
 

1984 
 
 
Arr. 14 décembre 83 
M. Silliere (Jean-François), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction 
générale des Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Bordeaux à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- serv. des progr. et des affaires fin.) ; 1984 (à la D.O.T de 
Bordeaux)] 
 
Arr. 16 décembre 83 
M. Ille (Gilbert), inspecteur général, détaché auprès de la société mixte pour le développement 
de la technique des transmissions dans le domaine des Télécommunications, est réintégré et 
admis à la retraite à compter du 3 janvier 84. 
 
Arr. 19 décembre 83 
M. Enkaoua (Léon), ingénieur en chef des Télécommunications, à la direction générale des 
Télécommunications, est admis, à compter du 31 décembre 83, au bénéfice de la cessation 
anticipée d’activité jusqu’au 14 août 86, date à laquelle il sera mis à la retraite. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 28 décembre 83 
M. Guillotin (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
l’Organisation mondiale de la santé à compter du 16 août 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.B.C)] 
 
Arr. 29 décembre 83 
M. Mothe (Jean), directeur d’établissement principal des Postes de 1cl à Paris-Austerlitz, est 
admis à la retraite à compter du 16 avril 84. 
 
Arr. 20 janvier 84 
M. Dubois (Pierre), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 1er septembre 83. 
 
M. Ducourt (Pierre), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région d’Orléans, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à la direction opérationnelle d’Orléans, à compter du 1er septembre 83. 
 
M. Jean-Marie (Michel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, directeur des 
Télécommunications de la région d’Ajaccio, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 83 
[cf. B.A.1984 (à Ajaccio) ; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
M. Grasset (Michel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 83 
 



 

Arr. 25 janvier 84 
M. Magne (Christian), chef de service départemental de la Poste de la Creuse, est nommé chef 
de service départemental des Postes de la Haute-Vienne, à compter du 17 janvier 84 
 
Arr. 1er février 84 
Les administrateurs 1ère cl. des Postes et Télécommunications, désignés ci-après sont promus 
adm. hors cl. des Postes et Télécommunications à compter du 31 décembre 82 : 
 
M. Mattalia (Jean-Marie), 5è échelon avec ancienneté du 1er octobre 1974 
 
M. Vallier (Etienne), 5è échelon avec ancienneté du 1er janvier 1982 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes (admission à la retraite par Arr. 19 mai 83)] 
 
M. Brioudes (André), 4è échelon avec ancienneté du 1er janvier 80 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
M. Montambault (Christian), 4è échelon avec ancienneté du 1er janvier 81 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S) ; n’est pas recensé en 1982 et 1983] 
 
M. Bourgin (Jean), 4è échelon avec ancienneté du 25 novembre 81 
[cf. B.A. 1985 (à la direction régionale de Chalons sur Marne) ; voir notamment Arr. 19 
décembre 84] 
 
M. Lepesqueur (Jean), 3è échelon avec ancienneté du 10 janvier 81 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Defosse (Claude), 3è échelon avec ancienneté du 18 février 81 
[cf. B.A.1979 (à l’E.N.S.P.T.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes (voir Arr. 1er 
octobre 79)] 
 
M. Choplain (Michel), 3è échelon avec ancienneté du 20 février 81 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie. Voir notamment Arr. 19 décembre 84] 
 
M. Martignac (Robert), 3è échelon avec ancienneté du 26 février 82 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vidallet (Bertin), 3è échelon avec ancienneté du 29 juin 82 
[cf. B.A.1985 (à la direction régionale de Clermont Ferrand) ; voir Arr. 15 octobre. 84 (promu 
directeur régional de cette direction) ; M. Vidallet n’est pas recensé dans le B.A. de 1980 à 
1984] 
 
M. Rautureau (Bernard), 3è échelon avec ancienneté du 18 octobre 82 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.)] 
 
M. Macresy (Marc), 2è échelon avec ancienneté du 9 mars 81 



 

[cf. B.A.1984 (à la Réunion)] 
 
M. Rofidal (Louis), 2è échelon avec ancienneté du 29 juin 81 
 
M. Duchene (Jean-François), 2è échelon avec ancienneté du 30 juin 82 
[cf. B.A.1984 (au service de la communication et de l’information)] 
 
Arr. 1er février 84 
M. Genet (Jacques), adm. hors cl., chef de service régional des Postes à Ajaccio, est chargé de 
la direction de l’enseignement supérieur administratif à compter du 13 mars 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 3 février 84 
M. Bedu (Claude), réviseur principal à la direction des Postes de Paris, est nommé et titularisé 
réviseur en chef à compter du 1er janvier 84. 
 
M. Riclet (Yves), réviseur principal à la direction des Postes de la région de Nantes, est 
nommé et titularisé réviseur en chef à compter du 1er janvier 84. 
 
Arr. 8 février 84 
M. Bernard (Michel), adm. 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes du Loir-
et-Cher à compter du 13 février 84. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 février 84 
M. Marquaire (Raymond), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Paris-Nord, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 31 
octobre 83. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vannier (Jacques), ingénieur de 1cl, détaché auprès de l’agence informatique, est nommé 
et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er novembre 83 
 
M. Fimbel (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nanterre, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er 
novembre 83. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ou 1985 (à la D.O.T. de Saint-Quentin en Yvelines) ; 
n’est pas recensé dans le B.A. en 1984 ; voir notamment Arr. 9 février 84 et Arr. 1O décembre 
84] 
 
M. Curtenelle (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 31 décembre 83. 
 
M. Huet, ingénieur de 1cl, détaché auprès de la société chargée de l’exploitation et de la 
commercialisation du service public de transmission de données par paquets (Transpac), est 
nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
[Présence d’un conseiller juridique dénommé M. Huet en 1986 à la D.G.T. A voir] 



 

 
M. Henninot (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
 
M. Guitonneau (Jacques), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Saint-Jean (Dominique), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile 
de France, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
 
M. Veyres (Camille), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la DGT.- service de la prospective et des études économiques)] 
 
M. Mattei (Pierre), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
[cf. B.A.1985 (à la direction des Télécommunications de la Guadeloupe) ; non recensé avant ; 
chargé du service à cette date (voir Arr. 5 juillet 84)] 
 
M. Lalliot (André), ingénieur de 1cl, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Narbonne, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er 
janvier 84 
[cf. B.A.1984 (à la D.O.T. de Narbonne)] 
 
M. Mathieu (Marc), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur en chef à compter du 1er janvier 84 
[Présence d’un ingénieur dénommé M. Mathieu en 1984 dans le B.A., mais à la D.G.T.- 
direction de la production ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 10 février 84 
M. Le Lohe (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines, à compter du 
1er janvier 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.- direction de la prospective des affaires internationales) ; non 
recensé de 1984 à 1986 dans le B.A.] 
 
Arr. 10 février 84 
M. Darrigrand (André), inspecteur général des P.T.T., détaché auprès de la Compagnie 
française des câbles sous-marins et de radio, est placé en position hors cadres à partir du 7 
août 82. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé en 1982-83-84 dans le B.A./ ou 1985 (à la 
direction du personnel et des affaires sociales) ; déjà directeur de la D.P.A.S. à cette date par 
Déc. 7 juin 85] 
 
Déc. 13 février 84 
M. Marcel Roulet, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur des 
programmes et des affaires financières à la direction générale des Télécommunications 
(création d’emploi). 



 

[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- service des programmes et des affaires financières)] 
 
Arr. 13 février 84 
M. Contant (Michel), administrateur des Postes et Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est mis à la disposition de la direction des Télécommunications 
d’Ile de France, à compter du 1er décembre 83, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 13 février 84 
M. Esnol (Léonce), administrateur des Postes et Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est mis à la disposition de la direction de l’enseignement supérieur 
technique, à compter du 1er octobre 83, au titre de la mobilité. 
[c.f.B.A.1981 (à la D.G.P.- D.C.F.I.) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie ; voir 
dans le bottin administratif (direction de l’enseignement supérieur)] 
 
Arr. 15 février 84 
Mme Fournier (Anne), directeur départemental à la direction des services comptables 
régionaux, est admis à la retraite à compter du 26 avril 84. 
[cf. B.A.1982 (à la D.B.C.) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 17 février 84 
M. Longequeue (Henri), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, 
est admis à la retraite à compter du 6 juin 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.)] 
 
Arr. 17 février 84 
M. Bunel (Elie), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 9 juillet 84. 
 
Déc. 20 février 84 
M. le chef de bataillon des transmissions Domeau (Jean), placé en position de détachement 
pour occuper un emploi d’ingénieur des Télécommunications au ministère des P.T.T, est 
intégré dans le corps des ingénieurs des Télécommunications, à compter du 15 août 83, avec 
le grade de 2e cl. des Télécommunications. 
 
Arr. 20 février 84 
M. Monniaux (Bernard), adm. 1ère cl. à la direction des Postes de Paris, est chargé de la 
direction départementale des Postes du Doubs à compter du 23 février 84. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 23 février 84 
Mme Roudet (Gabrielle), adm. hors cl., est admise à la retraite à compter du 3 juillet 84 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 27 février 84 
M. Bienaimé (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction opérationnelle des Télécommunications de Nanterre, à compter du 1er janvier 
84, au titre de la mobilité. 



 

[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- service. des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 28 février 84 
M. Ricq (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Metais (Gerard), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 84. 
 
M. Morel (Guy), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Lyon, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 5 mars 84. 
 
M. Chaniac (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er avril 84. 
[cf. B.A.1988 (au C.N.E.T.- direction des programmes) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; recensé au grade d’ingénieur en chef à cette date. Nous ne disposons d’aucun 
Arrêté relatif à cette promotion] 
 
M. Vivier (Gilbert), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 5 avril 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Kauffmann (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 26 mai 84. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des grands comptes) ; n’est pas recensé avant ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thibaud (Jean-René), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 28 juin 84. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef 
à cette date (Arr. 25 octobre 85)] 
 
M. Perret (Paul), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Bordeaux, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
(rectification p. 3271 du JO 1984) 
 
M. Vaslin (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant ; déjà recensé en 
qualité d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 29 janvier 86) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Suard (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Rouen, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef 
à cette date (Arr. 28 mai 86) ; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Le Gal (René), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Bordeaux, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant ; déjà au grade 
d’ingénieur en chef à cette date (Arr. 29 janvier 86) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Errandonea (Gilles), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1988 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; déjà au grade d’ingénieur en chef à cette 
date (Arr. 28 mai 86)] 
 
M. Darnaud (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.). Il y a bien un ingénieur dénommé M. Darnaud 
dans le B.A promu ingénieur de 1ère cl. dans le B.A mais à la D.G.T.- D.A.C.T. ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Chomette (André), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion) est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
 
M. Bordas (Maurice), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.) ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cathelineau (André), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Marseille, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. d’Angers) ; non recensé avant ; voir notamment Arr. 29 janvier 86 
et Arr. 14 avril 89] 
 
M. Plateau (Yves), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vulliod (François), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Arditti Modiano (David), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
 
M. Grynko (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 



 

M. Curien (Nicolas), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications est 
nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff.fin.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Coursaget (Alain), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la Compagnie française de câbles 
sous-marins et de radio, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 
84. 
 
M. Lallemand (Jean-Daniel), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile 
de France, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Temime (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Londechamp (Yves), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Lannion), est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à 
compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.- direction des programmes) ; recensé en qualité de « chef de 
division » ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thebault (Dominique), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.- direction des programmes) ; non recensé avant ; recensé en 
qualité de « chef de division »] 
 
M. Legros (Jean-François) ; ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 84. 
[Présence d’un dénommé M. Legros à partir de 1985 ; mais à la D.G.T.- direction de la 
production)] 
 
M. Barousse (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Valenciennes, est nommé et titularisé ingénieur de 1ère cl. à compter 
du 1er juillet 84. 
 
Déc. 5 mars 84 
M. Duvernoy (Jean), receveur hors série des Postes et Télécommunications, diplômé de 
l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications, détaché dans un emploi du 
corps des administrateurs des Postes et Télécommunications à compter du 31 décembre 82, 
est intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur de 1ère classe. 
 
Arr. 5 mars 84 
M. Danjou (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, est mis à la disposition 
de la Cour des Comptes en vue d’exercer les fonctions de rapporteur à temps plein, pour une 
période de trois ans à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 



 

 
 
 
Arr. 5 mars 84 
M. Blanquart (Paul-Théodore), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est chargé du service du contrôle technique des 
Télécommunications à compter du 12 août et nommé et titularisé ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 5 mars 84 
M. Petit (Alain), agent contractuel de 1ere catégorie, est chargé de la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Tarbes à compter du 5 mars 84. 
 
Arr. 12 mars 84 
M. Cardot (Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est admis à la retraite à compter du 21 avril 84. 
[cf. B.A. 1955 (à la direction des services radioélectriques) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie ! (Voir Arr. 27 juin 55 et Arr. 11 août 60)] 
 
Arr. 13 mars 84 
M. Pautrat (Charles), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est nommé et titularisé ingénieur général à compter du 
13 février 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service du dévpt com. et de la promo.). M. 
Pautrat est bien promu ingénieur général dans le B.A. mais à la D.G.T.- D.A.C.T.] 
 
Arr. 16 mars 84 
Les administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications désignés ci-après, sont 
promus adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications : 
 
M. Laffont (Dominique), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bisiaux (Christian), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des centres régionaux de Paris) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Deslandes (Michel), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.) ; classe non précisée] 
 
M. Laveau (Georges), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’a pas été recensé en 1984 mais 
présent les années précédentes dans le B.A. ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Launay (Guy), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Rouxeville (Bernard), 2ème échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Vallée (Jean), 1er échelon avec ancienneté du 1er janvier 82, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guiraudios (Jean), 1er échelon avec ancienneté du 5 mars 82, à compter du 1er janvier 
1984. 
 
M. Biscay (Jean), 1er échelon avec ancienneté du 28 mars 82, à compter du 1er janvier 1984. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant ; classe non précisée] 
 
M. Ract-Madoux (Patrice), 1er échelon avec ancienneté du 1er avril 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les année suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Guillot (Michel), 1er échelon avec ancienneté du 4 avril 82, à compter du 1er janvier 1984. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Mahé (Jean-Yves), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 82, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; classe non précisée ; n’est pas recensé 
de 1984 à 1986 ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Podevin (Paul), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 82, à compter du 1er janvier 
1984. 
 
M. Bernheim (Philippe), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 82, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hardy (Georges), 1er échelon avec ancienneté du 6 mars 83, à compter du 1er janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des services comptables régionaux) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Baroin (Alain), 1er échelon avec ancienneté du 29 juin 83, à compter du 1er janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 



 

Mme Sastre (Arlette), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Capdevielle-Fidel (Yves), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hermel (Laurent), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la promo.) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Sanlaville (Jean), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Bienaimé (Jean-Pierre), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er 
janvier 1984. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- serv. des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment Arr. 27 février 84] 
 
M. Poirot (Gérard), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1982 (à la DGT.- délégation à la bureautique et à la téléconsultation) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Aupied (Yvon), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Sansas (Daniel), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 83, à compter du 1er janvier 
1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Landreau (Yann), 1er échelon avec ancienneté du 30 avril 84, à compter du 30 avril 84 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensé les années 
suivantes : est  mis à la disposition du secrétariat général du gouvernement par Arr. du 10 août 
84] 
 
M. Mauffrey (Dominique), 1er échelon avec ancienneté du 16 juin 84, à compter du 16 juin 
84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; reste recensé au grade d’adm. 2e cl. en 1985 puis n’est plus 
recensé à partir de 1986 ; voir notamment Arr.15 avril 85 et Arr. 6 mars 87 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 



 

M. Sarrazin (André), 1er échelon avec ancienneté du 28 juin 84, à compter du 28 juin 84 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction production.) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Janichon (Françoise), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 84, à compter du 1er 
juillet 84 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Viet (Claude), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 84, à compter du 1er juillet 84 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Raguenaud (Alain), 1er échelon avec ancienneté du 1er juillet 84, à compter du 1er juillet 
84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 23 mars 84 
M. Rousseau (Jean-Jacques), directeur départemental adjoint, est chargé du service des Postes 
de la Guyane à compter du 13 mars 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 30 mars 84 
M. Cumin (Louis), inspecteur général au service de l’inspection générale est admis à la 
retraite à compter du 2 mai 84. 
[cf. B.A.1983] 
 
Arr. 3 avril 84 
M. Illien (Jean), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Compagnie 
française de câbles sous-marins et de radio, est réintégré et admis à la retraite à compter du 1er 
août 84. 
[cf. B.A. 1982 (à la direction du matériel de transport) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 3 avril 84 
M. Champeaux (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie française de câbles sous-marins et de radio, est nommé et titularisé directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A.1981 (au C.N.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Esther (Jackie), ingénieur en chef des Télécommunications, directeur des 
Télécommunications de la région de Châlons sur Marne, est nommé et titularisé directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 83. 
[cf. B.A. 1984 (à la direction régionale de Châlons sur Marne) précision non prise en compte 
par le B.A.] 
 
Arr. 10 avril 84 



 

M. Lachaize (Serge), directeur départemental adjoint à la direction des centres régionaux de 
Paris, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à 
Paris-4-centre de chèques postaux et de caisse nationale d’épargne 1 à compter du 20 avril 84. 
 
 
 
Arr. 11 avril 84 
M. Gérard (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes, pour une période de deux ans à compter du 16 mars 
83, au titre de la mobilité. 
[Trop peu d’informations et trop d’homonymes pour être précis, mais ne semble pas être 
recensé dans le B.A.] 
 
Arr. 12 avril 84 
M.  Lefoulon (Jean-Pierre), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
Banque nationale de Paris, est placé dans la position hors cadres à partir du 1er octobre 81. 
 
Arr. 16 avril 84 
M. Cohen (Roger), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
l’Ain à compter du 2 mai 84. 
 
Déc. 19 avril 84 
M. Bouchon (Denis), directeur départemental des Postes, diplômé de l’école nationale 
supérieure des Postes et Télécommunications, détaché dans le corps des administrateurs des 
Postes et Télécommunications, à compter du 1er mars 82, est intégré, sur sa demande, dans ce 
corps, avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(admission à la retraite par Arr. 2 juillet 84)] 
 
Déc. 19 avril 84 
Les inspecteurs principaux des services d’études techniques admis à l’examen d’ingénieur des 
Télécommunication, organisé au titre de l’année 1983, désignés ci-après sont nommés et 
titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 83. 
 
M. Vassal (Guy) 
 
M. Paume (Jacques) 
 
M. Poilpot (Loïc) 
 
M. Ubaud (Bernard) 
[cf. B.A.1987 (à la direction de la formation prof. des télécoms) ; non recensé avant] 
 
Arr. 27 avril 84 
M. Mornand (Roger), directeur départemental à la direction des Postes de la région de Lyon, 
est admis à la retraite à compter du 3 septembre 84. 
 
Arr. 2 mai 84 



 

M. Mahé (Jean-Yves), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition des 
services du Premier ministre (direction générale de l’administration et de la fonction 
publique), à compter du 9 janvier 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est pas recensé de 1984 à 1986 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 3 mai 84 
M. Mauduit (Bernard), directeur régional au ministère de P.T.T., est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; 1985 (à la D.G.T.- direction 
de la production)] 
 
Arr. 3 mai 84 
M. Gay (Jean), directeur départemental, chef de service départemental des Postes du Rhône, 
est admis à la retraite à compter du 23 juillet 84. 
[cf. B.A.1982 (à la Poste du Val d’Oise) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 9 mai 84 
M. Duhamel (Jack), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 83 au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- service du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 9 mai 84 
M. Renaudie (Bernard), directeur régional des Postes à la direction générale des Postes, est 
admis à la retraite à compter du 3 août 84. 
[cf. B.A.1983 (à la direction régionale de Nancy)] 
 
Arr. 9 mai 84 
M. Schmidt (Claude), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
Vaucluse à compter du 1er juin 84. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.- S.A.I.) ; classe non 
précisée ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 mai 84 
M. Vautrey (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie industrielle des Télécommunications C.I.T.- Alcatel, est placé en position hors 
cadres à partir du 15 Décembre 82. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- délégation à la bureautique et à la téléconsultation) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 11 mai 84 
A Lyon :  
M. Arrivet (Jean-François), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.R.T.- Lyon) ; recensé en qualité de directeur] 
 



 

A la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs : 
M. Damlamian (Jean-Jacques), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef 
de service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est pas recensé à la 
direction des réseaux extérieurs mais à la D.G.T.- dir des aff. indust.] 
 
A la direction des Télécommunications du réseau  national : 
M. Seigner (Maurice), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Marseille : 
M. Soler (Joseph), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A. 1984 (Marseille- D.R.T.) ; sous réserve d’homonymie ; Voir Arr. 10 mai 77-Arr. 11 
août 83 (deux Arrêtés)-Arr. 11 mai 84] 
 
A Lille :  
M. Carenco (Paul), inspecteur général, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- direction des affaires commerciales) ; n’a pas été recensé en 
qualité de chef de service à Lille dans le B.A. ; ne sera recensé en qualité de chef de service 
qu’à partir de 1987 à la D.G.T.- S.S.T.; sous réserve d’homonymie] 
 
A Rennes :  
M. Billard (Jacques), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris- Sud :  
M. Breus (Claude), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Toulouse : 
M. Gondouin (Jacques), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris- Nord :  
M. Remy (Jérôme), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A la direction opérationnelle des Télécommunications de Nice :  
M. Beraud (Robert), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 



 

A la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs (service des départements 
d’Outre-Mer) :  
M. Bertinetto (Michel), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur régional »] 
 
A Caen : 
M. Durand (Michel), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Châlons sur Marne :  
M. Esther (Jackie), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A. 1984 (à Châlons sur Marne) ; précision non prise en compte par le B.A.] 
 
A Limoges :  
M. Grisez (Alain), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Dijon :  
M. Latour (Jean-François), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; précision non prise en compte dans le B.A.] 
 
A Clermont-Ferrand : 
M. Longre (Francis), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Nantes : 
M. Martin (Jacques), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.O.T. de Nantes) ; « chef de service régional » non précisé ; voir aussi 
Arr. 14 août 84] 
 
A Montpelllier : 
M. Medecin (Jean), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A la direction opérationnelle du réseau national de Paris :  
M. Ristori (Michel), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Poitiers :  



 

M. Ventre (Jérôme), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
A Rouen :  
M. Barbier de Saint-Hilaire (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé 
chef de service régional des Télécommunications, à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 16 mai 84 
M. Boursaux (Serge), adm.  h cl, est admis à la retraite à compter du 24 août 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C)] 
 
Arr. 17 mai 84 
M. Bourrel (André), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction régionale des Télécommunications de Bordeaux, à compter du 1er avril 84, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 22 mai 84 
M. Maillach (Claude), réviseur principal au centre national d’études des Télécommunications 
(Issy les Moulineaux), est nommé et titularisé réviseur en chef à compter du 3 avril 83. 
 
Arr. 24 mai 84 
M. Philippotin (Henri), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché sur un emploi de 
chef de service départemental des Postes, pour une période de deux ans à compter du 25 avril 
83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- direction de l’action com.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 mai 84 
M. Laguionie (André), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes des 
Pyrénées-Atlantiques, à compter du 4 juin 84. 
[cf. B.A.1983 (à la direction des télécoms. du réseau national) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 mai 84 
M. Rolland (Claude), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès du ministre délégué auprès du 
ministre des Relations Extérieures, chargé de la Coopération et du Développement, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
 
M. Sarda (Serge), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la société française de production et 
de création audiovisuelle, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 84. 
 
M. Loyez (Pierre), ingénieur de 1ère cl., à la direction des Télécommunications du réseau 
national (résidence Paris), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 84. 



 

 
M. Pestourie (Guy), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
 
M. Babart (Maurice), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national (résidence Toulouse), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 84. 
 
M. Grippai (Robert), à la direction générale des Télécommunications, est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Bereziat (Alain), à la direction générale des Télécommunications, est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée ; non recensé en 1985 ; 
recensé en 1986 à la D.O.T. de Montpellier (voir Arr. 23 août 85)] 
 
M. Jourdan (Fernand), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Rennes, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
janvier 84. 
 
M. Vaillant (Gilles), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Grenoble, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
[cf. B.A.1985 (Martinique) ; non recensé avant ; déjà chargé du service des télécoms à cette 
date par Arr.. du 4 juin 84] 
 
M. Monerie (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, (résidence Lannion), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
 
M. Guinaudeau (Paul), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, (résidence Rennes), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 84. 
 
