot, Leduc, 
Fabre, Vigne, Viarouge, Vatteone, Mlle Remond, MM. Criscuolo, Grimonprez, Prieuret, 
Gravier, Dumont, Noël, Bassot, Jouart, Chappe, Caillaudeau, Mme Mouquet, M M. 
Cathelineau, Barbaza, Cimbre, Hulmel, Moulu, Bedoch, Pointereau, Dezier, Lepichon, Mlle 
Boudet, MM. Paris, Ricordel, Michel, Audebert, Caillabet, Launay, Lucas, Buffet, Houille, 
Tissot, Arlie, Guemas, Marsillac, Bizet, Diguet, Trolez, Basile, Pommeraud, Horvelin, 
Labrouillère, Susong, Neau, Defoin, Landau, Monceix, Ferjus, Merigot, Burosse, Masson. 
 
[Liste pour information, se reporter les années suivantes si l’on souhaite retrouver certaines 
personnes, mais au grade supérieur car les administrateurs adjoints ne sont pas recensés dans 
le B.A.] 
 
En qualité d’assistants administrateurs des P.T.T. : 
MM. Mercier, (A), Colin, Vie, Labarrere 
rédacteurs 
[Liste pour information, se reporter les années suivantes si l’on souhaite mais au grade 
supérieur car les assistants administrateurs ne sont pas recensés dans le B.A.] 
 
Fonctionnaires placés en position hors cadres, détachés au titre de l’art 35 de la loi de finances 
du 30 décembre 1913 ou en congé de longue durée (art. 51 de la loi de finances du 30 mars 
1929) nommés dans le corps des administrateurs des P.T.T. 
 
En qualité d’administrateurs des P.T.T. de 3ème classe : 
M. Molas, sous-chef de bureau placé dans la position hors cadres et détaché au contrôle des 
dépenses engagées du ministère des P.T.T. 
[cf. B.A. 1949 (service du contrôle des dépenses engagées) non recensé avant] 
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M. Dubernet, sous-chef de bureau, détaché (art. 33) au ministère des Anciens Combattants et 
Victimes de la Guerre. 
[Un dénommé M. Dubernet est recensé à partir de 1950 à la S.D.S.S mais au grade d’adm. 
1ère classe, s’agit-il de la même personne ? ; voir aussi Arr. 12 juillet 46] 
 
En qualité d’administrateur adjoint des P.T.T. : 
M. Duport, rédacteur principal, en congé de longue durée (art. 51, loi du 30 mars 1929) 
[Un dénommé M. Duport est recensé à partir de 1961 à la direction du personnel mais au 
grade d’adm. 1ère classe, s’agit-il de la même personne ?] 
 
Arr. 8 octobre 46 
Le Président du gouvernement provisoire de la République et le ministre des Postes, 
Télégraphes et Téléphones. 
 
Vu l’ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au 
statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction 
publique et un conseil permanent de l’administration civile ;  
Vu le Décret n°45-2414 du 18 octobre 1945 portant règlement d’administration publique pour 
l’application de l’article 13 de l’ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 relatif au corps des 
administrateurs civils ;  
Vu le Décret n°46916 du 4 mai 1946 relatif à la création à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. et d’un corps d’administrateurs des P.T.T. et d’un corps de secrétaires 
d’administration des P.T.T. ;  
Vu le Décret n°46-2087 du 27 septembre 46 portant règlement d’administration publique pour 
la fixation des effectifs des corps d’adm. et de secrétaires d’adm. des P.T.T. 
Vu le Décret n° 46-2184 du 8 octobre 46 fixant les conditions d’intégration dans les corps 
d’administrateurs et de secrétaires d’administration des P.T.T., des fonctionnaires et agents de 
l’administration centrale du ministère des P.T.T. ;  
Arrêtent : 
Art. 1er-Sont nommés, à compter du 1er janvier 1946, dans le cadre provisoire des agents 
supérieurs des P.T.T., les fonctionnaires figurant sur la liste annexée au présent Arrêté. 
 
En qualité d’agent supérieur de 1ère classe : 
M. Ruault, sous-directeur (M. Ruault conserve, à titre personnel, le bénéfice, de son ancien 
traitement de sous-directeur (art. 16 du Décret 45-2414) 
[cf. B.A. 1945 (à la direction des Télécommunications) ; 1946 (à l’inspection générale) seul 
indice : sous-directeur dans le B.A., grade d’agent supérieur non recensé dans le B.A. ; en 
1946, le seul dénommé Ruault présent dans le B.A. est inspecteur général à l’inspection 
générale ; mais nous ne disposons pas de l’Arrêté qui le nomme à ce grade] 
 
M. Boutin, chef de bureau 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Télécommunications) ; 1946 (à la direction régionale de 
Rennes) seul indice : chef de bureau, grade d’agent supérieur non recensé dans le B.A.] 
 
M. Lagier, chef de bureau 
[cf. B.A. 1945 (à la D.B.T.) ; seul indice : chef de bureau dans le B.A. ; M. Lagier devient 
directeur régional par Arr. 10 décembre.45 ; sous réserve d’homonymie] 
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Pour les agents supérieurs de 2ème et 3ème classe (voir J.O. 1946, p 8602) 
 
Arr. 19 octobre 46 
Vu l’Arrêté du 6 mars 46 nommant M. Delaplanche (François) attaché au cabinet du ministre 
des P.T.T. 
Arrête :  
Il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet occupées par M. Delaplanche (François), à 
compter du 19 octobre 46. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
 
Loi n°46-2294 du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires (p. 8910 du 
JO de 1946) 
Art. 99 
Le détachement ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : 
 
1° Détachement auprès d’une administration, d’un office ou un établissement public de l’Etat 
dans un emploi conduisant à pension du régime général des retraites ;  
 
2° Détachement auprès des départements, communes, établissements publics autre que 
nationaux, colonies, pays de protectorats et autres territoires d’outre-mer ;  
 
3° Détachement auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi ne 
conduisant pas à pension du régime général des retraite ou détachement d’une entreprise 
privée, sous réserve, dans ce dernier cas, que la nomination à l’emploi considéré soit 
statutairement prononcée ou approuvée par le gouvernement.  
 
4° Détachement pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l’étranger 
ou auprès d’organismes internationaux. 
 
5° Détachement pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la 
fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d’assurer normalement l’exercice 
de la fonction. 
 
Arr. 21 octobre 46 
M. Duteil, directeur régional, détaché depuis le 1er avril 1936 auprès du ministre de la France 
d’Outre-Mer pour le service des P.T.T., est réintégré dans les cadres à compter du 15 
novembre 46. 
M. Duteil, directeur régional, est admis à la retraite à compter du 15 novembre 46. 
 
Arr. 22 novembre 46 
Vu l’Arrêté du 6 mars 46 nommant M. Delaplanche (François) attaché au cabinet du ministre 
des P.T.T.. 
Vu l’Arrêté du 19 octobre 46, mettant fin aux fonctions d’un membre du cabinet 
Arrête 
M. Delaplanche (François) reprend ses fonctions d’attaché de cabinet à compter du 11 
novembre 46. 
[cf. B.A.et/ou C. M. 1946] 
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Arr. 26 novembre 46 
Sont promus à la classe supérieure les administrateurs dont les noms suivent : 
 
M. Schneider, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; (à la D.T.) ; 1947 (à la D.G.T.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Bernard, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; (à la direction de la Poste.) ; 1947 (à la D.G.P.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Kiger, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la C.N.E..) classe non recensée. M. Kiger ne figure plus dans le B.A. à partir 
de 1947 ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Dero, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Drevet, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) mais recensé comme sous-
directeur (voir Arr. 23 avril 46) ; se reporter aussi à l’Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Gemptel, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Lapierre, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; mais recensé comme sous-directeur ; voir aussi Arr. 
24 février 46-Arr. 23 avril 46- Arr. 8 octobre46] 
 
M. Montarnal, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; M. Montarnal ne figure pas dans le B.A. en 1947 puis 
figure comme directeur des études à l’E.N.S.P.T.T. en 1948. Voir notamment Arr. 8 octobre 
46 et Arr. 11 juin 49] 
 
M. Durand, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Gorrand, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.) ;  
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M. Rouch, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Delvincourt, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe 
exceptionnelle à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947(à la direction du personnel) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Guiot, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Terras, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Gouachon, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (au bureau du cabinet) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Desmarais, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Bussière, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction des Tél.) ; 1947 (à la D.G.T.) ) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Bonneau, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle 
à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la C.N.E.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Drouet, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Arbouys, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Bertois, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Boucheron, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe 
exceptionnelle à compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.C.) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
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M. Begoud, administrateur de 1ère classe est promu administrateur de classe exceptionnelle à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46] 
 
M. Faure, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.) ; sous réserve d’homonymie ; Attention présence d’un 
dénommé Faure, ingénieur en chef à la D.B.T. à la même période] 
 
Mlle Chesnais, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensée avant] 
 
M. Perrin, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
 
Mme Bichon, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; au grade 
d’adm. cl ex à cette date (Arr. 15 septembre 52) ; voir aussi Arr. 8 octobre 46 car Mme Bichon 
promue au grade d’administrateur 3e classe à cette date et non au grade de 2e classe avant 
d’être au grade 1ère classe par le présent Arrêté] 
 
M. Biansan, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946.  
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Nogues, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.B.C.) ; non recensé avant] 
 
M. Le Bomin, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1948 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant. Attention, homonyme inspecteur 
général à la même période] 
 
M. Bourthoumieux, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à 
compter du 6 janvier 1946.  
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P. ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; au grade 
d’administrateur cl ex à cette date (Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Thell, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1cl à compter du 6 janvier 
1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la D.B.T.)] 
 
M. Sage, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946.  
[cf. B.A. 1954 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
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M. Debrach, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946.  
[cf. B.A. 1946 (à la direction de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.)] 
 
M. Gey, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946.  
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel)] 
 
M. Peyrot, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; Attention homonyme sous-directeur à la 
D.G.P. nommé à la 1ère classe par Arr. du 8 octobre 46] 
 
M. Battesti, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la S.D.S.S) ; non recensé avant] 
 
M. Boucher, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1948 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant] 
 
M. Chapart, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1955 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hedreul (E.R.), administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à 
compter du 6 janvier 1946.  
[Problème d’homonymie, voir ci-dessous Hedreul (A) ; compte tenu de l’Arr. 17 janvier 52 ; 
Décès d’un des deux et compte tenu de l’Arr. 2 décembre 54 ou il y a l’initiale du prénom, 
c’est M. Hedreul (E.R.) qui est décédé en 52 ; problème pour positionner les deux personnes 
qui sont au même grade en 46 mais pas forcément par la suite] 
 
M. Pruvost, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
 
M. Pannebiau, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1955 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Castex, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marcheval, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gillot, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
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[cf. B.A. 1950 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Greusard, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1951 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Peytavin, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bayle, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie. 
Attention homonyme probable jusqu’en 1954 à la direction régionale de Dijon] 
 
M. Bourdin, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1946 ; 1947 (à la direction du personnel.)] 
 
M. Roubertie, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1951 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lachaize, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946.  
[cf. B.A. 1946 (à la direction. de la Poste) ; 1947 (à la D.G.P.)] 
 
M. Darde, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946.  
[cf. B.A. 1948 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chassaing, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bardot, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1954 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Coulbois, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946.  
[cf. B.A. 1953 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hedreul (A), administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter 
du 6 janvier 1946.  
[Problème d’homonymie, voir ci-dessus Hedreul (E.R.) ; compte tenu de l’Arr. 17 janvier 52 ; 
Décès d’un des deux et compte tenu de l’Arr. 2 décembre 54 ou il y a l’initiale du prénom, 
c’est M. Hedreul (E.R.) qui est décédé en 52 ; problème pour positionner les deux personnes 
qui sont au même grade en 46 mais pas forcément par la suite] 
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M. Mirous, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vanet, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1955 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hazard, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 6 
janvier 1946.   
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cathala, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Joder, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 
1er avril 1946. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guy, administrateur de 2e classe est promu administrateur de 1ère classe à compter du 1er 
avril 1946. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guichard, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
6 janvier 1946. 
 
Mlle Lanneretonne, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à 
compter du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1956 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’administrateur 1ère classe par Arr. 7 juillet 56] 
 
M. Morillon, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Labre, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Leblanc, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T..) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’administrateur cl ex par Arr. du 17 décembre 60] 
 
M. Poirier, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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M. Saint-Pierre, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Franz Poirier, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’administrateur cl ex à cette date par Arr. du 2 mai 58] 
 
M. Guérin, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’administrateur 1ère classe à cette date (Arr. 5 décembre 51). Attention plusieurs 
homonymes à d’autres grades] 
 
M. Sannier, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rabier, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Frayssinet, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961(à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lignereux, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (au bureau de défense nationale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Durand, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Barthe, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1959 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chauvet, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961(à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sahuc, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
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M. Labat, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 6 
janvier 1946. 
[cf. B.A. 1959 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Etourneau, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
6 janvier 1946. 
 
Mlle Tronchet, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Astier-Perret, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter 
du 6 janvier 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie (sauf s’il s’avère 
que le conseiller technique du cabinet du ministre en 1960 et le présent administrateur sont les 
mêmes personnes] 
 
M. Marguin administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
1er avril 1946. 
 
M. Senateur, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
1er avril 1946. 
[cf. B.A. 1947 (à la C.N.E.) ; non recensé avant] 
 
M. Penavayre, administrateur de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 
1er avril 1946. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
M. Criscuolo, de 3e classe est promu administrateur de 2e classe à compter du 1er juin 1946.  
[cf. B.A. 1961(à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; le grade de M. 
Criscuolo n’est pas recensé dans le B.A. en 1961] 
 
Administrateur des P.T.T. de 2e classe promu, à compter du 6 janvier 46, en qualité 
d’administrateur des P.T.T. de 1ère classe et maintenu dans sa position actuelle de 
détachement : 
M. Molas, placé dans la position hors cadres et détaché au contrôle des dépenses engagées du 
ministère des P.T.T. 
[cf. B.A. 1949 (au service du contrôle des dépenses engagées ; non recensé avant] 
 
Sont promus administrateurs de 3e classe les administrateurs adjoints dont les noms suivent : 
A compter du 1er avril 46 : M. Monceix 
 
A compter du 1er juin 46 : M. Ferjus 
 
A compter du 1er juillet 46 : M. Merigot 
 
A compter du 1er novembre 46 : M. Burosse 
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[Liste pour information, se reporter les années suivantes s’il on souhaite, mais au grade 
supérieur car les administrateurs de 3e classe ne sont pas recensés dans le B.A.] 
 
 
Constitution du gouvernement provisoire de la République  
(Fait à Paris le 16 décembre 46) 
Est nommé ministre des P.T.T., M. Eugène Thomas. 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
 
Arr. 19 décembre 46 
Le cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est constitué ainsi qu’il suit : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Honoré Farat 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet : 
M. Edouard Baron 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Edmond Debeaumarche 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet, chef du secrétariat particulier : 
Mlle Annette Peyre 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Georges Brutelle 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Attaché de presse : 
M. Roger Corillion 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Attaché : 
M. Maurice Dolivet 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Paul Guérin 
M. Jean Eveillard 
[cf. B.A. et /ou C.M.] 

 
Arr. 23 décembre 46 
Voir année 1947 
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1947 
 
 

Arr. 23 décembre 46 
A été réintégré dans les cadres de l’administration des P.T.T. et à compter du 1er janvier 46 
M. Molas, adm. de 2e classe, précédemment placé en position hors cadres auprès du contrôle 
des dépenses engagées du ministère des P.T.T. 
[cf. B.A. 1949 (service du contrôle des dépenses engagées) ; non recensé avant] 
 
Décret n°47-247 du 6 février 47 portant délégation d’attributions à un ministre d’Etat 
Le président du conseil des ministres délègue à M. Félix Gouin, ministre d’Etat, les 
attributions qui lui sont dévolues par le Décret du 6 février 1947 susvisé. 
M. Félix Gouin, ministre d’Etat, reçoit délégation générale et permanente du président du 
conseil pour signer en son nom, dans la limite des attributions mentionnées à l’art. 1er, tous 
actes, Arrêtés, Décisions. Il contresigne les Décrets concernant les Postes, Télégraphes et 
Téléphones. 
 
Décret n°47-249 du 6 février 1947 transférant les attributions du ministre des P.T.T. au 
président du conseil des ministres. 
Le président du conseil des ministres exerce les attributions précédemment dévolues au 
ministre des P.T.T. 
En conséquence, les services des P.T.T. sont rattachés à la présidence du conseil. 
[cf. B.A. et / ou C.M. 1947] 
 
Arr. 25 février 47 
M. David, ingénieur en chef, précédemment détaché au titre de l’art 33 de la loi du 30 
décembre 43, au ministère de l’Information (radiodiffusion-française), a été réintégré dans les 
cadres de l’administration des P.T.T. à compter du 1er septembre 45. 
M. David, ingénieur en chef, a été mis à la disposition du ministre de la marine (direction 
centrale des constructions et armes navales) au titre de l’art. 33 de la loi du 30 décembre 1913, 
pour une période de cinq ans, à compter du 1er septembre 45. 
 
M. Treves, ingénieur en chef précédemment détaché, au titre de l’art. 33 de la loi du 30 
décembre 1913, au commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, a été 
réintégré dans les cadres de l’administration des P.T.T. 
[cf. B.A.1948 (à la D.S.T.T.P.)] 
 
Ont été mutés : 
 
Les ingénieurs en chef désignés ci-après : 
A Marseille, services télégraphiques et téléphoniques (résidence Nice), M. Malachane, de 
Toulouse services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946 (à Poitiers services télégraphiques et téléphoniques) ; à partir de 1947, les 
ingénieurs en chef ne sont plus recensés dans les services télégraphiques et téléphoniques au 
sein du B.A. ; Voir aussi Arr. 26 août 46] 
 
A Paris, services télégraphiques et téléphoniques (extra-muros), M. Rougeoreille, de Paris, 
direction des câbles sous-marins. 
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[cf. B.A. 1948 ; non recensé avant] 
 
A Paris, direction des câbles sous-marins, M. Roudet, de Marseille, services télégraphiques et 
téléphoniques. 
[cf. B.A. 1947] 
 
Arr. 5 mars 47 
M. Lanusse (J.F), adm. 1ère classe est nommé adm. cl ex à compter du 26 janvier 47, en 
remplacement de M. Kiger, décédé le 24 janvier 47. 
[cf. B.A. 1947 ; 1948 (à la C.N.E.) pour M. Lanusse ; voir aussi Arr. 13 décembre 48 (report 
date)/ cf. B.A. 1946 (à la C.N.E.) pour M. Kiger] 
 
M. Vargues (R.A.), adm. 2e classe est nommé adm. 1ère classe, à compter du 26 janvier 47, 
en remplacement de M. Lanusse, promu à la cl ex (même Arrêté). 
 
Mlle Remond (A.M), adm. 3e classe, est nommée adm. 2e classe, à compter du 26 janvier 47, 
en remplacement de M. Vargues, promu à la 1ère classe (même Arrêté). 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; déjà à la classe ex à cette date dans le B.A. 
; sous réserve d’homonymie. Problème : voir Arr. du 4 février 64 : Mlle Remond, adm. 1ère 
classe nommée hors classe] 
 
M. Masson (J.G.), adm. adjoint est nommé adm. de 3e classe, à compter du 26 janvier 47, en 
remplacement de Melle Remond, promue à la 2ème classe (même Arrêté). 
[Trop d’homonymes à ce nom pour valider sérieusement ce nom dans le B.A. à ce grade] 
 
Déc. 14 mars 47 (plaçant un secrétaire général à la tête des services des P.T.T.) 
Un secrétaire général nommé par Décret du Président de la République pris en conseil des 
ministres est placé à la tête des services des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. 1947] 
 
Déc. 14 mars 47 
M. Farat (Honoré), directeur du budget et de la comptabilité à l’administration centrale des 
P.T.T. est nommé secrétaire général des P.T.T. 
[cf. B.A. 1947] 
 
Arr. 17 mars 47 
M. Combecave, directeur au service des recherches et du contrôle techniques, retraité, a été 
nommé inspecteur général adjoint honoraire. 
 
Arr. 19 mars 47 
M. Boutin, chef de bureau, retraité, a été nommé sous-directeur honoraire à l’administration 
centrale. 
[cf. B.A. 1946 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 21 mars 47 
M. Petit, inspecteur à Paris-services postaux, a été admis à la retraite à partir du 5 juillet 47. 
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Arr. 8 avril 47 
M. Rigal, ingénieur en chef à Paris, services d’enseignement, a été promu sur place, inspecteur 
général adjoint. 
[cf. B.A. 1947 (SE/ service d’enseignement) ; 1948 (à l’école nationale supérieure des 
Télécommunications.)] 
 
Déc. 9 mai 47 
M. Eugène Thomas est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Arr. 20 mai 47 (effet à compter du 10 mai 47) 
Sont nommés au cabinet du ministre : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Directeurs adjoints du cabinet : 
M. Edouard Baron 
M. Edmond Debeaumarche 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef du cabinet : 
M. Georges Brutelle 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Roger Corillion  
M. Abel Violette 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Attachés de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent 
M. Maurice Dolivet 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Conseillers techniques : 
M. Jean Eveillard 
M. Paul Guérin 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chargé de mission : 
M. Pierre André 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Arr. 17 juin 47 
M. Labrousse, ingénieur en chef régional a été maintenu à la disposition du comité directeur 
des travaux de construction du câble téléphonique nord-africain, pour la période du 1er 
novembre 1942 au 31 mars 1944. 



 
52 

[cf. B.A. 1954 (au secrétariat général) ; non recensé avant ; Voir notamment : Arr. 17 juin 47-
Arr. 7 mai 51- Arr. 6 août 52- Arr. 6 janvier 53- Arr. 22 septembre 53] 
 
Arr. 30 juin 47 
M. Palancade, directeur des services extérieurs, précédemment détaché auprès du 
commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, au titre de l’art. 33 de la loi du 
30 décembre1913, a été réintégré. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services postaux de Paris)] 
 
M. Hamelin, directeur des services extérieurs, à Paris-services postaux, a été mis à la 
disposition du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, au titre de l’art. 
99 (§ 1er) et 102 de la loi du 19 octobre 1946. 
[ cf. B.A. 1947] 
 
Arr. 30 juin 47 
M. Palancade, directeur des services extérieurs, a été nommé à Paris-services postaux. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des services postaux de Paris)] 
 
Déc. 1er juillet 47 
M. Félix Gouin, ministre d’Etat, est chargé de l’intérim du ministère des P.T.T. pendant 
l’absence de M. Eugène Thomas. 
 
Arr. 1er septembre 47 
A compter du 6 septembre 47 : 
M. Mailhol (P.A.), adm. 2e classe est nommé adm. 1cl en remplacement de M. Yerle, détaché 
à la poste militaire dans les conditions fixées par les articles 99 et 102 de la loi du 19 octobre 
1946 portant statut général des fonctionnaires (ancienneté de services : 22 ans 6 mois). 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà à la cl ex 
dans le B.A. à cette date (Arr. 10 décembre 58) ; voir aussi Arr. 13 décembre 48] 
 
M. Sabarthès, adm. 3e classe est nommé adm. 2e classe en remplacement de M. Mailhol, 
promu 1ère classe, même Arrêté (ancienneté de service : 18 ans). 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date (Arr. 3 février 55)] 
 
Arr. 10 septembre 47 
M. Chovet, ingénieur en chef à l’administration centrale, a été nommé et titularisé inspecteur 
général adjoint au service des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1947 ; 1948 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 18 septembre 47 
M. Chapelle, directeur chargé des bâtiments, direction régionale à Paris, a été admis à la 
retraite à partir du 1er mars 1948. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction régionale des services postaux de Paris)] 
 
Arr. 24 septembre 47 
M. Laffage, adm. 1ère classe des P.T.T., précédemment détaché au titre de l’art. 33 de la loi 
du 30 décembre 1913 auprès du commissariat général aux affaires allemandes et 
autrichiennes, est remis à la disposition de l’administration des P.T.T. 
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[cf. B.A. 1948 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 25 septembre 47 (rectifié p. 10179) 
M. Poisson, ingénieur à Lille, direction régionale, services télégraphiques et téléphoniques, est 
nommé ingénieur en chef à Lille, direction, services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction régionale de Lille) ; non recensé avant ; chargé des fonctions de 
directeur régional à cette date (voir Arr. 21 avril 60)] 
 
Arr. 29 septembre 47 
La date de nomination en qualité de sous-chef de bureau à l’administration centrale de M. 
Moulard, a été reportée du 26 novembre 45 au 1er octobre 44. 
 
Ont été nommés sous-chef de bureau à l’administration centrale : 
M. Franz, rédacteur principal à l’administration centrale, à compter du 16 septembre 1943. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’adm. cl ex à cette date (voir 
Arr. 2 mai 58) ; voir aussi Arr. 2 février 50] 
 
M. Labre, rédacteur principal à l’administration centrale, à compter du 16 novembre 1945. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 7 juillet 
52)] 
 
M. Guérin, rédacteur principal à l’administration centrale, à compter du 1er décembre 1945. 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 5 décembre 51)] 
 
La date de nomination en qualité d’adm. 2e classe des P.T.T. de MM. Franz, Labre et Guérin a 
été reportée du 6 janvier 1946 au 1er janvier 46. 
 
Arr. 17 octobre 47 
M. Robert d’Eshougues, sous-directeur, retraité, a été nommé directeur honoraire des services 
extérieurs des P.T.T. 
 
Déc. 22 octobre 47 
Portant nomination de membres du gouvernement 
[Nomination des membres du gouvernement (ministres). Pas de ministère des P.T.T.] 
 
Déc 27 octobre 47 (transférant au président du conseil des ministres les attributions du 
ministre des P.T.T. 
La nouvelle structure gouvernementale exige, comme en février 1947, le rattachement à la 
présidence du conseil des attributions jusqu’ici exercées par le ministre de P.T.T. 
Tel est l’objet du présent Décret. 
Le président du conseil des ministres exerce les attributions précédemment dévolues au 
ministre des P.T.T. 
Les services du ministère des P.T.T. sont rattachés à la présidence du conseil. 
 
 
Déc. 27 octobre 47 (portant délégation d’attributions à un secrétaire d’Etat à la présidence du 
Conseil) 
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Art.1-Le président du conseil délègue à M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat à la présidence 
du Conseil, les attributions qui lui sont dévolues par le décret du 27 octobre 47 susvisé. 
Art.2- M. Eugène Thomas exerce dans les mêmes conditions les attributions dévolues au 
président du conseil en matière de radiodiffusion  par le décret du 6 février 1947 susvisé. 
Art.3-Dans les mêmes conditions, il a sous son autorité le groupement des contrôles 
radioélectriques. 
Art.4-M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil, reçoit délégation 
générale et permanente du président du conseil pour signer en son nom dans la limite des 
attributions mentionnées aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus, tous actes, Arrêtés, Décisions. Il 
peut lui même déléguer sa signature dans les conditions prévues au décret du 2(?) janvier 
1947, autorisant les ministres à déléguer, par Arrêté, leur signature. 
Art.5- les articles 4 et 5 du décret du 28 mai 47 dont abrogés. 
 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Déc. 31 octobre 47 
Portant nomination de membres du gouvernement 
[Nomination des membres du gouvernement (secrétariat d’Etat). Pas de nomination pour les 
P.T.T.] 
 