M. Potteau (Patrick), ingénieur de 1ère cl., chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Lille, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 1er janvier 84. 
[cf. B.A. 1984 ; recensé en qualité de Directeur] 
 
M. Bon (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
(résidence Issy les Moulineaux), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 4 janvier 84. 
[cf. B.A.1989 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant] 
 
Arr. 4 juin 84 
M. Vaillant (Gilles), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Grenoble, est chargé du service des Télécommunications de la 
Martinique à compter du 1er juillet 84. 
[cf. B.A.1985 ; non recensé avant] 



 

 
Arr. 6 juin 84 
M. Loiseau (François), adm. des P.T.T, est détaché dans le corps des administrateurs civils, 
pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 1983, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 6 juin 84 
M. Bletterie (René), administrateur des P.T.T, est détaché dans le corps des administrateurs 
civils, pour une période de deux ans à compter du 1er février 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 7 juin 84 
M. Maurice Cognard, adm. civil hors classe, directeur adjoint à la Caisse des dépôts et 
consignations, est nommé directeur de la promotion à la direction générale des Postes, en 
remplacement de M. Jean Michaudet, appelé à d’autres fonctions. 
[Pour M. Cognard : cf. B.A. 1985 pour M. Michaudet : cf. B.A. 1984] 
 
Arr. 8 juin 84 
M. Collomb (Jean), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
admis à la retraite à compter du 3 juillet 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.)] 
 
Arr. 13 juin 84  (rectification p.7763, JO 1984) 
M. Roy (René), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé chef de 
service régional, directeur des services sociaux communs d’Ile de France, à compter du 1er 
juin 1984. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des services communs) ; non recensé avant] 
 
Arr. 15 juin 84 
M. Ramau (Guy), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction de l’enseignement supérieur administratif, à compter du 30 avril 84, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 3 
ocobre 84-Arr. 31 octobre 86- Arr. 12 avril 89-Arr. 19 avril 89] 
 
Arr. 25 juin 84 
M. Cena (Louis), directeur régional, chef de service régional des Postes à Amiens, est nommé 
à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Marseille- R.P., à 
compter du 15 août 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 26 juin 84 
M. Monniaux (Bernard), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
du Doubs, à compter du 1er juillet 1984. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.) ; non recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 juin 84 
M. Huber (Fritz), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est admis à la retraite à compter du 16 août 84. 



 

[cf. B.A.1980 (à la direction des Télécoms de Paris) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 juin 84 
M. Libéral (René), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 14 novembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
 
Arr. 27 juin 84 
M. Toutous (Alain), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Narbonne à compter du 1er mai au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant ; voir aussi Arr. 28 
avril  88 (promotion au grade h cl)] 
 
Arr. 28 juin 84 
M. Indjoudjian (Mardiros), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 28 juin 84. 
[un dénommé M. Indjoudjian a occupé les fonctions de conseiller technique au cabinet du 
ministre en 1952-53, à voir] 
 
Arr. 2 juillet 84 
M. Bouchon (Denis), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 novembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; voir aussi déc. 19 avril 84 (intégration dans 
le corps des administrateurs)] 
 
Arr. 4 juillet 84 
M. Collet (Jean-François), adm. stagiaire des Postes et Télécommunications à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T, est titularisé administrateur 2e cl. des Postes et 
Télécommunications. 
 
Arr. 5 juillet 84 
M. Mattei (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications des réseaux extérieurs, est chargé du service des Télécommunications de 
la Guadeloupe, à compter du 13 août 84. 
[cf. B.A.1985 (à la direction départementale de la Guadeloupe) ; non recensé avant] 
 
 
Arr. 6 juillet 84 
Il est mis fin, à compter du 3 novembre 83, à la mise à la disposition de la direction des Postes 
d’Ile de France Ouest, au titre de la mobilité, de M. Grousset (Lucien), administrateur des 
Postes et Télécommunications. 
M. Grousset est détaché en qualité de chef de service départemental des Postes de la Somme 
pour la période du 3 novembre 1983 au 31 décembre 1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. ; 1979 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
notamment Arr. 12 janvier 82-Arr. 24 mai 83-Arr. 2 novembre 83 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 9 juillet 84 



 

M. Thoma (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef de 
service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 24 octobre 83, au 
titre de la mobilité. 
 
Arr. 10 juillet 84 
M. Saussois (Francis), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
admis à la retraite à compter du 6 août 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 16 juillet 84 
M. Laveissière (Germain), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 2 octobre 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 17 juillet 84 
Mlle Delpuech (Geneviève), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition 
du Conseil d’Etat, pour une période de deux ans, à compter du 1er juillet 84, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Nègre (François), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Dijon, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à la direction générale des Télécommunications (résidence L’isle 
d’Abeau) à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A. 1984 (au cabinet du ministre) 1985 (à la D.G.T.- direction des programmes et des 
affaires financières) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Boursaux (Georges), directeur régional, chef de service régional des Postes d’Ile de 
France-Est, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 24 février 84. 
 
M. Le Roux (Claude), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 
juin 84. 
 
M. Mortel (Marcel), directeur régional, chef de service régional des Postes des services 
ambulants, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 juin 84. 
[cf. B.A. 1984 ; 1985] 
 
M. Hestin (François), adm. hors cl., chef de service régional des Postes à Orléans, est nommé 
et titularisé inspecteur général à compter du 6 juin 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la direction régionale d’Orléans). M. Hestin n’est pas recensé en 
qualité d’inspecteur général en 1984 mais en 1985 alors qu’il était recensé en cette qualité en 
1981 et 1982 !] 
 
M. Delteil (Denis), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 
juin 84. 



 

[cf. B.A. 1988 (à la direction des services comptables régionaux), n’est plus recensé dans le 
B.A. entre 1975 et 1988 (!)]  
 
M. Rauch (Jean-Claude), directeur régional, chef de service régional des Postes à Lyon, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 juin 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1985] 
 
M. Boyer (Jean-Baptiste), adm.  h cl, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 
6 juin 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel) ; voir aussi Arr. 13 novembre 84 (admission 
à la retraite)] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Breus (Claude), directeur régional, chef de service régional des Télécommunications, 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris Sud, est nommé et 
titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Gondouin (Jacques), directeur régional, chef de service régional des Télécommunications 
à Toulouse, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 
mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Martrenchar (Pierre), directeur régional, au service du contrôle technique des 
Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1982 (à la D.O.T. de Provence Alpes) ou 1987 (à la direction de l’approv. et des 
ateliers de Télécommunications) ; non recensé de 1983 à 1986 dans le B.A.] 
 
M. Turbat (Alain), directeur régional, au centre national d’études des Télécommunications, est 
nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; recensé en qualité de 
« Directeur »] 
 
M. Rousseaux (Alain), directeur régional, à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 
2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « directeur régional »dans le B.A.] 
 
M. Mouret (Jean-Claude), directeur régional, à la direction des Télécommunications, d’Ile de 
France, est nommé et titularisé ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 
mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité de 
« Directeur régional »] 
 
M. Arnould (Jean), ingénieur général des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Nancy, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 



 

 
M. Paquelier (Luc), ingénieur général des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Nantes, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 2 mars 84 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « directeur »] 
 
M. Cabanne (André), ingénieur général des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Hardange (Jacques), adm. hors cl., chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Bordeaux, est nommé chef de service régional des Télécommunications à compter 
du 2 mars 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.R.T. d’Orléans) ; idem en 1985 (n’est pas recensé à Bordeaux)] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Leger (Paul), chef de service départemental des Postes à la direction des services 
ambulants, est nommé chef de service départemental des Postes du Pas de Calais, à compter 
du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des services ambulants) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 17 juillet 84 
M. Haffner (Gilbert), adm. 2e cl., est chargé de la direction départementale des Postes du 
Rhône, à compter du 9 août 84. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 23 juillet 84 (relatif à la composition du gouvernement) 
M. Louis Mexandeau est nommé ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement 
Industriel et du Commerce Extérieur, chargé des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 2 août 84 
Sont nommés au cabinet du ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement Industriel 
et du Commerce Extérieur, chargé des P.T.T: 
Chargé de mission auprès du ministre : 
M. Bernard Loing, professeur des universités 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Directeur du cabinet : 
M. Jean-Claude Hirel, directeur de recherche 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Déc. 8 août 84 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1984 de l’école nationale supérieure des 
Télécommunications, désignés ci-après sont nommés et titularisés ingénieur de 2e cl. des 
Télécommunications: 



 

 
M. Badoz (Pierre) 
 
Mme Boulanger (Nathalie) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.) ; non recensée avant ; 
classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bricau (René) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bruder (Jean-Christophe) 
Mme Damour (Marie-Sabine) 
M. Florent (Emmanuel) 
 
M. Fouin (Pascal) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gandillot (Xavier) 
 
M. Gilbert (Henri) 
 
M. Giraudet (François) 
 
M. Giuliani (Fédérico) 
 
M. Guérin (Jean-Brice) 
 
M. Guibard (Denis) 
 
M. Hennes (Vianney) 
 
M. Lifran (Vincent) 
 
M. Michel (Max) 
 
Mme Papet-Lepine (Joëlle) 
 
M. Parfait (Yves) 
 
M. Parisot (Alain) 
 
M. Poilane (Yves) 
 
M. Ranson (Daniel) 
 
M. Renard (Christian) 
 



 

M. Schwob (André) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Simonian (Alain) 
 
M. Stefani (Jean-Bernard) 
 
Mme Tarrago (Aline) 
 
M. Turrier (Claude) 
 
M. Valter (Bruno) 
 
M. Vidal (Philippe) 
 
M. Weber (Jean-Marie) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la prod.) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. You (Jean-Pierre) 
 
Arr. 10 août 84 
M. Landreau (Yann), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition du secrétariat général du Gouvernement (délégation interministérielle aux 
fonctionnaires internationaux) à compter du 1er juillet 84 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 août 84 
M. Gervois (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications d’Evry, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à Rennes à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à Evry) ; 1985 (à Rennes)] 
 
M. Arnould (Jean), ingénieur général des Télécommunications, chef de service régional des 
Télécommunications à Nancy, est nommé chef de service régional des Télécommunications à 
Lille à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à Nancy) ; 1985 (à Lille)] 
 
M. Martin (Jacques), directeur régional des Télécommunications, chef de service régional des 
Télécommunications, chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Nantes, est nommé chef de service régional des Télécommunications à Nancy, à compter du 
1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.O.T. de Nantes) ; 1985 (à la D.O.T. de Nancy)] 
 
Arr. 16 août 84 
M. Aimini (Jean), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est admis à la retraite à compter du 25 
décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.)] 



 

 
Arr. 16 août 1984 
M. Boyard (Roger), directeur départemental adjoint à la direction générale des Postes, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl., à Paris-7, centre 
de chèques postaux et de caisse nationale d’épargne B, à compter du 16 août 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la production)] 
 
Arr. 17 août 84 
Sont nommés au cabinet du ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement Industriel 
et du Commerce Extérieur, chargé des P.T.T: 
Conseillers techniques : 
M. François Aron, maître-assistant d’université 
M. François Nègre, ingénieur général des Télécommunications 
M. Fernand Vieilledent, administrateur des Postes et Télécommunications 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 22 août 84 
M. Claustres (Roger), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est admis à la retraite à compter 
du 6 janvier 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 22 août 84 
M. Job (François), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 1er janvier 1985. 
[cf. B.A.1984] 
 
Déc. 23 août 84 
Les inspecteurs et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications appartenant ou rattaché à la promotion 1981-1984 désignés ci-après sont 
nommés et titularisés adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 1er juillet 
84: 
 
Mme Arnail (Françoise) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensée avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Barbier (Pierre) 
 
M. Brissaud (Pascal) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T-D.A.C.T.) ; non recensé avant ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Buet (Georges-Edouard) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Camp (Daniel) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; non recensé avant ; classe non précisée 
; sous réserve d’homonymie] 



 

 
M. Chassagne (Alain) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la promo.) non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Coat (Patrick) 
 
M. Costanzo (Alain) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Daniel (Loïc) 
Mlle Delaplace (Sylvie) 
 
M. Desrousseaux (Philippe) 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S. ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gueno (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la promotion) non recensé avant ; classe non précisée 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Hullo (Pierre) 
[cf. B.A.198 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé avant ; classe non précisée 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jourdas (Gérard) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; non recensé avant 
; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Laferte (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.- S.A.S.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lechermeier (Gilbert) 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.- secrétariat général) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Linois (Jean-Michel) 
Mme Lorin de Reure (Isabelle) 
 
M. Maindrault (Gilles) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction financière) non recensé avant ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Martin (Richard) 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant ; classe non précisée 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Pinaud (Jean-Marie) 



 

[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rosselini (Bruno) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Rotily (Béatrice) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction des progr. et des aff. financières) ; non recensée avant ; 
classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sportiche (Maurice) 
 
Mlle Thaller (Isabelle) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensée avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 août 84 
M. Rambier (Prosper), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 8 octobre 84. 
[cf. B.A.1984 (à l’inspection générale et à la commission de l’informatique)] 
 
Arr. 28 août 84 
M. Moutel (Gilles), adm. 2e cl. à la direction générale des Postes, est chargé de la direction 
départementale des Postes de la Guadeloupe, à compter du 24 septembre 84. 
[cf. B.A.1985 (à la direction départementale de la Guadeloupe) ; non recensé avant] 
 
Arr. 29 août 84 
M. Lapasset (Gilbert), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Lille, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nantes, à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1985 (à la D.O.T. de Nantes) ; non recensé avant] 
 
Arr. 29 août 84 
M. Davancens (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Tours, à compter du 1er septembre 1984. 
[cf. B.A.1985 (à la direction régionale de Tours) ; non recensé avant] 
 
Arr. 29 août 84 
M. André (Gérard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications 
d’Evry, à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; 1985 (à la D.O.T. d’Evry)] 
 
Arr. 29 août 84 
M. Dupire (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de la région de Bordeaux (résidence Biarritz), est chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Marseille, à compter du 1er septembre 84. 



 

[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; est resté recensé au 
grade 2e cl. dans le B.A., malgré l’Arr. du 11 mars 82 ; 1985 (à Marseille). Nous ne disposons 
pas d’Arrêté de promotion au grade d’ingénieur en chef le concernant] 
 
Arr. 29 août 84 
M. Leperchey (Georges), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications de Melun, est chargé 
du service des Télécommunications de la Réunion, à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1985 ; non recensé avant] 
 
Arr. 29 août 84 
M. Ricq (Pierre), ingénieur de 1cl des Télécommunications (résidence L’Isle d’Abeau), est 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Pau, à compter du 15 
septembre 1984. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; 1985 (à Bordeaux-D.O.T. de 
Pau)] 
 
Arr. 31 août 84 
M. Bernard (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef 
de service départemental des Postes pour une période de deux ans, à compter du 13 février 
1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 septembre 84 
M. Lapostolle (Pierre), ingénieur général des Télécommunications détaché auprès de l’Institut 
national de physique nucléaire et de physique des particules, est réintégré et admis à la retraite 
à compter du 1er janvier 85. 
 
Arr. 11 septembre 84 
M. Bosdeveix (Maurice), directeur régional, chef de service des Postes à Clermont-Ferrand, 
est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 3 juillet 84. 
[cf. B.A. 1984 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand) ; 1985 (à la D.G.P.)] 
 
M. Bianchini (Jean), adm. hors cl., chef de service à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France à compter du 6 août 84. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- direction de la production) en qualité de chef de service ; n’est 
plus recensé dans le B.A. à partir de 1986 ; voir notamment : Arr. 29 octobre 84 et Arr. 25 
novembre 87] 
 
Arr. 1er octobre 84 
M. Ouvrard (Roger), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France à compter du 2 octobre 84. 
[cf.B.A 1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; reste recensé en qualité de directeur 
adjoint en 1985 ; grade « inspecteur général » non précisé dans le B.A. ; voir notamment Arr. 
5 décembre 84 et Arr. 7 mars 86 (admission à la retraite)] 
 



 

M. Guillet (Gérard), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France à compter du 8 octobre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel), 1985 (au service national de l’édition des 
annuaires) . Voir Arr. 6 décembre 84 (chargé du service national de l’édition.)] 
 
Arr. 3 octobre 84 
M. Ramau (Guy), adm. 1ère cl. à la direction du personnel et des affaires sociales, mis à la 
disposition de la direction de l’enseignement supérieur administratif, est nommé directeur de 
l’institut national de gestion des Postes et Télécommunications à compter du 14 mai 84. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 
15 juin 84-Arr. 31 octobre 86- Arr. 12 avril 89-Arr. 19 avril 89] 
 
Arr. 4 octobre 84 
M. Jaouen (André), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 6è échelon, avec 
ancienneté du 15 octobre 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 15 octobre 83. 
 
Mlle Guillot (Jeannine), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 6è échelon, avec 
ancienneté du 27 octobre 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 27 octobre 83. 
[Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes dont plusieurs « Mlle Guillot »] 
 
M. Brette (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 1er janvier 1981, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 17 novembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la promo.) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Piquet (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 14 février 1981, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 24 novembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Villiot (Ginette), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 1er janvier 1982, est promue adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (au service de l’info.et de la communication) ; recensée en qualité d’adm. 1ère 
cl. en 1984 et 85 puis classe n’est plus précisée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mlle Marsaud (Micheline), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 1er janvier 1982, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 



 

M. Deu (Bernard), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 28 février 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Oliver (Bernard) adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 2 mars 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la commission de l’informatique) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Samson (Henri), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 7 avril 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.P.A.S.)] 
 
M. Bruillon (Christian), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec 
ancienneté du 6 août 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (à la D.B.C.) ; non recensé entre 1976 et 1984 dans le B.A., au grade 
d’adm. hors cl. à partir de 1986 dans le B.A] 
 
M. Gasc (René), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté 
du 1er mars 1982, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à compter du 16 
décembre 1983. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- direction de l’action com.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Léger (Paul), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté 
du 9 avril 1982, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à compter du 16 
décembre 1983. 
 
M. Roge (Victor), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec 
ancienneté du 16 avril 1982, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Guillet (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec 
ancienneté du 2 janvier 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Perier (Daniel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec 
ancienneté du 12 janvier 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 



 

[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marchal (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec 
ancienneté du 10 mars 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis ; voir autres Arrêtés concernant 
M. Marchal] 
 
M. Proux (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec 
ancienneté du 10 mai 1983, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, à 
compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- direction des aff. com.) ou 1988 (au service de l’audiovisuel et des 
expositions). Il semble que M. Proux ne soit pas recensé dans le B.A. de 1980 à 1987 ; voir 
notamment Arr. 29 avril 80. Attention présence d’un homonyme au grade d’administrateur 
(M. Proux André) ; voir Arretés concernant les deux homonymes] 
 
M. Hely (Rémy), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec 
ancienneté du 29 décembre 1981, est promu adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, 
à compter du 16 décembre 1983. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 5 octobre 84 
Mme Maroufin (Raymonde), adm. de 1ère cl. au ministère des P.T.T, est admise à la retraite à 
compter du 5 octobre 84. 
[cf.B.A 1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.)] 
 
Arr. 8 octobre 84 
M. Chambost (Gérard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Paris Nord, à compter du 1er octobre 
1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 8 octobre 84 
M. Hermel (Laurent), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des services ambulants, à compter du 15 septembre 1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est pas recensé en 1985 et 1986 dans 
le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 octobre 84 
M. Haffner (Gilbert), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes du Rhône, en vue d’exercer les fonctions de chef de 
service départemental des Postes, à compter du 9 août 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
 



 

Arr. 10 octobre 84 
M. Clottes (Roger), inspecteur général, chef du service national de l’édition des annuaires des 
Télécommunications à Bordeaux, est admis à la retraite à compter du 12 décembre 84. 
[cf. B.A.1984 ; reste recensé en qualité de directeur régional malgré l’Arr. du 27 juin 83 le 
nommant inspecteur général] 
 
Arr. 10 octobre 84 
M. Subirana (Georges), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications de la région de Poitiers, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 13 juin 1984. 
[cf. B.A.1989 (à la D.T.R.N. de Metz) ; non recensé avant ; chargé de la D.T.R.N. à cette date 
par Arr.. du 23 août 88] 
 
M. Soual (Michel), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est promu ingénieur en chef des Télécommunications 
à compter du 1er août 1984. 
[cf. B.A.1984 ; 1986 (à la direction des télécoms du réseau national)] 
 
M. Parthenay (Robert), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 21 août 1984. 
 
Arr. 12 octobre 84 
M. Guillet (Michel), adm. hors cl., à la direction générale des b Postes, mis à la disposition de 
la direction des postes d’Ile de France Est au titre de la mobilité, est nommé chef de service 
départemental des Postes à la direction des services ambulants à compter du 1er octobre 84 ; 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F.) ; sous réserve d’homonymie ; 
1985 (à la direction des services ambulants)] 
 
Arr. 15 octobre 84 
M. Vidallet (Bertin), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes de l’Oise, est 
nommé chef de service régional des Postes à Clermont-Ferrand à compter du 8 octobre 1984. 
[cf. B.A.1985 (à la Direction régionale de Clermont Ferrand) ; M. Vidallet n’est pas recensé 
dans le B.A. de 1980 à 1984] 
 
Arr. 18 octobre 84 
M. Guillez (Arthur), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 15 avril 85. 
 
Arr. 19 octobre 84 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de conseiller technique exercées au cabinet du 
ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce Extérieur, 
chargé des P.T.T., par M. François Nègre, ingénieur général des Télécommunications. 
[cf. B.A. et/ ou C.M.] 
 
Arr. 29 octobre 84 
Il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère de P.T.T, exercées par M. Bianchini (Jean), adm. hors cl. des Postes et 



 

Télécommunications, à compter du 6 août 84, date à laquelle l’intéressé est nommé et 
titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- direction de la production) en qualité de chef de service ; n’est 
plus recensé dans le B.A. à partir de 1986 ; voir notamment : Arr. 11 septembre 84 et Arr. 25 
novembre 87] 
 
Arr. 29 octobre 84 
M. Jaouen (André), adm. hors cl. au ministère des P.T.T., est admis à la retraite à compter du 
26 décembre 84. 
 
Arr. 6 novembre 84 
M. Michel Feneyrol, directeur régional des Télécommunications, est nommé conseiller 
technique au cabinet du ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement Industriel et du 
Commerce Extérieur, chargé des P.T.T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 6 novembre 84 
M. Di Maggio (Antoine), adm. de 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes du 
Var à compter du 11 octobre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la DGT.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 novembre 84 
M. Plas (Marcel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Paris à compter du 1er 
septembre 1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la DGT.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 novembre 84 
M. Boyer (Jean), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est admis 
à la retraite à compter du 6 décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
Arr. 13 novembre 84 
M. Mauvois (Georges), directeur départemental, chef de service départemental de la 
Martinique, est admis à la retraite à compter du 4 février 85. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 13 novembre 84 
M. Abelanet (René), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
Pyrénées-Orientales, est admis à la retraite à compter du 16 janvier 85. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- direction de l’action com.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Déc. 14 novembre 84 
M. Marcel Roulet, ingénieur général des Télécommunications, directeur régional adjoint à la 
direction générale des Télécommunications, chargé des programmes et des affaires 
financières, est nommé directeur général des Postes, en remplacement de M. Jacques Daucet, 
appelé à d’autres fonctions. 



 

[cf. B.A. 1984 (à la D.G.T.- service des programmes et des affaires financières) ; 1985 (à la 
D.G.P.)] 
 
Arr. 14 novembre 84 
M. Pele (Jean-Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction du matériel de transport à compter du 5 novembre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 novembre 84 
M. Alix (Jean), inspecteur général, chef de service régional des Postes à Lille, est admis à la 
retraite à compter du 19 novembre 84. 
[cf. B.A.1984] 
 
Déc. 16 novembre 84 
M. Jouannin (Jean), directeur départemental, est nommé adm. stagiaire des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière ; au grade de directeur départemental) ; 1987 
(à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; sous réserve d’homonymie ; ne semble pas avoir 
été recensé dans le B.A. en 1985 et 1986] 
 
M. Thoumelou (Marc), directeur départemental adjoint, est nommé adm. stagiaire des Postes 
et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à l’inspection générale)] 
 
Mlle Lefranc (Maryse), attaché principal d’administration centrale est nommée adm. stagiaire 
des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.P.A.S.- S.A.S.) ; recensé en qualité d’inspecteur principal dans le 
B.A. en 1984 !] 
 
M. Stephan (Christian), attaché principal d’administration centrale est nommé adm. stagiaire 
des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (au service de l’information et de la communication ; au grade d’attaché 
principal) ; 1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensé dans le B.A. en 1985] 
 
Arr. 19 novembre 84 
M. Bloch (Bernard), adm. hors cl. est admis à la retraite à compter du 25 avril 1985. 
 