Arr. 31 octobre 47 (effet à compter du 28 octobre 47) ; (rectifié p. 10926) 
Sont nommés au cabinet du secrétariat à la présidence du Conseil (Postes, Télégraphes et 
Téléphones et Radiodiffusion) 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Directeurs adjoint du cabinet 
M. Edouard Baron 
M. Edmond Debeaumarche 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef du cabinet : 
M. Roger Corillion 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Alexandre Caurette 
M. Abel Violette 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Attaché de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean Eveillard 
M. Paul Guérin 
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[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Arr. 31 octobre 47 (effet à compter du 28 octobre 47)  
Cabinet du secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil (radiodiffusion française) 
Sont nommés au cabinet du secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil au titre de la 
radiodiffusion française : 
Conseiller technique : 
M. Jean Vacher 
[cf. B.A. et /ou  C. M. 1947] 
 
Chargés de mission : 
M. Guy Desson 
M. Duberge 
M. Pierre Houriez 
M. Francis Missa 
M. Jean-Louis Silvain  
[cf. B.A. et /ou  C. M. 1947] 
 
 
Arr. 4 novembre 47 (rectif. p. 11301) 
Ont été admis à la retraite à compter du 1er janvier 48 : 
 
M. Cornet, inspecteur général adjoint à Paris, direction des ateliers et du dépôt central du 
matériel. 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Cornilleau, inspecteur général adjoint à l’inspection générale 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Hémery, inspecteur général adjoint à Paris-recherches et contrôle techniques 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Bon, directeur régional des services postaux à Dijon 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Rousseaux, directeur régional des services postaux à Clermont-Ferrand 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Lapierre, directeur des services extérieurs à l’imprimerie des timbres-poste. 
[cf. B.A. 1947] 
 
M. Méline, directeur des services extérieurs, à Paris, ligne de l’Est. 
[cf. B.A. 1947] 
 
Arr. 12 novembre 47 
M. Jannés, inspecteur général, directeur du C.N.E.T, a été nommé avec son grade d’inspecteur 
général, directeur des ateliers et du dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1947 (au C.N.E.T.) ; n’a jamais été recensé dans le B.A. en qualité de Directeur des 
ateliers et du dépôt. Pour comprendre, voir Arr. 7 juillet 48 et Arr. 29 sept 49] 
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Arr. 19 novembre 47 
M. Bayle, directeur régional des services postaux à Limoges, a été muté à Dijon. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction régionale de Limoges) ; 1948 (à la direction régionale de Dijon) 
Arr. 20 novembre 1947 
M. Serre, inspecteur à Paris-services télégraphiques et téléphoniques (extra-muros), a été 
nommé sur place à l’emploi de sous-directeur et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1951 (à la D.S.T.T.P. extra-muros) ; présence d’un directeur départemental adjoint 
dénommé Serre ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
Déc. 26 novembre 47 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat aux Postes Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et /ou C. M. 1947 ou 1948] 
 
Déc. 27 novembre 47 (relatif aux attributions du secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones) 
M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones, a compétence 
pour les questions relatives aux présidents du Conseil des ministres par le Décret du 27 
octobre 47 susvisé. Il a dans les mêmes conditions sous son autorité le groupement des 
contrôles radioélectriques. 
Il reçoit du président du conseil des ministres délégation générale pour signer, dans la limite 
des attributions mentionnées ci-dessus, tous actes, Arrêtés et Décisions. 
 
[cf. B.A. et /ou  C. M. 1947 ou 1948] 
 
Arr. 1er décembre 47 (effet à compter du 26 novembre 47) 
Le cabinet du secrétariat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est composé ainsi qu’il suit : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Directeurs adjoint du cabinet 
M. Edouard Baron 
M. Edmond Debeaumarche 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef du cabinet : 
M. Roger Corillion 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Alexandre Caurette 
M. Abel Violette 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Attachés de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent 
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M. Maurice Dolivet 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Conseillers techniques : 
M. Jean Eveillard 
M. Paul Guérin 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chargés de mission : 
M. Pierre André 
M. Pierre Houriez 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Arr. 8 décembre 47 
Le cabinet du secrétariat aux Postes, Télégraphes et Téléphones est complété comme suit : 
 
Attaché parlementaire : 
M. Jean Metayer 
[cf. B.A. et /ou C. M. 1947] 
 
Arr. 17 décembre 47 
A été acceptée à compter du 1er octobre 44, la démission de M. Gougaud, directeur des 
services extérieurs, détaché auprès du ministère de la France d’Outre-Mer au titre de l’art. 99 
de la loi du 19 octobre 46. 
 
Arr. 22 décembre 47 
M. Icard (Augustin), inspecteur des services sédentaires des P.T.T. à Tunis, est mis, à compter 
du 1er novembre 1947 et jusqu’au 31 décembre 47, à la disposition du ministre de la France 
d’Outre-Mer pour assurer les fonctions de chef du service des P.T.T. de la Guyane.  
[Les départements d’Outre-Mer ne sont recensés dans le B.A. qu’à partir de 1953] 
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1948 
 
 

Arr. 9 janvier 48 
M. Brachet, directeur des services extérieurs à Perpignan, a été nommé directeur régional à 
Clermont-Ferrand et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1948] 
 
M. Pouget, directeur des services extérieurs, a été nommé directeur de l’imprimerie des 
timbres-poste et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 9 janvier 48 
M. Viala, inspecteur à la direction des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées à Bordeaux 
a été nommé directeur à la même direction. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 26 janvier 48 
M. Voute, directeur des bureaux ambulants de la ligne des Pyrénées à Bordeaux a été muté à 
Paris, ligne de l’Est. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 5 février 48 
M. Amiel, directeur des services extérieurs à Limoges, a été nommé sur place directeur 
régional des services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 2 mars 48 
M. Beline, directeur des services extérieurs à Chartres a été muté à Paris services postaux. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 15 mars 48 
M. Waymel, ingénieur en chef, précédemment détaché au titre de l’article 99 de la loi du 19 
octobre 1946 auprès du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes, a été 
réintégré et affecté à Orléans services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1946, ingénieurs en chef des services télégraphiques et téléphoniques ne sont plus 
recensés dans le B.A. à partir de 1947 ; Attention « Waynel » dans le B.A.] 
 
Arr. 5 avril 48 
(Nomination dans le cadre provisoire des agents supérieurs des P.T.T.) 
M. Chinaud, directeur adjoint à l’administration centrale des P.T.T, est, à compter du 1er 
janvier 1946, nommé agent supérieur de 1ère classe des P.T.T. 
[cf. B.A. 1948 (à la C.N.E.)] 
 
Déc. 16 avril 48 
M. Mallein (Stéphane), directeur des services techniques de la radiodiffusion française, est 
mis en position de détachement à compter du 1er juillet 47, et pour une durée de 5 ans, auprès 
du centre national d’études des Télécommunications dépendant du ministère des P.T.T. 



 
59 

 
Arr. 20 avril 48 
La démission de M. Meyer, ingénieur en chef, détaché auprès du ministre de la France 
d’Outre-Mer au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46 a été acceptée à compter du 17 
février 1948. 
 
Arr. 24 avril 48 
M. Petit (René), ingénieur en chef des P.T.T. à la direction des services radioélectriques est, à 
compter du 1er janvier 48 et pour une période de 5 ans, détaché en qualité de fonctionnaire 
international d’enregistrement des fréquences à Genève. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction des services de télégraphie sans fil : ancien nom de la direction 
des services radioélectriques)] 
 
 
Arr. 28 avril 48 
M. Barth ( J.M. H), ingénieur des P.T.T., est, à compter du 1er janvier 48, et pour une période 
de 5 ans, détaché auprès du ministre de l’Industrie et du Commerce pour assurer les fonctions 
d’adjoint au chef de service des constructions électriques de la direction des industries 
mécaniques et électriques. 
 
Arr. 28 avril 48 
M. Broc, adm. 2e classe, a été nommé directeur des services extérieurs à Valence et titularisé 
dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1947 (à la D.B.T.)] 
 
Arr. 30 avril 48 
M. Duprez, ingénieur en chef régional à Châlons sur Marne, a été nommé inspecteur général 
adjoint et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction des ateliers et du dépôt central)] 
 
M. Ollier, ingénieur en chef à Paris services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef régional et titularisé dans le grade correspondant à Châlons sur Marne.  
[cf. B.A. 1948 (à la direction régionale de Châlons sur Marne) ; Voir aussi les nombreux 
Arrêtés concernant ce nom : Arr. 26 août 46 ; 30 avril 48 ; 14 octobre 50 ; 7 janvier 52 ; 26 
janvier 52 ; 6 avril 52 (deux fois le nom) ; 26 février 53 (...)] 
 
Arr. 4 mai 48 
M. Gabarret, directeur adjoint, a été admis à la retraite à compter du 1er juin 48. 
[cf. B.A. 1947 (à la direction du personnel)] 
 
Arr. 4 mai 48 
M. Marie, directeur régional des services postaux à Marseille a été admis à la retraite à 
compter du 1er août 48. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 18 mai 48 
M. Cornet, inspecteur général adjoint, directeur des ateliers et du dépôt central du matériel, 
retraité, a été nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A. 1947] 
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M. Hémery, inspecteur général adjoint, retraité, a été nommé inspecteur général honoraire. 
[cf. B.A. 1947 (à la S.R.C.T.) 
 
M. Méline, directeur des services extérieurs, retraité, a été nommé directeur régional 
honoraire. 
[cf. B.A. (à la direction des bureaux ambulants de la ligne de l’est) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pavaut, directeur des services extérieurs, retraité, a été nommé directeur régional 
honoraire. 
 
Décret du 20 mai 48 (chargeant le secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique et de la 
Réforme Administrative de l’intérim du secrétariat aux Postes, Télégraphes et Téléphones). 
M. Jean Blondi, secrétaire d’Etat chargé de la Fonction Publique et de la Réforme 
Administrative, est chargé de l’intérim du secrétariat aux P.T.T. pendant l’absence de M. 
Eugène Thomas. 
 
Arr. 20 mai 48 
M. Secouet, ingénieur à Bordeaux, services télégraphiques et téléphoniques, a été nommé 
ingénieur en chef à l’administration centrale et titularisé dans le grade correspondant. 
[Cf. B.A.1955 (à la direction régionale de Bordeaux) ; voir notamment Arr. 8 avril 52 ; Arr.6 
août 52- Arr. 13 octobre 54 et Arr. 16 janvier 61] 
 
Arr. 20 mai 48 
Ont été nommés, sur place, ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant, les 
ingénieurs désignés ci-après : 
M. Revoy, de Paris, services radioélectriques  
[Détaché par Arr. 19 juillet 48 ; voir aussi maintien dans sa position de détachement Arr. 26 
janv. 50- Arr. 19 mai 50- Arr. 19 juin 51- Arr. 28 juillet 52] 
 
M. Maillard, de Paris, services télégraphiques et téléphoniques extra muros. 
[cf. B.A. 1949 ; non recensé avant] 
 
Arr. 24 mai 48 
On été rapportées les dispositions de l’Arrêté du 21 février 45 en ce qui concerne l’admission 
à la retraite de M. Dauvin, inspecteur général, chargé de la direction des recherches et du 
contrôle techniques. 
[cf. B.A.1943 (à la direction des recherches et du contrôle techniques) ; voir aussi Arr. 20 
décembre 44 et Arr. 21 février 45] 
 
Arr. 27 mai 48 
M. Persin (Jean), adm. 2e classe, est, à compter du 1er février 48, et pour une période de onze 
mois, détaché auprès du bureau de l’union internationale des Télécommunications à Berne 
(division télégraphique et téléphonique du bureau). 
[Détaché par Arr. 24 février 49 ; voir aussi maintien dans sa position de détachement Arr. 26 
janvier 50- Arr. 2 février 50- Arr. 7 septembre 50- Arr. 21 février 55] 
 
 



 
61 

Arr. 27 mai 48 
M. Coutant, réviseur principal à l’administration centrale des P.T.T., est mis à la disposition 
du ministre des Affaires Etrangères pour le service de l’office chérifien des P.T.T. pour une 
période de 5 ans, à compter du 16 avril 48. 
[Cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date ; voir notamment Arr. du 21 février 61 (promotion au grade de 
réviseur en chef)] 
 
Arr. 14 juin 48 
M. Tour (A.F.), adm. 1ère classe des P.T.T., est, à compter du 1er juin 48, nommé à l’emploi 
d’adm. de cl ex des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de M. 
Gabarret, admis à la retraite le 1er juin 48. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.G.T.)] 
 
M. Pijoulat (J.P.), adm. 3e classe des P.T.T., est, à compter du 1er juin 48, nommé à l’emploi 
d’adm. de 2e classe des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de 
M. Broc, nommé directeur à Valence, le 1er juin 48. 
[cf. B.A. 1958 (au bureau de défense nationale). A priori, il pourrait s’agir de la même 
personne que celle qui est conseiller technique en 1950 et 1951 au cabinet du ministre ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 juin 48 
M. Cotten (Ch.H), adm. 3e classe des P.T.T., est, à compter du 6 février 48, nommé à 
l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T., et titularisé dans le grade correspondant, en 
remplacement de M. Baelen, décédé le 1er février 48. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Lacassagne (C.A.), adm. 3e classe des P.T.T., est, à compter du 16 mars 48, nommé à 
l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en 
remplacement de M. Sauvage, nommé directeur des Hautes Alpes, à partir du 6 mars 48. 
 
Arr. 29 juin 48 
M. Tucoulat, inspecteur général a été nommé directeur du centre national d’études des 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1948 (à l’inspection générale) ; 1949 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 29 juin 48 
M. Duges, inspecteur général adjoint, a été nommé inspecteur général honoraire à titre 
posthume. 
[cf. B.A. 1948 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 7 juillet 48 
M. Jannes (H), inspecteur général des P.T.T. est, à compter du 16 avril 48 et pour une période 
de 5 ans, placé en service détaché pour exercer un mandat d’administrateur auprès de la 
société nationale de constructions aéronautiques du Centre. 
[Cf. B.A. 1947 (au C.N.E.T.) ; Cf B.A. 1951 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 19 juillet 48 
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M. Revoy (J.P), ingénieur des P.T.T. à la direction des services radioélectriques, est, à 
compter du 5 avril 48 et jusqu’au 31 décembre 48, détaché en qualité de fonctionnaire 
international au près du bureau de l’union internationale des Télécommunications à Berne. 
[Voir aussi maintien dans sa position de détachement ; notamment Arr. 26 janvier 50- Arr. 19 
mai 50- Arr. 19 juin 51- Arr. 28 juillet 52] 
 
Déc. 26 juillet 48 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil (Postes, 
Télégraphes et Téléphones) 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1948] 
 
Arr. 29 juillet 48  (effet à compter du 27 juillet 48) 
Le cabinet du secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (P.T.T.) est composé ainsi qu’il suit : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert, professeur 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef du cabinet : 
M. Edouard Baron, chef de section des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Edmond Debeaumarche, directeur de 2e classe à la poste militaire 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Roger Corillion, adm. des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Attachés de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent, agent supérieur des P.T.T. 
M. Robert Brion, contrôleur des P.T.T. 
M. Jean Metayer, chargé de mission à l’économie nationale 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
Chargé de mission : 
M. Marcel Bertrand, sous chef des services du Trésor 
M. Jean Eveillard, adm. civil de l’économie nationale 
M. Pierre Houriez, contrôleur principal, rédacteur des contributions indirectes. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1947] 
 
 
Déc. 29 juillet 48 
(Portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat à la présidence du conseil, chargé des 
Postes, Télégraphes et Téléphones. 
M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil chargé des P.T.T., a 
compétence pour les questions relatives aux P.T.T. dévolues au président du conseil par le 
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Décret du 27 octobre 1947. Il a dans les mêmes conditions, sous son autorité, le groupement 
des contrôles radioélectriques. 
Il reçoit du président du conseil délégation générale et permanente pour signer dans la limite 
des attributions ci-dessus mentionnées, tous actes, Arrêtés et Décisions. 
Il contresigne les Décrets relatifs aux mêmes attributions. 
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au Décret du 23 janvier 47, autorisant 
les ministres à déléguer leur signature. 
 
Arr. 30 juillet 48 
M. Croze, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès du secrétariat d’Etat pour les 
Affaires Allemandes et Autrichiennes (art. 99 à 102 de la loi du 19 octobre 46), a été réintégré 
dans les cadres à partir du 1er juillet 48 et affecté à Paris, lignes souterraines à grande 
distance. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction régionale de Montpellier) ; en effet, M. Croze est nommé à cette 
direction par Arr. 15 avril 49 et figure donc ainsi dans le B.A. de 1949] 
 
Arr. 7 août 48 
M. Dubuc, inspecteur général, service de l’inspection générale, a été admis à la retraite à partir 
du 7 août 48. 
 
Arr. 10 aout 48 
M. Brachet, directeur régional à Clermont-Ferrand, a été muté à Marseille. 
[cf. B.A. 1948 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand) ; 1949 (à la direction régionale. 
de Marseille)] 
 
M. Allaire, directeur à Rennes a été nommé directeur régional à Rennes et titularisé dans le 
grade correspondant 
[cf. B.A.1949 (à la direction régionale de Rennes) ; non recensé avant] 
 
M. Jarige, directeur à Pau, a été nommé directeur régional à Clermont-Ferrand. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand) ; non recensé avant] 
 
Arr. 11 août 48 
M. Marzin, inspecteur général adjoint, chargé du service des recherches et du contrôle 
techniques, a été nommé inspecteur général au service de l’inspection générale et titularisé 
dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (au service des recherches et du contrôle techniques) ; M. Marzin reste 
recensé dans le B.A. au service des recherches ; la nomination de M. Marzin à l’inspection 
générale n’apparaît pas dans le B.A. Par Arr. 6 janvier 53, M. Marzin est muté au service des 
recherches et du contrôle techniques] 
 
Arr. 22 août 48 
Mme Sauvanet (A.), adm. 3e classe des P.T.T., est, à compter du 21 août 48, nommée à 
l’emploi d’adm. de 2e classe des P.TT et titularisé dans le grade correspondant, en 
remplacement de M. Forge, nommé inspecteur des services sédentaires à Saint Denis de la 
Réunion, à compter du 21 août 48. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date par Arr. du 2 mai 58] 
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Arr. 27 août 48 
M. Claveyrolas, ingénieur à la disposition du ministre des Affaires Etrangères pour l’office 
tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones, a été nommé ingénieur en chef, titularisé dans 
le grade correspondant et mis à la disposition du gouverneur général de l’Algérie pour le 
service des P.T.T. à Alger. 
[cf. B.A. 1970 (à la direction régionale des Télécommunications de Paris) ; non recensé avant 
; Voir notamment Arr. 6 août 52-Arr.14 mai 64-Arr. 30 décembre 64-Arr. du 30 décembre 64- 
Arr. 26 décembre 67] 
 
Arr. 1er septembre 48 
M. Duteil (Henri), directeur régional du cadre métropolitain, est maintenu à la disposition du 
ministère de la France d’Outre-Mer pour le service des Postes, Télégraphes et Téléphones en 
Indochine pour la période du 16 novembre 1944 au 14 novembre 1946. 
 
Déc. 5 septembre 48 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil (Postes, 
Télégraphes et Téléphones) 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1948] 
 
Déc. 11 septembre 48 
(portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil (Postes, 
Télégraphes et Téléphones) 
[Voir ci-dessus, le Décret du 5 septembre 48 (même Décret)] 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
 
Arr. 15 septembre 48 (effet à compter du 12 septembre 48) 
Le cabinet du secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil (P.T.T.) est composé ainsi qu’il suit 
: 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert, professeur 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Edouard Baron, chef de section des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Edmond Debeaumarche, directeur de 2e classe à la poste militaire 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Roger Corillion, adm. des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent, agent supérieur des P.T.T. 
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[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Assemblée nationale : 
M. Jean Metayer, chargé de mission à l’économie nationale 
Conseil de la République : 
M. Robert Brion, contrôleur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Marcel Bertrand, sous chef des services du Trésor 
M. Jean Eveillard, adm. civil de l’économie nationale 
M. Pierre Houriez, contrôleur principal, rédacteur des contributions indirectes. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 12 septembre 48 
(Portant délégation d’attributions au secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil, chargé des 
des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
M. Eugène Thomas, secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil chargé des P.T.T., a 
compétence pour les questions relatives aux P.T.T. dévolues au président du Conseil par le 
Décret du 27 octobre 1947. Il a dans les mêmes conditions, sous son autorité, le groupement 
des contrôles radioélectriques. 
 
Il reçoit du président du conseil délégation générale et permanente pour signer, dans la limite 
des attributions ci-dessus mentionnées, tous actes, Arrêtés et Décisions. 
Il contresigne les Décrets relatifs aux mêmes attributions. 
Il peut déléguer sa signature dans les conditions prévues au Décret du 23 janvier 47, autorisant 
les ministres à déléguer leur signature. 
 
Arr. 28 septembre 48 
M. Chassagne, directeur des services extérieurs à Rouen a été muté à Paris service des 
recherches et du contrôle technique. 
[cf. B.A. 1949 ; non recensé avant] 
 
Arr. 16 octobre 48 
M. Commanay, inspecteur général adjoint au service de l’inspection générale, a été nommé à 
l’emploi d’inspecteur général (cadre administratif) au même service et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 18 octobre 48 
M. Jouty, ingénieur en chef de Paris service des lignes souterraines à grande distance a été 
muté à l’administration centrale 
[cf. B.A. 1948 (à la D.G.T.). M. Jouty est recensé à la D.G.T. depuis 1947 dans le B.A. en 
qualité d’ingénieur en chef] 
 
Arr. 18 octobre 48 
M. Briend, ingénieur en chef de l’administration centrale, a été muté à Paris services 
télégraphiques et téléphoniques. 
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[cf. B.A. 1948 (à la D.G.T.) ; 1949 (à la D.S.T.T.P. extra-muros)] 
 
Arr. 5 novembre 48 
M. Dezes, ingénieur en chef, à la disposition du ministre des Affaires Etrangères pour assurer 
la direction de l’office tunisien des P.T.T. a été nommé ingénieur en chef régional et titularisé 
dans le grade correspondant (maintenu dans sa position actuelle). 
[cf. B.A. 1954 (au service de l’inspection générale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; serait alors ingénieur général ; voir notamment Arr. 6 août 52 et Arr. 27 mars 
53] 
 
M. Fontaine, ingénieur en chef, directeur du matériel de transport a été nommé ingénieur en 
chef régional et titularisé dans le grade correspondant (sur place). 
[cf. B.A. 1948 ; 1949] 
 
Arr. 13 décembre 48 
[Cet Arrêté est présenté sous la forme d’un tableau que nous avons essayé de retranscrire le 
plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme suivante : Noms ; situation 
ancienne (grade, date d’exécution) ; situation nouvelle (nature du mouvement, grade, date 
d’exécution) ; motif d’ouverture de la vacance. Nous avons essayé de respecter mieux la 
structure du tableau. En cas de difficulté, on peut se reporter pp. 12148 et 12149 
(rectifications p.12565 ; journal officiel 1948] 
 
Promotion au grade d’administrateurs de classe exceptionnelle : 
 
M. Lanusse, adm. cl ex (date d’exécution : 26/1/47), report de la date de la nomination initiale 
promu au grade d’adm. cl ex (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1948 (à la C.N.E.) ; voir aussi Arr. 5 mars 47] 
 
M. Tour, adm. cl ex (date d’exécution : 1/6/48), report de la date de la nomination initiale, 
promu au grade d’adm. cl ex (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.G.T.)] 
 
M. Methion, adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46), nomination à l’emploi d’adm. cl ex 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la direction du personnel)] 
 
M. Testa, adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. cl ex et 
titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 26/1/47), en remplacement de M. 
Kiger, décédé, 24 janvier 1947. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.B.C.)] 
 
M. Faucher, adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. cl ex 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 26/1/47), en remplacement de 
M. Gabarret, retraité, 1er juin 48. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.G.T.)] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 1ère classe : 
M. Guy (E.), adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/4/46), report de la date de la nomination 
initiale, promu au grade d’adm. 1cl (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
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[cf. B.A. 1954 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Calvel, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[Compte tenu de l’Arrêté du 13 mai 1958, portant admission à la retraite d’un dénommé 
Calvel, adm. 1ère classe, il pourrait s’agir du même « Calvel » qu’ici. En effet, ci-dessous, 
même Arrêté, promotion d’un dénommé Calvel au grade d’adm. 2e classe. Le dénommé 
Calvel qui est recensé à la D.B.C. à partir de 1961 pourrait être ce dernier.] 
 
M. Cailhau, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; serait alors au 
grade d’adm. classe ex par Arr. du 10 mai 57] 
 
M. Vargues adm. 1ère classe (date d’exécution : 26/1/47), report de la date de la nomination 
initiale, promu au grade d’adm. 1ère classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mailhol adm. 1ère classe (date d’exécution : 6/9/47), report de la date de la nomination 
initiale, promu au grade d’adm. 1ère classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1962 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà à la cl ex 
dans le B.A. à cette date (Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Susini, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.G.P.)] 
 
M. Baccou, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en 
remplacement de M. Lanusse, nommé adm. cl ex le 6 janvier 46 par même Arrêté. 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E. ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Boutheon, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en 
remplacement de M. Tour, nommé adm. cl ex le 6 janvier 46 par même Arrêté. 
 
M. Petit, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Methion, nommé adm. cl ex le 6 janvier 46 par même Arrêté. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Fautsch, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/4/46), en 
remplacement de M. Guy, reclassé adm. 1ère classe le 6 janvier 46 par même Arrêté. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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Promotion au grade d’administrateur de 2e classe : 
 
Melle Remond, adm. 2e classe (date d’exécution : 26/1/47), report de la date de la nomination 
initiale, promue au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; déjà à la classe ex à cette date dans le B.A. 
; sous réserve d’homonymie. Problème : voir Arr. du 4 février 64 : Mlle Remond, adm. 1ère 
classe nommée hors classe] 
 
M. Cartier, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 27 février 54)] 
 
M. Sénateur, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/4/46), report de la date de la nomination 
initiale, promue au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1948 (à la C.N.E.) ; M. Sénateur est recensé dans le B.A. depuis 1947 au grade 
d’adm. 2e classe] 
 
M. Penavayre, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/4/46), report de la date de la nomination 
initiale, promue au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 16 avril 56)] 
 
Mme Lacassagne, adm. 2e classe (date d’exécution : 6/3/48), report de la date de la 
nomination initiale, promue au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi 
créé. 
 