Arr. 20 novembre 84 
M. Chopin (René), directeur régional, chef de service régional des Postes de Châlons sur 
Marne, est nommé chef de service régional des Postes à Lille à compter du 19 novembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la direction régionale de Châlons sur Marne) ; 1985 (à la direction régionale 
de Lille)] 
 
Arr. 21 novembre 84 
M. Daviau (Gustave), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Postes, est admis à la retraite à compter du 15 mars 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.)] 
 
 



 

Arr. 26 novembre 84 
M. Parigot (Maurice), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 mai 1985. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la logistique). Reste recensé en 1985 dans le B.A.] 
 
Arr. 27 novembre 84 
M. Bel (Alexandre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 2 avril 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la production)] 
 
Arr. 30 novembre 84 
M. Zabern (Jean-Pierre), adm. 2e cl., est chargé de la direction départementale des Postes de 
la Haute-Savoie à compter du 3 décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est pas recensé les années 
suivantes jusqu’en 1989] 
 
Arr. 30 novembre 84 
M. Viet (Claude), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes de l’Oise 
à compter du 19 novembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; non recensé en 1985 et 86 dans le 
B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 3 décembre 84 
M. Colet (Guy), adm.  1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des services ambulants à compter du 2 novembre 84. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé dans le B.A. entre 1981 et 1985] 
 
Déc. 5 décembre 84 
M. Maurice Seigner, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur des 
programmes et des affaires financières à la direction générale des Télécommunications, en 
remplacement de M. Roulet, nommé directeur général des Postes. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des télécoms du réseau national) ; 1985 (à la direction des progr. 
et des aff. fin.)] 
 
Arr. 5 décembre 84 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T exercées par M. Ouvrard (Roger), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications , à compter du 2 octobre 84, date à laquelle l’intéressé est nommé et 
titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf.B.A 1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; reste recensé en qualité de directeur 
adjoint en 1985 ; grade « inspecteur général » non précisé dans le B.A. ; voir notamment Arr. 
1er octobre 84 et Arr. 7 mars 86 (admission à la retraite)] 
 
Arr. 5 décembre 84 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. exercées par M. Guillet (Gérard), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications , à compter du 8 octobre 84, date à laquelle l’intéressé est nommé et 
titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
 



 

Arr. 5 décembre 84 
M. Billant (Guy), adm.  h cl des Postes et Télécommunications, sous-directeur au ministère 
des P.T.T, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1984 ; 1985 (à la D.B.C.)] 
 
Arr. 6 décembre 84 
M. Archimbault (Henri), adm. stagiaire des Postes et Télécommunications à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
 
M. Buisson (Pierre), adm. stagiaire des Postes et Télécommunications à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C)] 
 
M. Printanier (Michel), adm. stagiaire des Postes et Télécommunications à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
 
M. Martet (Gilbert), adm. stagiaire des Postes et Télécommunications à l’administration 
centrale du ministère des P.T.T., est titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; au grade d’attaché principal d’administration ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 6 décembre 84 
M. Guillet (Gérard), inspecteur général à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé du service national de l’édition des annuaires des Télécommunications à compter du 
12 Décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel) ; 1985 (au service national de l’édition des 
annuaires des télécoms)] 
 
Arr. 6 décembre 84 
M. Chenour (Georges), directeur régional des Postes, détaché auprès de la Société française 
d’études et de réalisations d’équipements des Télécommunications, est réintégré et admis à la 
retraite à compter du 9 janvier 85. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.G.T.- service des programmes et des affaires financières) ; n’est plus 
recensé les années suivantes dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 décembre 84 
M. Lalande (Richard), ingénieur des Télécommunications, détaché auprès de la Compagnie 
générale de constructions téléphoniques, est placé dans la position hors cadre à compter du 1er 
février 83. 
 
Arr. 7 décembre 84 
M. Montaudon (André), réviseur principal à la direction opérationnelle des 
Télécommunications du réseau national de Paris, est nommé et titularisé réviseur en chef à la 
direction des Télécommunications du réseau national (résidence Paris), à compter du 1er 
octobre 84. 
 
M. Moreau (Guy), réviseur principal à la direction générale des Postes, est nommé et titularisé 
réviseur en chef à compter du 1er octobre 84. 
[(rectif. p. 540 ; JO 1985)] 



 

 
Arr. 10 décembre 84 
M. Tarze (Robert), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 15 avril 85. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 10 décembre 84 
M. Lucas (Pierre), ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 1er mars 85. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 10 décembre 84 
M. Fimbel (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Nanterre, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du 15 novembre 84. 
[cf. B.A. 1985 ( à la D.O.T. de Saint-Quentin en Yvelines)] 
 
Arr. 11 décembre 84 
M. Sirot (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Paris à 
compter du 1er novembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la direction opérationnelle de Saint-Quentin en Yvelines) ; 1985 (à la 
direction des télécoms du réseau national de Paris)] 
 
Arr. 12 décembre 84 
M. Simonian (Edmond), adm. hors cl., chef de service à la direction du personnel et des 
affaires sociales, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 12 décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; 1987 (à l’inspection générale) ; non recensé dans le B.A. en 
1986] 
 
Arr. 17 décembre 84 
M. Cabarbaye (Jean), adm. hors cl. est admis à la retraite à compter du 2 mai 85 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- D.A.C.T.). Reste recensé dans le B.A. en 1985] 
 
Arr. 19 décembre 84 
M. Ohlmann (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
des Télécommunications de la région de Strasbourg, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 21 septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à Strasbourg) ; « chef de service régional » non précisé]] 
 
Arr. 19 décembre 84 
M. Mereur (Jean-Noël), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du centre national 
d’études des Télécommunications de Lannion A, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 ; 1986 ; recensé en qualité de chef de service régional à partir de 1986 dans le 
B.A.] 
 
 
 



 

Arr. 19 décembre 84 
M. Bourgin (Jean), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes du Finistère, est 
nommé chef de service régional des Postes à Châlons sur Marne à compter du 3 décembre 84. 
[cf. B.A. 1985 (à Châlons sur Marne)] 
 
Arr. 19 Décembre 84 
M. Cagnasso (Claude), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
de l’Allier à compter du 10 décembre 84. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- service du budget, de la planif. et de la compta.) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 décembre 84 
M. Bianchin (Jean-Jacques), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des 
Postes de la Seine-Saint-Denis à compter du 3 décembre 84. 
[cf. B.A.1985 ; non recensé avant] 
 
Arr. 19 décembre 84 
M. Choplain (Michel), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
Pyrénées-Orientales à compter du 16 janvier 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 décembre 84 
Voir année 1985 
 
Arr. 27 décembre 84 
Voir année 1985 
 
Arr. 28 décembre 84 
Voir année 1985 
 



 

1985 
 

Arr. 20 décembre 84 
M. Ramat (Pierre), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, est promu ingénieur en chef 
des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.) ; un dénommé M. Ramat recensé en qualité de « chef de 
division » ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Dega (Gérard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications (services administratifs d’études) à compter du 21 
septembre 84. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.). Il y a bien un dénommé M. 
Dega promu ingénieur en chef mais à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Bresson (Bernard), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Provence Alpes, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er octobre 84. 
[cf. B.A.1984 (à Marseille D.O.T. de Provence Alpes)] 
 
M. Sillière (Jean-François), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications, chargé de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Bordeaux, est promu ingénieur en chef 
des Télécommunications à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.O.T. de Bordeaux) ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Serres (Henri), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 85. 
 
Arr. 27 décembre 84 
Il est mis fin, à compter du 23 janvier 1984, à la prise en compte des services accomplis, au 
titre le la mobilité, à la direction des Postes de Paris, de M. Monniaux (Bernard), 
administrateur des Postes et Télécommunications. 
M. Monniaux est mis à la disposition de la direction départementale des Postes du Doubs en 
qualité de chef de service départemental des Postes pour la période du 23 janvier 84 au 30 juin 
84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.) ; non recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 décembre 84 
M. Marchal (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des centres régionaux de Paris à compter du 1er novembre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984] 
 
 
 
 
Arr. 28 décembre 84 



 

M. Le Lann (Bernard), est mis à la disposition du ministre du Redéploiement Industriel et du 
Commerce extérieur en qualité de chargé de mission à compter du 1er mai, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 4 janvier 85 
M. Goursolas (Pierre), inspecteur général des Postes et Télécommunications, est nommé 
président du conseil d’administration du bureau d’études des Postes et Télécommunications 
d’Outre-Mer, à compter du 28 décembre 1984, en remplacement de M. Delmas. 
[Pour M. Goursolas : cf. B.A. 1986 (à la dir. rég. de Marseille) ; recensé également en 1986 
(Provence Alpes Côte d’Azur) ; Pour M. Delmas : cf. B.A.1980 (à la D.G.P-D.S.P) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; nommé directeur adjoint au cabinet du ministre par Arr. 24 
mars 86 (mais non recensé)] 
 
Déc. 11 janvier 85 
M. Martin (André), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1984, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
[Présence dans le B.A. d’un dénommé Martin, ingénieur, mais déjà présent à ce grade avant la 
date de cet Arrêté. Présence vraisemblable d’un autre Martin (André) ; ingénieur, présence 
d’autres homonymes] 
 
M. Dubosc (Jacques), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1984, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
 
M. Plateau (Robert), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1984, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
[Attention, présence d’un homonyme au grade d’ingénieur (M. Yves Plateau)] 
 
M. Pasquinelli (Michel), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1984, est nommé 
et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Beltrame (Robert), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1984, est nommé 
et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 84. 
 
Arr. 14 janvier 85 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T. exercées par M. Simonian (Edmond), adm. hors cl. des Postes et 
Télécommunications, à compter du 12 décembre 84, date à laquelle l’intéressé est nommé et 
titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1985 (à la  D.P.A.S.) ; 1987 (à l’inspection générale) ; non recensé dans le B.A. en 
1986] 
 



 

Arr. 18 janvier 85 
M. Texier (Michel), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des P.T.T., est nommé chef de 
service à l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Arr. 18 janvier 85 
M. Colin de Verdière (Réné), ingénieur général  à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 25 avril 85. 
[cf. B.A.1982 (à la direction des télécoms des réseaux extérieurs) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 21 janvier 85 
M. Barnabe (Guy), directeur départemental à  la direction des Postes de la région de 
Montpellier, est promu directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A. 1988 (au service national des ateliers- garages) ; Recensé jusqu’en 1976 à la D.G.P. 
dans le B.A. en qualité de directeur départemental ; non recensé dans le B.A. entre 1977 et 
1987] 
 
M. Bernard (Michel), directeur départemental, détaché à la poste aux armées, est promu 
directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Roy (René), directeur départemental chef de service régional chargé de la direction des 
services sociaux communs,  est promu directeur régional à compter du 1er septembre 84 
[cf. B.A.1985 (à la direction des services communs) ; non recensé avant] 
 
M. Limat (René), directeur départemental, chef de service régional des Postes à Toulouse, est 
promu directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1985 (à la direction régionale de Toulouse)] 
 
M. Colmant (Guy), directeur départemental détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, est promu directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
 
M. L’Alloret (Jean), directeur départemental, chef de service régional des Postes à Amiens, est 
promu directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de chef de service régional] 
 
M. Eymonerie (Raymond), directeur départemental à la direction des Télécommunications de 
la région de Nancy, est promu directeur régional à compter du 1er septembre 84. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 janvier 85 
M. Boithias (Lucien), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 
14 décembre 84. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.)] 
 



 

Arr. 22 janvier 85 
M. Pruvot (Bernard), adm. de 1ère cl., chef de service départemental des Postes de l’Aveyron, 
est nommé chef de service départemental des Postes du Finistère à compter du 28 janvier 85. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P-D.S.P) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 29 janvier 85 
M. Viehl (Maurice), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des Postes de 
Paris, est promu ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des Postes 
à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la logistique)] 
 
Arr. 4 février 85 
Il est mis fin, à compter du 1er juillet 83, à la mise à la disposition de la direction 
départementale des Postes du Jura en qualité de chef de service départemental des Postes, au 
titre de la mobilité, de Mme Degove (Annick). 
Mme Degove (Annick), adm. des Postes et Télécommunications, est détachée en qualité de 
chef de service départemental des Postes du Jura pour la période du 1er juillet 83 au 31 
décembre 83 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T-D.C.F.I) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 5 février 85  (rectification p. 3842 ; JO 1985) 
M. Colonna (Antoine), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
de chef de service régional des Postes pour une durée maximale de cinq ans à compter du 13 
mars 84. 
[cf. B.A. 1985 ( à la direction régionale d’Ajaccio) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie ; voir aussi Arr. 25 octobre 76-Arr.. 29 avril 77-Arr. 12 octobre 77-Arr. 9 
novembre 78-Arr. 25 février 83-Arr. 5 février 85] 
 
Arr. 5 février 85 
M. Clipet (Maurice), réviseur en chef, est admis à la retraite à compter du 2 mars 85. 
 
Arr. 5 février 85 
M. Place (Yves), ingénieur général des Télécommunications, détaché de la Compagnie 
française de câbles sous-marins et de radio, est réintégré et admis à la retraite à compter du 9 
avril 85. 
 
Arr. 5 février 85 
M. Charveron (Jean), directeur régional, chef de service régional des Postes à Strasbourg, est 
admis à la retraite à compter du 16 avril 85. 
[cf. B.A.1984] 
 
Arr. 5 février 85 
M. Tschinschang (Bernard), directeur départemental adjoint au service de l’information et de 
la communication, est nommé chef de service départemental des Postes de la Martinique à 
compter du 15 février 85. 
[cf. B.A.1985 (à la Martinique)] 
 
Arr. 8 février 85 



 

M. Rautureau (Bernard), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications au ministère des 
P.T.T, est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1985 (à la D.B.C)] 
 
Arr. 8 février 85 
M. Serta (Roland), directeur régional au ministère des P.T.T, est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Sevalle (Michel), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications au ministère des P.T.T, 
est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.- S.A.S.)] 
 
Arr. 8 février 85 
M. Debliqui (Henri), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 15 juillet 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.)] 
 
Arr. 8 février 85 
M. Le Nir (Roger), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 16 mai 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 11 février 85 
M. Biscay (Jean), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Pau à compter du 10 décembre 84, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant ; classe non précisée] 
 
Arr. 11 février 85 
M. Chabaudie (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction départementale des Postes des Hauts-de-Seine à compter du 2 janvier 85, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie ; n’est 
plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 12 février 85 
M. Burgaud (Pierre), inspecteur général à la direction générale des Postes, est nommé chef de 
service régional des Postes de la région d’Ile de France Ouest, à compter du 11 février 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 12 février 85 
M. Larochette (Jean), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction 
des Télécommunications d’Ile de France, à compter du 11 février 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (à la direction des télécoms des réseaux extérieurs)] 
 
Arr. 12 février 85 
M. Masson (Jean), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, à compter du 6 février 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service du personnel)] 



 

 
Arr. 14 février 85 
M. Eymonerie (Raymond), directeur régional à la direction des Télécommunications de la 
région de Nancy, est admis à la retraite à compter du 5 avril 85. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie ; non recensé au grade de directeur régional dans le B.A.] 
 
Déc. 15 février 85 
M. Jean-Claude Mailhan, directeur régional des Télécommunications, est nommé directeur de 
la production à la direction générale des Télécommunications, en remplacement de M. Bravo, 
appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 15 février 85 
M. Ract-Madoux (Patrice), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 16 décembre 83, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les année suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 février 85 
M. Schmidt (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef 
de service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 1er juin 84, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.- S.A.I.) ; classe non 
précisée ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 février 85 
M. Viet (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de l’Oise et chargé de cette direction à compter du 19 
novembre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; non recensé en 1985 et 86 dans le 
B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 février 85 
M. Zabern (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction départementale des Postes de la Haute-Savoie et chargé de cette direction, à 
compter du 3 décembre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est pas recensé les années 
suivantes jusqu’en 1989] 
 
Arr. 25 février 85 
M. Sanlaville (Jean), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des administrateurs civils pour 
une période de deux ans à compter du 1er mars 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 26 février 85 



 

M. Lamendin (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Clermont-Ferrand), est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à Clermont-Ferrand à compter du 4 février 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 27 février 85 
M. Raguenaud (Alain), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des administrateurs civils 
pour une période de deux ans à compter du 16 juillet 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 mars 85 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), directeur régional au ministère des P.T.T., est nommé chef de 
service à l’administration centrale de ce ministère, direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1985 (à D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 5 mars 85 
M. Basque (Max), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé chef des service régional des Télécommunications et chargé 
de la direction des Télécommunications du réseau national à compter du 25 mars 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des télécoms du réseau national)] 
 
Arr. 7 mars 85 
M. Poirot (Gérard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
secrétariat général du gouvernement (commissariat général à la langue française) du 15 
octobre 84 au 30 juin 85 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la DGT.- délégation à la bureautique et à la téléconsultation) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 mars 85 
M. Legaré (Roger), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 30 juillet 85. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- direction de l'équipement et des transports) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 14 mars 85 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications au ministère 
des P.T.T., est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Arr. 18 mars 85 
M. Paillasson (Michel), adm. de 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes 
de la Savoie, à compter du 9 avril 85. 
 
Arr. 18 mars 85 
M. Bouveresse (André), chef de service départemental des Postes à la direction des centres 
régionaux de Paris, est nommé chef de service régional des Postes à Strasbourg à compter du 
2 mai 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction régionale de Strasbourg)] 
 



 

Arr. 20 mars 85 
M. Aupied (Yvon), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 84, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 25 mars 85 
M. Magnique (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Marseille, est admis à la retraite à compter du 3 août 85. 
 
Arr. 26 mars 85 
M. Nora (Hervé), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la Compagnie 
des machines Bull, est placé dans la position hors cadres à partir du 1er février 1983. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 27 mars 85 
M. Guillot (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de sous-
préfet pour une période de deux ans, à compter du 12 septembre 1983, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 1er avril 85 
M. Burillon (Jacques), directeur régional des Postes et Télécommunications à la direction 
générale des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 1er mars 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
Arr. 1er avril 85 
M. Guy (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction du personnel et des 
affaires sociales, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 15 mars 
85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 1er avril 85 
M. Galimard (Georges), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 26 juillet 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 2 avril 85 
M. Bour (Charles), ingénieur général des Télécommunications détaché auprès de l’institut de 
recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières, est réintégré et admis à la retraite 
à compter du 23 avril 85. 
 
Déc. 11 avril 85 
M. Xuereb (René), adm. hors cl., est nommé agent comptable central des P.T.T. à compter du 
25 décembre 84, en remplacement de M. Aimini, admis à la retraite. 
[cf. B.A.1985 (à la D.B.C.)] 



 

 
Arr. 15 avril 85 
M. Bisiaux (Christian), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef 
de service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 1er décembre 
1984, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des centres régionaux de Paris)] 
 
Arr. 15 avril 85 
M. Bouley (François), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile de France Ouest à compter du 30 janvier 85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; n’est pas recensé 
de 1985 à 1988 dans le B.A.] 
 
Arr. 15 avril 85 
M. Mauffrey (Dominique), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des Postes d’Ile de France Ouest, à compter du 18 février 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 6 
mars 87 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 avril 85 
Mme Sastre (Arlette), adm.  des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition de la 
direction des services comptables régionaux à compter du 1er janvier 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.B.C.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 avril 85 
M. Michon (Jean-Luc), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des services ambulants pour la période du 8 février 1985 au 31 août 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 15 avril 85 
M. Bourmaud (Claude), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps des adm. civils pour une 
période de deux ans à compter du 1er décembre 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant ; déjà nommé chef de 
service à cette date par Arr. du 11 avril 88 ; voir aussi Arr. 19 mai 87 ; Arr. 3 novembre 87 ; 
Arr. 31 mars 88] 
 
Arr. 16 avril 85 
M. Wallaert (Etienne), adm. des P.T.T., est mis à la disposition du ministère du 
Redéploiement Industriel et du Commerce Extérieur pour la période du 1er octobre 82 au 31 
décembre 82 inclus. 
A compter du 1er janvier 83, M. Wallaert est détaché dans le corps des administrateurs civils 
pour une période d’1 an et 9 mois au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 avril 85 



 

M. Toulon (André), inspecteur général à l’administration centrale, est admis à la retraite à 
compter du 1er août 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.;-service du personnel)] 
 
Arr. 17 avril 85 
M. Maisonneuve (Bernard), directeur régional, directeur d’établissement principal des Postes 
de 2e cl. à Paris-7, est admis à la retraite à compter du 1er août 85. 
[cf. B.A.1980 (à la direction régionale de Clermont-Ferrand) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 22 avril 85 
M. Le Lann (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile de France Ouest, pour la période du 15 novembre 84 au 30 avril 86, 
au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 avril 85 
M. Fortin (Pierre), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la société 
Transpac, est placé en position hors cadres à compter du 9 décembre 83. 
[cf. B.A.1983 (à la direction des télécoms du réseau national) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 23 avril 85 
M. Savoye (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est admis à la retraite à compter du 1er mars 85. 
 
Arr. 24 avril 85 
M. Danflous (André), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la société française d’études et 
de réalisations d’équipements de Télécommunications, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Limeul (Bernard), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la société française d’études et 
de réalisations d’équipements de Télécommunications, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
M. Breau (Alain), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la société nationale des chemins de 
fer français, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 
85. 
 
M. Dunogue (Jacques), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la Compagnie française de 
câbles sous-marins et de radio, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à 
compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous toute réserve d’homonymie : voir Arr. 22 mars et note] 
 



 

 M. Jamet (Bernard) ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de la société chargée de 
l’exploitation et la commercialisation du service public de transmission de données par 
paquets, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
[Attention homonyme ingénieur] 
 
M. Meyer (Marc), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Lyon, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Helbert (Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction de l’enseignement supérieur technique, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Devevey (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff.fin.) ; non recensé avant] 
 
M. Paris (Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de la région d’Evry, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
 
M. Gueydan (Hubert), ingénieur de 1ère cl. au service des transmissions du ministère de 
l’Intérieur, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Collin (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région de 
Lyon, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Szpirglas (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction de l’enseignement supérieur 
technique, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Krumenacker (Jean-Loup), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau national, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
 
M. Perucca (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction du matériel de transport, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Billon (Yves), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Lyon, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Arr.ignon (Jean-Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Montpellier), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Leclercq (Daniel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[Difficulté car au moins deux personnes du même nom sont ingénieur à cette époque] 
 



 

M. Guichard (Jacques), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[Attention, homonyme, ingénieur « contractuel » à la D.G.T.- direction de la production. Il 
semblerait qu’il s’agisse de M. Guichard (Marc)] 
 
M. Paquet (Daniel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Zyss (Joseph), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
 
M. Dagnelie (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la 
région de Nantes, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des ventes) ; non recensé avant] 
 
M. Sartorius (Emmanuel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[(rectification p. 6369 JO 1985)] 
[Présence d’un dénommé M. Sartorius mais à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.] 
 
M. Voirin (Olivier), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Lille, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Grima (Roland), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1987 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marchand (Jean-Louis), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cuvier (Jean-François), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 1er 
février 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 25 avril 85 
M. Chiganne (Raymond), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
société La Signalisation, est placé dans la position hors cadres à partir du 3 janvier 83, 
jusqu’au 31 mai 84. 



 

[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 7 mai 85 
M. Tazerout (Henri), directeur régional au centre national d’études des Télécommunications 
est admis à la retraite à compter du 8 juillet 85. 
[cf. B.A.1982 (au C.N.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 9 mai 85 
M. Aubry (Denis), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé chef 
de service départemental des Postes des Vosges à compter du 30 mai 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la promotion)] 
 
Arr. 29 mai 85 
M. Simoncini (André), ingénieur général au ministère des P.T.T., est nommé chef de service à 
l’administration centrale de ce ministère (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
Arr. 29 mai 85 
M. Boussarie (Maurice), directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. au centre de 
comptabilité de Paris (résidence Maisons-Alfort), est admis à la retraite à compter du 
1erseptembre 85. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- D.C.F.I.) ; n’est plus recensé les années suivantes) ; voir 
notamment Arr. 4 juillet 79] 
 
Déc. 31 mai 85 
M. Bruno Martin-Laprade, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est nommé directeur des 
affaires commerciales et télématiques à la direction générale des Télécommunications, en 
remplacement de M. Henrot. 
[cf. B.A.1985 ; pour M. Martin-Laprade ; 1984 ; pour M. Henrot] 
 
Arr. 4 juin 85 
M. Dayonnet (François), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications est admis à la retraite à compter du 22 juin 85. 
 