Mme Sauvane, adm. 2e classe (date d’exécution : 21/8/48), report de la date de la nomination 
initiale, promue au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 2 mai 58)] 
 
M. Griffoul, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1961 (sous-direction du service social) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 7 juillet 56)] 
 
M. Carretier l, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), emploi créé. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 30 octobre 56)] 
 
M. Bardet, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Calvel, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 5 juillet 57)] 
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M. Gueylard, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en 
remplacement de M. Cailhau, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 16 novembre 56)] 
 
M. Calvel, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Vargues, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie. Voir 
impérativement la note rédigée pour M. Calvet, promu au grade d’adm. 1ère classe, même 
Arrêté, voir ci-dessus] 
 
M. Theron, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Mailhol, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 16 novembre 56)] 
 
M. Beaucourt, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en 
remplacement de M. Susini, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
 
M. Villin, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Baccou, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 16 avril 56)] 
 
M. Chehu, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de 
M. Boutheon, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 5 juillet 57)] 
 
M. Tessonneau adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/1/46), en 
remplacement de M. Petit nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1948 ; 1949 (à la D.B.T.).] 
 
M. Sabarthès, adm. 2e classe (date d’exécution : 6/9/47), report de la date de nomination 
initiale, promu au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 6/1/46), en remplacement de M. 
Fautsch, nommé adm. 1ère classe, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date (voir Arr. 3 février 55)] 
 
M. Cotten, adm. 2e classe (date d’exécution : 6/2/48), report de la date de nomination initiale, 
promu au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 1/4/46), en remplacement de M. 
Sénateur, reclassé, 6 janvier 46, même Arrêté. 
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[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà adm. 1ère 
classe à cette date (voir Arr. 5 janvier 54)] 
 
M. Pijoulat, adm. 2e classe (date d’exécution : 1/6/48), report de la date de nomination 
initiale, promu au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 1/4/46), en remplacement de M. 
Penavayre, reclassé, 6 janvier 46, même Arrêté. 
[cf. B.A. 1958 (au bureau de défense nationale). A priori, il pourrait s’agir de la même 
personne que celle qui est conseiller technique en 1950 et 1951 au cabinet du ministre ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Petregne, adm. 3e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 26/1/47), en 
remplacement de Melle Remond nommée adm. 2e classe, le 1er janvier 46. 
 
Arr. 21 décembre 48 
M. Marcilly, inspecteur à Châlons sur Marne, services télégraphiques et téléphoniques, a été 
nommé directeur des services extérieurs à Paris services télégraphiques et téléphoniques et 
titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1949] 
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1949 
 
 

 
Arr. 10 janvier 49 
M. Laudet (P.) adm. 3e classe est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T. et titularisé 
dans le grade correspondant en remplacement de M. Durand, placé en position de 
détachement à la C.F.T.C. 
[cf. B.A. (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà 
adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
Arr. du 10 janvier 49 
M. Junillon, adm. 3e classe des P.T.T., est à compter du 19 septembre 48, placé pour une 
durée de 5 ans, en position de détachement au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46 (§5) 
auprès de l’assemblée de l’union française. 
 
Arr. 11 janvier 49 
M. Bon, directeur régional retraité, a été nommé directeur régional honoraire. 
[cf. B.A.1947 (à la direction régionale de Dijon)] 
 
Arr. du 13 janvier 49 
Sont promus à la classe supérieure les administrateurs des P.T.T. figurant ci-dessous : 
 
M. Pattou (P.), adm. 2e classe est promu adm. 1ère classe à compter du 26 janvier 47. 
[cf. B.A. 1960 ; (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie, non recensé avant ; déjà adm. cl ex 
à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Masson (A.), adm. 2e classe est promu adm. 1ère classe à compter du 1er juin 48. 
[I pourrait s’agir de la même personne que pour le Décret du 31 décembre 60 portant 
admission à la retraite d’un dénommé André Masson ; ne figurerait donc pas dans le B.A.] 
 
M. Bonneau ( A), adm. 3e classe, est promu adm. 2e classe à compter du 6 février 48. 
[Attention, présence d’un homonyme, adm. cl ex à la C.N.E. (voir Arr. 26 nov.46)] 
 
M. David (J), adm. 3e classe, est promu adm. 2e classe à compter du 6 mars 48. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; sous réserve d’homonymie, non recensé avant ; voir aussi Arr.27 
février 54 (admission à la 1ère classe)] 
 
M. Lanquet (A), adm. 3e classe, est promu adm. 2e classe à compter du 1er juin 48. 
[cf. B.A. 1964 (au cabinet du ministre) ; sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
 
M. Burgan (G), adm. 3e classe, est promu adm. 2e classe à compter du 1er juin 48. 
[cf. B.A 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie, non recensé avant ; serait déjà au 
grade de 1ère classe à cette date (voir Arr. du 2 mai 58)] 
 
M. Grimonprez (G), adm. 3e classe, est promu adm. 2e classe à compter du 21 août 48. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie, non recensé avant] 
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Arr. 14 janvier 49 
M. Loubatie, inspecteur général adjoint (cadre technique), a été nommé inspecteur général 
(cadre technique) au service de l’inspection générale et titularisé dans le grade correspondant 
[cf. B.A. 1949] 
 
Arr. 15 janvier 49 
M. Debeaumarche, contrôleur principal rédacteur, faisant fonctions de rédacteur à 
l’administration centrale (maintenu en sa nouvelle qualité en position de détachement à la 
poste militaire au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46), a été nommé inspecteur et 
titularisé dans le grade corespondant. 
 
Décret du 7 février 49 (réglant, dans le cadre des dispositions du décret du 13 juin 41, la 
situation d’un ingénieur des P.T.T.) 
 
Par Décret du 7 février 49, à titre exceptionnel et en attendant l’intervention du statut 
particulier du corps des ingénieurs des P.T.T., M. Sueur (René-Charles), ingénieur au service 
des recherches et du contrôle techniques des P.T.T., est autorisé à faire acte de candidature 
pour le grade d’ingénieur en chef, avec dispense de la condition d’ancienneté de services 
prévue à l’art 2 du Décret du 13 juin 1941. 
[cf. B.A. 1950 (service des recherches et du contrôle techniques)] 
 
Déc. 14 février 49 (chargeant le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (Fonction 
Publique et Réforme Administrative) de l’intérim du secrétariat aux Postes, Télégraphes et 
Téléphones.) 
M. Jean Blondi, secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (Fonction Publique et Réforme 
Administrative), est chargé de l’intérim du secrétariat d’Etat à la présidence du conseil 
(P.T.T.) pendant l’absence de M. Eugène Thomas. 
 
Arr. 24 février 49 
M. Laget (R), adm. 3e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe des Postes, 
Télégraphes et Téléphones et titularisé dans le grade correspondant (en remplacement de M. 
Persin, détaché au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46, auprès du bureau de l’union 
internationale des Télécommunications à Genève), à compter du 1er janvier 49. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T./ou à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; il 
ya au moins deux personnes qui sont recensées à ce nom dans le B.A. et il est impossible de 
les distinguer à ce grade ; nous effectuons donc un renvoi au deux noms] 
 
Mlle Combet adm. 3e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe des Postes, 
Télégraphes et Téléphones et titularisé dans le grade correspondant (en remplacement de M. 
Guichard nommé inspecteur des services sédentaires), à compter du 21 janvier 49. 
[cf. B.A.1961 (à la direction du personnel) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; 
serait déjà adm. 1ère classe (voir Arr. du 10 décembre 58)] 
 
Déc. 5 mars 49 
Par dérogation aux dispositions de l’art. 2 du Décret du 13 juin 41, relatif aux conditions de 
recrutement des ingénieurs élèves et des ingénieurs des Postes, Télégraphes et Téléphones, M. 
Le Calvez (P.-Y.-M), est, pour services exceptionnels, nommé à l’emploi d’ingénieur en chef, 
à titre posthume, et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 48. 
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Arr. 5 mars 49 
M. Pellenc (M.), inspecteur général des P.T.T., élu conseiller de la République, est, à compter 
du 16 novembre 48, placé, pour une période de trois ans, en position de détachement pour 
exercer son mandat. 
[cf. B.A. 1948 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 9 avril 49 
Ont été nommés inspecteurs généraux adjoints du cadre technique et titularisés dans le grade 
correspondant : 
 
A Paris-Service des recherches et du contrôle techniques :  
M. Larre, ingénieur en chef régional à Montpellier 
[cf. B.A. 1949 (à l’inspection générale) : Problème : M. Larré est bien recensé dans le B.A. à 
la direction des recherches et du contrôle techniques mais à partir de 1946 à l’inspection 
générale] 
 
A Paris-service de l’inspection générale : 
M. Julien, ingénieur en chef à Paris-services télégraphiques et téléphoniques 
[cf. B.A. 1949 (à l’inspection générale)] 
 
M. Guérin, ingénieur en chef à Paris-service des recherches et du contrôle techniques.  
[cf. B.A. 1949 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 15 avril 49 
M. Croze, ingénieur en chef à Paris-lignes souterraines à grande distance, a été nommé 
ingénieur en chef régional à Montpellier et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1949] 
 
Arr. 26 avril 49 
M. Humbertclaude, fonctionnaire, est nommé dans le corps des administrateurs en qualité 
d’administrateur 1ère classe, à compter du 1er janvier 1947. 
 
M. Davat, fonctionnaire, est nommé dans le corps des administrateurs en qualité 
d’administrateur 2e classe, à compter du 1er janvier 1947. 
 
Arr. 1er juin 49 
M. Rougeoreille (H-A.A.), ingénieur en chef des P.T.T. à la direction des services 
télégraphiques et téléphoniques de la région de Paris (extra muros), est, à compter du 1er mars 
1948, placé, pour une période de 5 ans, en position de détachement auprès du ministre de la 
France d’Outre-Mer, pour exercer les fonctions de chef du service des P.T.T. de l’Afrique 
équatoriale française. 
[cf. B.A. 1948] 
 
Arr. 11 juin 49 
M. Montarnal, adm. cl ex à Paris-direction des services d’enseignement, a été nommé 
inspecteur général adjoint et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1949 ; 1950 (à l’E.N.S.P.T.T.)] 
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M. Brisson, adm. 1ère classe à Paris-service de l’inspection générale, a été nommé inspecteur 
général adjoint et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1949 (à la S.D.S.S.) ; 1950 (à l’inspection générale) ; concernant M. Brisson, on 
trouve ce nom à la S.D.S.S en 1949 ; compte tenu de la périodicité du B.A. il peut s’agir d’un 
cas d’homonymie ou d’un décalage dans le temps] 
 
M. Beline, directeur à Paris-service postaux, a été nommé inspecteur général adjoint et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1949 (à la direction des services postaux) ; 1950 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 13 juin 1949 
M. Dreyfus, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès du ministre de la France 
d’Outre-Mer au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46, a été réintégré dans les cadres et 
affecté au service des recherches et du contrôle techniques. 
[Voir notamment Arr. 5 juillet 1950 ; Arr. 19 avril 51 ; Arr. 13 août 58] 
 
M. Guenot, de Paris-lignes souterraines à grande distance, a été nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade corespondant. 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
M. Corbière, de Paris-services télégraphiques et téléphoniques, a été nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade corespondant. 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
M. Michaud, de Paris-lignes souterraines à grande distance, a été nommé ingénieur en chef et 
titularisé dans le grade corespondant. 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
Arr. 6 juillet 49 
M. Sueur, ingénieur ordinaire au service des recherches et du contrôle techniques, a été 
nommé ingénieur sur place et titularisé dans le grade corespondant. 
[cf. B.A. 1950 (service des recherches et du contrôle techniques)] 
 
Arr. 4 août 49 
M. Peres, directeur à Albi, a été nommé directeur régional à Poitiers et titularisé dans le grade 
corespondant. 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
Arr. 9 août 49 
M. Morin (H.F), adm. 1ère classe des P.T.T., est, à compter du 11 juin 49, nommé à l’emploi 
d’adm. cl ex des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de M. 
Montarnal, nommé inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A. 1949 ; 1950 (à la D.B.C.)] 
 
M. Lormant adm. 2e classe des P.T.T., est, à compter du 11 juin 49, nommé à l’emploi d’adm. 
1ère classe des P.T.T. et titularisé dans le grade corespondant, en remplacement de M. 
Brisson, nommé inspecteur général adjoint. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
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Arr. 11 août 49 
M. Sarazin, directeur à Chartres, a été muté à Paris-services postaux. 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
Arr. 24 août 49 
Ont été mutés les inspecteurs principaux désignés ci-après : 
A Paris direction régionale des services ambulants : M. Maquet, de Paris-ambulants de la 
ligne du nord. 
A Paris-ambulants de la ligne de l’ouest : M. Lacoste, de Bordeaux-ambulants de la ligne des 
Pyrénées. 
 
Ont été nommés inspecteurs principaux et titularisés dans le grade correspondant : 
A Bordeaux-ambulants de la ligne des Pyrénées : M. Prolongeau, inspecteur rédacteur à 
l’école nationale supérieure des P.T.T. 
[Un dénommé M. Prolongeau est recensé à partir de 1972 dans le B.A. à la direction de 
l’imprimerie des timbres postes en qualité de directeur, s’agit-il de la même personne ?] 
 
A Paris-ambulants de la ligne du sud-est : M. Rippe, adm. 3e classe. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne sud-est ; non recensé avant ; 
déjà directeur du service à cette date (voir Arr. 11 juillet 64)] 
 
Arr. 31 août 49 
Ont été nommé ingénieurs en chef et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs 
désignés ci-dessous : 
Sur place : M. Massenet, de Paris services télégraphiques et téléphoniques 
[cf. B.A. 1950 ; non recensé avant] 
 
A Paris services des recherches et du contrôle techniques : M. Faugeras de l’administration 
centrale. 
[cf. B.A. 1950 (à la D.G.T.; sections techniques) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie : il y a bien un dénommé M. Faugeras recensé dans le B.A., mais à la D.G.T.; 
nous ne disposons pas d’Arrêté qui pourrait valider cela] 
 
Arr. 15 septembre 49 
M. Demay (R.E.), ingénieur des P.T.T. à la direction des bâtiments et des transports, est, à 
compter du 1er octobre 1949 et pour une période de cinq ans, placé en position de 
détachement auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce, pour assurer les fonctions 
d’adjoint au chef du service des constructions électriques à la direction des industries 
mécaniques et électriques. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction des Télécommunications de Paris ; déjà au grade d’ingénieur en 
chef à cette date (voir Arr. 6 janvier 53) ; Voir également Arr. 11 janvier 1955 et note ; Arr. 2 
novembre 55 et Arr. 26 janvier 56] 
 
Arr. 28 septembre 49 
M. Henriot, ingénieur, précédemment détaché auprès du ministre de la Reconstruction et de 
l’Urbanisme au titre de l’art.99 de la loi du 19 octobre 46, a été réintégré dans les cadres de 
l’administration centrale à compter du 15 septembre 49. 
[Voir Arr. 5 janvier 1950 (offre de démission de M. Henriot)] 
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Arr. 29 septembre 49 
M. Jannes, inspecteur général, précédemment détaché auprès de la société nationale de 
constructions aéronautiques du Centre, au titre de l’art.99 de la loi du 19 octobre 46, a été 
réintégré dans les cadres et affecté au service de l’inspection générale 
[cf. B.A. 1951 (à l’inspection générale) ; non recensé avant] 
 
Arr. 5 octobre 49 
Sont à compter du 1er janvier 47, nommés à la classe supérieure à celle de leur intégration, les 
administrateurs de P.T.T. dont les noms suivent : 
En qualité d’adm. 2e classe : 
M. Tilly (A) 
 
M. Chabert (F) 
[M. Chabert est détaché par Arr. 26 janvier 50 et reste détaché jusqu’à son admission à la 
retraite (Arr. 24 juillet 57) ; voir aussi Arr. 26 janvier 50 ; Arr. 21 février 50 ; Arr. 31 
décembre 53] 
 
M. Grégoire (R)  
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe (par Arr. du 5 décembre 51) ; voir notamment Arr. 26 janvier 50 ; Arr. 21 
décembre 53 ; Arr. 27 mars58] 
 
M. Brudieu (M) 
 
Arr. 5 octobre 49 
Sont rapportées les dispositions de l’Arrêté n°664 du 26 avril 49 en ce qui concerne la 
nomination, à compter du 1er janvier 47, dans le corps des administrateurs des P.T.T. : 
En qualité d’adm. 1ère classe de : 
M. Humbert (Claude), sous-directeur de l’office chérifien des P.T.T., non acceptant. 
En qualité d’adm. 2e classe de : 
M. Davat, chef de bureau de l’office chérifien des P.T.T., non acceptant. 
 
Arr. 12 octobre 49 
M. Meunier, ingénieur en chef à Limoges services postaux a été mis en position de 
détachement pour une période maximum de 5 ans, auprès du ministère de la France d’Outre-
Mer. 
[cf. B.A. 1946 (à la direction régionale de Limoges) ; sous réserve d’homonymie ; les 
ingénieurs en chef ne sont plus recensés dans le B.A. à partir de 1947 au sein des directions 
régionales] 
 
Arr. 19 octobre 49 (rectification p. 10804) 
M. Cordelle (F.L.), ingénieur des P.T.T. à la direction des services télégraphiques et 
téléphoniques de la région de Paris (extra-muros), est, à compter du 1er octobre 1949 et pour 
une période de 5 ans, placé en position de détachement auprès de la société Electricité et Gaz 
d’Algérie (entreprise publique), pour assurer l’étude et la mise en route du futur réseau 
d’inter-connexion à haute tension de l’Algérie. 
 
Déc.ret du 28 octobre 49 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Eugène Thomas est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
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[cf.B.A et /ou C. M. 1949] 
 
Arr. 28 octobre 49 
Le cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est composé ainsi qu’il suit : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Henri Docquiert, sous-préfet 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Edouard Baron, chef de section des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Edmond Debeaumarche, directeur de 2e classe à la poste militaire 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Roger Corillion, administrateur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés de cabinet : 
Mme Jacqueline Saint-Laurent, administrateur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Assemblée nationale : 
M. Jean Metayer, chargé de mission à l’économie nationale 
Conseil de la République : 
M. Robert Brion, inspecteur adjoint des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Marcel Bertrand, sous-chef de service du Trésor 
M. Jean Eveillard, adm. civil de l’économie nationale 
M. Pierre Houriez, contrôleur principal, rédacteur des contributions indirectes. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 31 octobre 49 (p. 189, J.O. 1950) 
Voir année 1950 
 
Arr. 9 novembre 1949 
Sont, à compter du 1er janvier 46, intégrés dans le corps des administrateurs des P.T.T., les 
fonctionnaires de l’administration centrale des P.T.T. dont les noms suivent : 
 
En qualité d’adm. 3e classe : 
 
M. Mouilleseaux (E), sous-chef de bureau 
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[cf. B.A. 1957 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 février 50] 
 
M. Holli (H), sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 février 50] 
 
M. Talon (R), sous-chef de bureau 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 février 50] 
 
M. Masson (R), sous-chef de bureau 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson par rapport au B.A.] 
 
En qualité d’administrateurs adjoints : 
M. Combelles (M), rédacteur 
 
M. Gouzy (S.J.), rédacteur  
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie, 
déjà au grade d’adm. 1ère classe par Arr. du 31 décembre 52 ; voir aussi Arr. 2 février 50, Arr. 
25 avril 61] 
 
M. Béraud, rédacteur 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.P.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’Adm. 1ère classe (Arr. 3 février 55) ; voir aussi Arr. 2 février 50 ; Arr. 25 avril 61] 
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1950 
 
 

 
Arr. 31 octobre 49 (p. 189, J.O. 1950) 
M. Danton, ingénieur en chef des P.T.T., est maintenu à la disposition du  comité directeur 
des travaux de construction du câble téléphonique souterrain nord-africain pour y exercer les 
fonctions de secrétaire permanent, pour une période de 5 ans, à compter du 1er août 47. 
 
Déc. 4 janvier 1950 (intégration d’un fonctionnaire de l’administration centrale dans le corps 
des administrateurs) 
M. Moignet (Louis), directeur de l’administration centrale des P.T.T., est nommé adm. cl ex 
des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 1946. 
[cf. B.A. 1950 (à l’Inspection générale) ; Pour comprendre, se reporter à l’Arr. du 25 janvier 
1950] 
 
Déc. 4 janvier 50 
Il est mis fin, à compter du 1er novembre 46, aux fonctions de directeur à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T. de M. Moignet (Louis), adm. cl ex des P.T.T.. 
[cf. B.A. 1950 (à l’inspection générale) ; Pour comprendre, se reporter à l’Arr. du 25 janvier 
1950] 
 
Déc. 4 janvier 50 
M. Le Mouel (Joseph-Jean), directeur adjoint à l’administration centrale des P.T.T. est nommé 
directeur général des Postes à la même administration centrale, à compter du 1er novembre 
46. 
[cf. B.A. 1950 (à la D.G.P.) ; M. Le Mouel est recensé en qualité de directeur général depuis 
1947 dans le B.A.] 
 
Arr. 5 janvier 50 
A été acceptée, à compter du 16 décembre 49, la démission de M. Henriot, ingénieur, 
précédemment en disponibilité. 
 
Arr. 17 janvier 50 
M. Mangin, inspecteur principal à Paris services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
directeur départemental adjoint et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1951 ; non recensé avant] 
 
M. Binois, de Basse-Terre (chef de service de la Guadeloupe), inspecteur principal, a été 
nommé directeur départemental adjoint et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1953 (à la direction de la Guadeloupe) ; les départements d’Outre-Mer n’étant 
recensés dans le B.A. qu’à partir de 1953] 
 
M. Burguière, inspecteur principal à Paris extra-muros a été nommé directeur départemental 
adjoint et titularisé dans le grade correspondant à Paris services postaux. 
[cf. B.A. 1956 ; non recensé avant ; M. Burguières dans le B.A.] 
 



 
80 

M. Forge, de Saint Denis de la Réunion, inspecteur principal, a été nommé directeur 
départemental adjoint et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1953 (à la direction de la Réunion) ; les départements d’Outre-Mer n’étant recensés 
dans le B.A. qu’à partir de 1953 ; déjà au grade de directeur départemental à cette date (voir 
Arr. 13 août 52] 
 
Arr. 24 janvier 50 
M. Burtz, adm. 2e classe, précédemment détaché auprès du commissariat général aux affaires 
allemandes et autrichiennes au titre de l’art. 99 et 102 de la loi du 19 octobre 46, a été 
réintégré dans les cadres à compter du 1er février 1950. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 janvier 50 
M. Moignet (Louis) est nommé inspecteur général des P.T.T. et titularisé dans le grade 
corespondant, à compter du 1er novembre 46. 
M. Moignet, inspecteur général des P.T.T., est admis à la retraite en application de l’art.6 
(§1er, 1er alinéa) de la loi du 20 septembre 48, à compter du 5 avril 50. 
[cf. B.A. 1950 (à l’inspection générale) ; recensé dans le B.A. à ce grade depuis au moins 
1945] 
 
Arr. 26 janvier 50 
Sont à compter du 1er janvier 47, placés en position de service détaché auprès du ministre des 
Affaires Etrangères pour le service des P.T.T. du Maroc et pour une période de cinq ans, les 
administrateurs dont les noms suivent : 
M. Tilly (A), adm. 2e classe 
 
M. Chabert (F), adm. 2e classe 
[M. Chabert reste détaché jusqu’à son admission à la retraite (Arr. 24 juillet 57) ; voir aussi 
Arr. 21 février 50 ; Arr. 31 décembre 53] 
 
M. Grégoire (R), adm. 2e classe  
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Brudieu ((M.), adm. 2e classe 
 
M. Chauvin (G), adm. 3e classe 
 
M. Hebert (P), adm. 3e classe 
 
M. Morin (F), adm. 3e classe  
[Attention ! Présence d’un homonyme] 
 
M. Pujo (Ch), adm. 3e classe 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie 
(Arr. 31 décembre 52 : promotion au grade 2e classe ; Arr. 17 décembre 60 : promotion au 
grade 1ère classe)]  
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Arr. 26 janvier 50 
M. Revoy (Jean), ingénieur en chef des P.T.T., détaché auprès du bureau de l’union 
internationale des Télécommunications de Berne (division télégraphique et téléphonique du 
bureau) est maintenu à la disposition de cet organisme pour une période d’un an, à compter du 
1er janvier 1949. 
[voir notamment Arr. 19 juillet 48 - Arr. 19 mai 50 - Arr. 19 juin 51 - Arr. 28 juillet 52] 
 
M. Persin (Jean), adm. 2e classe des P.T.T., détaché auprès du bureau de l’union 
internationale des Télécommunications de Berne (division télégraphique et téléphonique du 
bureau) est maintenu à la disposition de cet organisme pour une période d’un an, à compter du 
1er janvier 1949. 
 
Arr. 2 février 50 
[Cet Arrêté est présenté dans le journal officiel sous la forme d’un tableau que nous avons 
essayé de retranscrire le plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme 
suivante : Noms ; situation ancienne (grade, date d’éxécution) ; situation nouvelle (nature du 
mouvement, grade, date d’éxécution) ; motif d’ouverture de la vacance. Nous avons essayé de 
respecter au mieux mieux la structure du tableau. En cas de difficulté, on peut se reporter 
p.1284 du JO 1950)] 
 
Promotion au grade d’administrateur de classe exceptionnelle : 
 
M. Morin (H.F), adm. cl ex (date d’exécution : 11/6/49), report de la date de la nomination 
initiale promu au grade d’adm. cl ex (date d’exécution : 1/1/49), motif d’ouverture de la 
vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A.1950 (à la D.B.C..)] 
 
M. Brisson (R.J), adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46), nomination à l’emploi d’adm. 
cl ex et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1950 (à l’inspection générale) ; pour mieux comprendre, se reporter à l’Arr.du 11 
juin 49 et ci-dessous la mention concernant M. Flouret] 
 
M. Jaffrezic (Y.M), adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46), nomination à l’emploi 
d’adm. cl ex et titularisation  dans le grade correspondant (date d’exécution : 11/6/49), en 
remplacement de M. Montarnal nommé I.G.A, le 11 juin 49. 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la D.G.T.)] 
 
M. Flouret (M. C), adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/46), nomination à l’emploi d’adm. 
cl ex et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 11/6/49), en 
remplacement de M. Brisson nommé I.G.A., le 11 juin 49. 
[cf. B.A. 1950 ; 1952 (à la D.B.T.) ; recensé au grade de classe ex dans le B.A. qu’à partir de 
1952] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 1ère classe : 
 
M. Lormant (B.J.), adm. 1ère classe (date d’exécution : 11/6/49), report de la date de la 
nomination initiale, promu au grade d’adm. 1ère classe (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
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[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Metzger (L.A.), adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Persin (J.M) adm. 2e classe, détaché (art.99) auprès du bureau de l’union internationale 
des Télécommunications à Genève (date d’exécution : 1/1/46), nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1//49), motif 
d’ouverture de la vacance : maintenu en position de détachement au titre de l’art.99 de la loi 
du 19 octobre 46 auprès du B.U.I.T. 
 
M. Neau (I.C.), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
Mlle Remond (A.M), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi 
d’adm. 1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), 
motif d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; déjà à la classe ex à cette date dans le B.A. 
; sous réserve d’homonymie. Problème : voir Arr. du 4 février 64 : Mlle Remond, adm. 1ère 
classe nommée hors classe ; voir aussi Arr. 13 décembre 48] 
 
M. Bruneau (R.J.), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Etoc (R.E.), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 2e classe : 
 
Mlle Combet (S.L.), adm. 2e classe (date d’exécution : 21/1/49), report de la date de la 
nomination initiale, promu au grade d’adm. 2e classe (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 10 décembre 58)] 
 
M. Betoux, adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif d’ouverture de 
la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 3 février 55)] 
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M. Laget (L), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A.1961 (à la D.G.T./ou à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; il 
ya au moins deux personnes qui sont recensée à ce nom dans le B.A. et il est impossible des 
les distinguer à ce grade ; nous effectuons donc un renvoi au deux noms] 
 
M. Quenard (M. A.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (au bureau des relations extérieures) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. du 16 avril 56)] 
 
M. Saussin (J.P.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
M. Le Saux (P.J.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
M. Dorandeu (M. J.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), 
motif d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Fioravanti (J.E.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 5 juillet 57)] 
 
M. Payan (L.A.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/1/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/1/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
Arr. 2 février 50 
[Cet Arrêté est présenté sous la forme d’un tableau que nous avons essayé de retranscrire le 
plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme suivante : Noms ; situation 
ancienne (grade, date d’éxécution) ; situation nouvelle (nature du mouvement, grade, date 
d’éxécution) ; motif d’ouverture de la vacance. Nous avons essayé de respecter au mieux 
mieux la structure du tableau. En cas de difficulté, on peut se reporter p.1286 du JO 1950)] 
 
La situation des fonctionnaires figurant au tableau ci-annexé est modifiée conformément aux 
indications dudit tableau : 
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Promotion au grade d’administrateur de 2e classe : 
 
M. Mouilleseaux (E), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/46). 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date ; voir ci-dessous ; même Arrêté] 
 
M. Holli (H), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/46). 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date ; voir ci-dessous ; même Arrêté] 
 
M. Talon (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/46). 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date ; voir ci-dessous ; même Arrêté] 
 
M. Masson (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/46). 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson par rapport au B.A.] 
 
M. Combelles (M), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/01/46). 
[voir Arr. 16 juin 51 (mention concernant M. Arlet) ; M. Combelles, sauf en cas 
d’homonymie, deviendrait receveur hors classe à Tunis] 
 
M. Gouzy (S.J.), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/01/46). 
[cf..A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 31 décembre 52)] 
 
M. Beraud (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/ 11/46). 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 3 février 55)] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 1ère classe : 
M. Franz, adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/01/46). 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’adm. cl ex à cette date (voir 
Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Mouilleseaux (E), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi 
d’adm. 1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/01/46). 
[cf. B.A. 1957 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Holli (H), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 6/01/46). 
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[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Talon (R), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49). 
[cf. B.A. 1957 (à la C.N.E.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 février 50 
M. Boithias, ingénieur à l’administration centrale a été muté à Paris centre national d’études 
des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1961 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingnieur en chef à cette date 
(voir Arr. 28 juin 61)] 
 
M. Massenet, ingénieur en chef à Paris services télégraphiques et téléphoniques a été mis en 
disponibilité pour une période de trois mois à compter du 1er mars 50. 
[cf. B.A. 1950] 
 
Déc. 7 février 50 (portant acceptation de la démission et nomination de membres du 
gouvernement) 
 
La démission de M. Eugène Thomas, ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones est 
acceptée. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
M. Charles Brune est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Arr. 10 février 50 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
Chef de cabinet : 
M. Jean-Paul Martin, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Marcel Barthe, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Arr. 20 février 50 
M. Debeaumarche, inspecteur principal, précédemment détaché auprès du secrétariat d’Etat 
aux Forces Armées (guerre) pour le service de la poste militaire au titre de l’art. 99 et 102 de 
la loi du 19 octobre 1946, a été réintégré dans les cadres à compter du 26 février 1950. 
 
Arr. 21 février 50 
[Cet Arrêté est présenté dans le Journal Officiel sous la forme d’un tableau que nous avons 
essayé de retranscrire le plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme 
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suivante : Noms ; situation ancienne (grade, date d’éxécution) ; situation nouvelle (nature du 
mouvement, grade, date d’éxécution) ; motif d’ouverture de la vacance. Nous avons essayé de 
respecter au mieux la structure du tableau. Pour plus de fiabilité on peut se reporter pp.2099 et 
2100 du JO 1950)] 
 
La situation des fonctionnaires figurant au tableau ci-après est modifiée conformément aux 
indications dudit tableau. 
Promotion au grade d’administrateur de 1ère classe : 
M. Chabert (F), adm. 2e classe détaché (art. 99) auprès de l’office marocain des P.T.T. (date 
d’exécution : 1/01/47) nomination à l’emploi d’adm. 1ère classe et titularisation dans le grade 
correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif d’ouverture de la vacance : maintenu en 
position de détachement au titre de l’art 99 de la loi du 19 octobre 46 auprès de l’office 
marocain des P.T.T. 
[M. Chabert est détaché par Arr. 26 janvier 50 et reste détaché jusqu’à son admission à la 
retraite (Arr. 24 juillet 57)] 
 
M. Moingeon (E), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. d’Herville (F), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sevellec (G), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949 
[cf. B.A. 1956 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rouge (A), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Moulard (J), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
M. Levy, adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
M. Pages (R), adm. 2e classe détaché (art. 99) auprès du commissariat général aux affaires 
allemandes et autrichiennes (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : maintenu en position de détachement au titre de l’art 99 de la loi 
du 19 octobre 46 auprès du C.G.A.A. 
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[c.f.B.A.1958 (à la C.N.E.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dubernet (C), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la S.D.S.S.] 
 
M. Douarche (D), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1958 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gouyon (A), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Morillon (R), adm. 2e classe, (date d’exécution : 6/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1958 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Leblanc (C), adm. 2e classe, (date d’exécution : 6/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. cl ex à cette date (Arr. 17 décembre). 
 
M. Davezac (J), adm. 2e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jeantoux (P), adm. 2e classe, (date d’exécution : 26/03/46) nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 11/06/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Flouret, nommé adm. cl ex le 11 juin 49. 
[cf. B.A. 1954 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Luard, adm. 2e classe, (date d’exécution : 26/03/46) nomination à l’emploi d’adm. 1ère 
classe et titularisation, dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/50), motif 
d’ouverture de la vacance : Guillaume, détaché (art. 99). 
[cf. B.A. 1958 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 2e classe : 
M. Chassignol (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Dubernet, nommé adm. 1cl, le 1er janvier 49. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 16 avril 56)] 
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M. Coste (J), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Douarche, nommé adm. 1ère classe, le 1er janvier 49. 
[Sous réserve d’homonymie, voir Arr. 14 mars 55 : nomination au poste de receveur hors 
classe à Paris 81] 
 
M. Vatteone (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Gouyon, nommé adm. 1ère classe, le 1er janvier 49. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.G.P.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 16 avril 56)] 
 
M. Pagnon (C), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Morillon, nommé adm. 1ère classe, le 1er janvier 49. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.S.F.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Desbat (M), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Leblanc nommé adm. 1ère classe, le 1er janvier 49. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.G.T.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
M. Duport (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Davezac, nommé adm. 1ère classe, le 1er janvier 49. 
[c.f.B.A.1961 (à la direction du personnel), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Paris (P), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/10/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.B.T.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Serres (J), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[c.f.B.A.1961 (à la D.G.P.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Merigot (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Guichard, retrogradé inspecteur principal le 21 janvier 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
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M. Pujol (H), adm. 3e classe détaché (art. 99) auprès du commissariat général aux et 
titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif d’ouverture 
affaires allemandes et autrichiennes (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe de la vacance : maintenu en position de détachement au titre de l’art 99 de la 
loi du 19 octobre 46 auprès du C.G.A.A. 
[cf B.A. ; 1961 (à la direction du personnel.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Dupouy (J), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Polgar (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/48) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
M. Gardou (M), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Simon (E), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/49) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1953 (au service des relations extérieures) non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bretonnière, adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/48) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; serait déjà au 
grade d’adm. 1ère classe à cette date ; nous ne disposons pas de l’Arrêté de sa promotion au 
grade 1ère classe] 
 
M. Denieul (H), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Monier (L), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/48) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1959 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 16 avril 56)] 
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M. Demiautte (H), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Chapel (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 6/01/48) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[Présence d’un M. Chapel au C.N.E.T. à partir de 1963 dans le B.A. ; mais au grade de 
directeur départemental ; homonyme probable si l’on tient compte de l’Arr. du 21 décembre 
62] 
 
M. Hospital (P), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Lafon (G), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Junillon (L), adm. 3e classe détaché (art. 99) à l’assemblée de l’union française en qualité 
de conseiller (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi à l’emploi d’adm. 1ère classe 
et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif d’ouverture de 
la vacance : maintenu en position de détachement au titre de l’art 99 auprès de l’assemblée de 
l’union française pour remplir les fonctions de conseiller. 
 
Mlle Guignard (L), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
 
Mlle Rosset (M), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rault (R), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
Mlle Maynard (S), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
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[cf B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Bertrand (E), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Lemière (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Benoit (A), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Sauguet (L), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
Melle Blancheteau, adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/46) nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 1/01/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Décret n°49-720 du 28 mai 1949. 
[cf B.A. 1961 (à la D.S.F) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Mancel (J), adm. 3e classe, (date d’exécution : 1/01/48) nomination à l’emploi d’adm. 2e 
classe et titularisation dans le grade correspondant (date d’exécution : 16/11/49), motif 
d’ouverture de la vacance : Jeantoux, nommé administrateur 1ère classe le 11 juin 49. 
 
Arr. 28 février 50 (effet à compter du 9 février 50) 
Art. 1er - Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
 
Chef de cabinet : 
M. Jean-Paul Martin, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques. 
[cf. B.A. et / ou C. M.] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Jean Brachard, sous-préfet 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
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Chef du secrétariat particulier : 
M. Marcel Barthe, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Mme Sonia de Wilde, journaliste (Assemblée nationale) 
M. Edouard Jaubert, administrateur en chef honoraire des colonies (conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Paul Sudre, receveur percepteur des Finances 
M. Constantin Melnik, diplômé de l’institut d’études politiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Art 2 - L’Arrêté du 10 février 1950 est rapporté. 
 
Arr. 13 mars 50 
M. Levaillant (Jacques), ingénieur en chef des P.T.T., est mis à la disposition du ministre de 
l’Intérieur pour une période de cinq ans, à compter du 1er mars 49, pour assurer les fonctions 
de directeur des services techniques au ministère de l’Intérieur. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des lignes souterraines) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir aussi Arr. 10 juillet 51] 
 
Arr. 17 mars 50 
M. Chatillon, ingénieur en chef, précédemment détaché auprès du commissariat général aux 
affaires allemandes et autrichiennes au titre de l’art. 99 et 102 de la loi du 19 octobre 46, a été 
réintégré dans les cadres à compter du 1er mars 1950 et affecté à Paris-services 
radioélectriques. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction des services radioélectriques)] 
 
Arr. 13 avril 50 
M. Rachapt, adm. cl ex, a été nommé directeur régional à Paris services postaux et titularisé 
dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1950 (à la D.B.T.) ; 1951 (à la direction des services postaux de Paris)] 
 
M. Brachet, directeur régional à Marseille services postaux, a été muté à Poitiers services 
postaux. 
[cf. B.A. 1950 (à la direction régionale de Marseille) ; 1951 (à la direction régionale de 
Poitiers)] 
 
M. Peres, de Poitiers services postaux, a été muté à Marseille services postaux. 
[cf. B.A. 1950 (à la direction régionale de Poitiers) ; 1951 (à la direction régionale de 
Marseille)] 
 
Arr. 25 avril 50  (effet à compter du 9 février 50) 
Nomination au cabinet du ministre : 
L’Arrêté du 28 février 50 est complété comme suit : 
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Conseiller technique : 
M. Jean Pierre Pijoulat, administrateur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission 
M. Lucien Vochel, licencié en droit 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 10 mai 50 
Le ministre des P.T.T. sur proposition du secrétaire général des P.T.T. Arrête : 
M. François Martin, avocat à la cour d’appel de Paris, est nommé avocat de l’administration 
des P.T.T. 
 
Arr. 19 mai 50 
M. Revoy, ingénieur en chef des P.T.T., détaché auprès du bureau de l’union internationale 
des Télécommunications à Berne (division télégraphique et téléphonique du bureau) est 
maintenu à la disposition de cet organisme pour une période de huit mois, à compter du 1er 
janvier 50. 
[voir notamment Arr. 19 juillet 48-Arr. 26 janvier. 50-Arr. 19 juin 51-Arr. 28 juillet 52] 
 
Arr. 30 mai 50 
Est acceptée, à compter du 1er juin 1950, la démission de M. Massenet, ingénieur en chef à 
Paris-services télégraphiques et téléphoniques, précédemment en disponibilité. 
 
Arr. 8 juin 50 (effet à compter du 1er juin 50) 
Nomination au cabinet du ministre : 
L’Arrêté du 28 février est modifié comme suit   
 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
 
Directeur du cabinet :  
M. Jean Paul Martin, adm.instrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet 
M. Jean Brachard, sous préfet de 2e classe hors cadres 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Le reste sans changement. 
 
Arr. 9 juin 50 
M. Midrouillet, adm. 2e classe, précédemment en congé de longue durée, a été réintégré, à 
compter du 13 mai 50. 
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[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 31 décembre 52). Attention ! 
Présence de deux personnes à ce nom dans le B.A. à partir de 1963] 
 
Arr. 9 juin 50 
M. Migeon, ingénieur à Paris-services télégraphiques et téléphoniques, a été nommé ingénieur 
en chef sur place et titularisé dans le grade correspondant.  
[cf. B.A. 1951 ; Problème : voir Arr. 6 janvier 53] 
 
Arr. 15 juin 50 
M. Gorrand, adm. cl ex a été nommé directeur adjoint 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la C.N.E.)] 
 
M. Fermigier, directeur adjoint, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 
3 juillet 50. 
[cf. B.A. 1950 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 16 juin 50 
M. Bouvy, directeur départemental à Saint-Etienne, a été nommé directeur régional, titularisé 
dans le grade correspondant, et mis, en cette qualité, à la disposition du gouverneur général de 
l’Algérie, pour tenir l’emploi de directeur régional à Alger. 
[Cf. B.A. 1956 (à la direction régionale de Rouen) ; non recensé avant ; est affecté à la 
direction régionale de Rouen par Arr. 27 février 56] 
 
M. La Maïda, ingénieur en chef à Alger, a été nommé ingénieur en chef régional, titularisé 
dans le grade correspondant, et mis, en sa nouvelle qualité, à la disposition du gouverneur 
général de l’Algérie, pour tenir l’emploi d’ingénieur en chef régional à Alger 
 
[cf. B.A. 1954 (au service des recherches et du contrôle technique) non recensé avant ; voir 
notamment Arr. 11 août 53] 
 
Déc. 2 juillet 50 (nomination des membres du gouvernement) 
M. Charles Brune est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Arr. 3 juillet 50 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Jean-Paul Martin, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Jean Brachard, sous-préfet 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef adjoint du cabinet : 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
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[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Marcel Barthe, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Mme Sonia de Wilde, journaliste (Assemblée nationale) 
M. Edouard Jaubert, administrateur en chef honoraire des colonies (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseiller technique : 
M. Jean-Pierre Pijoulat, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Paul Sudre, receveur percepteur des Finances 
M. Constantin Melnik, diplômé de l’institut d’études politiques 
M. Lucien Vochel, licencié en droit 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 5 juillet 50 
M. Dreyfus, ingénieur en chef à Paris recherches et contrôles techniques, a été muté à la 
direction générale des Télécommunications. 
 
M. Rousselet, ingénieur à Paris services radioélectriques a été nommé à Paris recherches et 
contrôle techniques et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1951 ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date par Arr. 6 janvier 53 (à compter 
du 1er janvier 50)] 
 
Déc. 12 juillet 50 (nomination des membres du gouvernement) 
M. Charles Brune est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C. M. 1950] 
 
Arr. 13 juillet 50 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Jean-Paul Martin, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Jean Brachard, sous-préfet 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
M. Paul Saint-Cyr, licencié en droit 
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[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Marcel Barthe, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Mme Sonia de Wilde, journaliste (Assemblée nationale) 
M. Fabien Lacombe, licencié ès lettres (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseiller technique : 
M. Jean-Pierre Pijoulat, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Paul Sudre, receveur-percepteur des Finances 
M. Constantin Melnik, diplômé de l’institut d’études politiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 22 juillet 50 
M. Fermigier (Jules Fernand), directeur adjoint à l’administration centrale des P.T.T. 
(direction de la caisse nationale d’épargne, des chèques postaux et des articles d’argent), 
admis à la retraite à compter du 3 juillet 50, est nommé directeur honoraire à l’administration 
centrale des P.T.T.. 
[cf. B.A. 1950 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 3 août 50 
M. Boennnec (A.M), adm. 1ère classe des P.T.T., est, à compter du 6 juillet 50, nommé à 
l’emploi d’adm. cl ex des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de 
M. Gorrand, nommé directeur adjoint à l’administration centrale des P.T.T.. 
[cf. B.A. 1950 ; 1952 (à la D.G.P.) ; M. Boennec n’est recensé au grade de classe 
exceptionnelle qu’à partir de 1952 dans le B.A.] 
 
M. Gleize (J.J), adm. 2e classe des P.T.T., est, à compter du 6 juillet 50, nommé à l’emploi 
d’adm. 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de M. Boennec, 
nommé à la classe exceptionnelle par le présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1959 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 août 50 
M. Beyssere (J.E), ingénieur en chef des P.T.T. à la direction générale des 
Télécommunications, est, à compter du 1er mai 50, détaché pour une période de cinq ans en 
qualité de fonctionnaire permanent auprès de l’union internationale des Télécommunications 
pour le service du secrétariat spécialisé du comité consultatif international de télégraphie. 
[Voir notamment Arr. 27 mars 59 ; et Déc. 10 avril 59 (retraite)] 
 
Arr. 22 août 50 
M. Leprince-Ringuet, ingénieur en chef des P.T.T. est, à compter du 1er octobre 1947 et pour 
une période de cinq ans, placé en position de détachement auprès du secrétariat d’Etat aux 
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Forces Armées (guerre-marine) pour assurer les fonctions de professeur de physique à l’école 
polytechhnique. 
[Attention homonyme dans le B.A. ingénieur en chef régional promu ingénieur général par 
Arr. du 6 août 52. En ce qui concerne M. Leprince-Ringuet, ingénieur en chef, son offre de 
démission est rapportée par Arr. 23 août 57 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 septembre 50 
M. Pujol, adm. 2e classe, précédemment détaché auprès du commissariat général aux affaires 
allemandes et autrichiennes au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46, a été réintégré à 
compter du 1er octobre 1950. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
Déc. 5 septembre 50 
M. René Mayer, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’intérim du ministère 
des P.T.T. pendant l’absence de M. Charles Brune. 
 
Arr. 7 septembre 50 
M. Persin, adm. 1ère classe, détaché auprès du bureau de l’union internationale des 
Télécommunications à Berne (division télégraphique et téléphonique du bureau) est maintenu 
à la disposition de cet organisme pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 50. 
 
Arr. 13 septembre 50 
Ont été mutés les ingénieurs désignés ci-après : 
 
A Paris lignes à grande distance, M. Scoffier, de Paris services télégraphiques et 
téléphoniques. 
 
A Paris service des recherche et du contrôle techniques, M. Sourgens, de l’administration 
centrale 
[cf. B.A. 1958 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 2 avril 57)] 
 
A Paris services télégraphiques et téléphoniques, M. George, de l’administration centrale 
 
Ont été nommés à l’emploi d’ingénieur à Paris service des recherche et du contrôle 
techniques, et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs élèves de l’école 
nationale supérieure des Télécommunications désignés ci-après : 
 
M. Carteron 
 
M. Chougnet [cf. B.A. 1962(au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 31 décembre 61)] 
 
M. Moulon 
[cf. B.A. 1970 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 10 juillet 70)] 
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M. Lantieri, ingénieur à l’école nationale supérieure des Télécommunications, a été muté à 
Paris service des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1961 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 28 juin 61)] 
 
M. Lucas, ingénieur (à titre provisoire) à l’école nationale supérieure des 
Télécommunications, a été nommé à l’emploi d’ingénieur (à titre définitif) à Paris service des 
recherche et du contrôle techniques et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1962 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 28 juin 61)] 
 
Ont été nommés à l’emploi d’ingénieur et titularisés dans le grade correspondant, les 
ingénieurs élèves de l’école nationale supérieure des Télécommunications désignés ci-après : 
 
A Paris services télégraphiques et téléphoniques, M. Amstutz 
[cf. B.A. 1962 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 31 décembre 61)] 
 
A Paris direction des câbles sous-marins, M. Blay  
 
A Paris direction des câbles sous-marins, M. Slabodsky 
 
A Lille services télégraphiques et téléphoniques, M. Lacout 
[cf. B.A. 1962 (à la direction des Télécommunications de Paris ; non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie ; s’il s’agit bien de la même personne, serait déjà au grade d’ingénieur 
en chef (par Arr. du 31 décembre 61)] 
 
A Bordeaux, services télégraphiques et téléphoniques, M. Daviaud 
[cf..B.A. 1966 (à la direction de Limoges) ; non recensé avant ; voir Arr. du 31 décembre.61 : 
promu ingénieur en chef ; Arr. 15 février 66 : promu au grade de directeur régional] 
 
Arr. 14 oct 50 
M. Montmaneix, ingénieur en chef régional à Rouen a été muté à Lyon 
[cf. B.A. 1950 (à la direction régionale de Rouen), 1951 (à la direction régionale de Lyon)] 
 
M. Ollier, ingénieur en chef régional à Châlons sur Marne a été muté à Rouen 
[cf. B.A. 1950 (à la direction régionale de Châlons sur Marne), 1951 (à la direction régionale 
de Rouen). Attention ! Présence d’un homonyme dans le B.A.] 
 
M. Noat, ingénieur en chef à Marseille services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef régional Châlons sur Marne. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction régionale de Châlons sur Marne). On pourra trouver la présence 
de M. Noat à Marseille, en qualité d’ingénieur en chef mais jusqu’en 1946 (les ingénieurs en 
chef n’étant plus recensés dans les directions régionales à partir de 1947 dans le B.A.] 
 
Arr. 18 nov 50 
M. Desgrange, vérificateur des travaux de bâtiments à Paris, services radioélectriques a été 
nommé réviseur principal à l’adm.inistration centrale et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1964 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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Arr. 30 novembre 50 
M. Schneider, adm. cl ex est adm.is à la retraite à compter du 10 février 1951 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la D.G.T.)] 
 
M. Durand, adm. cl ex est adm.is à la retraite à compter du 9 avril 1951 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la D.B.T.)] 
 
M. Lanusse, adm. cl ex est adm.is à la retraite à compter du 3 mars 1951 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 20 décembre 50 
M. Magnique, ingénieur à Marseille service postaux a été muté à Marseille service 
télégraphiques et téléphoniques. 
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1951 
 
 

Arr. 22 janvier 51 
M. Bayard, inspecteur général adjoint (cadre technique), directeur du service des câbles sous-
marins, a été affecté avec son grade d’inspecteur général adjoint au service de l’inspection 
générale. 
[cf. B.A. 1951] 
 
M. Julien, inspecteur général adjoint (cadre technique) au service de l’inspection générale, a 
été nommé, avec son grade actuel, directeur du service des câbles sous-marins. 
[cf. B.A. 1951] 
 
Arr. 2 février 51 
M. Broquereau, inspecteur principal des installations electromécaniques à Paris services 
radioélectriques, a été nommé ingénieur sur place et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction des services radioélectriques) ; déjà au grade d’ingénieur en chef 
à cette date (voir Arr. 3 octobre 60)] 
 
Arr. 15 février 51 
M. Coutier, ingénieur à Paris-direction des lignes souterraines à grande distance, a été muté à 
l’administration centrale. 
[cf. B.A. ; 1961 (au secrétariat général et à la D.G.T.) ; non recensé avant (sauf comme chargé 
de mission au cabinet du ministre en 1957 et 1958 ?) ; sous réserve d’homonymie ; déjà au 
grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 18 avril 58)]  
 
M. Cojan, ingénieur à Nantes services postaux, a été muté à Paris direction des lignes 
souterraines à grande distance. 
 
Arr. 21 février 51 
M. Meunier, ingénieur en chef, précédemment en disponibilité, a été réintégré à Paris- 
direction des ateliers et du dépôt central du matériel, à compter du 23 février 51. 
[cf. B.A. 1953 ; non recensé avant] 
 
Arr. 22 février 51 
M. Marcheval (J.L.), adm. 1ère classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. cl ex des 
P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 février 51, en remplacement 
de M. Schneider, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1955 (au bureau de défense nationale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marmontel (H.A), adm. 1ère classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. cl ex des 
P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 mars 51, en remplacement de 
M. Lanusse, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1950 ; 1951 (à la D.G.T.)] 
 



 
101 

M. Pohu (M. A) adm. 2e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 1cl des P.T.T. et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 février 51, en remplacement de M. 
Marcheval, nommé à la classe exceptionnelle par le présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Burtz (L. Ch) adm. 2e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 1cl des P.T.T. et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 mars 51, en remplacement de M. 
Marmontel, nommé à la classe exceptionnelle par le présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Esclatine (J. E), adm. 3e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe des 
P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 mars 51, en remplacement de 
M. Burtz, nommé à la 1ère classe par le présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
Arr. 28 février 51 
M. Du Mesnil, ingénieur, précédemment détaché en congée longue durée, a été réintégré, à 
compter du 25 février 51, à Bordeaux-services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf.B.A 1966 (à la direction régionale d’Orléans) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir Arr. 4 mars 59 : promotion au grade d’ingénieur 1cl ; Arr. 28 janvier 66 : 
promotion au grade de directeur régional] 
 
Arr. 6 mars 51 
M. David (Pierre), ingénieur en chef, est maintenu à la disposition du secrétaire d’Etat aux 
Forces Armées (marine) en qualité d’ingénieur contractuel des constructions et armes navales, 
pour une période de cinq ans, à compter du 1er septembre 50. 
 