Déc. 7 juin 85 
M. André Darrigrand, inspecteur général, est nommé directeur du personnel et des affaires 
sociales, en remplacement de M. Favier, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A. 1985 (à la direction du personnel et des affaires sociales] 
 
Arr. 12 juin 85 
M. Masson (Jean), inspecteur général à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, 
est admis à la retraite à compter du 31 août 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
Arr. 13 juin 85 
Mme Janichon (Françoise), adm. des Postes et Télécommunications, est détachée dans un 
emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl., pour une période de deux 
ans, à compter du 20 août 84, au titre de la mobilité. 



 

[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 18 juin 85 
Mme Jeannette Laot est nommée inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à l’inspection générale) ; non recensée avant] 
 
Arr. 18 juin 85 
M. Darcissac (Jean), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est nommé 
chef de service départemental des Postes à la direction des centres régionaux de Paris, à 
compter du 2 mai 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction financière) ; 1986 (à la direction des centres régionaux 
de Paris)] 
 
Arr. 18 juin 85 
M. Baroin (Alain), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Nièvre, à compter du 1er juillet 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 juin 85 
M. Thevenet (Alain), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des Postes d’Ile de France Ouest, à compter du 4 avril 85. 
[cf. B.A. 1986 (à la direction des Postes de la région de Paris d'Ile de France Ouest). M. 
Thevenet n’est pas recensé dans le B.A. de 1981 à 1985] 
 
Arr. 25 juin 85 
M. Chassetuillier (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition du ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce Extérieur à compter du 
1er décembre 84, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A. 1983 (à la D.G.P.- direction de la production.) ; non recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie ; classe non précisée] 
 
Arr. 25 juin 85 
M. Joubert (Jean), directeur départemental, détaché dans un emploi de directeur 
d’établissement principal des postes de 1ère cl. du centre de coordination des départements 
d’outre mer, est promu directeur régional à compter du 5 avril 85. 
[Présence d’un dénommé M. Joubert, directeur départemental à la D.G.P.- direction de la 
production en 1985] 
 
M. Dulard (Jean), directeur départemental, détaché dans un emploi de directeur 
d’établissement principal des Télécommunications de 1ère cl., chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Montpellier, est promu directeur régional à 
compter du 5 avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 26 juin 85 
M. Durand (Michel), directeur régional des Télécommunications, chef de service régional des 
Télécommunications à Caen, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter 
du 1er mars 85. 



 

[cf. B.A.1985 (à Caen) ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 27 juin 85 
M. Cohen (Roger), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef de 
service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 2 mai 84, au titre 
de la mobilité. 
 
Déc. 4 juillet 85 
M.  Roger Leroy, directeur départemental, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications, détaché dans un emploi du corps des administrateurs des Postes et 
Télécommunications depuis le 1er février 78, est intégré sur sa demande, dans ce corps avec 
le grade d’administrateur h cl. 
[Attention : risque de confusion avec M. Charles Leroy, directeur départemental promu au 
grade de directeur régional (voir Arr. 14 mars 86)] 
 
Arr. 4 juillet 85 
M. Grange (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications d’Evry à compter du 15 avril 85, au titre de 
la mobilité. 
[Difficile de « situer » M. Grange car trop peu d’informations et présence d’un homonyme au 
même grade.] 
 
Arr. 4 juillet 85 
M. Michel (Georges), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de l’approvisionnement et des ateliers des Télécommunications à compter du 1er mai 
85, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 11 juillet 85 
M. Crastre (Yves), directeur régional à la direction des Postes de Paris, est nommé à l’emploi 
de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Paris-6, à compter du 9 septembre 
85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des Postes de Paris)] 
 
Arr. 11 juillet 85 
M. Durand (Georges), directeur départemental, chef de service départemental des Postes des 
bureaux ambulants du Sud Est, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2e cl. à Paris-7 à compter du 1er août 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des bureaux ambulants du Sud Est)] 
 
Arr. 18 juillet 85 
L’Arrête du 7 septembre 83 relatif à la situation administrative d’un administrateur des P.T.T. 
est modifiée comme suit: 
M. Brière de l’Isle (Claude), adm. des P.T.T., est mis à la disposition de la préfecture du 
Loiret en qualité de chargé de mission à temps plein auprès du commissaire de la République 
de la région Centre à compter du 21 février 83, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- DA.C.T.) ; n’est pas recensé dans le B.A. de 1983 à 1985 ; voir 
Arr. 7 septembre 83 et Arr. 18 juillet 85] 
 
Arr. 22 juillet 85 



 

M. Brouillonnet (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des centres régionaux à compter du 1er juillet 85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction financière) ; 1986 (à la direction des centres régionaux 
de Paris)] 
 
 
Arr. 22 juillet 85 
M. Guiraudios (Jean), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Grenoble à compter du 1er juin, au titre 
de la mobilité. 
 
Déc. 24 juillet 85 
M. Jean Pichon, inspecteur général, est nommé directeur de la promotion à la direction 
générale des Postes, en remplacement de M. Cognard. 
[cf. B.A.1985 (à la direction régionale de Nantes) ; 1986 (à la D.G.P.- direction de la 
promotion)] 
 
Arr. 25 juillet 85 
M. Faure (Roger), directeur départemental adjoint à la direction des Postes de Paris, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. à Cannes 
principal à compter du 1er août 85. 
 
Arr. 5 août 85 
M. Garec (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction régionale des Télécommunications de Nantes à compter du 1er juillet 85, au titre de 
la mobilité. 
 
Arr. 5 août 85 
M. Sallio (Claude), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Mayenne, est nommé chef de service départemental des Postes d’Ille-et-Vilaine à compter du 
4 septembre 85. 
[cf. B.A.1979 (au service administratif des pensions) ; n’est plus recensé les années 
suivantes)] 
 
Déc. 7 août 85 
M. Bernard Loing, professeur d’université, est nommé inspecteur général des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre)] 
 
Arr. 8 août 85 
M. Dulard (Jean), directeur régional, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Montpellier, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 5 avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
Arr. 8 août 85 
M. Pouliquen (Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est chargé du service de recherche technique des Postes 
à compter du 1er juillet 85. 



 

[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.- S.R.I.) ; 1986 (au 
service de recherche technique des Postes)] 
 
Arr. 8 août 85 
M. Michon (Jean-Luc), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des services ambulants à compter du 1er juillet 85. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 8 août 85 
M. Girod (André), directeur départemental à la direction départementale des Postes de la 
Seine-Saint-Denis, est nommé chef de service départemental des Postes à la direction des 
postes d’Ile-de-France Est à compter du 14 septembre 85. 
 
Arr. 9 août 85 
La date de promotion au grade d’ingénieur en chef de M. Cuvier (Jean-François) à la direction 
des Télécommunications des réseaux extérieurs est reportée du 1er février 1985 au 1er janvier 
1985. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 9 août 85 
M. Blion (Bernard), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de la région 
de Lyon, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 13 avril 85. 
 
M. Alonzo (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nice, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 15 avril 85. 
 
Arr. 19 août 85 
M. Sansas (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de l’enseignement supérieur administratif à compter du 1er juillet 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P - direction financière) ; 1986 (à l’E.N.S.P.T.)] 
 
Arr. 20 août 85 
M. Paillasson (Michel), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale des Postes de 
Savoie, est nommé chef de service départemental des Postes à  compter du 1er juillet 85. 
 
Arr. 22 août 85 
M. Scavennec (André), ingénieur général à la direction générale des Télécommunications, est 
admis à la retraite à compter du 1er janvier 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 22 août 85 
M. Gérard (Louis), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite, à compter du 2 janvier 86. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 23 août 85 



 

M. Le Gall (François), adm. hors classe, chargé de la direction des Télécommunications de la 
région d’Amiens, est nommé chef de service régional à compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Jean-Marie (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
des Télécommunications de la région d’Ajaccio, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Grincourt (René), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction des 
Télécommunications de la région de Besançon, est nommé chef de service régional à compter 
du 1er avril 85. 
[cf. B.A. 1985 (à la direction régionale des Télécoms de Besançon) ; recensé en qualité de 
« Directeur » dans le B.A.] 
 
M. Menet (René), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Lyon, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.O.T. de Lyon) ; 1986 (Rhône-Alpes D.O.T. Lyon)] 
 
M. Dupire (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Marseille, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur » dans le B.A.] 
 
M. Lacave (André), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Nanterre, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Sirot (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Paris, est nommé chef de 
service régional à compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; «chef de service régional » non précisé] 
 
M. Lapasset (Gilbert), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Nantes, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Argouges (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Bagnolet, est nommé chef de service régional à 
compter du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; «chef de service régional » non précisé] 
 
M. Chaduc (Jean-Marc), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du centre national 
d’études des Télécommunications de Paris-A, est nommé chef de service régional à compter 
du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (au C.N.E.T.)] 



 

 
M. Lombard (Didier), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du centre national 
d’études des Télécommunications de Paris-B, est nommé chef de service régional à compter 
du 1er avril 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (au C.N.E.T.)] 
 
 
 
Arr. 23 août 85 
M. Deslandes (Michel), adm. 1ère cl., au centre national d’études des Télécommunications, 
est chargé de la direction de la formation professionnelle des Télécommunications, à compter 
du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (au C.N.E.T.) ; 1986 (à la direction de la formation prof. des télécoms)] 
 
Arr. 23 août 85 
M. Médecin (Jean), directeur régional des Télécommunications à Montpellier, est nommé 
chef de service régional des Télécommunications, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Paris Sud, à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Montpellier) ; 1986 (à la D.T.I.F.- D.O.T. de Paris Sud)] 
 
Arr. 23 août 85 
M. Bereziat (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé chef de service régional des Postes et Télécommunications 
à Montpellier, à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1986 ; recensé en 1984 en qualité d’ingénieur (à la D.G.T.- service du personnel) 
mais non recensé en1985] 
 
Arr. 23 août 85 
M. Irlinger (Alfred), ingénieur en chef des Télécommunications de Nancy, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications à Strasbourg, à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A. 1985 (à la direction opérationnelle de Nancy) ; 1986 (à la direction régionale de 
Strasbourg] 
 
Arr. 23 août 85 
M. Rochat (Joël), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Lens, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications, chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Nice, 
à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A. 1986 ; non recensé avant] 
 
Arr. 23 août 85 
M. Roche, ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des Télécommunications 
de la région de Nancy, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications  de 
Nancy, à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 23 août 85 



 

M. Lormois (Albert), adm. 1cl à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Narbonne, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Lens, à 
compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat. ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 août 85 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Bernard Loing, chargé de mission auprès 
du ministre délégué auprès du ministre du Redéploiement Industriel et du Commerce 
Extérieur, chargé des P.T.T. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 28 août 85 
M. Mailhan (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications, détaché dans un 
emploi de directeur d’administration centrale, est promu ingénieur général des 
Télécommunications, à compter du 25 mars 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité de « Directeur »] 
 
M. Paget (Gabriel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est promu ingénieur général des Télécommunications, à 
compter du 25 mars 85. 
[cf. B.A.1980 (à la direction des Télécoms de Paris) ; n’est plus recensé les années suivantes. 
Voir notamment Arr. 20 septembre 85 (admission à la retraite)] 
 
Arr. 28 août 85 
M. Hirsch (Michel), directeur régional des Télécommunications détaché auprès de la société 
France Câbles et Radio, est promu ingénieur général des Télécommunications, à compter du 
15 avril 85. 
 
M. Bravo (Alain), directeur régional des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications, à compter du 15 
avril 85. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production ; en qualité de directeur) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 29 août 85 
M. Martin (André), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Grenoble, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 3 février 85. 
[Voir Déc. 11 janvier 85 et note] 
 
M. Plateau (Robert), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
d’Orléans, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 5 février 85. 
[Attention, présence d’un homonyme au grade d’ingénieur (M. Yves Plateau)] 
 
M. Favard (Jean-François), ingénieur de 2e cl. au service des transmissions du ministère de 
l’Intérieur et de la Décentralisation, est promu ingénieur de 1cl à compter du 1er juillet 85. 
 



 

M. Beltrame (Robert), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Bordeaux, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er 
septembre 85. 
 
M. Dubosc (Jacques), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 6 septembre 85. 
 
Arr. 30 août 85 
M. Ferrieu (Robert), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 2 janvier 86. 
[cf. B.A.1984] 
 
 
Arr. 3 septembre 85 
M. Rouze (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Postes d’Ile-de-France Est à compter du 1er juillet 85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F] 
 
Déc. 11 septembre 85 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, appartenant ou rattaché à la promotion 1982-85 désignés ci-après, sont 
nommés et titularisés adm. 2e cl., à compter du 1er juillet 85 : 
 
M. Andres (Philippe) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Baguet (François) 
 
Mlle Beyl (Brigitte) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; non recensée avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bougot (Roger) 
[Attention, ne pas confondre avec Bougot (Jean-Yves), administrateur] 
 
M. Bronner (Patrick) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Camo (Jean-Paul) 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Castel (Francis) 
[cf. B.A.1985 (au C.N.E.T)] 
 
Mlle Cauvin (Martine) 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; non recensée avant ; sous réserve 
d’homonymie] 



 

 
M. Daugy (Bruno) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Debeaurain (Patrick) 
[cf. B.A.1985 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Faure (Bruno) 
 
Mlle Froucht (Carole) 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre) ; non recensée avant] 
 
M. Gimanaze (Francis) 
 
M. Laborde (François) 
 
M. Miriel (Jean-Pierre) 
 
Mme Nouvion (Mireille) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensée avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Payan (Christiane) 
[cf. B.A.1986 (à la direction des affaires communes) ; non recensée avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Perez (Robert) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pistolet (Jean-Paul) 
[cf. B.A.1986 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Ponroy (Pierre) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- service du personnel) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Reynaud (Philippe) 
 
M. Tanchoux (Jean-Louis) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; non recensé avant] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Durand (Michel), ingénieur général, chargé de la direction des Télécommunications de la 
région de Caen, est nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la 
direction des Télécommunications de la région de Rouen à compter du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Caen), 1986 (à Rouen)] 
 



 

Arr. 16 septembre 85 
M. Argouges (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service régional 
des Télécommunications, chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Bagnolet, est chargé de la direction des Télécommunications de la région de Caen, à compter 
du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Bagnolet) ; 1986 (à Caen)] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Louvet (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Créteil, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications, chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Bagnolet, à compter du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Créteil) ; 1986 (à Bagnolet)] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Simon (Pierre), adm. 1ère cl. à la direction des Postes de la région de Nancy, est nommé 
chef de service départemental des Postes de la Manche, à compter du 18 octobre 85. 
[A priori, n’est pas dans le B.A. Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme ; présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir aussi autres 
Arrêtés se rapportant à Simon (Pierre)] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Gaudet (Philippe), adm. 1ère cl. à la direction générale des Postes, est nommé chef de 
service départemental des Postes à la direction des bureaux ambulants du Sud Est, à compter 
du 1 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des bureaux ambulants) ; 1987 (à la direction des bureaux 
ambulants du Sud Est)] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Olive (René), adm. 2e cl. à la direction générale des Postes, est chargé de la direction 
départementale des Postes de Loir-et-Cher, à compter du 30 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 septembre 85 
Mme Degove (Annick), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, chef de service 
départemental des Postes du Jura, est nommée chef de service départemental des Postes de la 
Loire, à compter du 30 septembre 85. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- D.C.F.I) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 16 septembre 85 
M. Michon (Claude), directeur départemental adjoint, est nommé chef de service 
départemental des Postes de la Mayenne à compter du 1er octobre 85. 
 
Arr. 23 septembre 85 
M. Barbier Saint-Hilaire (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications est promu 
directeur régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Rouen)] 
 



 

M. Gauthier (Jean-Marie), ingénieur en chef des Télécommunications est promu directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.)] 
 
M. Ohlmann (Jean-Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications est promu directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Strasbourg)] 
 
M. Maury (Jean-Paul), ingénieur en chef des Télécommunications est promu directeur 
régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Malleus (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications est promu directeur régional 
des Télécommunications à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1984 (à l’E.N.S.T.) ; 1986 (à la D.G.T.) ; non recensé en 1985 dans le B.A.] 
 
Arr. 25 septembre 85 
M. Deligne (Paul), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du service d’études 
commune des Postes et Télécommunications, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 2 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Feneyrol (Michel), directeur régional des Télécommunications, est promu ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre) ; 1986 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 25 septembre 85 
M. Larochette (Jean), inspecteur général à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est admis à la retraite à compter du 2 Décembre 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (à la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs) ; est 
recensé dans le B.A. en 1986. Voir également Arr. 12 février 85 (promotion au grade 
d’ingénieur général)] 
 
Déc. 26 septembre 85 
M. Jouannin (Jean), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière ; au grade de directeur départemental) ; 1987 
(à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; sous réserve d’homonymie ; ne semble pas avoir 
été recensé dans le B.A. en 1985 et 1986] 
 
M. Thoumelou (Marc), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1985 (à l’inspection générale)] 
 
Mlle Lefranc (Maryse), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisée adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.P.A.S.- S.A.S.)] 
 



 

M. Stephan (Christian), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1984 (au service de l’information et de la communication ; au grade d’attaché 
principal) ; 1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensé dans le B.A. en 1985] 
 
Arr. 26 septembre 85 
M. Mellet (Georges), directeur régional, est nommé et titularisé inspecteur général à la 
direction générale des Postes à compter du 21 juin 85. 
[cf. B.A.1984 ou 1986 (à la D.G.P.) ; non recensé en 1985 dans le B.A. ; 1987 (à l’inspection 
générale) au grade d’inspecteur général] 
 
 
 
Arr. 26 septembre 85 
M. Desloges (André), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction 
générale des Postes à compter du 26 juillet 85 
[cf. B.A.1983 (au service de l’information et de la communication) ; 1988 (à l’inspection 
générale) ; n’est pas recensé de 1984 à 1987] 
 
Arr. 26 septembre 85 
M. Anizon (Guy), adm. hors cl., est nommé et titularisé inspecteur général à la direction 
générale des Postes à compter du 31 août 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction de la logistique) ; 1987 (à l’inspection générale) ; non recensé en 
1986] 
 
Arr. 26 septembre 85 
M. Singlat (Gabriel), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes à la 
direction des Postes de Paris, à compter du 9 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 ; 1986 (à la direction des Postes de Paris)] 
 
Arr. 26 septembre 85 
M. Dulllieux (Rémy), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Créteil à compter du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1986 (à Créteil)] 
 
Arr. 30 septembre 85 
M. Paget (Gabriel), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 2 novembre 85. 
[cf. B.A.1980 (à la Direction des Télécoms de Paris) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 3 octobre 85 
M. Aubigny (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Metz, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs 
(départements d’Outre-Mer), à compter du 15 septembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à Nancy- D.O.T. de Metz) ; 1986 (à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs départ. d’Outre-Mer)] 
 



 

Arr. 4 octobre 85 
M. Murat (Etienne), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 15 décembre 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Arr. 4 octobre 85 
M. Dulard (Jean), directeur régional, chef de service régional des Télécommunications, chargé 
de la direction opérationnelle des Télécommunications de Montpellier, est admis à la retraite à 
compter du 29 novembre 85. 
[cf. B.A.1985] 
 
Déc. 11 octobre 85 
M. Leconte (Jean-Marie), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes 
et Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service du personnel) ; présence d’un dénommé M. Leconte 
(Jean-Marie), directeur d’établissement ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bellengier (Jean-Jacques), attaché d’administration centrale, est nommé administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1985 (au bureau du cabinet) ; 1987 (à la D.G.T.- service de la prospective et des 
études éco.). M. Bellengier reste recensé au grade d’attaché d’administration en 1986 et n’est 
pas recensé dans le B.A. en 1987 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme David (Marie-Josèphe), inspecteur principal, est nommée administrateur stagiaire des 
Postes et Télécommunications. 
 
Mme Santoni (Marie-Toussainte), attaché d’administration centrale, est nommée 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service des affaires internationales) ; non recensée avant ; classe 
non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 11 octobre 85 
M. Boucault (Albert), adm. hors cl. à la direction des Postes de la région de Nantes, est 
nommé chef de service régional à Nantes, à compter du 24 juillet 85. 
 
Arr. 11 octobre 85 
M. Incerti (Philippe), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications au service des 
Télécommunications de Saint-Denis-de-la-Réunion, est chargé de la direction opérationnelle 
des Télécommunications du réseau national à Lyon, à compter du 1er octobre 85. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des télécoms du réseau national D.O.T.R.N. de Lyon) ; non 
recensé avant] 
 
Arr. 14 octobre 85 
M. Lehmann (François-Xavier), adm. des P.T.T., est détaché dans le corps de l’inspection 
générale des Finances pour une période de deux ans à compter du 1er juin 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.B.C.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 octobre 85 



 

M. Roux (Jean-Marie), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Postes, est admis à la retraite à compter du 17 mars 86. 
[cf. B.A. 1985 ; 1986 (au service de maintenance des installations des Postes) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 24 octobre 85 
M. Kauffmann (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er septembre 
85. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des grands comptes) ; n’est pas recensé avant ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thibaud (Jean-René), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 2 septembre 85. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perret (Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications de Bordeaux, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 15 septembre 85. 
 
Arr. 30 octobre 85 
M. Picard (Philippe), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès du groupe 
Bull, est placé dans la position hors cadre à compter du 1er avril 84. 
[cf. B.A.1983 (à la DGT.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 30 octobre 85 
M. Guibert (Louis), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 31 décembre 85. 
 
Arr. 30 octobre 85 
M. Roger (Hubert), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 31 décembre 85. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(voir Arr. 12 novembre 81) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1985 de l’école nationale supérieure des Postes 
et Télécommunications, désignés ci-après, sont nommés et titularisé ingénieurs de 2e cl. : 
 
M. Abisset (Frédéric),  
 
M. André (Fabrice) 
 
M. Archambault (Jean-Luc) 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant] 
 
M. Barre (Jérôme) 
 
Mlle Boissseau (Marie-Pierre) 
 
M. Chauvet (Jean-Marie) 



 

 
M. Claude (Laurent) 
 
M. Delamare (Laurent) 
 
M. De Pommier-Cotton (Laurent) 
 
M. Faure (Etienne) 
 
M. Feroldi (Albert) 
 
M. Gassiat (Pierre) 
 
M. Gautier (Bruno) 
 
M. Georgelin (Hugues) 
 
M. Gouyet (Albert) 
 
M. Guerin (Laurent) 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
M. Jacquemot (Christian) 
 
M. Jacquinot (Olivier) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production O.C.T.A.L.) ; non recensé avant] 
 
M. Jouhier (Bruno) 
 
M. Labaye (Eric) 
 
M. Leclerc (Antoine) 
 
M. Leconte (Raynald) 
 
M. Louviau (Philippe) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant] 
 
M. Mardrus (Christian) 
 
M. Moy (Xavier) 
 
M. Panel (Vincent) 
 
M. Piquemal (Jean-Michel) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Plual (Gérard) 



 

 
M. Raphalen (Max) 
 
M. Robin (Valère) 
 
Mlle Trabuc (Françoise) 
 
Mme Trotin-Frontigny (Nadia) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensée avant] 
 
M. Tymruk (Michel) 
 
M. Valty (Jérôme) 
 
M. Vanoverberghe (Didier) 
 
Déc. 7 novembre 85 
M. Morin (Jean-Claude), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à 
l’examen d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé 
et titularisé ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
 
M. Martin (Claude), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
 
M. Cornut (Gérard), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
 
M. Gra (Georges), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1987 (au service du contrôle technique des Télécoms) ; non recensé avant] 
 
M. Leduc (Jacques), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé et titularisé 
ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
 
M. Valdes (Antoine), inspecteur principal des services d’études techniques, admis à l’examen 
d’ingénieur  des Télécommunications organisé au titre de l’année 1985, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. à compter du 1er septembre 85. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 novembre 85 
M. Voge (Jean-Paul), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 22 février 86. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.)] 
 