Déc. 10 mars 51 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Charles Brune est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 12 mars 51 (effet à compter du 11 mars 50) 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Jean-Paul Martin, administrateur civil au ministère des Finances et des Affaires 
Economiques. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet : 
M. Jean Brachard, sous-préfet de 2ème classe hors cadres 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Pierre Jaillet, agrégé de l’Université 
M. Paul Saint-Cyr, licencié en droit 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
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Chef du secrétariat particulier : 
M. Marcel Barthe, administrateur des Postes, Télégraphes etTéléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
Mme Sonia de Wilde, journaliste (Assemblée nationale) 
M. Fabien Lacombe, licencié ès lettres (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseiller technique : 
M. Jean-Pierre Pijoulat, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargés de mission : 
M. Paul Sudre, receveur-percepteur des Finances 
M. Constantin Melnik, diplômé de l’institut d’études politiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 26 mars 51 
Ont été mutés les ingénieurs désignés ci-après : 
 
A Châlons sur Marne- services télégraphiques et téléphoniques, M. Chiganne, de Châlons sur 
Marne, services postaux. 
[cf. B.A. 1962 (à la direction des Télécommunications de Paris ; non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie, déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 22 août 61)] 
 
A Lyon- services télégraphiques et téléphoniques, M. Blanc, de Lyon-services postaux 
[Présence d’un dénommé M. Blanc en 1960 au CNET au grade de directeur départemental] 
 
A Paris-lignes à grande distance, M. Gazanion, de Dijon-services postaux. 
[cf. B.A.1961(au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 3 octobre 60)] 
 
Arr. 27 mars 51 
Mlle Henry La Blanchetais, agent supérieur de 2ème classe, a été chargée des fonctions 
d’agent comptable de la caisse nationale d’épargne. 
[cf. B.A. 1952 (à la C.N.E.) ; non recensée avant] 
 
Arr. 30 mars 51 
M. Du Castel, ingénieur à Rouen services postaux, a été muté à Paris - direction du laboratoire 
national de radioélectricité. 
[cf. B.A.1961 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 28 juin 61)] 
 
Arr. 7 avril 51 
M. Paget, ingénieur précédemment en congé de longue durée, a été réintégré, à compter du 9 
mars 51, à Paris-services télégraphiques et téléphoniques. 
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[cf. B.A.1961 (à la direction des Télécommunications de Paris non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 3 octobre 60)] 
 
Arr. 9 avril 51 
M. Parcé (M. H.) adm. 1ère classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. cl ex des P.T.T. et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 avril 51, en remplacement de M. 
Durand, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.T.) ; ] 
 
M. Guittard (M. M), adm. 2e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe des 
P.T.T. t titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 avril 51, en remplacement de 
M. Parcé, nommé à la classe exceptionnelle par le présent Arrêté. 
 
M. Valentin (A) adm. 3e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T. 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 11 avril 51, en remplacement de M. 
Guittard, nommé à la 1ère classe par le présent Arrêté. 
 
Arr. 17 avril 51 
M. Muratet, directeur départemental adjoint à Rouen, a été muté à Paris services 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1952 ; non recensé avant] 
 
Arr. 19 avril 51 
M. Dreyfus, ingénieur en chef des P.T.T. à la direction générale des Télécommunications, est, 
à compter du 16 février 51 et pour une période de cinq ans, placé en position de détachement 
auprès du bureau central d’études pour les équipements d’Outre-Mer (société d’économie 
mixte) en vue d’assurer les études préalables à la réalisation du réseau des 
Télécommunications des territoires d’Outre-Mer. 
 
Déc. 27 avril 51 
M. Lange (Charles-Joseph-Alexandre), directeur général des Télécommunications au 
ministère des Postes, Télégraphes et Téléphones, est admis, sur sa demande, à faire valoir ses 
droits à la retraite à compter du 1er juin 51, en application de l’art.6 (§1er) de la loi du 20 
septembre 46. 
[cf. B.A. 1951] 
 
Déc. 27 avril 51 
M. Rouvière (J.R), ingénieur en chef régional à Toulouse, est nommé, à compter du 1er juin 
51, directeur général des Télécommunications au ministère des P.T.T., en remplacement de 
M. Lange, admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction régionalle de Toulouse), 1952 (à la D.G.T.)] 
 
M. Lange est nommé directeur général honoraire au ministère des P.T.T. 
[cf. B.A. 1951] 
 
Déc. 5 mai 51 
M. René Mayer, garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’intérim du ministère 
des P.T.T. pendant l’absence de M. Charles Brune. 
 



 
104 

Arr. 7 mai 51 
M. Labrousse, ingénieur en chef régional, a été nommé inspecteur général adjoint, titularisé 
dans le grade correspondant et maintenu, en cette qualité, à la disposition du gouverneur 
général d’Algérie. 
[cf. B.A. 1954 (au secrétariat général) ; non recensé avant ; Voir notamment : Arr. 17 juin 47-
Arr. 7 mai 51-Arr. 6 août 52-Arr. 6 janvier 53-Arr. 22 septembre 53] 
 
Arr. 25 mai 51 
M. Croze, ingénieur en chef régional à Montpellier, a été muté à Toulouse 
[cf. B.A. 1951 (à la direction régionale de Montpellier) ; 1952 (à la direction régionale de 
Toulouse)] 
 
M. Lagarde, ingénieur en chef régional à Poitiers, a été muté à Montpellier. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction régionale de Poitiers) ; 1952 (à la direction régionale de 
Montpellier)] 
 
M. Coste, ingénieur en chef à Montpellier-services télégraphiques et téléphoniques, a été 
chargé de la direction des services télégraphiques et téléphoniques de la région de Poitiers. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction régionale de Poitiers] 
 
Arr. 25 mai 51 
M. Giblin, ingénieur en chef, a été nommé inspecteur général adjoint (cadre technique) à 
Paris, service de l’inspection générale 
[cf. B.A.1951 (à la D.B.T.) ; 1952 (à l’inspection générale)] 
 
M. Forest, ingénieur de Paris services télégraphiques et téléphoniques (extra muros) a été 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1952 ; non recensé avant] 
 
M. de Becdelièvre, ingénieur de Paris services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1952 ; non recensé avant] 
 
M. Mongas, ingénieur d’Orléans services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1960 (à la direction régionale d’Orléans) ; chargé de la direction régionale à cette 
date (voir Arr. du 16 juin 59)] 
 
M. Boutonnet, ingénieur de Toulouse services télégraphiques et téléphoniques a été nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale de Toulouse) ; Problème d’incohérence : voir Arr. 9 
juin 56 + note et Arr. 10 juin 61] 
 
Arr. 8 juin 51 
M. Voge, ingénieur, précédemment en congé de longue durée, a été réintégré à compter du 7 
juin 51, à Paris centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A.1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
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Arr. 16 juin 51 
M. Arlet (G), adm. 3e classe des P.T.T., est, à compter du 24 mai 51, nommé à l’emploi 
d’adm. 2e classe des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant, en remplacement de M. 
Combelles, nommé receveur hors classe à Tunis. 
[cf B.A. ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 2 mai 58] 
 
Arr. 19 juin 51 
M. Revoy, ingénieur en chef des P.T.T., détaché auprès du bureau de l’union internationale 
des Télécommunications à Genève (division télégraphique et téléphonique du bureau), est 
maintenu à la disposition de cet organisme pour la période du 1er septembre 50 au 31 
décembre 51. 
[Voir notamment Arr. 19 juillet 48-Arr. 26 janvier 50- Arr. 19 mai 50- Arr. 28 juillet 52] 
 
Arr. 22 juin 51 
M. Paimboeuf (Maurice), ingénieur en chef, est maintenu, pour une période de cinq ans, à 
compte du 1er novembre 50, à la disposition d’Electricité de France pour y occuper l’emploi 
de chef de division, chargé du service « Transmissions ». 
 
Arr. 22 juin 51 
Mlle Henry La Blanchetais, agent supérieur de 2ème classe a été nommé agent supérieur de 
1ère classe et titularisée dans le grade corrrespondant. 
[cf. B.A. 1952 (à la C.N.E.) ; non recensée avant ; Voir Arr. 27 mars 51 : nommée agent 
comptable CNE)] 
 
Arr. 26 juin 51 
M. Thiebault (R.L), ingénieur à la direction des services télégraphiques et téléphonique de 
Paris, est, à compter du 1er mars 51, et pour une période maximum de 5 ans, placé en position 
de détachement auprès de la préfecture de police pour tenir l’emploi d’ingénieur des services 
techniques. 
 
Arr. 10 juillet 51 
M. Chatillon, ingénieur en chef à Paris services radioélectriques a été muté à Pontoise-centre 
radioélectriques. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction des services radioélectriques) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Deman, ingénieur à Pontoise-centre radioélectriques a été muté à Paris services 
radioélectriques. 
[Problème : l’existence de deux personnes au même grade apparaît fort probable et entraîne 
une difficulté pour les distinguer. Voir notamment Arr. 4 mars 59, deux mentions pour 
« Deman » : « à compter du 1er janvier 58 » et « à compter du 16 octobre 58 » ; on trouve 
également la présence d’un M. Deman dans le B.A. à partir de 1961 à la direction des services 
radioélectriques au grade d’ingénieur en chef] 
 
Arr. 10 juillet 51  (rectification p. 9325) 
M. Levaillant, ingénieur en chef, précédemment détaché, au tirte de l’art. 99 de la loi du 19 
octobre 46, auprès du ministère de l’Intérieur, a été réintégré à compter du 1er septembre 1951. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des lignes souterraines) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir aussi Arr. 13 mars 50] 
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Arr. 31 juillet 51 
M. Pocholle (G.F.), ingénieur en chef régional des P.T.T., est, pour la période du 1er avril au 
31 décembre 51, placé en position de détachement auprès du secrétariat d’Etat aux Forces 
Armées (guerre) pour tenir un emploi d’ingénieur. 
 
Déc. 11 août 51 (nomination des membres du gouvernement) 
 M. Joseph Laniel est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 16 août 51 (effet à compter du 14 août 51) 
Sont nommés au cabinet du ministre : 
Directeur du cabinet : 
M. René Jardin, conseiller référendaire à la cour des comptes 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Pierre du Pont, inspecteur des Finances, chef de service au secrétariat d’Etat aux Affaires 
Economiques. 
M. Jean Cazes, directeur des contributions directes de la Seine. 
M. Jean-Pierre Pijoulat, administrateur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
M. Jacques de Sacy, administrateur civil au ministère des Finances. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Charles Guillou, receveur particulier des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier 
M. Moïse Coiffard, directeur adjoint honoraire à l’administration centrale des Postes, 
Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés parlementaires : 
M. Jean-François Le Cornec 
M. Louis de Costier 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Dominique Pedinielli, chef de cabinet de préfet. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
 
Arr. 30 août 51 
M. Begoud, adm. cl ex, a été nommé sous-directeur. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la direction du personnel)] 
 
M. Toumazeau, sous-directeur, a été admis à la retraite à compter du 13 septembre 51. 
[cf. B.A. 1951 (à la direction du personnel)] 
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Arr. 31 août 51 
M. Heliot, ingénieur en chef à Paris services télégraphiques et téléphoniques, a été muté à 
l’administration centrale 
[cf. B.A. 1951 (à la direction des services télég. et téléph. de Paris) ; 1952 (à la D.B.T.)] 
 
 
Arr. 31 août 51 
M. Forest, ingénieur en chef à Paris services télégraphiques et téléphoniques (extra-muros), a 
été muté à Paris services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1952 ; non recensé avant] 
 
Ont été mutés les ingénieurs désignés ci-après : 
A Paris services télégraphiques et téléphoniques (extra muros), M. Fournier, de Toulouse 
services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1961 ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 3 
octobre 60)] 
 
A Paris services télégraphiques et téléphoniques, M. Chiganne, de Châlons sur Marne service 
télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1962 ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 
22août 61)] 
 
A Paris lignes souterraines à grande distance, M. Blay, de Paris câbles sous-marins. 
 
Ont été nommés ingénieurs et titularisés dans le grade correspondant, les ingénieurs élèves à 
l’école nationale supérieurs des Télécommunications désignés ci-après : 
M. Blassel, à Paris-service des recherches et du contrôle techniques. 
[voir Arr. 23 juillet 62 : promu au grade d’ingénieur en chef ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thue, à Paris-service des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1963 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 23 juillet 62)] 
 
M. Labeyrie, à Paris-service des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1963 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 23 juillet 62)] 
 
M. Cabanne, à Toulouse-services télégraphiques et téléphoniques 
[cf. B.A. 1968 (à la direction régionale de Limoges) non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir Arr. 23 juillet 62 : promotion au grade d’ingénieur en chef ; Arr. 8 février 
68 : promotion au grade de directeur régional] 
 
M. Desblanche, à Nancy-services télégraphiques et téléphoniques 
 
M. Magloire, à Châlons sur Marne-services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1963 (à la direction des Télécommunications de Paris) ; non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 23 juillet 62)] 
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Arr. 6 septembre 51 
M. Voge (J.P), ingénieur ordinaire des P.T.T. au centre national d’études des 
Télécommunications, est, à compter du 7 juin 51 et pour une durée de six mois, placé en 
position de détachement auprès du comité consultatif international des radiocommunications à 
Genève pour assurer les fonctions de rédacteur technique. 
[cf. B.A. 1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
 
Déc.ret du 4 octobre 51 (portant nomination de membres du gouvernement) 
M. Joseph Laniel est nommé ministre d’Etat 
[cf.B.A et / ou C. M. 1951] 
 
M. Roger Duchet est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones 
[cf.B.A et / ou C. M. 1951] 
 
Arr. 10 octobre 51 (rectification p. 10593, « Arrêté du 3 octobre 51 est en fait Arr.10 octobre 
51») 
[Cet Arrêté est présenté dans le Journal Officiel sous la forme d’un tableau que nous avons 
essayé de retranscrire le plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme 
suivante : Noms ; situation ancienne (grade, date de nomination) ; situation nouvelle (nature 
du mouvement, grade, date de nomination) ; motif d’ouverture de la vacance. Nous avons 
essayé de respecter au mieux la structure du tableau. En cas de difficulté, on peut se reporter 
p.10352 du JO 1951)] 
 
La situation des fonctionnaires figurant au tableau ci-annexé est modifiée conformément aux 
indications dudit tableau : 
 
Promotion au grade d’administrateur de classe exceptionnelle : 
 
M. Marcheval (J), adm. cl ex (date de nomination : 11/02/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. cl ex (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1955 (au bureau de défense nationale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marmontel (H), adm. cl ex (date de nomination : 06/03/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. cl ex (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et 
sous-directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.T.)] 
 
M. Parce (M)), adm. cl ex (date de nomination : 11/04/51), report de la date de la nomination 
initiale promu au grade d’adm. cl ex (date de nomination : 1/01/51), motif d’ouverture de la 
vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.T.)] 
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M. Pacouret (A), adm. 1ère classe (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi 
d’adm. cl ex et titularisation dans le grade correspondant, motif d’ouverture de la vacance : 
mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la C.N.E.)] 
 
Promotion au grade d’administrateurs 1ère classe : 
 
M. Pohu (M), adm. 1ère classe (date de nomination : 11/02/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 1ère classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Burtz (L), adm. 1ère classe (date de nomination : 06/03/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 1ère classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guittard (M), adm. 1ère classe (date de nomination : 11/04/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 1ère classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
 
M. Vouillemy (M), adm. 2e classe (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi 
d’adm. 1ère classe et titularisation dans le grade correspondant, (date de nomination : 
1/01/51), motif d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des 
directeurs et sous-directeurs de ce corps. 
 
M. Chery (G), adm. 2e classe (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi d’adm. 
1ère classe et titularisation dans le grade correspondant, (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Promotion au grade d’administrateurs de 2e classe : 
 
M. Esclatine (J), adm. 2e classe (date de nomination : 06/03/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 2e classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Valentin (A), adm. 2e classe (date de nomination : 11/04/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 2e classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
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M. Arlet (G), adm. 2e classe (date de nomination : 11/04/51), report de la date de la 
nomination initiale promu au grade d’adm. 2e classe (date de nomination : 1/01/51), motif 
d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et sous-
directeurs de ce corps. 
[cf B.A ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 2 mai 58] 
 
M. Lambert (C.), adm. 3e classe (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de nomination : 1/01/51), 
motif d’ouverture de la vacance : mise hors du corps des administrateurs, des directeurs et 
sous-directeurs de ce corps. 
[cf B.A. 1961 (à la direction du personnel) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 10 décembre 60)] 
 
M. Toulon (A), adm. 3e classe (date de nomination : 01/04/46), nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de nomination : 06/03/51), motif 
d’ouverture de la vacance : Cascade, vacance. Lanusse, retraité. 
[cf B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 2 mai 58] 
 
M. Rousselot (A), adm. 3e classe, détaché (art. 99) auprès du C.G.A.A, (date de nomination : 
01/01/46), nomination à l’emploi d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade 
correspondant (date de nomination : 11/04/51), motif d’ouverture de la vacance : maintenu en 
position de détachement au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46 auprès du C.G.A.A. 
 
M. Hebert (P), adm. 3e classe, détaché (art. 99) au Maroc, (date de nomination : 01/01/47), 
nomination à l’emploi d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de 
nomination : 11/04/51), motif d’ouverture de la vacance : maintenu en position de 
détachement au titre de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46 au Maroc.  
 
M. Carre (J), adm. 3e classe, (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi d’adm. 
2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de nomination : 11/04/51), motif 
d’ouverture de la vacance : Cascade, vacance. Durand, retraité. 
[cf B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Laveissiere (G), adm. 3e classe, (date de nomination : 01/07/46), nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de nomination : 24/05/51), 
motif d’ouverture de la vacance : Vacance : Combelles, adm. 2e classe, nommé c/c à Tunis. 
[cf B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Arr. 2 mai 58] 
 
M. Corillion (R), adm. 3e classe, (date de nomination : 01/01/46), nomination à l’emploi 
d’adm. 2e classe et titularisation dans le grade correspondant (date de nomination : 16/09/51), 
motif d’ouverture de la vacance : Cascade, vacance. Toumazeau, retraité. 
[cf B.A. 1956 (au cabinet du ministre/chef de cabinet.) ; déjà présent au cabinet du ministre en 
1946-1947 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 octobre 51 (effet à compter du 4 octobre 51) 
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Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Raymond Panié, inspecteur des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseiller technique : 
M. Pierre Nicolay, maître des requêtes au conseil d’Etat 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Philippe Clement, administrateur civil au ministère du Commerce et des Relations 
Economiques Extérieures 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier 
Mme Jacqueline Legaret, administrateur civil à la préfecture de la Seine 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Raymond Cletienne (Assemblée nationale) 
Mlle Janine Langlois (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 18 octobre 51 (effet à compter du 4 octobre 51) 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
Chargés de missions : 
M. M. -D. Indjoudjian, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
M. Jean Rista 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Denis Baudouin 
M. Jean Bardin 
[cf.B.A et / ou C. M. 1951] 
 
 
Arr. 18 octobre 51 
M. George, ingénieur à Paris, services télégraphiques et téléphoniques, a été mis en 
disponibilité pour une durée de cinq ans, à compter du 15 octobre 51. 
 
Déc. 19 octobre 51 
M. Toumazeau (Pierre-Joseph-Marius-Marcel), sous-directeur à l’administration centrale des 
P.T.T. (direction du personnel), admis à la retraite à compter du 13 septembre 51, est nommé 
directeur honoraire à l’administration centrale des P.T.T. 
[cf. B.A. 1951] 
 
Arr. 7 novembre 51 
M. Puechberty, ingénieur précédemment en disponibilité, a été réintégré à compter du 26 
janvier 51. 
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[cf. B.A. 1958 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 29 avril 57)] 
 
Arr. 14 novembre 51 
M. Roussot, directeur départemental à Bourges, a été muté à Paris -services télégraphiques et 
téléphoniques (extra-muros). 
[cf. B.A. 1952 ; non recensé avant] 
 
Arr. 22 nov 51 
Sont placés en position de détachement dans les conditions prévues par l’art. 99 (§4) de la loi 
du 19 octobre 46 portant statut général des fonctionnaires, pour remplir une mission en Iran, 
en qualité d’experts, au titre de l’assistance technique des Nations Unies : 
 
M. Arr.o (F.F), inspecteur général adjoint des P.T.T., à compter du 20 août 51 et pour une 
durée d’un an. 
[cf. B.A.1951 (à l’inspection générale)] 
 
M. Toutan (M. J), ingénieur des P.T.T., à compter du 26 juillet 51 et pour une durée d’un an. 
[cf. B.A. 1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
 
M. Le Saux (P.J), adm. 2e classe des P.T.T., à compter du 26 juillet 51 et pour une durée de 
six mois. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
Arr. 27 novembre 51  
M. M. D. Indjoujian, ingénieur des P.T.T., actuellement chargé de mission au cabinet du 
ministre, est nommé conseiller technique. 
[cf.B.A et / ou C. M. 1951] 
 
Arr. 29 novembre 51 
M. Monjoin (Denis), ingénieur ordinaire, est maintenu pour une période de cinq ans à la 
disposition de l’office chérifien des P.T.T., en vue d’exercer des fonctions du même ordre de 
spécialité, à compter du 1er juillet 50. 
 
Arr. 29 novembre 51 
M. Teisseyre, inspecteur général de 2e classe, est adm.is à la retraite à partir du 14 janvier 52. 
[cf. B.A. 1951 (à l’inspection générale] 
 
Arr. 5 décembre 51 
Promotion au grade d’administrateur de classe exceptionnelle : 
M. Laffage (M), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.P.)] 
 
M. Tournier (R), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la direction du personnel)] 
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M. Yerle (R), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé dans 
le grade correspondant et maintenu en sa nouvelle qualité dans sa position actuelle de 
détachement auprès du secrétariat d’Etat à la Guerre, section centrale de la poste aux armée, à 
compter du 1er janvier 51. 
 
M. Laurique (J), adm. 1ère classe des P.T.T. t est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la C.N.E.)] 
 
M. Faure (F), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.B.T. ; 2ème bureau). Attention ; homonyme à la D.B.T. au grade 
d’ingénieur en chef !] 
 
M. Biansan (J.M), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 11 février 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.T.)] 
 
Mlle Chesnais (M), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommée à l’emploi d’adm. cl ex et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 6 mars 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la D.G.T.)] 
 
M. Le Bomin (P), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 11 avril 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (au bureau du cabinet)] 
 
M. Gey (L), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé dans 
le grade correspondant, à compter du 16 septembre 51. 
[cf. B.A. 1951 ; 1952 (à la direction du personnel)] 
 
Promotion au grade d’administrateur de 1ère classe : 
M. Grégoire (R), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et 
titularisé dans le grade correspondant et maintenu en sa nouvelle qualité dans sa position 
actuelle de détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères pour le service des 
Postes, Télégraphes et Téléphones du Maroc, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Fallot (R), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Melle Watson, adm. 2e classe des P.T.T. est nommée à l’emploi d’adm. 1ère classe et 
titularisée dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bois (R.), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 11 février 51. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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M. Pierrard (R.), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 6 mars 51. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guérin (J.), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et titularisé 
dans le grade correspondant, à compter du 11 avril 51. 
[cf. B.A. 1958 (à la C.N.E.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marguin (P.), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 septembre 51. 
 
Arr. 21 décembre 51 
M. Voge, ingénieur à Paris, centre national d’études des Télécommunications, précédemment 
détaché auprès du comité consultatif international des radiocommunications au titre de l’art. 
99 de la loi du 19 octobre 1946, a été réintégré à compter du 8 décembre 51. 
[cf. B.A. 1959 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (voir Arr. 18 avril 58)] 
 
Arr. 28 décembre 51 
M. Burosse (J.P.) ; adm. 3e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe et 
titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er décembre 51. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 13 mai 58)] 
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1952 
 
 

Arr. 7 janvier 52 
M. Corne, inspecteur principal à Alger, a été nommé directeur départemental adjoint, titularisé 
dans le grade correspondant et maintenu, en sa nouvelle qualité, à la disposition du 
gouverneur général de l’Algérie pour Alger-direction. 
[Voir admission à la retraite par Arrêté du 21 octobre 57] 
 
M. Meyer, inspecteur principal, chef du service des Postes, Télégraphes et Téléphones de la 
Martinique à Fort de France, a été nommé directeur départemental adjoint sur place et 
titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction de la Martinique) ; les départements d’Outre-Mer ne sont 
recensés dans le B.A. qu’à partir de 1953] 
 
Arr. 7 janvier 52 
M. Ollier, ingénieur en chef régional, précédemment détaché au titre de l’art. 99 de la loi du 
19 octobre 46 et maintenu à la disposition du ministre de la France d’Outre-Mer pour la 
période du 16 mai au 30 novembre 51, est réintégré dans l’emploi d’ingénieur en chef, à 
compter du 1er décembre 51. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction régionale de Rouen)] 
 
Arr. 14 janvier 52 
M. Vergriete (Gaston), directeur départemental, est maintenu à la disposition de la Compagnie 
des câbles sud-américains pour une période de cinq ans à compter du 1er novembre 47, pour 
exercer les fonctions de directeur général de cet organisme. 
 
Arr. 17 janvier 52 
M. Pacoret (R), adm. 2e classe des P.T.T., est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe des P.T.T. 
et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er janvier 52, en remplacement de M. 
Hedreul, décédé. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie pour M. Pacoret/ 
cf. B.A.1951 ( à la D.B.T.-Transports) pour M. Hedreul ; recensé dans le B.A. à la classe 
exceptionnelle ; sous réserve d’homonymie. Attention ! A partir de 1952, présence d’un 
dénommé M. Hedreul à la D.B.T.-Bâtiments, qui, sauf erreur du B.A. ne peut-être qu’un 
homonyme compte tenu du présent Arrêté] 
 
Déc. 20 janvier 52 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Roger Duchet est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Arr. 22 janvier 52 
M. Luppe, ingénieur en chef à Paris, direction des ateliers et du dépôt central du matériel, est 
admis à la retraite à compter du 25 janvier 52. 
[cf. B.A. 1952] 
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Arr. 26 janvier 52 
M. Ollier (Georges-Louis-Joseph), ingénieur en chef régional, précédemment détaché auprès 
du ministère de la France d’Outre-Mer et réintégré dans les cadres de l’adm.inistration, a été 
affecté à Rouen, à compter du 20 janvier 52. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction régionale de Rouen)] 
 
Arr. 31 janvier 52 (effet à compter du 20 janvier 52) 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Yves Le Portz, inspecteur des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Philippe Clément, administrateur civil au ministère des Affaires Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. M. D. Indjoudjian, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
M. Albert Brimo, professeur à la faculté de droit de Toulouse 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Denis Baudouin 
M. Jean Bardin 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier 
Mme Jacqueline Legaret, administrateur civil du département de la Seine 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Raymond Cletienne (Assemblée nationale) 
Mlle Janine Langlois (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean Rista 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 7 février 52 
M. Lapierre, sous-directeurà l’administration centrale, a été nommé inspecteur général de 2e 
classe et titularisé dans le grade correspondant. 
 
Arr. 7 février 52 
M. Bertois, adm. cl ex, a été nommé sous directeur. 
[cf. B.A. 1952 (à la sous-direction du service social)] 
 
Arr. 20 février 52 
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M. Danton (J.A), ingénieur en chef des P.T.T., détaché auprès du comité directeur des travaux 
de constructions du câble téléphonique souterrain de l’Afrique du Nord, pour exercer les 
fonctions de secrétaire permanent de cet organisme pour une péridoe de cinq ans à compter du 
1er août 47, est réintégré dans les cadres de l’adm.inistration des P.T.T. à partir du 16 juillet 
51. 
 
M. Danton (J.A), ingénieur en chef des P.T.T., est mis à la disposition du gouverneur général 
de l’Algérie, en vue d’être chargé de la direction du service des travaux communs des 
Télécommunications nord-africaines pour la période du 16 juillet 51 au 31 juillet 52. 
 
Déc. 8 mars 52 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Roger Duchet est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Arr. 11 mars 52 (effet à compter du 8 mars 52) 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Yves Le Portz, inspecteur des Finances 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Chef de cabinet : 
M. Philippe Clément, administrateur civil au ministère des Affaires Economiques 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Conseillers techniques : 
 M. M. D. Indjoudjian, ingénieur des Postes, Télégraphes et Téléphones 
M. Albert Brimo, professeur à la faculté de droit de Toulouse 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Chefs adjoints du cabinet : 
M. Denis Baudouin 
M. Jean Bardin 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Chef du secrétariat particulier 
Mme Jacqueline Legaret, administrateur civil du département de la Seine 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Raymond Cletienne (Assemblée nationale) 
Mlle Janine Langlois (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean Rista 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
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Arr. 11 mars 52 
M. Touz, ingénieur en chef, a été réintégré, à compter du 11 mars 52 et mis en disponibilité à 
la même date pour une période de 5 ans. 
 
M. Pech, ingénieur, a été réintégré, à compter du 11 mars 52 et mis en disponibilité à la même 
date pour une période de 5 ans. 
 
Arr. 20 mars 52 
M. Denninger (E), adm. 1ère classe est nommé à l’emploi d’adm. cl ex et titularisé dans le 
grade correspondant, à compter du 11 février en remplacement de M. Bertois, nommé sous-
directeur. 
[cf. B.A. 1952 (à la C.N.E.)] 
 
M. Rigaud (R), adm. 2e classe est nommé à l’emploi d’adm. 1cl et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 11 février en remplacement de M. Denninger. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà adm. de cl ex à cette date (voir Arr.25 avril 61)] 
 
M. Boyer (H), adm. 3e classe est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe et titularisé dans le grade 
correspondant, à compter du 11 février en remplacement de M. Rigaud. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 mars 52 
M. Scoffier (M. V.A.), ingénieur des P.T.T., est, à partir du 21 novembre 51 et pour une durée 
de quatre mois, placé en position de détachement, dans les conditions prévues par l’art. 99 de 
la loi du 19 octobre 46 portant statut général des fonctionnaires, pour remplir une mission en 
Afghanistan, en qualité d’expert, au titre de l’assistance technique des Nations Unies. 
 
Arr. 26 mars 52 
M. Mothes, inspecteur général 2e classe au service de l’Inspection générale a été admis à la 
retraite à compter du 5 mai 52. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 8 avril 52 
M. Secouet, ingénieur en chef à la direction des bâtiments et des transports, a été muté à 
Bordeaux, services télégraphiques et téléphoniques. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction régionale de Bordeaux) ; il est chargé des fonctions de directeur 
régional par Arr. du 13 octobre 54 mais ne sera titularisé que par Arr. du 16 janvier 61] 
 
Arr. 30 avril 52 
M. Binois, directeur départemental adjoint à Basse-Terre, a été nommé directeur 
départemental sur place et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction de la Guadeloupe) ; les départements d’Outre-Mer ne sont 
recensés dans le B.A. qu’à partir de 1953] 
 
Arr. 6 mai 52 
M. Scoffier, ingénieur précédemment détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères, au 
titre de l’art.99 de la loi du 19 octobre 46 a été réintégré à Paris lignes souterraines à grande 
distance, à compter du 21 mars 52. 
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Arr. 26 mai 52 
M. Valensi (Georges), inspecteur général, est maintenu à la disposition du comité consultatif 
international téléphonique à Genève pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 51, 
en qualité de directeur. 
 
Arr. 27 mai 52 
M. Jarige, directeur régional des services postaux à Clermont-Ferrand est admis à la retraite, à 
compter du 1er août 52. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 29 mai 52 
M. Guiot, adm. cl ex, a été nommé inspecteur général de 2e classe et titularisé dans le grade 
correspondant. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction du personnel) ; 1953 (à l’inspection générale)] 
 
M. Bussière, adm. cl ex, a été nommé inspecteur général de 2e classe et titularisé dans le 
grade correspondant. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.G.T.) 1953 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 3 juin 52 
M. Lanusse, ex administrateur de classe exceptionnelle, retraité, a été nommé sous-directeur 
honoraire. 
[cf. B.A. 1951 (à la C.N.E.)] 
 
Arr. 17 juin 52 
M. Lassalle-Caraby, directeur départemental adjoint à Paris-services radioélectriques, a été 
admis à la retraite à compter du 5 octobre 52. 
[cf. B.A. 1952] 
 
M. Jourdan, inspecteur principal à Marseille-ligne de la Méditerranée, a été nommé directeur 
départemental à Paris-ligne du Sud-Est et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des bureaux ambulants de la ligne du Sud-Est) ; non recensé 
avant] 
 
Arr. 18 juin 52 
M. Mothes, inspecteur général 2e classe au service de l’inspection générale, a été nommé 
inspecteur général 1ère classe honoraire. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 4 juillet 52 
M. Lacroze (Henri), ingénieur en chef, est maintenu, pour une période de 5 ans, à compter du 
21 septembre 1951, à la disposition de l’office chérifien des P.T.T., en vue d’exercer des 
fonctions du même ordre de spécialité. 
[cf.B.A 1961 (à l’inspection générale) ; non recensé avant ; promu ingénieur général 2e classe 
par Arr. 23 décembre 57 ; ingénieur général 1ère classe par Arr. 3 octobre 60] 
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Arr. 7 juillet 52 
M. Nicolas (Ch. L), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex, à compter 
du 1er juin 52, en remplacement de M. Guiot, nommé inspecteur général de 2 ème classe. 
[cf. B.A. 1952 ; 1953 (à la direction du personnel)] 
 
M. Thell (H.G.), adm. 1ère classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. cl ex, à compter du 
1er juin 52, en remplacement de M. Bussière, nommé inspecteur général 2 ème classe. 
[cf. B.A. 1952 ; 1953 (à la D.B.T.)] 
 
M. Lacassagne (M. E), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe , à 
compter du 1er juin 52, en remplacement de M. Nicolas, promu à la classe supérieure par le 
présent Arrêté. 
 
M. Labre (M. L), adm. 2e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe, à 
compter du 1er juin 52, en remplacement de M. Thell, promu à la classe supérieure par le 
présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 7 juillet 
52)] 
 
M. Chambrion (J.J), adm. 3e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe , à 
compter du 1er juin 52, en remplacement de M. Lacassagne, promu à la classe supérieure par 
le présent Arrêté. 
 
M. Rambier (P.R), adm. 3e classe des P.T.T. est nommé à l’emploi d’adm. de 2e classe , à 
compter du 1er juin 52, en remplacement de M. abre, promu à la classe supérieure par le 
présent Arrêté. 
[cf. B.A. 1961 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà 
au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 13 mai 58)] 
 
Arr. 10 juillet 52 
M. Bizet, inspecteur principal à Paris services postaux a été nommé à Marseille, ligne de la 
Méditerranée. 
[cf. B.A. (à la direction des bureaux ambulants de la ligne de l’Est) ; déjà Directeur à cette 
date (voir Arr. 24 juillet 58)] 
 
Arr. 17 juillet 52 
M. Jegou, adm. cl ex est admis à la retraite à compter du 16 août 52. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.G.T.)] 
 
M. Tilly, adm. 2e classe, précédemment détaché au Maroc a été réintégré et admis à la retraite 
à compter du 1er août 52. 
 
Arr. 17 juillet 52 
M. Bon, directeur départemental a été admis à la retraite à compter du 9 octobre 52. 
 
Arr. 28 juillet 52 
M. Revoy, ingénieur en chef des P.T.T., détaché auprès du secrétariat général de l’union 
internationale des Télécommunications à Genève, est maintenu à la dispostion de cet 
organisme pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 52. 
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[Voir notamment Arr. 19 juillet 48-Arr. 26 janv. 50-Arr. 19 mai 50-Arr. 19 juin 51] 
 
 
Arr. 28 juillet 52 
M. Rousselot (Armand), adm. 2e classe, est maintenu, pour une période maximum de 5 ans, à 
compter du 1er avril 1951, à la disposition du ministre des Affaires Etrangères, en vue 
d’exercer des fonctions  du même ordre de spécialité auprès des services des affaires 
allemandes et autrichiennes. 
 
Arr. 28 juillet 52  
M. Laurent (Charles), ingénieur en chef des P.T.T., est maintenu à la disposition du directeur 
général de la société nationale des chemins de fer français pour une période de cinq ans, à 
compter du 16 juin 50, pour exercer les fonctions d’ingénieur au service de l’energie 
électrique. 
 
Arr. 28 juillet 52  
M. Pages (Rodolphe), adm. 1ère classe, est maintenu à la disposition du ministère des Affaires 
Etrangères pour le service annexe des Postes, Télégraphes et Téléphones du haut 
commissariat de la république française en Allemagne, et pour une période de cinq ans à 
compter du 1er avril 51, en qualité de chef du service annexe des P.T.T. 
[c.f.B.A.1958 (à la C.N.E. C.C.P.A.A.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 1er août 52 
M. Noteris (J.H.M), ingénieur en chef des P.T.T. à la direction régionale des services 
télégraphiques et téléphoniques de Lille est, à compter du 1er juin 52 et pour une période 
maximum de cinq ans, mis à la disposition des houillères du bassin du Nord et du Pas de 
Calais, pour y remplir des fonctions de sa spécialité. 
 
Arr. 6 août 52 
Les fonctionnaires des P.T.T. et de la radiodiffusion-télévision française, figurant sur le 
tableau ci-annexé, en position de disponibilité à la date du 1er janvier 50, sont classés dans le 
corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications, conformément aux indications 
dudit tableau. 
 
[Cet Arrêté est présenté dans le Journal Officiel sous la forme d’un tableau que nous avons 
essayé de retranscrire le plus fidèlement possible. Le tableau est présenté sous la forme 
suivante : Nom, ancien grade, grade d’intégration, situation correspondant au traitement des 
intéressé à la date de leur mise en disponibilité (Indice/Ancienneté d’indice). Nous avons 
essayé de respecter au mieux la structure du tableau. En cas de difficulté, on peut se reporter 
p8181 du J.O. 1952] 
 
Classement dans le corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications des 
fonctionnaires de P.T.T. et de la radiodiffusion-télévision française en position de 
disponibilité à la date du 1er janvier 50. 
 
M. Pocholle (G), ancien grade : ingénieur en chef régional, grade d’intégration : ingénieur en 
chef, indice : 650, ancienneté d’indice : 3 ans 10 mois 10 jours. 
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M. Touz (J) ; ancien grade : ingénieur en chef, grade d’intégration : ingénieur en chef, indice : 
550, ancienneté d’indice : 1 an. 
 
M. Huet, ancien grade : ingénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 1ère classe, indice 
: 535, ancienneté d’indice : 1 an. 
 
M. Marlot (R), ancien grade : ingénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 1ère classe, 
indice : 535, ancienneté d’indice : 10 mois, 10 jours. 
 
M. Bouilloc (P), ancien grade : ingénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 1ère classe, 
indice : 520, ancienneté d’indice : 1 an 6 mois. 
 
M. Peltie (J), ancien grade : ingénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 2e classe, 
indice : 510, ancienneté d’indice : 1 an, 1 mois, 15 jours. 
 
M. Puechberty (L), ancien grade : ingénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 2e 
classe, indice : 510, ancienneté d’indice : 1 mois, 15 jours. 
[cf. B.A. 1958 (au C.N.E.T) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef (voir Arr. 29 avril 57) promu précédemment ingénieur de 1ère classe par 
Arr. 1er avril 54] 
 
M. Pech (H) ancien gradeiIngénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 2e classe, indice 
: 490, ancienneté d’indice : 10 mois, 15 jours. 
 
M. Fouquet (J), ancien grade : iIngénieur ordinaire, grade d’intégration : ingénieur 2e classe, 
indice : 490, ancienneté d’indice : 5 mois, 15 jours. 
 
Arr. 6 août 52 (rectification p. 8513) 
[En cas de difficulté, on peut se reporter pp.8182 ; 8283 ; 8184 ; 8185 ; du J.O. 1952] 
 
Les fonctionnaires des P.T.T. et de la radiodiffusion-télévision française, figurant au tableau 
ci-annexé, sont, à compter du 1er janvier 50, nommés dans le corps interministériel des 
ingénieurs des Télécommunications et titularisés dans les divers grades de ce corps, 
conformément aux indications dudit tableau. 
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Intégration dans le corps interministériel des ingénieurs des Télécommunications : 
 
 
Noms Ancien grade Grade 

d’intégration 
indic
es 

Ancienneté 
d’indice 

Observations  

       
Lange (Ch)  Ingénieur 

général 
1ère classe 

750 1er février 
43 

  

Vaillaud 
(M.) 

 Ingénieur 
général 
1ère classe 

750 1er février 
43 

 [cf. B.A. 1952 ; 
directeur de la 
D.B.T., sous réserve 
d’homonymie] 
 

Pellenc (R) Inspecteur 
général 
détaché, 
art. 99, 
Conseil de 
la 
République 

Ingénieur 
général 
1ère classe 

750 11 mai 36 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1948 (à 
l’inspection 
générale), a été 
détaché par Arr. du 5 
mars 49] 
 

Bureau (R.) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er juillet 
41 

 [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(dir. du Labo. 
national de 
radioélectricité)] 

Petit (Ch) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 21 février 
43 

 [cf. B.A.1952 (à 
l’inspection 
générale)] 

Suchet (Ch) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er février 
45 

 [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(à la dir. des services 
d’enseignement)] 

Jannes (H) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 11 février 
45 

 [cf. B.A. 1952 ; 1954 
(à l’inspection 
générale) ; recensé 
ing. gén. qu’en 1954 
dans le B.A.] 

Daumard 
(V) 

Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er janvier 
46 

  

Jacob (J) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 6 mai 46  [cf. B.A. 1952 ; 1954 
(à l’inspection 
générale) ; recensé 
ing. gén. qu’en 1954 
dans le B.A.] 

Tucoulat 
(P) 

Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 

750 21 juillet 
47 

 [cf.B.A 1952 ; 1953 
(au C.N.E.T.)] 
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1ère classe 
Valensi (M) Inspecteur 

général, 
détaché, 
art. 99, 
C.C.I.F., 
Genève 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 26 janvier 
48 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

 

Lahaye (P) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 6 mai 48   

Marzin (P) Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er janvier 
50 

 [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(service des 
recherches et du 
contrôle techniques)] 

Joly (P) Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 6 mai 46  [cf. B.A. 1952 ; 1954 
(à la D.G.T.) ; 
recensé ing. gén. 
qu’en 1954 dans le 
B.A.] 

Barroux 
(M) 

Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er janvier 
50 

  

Angles 
d’Auriac 
(H) 

Chef de 
service, 
détaché, 
art. 99, 
O.I.R., 
Bruxelles 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er janvier 
50 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

 

Chedeville 
(G) 

Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
1ère classe 

750 1er janvier 
50 

  

Loubatie 
(R.) 

Inspecteur 
général 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  16 janvier 
44 

 [cf. B.A. 1951 (à 
l’inspection générale) 
; n’est plus recensé 
dans le B.A. à partir 
de 52 ; pourtant : Arr. 
6 janvier 53 : promu 
ing. gén. de 1ère 
classe] 

Ory (A) Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er février 
45 

  

Joyeux (J) Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er février 
45 

  

Mallein (S) Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 

700  1er février 
45 
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2e classe 
Chamagne 
(E) 

Chef de 
service 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  16 
décembre 
46 

  

Bigorne 
(R.) 

Sous-
directeurA.
C. 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  21 février 
47 

 [cf. B.A. 1952 ; 1954 
(à la D.G.T.) ; 
recensé ing. gén. 
qu’en 1954 dans le 
B.A.]] 

Moine (M) Sous-
directeurA.
C. 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  21 janvier 
48 
 

 [cf. B.A. 1952 ; 
1958(à la D.B.T.) ; 
recensé ing. gén. 
qu’en 1958 dans le 
B.A.]] 

Duprez (A) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er janvier 
46 

 [cf. B.A. 1952 (dir. 
des ateliers et du 
dépôt central) ; puis 
détaché (Arr. 17 
oct.52) jusquà la 
retraite (Déc. 26 
décembre 67)] 

Bayard (H) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er juin 46  [cf. B.A. 1952 ; 1954 
(à l’inspection 
générale) ; recensé 
ing. gén. qu’en 1954 
dans le B.A.] 

Mailley (J) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
direction des lignes 
souterraines) ; 1954 
(à l’inspection 
générale) ; recensé 
peuis 1953 à 
l’inspection générale 
mais depuis 1954 au 
grade d’ing. gén. 2e 
classe ; voir aussi 
Arr. 6 janvier 53] 

Collet (L) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  21 juin 48  [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(service des 
recherches et du 
contrôle techniques)] 

Bruniaux 
(Ch) 

Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  1er août 48  [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T. et à la 
D.G.T.) ; 1953 (à la 
D.G.T.)] 

Lhermite 
(M) 

Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  16 février 
48 

 [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(à la direction des 
services 
radioélectriques)] 
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Larre (E) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700  6 mars 48  cf. B.A. 1952 (à 
l’inspection générale) 
; puis n’est plus 
recensé dans le B.A. 
(adm.is à la retraite 
par Arr. 16 
septembre 52)] 

Abadie (M) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

650 1er mai 48  [présence d’un M. 
Abadie dans le B.A. 
mais au grade 
d’ingénieur en chef 
((dir. du laboratoire 
national) ; voir ci-
dessous, homonyme] 

Chovet (A) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

650 26 juillet 
48 

 [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique et 
à la D.G.T.) 1953 (à 
la D.G.T.)] 

Simon (L) Inspecteur 
général 
adjoint 
détaché, 
art. 99, 
S.O.T.E.L.
E.C. 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

650 26 août 48 maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1947 (au 
C.N.E.T.) ; sous 
réserve d’homonymie 
; n’est plus recensé 
les années suivantes] 
 

Leprince-
Ringuet 
(J.M. ) 

Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700 16 mars 45  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Lille) ; 
1953 (à la dir. des 
ateliers et du dépôt)] 

Rouvière 
(J) 

Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700 11 
novembre 
45 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Labrousse 
(A) 

Ingénieur 
en chef 
régional, 
Alger 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700 21 juin 46 Maintenu à 
la 
disposition 
du 
gouverneur 
général de 
l’Algérie 

[Cf. B.A. 1954 (au 
Secrétariat général)] 

Uzenot (Y) Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
général de 
2e classe 

700 1er janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris) ; 1953 (à 
l’inspection 
générale)] 

Dezes (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
général de 

650 16 avril 48 Maintenu à 
la 

[cf. B.A. 1954 (au 
service de 
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régional, 
Tunis 

2e classe disposition 
de l’office 
tunisien 
des P.T.T. 

l’inspection générale) 
; non recensé avant] 
 
 

Rigal (R) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
en chef 

650 26 avril 46  [cf. B.A. 1952 ; 1953 
(à l’E.N.S.P.T.T.)] 

Guérin (P) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
en chef 

650 11 mai 46   

Julien (A) Inspecteur 
général 
adjoint 

Ingénieur 
en chef 

650 26 octobre 
46 

 [cf. B.A. 1952(à la 
dir des câbles sous-
marins) ; voir Arr. 6 
janvier 53 
(promotion au grade 
d’ingénieur général] 

Cabanne (P) Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de 
Bordeaux)] 

Himbert 
(M) 

Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. d’Orléans)] 

Dupaquier 
(R) 

Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

  

Montmanei
x (M. G.) 

Ingénieur 
en chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Lyon)] 

Ollier 
(G.L.) 

Ingénieur 
en chef 
régional 
détaché, art 
99, 
ministère 
de la 
France 
d’Outre-
Mer 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

  

Gravier (R) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Clermont-
Ferrand)] 

Reyrolles 
(P) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Dijon)] 

Thomas (F) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
41 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Rennes)] 

Jambenoire 
(M) 

Ing. en 
chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
décembre 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
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régional 41 télég. et téléph. de 
Paris)] 

Lagarde (P) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 1er janvier 
42 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de 
Montpellier)] 

Dumas-
Primbault 
(J) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 1er janvier 
42 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Limoges)] 

Aubril (R) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 16 
septembre 
44 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des câbles sous-
marins) ; recensé en 
qualité d’ingénieur 
en chef depuis 1951 
dans le B.A.] 

Bonnefon 
(A) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 1er février 
45 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de 
Strasbourg)] 

Espinasse 
(G) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 16 juin 45  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de 
Marseille)] 

Ferron (M) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 6 août 45  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Nantes)] 

Blanchard 
(A) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 6 fév. 46  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Nancy)] 

Ollier (M. 
J.) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 6 août 46  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Rouen)] 

Sudrie (C) Directeur 
régional 

ingénieur 
en chef 

630 21 avril 48   

Fontaine 
(H) 

Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
septembre 
46 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rg. du matériel de 
transport)] 

Villatte (M) Directeur 
régional 

Ingénieur 
en chef 

550 16 
décembre 
48 

  

Croze (R.) Ing. en 
chef 
régional 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
novembre 
46 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Toulouse) 
; 1953 (à la D.G.T.)] 

Wadin (R.) Directeur 
régional 

Ingénieur 
en chef 

550 26 
décembre 
48 

  

Gayraud 
(H) 

Directeur 
régional 

Ingénieur 
en chef 

550 16 août 48   

Veaux (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 11 
novembre 
46 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Vaulot (E.?) Ingénieur Ingénieur 650 21 février  [cf. B.A. 1952 
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en chef en chef 47 (service des 
recherches et du 
contrôle techniques)] 

Luppe (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 avril 47  [cf. B.A. 1952 (à la 
Dir. des ateliers et du 
dépôt)] 

Ballet (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 mai 47  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques)] 

Viala (M) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 mai 47  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des bureaux 
ambulants des 
Pyrénées) ; sous 
réserve 
d’homonymie] 

Salomon 
(B) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
septembre 
47 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Perrier (Ch) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 16 
septembre 
47 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Grosmann 
(M) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 octobre  
47 

 [cf. B.A.1946 (à la  
dir. des ateliers et du 
dépôt central du 
matériel) ; n’est plus 
recensé les années 
suivantes. 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)] 
 

Malezieux 
(J) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef  

650 16 
décembre 
47 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines)] 

David (P) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 avril 48 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 
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Chaber (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 
septembre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des ateliers et du 
dépôt central)] 

Roller (E) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 
septembre 
48 

  

Bouveret 
(M) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques)] 

Belus (R) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 janvier 
49 

 [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique)] 

Chavasse 
(P) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 janvier 
49 

 [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T.)] 

Michel (P) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 janvier 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des câbles sous-
marins)] 

Platel (Ph)) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 janvier 
49 

  

Demogue 
(R) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49  [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique)] 

Leprince-
Ringuet (L.) 

Ingénieur 
en chef, 
détaché, 
art. 99, 
école 
polytechni
que 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

 

Giblin (R.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49  [cf. B.A. 1951 (à la 
D.B.T. ; au grade 
d’ingénieur en chef) ; 
1952 (à l’inspection 
générale ; au grade 
d’insp. gén. 2e classe  
; voir Arr. 6 janvier 
53 (promotion au 
grade d’ingénieur 
général)] 

Paulin (G) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques)] 

Oddoux 
(R.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49  [cf. B.A. 1952 (à la 
Dr. des câbles sous-
marins)] 

Vigneron 
(V.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 février 49  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
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radioélectriques)] 
Abadie (P.) 
 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 11 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. du laboratoire 
national de 
radioélectricité)] 

Decaux (B.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 11 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. du laboratoire 
national de 
radioélectricité)] 

Loeb (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. du laboratoire 
national de 
radioélectricité)] 

Bramel de 
Cleljoux (L) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques)] 

Letellier 
(G) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1952 (au 
service de 
rercherches et du 
contrôle technique)] 

Danton (J.) Ingénieur 
en chef 
détaché, 
art. 99, 
S.T.O.T.N.
A., Alger 

Ingénieur 
en chef 

650 21 août 49 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 
 

 

Malachane 
(M. ) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
septembre 
49 

  

Beyssere (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
septembre 
49 

  

Faure (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
septembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.B.T.)] 

Harmegnies 
(R.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 
septembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Mercier (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 
septembre 
49 

  

Petit (R) Ingénieur 
en chef, 
détaché, 
art. 99, 
C.I.E.F., 

Ingénieur 
en chef 

650 26 
septembre 
49 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
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Genève détacheme
nt 
 

Gastebois 
(J) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 6 octobre  
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Robin (L.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T.)] 

Graveleau 
(J) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
novembre 
49 

 [cf. B.A. (à la dir. 
rég. de Nantes) ; sous 
réserve d’homonymie 
; voir Arr. 11 février 
53] 

La Maïda 
(P) 

Ingénieur 
en chef, 
Alger 

Ingénieur 
en chef 

650 1er 
novembre 
49 

Maintenu à 
la 
disposition 
du 
gouverneur 
de 
l’Algérie 

[cf. B.A. 1954 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique) 
non recensé avant ; 
voir notamment Arr. 
11 août 53] 
 

Lacroze (H) Ingénieur 
en chef 
détaché, 
art. 99 ; 
Maroc 

Ingénieur 
en chef 

650 16 
novembre 
49 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1961 (à 
l’inspection générale) 
; voir Arr. 23 
décembre 57 et Arr. 3 
octobre 60 : 
promotion au grade 
d’ingénieur général 
de 2e classe et 1ère 
classe.] 