 

Arr. 15 novembre 85 
M. Robert (Jacques), directeur régional, chef de service régional des Postes à Montpellier, est 
admis à la retraite à compter du 6 février 86. 
[cf. B.A.1985 ; reste recensé dans le B.A. en 1986] 
 
Arr. 28 novembre 85 (portant nomination au cabinet du ministre des P.T.T.) 
Sont nommés au cabinet du ministre des P.T.T. : 
Directeur du cabinet :  
M. Jean-Claude Hirel, directeur de recherche 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet : 
M. François Aron, ancien élève de l’école normale supérieure 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Conseillers techniques : 
M. Pierre Conruyt, ingénieur général des Télécommunications 
M. Michel Feneyrol, ingénieur général des Télécommunications 
Mme Marie-Annick Guenon, professeur 
M. André Lorin, administrateur des Postes et Télécommunications 
M. Michel Picaud, ingénieur des Télécommunications 
M. Fernand Vieilledent, administrateur des Postes et Télécommunications 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Attaché parlementaire : 
Mlle Dominique Robert 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier 
Mme Claude Pottier-Le Thorel 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Arr. 29 novembre 85 
M. Pruneaux (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est maintenu à la disposition 
de l’école nationale d’administration pour une période maximale d’un an à compter du 1er 
juillet 85. 
[cf.1980 (à la D.G.P.- D.C.F.I.) ou  B.A.1986 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; 
sous réserve d’homonymie ; n’est pas recensé dans le B.A. de 1981 à 1986] 
 
Arr. 29 novembre 85 
M. Olive (René), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de Loir-et-Cher et chargé de cette direction à compter du 
30 septembre 85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 novembre 85 
Voir aussi Année 1986 
 



 

Déc. 9 décembre 85 
M. Amanieu (Jean), directeur régional, diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, détaché dans un emploi du corps des administrateurs des Postes et 
Télécommunications depuis le 6 décembre 82, est intégré, sur sa demande, dans ce corps avec 
le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction du personnel) ; 1986 (à la direction des Postes de Paris)] 
 
Arr. 9 décembre 85 
Voir année 1986 
 
Arr. 23 décembre 85 
Voir année 1986 
 
Arr. 27 décembre 85 
Voir année 1986 
 



 

1986 
 
 

Arr. 29 novembre 85 
Mlle Sicre (Simone), adm. hors cl., est admise à la retraite à compter du 2 décembre 85 
[cf. B.A.1981 (au bureau du cabinet) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 9 décembre 85 
M. Roulier (Michel), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes de 
Jura à compter du 2 décembre 85. 
 
Arr. 9 décembre 85 
M. Arliaud (Marcel), directeur départemental à la direction des services ambulants, est 
nommé chef de service départemental des Postes et chargé de la direction départementale des 
Postes d’Eure-et-Loir à compter du 9 décembre 85. 
[cf. B.A.1985 (à la direction des services ambulants) ; reste recensé en 1986 dans cette 
direction] 
 
Arr. 23 décembre 85 
M. Audibert (François), inspecteur général, détaché auprès de l’office des Postes et 
Télécommunications de la Polynésie française en vue d’exercer les fonctions de directeur, est 
réintégré et admis à la retraite à compter du 11 janvier 86. 
 
Arr. 27 décembre 85 
M. Bianchin (Jean-Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
de chef de service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 3 
décembre 84 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la direction départementale de la Seine Saint Denis)] 
 
Arr. 2 janvier 86 
M. Naudin (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction régionale des Télécommunications d’Amiens à compter du 14 octobre 85, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé en 1986 et 1987 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 9 janvier 86 
M. Fernand Vieilledent, adm. des Postes et Télécommunications, est nommé directeur 
financier à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Arr. 21 janvier 86 
M. Dubois (Jean-Paul), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 21 avril 86. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 21 janvier 86 
M. Escande (Maurice), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique)] 



 

 
Arr. 22 janvier 86 
M. Aulard (François), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Provence Alpes, est admis à la retraite à compter du 27 mai 86. 
 
Arr. 22 janvier 86 
M. Goubert (Albert), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 2 juin 86. 
 
Arr. 24 janvier 86 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des P.T.T, exercées par M. Merlin (Jean-Claude), ingénieur général des 
Télécommunications, à compter du 2 novembre 85. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.G.T.- direction des aff. commerciales et télématiques) ; en qualité de 
directeur adjoint) ; 1986 (à l’E.N.S.T.) ; sous réserve d’homonymie)] 
 
Arr. 24 janvier 86 
M. Lefrançois (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la société 
Thomson C.S.F., est placé dans la position hors cadres à partir du 1er mars 83. 
[cf. B.A. 1978 (à l’école nationale supérieure des Télécoms ; au grade d’ingénieur) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 24 janvier 86 
M. Meyer (Marc), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la société 
lyonnaise de banque, est placé dans la position hors cadres à partir du 1er février 85. 
 
Arr. 28 janvier 86 
M. Théry (Gérard), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Société 
Générale, est placé en position hors cadre à compter du 1er mars 85. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.) ; n’est plus recensé les année suivantes] 
 
Arr. 29 janvier 86 
M. Prestat (Alain), ingénieur de 1cl à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France est 
promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
 
M. Vaslin (Bernard), ingénieur de 1cl à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France 
est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Gal (René), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications (résidence 
Lyon) est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Cathelineau (André), ingénieur de 1cl, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications d’Angers, est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. d’Angers)] 
 
M. Vulliod (Francois), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications est 
promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 



 

[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Grynko (Bernard), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications 
(résidence L’Isle d’Abeau) est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lallemand (Jean), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications est 
promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; classe non précisée ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 4 août 86 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 janvier 86 
M. Bousquet (André), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 1er mars 86. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- dir de l’action commerciale) ; M. Bousquet, promu inspecteur 
général par Arr. du 7 mai 79 n’a jamais été recensé à ce grade dans le B.A. D’ailleurs, il n’est 
plus recensé dans le B.A. à partir de 1980 !] 
 
Déc. 31 janvier 86 
M. Jean-Claude Hirel, directeur de recherche, est nommé délégué général à la stratégie. 
[cf. B.A.1985 (au cabinet du ministre)] 
 
Déc. 31 janvier 86 
M. André Darrigrand, inspecteur général, directeur du personnel et des affaires sociales, est 
nommé directeur des affaires communes. 
[cf. B.A. 1986] 
 
Arr. 31 janvier 86 
M. Duchêne (Jean-François), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 31 janvier 86 
[cf. B.A.1985 (au service de l’information et de la communication) ; semble ne plus être 
recensé les années suivantes ; attention ! Présence d’homonymes. ] 
 
Arr. 6 février 86 
M. Lorin (André), adm. 1ère cl., est chargé de la direction régionale des Postes du Languedoc-
Roussillon à compter du 6 février 86 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie.] 
 
Déc. 13 février 86 
M. René Limat, chef de service régional des Postes, est nommé directeur de la production à la 
direction générale des Postes, en remplacement de M. Meynie, appelé à d’autres fonctions. 
[Pour M. Limat : cf. B.A.1986/pour M. Meynie : cf. B.A.1985] 
 
Arr. 13 février 86 
M. Diet (Gilbert), administrateur des P.T.T, est détaché dans le corps des sous-préfets pour 
une période maximale de deux ans à compter du 22 octobre 84, au titre de la mobilité. 



 

[cf. B.A.1981 (à la S.R.C.M.- bureau du cabinet) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(voir Arr. 24 mars 82) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 février 86 
Mme Py (Roselyne), adm. hors classe des P.T.T., est placée en position de détachement 
auprès des services du Premier ministre, pour une période maximale de cinq ans à compter du 
7 janvier 85, en vue d’occuper un emploi de sous-directeur au secrétariat général du 
gouvernement (direction générale de l’administration et de la fonction publique) 
[cf. B.A.1975 (à la D.G.P) ; n’est plus recensée les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 18 février 86 
M. Boulet (Louis), inspecteur général à la direction générale des postes, est nommé à l’emploi 
de directeur d’établissement principal de 2e cl. à l’agence comptable régionale de Paris 
(résidence Maisons-Alfort), à compter du 19 février 86. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P)] 
 
Arr. 18 février 86 
Mme Chapelle (Marie-Christine), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la 
disposition de l’U.S.P.S (United States Postal Service), à Washington (U.S.A.), en vue 
d’effectuer une mission de coopération technique à compter du 1er septembre 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A. (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est pas recensée de 1985 à 1987 dans le 
B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 19 février 86 
M. Marc Baldy est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 20 février 86 
M. Hlavacek (Philippe), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de la Guadeloupe et chargé de cette direction, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la Guadeloupe)] 
 
Arr. 21 février 86 
M. Chopin (René), directeur régional, chef de service régional des Postes, chargé de la 
direction régionale des Postes du Nord - Pas de Calais, est nommé et titularisé inspecteur 
général à compter du 15 janvier 86. 
[cf. B.A.1986 ; précision non prise en compte] 
 
Arr. 21 février 86 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), directeur régional, chargé du service du personnel de la 
direction générale des Postes, est nommé et titularisé inspecteur général, à compter du 19 
février 86. 
[cf. B.A.1986 (à D.G.P.- service du personnel)] 
 
 
 
 



 

Arr. 25 février 86 
M. Moutel (Gilles), administrateur des P.T.T, est mis à la disposition de la direction des 
Postes d’Ile de France Ouest pour la période du 6 janvier 86 au 23 septembre 86 inclus, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; M. Moutel est bien recensé dans le 
B.A. mais à la D.G.P.- direction de la promotion sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 25 février 86 
M. Roulier (Michel), adm. des Postes et Télécommunications à la direction générale des 
Postes, est mis à la disposition de la direction départementale des Postes du Jura, à compter du 
2 décembre 85, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 27 février 86 
Mme Marchal (Sylvine), adm. 1ère cl., est nommée chef de service départemental des Postes, 
chargée de la direction départementale des Postes des Yvelines, à compter du 17 février 86. 
[cf. B.A. 1986] 
 
Arr. 4 mars 86 
M. Rozmaryn (Charles), directeur régional des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications, à 
compter du 2 janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; voir aussi Arr. 22 mai 86 
(nommé chef de service à la D.G.T.). N’est recensé au grade d’ingénieur général qu’à partir de 
1988 dans le B.A. (à la D.T.R.E.)] 
 
Arr. 4 mars 86 
M. Pouliquen (Jacques), directeur régional des Télécommunications chargé du service de 
recherche technique des postes, est promu ingénieur général des Télécommunications, à 
compter du 22 février 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987] 
 
Arr. 7 mars 86 
M. Ouvrard (Roger), inspecteur général à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est admis à la retraite à compter du 9 juin 86. 
[cf.B.A 1985 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est pas recensé en 1986 ; reste 
recensé en qualité de directeur adjoint en 1985 ; grade « inspecteur général » non précisé dans 
le B.A. ; voir notamment Arr. 1er octobre 84 et 5 décembre 84] 
 
Arr. 10 mars 86 
M. Hardange (Jacques), adm. hors cl., chef de service régional des Télécommunications, 
chargé de la direction régionale des Télécommunications du Centre, est nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 10 mars 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Déc. 13 mars 86 
M. Marc Massion est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à l’inspection générale)] 
 
 



 

Déc. 14 mars 86 
Mme Blez (Monique), ingénieur élève de la promotion sortante 1985 de l’école nationale 
supérieure des Télécommunications, est nommé et titularisée ingénieur de 2e cl. à compter du 
1er juillet 85. 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Duchêne (Jean-François), adm. hors cl., chef de service régional des Télécommunications, 
chargé du service de l’information et de la communication, est nommé et titularisé inspecteur 
général à compter du 14 mars 86. 
[cf. B.A.1985 (au service de l’information et de la communication) ; semble ne plus être 
recensé les années suivantes ; attention ! Présence d’homonymes. ] 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Fort (Roger), adm. hors cl., chef de service régional des Postes, chargé de la direction 
régionale des Postes d’Aquitaine, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 14 
mars 86. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Le Cheviller (Jean-Pierre), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des P.T.T., est 
nommé chef de service à l’administration centrale de ce ministère (direction des affaires 
communes). 
[cf. B.A.1986 (à la direction des aff. Communes - service des affaires sociales)] 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Vidallet (Bertin), adm. hors cl., chargé de la direction régionale des Postes d’Auvergne, est 
chargé de la direction régionale des Postes de Midi-Pyrénées à compter du 31 mars 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Vezier (Felix), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes de 
Vaucluse à compter du 17 mars 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 14 mars 86 
M. Bouveresse (André), directeur départemental, chef de service régional, chargé de la 
direction régionale des Postes d’Alsace, est promu directeur régional à compter du 1er 
novembre 85. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Penciolelli (René), directeur départemental détaché auprès du bureau d’études des Postes 
et Télécommunications d’Outre-Mer, est promu directeur régional à compter du 1er novembre 
85. 
[Voir éventuellement dans le B.A.] 
 
M. Pilon (Georges), directeur départemental au centre national d’études des 
Télécommunications, est promu directeur régional à compter du 1er novembre 85. 



 

[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; présence d’un dénommé M. 
Pilon, directeur départemental ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gicquel (Jacques), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est promu 
directeur régional à compter du 1er novembre 85. 
 
M. Colle (Jean), directeur départemental à la direction des affaires communes, est promu 
directeur régional à compter du 1er novembre 85. 
 
M. Leroy (Charles), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est promu 
directeur régional à compter du 6 janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.. direction de la prosp. et des aff. internat.- S.A.I.) ; 1987 (à la 
D.G.P.- service des aff. internat.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 20 mars 1986 
M. Gérard Longuet est nommé secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. 
et du tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 24 mars 86 
M. Marc Dandelot, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est nommé directeur du cabinet du 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et 
T.. 
[cf. B.A.et/ou C.M] 
 
Arr. 24 mars 86 
M. Guy Delmas, inspecteur général des P. et T., est nommé directeur adjoint du cabinet du 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et 
T. 
[cf. B.A.et/ou C.M] 
 
Arr. 1er avril 86 
M. François Goulard, conseiller référendaire à la cour des Comptes, est nommé conseiller 
technique au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du 
tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.et/ou C.M] 
 
Arr. 17 avril 86 
M. Chauvin (Christian), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications, à compter du 1er janvier 86. 
[Difficulté de se prononcer car présence de nombreux homonymes dont un au grade 
d’ingénieur ; voir notamment Arr. 15 avril 76 ; Arr. 8 décembre 88 ; Arr. 4 janvier 89] 
 
Arr. 13 mai 86 
M. Frappier (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction régionale des 
Télécommunications du Languedoc-Roussillon, est chargé du service des 
Télécommunications de la Guyane, à compter du 15 mai 86. 
[cf. B.A.1986 (en Guyane)] 



 

 
Arr. 13 mai 86 
M. Rande (Jacques), inspecteur général, chargé de la direction de l’approvisionnement et des 
ateliers des Télécommunications, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction générale des Télécommunications de 
Montpellier, et nommé chef de service régional des Télécommunications, à compter du 1er 
janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la direction de l’approvisionnement et des ateliers des Télécoms) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 20 mai 86 
M. Bassole (Paul), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 13 août 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 20 mai 86 
M. Blatrix (Albert), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 9 octobre 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 22 mai 86 
M. Rozmaryn  (Charles), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du secrétariat d’Etat chargé des P. et T. (direction générale 
des Télécommunications) 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.)] 
 
Arr. 23 mai 86 
M. Goïc (Yves), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale du secrétariat d’Etat chargé des Postes et Télécommunications 
(direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction de la production) ; 1987 (à la D.G.T.- direction des aff. 
indust. et internat.). N’a pas été recensé en 1986 dans le B.A.] 
 
Arr. 27 mai 86 
M. Menicot (Georges), directeur départemental à la direction des Télécommunications 
d’Ile-de-France, est promu directeur  régional à compter du 5 mai 86. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- secrétariat général de l'Etat major)] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Martrenchar (Pierre), ingénieur général des Télécommunications au service du contrôle 
technique des Télécommunications, est chargé de l’approvisionnement et des ateliers des 
Télécommunications à compter du 15 mai 86 
[cf. B.A.1987. M. Martrenchar n’est pas recensé dans le B.A. de 1983 à 1986] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Carrigue (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé chef de service régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 1er janvier 86. 



 

[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; reste recensé en 1987 dans cette même direction ; 
n’est plus recensé à partir de 1988 dans le B.A.] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Gourdellier (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est nommé chef de service régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires financières) ; M. Gourdellier est 
recensé dans la direction présentée ci-dessus et reste recensé dans celle-ci les année suivantes] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Fimbel (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines, est  nommé chef de 
service régional des Télécommunications à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.O.T. de Saint-Quentin en Yvelines) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Fraysse (Denis), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est chargé du service du contrôle technique des Télécommunications à 
compter du 15 mai 86 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; 1987 (au service du contrôle 
technique)] 
 
Arr. 28 mai 86 
M. Suard (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications de 
Haute-Normandie, est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.). Il y a bien un dénommé M. Suard ; ingénieur en chef 
recensé dans le B.A. mais à la D.G.T.- D.A.C.T. ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Errandonea (Gilles), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (Paris B), est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1988 (au C.N.E.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Darnaud (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef à compter du 1er janvier 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chomette (André), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (Paris B), est promu ingénieur en chef  à compter du 1er janvier 86. 
 
M. Bordas (Maurice), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef à compter du 2 janvier 86. 
[cf. B.A. 1986 ; 1987 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.)] 
 
M. Plateau (Yves), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence l’Isle-d’Abeau), est promu ingénieur en chef à compter du 2 janvier 86. 
[cf. B.A. 1986 ; 1987 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; sous réserve 
d’homonymie] 



 

 
M. Arditti-Modiano (David), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (Paris A), est promu ingénieur en chef à compter du 1er février 86. 
 
Arr. 30 mai 86 
M. Devillers (Edouard), directeur départemental adjoint à la direction des affaires communes, 
est nommé chef de service départemental des Postes et chargé de la direction départementale 
des Postes de la Lozère à compter du 2 juin 86. 
[Présence d’un dénommé M. Devillers, directeur départemental adjoint à la D.P.A.S. en 1985] 
 
Arr. 3 juin 86 
M. Fluhr (Françis), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 15 octobre 86. 
[cf. B.A.1977 (à la direction centrale des matériels d'équipement) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 juin 86 
M. Pilon (Georges), directeur régional au centre national d’études des Télécommunications, 
est admis à la retraite à compter du 2 juin 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; présence d’un dénommé M. 
Pilon, directeur départemental ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 juin 86 
M. Chappe (Marcellin), directeur départemental, chef de service départemental des Postes à la 
direction des Postes de Paris, est admis à la retraite à compter du 6 juin 86. 
[cf. B.A.1985 (à la Réunion) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 10 juin 86 
M. Vezier (Félix), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de Vaucluse à compter du 17 mars 86, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les année suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 11 juin 86 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications exercées par M. Muntaner y Rotger 
(Poncio), directeur régional, à compter du 19 février 86, date à laquelle l’intéressé est nommé 
et titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 11 juin 86 
M. Curien (Nicolas), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
(Paris B), est promu ingénieur en chef à compter du 1er février 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Coursaget (Alain), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la société France Câbles et 
Radio, est promu ingénieur en chef à compter du 22 février 86. 



 

 
M. Temime (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (Paris A), est promu ingénieur en chef à compter du 22 février 86. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T) ; non recensé avant] 
 
M. Londechamp (Yves), ingénieur de 1ère cl. au service d’études communes des Postes et 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef à compter du 1er mars 86. 
[cf. B.A.1986 (au C.N.E.T.- direction des programmes- SEPT) ; recensé en qualité de « chef 
de division » ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 juin 86 
M. Guilbert (Joseph), directeur départemental des Postes de la Seine-Maritime, est admis à la 
retraite à compter du 4 août 86. 
[cf. B.A.1975 (à la Martinique) ; était directeur départemental de la Martinique à cette date et 
n’est plus recensé les années suivantes dans le B.A.] 
 
Arr. 17 juin 86 
Mme Maryse Moraes est nommé chef du secrétariat particulier au cabinet du secrétaire d’Etat 
auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 17 juin 86 
M. Roux (Georges-André), ingénieur en chef des Télécommunications (résidence Lyon), est 
promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 22 mai 86. 
[cf. B.A.1986 ; 987 (à la D.G.T.- direction de la poduction)] 
 
Arr. 23 juin 86 
M. Schmidt (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, détaché en qualité de chef de 
service départemental des Postes à compter du 1er juin 84 au titre de la mobilité, est réintégré 
dans son corps d’origine avec effet du 1er mars 86. M. Schmidt (Claude), est mis à la 
disposition de la direction des Postes d’Ile de France Est pour la période du 1er mars 86 au 31 
mai 86 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.- S.A.I.) ; classe non 
précisée ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 juin 86 
M. Bretin (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. pour une période de deux ans à 
compter du 25 novembre 85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Paillasson (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de la Savoie et chargé de cette direction pour la période 
du 9 avril 85 au 30 juin 85 inclus, au titre de la mobilité. 
M. Paillasson (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
chef de service départemental des Postes pour la période du 1er juillet 85 au 8 avril 87 inclus, 
au titre de la mobilité. 



 

 
Arr. 24 juin 86 
M. Texier (Michel), chef de service à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 1er mai 86. 
[cf. B.A.1986 (à la  D.G.T.-D.A.C.T.- service grand public et réseau commercial) ; 1988 (à la 
D.G.T-direction des progr. et des aff. fin.).N’est pas recensé en 1987 dans le B.A. Attention, 
présence d’un dénommé M. Texier, ingénieur en chef, même direction.] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Lorin (André), adm. 1ère cl., chargé de la direction régionale des Postes du Languedoc-
Roussillon, est nommé chef de service régional des Postes à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie.] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Viet (Claude), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale des Postes de l’Oise, 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; non recensé en 1985 et 86 dans le 
B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Zabern (Jean-Pierre), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale des Postes de la 
Haute-Savoie, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 
86. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est pas recensé les années 
suivantes jusqu’en 1989] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Hlavacek (Philippe), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale des Postes de la 
Guadeloupe, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Haffner (Gilbert), adm. 1cl, chargé de la direction départementale des Postes du Rhône, est 
nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 24 juin 86 
Mme Janichon (Françoise), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
et chargée de la direction départementale des Postes du Val-d’Oise à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 24 juin 86 
M. Chevalier (Henry), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes et 
chargé de la direction départementale des Postes de Tarn et Garonne à compter du 7 juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; présence d’homonymes] 



 

 
Arr. 25 juin 86 
M. Stocki (Jean), directeur adjoint à la direction des affaires communes, est nommé et 
titularisé inspecteur général à compter du 9 juin 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987] 
 
Arr. 9 juillet 86 
M.  Pascaud (Jean-Jacques), adm. 1ère cl., est nommé chef de service régional des Postes à la 
direction régionale des Postes de Rhône-Alpes, à compter du 4 août 86. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 juillet 86 
M. Monniaux (Bernard), chef de service départemental des Postes du Doubs, est nomme chef 
de service départemental des Postes de la Seine-Maritime, à compter du 3 septembre 86. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 21 juillet 86 
L’Arrêté du 31 janvier 86, nommant M. Duchêne (Jean-François), chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 31 janvier 86, est rapporté. 
[cf. B.A.1985 (au service de l’information et de la communication) ; semble ne plus être 
recensé les années suivantes ; attention ! Présence d’homonymes. ] 
 
Arr. 22 juillet 86 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications exercées par M. Texier (Michel), adm. 
hors cl., à compter du 1er mai 86, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur 
général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service grand public et réseau commercial) ; 1988 (à la 
D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.).N’est pas recensé en 1987 dans le B.A. Attention, 
présence d’un dénommé M. Texier, ingénieur en chef, même direction. ] 
 
Déc. 23 juillet 86 
M. Gabriel Legouet, inspecteur général des P.T.T., est nommé directeur général du bureau 
d’études des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer, en remplacement de M. Bernard 
Loing. 
[cf. B.A.1985 (à la D.B.C.) ; puis voir éventuellement dans le B.A.] 
 
Arr. 24 juillet 86 
M. Blanquart (Paul), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 23 novembre 86. 
[cf. B.A.1986 (au service du contrôle technique des Télécoms] 
 
Arr. 24 juillet 86 
M. Lurdos (René), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 2 janvier 87. 
[cf. B.A.1986] 
 



 

Arr. 28 juillet 86 
M. Arrivet (Jean-François), directeur des affaires commerciales et télématiques à la direction 
générale des Télécommunications, est nommé membre du conseil d’administration de 
l’agence de l’informatique, en qualité de représentant du secrétaire d’Etat auprès du ministre 
de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T., en remplacement de M. Martin 
Laprade (Bruno). 
Le mandat de M. Arrivet (Jean-François) expirera le 31 décembre 1988. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 30 juillet 86 
M. François Goulard, conseiller référendaire à la Cour des comptes, est nommé directeur 
adjoint du cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du 
Tourisme. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 31 juillet 86 
M. Poussou (René), directeur départemental à la direction des affaires communes, est promu 
directeur régional à compter du 2 juin 86. 
[cf. B.A.1986 (à la direction des aff. communes) ; est recensé en qualité d’adm. hors cl. alors 
qu’il n’est intégré dans ce corps que par Déc. du 29 août 88] 
 
M. Delapierre (André), directeur départemental à la direction du matériel de transport, est 
promu directeur régional à compter du 2 juin 86. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Loridan (René), directeur départemental détaché auprès de l’office des Postes et 
Télécommunications de la Polynésie française, est promu directeur régional à compter du 2 
juin 86. 
 
M. Tinture (Eugène), directeur départemental chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Valenciennes, est promu directeur régional à compter du 2 juin 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
M. Thiebault (Michel), directeur départemental à la direction régionale des 
Télécommunications de Lorraine, est promu directeur régional à compter du 2 juin 86. 
 
Arr. 31 juillet 86 
M. Tinture (Eugène), directeur régional, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Valenciennes, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 2 juin 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 31 juillet 86 
M. Barousse (Pierre), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Valenciennes, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 21 avril 86. 
 
 
 



 

Arr. 4 août 86 
M. Journet (René), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 1er octobre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service de sécurité des Télécoms)] 
 
Arr. 4 août 86 
M. Faure (René), adm. 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de Provence-
Alpes-Côte d’Azur, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Saint-Etienne à compter du 1er septembre 86. 
 
Arr. 4 août 86 
M. Debiesse (Jean-Louis), ingénieur en chef, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Rennes, est chargé de la direction opérationnelle du réseau national 
de Toulouse à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Rennes) ; 1987 (à la D.O.T.R.N. de Toulouse)] 
 
Arr. 4 août 86 
M. Lallemand (Jean), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Rennes à compter du 
1er septembre 86. 
[cf. B.A.1985 (à la DGT.- direction des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 août 86 
M. Grippai (Robert), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Lille à compter du 1er 
septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 4 août 86 
M. Vuillod (François), ingénieur en chef des Télécommunications, est chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Grenoble à compter du 1er septembre 86. 
 
Arr. 5 août 86 
M. Burillon (Jacques), ingénieur général à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la direction régionale 
des Télécommunications de Rhône-Alpes à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 5 août 86 
M. Chambault (Marc), ingénieur en chef, chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Valence, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction régionale des Télécommunications du Limousin 
à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à Valence) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
 
 



 

Arr. 5 août 86 
M. Soual (Michel), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications du réseau 
national, est nommé chef des service régional des Télécommunications et chargé de la 
direction régionale des Télécommunications de Poitou-Charentes à compter du 1er septembre 
86. 
[cf.B.A 1986 (à la direction des télécoms du réseau national) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 5 août 86 
M. Voirin (Olivier), ingénieur en chef à la direction régionale des Télécommunications du 
Nord - Pas de Calais, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Valence à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 août 86 
M. Fons (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de France, 
est chargé de la direction régionale des Télécommunications de Corse à compter du 1er 
septembre 86. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment : Arr. du 11 mars 82 - Arr. 2 juin 87 - Arr. 16 novembre 88 - Arr. 
20 septembre 89] 
 
Arr. 5 août 86 
Mlle Tiercelin (Marie-France), ingénieur de 2e cl., chargée de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Melun est promue ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à Melun) ; recensée en qualité de « Directeur » ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
M. Leclerc (Alain), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
Paris B, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Diacre (Jean-Louis), ingénieur de 2e cl. affecté au ministère de l’Intérieur, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Quesnel (Laurent), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications du 
Nord Pas de Calais, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Grynberg (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Noblet (Marc), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de France, 
est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Vuitton (Philippe), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la Société nationale des chemins 
de fer français, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 



 

M. Coustel (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1989 (à la  D.G.T.- service des télécoms de l'image) ; non recensé avant] 
 
M. Rosencher (Gilles), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, résidence Meylan, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er 
juillet 86. 
 
M. Dardayrol (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Maziotto (Gérald), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, Paris A, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Bourgoin (Pierre), ingénieur de 2e cl. détaché auprès du ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Privatisation, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Garneau (Jean-Luc), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Vellard (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vanot (Jean-Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications 
de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Pennel (Patrice), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; non recensé avant ; déjà au 
grade d’ingénieur en chef à cette date par Arr. 18 août 88] 
 
M. Bertrand (Jean-Jacques), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile-
de-France, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Lentiez (Gérard), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la société Transpac, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Serreault (Jean-Yves), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, résidence Toulouse-Blagnac, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 
86. 
 
M. Bayon (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 



 

M. Durand (Gilles), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Picaud (Michel), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la société Transpac, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Melquiond (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Toulon, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Duthoit (Bruno), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Basse-Normandie, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Caclin (Daniel), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications du 
Centre, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Bardin (Jean-Michel), ingénieur de 2e cl. affecté au ministère de l’intérieur, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
M. Sigelle (Marc), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications, 
Paris-A, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er juillet 86. 
 
Arr. 5 août 86 
M. Vicarini (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications  à la direction 
régionale des Télécommunications du Nord-Pas-de-Calais, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications, et chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Paris Nord à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1981 (à la direction régionale des Télécoms de Lille); n’est plus recensé les années 
suivantes dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie ; A noter aussi que les D.O.T. ne sont plus 
recensées à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
Arr. 11 août 86 
M. Dupuy (Rémi), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur de la commune de Paris, pour une période de deux ans à compter du 1er 
septembre 85 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.)] 
 
Arr. 13 août 86 
M. Troncin (Claude), chef de service départemental des Postes, chargé de la direction 
départementale des Postes de la Haute-Saône, est chargé de la direction départementale des 
Postes du Doubs, à compter du 15 septembre 86. 
[cf. B.A.1978 (à la D.G.P.-D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 14 août 86 
M. Deslandes (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de la formation professionnelle des Télécommunications, à compter du 25 septembre 
85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 18 août 86 



 

M. Haurie (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale de à compter du 1er décembre 
85, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; n’est plus recensé 
les années suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 août 86 
M. Pigourier (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications est mis à la disposition de la 
direction de l’enseignement supérieur administratif de à compter du 10 mai 86 , au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 18 août 86 
M. Hermel (Laurent), adm. des Postes et Télécommunications est mis à la disposition de 
l’institut de management public (C.E.S.M.A.P.) pour la période du 13 septembre 85 au 14 
septembre 86 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est pas recensé en 1985 et 1986 dans le 
B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 août 86 
M. Kalasa (Jean), adm. des Postes et Télécommunications est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes du Val-de-Marne, à compter du 20 mai 86, au titre de la 
mobilité. 
[c.f.B.A.1985 (à la D.G.P.- direction financière.) ou 1987 (à la D.G.P.- délégation Ile de 
France ; non recensé en 1986 dans le B.A. ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 août 86 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale du 
secrétariat d’Etat aux Postes et Télécommunications exercées par M. Stocki (Jean), directeur 
régional, à compter du 6 juin 86, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur 
général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la direction des aff. communes)] 
 
Arr. 19 août 86 
M. Migone (Frnçis), adm. hors cl., sous-directeur au secrétariat d’Etat aux Postes et 
Télécommunications, est nommé chef de service à l’administration centrale de ce secrétariat 
d’Etat (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.)] 
 
Arr. 19 août 86 
M. Cena (Louis), directeur régional des Postes, directeur d’établissement principal des Postes 
de 2e cl. à Marseille (1er), est admis à la retraite à compter du 27 novembre 86. 
[cf. B.A.1984 (à la direction régionale d’Amiens) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Renard (Roger), chef de service départemental des Postes à la direction des Postes d’Ile de 
France Ouest, est admis à la retraite à compter du 6 octobre 86. 
[cf. B.A.1985 (à la direction départementale des Yvelines)] 
 
Arr. 19 août 86 



 

M. Chauvel (Paul), directeur régional, chef de service régional des Postes de Poitou-
Charentes, est admis à la retraite à compter du 4 septembre 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Déc. 19 août 1986 
M. Gérard Longuet est nommé ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. 
et du Tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 20 août 86 
Sont nommés au cabinet du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. 
et T: 
Directeur du cabinet : 
M. Marc Dandelot, maître de requêtes au Conseil d’Etat 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet: 
M. François Goulard, conseiller référendaire à la Cour des comptes 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Chef du secrétariat particulier: 
Mme Maryse Moraes 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Déc. 3 septembre 86 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications appartenant à la promotion 1983-86, désignés ci-après, sont nommés et 
titularisés administrateurs 2e cl. à compter du 1er juillet 86 : 
 
M. Barat (Xavier) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée] 
 
M. Bermond (Jean-Luc) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des "services courrier") ; classe non précisée] 
 
M. Charlety (Jean-Louis) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.) ; non recensé avant ; classe non précisée] 
 
M. Copin (Pascal) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; classe non précisée] 
 
M. Cuny (Jérôme) 
[cf. B.A.1987 (au C.N.E.T.- secrétariat général) ; recensé en qualité de chef de service] 
 
Mlle Duchesne (Claudine) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction fin.- service progr. et gestion ressources) ; classe non 
précisée] 
 
Mme Epstein (Catherine) 



 

 
M. Forceville (Jean-Paul) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée] 
 
M. Gillet (Henri) 
 
M. Graff (Pascal) 
 
M. Labbe (Léopold) 
 
M. Leroux (Yves-André) 
 
Mlle Malbec (Danielle) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée] 
 
M. Marchal (Jean) 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis] 
 
M. Paccioni (Françis) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée] 
 
M. Paley (Vincent) 
 
M. Picaud (Yves) 
 
M. Renouard (Louis) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T..)] 
 
M. Rooz (Georges) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée] 
 
Mme Vilotte (Marie-Hélène) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- délégation générale à l'espace)] 
 
M. Wastable (Jean-Claude) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 15 septembre 86 
M. Bertinetto (Michel), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile de France, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 2 août 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la D.G.T - D.A.C.T.)] 
 
M. Fauvet (Alain), directeur régional des Télécommunications à la direction de 
l’enseignement supérieur technique, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 13 août 86. 
[voir éventuellement dans le B.A.] 
 
Arr. 16 septembre 86 



 

M. Barral (Robert), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications du Languedoc Roussillon, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 22 mai 86. 
 
M. Le Corvec (Robert), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Bagnolet, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 27 mai 86 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.) ; au grade d’inspecteur principal ; n’est plus recensé les années 
suivantes, sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 septembre 86 
M. Léon (Christian), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications des réseaux extérieurs, à compter du 1er juillet 86, au titre 
de [cf. B.A. 1989 (à la direction des radiocom. avec les mobiles). Présence d’un dénommé M. 
Léon, adm. 2e cl. mais recensé dans le B.A. depuis 1981 à la D.B.C. S’agit-il quand même de 
la même personne ? Attention, présence d’un homonyme, également au grade 
d’administrateur (1cl puis h cl). ] 
 
Arr. 22 septembre 86 
Voir année 1987 
 
Arr. 23 septembre 86 
M. Jacquet (Patrick), adm. 1ère cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 1ère cl. à Paris - Gare du Nord, à compter du 1er octobre 86. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie. Recensé à nouveau dans le B.A. à 
partir de 1989 (voir Arr. du 9 janvier 89)] 
 
Arr. 23 septembre 86 
M. Beltran (Maurice), directeur régional, chef de service régional des Postes, chargé de la 
direction de l’imprimerie des timbres-poste, est nommé à l’emploi de directeur 
d’établissement principal des Postes et chargé de la direction régionale des Postes de Poitou-
Charentes, à compter du 1er octobre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la direction de l’imprimerie des timbres-poste) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 26 septembre 86 
M. Fraysse (Denis), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du service du contrôle 
technique des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications, à 
compter du 9 octobre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; 1987 (au service du contrôle 
technique)] 
 
Arr. 30 septembre 86 
M. Dordain (Jean), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 13 octobre 86. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 1er octobre 86 



 

M. Marchal (François), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est chargé de la direction du matériel de transports, à 
compter du 15 septembre 86. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; n’est plus recensé 
les années suivantes. Présence effective d’un dénommé M. Marchal, ingénieur général dans le 
B.A. mais à la direction de la prospective ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 octobre 86 
M. Cornut, ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Quimper est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er septembre 86. 
 
M. Puech (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er novembre 86. 
 
M. Pasquinelli (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 28 Décembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé au grade d’ingénieur 2e cl. dans le B.A. en 
1986-87 puis n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 3 octobre 86 
M. Pernet (Noël), diplômé de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications, 
détaché dans un emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications 
depuis le 1er mai 84, est intégré, sur sa demande, dans ce corps avec le grade d’adm. hors 
classe. 
 
Arr. 6 octobre 86 
M. Musso (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministère de l’Education Nationale en qualité de chargé de mission auprès du président de 
l’université de Paris Dauphine (Paris IX), à compter du 1er janvier 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; non recensé avant ; 
classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 octobre 86 
M. Jean-Claude Terrier, administrateur civil, est nommé chef de cabinet du ministre délégué 
auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Déc. 27 octobre 86 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante 1986 de l’école nationale supérieure des 
Télécommunications, désignés ci-après, sont nommé et titularisés ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 86: 
 
M. Bernard (Philippe) 
 
M. Betbeze (Alain) 
 
M. Boissière (Franck) 
 
M. Borsotto (Jean-Luc) 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant ; classe non précisée] 
 
M. Bur (Christophe) 
 
M. Cabanal-Duvillard (Jean-Philippe) 
 
M. Clerot (Philippe) 
 
M. Combes (Michel) 
[Attention, présence d’un homonyme de nom et prénom, administrateur] 
 
M. Dillard (Didier) 
 
Mlle Dixneuf (Pascale) 
 
M. Dreyfuss (François) 
 
M. Dubois (Pierre) 
 
M. Erpelding (Bruno) 
 
M. Ferreboeuf (Hugues) 
 
Mlle Geirnaert (Marie-Line) 
 
M. Guesset (Philippe) 
 
M. Hartmann (Charles) 
 
M. Hernandez (Robert) 
 
Mlle de Jacquelin (Annick) 
 
M. Jolie (Paul) 
 
M. Lambert (Jean-Christophe) 
 
M. Lassale (Edmond) 
 
M. Lemarignier (Bertrand) 
 
M. Moreau (Jean-Michel) 
 
M. Moulines (Eric) 
 
Mlle Moulinoux (Véronique) 
 
M. Muller (Pierre) 
 



 

M. Paulin (Michel) 
 
M. Pelamourgues (Lionel) 
 
M. Rivals (Jacques) 
 
M. Rivot (Daniel) 
 
M. Sasportes (Michel) 
 
M. Schil (Philippe) 
 
M. Soulimiac (Laurent) 
 
M. Thomas (Jean-François) 
 
M. Trinckvel (Alain) 
 
M. Ungauer (Christophe) 
 
Arr. 31 octobre 86 
Mlle Delpuech (Geneviève), adm. des Postes et Télécommunications, est maintenue à la 
disposition du Conseil d’Etat pour une période de six mois à compter du 1er juillet 86. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
Arr. 31 octobre 86 
M. Ramau (Guy), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes et chargé 
de la direction départementale des Postes du Val-de-Marne à compter du 22 octobre 86. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 
15 juin 84-Arr. 3 octobre 84-Arr. 12 avril 89-Arr. 19 avril 89] 
 
Déc. 3 novembre 86 
La démission de M. Faure (Etienne), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, résidence Rennes (centre commun d’études de télédiffusion et 
Télécommunications), est acceptée à compter du 1er octobre 86. 
 
Arr. 5 novembre 86 
M. Grippai (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications de Lille, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 5 novembre 86 
M. Philippotin  (Henri), chef de service départemental des Postes, chargé de la direction 
départementale des Postes de l’Aude, est chargé de la direction départementale des Postes de 
l’Oise à compter du 20 novembre 86. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- direction de l’action com.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 



 

 
 
 
Arr. 7 novembre 86 
M. Brenet (Marcel), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale des 
Postes et Télécommunications (direction générale des Postes) 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique), 1987 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 18 novembre 86 
M. Le Douarin (Daniel), adm. hors cl. des P. et T., est nommé sous-directeur à 
l’administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications (direction générale 
des Télécommunications). 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir Arr. 16 mars 87 (admission à la retraite)] 
 
Déc. 26 novembre 86 
Mme David (Marie-Josephe), administrateur stagiaire des postes et Télécommunications à 
l’adm.  inistration centrale des Postes et Télécommunications est titularisée administrateur de 
2e cl. des postes et Télécommunications. 
 
Mlle Santoni (Marie-Toussainte), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications à 
l’administration centrale des Postes et Télécommunications est titularisée administrateur de 2e 
cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service des affaires internationales) ; non recensée avant ; classe 
non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 novembre 86 
Est nommé au cabinet du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme: 
Chargé de mission auprès du ministre: 
M. Jean-Paul Vautrey, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 27 novembre 86 
M. Gouiffes (Jean-Yves), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1986 (à la DGT- direction de la production)] 
 
Arr. 27 novembre 86 
M. Tinture (Eugène), directeur régional, chef de service régional des Télécommunications à la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Valenciennes, est admis à la retraite à 
compter du 5 décembre 86. 
[cf. B.A.1986]  
 
Arr. 27 novembre 86 
M. Guitonneau (Jacques), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, 
est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Valenciennes, à compter 
du 5 décembre 86. 



 

[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
 
Arr. 1er décembre 86 
M. François (Claude), chef de service départemental des Postes du Loiret, est chargé de la 
direction de l’imprimerie des timbres-poste à compter du 8 décembre 86. 
[cf. B.A.1987 ; n’est pas recensé dans le B.A. de 1980 à 1986] 
 
Déc. 4 décembre 86 
La démission présentée par M. Poirot (Gérard), adm. 1ère cl. des Postes et 
Télécommunications, est acceptée à compter du 31 mai 86. 
Conformément aux dispositions de l’article 8 du Décret n°75-832 du 4 septembre 1975 relatif 
au recrutement des élèves de l’école nationale supérieure des P.T.T., M. Poirot est astreint à 
verser au Trésor une indemnité égale à deux fois son dernier traitement annuel. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- délégation à la bureautique et à la téléconsult.) ; n’est plus recensé 
les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 décembre 86 
M. Tanguy (Claude), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Vienne, est admis à la retraite à compter du 4 février 87. 
 
Déc. 9 décembre 86 
M. Gagnier (Jean), directeur départemental des Postes et Télécommunications, détaché dans 
un emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 18 janvier 
84, est intégré, sur sa demande, dans ce corps avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1986 (au service de défense et de sécurité civile) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 décembre 86 
M. Boyer (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 15 mars 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; reste recensé en 1987 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 10 décembre 87 
M. Debiesse (Jean-Louis), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Toulouse, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A. 1987 (à la D.O.T.R.N. de Toulouse) ; 1990-91 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; recensé en 
qualité de « chef de service » à partir de 1990-91 dans le B.A.] 
 
Arr. 10 décembre 86 
M. Tannière (André), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er septembre 86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Favard (Jean-François), ingénieur de 1ère cl. affecté au service des transmissions du 
ministère de l’Intérieur, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er septembre 86. 



 

 
M. Bourgin (Bruno), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications du 
Limousin, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er septembre 
86. 
[Attention ne pas confondre avec M. Bourgin (Jean), chef de service régional des Postes de 
Champagne-Ardenne] 
 
Mlle Tiercelin (Marie-France), ingénieur de 1ère cl. chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Melun, est promue ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 2 septembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à Melun) ; recensée en qualité de « Directeur » ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
Arr. 10 décembre 86 
M. Authier (Marcel), adm. hors cl., chef de service régional des Postes de la Haute 
Normandie, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à 
Marseille recette principale à compter du 15 décembre 86. 
[cf. B.A.1986 (direction régionale de Haute-Normandie) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Déc. 15 décembre 86 
M. Marcel Roulet, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur général 
des Télécommunications au ministère des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.) ; 1987 (à la D.G.T.] 
 
Déc. 15 décembre 86 
M. Gérard Delage, adm. hors cl. des P.T.T., est nommé directeur général des Postes au 
ministère des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; 1987 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 19 décembre 86 
M. Baroin (Alain), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef de 
service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 85 au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 décembre 86 
M. Chevalier (Henry), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef 
de service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 7 juillet 85 au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; présence d’homonymes] 
 
Déc. 22 décembre 86 
M. Bernard Labbé est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale du Limousin) ; 1987 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 22 décembre 86 



 

M. Vie (Maurice), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 31 mars 87. 
[cf. B.A.1986] 
 
Déc. 23 décembre 86 
Sont nommés adm. stagiaire des Postes et Télécommunications: 
M. Chaunavel (Christian), attaché principal d’administration centrale 
 
M. Coste (Charles), inspecteur principal 
[Trop d’homonymes, et trop peu de précisions pour situer M. Coste dans le B.A. Néanmoins, 
on peut le situer en 1989 à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F] 
 
M. Marty (André), attaché principal d’administration centrale 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; 1988 (à la D.G.P.- direction financière) 
; n’est pas recensé en 1987 dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Olhandeguy (Jean-Michel), inspecteur principal 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
Arr. 31 décembre 1986 
Voir année 1987 



 

 1987 
 
 

 
Arr. 22 septembre 86 
M. Sidois (René), adm.  h cl, est admis à la retraite à compter du 10 janvier 87 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 31 Déc. 86 
M. Chaffard (Laurent), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes de 
la Haute-Loire à compter du 12 janvier 87. 
 
Déc. 8 janvier 87 
M. René Limat, inspecteur général, est nommé directeur des services courrier à la direction 
générale de la Poste. 
[cf. B.A.1987] 
 
M. Don Jacques Luciani, chef de service régional des Postes, est nommé directeur des 
services financiers à la direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1987] 
 
M. Jean Pichon, inspecteur général, est nommé directeur du réseau à la direction générale de 
la Poste. 
[cf. B.A.1987] 
 
M. Fernand Vieilledent, inspecteur général, est nommé directeur financier à la direction 
générale de la Poste. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 15 janvier 87 
M. Chodron de Courcel (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition de la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, pour une période de deux 
ans à compter du 1er novembre 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- direction de la production) ; seule année de recensement (?) classe 
non précisée ; sous réserve d’homonymie. Présence d’un « de Courcel » en 1987 à la D.G.T.- 
direction de la production] 
 
Arr. 15 janvier 87 
M. Bernard (Michel), adm.  h cl des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
directeur d’établissement  principal des postes de 2e cl., pour la période du 2 septembre 85 au 
12 février 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 janvier 87 
M. Haffner (Gilbert), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef 
de service départemental des postes, pour la période du 1er juillet 86 au 8 août 86, au titre de 
la mobilité. 



 

[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 15 janvier 87 
M. Zabern (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
chef de service départemental des Postes, pour la période du 1er juillet 86 au 2 décembre 86, 
au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est pas recensé les années 
suivantes jusqu’en 1989] 
 
Arr. 19 janvier 87 
M.  Mortel (Marcel), inspecteur général, chef de service régional des postes, chargé de la 
direction des services ambulants, est admis à la retraite à compter du 9 février 87. 
[cf. B.A. 1987] 
 
Arr. 19 janvier 87 
M. Lefebvre (Georges), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale des Postes de 
la Marne à compter du 12 janvier 87. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; à partir de 1988, présence d’un 
administrateur dénommé Lefebvre, mais il semblerait qu’il s’agisse de M. Lefebvre (Nicolas)] 
 
M. Merlin (Christian), adm. 2e cl., est chargé de la direction départementale des Postes de la 
Vienne à compter du 23 février 87 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.R.A.N.I.) ; non recensé avant ; déjà chef de service départemental de 
cette direction à cette date (par Arr.. du 5 janvier 90)] 
 
Arr. 19 janvier 87 
M. Battesti (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications-Paris B, est admis à la retraite à compter du 19 mai 87. 
[cf. B.A. 1975 (au C.N.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 22 janvier 87 
M. Jean Viard, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur technique à la 
direction générale des Postes. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 22 janvier 87 
M. Hlavacek (Philippe), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
chef de service départemental des Postes pour la période du 1er juillet 86 au 12 janvier 88, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la Guadeloupe) ou 1988 (à la D.R.A.N.I.) ; n’est pas recensé en 1987 dans le 
B.A.] 
 
Arr. 23 janvier 87 
M. Gouttefangeas (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès du 
Commissariat à l’énergie atomique, est placé en position hors cadres, pour une durée de cinq 
ans à partir du 22 septembre 85. 
 