Romanet 
(A) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines)] 

BArr.é (J) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
49 

  

Franckel 
(P.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Coste (R.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Poitiers) ; 
sous réserve 
d’homonymie] 

Roquet (R.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Hilbert (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 21 
novembre 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
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49 télég. et téléph. de 
Paris)] 

Rouault (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

650 26 
novembre 
49 

 [cf. B.A. 1954 (à la 
dir. rég. de Nancy) ; 
non recensé avant ; 
voir Arr. 7 avril 53] 

Noat (T) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. rég. de Châlons 
sur Marne)] 

Gaillard (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Castets (A) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.) ; sous 
réserve d’homonymie 
car même Arr.êté : 
M. Gaillard (A)] 

Pelle (P) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 janvier 
48 

 [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique)] 
 

Assens (R.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 janvier 
48 

  

Concordel 
(P) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er février 
48 

  

Heliot (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er février 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.B.T.)] 

Trebbia (L) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er février 
48 

 [cf. B.A. 1963 (à la 
dir. des services 
radioélectriques ; 
déjà au grade 
d’ingénieur général 
(Arr. 3 oct. 60) ; non 
recensé avant ; sous 
réserve 
d’homonymie] 

Waymel (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er février 
48 

 [cf. B.A. 1946 
(région d’Orléans) : 
n’est plus recensé à 
partir de 1947 dans le 
B.A. car les ing. en 
chef ne sont plus 
recensés dans les 
régions à partir de 
cette date] 

Icole (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er février 
48 

 [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T.)] 
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Noteris (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 mars 48   

Cleyet-
Michaud 
(M) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er avril 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
D.B.T.)] 

Weil (R) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 1er avril 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. du matériel de 
transport)] 

Weulersse 
(J) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 août 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Levaillant 
(J) 

Ingénieur 
en chef, 
détaché, 
art.99, 
ministère 
de 
l’intérieur 

Ingénieur 
en chef 

630 21 sept. 48 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines) ; voir 
nombreux Arrêtés sur 
M. Levaillant et 
différents 
détachements] 

Meunier 
(G) 

Ingénieur 
en chef, 
détaché, 
art.99, 
ministère 
de la 
France 
d’Outre-
Mer 

Ingénieur 
en chef 

630 11 octobre 
48 

 
 
 
 

[cf. B.A. 1953 (à la 
dir. des ateliers et du 
dépôt central) ; non 
recensé avant] 

Verdan (C.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques)] 

Chatillon 
(P) 

Ingénieur 
en chef, 
détaché, 
art. 99 
C.G.A.A. 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
radioélectriques) ; 
sous réserve 
d’homonymie ; voir 
aussi Arr. 17 mars 50 
et Arr. 10 juillet 51] 

Goret (R.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T.)] 

Lapeyre (J) Ingénieur 
en chef 
détaché, 
art. 99, 
ministère 
de 
l’industrie 
et du 
commerce 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

 

Renault (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à 
l’E.N.S.T.)] 
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Villeneuve 
(R.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (au 
C.N.E.T.)] 

Trouble (M) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines)] 

Labeaume 
(H) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. Des matériels de 
transport)] 

Leheup (L) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 16 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1946 (à la 
dir. des lignes 
souterraines) ; pour 
comprendre : voir 
Arr. 26 août 46, 
mention sur M. 
Leheup et note] 

Schwab (H) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 21 octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Dreyfus (R) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 
décembre.4
8 

  

Rougeoreill
e (H) 

Ingénieur 
en chef 
détaché, 
art.99, 
ministère 
de la 
France 
d’outre 
mer 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1948 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris) ; pour 
comprendre : voir 
Arr. 25 février 47 et 
Arr. 1er juin 49] 

Laurent 
(Ch) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

  

Matras (J) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

  

Lamarche 
(J) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

  

Lamoitier 
(L) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

  

Cornet- 
Vernet (G) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 11 juillet 
49 

 [cf. B.A. 1953 (à la 
dir. rég. de Lille) ; 
sous réserve 
d’homonymie ; non 
recensé avant ; voir 
Arr. 6 janvier 53] 

Schaeffer 
(P) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

Ingé
nieu
r en 
chef 

11 juillet 
49 
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Briend (J.J.) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris ; extra-muros)] 

Trèves (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Hugounet 
(R) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

De 
Villelongue 
(A) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique)] 

Jouty (A) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. BA. (à la 
D.G.T.)] 

Roudet (J) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des câbles sous-
marins)] 

Paimboeuf 
(M) 

Ingénieur 
en chef 
détaché 
art.99, 
E.D.F. 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

 

Poincelot Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

 [cf. B.A. 1952 (a 
C.N.E.T.)] 

Martin (N) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

  

Martin 
(P.M.) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

630 6 octobre 
49 

  

Poisson (M) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

600 1er octobre 
49 

 [cf. B.A. 1961 (à la 
dir. rég. de Lille) ; 
non recensé avant ; 
chargé des fonctions 
de dir. rég. à cette 
date (voir Arr. 21 
avril 60)] 
 

Revoy (J) Ingénieur 
en chef 
détaché, 
art. 99, 
U.I.T., 
Berne 

Ingénieur 
en chef 

600 26 mai 49 Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[voir notamment Arr. 
19 juillet 48-Arr. 26 
janvier 50- Arr. 19 
mai 50- Arr. 19 juin 
51- Arr. 28 juillet 52] 
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Maillard 
(A) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

600 26 mai 49  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris ; extra-muros)] 

Mercier 
(Cl.) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

600 26 mai 49   

Secouet (R) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

600 26 mai 49  cf. B.A. 1955 (dir. 
région de Bordeaux) ; 
non recensé avant] 

Claveyrolas 
(A) 

Ingénieur 
en chef, 
Alger 

Ingénieur 
en chef 

600 1er octobre 
49 

Maintenu 
en sa 
nouvelle 
qualité en 
position de 
détacheme
nt 

[cf. B.A. 1970 (à la 
direction régionale 
des 
Télécommunications 
de Paris) ; non 
recensé avant ; Voir 
Arr. 27 août 48-
Arr.14 mai 64-Arr. 
30 décembre 64- Arr. 
du 30 décembre 64- 
Arr. 26 décembre 67] 
 

Guenot (L) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 16 juin 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines)] 

Corbière 
(R) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 16 juin 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des services 
télég. et téléph. de 
Paris)] 

Couturie 
(L) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 16 juin 48   

Michaud Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 16 juin 48  [cf. B.A. 1952 (à la 
dir. des lignes 
souterraines)] 

Sueur (R) Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 6 juillet 48  [cf. B.A. 1952 (au 
service des 
recherches et du 
contrôle technique)] 

Laforgue 
(G) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 16 août 48   

Massenet 
(Ph) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 1er octobre 
48 

 Sous réserve 
d’homonyie : Arr. 30 
mai 50 : offre de 
démission de M. 
Massenet, ingénieur 
en chef ??? 

Faugeras 
(D) 

Ingénieur 
en chef 

Ingénieur 
en chef 

550 1er octobre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.)] 

Chatenay 
(L) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 16 
décembre 
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48 
Gaillard (A) Chef de 

division 
Ingénieur 
en chef 

550 16 
décembre 
48 

 [cf. B.A. 1952 (à la 
D.G.T.) ; sous 
réserve d’homonymie 
car même Arr.êté : 
M. Gaillard (A)] 

Delaby (H) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er janvier 
49 

  

Page (J) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er janvier 
49 

  

Delobel (A) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er janvier 
49 

  

Angel (Y) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er janvier 
49 

  

Lacharnay 
(S) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

500 1er octobre 
48 

  

Piat (P) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
48 

  

Bourgeot 
(R) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er octobre 
49 

  

Touzeau 
(Ch) 

Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

  

Merlet (Y) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

  

Landrac (J) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

  

Guyot (G) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

  

Pujolle (J) Chef de 
division 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

  

Goure (F) Chef de 
division 
détaché, 
art.99 ; 
Maroc 

Ingénieur 
en chef 

550 1er 
novembre 
49 

Maintenu à 
la 
disposition 
du 
gouverneur 
d’Algérie 

 

 
 
[Pour les ingénieurs ordinaires, voir pp. 8186 et 8187 du J.O.1952] 
 
 
 
Arr. 13 août 52 
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M. Rouch, adm. cl ex est adm.is à la retraite à compter du 17 novembre 52 
[cf. B.A. 1952 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 13 août 52 
M. Carrère, directeur régional des services postaux à Nancy, est admis à la retraite à compter 
du 1er janvier 53. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction régionale de Nancy)] 
 
M. Forge, directeur départemental adjoint à Saint-Denis-de-la-Réunion, a été nommé directeur 
départemental sur place et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction de la Réunion)] 
 
Arr. 29 août 52 
M. Le Saux, adm. 2e classe, précédemment détaché en qualité d’expert en Iran, au titre de 
l’assistance technique des Nations Unies (art.99, de la loi du 19 octobre 46) a été réintégré à 
compter du 26 juillet 52. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
Arr. 1er septembre 52 
M. Simon (Lucien), inspecteur général, est maintenu à la disposition de la société mixte pour 
le développement de la technique des Télécommunications sur câbles (S.O.T.E.L.E.C.), en 
qualité de directeur, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er août 52. 
[cf. B.A. 1947 (au C.N.E.T.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
M. Combrisson (Antoine), adm. 2e classe, est maintenu à la disposition de la société mixte 
pour le développement de la technique des Télécommunications sur câbles (S.O.T.E.L.E.C.), 
en qualité de secrétaire permanent, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er 
août 52. Reste vraisemblablement détaché jusqu’à la retraite (Déc. 8 mai 70)] 
 
Arr. 8 septembre 52 
M. Halpern (J), ingénieur des P.T.T., est, à compter du 15 mars 52, et pour une période de 5 
ans, mis à la disposition du ministère de l’intérieur en qualité de chargé de mission pour 
exercer les fonctions d’ingénieur en chef du service des transmissions. 
 
Arr. 15 septembre 52 
Mme Bichon (L.L.), adm. 1ère classe, est nommée adm. cl ex en remplacement de M. Jegou, 
admis à la retraite. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.) ; non recensée avant] 
 
M. Reymond (H.E.) adm. 2e classe, est nommé adm. 1ère classe en remplacement de Mme 
Bichon, promue à la classe supérieure. 
 
En remplacement de M. Reymond, promu à la classe supérieure, M. Chauvin (G), adm. 2e 
classe, à la disposition de l’office des P.T.T. du Maroc au titre de l’art.99 de la loi du 19 
octobre 46. En sa nouvelle qualité, l’intéréssé demeure placé dans sa position actuelle de 
détachement. 
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En remplacement de M. Chauvin, M. Guegueniat (J.Y.), adm. 3e classe 
[cf. B.A. (à la D.B.T.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade d’adm. 
1ère classe à cette date (Arr. 17 décembre 60)] 
 
En remplacement de M. Chameml, nommé inspecteur principal à Brest Télécommunications, 
M. Claverie (P.L.), adm. 3e classe. 
[Cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
Arr. 15 septembre 52 
M. Pocholle (G.F.), ingénieur en chef régional des P.T.T., est, pour une période de six mois, à 
compter du 1er janvier 52, maintenu en position de détachement auprès du secrétariat d’Etat à 
la guerre pour tenir un emploi d’ingénieur. 
 
Arr. 16 septembre 52 
M. Larre, ingénieur général de 2e classe à Paris, service des recherches et du contrôle 
techniques, détaché au service de l’inspection générale, est admis à la retraite à compter du 1er 
novembre 52. 
[cf. B.A. 1952 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 19 septembre 52 
M. Vergriete (Gaston), directeur départemental, est maintenu en position de détachement 
auprès de la Compagnie des câbles sud-américains pour une période de cinq ans, à compter du 
1er novembre 52, en qualité de directeur général. 
 
Arr. 22 septembre 52 (effet à compter du 25 septembre 52) 
Il est mis fin sur sa demande aux fonctions de M. Raymond Cletienne, attaché de cabinet. 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1952] 
 
Arr. 22 septembre 52 (effet à compter du 25 septembre 52) 
M. Bernard Leneuf est nommé attaché de cabinet (Assemblée Nationale) en remplacement de 
M. Raymond Cletienne. 
[cf. B.A. et/ou C. M. 1953] 
 
Arr. 26 septembre 52 
M. Brachet, directeur régional à Poitiers services postaux, a été muté à Clermond-Ferrand. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction régionale de Poitiers) ; 1953 (à la direction régionale de 
Clermont-Ferrand)] 
 
M. Fonquernie, directeur départemental à Rennes, a été nommé directeur régional à Poitiers 
services postaux et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale de Poitiers 
 
M. Schneider, inspecteur principal à Paris services radioélectriques, a été nommé directeur 
départemental adjoint sur place et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 ; non recensé avant] 
 
Arr. 17 octobre 52 (rectification p. 10258) 
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M. Duprez (A.L.D.), ingénieur général de 2e classe des Télécommunications, directeur des 
ateliers et du dépôt central du matériel, est mis en disponibilité pour une période de cinq ans, à 
compter du 1er novembre 52, en vue de prêter son concours à la Société des téléphones 
Ericsson, à Colombes. 
[cf. B.A. 1952 (à la direction des ateliers et du dépôt central du matériel)] 
 
 
Arr. 20 octobre 52 
M. Le Saux, adm. 2e classe, est maintenu en position de détachement pour une période de six 
mois, à compter du 26 janvier 52, afin de remplir une mission en Iran, en qualité d’expert, au 
titre de l’assistance technique des Nations Unies. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
Arr. 22 octobre 52 
M. Broquereau, inspecteur principal des installations électromécaniques à Paris services 
radioélectriques, a été nommé ingénieur de 2e classe sur place et titularisé dans le grade 
correspondant. 
 
Arr. 30 octobre 52 
M. Jegou, ex-adm. cl ex, a été nommé inspecteur général de 2e classe honoraire. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 28 novembre 52 (rectification p. 11359) 
 
M. Nogues (S.J.), adm. 1ère classe est nommé adm. cl ex et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er décembre 52, en remplacement de M. Rouch, admis à la 
retraite. 
[cf. B.A. 1952 ; 1953 (à la D.B.C.)] 
 
Mme Pinon (Y.L.), adm. 2e classe est nommée adm. 1ère classe et titularisée dans le grade 
correspondant à compter du 1er décembre 52, en remplacement de M. Nogues, promu à la 
classe supérieure 
 
Melle Wolff (M. J.), adm. 3e classe (en congé de longue durée depuis le 20 mars 52) est 
nommée adm. 2e classe et titularisée dans le grade correspondant à compter du 1er novembre 
52, en remplacement de M. Desbiaux, nommé chef de centre télégraphique et téléphonique de 
classe exceptionnelle. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Viala (P.R.), adm. 3e classe, est nommé adm. 2e classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er novembre 52, en remplacement de Mlle Wolff. 
 
M. Bernardeau (J.H.), adm. 3e classe est nommé adm. 2e classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er décembre 52, en remplacement de Mme Pinon, promue à la 
classe supérieure. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 décembre 52 
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Voir année 1953 
 
Arr. 15 décembre 52 
M. Arr.o (Fernand), inspecteur général de 2e classe des P.T.T., est maintenu en position de 
détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères pour remplir une mission en Iran, au 
titre de l’assistance technique des Nations Unies, en qualité de chef de la mission des Postes, 
Télégraphes et Téléphones pour une période de six mois à compter du 20 août 52. 
[cf. B.A. 1952 (à l’inspection générale)] 

 
Arr. 23 décembre 52 
Voir année 1953 
 
Arr. 29 décembre 52 
Voir année 1953 
 
Arr. 31 décembre 52 (rectification p. 2196, J.O.1953) 
Voir année 1953 
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1953 
 
 

 
Arr. 9 Déc.embre 52 
M. Gaudin, directeur départemental à Strasbourg a été nommé directeur régional à 
Nancy-services postaux et et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale de Nancy) ; non recensé avant] 
 
Arr. 23 Déc.embre 52 
M. Oddoux, ingénieur en chef à Paris ateliers et dépôt central du matériel, est admis à la 
retraite à compter du 1er janvier 53. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 29 décembre 52 
M. Pocholle (G.F.), ingénieur en chef du corps interministériel des ingénieurs des 
Télécommunications, détaché auprès du secrétariat d’Etat à la guerre pour la période du 1er 
avril 51 au 30 juin 52, est réintégré dans le corps des des ingénieurs des Télécommunications 
(P.T.T.), à compter du 1er juillet 52. 
M. Pocholle (G.F.), ingénieur en chef du corps interministériel des ingénieurs des 
Télécommunications est pour une période de cinq ans, à compter du 1er juillet 52, placé en 
position de détachement auprès du secrétariat général permanent de la défense nationale en 
qualité de chargé de mission. 
 
Arr. 31 décembre 52 (rectification p. 2196, J.O.1953) 
Ont été reportées les dates de nominations des administrateurs de 1ère classe des P.T.T. 
désignés ci-après : 
 
M. Rigaud, au 1er janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà adm. cl ex à cette date (voir Arr. 25 avril 61)] 
 
M. Lacassagne, au 6 janvier 52 
 
M. Labre, au 6 janvier 52  
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.)] 
 
M. Reymond, au 11 janvier 52 
[Voir Arr. 18 avril 53 ; mention « M. Richard », promu à la 1ère classe en remplacement de 
M. Reymond placé en congé de longue durée] 
 
Mme Pinon, au 16 janvier 52 
 
Ont été reportées les dates de nominations des administrateurs de 2e classe des P.T.T. 
désignés ci-après : 
 
M. Boyer, au 1er janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
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M. Chambrion, au 6 janvier 52  
[Voir Arr. 31 juillet 53 ; mention « M. Abraham », M. Chambrion est nommé inspecteur 
principal à Mâcon] 
 
M. Rambier, au 6 janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (au bureau du cabinet) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà 
au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 13 mai 58)] 
 
M. Chauvin, au 11 janvier 52 
 
M. Guegueniat, au 11 janvier 52 
[cf. B.A. (à la D.B.T.), non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade d’adm. 
1ère classe à cette date (Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Claverie, au 11 janvier 52 
[Cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
Mlle Wolff, au 16 janvier 52 
[Cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Viala, au 16 janvier 52 
 
 M. Bernardeau, au 21 janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
A été nommé et titularisé dans le grade correspondant à l’emploi d’administrateur de classe 
exceptionnelle : 
M. Debrach, adm. 1ère classe, à compter du 11 décembre 52 
[cf. B.A. 1952 ; 1953 (à la D.G.P.)] 
 
Ont été nommés et titularisés dans le grade correspondant à l’emploi d’adm. 1ère classe : 
 
M. Midrouillet, adm. 2e classe, à compter du 21 janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant. Attention présence de deux personnes à ce nom dans le B.A. à partir de 1963] 
 
M. Sahuc, adm. 2e classe, à compter du 26 janvier 52 
M. Masson (R), adm. 2e classe, à compter du 1er février 52 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes pour se prononcer sur M. 
Masson par rapport au B.A.] 
 
M. Boulet, adm. 2e classe, à compter du 6 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Tronchet, adm. 2e classe, à compter du 11 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
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M. Briand, adm. 2e classe, à compter du 21 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Robert (M), adm. 2e classe, à compter du 26 février 52 
[Voir Arr. 18 avril 53 (Monsieur Robert (Jean), nommé à la 2ème classe ; impossible de 
savoir à ce grade qui occupe le poste d’administrateur à la direction du personnel en 1961] 
 
M. Daste, adm. 2e classe, à compter du 1er mars 52 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. James, adm. 2e classe, à compter du 6 mars 52 
[cf. B.A. 1959 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vuillod, adm. 2e classe, à compter du 11 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Giraud, adm. 2e classe, à compter du 1er juin 52 
[cf. B.A. 1961(à la D.B.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bartley, adm. 2e classe, à compter du 1er juin 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Saint-Pierre, adm. 2e classe, à compter du 1er septembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Criscuolo, adm. 2e classe, à compter du 1er décembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gouzy, adm. 2e classe, à compter du 11 décembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Ont été nommés et titularisés dans le grade correspondant à l’emploi d’adm. 2e classe : 
 
M. Rozes, adm. 3e classe, à compter du 26 janvier 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.C.) non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date] 
 
M. Jean, adm. 3e classe, à compter du 1er février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Zampa, adm. 3e classe, à compter du 6 février 52 
[cf. B.A. 1961(au bureau de Défense Nationale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)] 
 
M. Marty, adm. 3e classe, à compter du 11 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
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M. Cap, adm. 3e classe, à compter du 16 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 2 mai 58)] 
 
M. Morin, adm. 3e classe, à compter du 21 février 52 
[Attention homonyme cl ex adm.is à la retraite en 1956 (Arr. 18 octobre 56) ; sous réserve 
d’homonymie, voir Arr. de détachement du 21 décembre 52] 
 
Mme Bourdie, adm. 3e classe, à compter du 21 février 52 
 
M. Amiel, adm. 3e classe, à compter du 26 février 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie : déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 décembre 58)]. Attention ! : Avant 1961, 
homonyme à la direction régionale des services postaux de Limoges qui prend sa retraite en 
1960] 
 
M. Laulhé, adm. 3e classe, à compter du 1er mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.)] 
 
M. Brun, adm. 3e classe, à compter du 6 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la sous-direction du service social) ; sous réserve d’homonymie ; non 
recensé avant ; déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre. 60)] 
 
M. Pujo, adm. 3e classe, à compter du 11 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Castan, adm. 3e classe, à compter du 11 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Fabre, adm. 3e classe, à compter du 16 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Tabailloux, adm. 3e classe, à compter du 21 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
Mme Dechorgnat, adm. 3e classe, à compter du 26 mars 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensée avant] 
 
M. Fumey, adm. 3e classe, à compter du 1er avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Destribats, adm. 3e classe, à compter du 6 avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
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M. Prieuret, adm. 3e classe, à compter du 11 avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Dumont, adm. 3e classe, à compter du 16 avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Buffet, adm. 3e classe, à compter du 21 avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Cimbe, adm. 3e classe, à compter du 26 avril 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (Voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
Mme Berthaud, adm. 3e classe, à compter du 1er mai 52 
[cf. B.A. 1959 (à la C.N.E.) ; non recensée avant ; exerce les fonctions d’agent comptable 
(voir Arr. 26 août 58)] 
 
M. Vigne, adm. 3e classe, à compter du 6 mai 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Tissot, adm. 3e classe, à compter du 11 mai 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Aubineau, adm. 3e classe, à compter du 16 mai 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Ricordel, adm. 3e classe, à compter du 21 mai 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Saurat, adm. 3e classe, à compter du 1er juin 52 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Pointereau, adm. 3e classe, à compter du 1er juin 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Bedoch, adm. 3e classe, à compter du 1er septembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 25 avril 61)] 
 
M. Gaillard, adm. 3e classe, à compter du 1er septembre 52 
[cf. B.A. 1961 (au bureau des relations extérieures) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant ; déjà recensé au grade d’adm. 1ère classe à cette datte (Voir Arr. 11 mars 59)] 
 
M. Pinan-Lucarre, adm. 3e classe, à compter du 1er novembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
M. Delandines, adm. 3e classe, à compter du 1er décembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.S.F.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
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M. Houille, adm. 3e classe, à compter du 11 décembre 52 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé avant] 
 
Arr. 6 janvier 53  (p362) 
Mutations : 
 
M. Marzin, ingénieur de 1ère classe au service de l’inspection générale est muté au service des 
recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1953 (au service des recherches et du contrôle techniques) ; M. Marzin est resté 
recensé dans le B.A. au service des recherches malgré sa nomination de M. Marzin à 
l’inspection générale (Arr. 11 août 48)] 
 
M. Bruniaux, ingénieur général de 2e classe aucentre national d’études des 
Télécommunications est muté à l’administration centrale  
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.) ; on notera que M. Bruniaux était déjà présent à la D.G.T. avant 
1953 dans le B.A.] 
 
M. Chovet, ingénieur général 2e classe, du service des recherches et du contrôle techniques, 
est muté à l’administration centrale. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.) ; on notera que M. Bruniaux était déjà présent à la D.G.T. avant 
1953 dans le B.A.] 
 
M. Leprince-Ringuet, ingénieur général 2e classe à l’administration centrale est muté à la 
direction des ateliers et du dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Nominations à l’emploi d’ingénieur général 1ère classe : 
 
M. Mallein, ingénieur général de 2e classe (radiodiffusion-télévision française) est nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
janvier 1950. 
 
M. Rouvière ingénieur général de 2e classe (radiodiffusion-télévision française) est nommé 
ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er 
janvier 1950. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.)] 
 
M. Bigorne ingénieur général de 2e classe (administration centrale) est nommé ingénieur 
général de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1951. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.)] 
 
M. Loubatie ingénieur général de 2e classe (inspection générale) est nommé ingénieur général 
de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 1951. 
[cf. B.A. 1951 (à l’inspection générale) ; n’est plus recensé dans le B.A. à partir de 52] 
 
M. Labrousse, ingénieur général de 2e classe (maintenu à la disposition du gouverneur général 
d’Algérie) est nommé ingénieur général de 1ère classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 3 octobre 51. 
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[cf. B.A. 1954 (au secrétariat général) ; non recensé avant ; Voir notamment Arr. 17 juin 47-
Arr. 7 mai 51-Arr. 6 août 52-Arr. 6 janvier 53-Arr. 22 septembre 53] 
 
M. Mailley ingénieur général de 2e classe (inspection générale) est nommé ingénieur général 
de 1ère classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 3 octobre 51. 
[cf. B.A. 1953 ; 1954 (à l’inspection générale). Problème : M. Mailley est recensé dans le B.A. 
en qualité d’inspecteur général de 1ère classe ; en 1954 en qualité d’ingénieur de 1ère classe ; 
Voir notamment Arr. 6 août 52] 
 
Nominations à l’emploi d’ingénieur général 2e classe : 
 
M. Rigal, ingénieur en chef (direction des services d’enseignement) est nommé ingénieur 
général de 2e classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A. 1953 ; voir aussi Arr. 6 août 52 (promotion au grade d’ingénieur en chef)] 
 
 M. Matras, ingénieur en chef (radiodiffusion-télévision française) est nommé ingénieur 
général de 2e classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Guerin, ingénieur en chef (inspection générale) est nommé ingénieur général de 2e classe 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1953 ; 1954 (à l’inspection générale)] 
 
M. Julien, ingénieur en chef (direction des câbles sous-marins) est nommé ingénieur général 
de 2e classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 51. 
[cf. B.A. 1953] 
 
M. Giblin, ingénieur en chef (inspection générale) est nommé ingénieur général de 2e classe et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 25 février 51. 
[cf. B.A. 1953 (à l’inspection générale) ; 1954 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Croze, ingénieur en chef (adm.inistration centrale) est nommé ingénieur général de 2e 
classe et titularisé dans le grade correspondant à compter du 3 octobre 51. 
[cf. B.A. 1953 ; 1954 (à la D.G.T.)] 
 