 

Arr. 27 janvier 87 
M. Perier (Daniel), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes à la direction 
régionale des Postes de Rhône-Alpes à compter du 15 janvier 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 28 janvier 87 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), inspecteur général à la direction générale de la Poste, est 
nommé chef de service régional des Postes et chargé de la direction des Postes de Paris à 
compter du 16 janvier 87 
[cf. B.A.1986 (à D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 28 janvier 87 
M. Peter (Julien), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des postes et chargé de la 
direction des postes d’Ile-de-France Est à compter du 26 janvier 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment Arr. 25 avril 77 ; Déc. 27 avril 78 ; Arr. 7 septembre 78 ; Arr. 4 
juillet 83 ; Arr. 24 février 87 ; Arr. 1er mars 88] 
 
Arr. 30 janvier 87 
M. Morin (Marcel), ingénieur général des Télécommunications au service de l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 10 mars 87. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 5 février 87 
M. Simon (Pierre), adm. hors cl., chargé du service de maintenance des installations des 
Postes, est nommé chef de service régional des Postes à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 5 février 87 
M. Ancian (Gilbert), directeur régional, chef de service régional des Postes de Franche-
Comté, est admis à la retraite à compter du 6 avril 87. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 9 février 8 
M. Gas (Jean), directeur régional à la direction générale de la Poste, est admis à la retraite à 
compter du 6 mars 87. 
[cf. B.A.1982 (à la direction des bureaux ambulants du Sud-Ouest) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 11 février 87 
M. Sinou (Marc), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du service 
d’études communes des postes et Télécommunications pour une période de deux ans à 
compter du 1er décembre 86, au ttitre de mobilité. 
[cf. B.A.1987 (au C.N.E.T.- service d’études communes)] 
 
 
 
 



 

Arr. 11 février 87 
Mme Janichon (Françoise), adm. des Postes et Télécommunications, est détachée en qualité 
de chef de service départemental des Postes pour la période du 1er juillet 86 au 19 août 86, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 11 février 87 
M. Perrier (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des postes de Paris, pour une période deux ans à compter du 17 novembre 85, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie.] 
 
Arr. 11 février 87 
M. Schmit (Jean), directeur régional, chef de service régional des Postes, chargé de la 
direction régionale des Postes de Bourgogne, est chargé de la direction des services ambulants 
à compter du 16 février 87. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale de Bourgogne) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; voir notamment Arr. 1er mars 88 et Arr. 29 mars 89] 
 
Arr. 11 février 87 
M. Pattou (Philippe), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes de Seine-et-
Marne, est nommé chef de service régional des Postes et chargé de la direction régionale des 
Postes de Haute-Normandie à compter du 23 février 87. 
[cf. B.A.1986 (à la direction départementale de Seine-et-Marne)] 
 
Arr. 13 février 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications exercées par M. Simoncini (André), ingénieur 
général des Télécommunications, à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T ;- service du personnel)] 
 
Arr. 24 février 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications exercées par M. Peter (Julien), adm. hors cl., à 
compter du 26 janvier 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment Arr. 25 avril 77 ; Déc. 27 avril 78 ; Arr. 7 sept.78 ; Arr. 4 juillet 83 
; Arr 28 janvier 87 ; Arr. 1er mars 88] 
 
Arr. 25 février 87 
M. L’Hote (Jacques), adm. hors cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl. à Paris-19è, à compter du 9 mars 87. 
[cf. B.A. 1986 (D.G.P.- direction de la prospective)] 
 
Arr. 25 février 87 
M. Raymond (Claude), adm. hors cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des postes de 2e cl. à Paris-6è, à compter du 9 mars 87 ? 



 

[cf. B.A. 1976 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; Présence d’un dénommé M. Raymond, administrateur, 
sous réserve d’homonymie ; non recensé les années suivantes ; voir aussi Arr. 6 janvier 78, 
Arr. 2 janvier 80 et Arr. 11 mars 80] 
 
Arr. 27 février 87 
M. Lemoine (Pierre), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la Société 
centrale pour l’équipement du territoire, est réintégré et admis à la retraite à compter du 
1er mars 87. 
 
Arr. 2 mars 87 
M. Le Mouel (Yves), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
société Nynex ) New York (U.S.A.), en vue d’effectuer une mission technique à l’étranger 
pour une période de deux ans, à compter du 1er janvier 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 mars 87 
M. Monlouis (Joseph), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministère des départements et territoires d’Outre-Mer pour une période de deux ans, à compter 
du 1er octobre 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; non recensé 
avant] 
 
Arr. 2 mars 87 
M. Lefebvre (Georges), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de la Marne pour une période de deux ans, à compter du 
12 janvier 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; à partir de 1988, présence d’un 
administrateur dénommé Lefebvre, mais il semblerait qu’il s’agisse de M. Lefebvre (Nicolas)] 
 
Arr. 3 mars 87 
M. Perret (Aimé), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes et chargé de la 
direction régionale des Postes de Bourgogne à compter du 2 mars 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; non recensé de 1987 à 1989 ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 mars 87 
M. SArr.azin (André), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
la Somme à compter du 26 février 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 6 mars 87 
M. Mauffrey (Dominique), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
à la direction de l’enseignement supérieur administratif à compter du 2 mars 87 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
 
 



 

Arr. 9 mars 87 
M. Branellec (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, détaché auprès de la 
société Matra, est placé en position hors cadres à partir du 1er mai 85. 
 
Arr. 9 mars 87 
M. Ourtau (Eugène), inspecteur général au service de l’inspection générale, est admis à la 
retraite à compter du 12 juin 87. 
[cf. B.A.1986] 
 
Arr. 10 mars 87 
M. Milcent (Jean-Noël), adm. hors classe, directeur adjoint au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé chef de service à l’administration centrale du ministère des 
Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 10 mars 87 
M. Malet (Christian), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 13 mars 87 
Mlle Varenne (Dominique), adm. des Postes et Télécommunications , est mise à la disposition 
de la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Paris, pour une 
période de deux ans à compter du 1er janvier, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 ou 1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensée de 1986 à1988 dans le 
B.A.] 
 
Arr. 13 mars 87 
M. Moulin (Roland), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Saint-Quentin-en-Yvelines pour une 
période de deux ans à compter du 1er janvier 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires financières) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 13 mars 87 
M. Chaffard (Laurent), adm des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale des Postes de la Haute Loire pour une période de deux ans à compter 
du 12 janvier 87, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 13 mars 87 
M. David (Dominique), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
Cour des comptes en qualité de rapporteur à temps plein pour une période de deux ans à 
compter du 1er novembre 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 mars 87 
Mme Degove (Annick), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes de la Loire, 
est nommée chef de service régional des Postes et chargée de la direction régionale des Postes 
du Limousin à compter du 6 avril 87. 



 

[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- D.C.F.I.) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 16 mars 87 
M. Le Douarin (Daniel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 6 juin 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 17 mars 87 
M. Jacquet (Patrick), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des Postes de 1ère cl., pour une période de deux ans à 
compter du 1er octobre 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie. Recensé à nouveau dans le B.A. à 
partir de 1989 (voir Arr. du 9 janvier 89)] 
 
Arr. 17 mars 87 
M. Podevin (Paul), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de chef de 
service départemental des Postes, pour une période de deux ans à compter du 20 octobre 86, 
au titre de la mobilité. 
 
Arr. 18 mars 87 
M. Waxweiler (Denis), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des postes de 2e cl., pour une période de deux ans, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé de 1987 à 1989] 
 
Arr. 19 mars 87 
M. Raguenaud (Alain), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
Seine-et-Marne à compter du 23 mars 87. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 mars 87 
M. Bruyère (Jean), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie générale des Télécommunications, est réintégré et admis à la retraite à compter du 
25 avril 87. 
[cf. B.A. 1978 (à la direction des télécoms du réseau national) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir aussi Arr. 12 mai 78 (promotion au grade d’ingénieur général)] 
 
Arr. 25 mars 87 
M. Petit (François), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Compagnie générale d’Electricité depuis le 15 avril 85, est placé en position hors cadres à 
compter de la même date. 
 
Arr. 1er avril 87 
M. Bertheas (Marc), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé chef de service départemental des Postes au service de la maintenance des 
installations des postes à compter du 16 mars 87. 
 



 

Arr. 2 avril 87 
M. Le Mezec (Jean), ingénieur général des Télécommunications, chargé du centre national 
d’études des Télécommunications - centre Lannion B, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1987 ; recensé en qualité d’ingénieur général] 
 
Arr. 7 avril 87 
M. Goursolas (Pierre), inspecteur général, chef de service régional des Postes de Provence 
Alpes Côte d’Azur, est admis à la retraite à compter du 6 juillet 87. 
[cf. B.A.1986 ; les directions régionales ne sont plus recensées dans le B.A. à partir de 1987] 
 
Arr. 13 avril 87 
M. Blanot (Jean-Louis), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications est nommé chef de service régional et chargé de la 
direction régionale des Télécommunications de Bourgogne à compter du 1er avril 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. d’Orléans) ; n’est plus recensé les années suivantes ; les D.O.T. ne 
sont plus recensées dans le B.A. à partir de 1987] 
 
Arr. 24 avril 87 
M. Lamirel (Bernard), directeur départemental, chef du service départemental des Postes des 
bureaux ambulants du Sud-Ouest, est nommé chef de service régional desPostes et chargé de 
la direction régionale de la Poste de Franche-Comté, à compter du 22 avril 87. 
[cf. B.A. 1987] 
 
Arr. 24 avril 87 
M. Buttard (Raymond), chef de service départemental des Postes des centre de tri spécialisés 
et des bureaux ambulants de l’Ouest, est nommé chef de service départemental des Postes des 
Bouches-du-Rhône, à compter du 22 avril 87 
[cf. B.A.1983 (à la direction des centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants de l'Ouest) 
; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 24 avril 87 
M. Giraud (Paul), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 28 juillet 87. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour se prononcer] 
 
Arr. 27 avril 87 
M. Le Corvec (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Bagnolet, est chargé de la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Marseille à compter du 1er avril 87. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.) ; au grade d’inspecteur principal ; n’est plus recensé les années 
suivantes, sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 30 avril 87 
M. Troncy (Joseph), directeur départemental, est chargé du service national d’informatique 
des Télécommunications à compter du 26 mars 87. 
[cf. B.A.1988 (au service national d’informatique des Télécommunications). M. Troncy est 
également recensé en 1986 dans le B.A. (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.- 
service de l’informatique) ; non recensé en 1987] 
 



 

Arr. 5 mai 87 
M. Proux (Michel), adm. hors cl., est chargé du service de l’audiovisuel et des expositions à 
compter du 1er juin 87. 
[cf. B.A. 1988 (au service de l’audiovisuel et des expositions) ; voir aussi note de l’Arr.. du 4 
octobre 84] 
 
Arr. 5 mai 87 
M. Simonnet (Gilles), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé à l’emploi du directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Orléans centre 
de traitement informatique des postes à compter du 18 mai 87. 
[Présence d’un dénommé M. Simonnet, au grade d’inspecteur principal, à la D.G.P.- direction 
financière dans le B.A. en 1986....] 
 
Arr. 6 mai 87 
Les administrateurs de 2e cl. des Télécommunications dont les noms suivent sont promus 
adm. 1ère cl. à compter du 1er janvier 87 dans les conditions indiquées ci-après: 
 
M. Thoumelou (Marc), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87 
[cf. B.A.1987 (à l’inspection générale)] 
 
M. Jouannin (Jean), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87 
[cf. B.A. 1987 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Martet (Gilbert), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; au grade d’attaché principal d’administration ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Girard (Robert), 2è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87 
[Attention, présence d’un dénommé M. Girard, inspecteur principal, puis directeur adjoint] 
 
M. Mule (Bernard) 1er échelon, avec ancienneté du 2 mars 85 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- serv. des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes (voir notamment Arr. 17 août 87) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Micouleau (Christian), 1er échelon, avec ancienneté du 5 mars 85 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vial (Martin), 1er échelon, avec ancienneté du 7 mars 85 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; 1988 (au cabinet du ministre) ; non recensé 
en 1987 ; Attention présence de M. Vial (Didier), adm., même direction] 
 
M. Méchineau (Alain), 1er échelon, avec ancienneté du 9 mars 85 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Merlin (Christian), 1er échelon, avec ancienneté du 12 mars 85 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.R.A.N.I.) ; non recensé avant ; déjà chef de service départemental de 
cette direction à cette date (par Arr.. du 5 janvier 90)] 
 



 

M. Catzaras (Daniel), 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 85 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Salais (Jacques), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 85 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- direction technique) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bertinotti (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 85 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Achin (Dominique), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 85 
 
M. Sinou (Marc), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 85 
[cf. B.A.1987 (au C.N.E.T.- service d’études communes) ; recensé en qualité de « chef de 
division » ; voir notamment Arr. 11 février 87] 
 
M. Laval (Didier), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 85 
[Présence d’un dénommé M. Laval, inspecteur principal en 1982-1983 puis il n’est plus 
recensé] 
 
M. Prades (Max), 1er échelon, avec ancienneté du 2 juillet 85 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Perrier (Jacques), 1er échelon, avec ancienneté du 2 juillet 85 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Monlouis (Joseph), 1er échelon, avec ancienneté du 4 juillet 85 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études éco.) ; non recensé 
avant] 
 
M. Stephan (Christian), 1er échelon, avec ancienneté du 23 octobre 85 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Lambert (Gilbert), 1er échelon, avec ancienneté du 25 juin 86 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. Internat.) ;1988 (à la 
direction de l’approv. de la Poste) ; chargé de cette direction par Arr. 24 août 87 ; n’a pas été 
recensé en 1987 dans le B.A.] 
 
M. Dontenville (Claude), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 86 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant. Attention: 
présence d’un dénommé M. Dontenville, directeur départemental adjoint (à la D.G.T.- service 
du personnel) dans les années 80.] 
 
M. Léon (Christian), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 86 
[cf. B.A. 1989 (à la direction des radiocom. avec les mobiles). Présence d’un dénommé M. 
Léon, mais recensé dans le B.A. depuis 1981 à la D.B.C. au grade d’adm. 2e cl.. (Or 



 

promotion au grade d’adm. 2e cl. date du Déc. 4 août 82). S’agit-il quand même de la même 
personne ? Attention, présence d’un homonyme, également au grade d’administrateur (1ère cl. 
puis h cl). ] 
 
M. Waxweiler (Denis), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; non recensé de 1987 à 1989] 
 
Mme Bernard (Andrée), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mlle Varenne (Dominique), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86 
[cf. B.A.1985 ou 1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensée de 1986 à1988 dans le 
B.A.] 
 
M. Dousseaud (Patrick), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie.] 
 
Mme Petithuguenin (Sylvie), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant] 
 
Arr. 7 mai 87 
M. Pointis (André), ingénieur de 2e cl. à la direction des réseaux extérieurs, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des radiocom. avec les mobiles) ; non recensé avant ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Leboeuf (Denis), ingénieur de 2e cl. au service national des annuaires des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1988 ; classe non précisée ; non recensé avant] 
 
M. Pragnere (Jacques), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Toulouse, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 
87. 
 
M. BArr.al (Serge), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 28 février 87. 
[cf. B.A. 1987 (à ladirection des aff. indust. et internat.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bouye (Jacques), ingénieur de 2e cl. à la direction du réseau national (Résidence 
Toulouse), est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er mars 87. 
 
M. Touraine (Jean-Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des 
Télécommunications de Poitou-Charentes, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er 
mars 87. 
 
M. Erabit (Armand), ingénieur de 2e cl. au service national des annuaires des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 5 mars 87. 



 

[cf. B.A.1987] 
 
M. Grange (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Grenoble, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 5 mars 87. 
 
Arr. 13 mai 87 
M. André (Gérard), ingénieur en chef chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications d’Evry, est nommé chef de service régional des Télécommunications et 
chargé du centre national d’études des Télécommunications, centre Paris-A, à compter du 1er 
mai 87. 
[cf. B.A.1987 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 19 mai 87 
Les administrateurs de 1cl des Télécommunications dont les noms suivent sont promus 
administrateurs hors classe des Postes et Télécommunications : 
 
M. Duvernoy (Jean), 6è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 86, à compter du 1er 
janvier 86. 
 
M. Reymond (Pierre), 6è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 86, à compter du 1er 
janvier 86. 
 
M. Gillet (Michel), 4è échelon, avec une ancienneté du 1er mars 86, à compter du 23 mai  86. 
[cf. B.A.1987 ; 1988 (à la D.A.C.- service de la régl. générale applicable au personnel) ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Moulin (Roland), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 85, à compter du 2 juin 
86 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires financières) ; voir Arr. 13 mars 
87 (mise à disposition) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Jobard (Pierre), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 85, à compter du 4 août  
86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; sous réserve d’homonymie ; voir aussi 
Arr. 16 juin 87 (détachement)] 
 
M. Tieb (Richard), 3è échelon, avec une ancienneté du 28 février 85, à compter du 4 août  86. 
 
M. Bugeat (Jean), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er juillet 85, à compter du 7 novembre 
86. 
 
M. Laveau (Georges), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 86, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Deslandes (Michel), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 86, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1987 (à la direction de la formation prof. des Télécoms) ; classe non précisée] 



 

 
M. Grange (Jacques), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er mars 86, à compter du 18 
novembre 86. 
[Difficile de situer M. Grange car trop peu d’informations et présence d’un homonyme au 
même grade.] 
 
M. Schmidt (Claude), 3è échelon, avec une ancienneté du 10 mars 86, à compter du 15 
décembre 86. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des services financiers)] 
 
Mme Marchal (Sylvine), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 12 
novembre  86. 
[cf. B.A.1986 (à la direction départementale des Yvelines) ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
M. Lassoureille (Jean-Claude), 3è échelon, avec une ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 
12 novembre  86. 
[cf. B.A.1986 ; 1987 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Lorin (André), 2è échelon, avec une ancienneté du 1er mars 85, à compter du 12 novembre 
86. 
[cf. B.A. 1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie. ] 
 
M. Thevenet (Alain), 2è échelon, avec une ancienneté du 27 juin 85, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A. 1986 (à la direction des Postes de la région de Paris d'Ile de France Ouest) ; n’est 
plus recensé les années suivantes] 
 
M. Faure (René), 2è échelon, avec une ancienneté du 30 juin 85, à compter du 12 novembre 
86. 
 
M. Vallée (Jean), 2è échelon, avec une ancienneté du 1er janvier 86, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Monniaux (Bernard), 2è échelon, avec une ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1982 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bourmaud (Claude), 2è échelon, avec une ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant ; déjà nommé chef de 
service à cette date par Arr.. du 11 avril 88 ; voir aussi Arr. 3 novembre 87 ; Arr. 31 mars 88] 
 
M. Vargoz (Michel), 1er échelon, avec une ancienneté du 28 juin 85, à compter du 12 
novembre 86. 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Duhamel (Jack), 1er échelon, avec une ancienneté du 28 juin 85, à compter du 12 
novembre 86. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 19 mai 87 
M. Bernard (Michel), adm. hors cl., directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à 
Rennes centre de chèques postaux et de Caisse d’épargne, est nommé chef de service 
départemental des Postes du Calvados à compter du 25 mai 87. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 mai 87 
M. Bonneton (Bernard), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale de la Poste 
des Alpes-Maritimes à compter du 26 mai 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 19 mai 87 
M. Guérin (Patrick), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
Maine et Loire à compter du 11 mai 87. 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guérin] 
 
Arr. 21 mai 87 
M. Rousseau (Jean-Jacques), directeur départemental chargé du service de la Poste de la 
Guyane, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à 
Paris 20, à compter du 1er septembre 87. 
[cf. B.A.1986 ; la direction n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 22 mai 87 
M. Bouley (François), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès du 
groupement des cartes bancaires « CB » en qualité de directeur de l’exploitation pour la 
période du 13 septembre 85 au 29 janvier 87 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; n’est pas recensé 
de 1985 à 1988 dans le B.A.] 
 
Arr. 26 mai 87 
M. Bonneton (Bernard), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste des 
Alpes-Maritimes, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 
87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 26 mai 87 
M. Chaffard (Laurent), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste de la 
Haute-Loire, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 87. 



 

 
Arr. 26 mai 87 
M. Lefebvre (Georges), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste de la 
Marne, est nommé chef de service des Postes à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; à partir de 1988, présence d’un 
administrateur dénommé Lefebvre, mais il semblerait qu’il s’agisse de Lefebvre (Nicolas)] 
 
Arr. 26 mai 87 
M. Olive (René), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste du Loir-et-
Cher, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 mai 87 
M. Vezier (Félix), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste de 
Vaucluse, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 27 mai 87 
M. du Mesnil (Maurice), ingénieur général des Télécommunications, est nommé haut 
fonctionnaire de défense du ministère des Postes et Télécommunications à compter du 1er 
juillet 87, en remplacement de M. Dennery (Gilbert) 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 1er juin 87 
M. Bertinetto (Michel), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989 dans le B.A. ; voir 
aussi Arr. 16 février 1988] 
 
Arr. 1er juin 87 
M. Mathieu (Georges), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 1er juin 87 
M. Noilhan (Pierre) adm. de 1ère cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl. à Pau- Recette principale, à compter du 3 juillet 87. 
 
Arr. 2 juin 87 
M. Auroux (Louis), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 6 août 87. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
 
 
 



 

Arr. 2 juin 87 
M. Martin (Jacques), directeur régional des Télécommunications, chef de service régional des 
Télécommunications chargé de la direction régionale des Télécommunications de Lorraine, 
est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1986 (Lorraine- D.R.T. de Nancy) ; n’est plus recensé les années suivantes car les 
D.O.T. et les D.R.T. ne sont plus recensées dans le B.A. à partir de 1987] 
 
M. Vicarini (Jean-Claude), directeur régional des Télécommunications, chef de service 
régional des Télécommunications chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Paris-Nord, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1981 (à la direction régionale des Télécoms de Lille) ; n’est plus recensé les années 
suivantes dans le B.A. ; sous réserve d’homonymie ; A noter aussi que les D.O.T. ne sont plus 
recensées à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
M. Beraud (Robert), directeur régional des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à dater du 1er janvier 87, et nommé à l’inspection générale à compter du 
15 juin 87. 
[cf. B.A.1987 (à l’inspection générale)] 
 
M. Beaugiraud (Joseph), directeur régional des Télécommunications, à la direction régionale 
des Télécommunications de Rhône-Alpes, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à dater du 10 mars 87, et nommé à l’inspection générale à compter du 15 
juin 87. 
[cf. B.A.1987 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 2 juin 87 
M. Buffin  (André), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 5 juillet 87. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 2 juin 87 
M. Noble (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications, affecté au service des 
transmissions du ministère de l’Intérieur, est admis à la retraite à compter du 1er août 87. 
 
Arr. 2 juin 87 
M. Carlotti (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de France, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Vautrey (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- délégation à la bureautique et à la téléconsultation) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
M. Huguet (Armand), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 



 

M. Piat (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Bourgogne, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Hau (François), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
d’Albi, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Couffignal (René), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Montpellier, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des Télécommunications du réseau national) ; non recensé avant] 
 
M. Thomas (André), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications du réseau national de Toulouse, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Barbier (Daniel), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Franche-Comté, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 
87. 
 
M. Fons (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Corse, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment : Arr. du 11 mars 82-Arr. 5 août 86- Arr. 16 novembre 88-Arr. 20 
septembre 89] 
 
M. Bertrand (Jean-Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction d’Ile de France (services 
administratifs d’études), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 87. 
 
M. Marne (Irénée), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Schacherer (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Nancy), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
janvier 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1989 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bonifay (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Montpellier), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production - O.C.T.A.L) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; voir Arr. 24 juillet 87 ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Devemy (Jean-François), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 



 

M. Monti (Silvano), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(services administratifs d’études), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 87. 
 
M. Maitre (Xavier), ingénieur de 1ère cl. au Centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Lannion-Centre Lannion B), est promu ingénieur en chef des Télécommunications 
à compter du 1er janvier 87 
[cf. B.A.1987 (au C.N.E.T.), recensé en qualité de « chef de division » ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Lecuyer (Christian), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nanterre, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 87. 
 
M. Ghillebaert (Bernard), ingénieur de 1ère cl. au Centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Issy-les-Moulineaux, Centre Paris A), est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 87 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service des Télécommunications avec les mobiles) ; non recensé 
avant] 
 
M. Paul (Etienne), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Issy-les-Moulineaux, Centre Paris-A), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87 
 
M. Cholley (François), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (services administratifs d’études), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Brillouet (Michel), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Meylan, centre Grenoble) est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
M. Rouquier (Denis), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Meylan, centre Grenoble) est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 87. 
 