Nominations à l’emploi d’ingénieur en chef : 
 
M. Migeon, ingénieur de 1ère classe (direction régionale des Télécommunications de Paris) 
est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 
50. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris) ; Problème : voir Arr. 9 juin 
50] 
 
M. Rousselet, ingénieur de 1ère classe (service des recherches et du contrôle techniques) est 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A. 1951 ; M. Rousselet est recensé à ce grade dès 1951 dans le B.A. ; n’est plus dans ce 
service en 1953 dans le B.A.] 
 
M. Forest, ingénieur de 1ère classe (direction régionale des Télécommunications de Paris) est 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
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[cf. B.A. 1953 ; Problème voir Arr. 16 janvier 46 ; Arr. 25 mai 51 ; Arr. 31 août 51] 
 
M. Lecanu, ingénieur de 2e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Goussot, ingénieur de 3e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Bezie, ingénieur de 2e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Pointeau, ingénieur de 3e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Bournazzi, ingénieur de 2e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Sarazin, ingénieur de 2e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[attention homonyme directeur départemental dans le BA. ?] 
 
M. de Becdelièvre ingénieur de 1ère classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des services télég. et téléph. de Paris) ; déjà recensé en qualité 
d’ingénieur en chef depuis 1952 dans le B.A. !] 
 
M. Boutonnet, ingénieur de 1ère classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction rég. de Toulouse) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir Arr. 27 janvier 53] 
 
M. Mongas, ingénieur de 1ère classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A. 1960 (à la direction régionale d’Orléans) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant ; voir Arr. 16 juin 59] 
 
M. Bette, ingénieur de 2e classe, est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[cf. B.A.1953 (à la direction des Télécommunications de la région de Paris ; extra-muros)] 
 
M. Gailhac, ingénieur de 1ère classe (radiodiffusion-télévision française), est nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
 
M. Darmon ingénieur de 1ère classe (radiodiffusion-télévision française), est nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 50. 
[Homonyme de M. Darmon à la D.T.P. ?] 
 
M. Michel, ingénieur de 1ère classe (direction des services radioélectriques), est nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 51. 
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[Homonyme de M. Michel à la direction des câbles sous-marins ?] 
 
M. Cardot, ingénieur de 1ère classe (direction des services radioélectriques), est nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 janvier 52 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des services radioélectriques)] 
 
M. Morvan, ingénieur de 1ère classe (adm.inistration centrale), est nommé ingénieur en chef 
et titularisé dans le grade correspondant à compter du 21 janvier 52. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.B.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Selosse, ingénieur de 1ère classe (Rennes) est nommé ingénieur en chef et titularisé dans 
le grade correspondant à compter du 26 avril 52. 
[cf. B.A. 1960 (à la direction régionale de Nancy) ; sous réserve d’homonymie, serait alors 
chargé de la direction de Nancy par Arr. 16 janvier 59] 
 
M. Sarramegna ingénieur de 1ère classe, (maintenu à la disposition du gouverneur général de 
l’Algérie), est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 
1er juin 52. 
 
M. Monjoin, ingénieur de 1ère classe, (maintenu détaché au Maroc), est nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juin 52. 
 
M. Le Gourrierec, ingénieur de 1ère classe, (administration centrale), est nommé ingénieur en 
chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juin 52. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T.)] 
 
M. Demay, ingénieur de 1ère classe, (maintenu détaché auprès du ministère de l’Industrie et 
du Commerce), est nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à 
compter du 1er juillet 52. 
[cf. B.A. 1956 (à la direction des Télécommunications de Paris) ; réintégré par Arr. 11 janvier 
55 ; problème : voir note Arr. 11 janvier 55] 
 
M. Henry, ingénieur de 1ère classe, (direction des services radioélectriques), est nommé 
ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 52. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des services radioélectriques)] 
 
M. Job, ingénieur de 1ère classe, (service des recherches et du contrôle techniques), est 
nommé ingénieur en chef et titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er juillet 52. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 6 janvier 53 
M. Oddoux, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris ateliers et dépôt central du 
matériel, a été mis en disponibilité d’office à compter du 3 juillet 52 après épuisement de ses 
droits à congé de maladie.  
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 6 janvier 53 
M. Cornet-Vernet, ingénieur en chef à Clermont-Ferrand, a été chargé de la direction 
régionale des Télécommunications de Lille. 
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[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale de Lille)] 
 
M. Gastebois, ingénieur en chef à l’adm.inistration centrale, a été chargé de la direction du 
service des lignes souterraines à grande distance. 
[cf. B.A. 1953 ; on trouve M. Gastebois aussi bien à la D.G.T. qu’à la direction des lignes 
souterraines en 1953. Puis détaché (voir Arr. 26 octobre 53) ; réintégré par Arr. 12 février 68] 
 
Déc. 8 janvier 53 (portant nomination des membres du gouvernement) 
 
M. Roger Duchet est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et/ ou C. M. 1953] 
 
Arr. 8 janvier 53 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
Directeur du cabinet : 
M. Yves Le Portz, inspecteur des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet : 
M. Philippe Clément, administrateur civil au ministère des Affaires Economiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. M. -D. Indjoudjian, ingénieur des Télécommunications au ministère de P.T.T. 
M. Albert Brimo, professeur à la faculté de droit de Toulouse 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef adjoint de cabinet : 
M. Denis Baudouin 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
Mme Jacqueline Legaret, administrateur civil du département de la Seine 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attachés de cabinet : 
M. Bernard Leneuf (Assemblée Nationale) 
Mme Janine Schleiter (Conseil de la République) 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Jean Rista 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 27 janvier 53 
M. Boutonnet, ingénieur en chef a été chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Toulouse. 
[cf. B.A. 1953] 
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Arr. 30 janvier 53 
M. LArr.e, ingénieur général de 2e classe des Télécommunications, retraité, a été nommé 
ingénieur général de 1ère classe honoraire. 
[cf. B.A. 1952 (à l’inspection générale] 
 
M. Legros, directeur des bureaux ambulants, de la ligne du Sud-Est, retraité, a été nommé 
directeur régional honoraire des services ambulants. 
[cf. B.A. 1952] 
 
M. Lassalle-Caraby, directeur départemental adjoint à Paris-services radioélectriques, retraité, 
a été nommé directeur départemental honoraire. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 9 février 53 
M. Sarazin, directeur départemental à Paris services postaux, a été muté à Paris Ateliers et 
dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1953] 
 
M. Pacheu, inspecteur principal à Paris services postaux, a été nommé directeur départemental 
sur place et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 11 février 53 
M. Jambenoire, ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Paris (extra-muros), a été chargé, en la même qualité, de 
la direction des Télécommunications de Paris. 
[cf. B.A. 1953] 
 
M. Ferron, ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, a été chargé, en la même qualité, de la direction 
des Télécommunications de la région de Paris (extra-muros). 
[cf. B.A. 1953] 
 
M. Graveleau, ingénieur en chef des Télécommunications à Nantes, a été chargé de la 
direction des Télécommunications de la région de Nantes. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 16 février 53 
M. Yerle (René), administrateur de cl ex, est maintenu en position de détachement (art. 99 
(§3) et 102 de la loi du 19 octobre 46) auprès du secrétariat à la guerre, pour le service de la 
poste aux armées, en qualité de directeur de 1ère classe et pour une durée de cinq ans à 
compter du 1er mars 52. 
 
Arr. 16 février 53 
M. Danton (J.A.), ingénieur en chef des P.T.T., est maintenu à la disposition du gouverneur 
général de l’Algérie, en vue d’assurer la direction du service des travaux communs des 
Télécommunications nord-africaines pour une période de cinq ans, à compter du 1er août 52. 
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Arr. 23 février 53 
M. Jacques Duboc, sous préfet, est nommé chef adjoint de cabinet au cabinet du ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et /ou C. M. 1953] 
 
Arr. 26 février 53 
M. Ollier (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications, directeur régional des 
Télécommunications à Rouen, est mis à la disposition de la présidence du Conseil pour une 
période de cinq ans, à compter du 20 janvier 52, en vue d’exercer les fonctions de directeur au 
S.D.E.C.E. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction régionale de Rouen) ; Problème : M. Ollier est bien recensé à la 
direction régionale de Rouen mais il reste recensé dans cette direction jusqu’en 1960 inclu et 
ce, en dépit du présent arrêté. A noter également la présence évidente de son homonyme] 
 
Arr. 18 mars 53 
M. Pellenc, ingénieur général de 1cl des Télécommunications, précédemment détaché au titre 
de l’art. 99 de la loi du 19 octobre 46 a été réintégré et adm.is à la retraite, à compter du 18 
mars 53. 
[cf. B.A. 1948 (à l’inspection générale), a été détaché par Arr. du 5 mars 49] 
 
Arr. 21 mars 53 
M. Rouch, ex administrateur de classe exceptionelle, retraité, a été nommé sous-directeur 
honoraire. 
[cf. B.A. 1952 (à la D.B.C.)] 
 
 
Arr. 21 mars 53 
M. Carrère, directeur régional à Nancy, adm.is à la retraite, a été nommé directeur régional 
honoraire. 
[cf. B.A. 1952] 
 
Arr. 27 mars 53 
M. Dezes, ingénieur général de 2e classe des Télécommunications, à la disposition du 
ministre des Affaires Etrangères pour assurer la direction de l’office tunisien des P.T.T., est, à 
compter du 1er avril 53, réintégré dans les cadres du ministère des P.T.T., et affecté au service 
de l’inspection générale 
[cf. B.A. 1954] 
 
M. Blanchard, ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Nancy, est, à compter du 1er avril 53, mis à la disposition du ministre 
des Affaires Etrangères pour assurer la direction de l’office tunisien des P.T.T., en 
remplacement de M. Dezes. 
[cf. B.A.1953] 
 
Arr. 7 avril 53 
M. Rouault, ingénieur en chef des Télécommunications à Rennes, a été chargé de la direction 
régionale des Télécommunications de Nancy.  
[cf. B.A. 1954 (à la direction régionale de Nancy) ; non recensé avant] 
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Arr. 18 avril 53 
M. Richard (G.J.), administrateur de 2e classe, est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et 
titularisé dans le grade correspondant à compter du 1er janvier 53, en remplacement de M. 
Reymond, placé en congé de longue durée. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lassaigne, adm. de 2e classe, est nommé à l’emploi d’adm. 1ère classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er mars 53, en remplacement de M. Burtz, détaché au titre 
de l’art.99 de la loi du 19 octobre 46 auprès du secrétariat aux affaires allemandes et 
autrichiennes. 
[cf. B.A. 1957 (à la D.B.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Colin (J.) adm. 3e classe, est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe et titularisé dans le grade 
correspondant à compter du 1er janvier 53, en remplacement de M. Richard. 
[cf. B.A. 1962 (au bureau des relations extérieures) ; sous réserve d’homonymie ; non recensé 
avant (sauf si il s’agit de la même personne qui est attaché de cabinet au cabinet du ministre 
en 1953 ; 1954)] 
 
M. Robert (Jean), adm. 3e classe, est nommé à l’emploi d’adm. 2e classe et titularisé dans le 
grade correspondant à compter du 1er mars 53, en remplacement de M. Lassaigne. 
[voir Arr. 31 décembre 52 (Monsieur Robert (M. ), nommé à la 2ème classe ; impossible de 
savoir à ce grade qui occupe le poste d’administrateur à la direction du personnel en 1961] 
 
Arr. 20 mai 53 
M. Arro (Fernand), inspecteur général de 2e classe des P.T.T., est maintenu en position de 
détachement auprès du ministère des Affaires Etrangères pour remplir une mission en Iran, au 
titre de l’assistance technique des Nations Unies, en qualité de chef de la mission P.T.T., pour 
une période de deux mois et dix jours, à compter du 20 février 53. 
[cf. B.A. 1953 (à l’inspection générale) ; reste recensé dans le B.A.] 
 
Arr. 21 mai 53 
M. Arr.o, inspecteur général 2e classe, précédemment détaché pour une mission en Iran, a été 
réintégré au service de l’inspection générale, à compter du 1er mai 53. 
[cf. B.A. 1953 (à l’inspection générale) ; reste recensé dans le B.A.] 
 
Arr. 9 juin 53 
M. Burtz (L.Ch.), adm. 1ère classe des P.T.T., est, pour une période maximum de cinq ans, à 
compter du 1er mars 53, placé en position de détachement auprès du ministère des Affaires 
Etrangères (services des affaires allemandes et autrichiennes), pour exercer les fonctions de 
chef de service annexe des P.T.T. du haut commissariat de la République française en 
Autriche. 
[cf. B.A. 1960 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 juin 53 
M. Le Saux (P.J.), adm. 2e classe, est placé en position de détachement dans les conditions 
prévues par l’art.99 (§4) de la loi du 19 octobre 46 portant statut général des foctionnaires, 
pour remplir une mission en Iran, en qualité d’expert, au titre de l’assistance technique des 
Nations Unies, pour une durée de trois mois. 



 
156 

[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
Arr. 18 juin 53 
M. Le Saux, adm. 2e classe, précédemment détaché en Iran au titre de l’art.99 (§4) de la loi du 
19 octobre 46, a été réintégré à compter du 27 mai 53. 
[cf. B.A. 1963 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; déjà au grade 
d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 10 mai 57)] 
 
Arr. 25 juin 53 
M. Decerle, agent supérieur de 2e classe a été nommé agent supérieur de 1cl 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant] 
 
Déc. 28 juin 53 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Pierre Ferri est nommé ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 28 juin 53 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones : 
 
Directeur du cabinet : 
M. Georges Maignon, inspecteur des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du cabinet :  
M. Jacques de Sacy, administrateur civil au ministère des Finances 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques 
M. André Rousselet, ingénieur en chef des P.T.T. 
M. Louis Sahuc, administrateur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chefs adjoints de cabinet chargé des relations parlementaires : 
 M. Louis de Costier 
M. Jacques Richard 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier : 
M. Paul Milliasseau, détaché de la préfecture de la Seine 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Attaché de cabinet : 
M. Jean Colin, administrateur des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chargé de mission : 
M. Claude Gourbeyre, licencié en droit, licencié ès lettres et diplômé des sciences politiques 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
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Arr. 16 juillet 53  (effet à compter du 6 juillet 53) 
Il est mis fin aux fonctions de M. Louis de Costier, chef adjoint au cabinet, pour permettre sa 
mise à la disposition du président du Conseil. 
[cf. B.A. et /ou C. M. 1953] 
 
M. Jean-François Dupré, diplômé d’études supérieures d’économie politique, est nommé 
attaché au cabinet. 
[cf. B.A. et /ou C. M. 1953] 
 
Arr. 31 juillet 53 
M. Abraham (A.A.), adm. 3e classe des P.T.T. (encongé de longue durée), est nommé à 
l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 
août 53 (en remplacement de M. Chambrion, nommé inspecteur principal à Mâcon). 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Mouquet (D.I.), adm. 3e classe des P.T.T. (en congé de longue durée), est nommé à 
l’emploi d’adm. 2e classe des P.T.T. et titularisé dans le grade correspondant à compter du 11 
août 53 (en remplacement de M. Abraham). 
[cf. B.A. 1961 (à la D.G.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 5 août 53 
M. Maurice Lemaire, ministre de la Reconstruction et du Logement, est chargé de l’intérim du 
ministère des P.T.T., pendant l’absence de M. Pierre Ferri. 
 
Arr. 11 août 53 
M. Roudet, ingénieur en chef à Paris câbles sous-marins, a été muté à Marseille- 
Télécommunications. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 11 août 53 
M. La Maïda, ingénieur en chef à Alger-Télécommunications, a été réintégré à Paris-service 
des recherches et du contrôle techniques. 
[cf. B.A. 1954 ; non recensé avant ; voir notamment Arr. 16 juin 50] 
 
M. Icole, ingénieur en chef à Paris-centre national d’études des Télécommunications, a été 
muté à Paris lignes souterraines à grande distance. 
[cf. B.A. 1953 (au C.N.E.T.) ; 1954 (à la direction des lignes souterraines)] 
 
M. Loeb, ingénieur en chef à Paris laboratoire national de radioélectricité a été muté à Paris-
centre national d’études des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1953 (au laboratoire national.) ; 1954 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Renault, ingénieur en chef à Paris services postaux, a été muté à Paris services 
d’enseignement. 
[cf. B.A. 1953 (à l’école nationale supérieure des Télécommunications) ; problème : sous 
réserve d’homonymie, M. Renault est recensé dans cette direction depuis 1949 !] 
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Arr. 11 août 53 
M. Martin, ingénieur en chef à Marseille Télécommunications, a été muté à Paris lignes 
souterraines à grande distance. 
[Ce nom n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 1963 ; trop d’homonymes et pas assez de 
précisions pour pouvoir se prononcer sur le présent Arrêté par rapport au B.A.] 
 
Arr. 12 août 53 
M. Weidert, vérificateur des travaux de bâtiments à Paris (services postaux), a été nommé 
réviseur principal et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 août 53 
M. Trebbia, ingénieur en chef à Lyon-Télécommunications, a été chargé de la direction 
régionale des Télécommunications d’Alger et mis, en cette qualité, à la disposition du 
gouverneur général de l’Algérie.  
[Voir en 1963 (à la direction des services radioélectriques) ; sagit-il de la même personne ? ; 
nous ne disposons pas d’Arrêté de réintégration] 
 
Arr. 21 août 53 (rectification p 8156 de la date de l’Arrêté du 26 août, p 7793) 
M. Halpern (J), ingénieur des Télécommunications de 3e classe, placé, le 15 mars 52, en 
position de détachement auprès du ministère de l’Intérieur au titre de l’art. 99 de la loi du 19 
octobre 46 portant statut général des fonctionnaires, est réintégré dans les cadres de 
l’adm.inistration des P.T.T. à compter du 1er juin 53. 
M. Halpern (J), ingénieur de Télécommunications de 3e classe, au ministère des P.T.T., est, à 
compter du 1er juin 53, mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de cinq ans, en 
vue de prêter son concours à la Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériels 
d’usines à gaz. 
 
Arr. 5 septembre 53 
M. Ponset, inspecteur général de 1ère classe, au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 16 janvier 54. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Arr. 11 septembre 53 
M. Collongues, directeur régional à Orléans est adm.is à la retraite à compter du 9 décembre 
53. 
[cf. B.A. 1953] 
 
Déc. 22 septembre 53 
L’adm.inistration centrale du ministère des P.T.T. comprend, outre le cabinet du ministre, le 
secrétariat général du ministère des P.T.T., deux directions générales, quatre directions et une 
sous-direction. 
Les attributions générales de ces services sont fixées ainsi qu’il suit : 
Cabinet du ministre : Courrier d’Arrivée Centralisation de la signature. Affaires 
communes.Travaux législatifs. Service du médecin chef. 
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Secrétariat général : le secrétariat général est chargé, à titre permanent, sous l’autorité directe 
du ministre, de diriger et de coordonner l’activité des directions générales, directions et 
services de l’administration centrale du ministère des P.T.T. 
 
 
Déc. 22 septembre 53 
M. André Labrousse, ingénieur général des Télécommunications de 1ère classe, est nommé 
secrétaire général du ministère des P.T.T. 
[cf. B.A. 1954 (au secrétariat général) ; non recensé avant ; Voir notamment : Arr. 17 juin 47-
Arr. 7 mai 51- Arr. 6 août 52- Arr. 6 janvier 53- Arr. 22 septembre 53] 
 
Arr. 5 octobre 53 
M. Petit (René), ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration centrale des 
P.T.T., détaché en qualité de membre du comité international d’enregistrement des fréquences 
à Genève, est maintenu à la disposition de cet organisme, pour une période de cinq ans, à 
compter du 1er janvier 53. 
[Reste détaché jusqu’à son admission à la retraite (voir Déc. du 23 avril 70)] 
 
Déc. 26 octobre 53 
M. Colle (Gilles- Jean- Louis), inspecteur général de 1ère classe des P.T.T., est nommé 
directeur du budget et de la comptabilité au ministère des P.T.T., en remplacement de M. 
Farat, nommé conseiller d’Etat en service ordinaire. 
[cf. B.A. 1953 (à l’inspection générale) ; 1954 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 26 octobre 53 
M. Gastebois (J.F.), ingénieur en chef, est promu à l’emploi d’ingénieur général de 2e classe 
des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 16 février 52. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T. et à la direction des lignes souterraines à grande distance ; voir 
aussi Arr. 6 janvier 53 et note] 
 
M. Letellier (G.H.), ingénieur en chef, est promu à l’emploi d’ingénieur général de 2e classe 
des Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er novembre 
52 
[cf. B.A. 1953 ; 1954 (au service des recherches et du contrôle techniques)] 
 
M. Barre (J.), ingénieur en chef, est promu à l’emploi d’ingénieur général de 2e classe des 
Télécommunications et titularisé dans le grade correspondant, à compter du 1er novembre 52. 
 
Arr. 26 octobre 53 
M. Gastebois (J.F.), ingénieur général de 2e classe des Télécommunications, est mis à la 
disposition du gouverneur général de l’Algérie, en remplacement de M. Labrousse, directeur 
central de P.T.T., appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1953 (à la D.G.T. et à la direction des lignes souterraines à grande distance) ; voir 
aussi Arr. 6 janvier 53 et note] 
 
Arr. 27 octobre 53 
M. Dumas, directeur adjoint à l’administration centrale, a été nommé inspecteur général de 
1ère classe et titularisé dans le grade correspondant. 
[cf. .B.A. 1953 (à la D.B.C.) ; 1954 (à l’inspection générale)] 
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Arr. 9 novembre 53 
Le service général du centre national d’études des Télécommunications est placé sous 
l’autorité d’un ingénieur général du corps des Télécommunications appartenant à 
l’administration des P.T.T. et qui a le titre de directeur du centre national d’études des 
Télécommunications. 
 
Conformément à l’art.3 de la loi validée n°102 du 4 mai 1944, le laboratoire national de 
radioélectricité, régi par la loi du 22 janvier 1944, constitue un compartiment technique du 
service général du centre national d’études des Télécommunications. 
 
Le directeur du centre national d’études des Télécommunications est assisté par deux 
ingénieurs généraux du corps des Télécommunications appartenant aux cadres de 
l’administration des P.T.T. qui, sous son autorité directe, sont chargés, en particulier, du 
service général du centre national d’études des Télécommunications et du service des 
recherches et du contrôle techniques. 
 
Le service des recherches et du contrôle techniques procède à toutes les études d’applications 
demandées par les directeurs généraux et directeurs de l’administration centrale des P.T.T.  
Le directeur du centre national d’études des Télécommunications est, de droit, vice-président 
du conseil technique des P.T.T. 
Sont abrogées les dispositions de l’Arrêté du 12 avril 51 relatif à l’organisation et au 
fonctionnement du service des recherches et du contrôle techniques des P.T.T. Des articles 3 
et 4 de l’Arrêté du 25 avril 46 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement du 
service général du centre national d’études des Télécommunications et du service des 
recherches et du contrôle techniques de P.T.T. 
 
Arr. 20 novembre 53 
M. Roger Lacan, avocat à la cour d’appel de Paris, est nommé avocat du ministère des P.T.T. 
 
Arr. 20 novembre 53 
M. Gouachon, sous-directeur a été nommé directeur adjoint. 
[cf. B.A. 1953 ; 1954 (à la D.B.C.)] 
 
M. Delvincourt, adm. cl ex, a été nommé sous-directeur 
[cf. B.A. 1953 (à la direction du personnel) ; 1954 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 1er décembre 53 
M. Harmegnies (R), ingénieur en chef des Télécommunications à l’administration des P.T.T. 
est, pour une période maximum de cinq ans, détaché, à compter du 1er janvier 54, auprès du 
secrétariat permanent du comité d’action scientifique de défense nationale, pour y assurer des 
fonctions de sa spécialité. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des Télécommunications de Paris)] 
 
Arr. 1er décembre 53 
M. Colle, directeur du budget et de la comptabilité au ministère des P.T.T., est nommé 
membre du conseil de gérance du musée postal à dater du 1er décembre 53, en remplacement 
de M. Dumas, nommé inspecteur général des P.T.T. 
[cf. B.A. 1954 (à la D.B.C.)] 
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Arr. 3 décembre 53 
M. Martin (P.M. ), ingénieur en chef des Télécommunications au ministère des P.T.T., est, à 
compter du 1er novembre 53, mis en disponibilité, sur sa demande, pour une durée de deux 
ans, en vue de prêter son concours à la société Le Matériel Téléphonique. 
[Ce nom n’apparait dans le B.A. qu’à partir de 1963 ; trop d’homonymes et pas assez de 
précisions pour pouvoir se prononcer sur le présent Arrêté par rapport au B.A.] 
 
Arr. 5 décembre 53 
M. Malezieux, ingénieur en chef des Télécommunications à Paris lignes souterraines à grande 
distance, a été chargé de la direction des ateliers et du dépôt central du matériel. 
[cf. B.A. 1953 (à la direction des lignes souterraines) ; 1954 (à la direction des ateliers et du 
dépôt central)] 
 
Arr. 21 décembre 53 
Sont maintenus à la disposition de l’office chérifien des P.T.T., en vue dexercer les fonctions 
du même ordre de spécialité, les fonctionnaires de l’adm.inistration métropolitaine des P.T.T. 
dont les noms suivent : 
 
M. Pernot (Louis), inspecteur général de 1ère classe, à compter du 24 novembre 50 et pour 
une période de cinq ans. 
 
M. Chabert (Félix), adm. 1cl, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de cinq ans. 
[M. Chabert est détaché par Arr. 26 janvier 50 et reste détaché jusqu’à son admission à la 
retraite (Arr. 24 juillet 57)] 
 
M. Grégoire (Raymond), adm. 1cl, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de cinq 
ans. 
[cf. B.A. ; 1961 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chauvin (Georges) ; adm. 2e classe, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de 
cinq ans. 
 
M. Hebert (Pierre), adm. 2e classe, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de cinq 
ans. 
 
M. Morin (Fernand) ; adm. 2e classe, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de cinq 
ans. 
 
M. Pujo (Charles) ; adm. 2e classe, à compter du 1er janvier 52 et pour une période de cinq 
ans. 
[cf. B.A. 1961 (à la direction du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie ; 
déjà au grade d’adm. 1ère classe à cette date (voir Arr. 17 décembre 60)] 
 
M. Coutant (Adolphe), réviseur principal des travaux, à compter du 29 août 53, et pour une 
période de cinq ans. 
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[Cf. B.A. 1961 (à la D.B.T.), déjà au grade d’ingénieur en chef à cette date ; voir notamment 
Arr. du 21 férier 61] 
 
M. Tilly (Albert), adm. 2e classe (retraité le 1er août 52) pour la période du 1er janvier au 31 
juillet 52. 
 
Arr. 28 décembre 53 
Voir année 1954 