Arr. 3 juin 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Jean-Claude Terrier en qualité de 
chef de cabinet. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Mme Muriel de Szilbereky, administrateur civil, est nommée chef de cabinet du ministre 
délégué auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P. et T.  
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 3 juin 87 
Est nommé au cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, des P. et T. et du 
tourisme, chargé des P. et T. : 
Chargé de mission auprès du ministre : 



 

M. Jean Philippet 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 5 juin 87 
M. Delbouys (Albert), ingénieur général des Télécommunications, directeur des 
Télécommunications d’Ile de France, est admis à la retraite à compter du 3 octobre 87. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 5 juin 87 
M. Michon (Jean-Luc), chef de service départemental des postes à la direction des services 
ambulants, est nommé chef de service départemental des Postes des centres de tri spécialisés 
et des bureaux ambulants de l’Ouest à compter du 1er juin 87. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des services ambulants) ; 1988 (à la direction du réseau Nord) ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 juin 87 
M. Chevalier (Maurice), directeur régional détaché, adm. hors cl., est admis à la retraite à 
compter du 21 juillet 87. 
[cf. B.A.1982 (à la direction des Centres de tri spécialisés et des bureaux ambulants de 
l'Ouest) ; voir les Arrêtés concernant M. Maurice Chevalier ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 juin 87 
Mme Pouillard (Marie-Rose), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite 
à compter du 21 août 87. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
Arr. 16 juin 87 
M. Jobard (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le corps des 
sous-préfets pour une période de deux ans à compter du 20 juillet 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 juin 87 
M. Vial (Martin), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 86, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; 1988 (au cabinet du ministre) ; non recensé 
en 1987 ; Attention présence de M. Vial (Didier), adm., même direction] 
 
Arr. 24 juin 87 
M. Perrine (Serge), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
du réseau national de Metz, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 1er mars 87. 
[cf. B.A.1990 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant] 
 
M. Hennion (Bernard), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Meylan-centre Grenoble), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er mars 87. 
 



 

M. Combescure (Pierre) ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Lannion - centre Lannion A), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er avril 87. 
 
M. Wronecki (Frédéric), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications 
des pays de Loire, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er mai 
87. 
 
M. Attali (Christophe), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Nancy), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er juin 
87. 
 
Arr. 29 juin 87 
M. Hély (Rémy), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des services courrier)] 
 
Arr. 29 juin 87 
M. Barnabé (Guy), directeur régional desPostes et Télécommunications, détaché dans un 
emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 1er 
septembre 1984, est intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur 
hors classe. 
[cf. B.A. 1988 (au service national des ateliers-garages) ; Recensé jusqu’en 1976 à la D.G.P. 
dans le B.A. en qualité de directeur départemental ; non recensé dans le B.A. entre 1977 et 
1987] 
 
Arr. 29 juin 87 
M. Chabaudie (Jean-Pierre), adm. de 1ère cl. à la direction départementale de la Poste des 
Haut-de-Seine, est nommé chef de service départemental des Postes du Gers à compter du 3 
août 87. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie ; n’est 
plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 3 juillet 87 
M. Schoeller (François), ingénieur général des Télécommunications, est chargé de la direction 
de l’enseignement supérieur technique à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 6 juillet 87 
M. Hestin (François), chef de service régional des Postes du Centre, est nommé chef de 
service régional des Postes de Provence-Alpes Côte d’Azur à compter du 20 juillet 87. 
[cf. B.A.1986 (région Centre), n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 6 juillet 87 
M. Malherbe (Gilbert), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 août 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de réseau)] 
 
 
 



 

Arr. 6 juillet 87 
M. Delmas (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (services administratifs d’études), est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 25 juin 87. 
[Difficile de se prononcer car il existe un M. Delmas (Jean-Marie) ; ingénieur ; voir Déc. 4 
septembre 79 voir aussi B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production - O.C.T.A.L) ; non 
recensé avant] 
 
M. Hardy (Constant), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications ; est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 28 juin 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bolle (Yves), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications ; est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 28 juin 87. 
 
M. Viotte (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications du réseau national de Nantes, est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 28 juin 87. 
 
M. Marcovici (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Wittmer (Daniel), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications 
d’Alsace, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Ventre (Denis), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rousselin (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Gauthier (Jean-Luc), ingénieur de 2e cl. à la direction de l’enseignement supérieur 
technique (résidence Saint-Renan), est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
[Difficile de se prononcer car plusieurs homonymes à ce grade ; voir néanmoins l’Arr. 6 juillet 
87] 
 
M. Touyarot (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications 
d’Aquitaine (résidence Biarritz), est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études économiques)] 
 
M. Desprez (Pierre), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications  
(résidence Issy-les-Moulineaux-Centre Paris A), est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 



 

[cf. B.A.1987  (au C.N.E.T.) ; non recensé avant ; en qualité de « chef de division » ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Lorber (Patrick), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 
87. 
 
M. Luporsi (Philippe), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Metz, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
 
M. Cueugniet (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Rennes, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter 1er juillet 87. 
 
M. Hoquet (Alain), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications  
(résidence Issy-les-Moulineaux-Centre Paris B), est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Picard (Robert), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernier (Francis), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A. 1987 (à la direction des aff. indust. et internat.) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Carlier (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nanterre, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
 
M. Danjou (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Espinasse (Dominique), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Cergy, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
 
M. Soulat (Jean-Robert), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de la société France Câbles et 
Radio, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Froissart (Patrice), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Provence-Alpes, est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Dusanter (Olivier), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 



 

M. Godin (Jean), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications  
(résidence Issy-les-Moulineaux-Centre Paris B), est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
Déc. 13 juillet 87 
M. Jean Grenier, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur des affaires 
industrielles et internationales à la direction générale des Télécommunications, en 
remplacement de M. Henri Bustarret. 
[cf. B.A.1987 ; 1988] 
 
Arr. 16 juillet 87 
M. Perdrieux (René), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 août 87. 
[cf. B.A.1986 (au service de l’information et de la communication), n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
Arr. 22 juillet 87 
M. Lombard (Didier), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé du centre national 
d’études des Télécommunications de Paris B, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er juin 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1988] 
 
Arr. 22 juillet 87 
M. Clauzel (Michel), directeur départemental, chef de service régional des Postes chargé de la 
direction régionale de la Poste d’Auvergne, est promu directeur régional à compter du 1er avril 
87. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale d’Auvergne), les directions régionales ne sont plus 
recensées à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
M. Barbot (Yvon), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est promu directeur régional à compter du 1er avril 87. 
[cf. B.A.1980 (à la direction des Télécommunciations de la région de Paris) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Brigout (Robert), directeur départemental chargé du service de l’information et de la 
communication, est promu directeur régional à compter du 1er avril 87 
[cf. B.A.1987] 
 
M. Cohignac (Robert), directeur départemental, chargé du centre de contrôle technique de la 
poste, est promu directeur régional à compter du 1er avril 87 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
M. Dubonnet (Christian), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile 
de France (services administratifs d’études), est promu directeur régional à compter du 1er 
avril 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. du 22 juillet 87 
M. Le Coz (Georges), directeur départemental, chef de service départemental des Postes à la 
direction de l’approvisionnement de la poste, est admis à la retraite à compter du 7 octobre 87. 



 

[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 23 juillet 87 
M. Barnabé (Guy), directeur régional, détaché administrateur hors classe, est chargé du 
service national des ateliers-garages à compter du 3 juin 87. 
[cf. B.A. 1988 (au service national des ateliers-garages) ; Recensé jusqu’en 1976 à la D.G.P. 
dans le B.A. en qualité de directeur départemental ; non recensé dans le B.A. entre 1977 et 
1987] 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Barnabé (Guy), administrateur hors classe chargé du service national des ateliers-garages, 
est nommé chef de service régional à compter du 29 juin 87. 
[cf. B.A. 1988 (au Service national des ateliers-garages) ; Recensé jusqu’en 1976 à la D.G.P. 
dans le B.A. en qualité de directeur départemental ; non recensé dans le B.A. entre 1977 et 
1987] 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Bugeat (Jean-Claude), adm. hors cl., est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Tarbes à compter du 1er septembre 87. 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Couffignal (René), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Montpellier, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications du réseau national de Nantes à compter du 1er septembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des Télécommunications du réseau national) ; non recensé avant] 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Ricq (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle de Pau, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Quimper à compter du 1er septembre 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Pau) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Bonifay (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications, à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Montpellier), est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Pau à compter du 1er septembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production -O.C.T.A.L) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 juillet 87 
M. Saint-Jean (Dominique), ingénieur en chef des Télécommunications, détaché auprès de la 
Société française d’études et de réalisation d’équipements de Télécommunications, est chargé 
de la direction opérationnelle des Télécommunications d’Evry à compter du 1er septembre 87. 
 
Arr. 24 juillet 87 
Mme Chopin (Martine), agent contractuel de cl ex, est désignée comme responsable de la 
direction opérationnelle d’Orléans à compter du 1er septembre 87. 
[Présence d’une dénommée Mme Chopin mais au grade d’ingénieur en chef] 
 



 

Arr. 24 juillet 87 
M. Petit (Alain), agent contractuel de 1ère catégorie à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Tarbes, est désigné comme responsable de la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Narbonne à compter du 1er septembre 87. 
 
Arr. 27 juillet 87 
M. Le Grall (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications, est chargé du service de 
recherche technique de la poste à compter du 20 juillet 87. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 28 juillet 87 
M. Bertinotti (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité 
d’administrateur civil pour une période de deux ans à compter du 15 juillet 85, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 juillet 87 
M. Pappalardo (Joseph), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; voir Arr.. 9 décembre 87 (nommé chef de service), Arr. 
1er mars 88 (promu inspecteur général). Recensé en 1988 au grade d’inspecteur général] 
 
Arr. 29 juillet 87 
M. Duvernoy (Jean), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 septembre 87. 
 
Arr. 29 juillet 87 
M. Bonnichon (Roger), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 7 septembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des "services courrier")] 
 
Arr. 29 juillet 87 
M. Billien (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction des centres financiers de la 
Poste en Ile de France, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes 
de 2e cl. à Paris-3 Centre de chèques postaux et de Caisse nationale d’épargne A, à compter 
du 2 novembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 3 août 87 
M. Simon (Pierre), adm. hors cl., chef de service régional des Postes, chargé du service de 
maintenance des installations de la Poste, est admis à la retraite à compter du 7 septembre 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 13 août 87 
M. L’Alloret (Jean), chef de service régional des Postes de Picardie, est nommé chef de 
service régional des Postes du Centre à compter du 17 août 87. 
[cf. B.A.1987 (à la direction régionale de Picardie) ; les directions régionales ne sont plus 
recensées à partir de 1987 dans le B.A.] 



 

 
Arr. 17 août 87 
M. Mule (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans les corps des 
sous-préfets pour une période de deux ans, à compter du 8 décembre 86, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service des progr. et des affaires fin.) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 août 87 
M. Lacam (André), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes pour une période de deux ans, à compter du 17 
février 87, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 20 août 87  (J.O. p.10064) 
M. Eymard (Benoit), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national (résidence Toulouse-Blagnac), est promu ingénieur de 
1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 24 août 87 
M. Deniaud (Jean-Claude), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes et Télécommunications (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A. 1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; non recensé en qualité de 
sous-directeur)] 
 
Arr. 24 août 87 
M. Waline (Jean), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1987 ; 1988 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.)] 
 
M. Pacault (Hervé), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Picardie, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 87. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Levy (Jean-Bernard), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter 
du 1er juillet 87. 
 
M. Chicaud (Philippe), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er juillet 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires financières) ; non recensé avant 
; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 août 87 
M. Lambert (Gilbert), adm. 1ère cl. à la direction générale de la Poste, est chargé de la 
direction de l’approvisionnement de la poste à compter du 7 octobre 87. 



 

[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 25 août 87 (rectification p.12113 ; J.O.1987) 
M. Sarrazin (André), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans une emploi de 
chef de service départemental des Postes, pour une période de deux ans, à compter du 26 
février 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 août 87 
M. Laborde (Jean), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications d’Ile-de-France pour une période de deux ans à compter du 
15 juillet 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service du personnel) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 août 87 
M. Sommer (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction régionale des Télécommunications d’Alsace pour une période de deux ans à compter 
du 15 juillet 87, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 31 août 87 
M. Salvador (René), ingénieur général des Télécommunications à Montrouge, centre national 
d’études des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 26 octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 septembre 87 
M. Guetat (Jean), inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 26 octobre 87. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- D.C.F.I.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 3 septembre 87 
M. De Pellegars-Malhortie (Léon), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction 
régionale des Télécommunications de Haute-Normandie, est admis à la retraite à compter du 
25 octobre 87. 
 
Arr. 8 septembre 87 
M. Chatain (Daniel), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (services administratifs d’études), est promu ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 6 juillet 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité de directeur 
régional ; n’est plus recensé à partir de 1989 dans le B.A.] 
 
M. Virol (Laurent), ingénieur en chef des Télécommunications à la mission à la 
réglementation générale, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 
13 juillet 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1988] 
 
Arr. 8 septembre 87 
M. Armange (Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 5 octobre 87. 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 8 septembre 87 
M. Deman (Jacques), ingénieur général des Télécommunications, affecté au service des 
transmissions du ministère de l’Intérieur, est admis à la retraite à compter du 4 octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- service de sécurité des Télécommunications] 
 
Déc. 10 septembre 87 
M. Chaunavel (Christian), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
 
M. Coste (Charles), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[Trop d’homonymes, et trop peu de précisions pour situer M. Coste dans le B.A. Néanmoins, 
on peut le situer en 1989 à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F] 
 
M. Marty (André), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A. 1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé en 1987 dans le B.A. 
(mais présent au grade d’attaché d’administration en 1986) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Olhandeguy (Jean-Michel), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant] 
 
Déc. 14 septembre 87 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et 
Télécommunications, appartenant à la promotion 1984-87 désignés ci-après, sont nommés et 
titularisés adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 1er juillet 87 ! 
 
M. Arcier (Lionel) 
 
M. Brassart (Yves) 
[cf. B.A.1987 (à la  D.G.P.- direction des "services courrier") ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Coulom (Bernard) 
 
M. Crop (Thierry) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Danjou (Florence) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff.fin.) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Ducarre (Yves) 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant  ; classe non 
précisée] 



 

 
M. Garnier (Michel) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; non recensé avant ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guerin (Dominique) 
[ Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin ; voir éventuellement en 1988 à la D.G.P.- direction des 
Services financiers] 
 
M. Helaine (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1990-91(à la D.G.P.- direction des services financiers) ; non recensé avant ; classe 
non précisée] 
 
Mme Jacolot (Catherine) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant ;sous réserve d’homonymie] 
 
M. Karcher (Rémi) 
[cf. B.A.1990-91(à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lavergne (Bernard) 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant] 
 
M. Lefebvre (Nicolas) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant] 
 
M. Levrey (Yves) 
Mlle Lloberes (Marie) 
 
M. Mauri (Antoine) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant ; classe non précisée ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Ollat (Gilles) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Paradis (Olivier) 
 
Mme Russeil (Marie-Thérèse) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Tran Van (Hoa) 
 
M. Vannier (Hervé) 
[cf. B.A.1988 (à la D.A.C.) ; non recensé avant ; sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Verdier (Philippe) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Zemmour (Marc) 
[cf. B.A.1988 (à la  D.G.P.- direction des "services courrier") ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 14 septembre 87 
M. Fortune (Roger), directeur départemental adjoint des Postes et Télécommunications, 
détaché dans un emploi du corps des administrateurs des postes et Télécommunications 
depuis le 1er juillet 85, est intégré, sur sa demande, dans ce corps avec le grade 
d’administrateur 1ère cl.. 
 
Arr. 17 septembre 87 
M. Lloret (Guy), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale de la Poste, est nommé 
et titularisé inspecteur général à compter du 12 juin 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion - service des prestations) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
M. Serta (Roland), directeur régional, sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 12 juin 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Milcent (Jean-Noel), adm. hors cl., chef de service à la direction générale de la Poste, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 12 juin 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1989 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 17 septembre 87 
M. Bourreau (François), directeur régional, chef de service régional de la Poste de Bretagne, 
est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 août 87. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale de Bretagne) ; cette direction n’est plus recensée à 
partir de 1987 dans le B.A.] 
 
M. Colombat (Jean-Claude), adm. hors cl., sous-directeur à la direction des affaires 
communes, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 6 août 87 et nommé à 
l’inspection générale à compter du 1er octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; 1988 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 18 septembre 87 
M. Goïc (Yves), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 8 décembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 21 septembre 87 
M. Blassel (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 1er octobre 87. 
 
 
 



 

Déc. 23 septembre 87 
Les inspecteurs principaux des services d’études techniques, admis à l’examen professionnel 
pour l’accès au grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1987, 
désignés ci-après, sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à 
compter du 1er septembre 87 : 
M. Bolliet (Gilbert) 
 
M. Chassat (Roger) 
 
M. Hellot (Philippe) 
 
M. Lions (Yves) 
[Difficulté pour se prononcer car il y a déjà un ingénieur recensé à ce nom dans le J.O. ; voir 
notamment Déc. 30 août 78] 
 
M. Lucas (Jean-Luc) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
M. Robert (François) 
 
Arr. 23 septembre 87 
M. Laval (Didier), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le corps des 
sous-préfets pour une période de deux ans à compter du 1er novembre 86, au titre de la 
mobilité. 
[Présence d’un dénommé M. Laval, inspecteur principal en 1982-1983 puis il n’est plus 
recensé] 
 
Arr. 28 septembre 87 
M. Caudal (Gérard), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Issy-les-Moulineaux, centre Paris B), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 1er juin 87. 
 
M. Esseul (Joseph), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications d’Annecy, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 6 juillet 87. 
 
M. Rosencher (Gilles), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (résidence Meylan, centre Grenoble), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 13 juillet 87. 
 
Arr. 28 septembre 87 
M. Dom (Jacques), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à compter 
du 8 décembre 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 28 septembre 87 
M. Genet (Jean), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (services administratifs d’études), est admis à la retraite 
à compter du 2 décembre 87. 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- service de sécurité des télécoms) et D.G.T. (président de 
commission) ; présence d’un M. Genet directeur régional mais dans les directions citées ci-
dessus ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 septembre 87 
M. Rebouillat (Paul), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Côte-d’Or, est adm.  is à la retraite à compter du 27 novembre 87. 
[cf. B.A.1974 (à la Direction de la Guadeloupe) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 septembre 87 
M. Cordero (Pierre), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès du ministère 
de la Défense, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 3 octobre 
87. 
[cf. B.A.1980 (à la direction des Télécoms de la région de Paris) ; n’est plus recensé les 
années suivantes] 
 
M. Malleus (Guy), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès de la société 
française d’études et de réalisations d’équipements de Télécommunications, est promu 
ingénieur général des Télécommunications à compter du 3 octobre 87. 
[cf. B.A.986 (à la D.G.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Pignal (Paul), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est promu ingénieur général des Télécommunications 
à compter du 3 octobre 87. 
[cf. B.A.1987 ; 1989. M. Pignal : recensé dans le B.A. en qualité de « directeur régional » en 
1987, « ingénieur en chef « en 1988 et « ingénieur général » en 1989 !] 
 
Arr. 29 septembre 87 
M. Rozes (René), inspecteur général, directeur des services comptables régionaux, est admis à 
la retraite à compter du 24 Décembre 87. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 29 septembre 87 
M. Ricq (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Quimper, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Pau) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Saint-Jean (Dominique), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications d’Evry, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 87. 
 
Arr. 29 septembre 87 
M. Micouleau (Christian), adm. 1ère cl., est chargé de la direction départementale de la Poste 
des Landes à compter du 5 octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 



 

Déc. 29 septembre 87 
M. Brune (Didier), adm. 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2e cl. à Paris-05 à compter du 2 novembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.)] 
 
Déc. 1er octobre 87 
Les ingénieurs élèves de la promotion sortante de l’ecole nationale supérieure des  
Télécommunications, désignés ci-après sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 87. 
 
M. Attal (Jean-David) 
M. Aulagnon (Claude) 
Mlle Ayrault (Catherine) 
M. Azoulai (René) 
M. Bantegnie (Eric) 
M. Beglin (Pascal) 
M. Bouy (Renald) 
M. Burtin (Jean-Claude) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-direction de la production) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
M. Charles (Jean-Louis) 
Mlle Chauvin (Michèle) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction technique) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
M. Chevallier (Gilbert) 
M. Couture (Benoit) 
M. Di Francesco (Renaud) 
M. Douplitzy (Igor) 
M. Dreyfuss (Jean-François) 
M. Dufourd (Jean-Claude) 
M. Duquesnoy (François) 
M. Filoche (Marcel) 
M. Guibert ( Jacky) 
M. Guieysse (Michel) 
M. Joanblanq (Christophe) 
M. Le Grand de Mercey (Laurent) 
M.  Lubliner (Olivier) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
M. Maginot (Serge) 
M. Maillet (Christian) 
M. Mallet (Olivier) 
M. Marcel (Vincent) 
Mlle Mathieu (Gabrielle) 
M. Nabet (Daniel) 
M. Ombrouck (Jean-Michel) 
M. Phalippou (Marc) 
M. Puerto (Thierry) 
M. Roche (Paul) 
M.  Roussel (Thibault) 



 

M. Ruelle (Nicolas) 
M. Svider (Raymond) 
M. Tanguy (Christian) 
M. Thibon (Jacques) 
Mlle Tournaille (Monique) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 1er octobre 87 
Mme Bernard (Andrée), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition de 
la Cour des comptes en qualité de rapporteur à temps plein pour une période de deux ans à 
compter du 1er juillet 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 2 octobre 87 
M. Louppe (Pierre), directeur régional à la direction régionale de la Poste de Provence Alpes 
Côte d’Azur, est nommé chef de service régional des Postes et chargé du service de 
maintenance des installations de la poste à compter du 1er octobre 87. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 13 octobre 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale des 
Postes et Télécommunications exercées par M. Colombat (Jean-Claude), adm. hors cl., à 
compter du 6 août 87, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur général des 
Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la Direction des affaires communes)] 
 
Arr. 13 octobre 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale des 
Postes et Télécommunications exercées par M. Serta (Roland), directeur régional, à compter 
du 12 juin 87, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur général des Postes 
et Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 13 octobre 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale 
des Postes et Télécommunications exercées par M. Lloret (Guy), adm. hors cl., à compter du 
12 juin 87, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur général des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion - service des prestations) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 13 octobre 87 
M. Sourd (Sylvain), directeur régional des Postes à la direction régionale de la Poste de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, est mis à la retraite d’office à compter du 14 octobre 87. 
[Présence d’un dénommé M. Sourd ; directeur régional adjoint à la direction régionale de 
Lyon en 1984...] 
 
Arr. 16 octobre 87 



 

M. Leger (Paul), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes et chargé de la 
direction régionale de la Poste de Picardie à compter du 19 octobre 87. 
[cf. B.A.1984 (à la direction des services ambulants) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Déc. 19 octobre 87 
M. Giraudet (François), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, est radié des cadres pour 
abandon de poste, à compter du 1er juillet 86. 
 
Arr. 19 octobre 87 
M. Condat (Bernard), adm. 1ère cl., est nommé directeur d’établissement principal de 2e cl. à 
l’agence comptable régionale de Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse à compter du 25 
octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 21 octobre 87 
M. Toutan (Michel), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la société 
France - Câbles et radio, est réintégré et admis à la retraite à compter du 26 décembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la  D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.)] 
 
Arr. 26 octobre 87 
M. Jaureguiberry (Gérard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction opérationnelle des Télécommunications d’Agen, pour une période de deux ans à 
compter du 7 septembre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-service du personnel) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 octobre 87 
M. Lambert (Gilbert), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de l’approvisionnement de la Poste pour une période de deux ans, à compter du 7 
octobre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 27 octobre 87 
Mme Biret (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition de la 
direction des Télécommunications des réseaux extérieurs pour une période de deux ans, à 
compter du 1er septembre 87, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 28 octobre 87 
M. Bouthinon (Pierre), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de 
l’Ariège, est admis à la retraite à compter du 9 janvier 88. 
[cf. B.A.1976 (à la D.G.P.- D.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 octobre 87 
M. Migone (Francis), adm. hors cl., chef de service à la direction générale de la Poste, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 21 août 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service des aff. internat.). Recensé en qualité de « chef de 
service »] 
 
Arr. 3 novembre 87 



 

Il est mis fin aux fonctions de directeur du cabinet auprès du ministre délégué auprès du 
ministre de l’Industrie, des P. et T. et du Tourisme, chargé des P .et T., qu’exerçait M. Marc 
Dandelot, appelé  à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Sont nommés au cabinet auprès du ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, des P. 
et T. et du Tourisme, chargé des P.et T. : 
Directeur du cabinet : 
M. François Goulard, conseiller référendaire à la Cour des comptes 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Conseiller pour les affaires internationales et industrielles: 
M. Jean-Bernard Levy, ingénieur des Télécommunications 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Directeur adjoint du cabinet :  
M. Claude Bourmaud, administrateur hors classe des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 4 novembre 87 
M. Sillière (Jean-François), ingénieur en chef chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Bordeaux, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications du 
réseau national de Paris à compter du 1er novembre 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Bordeaux) ; 1988 (à la D.T.R.N. de Paris) ; n’est pas recensé en 
1987 dans le B.A. (les directions opérationnelles ne sont plus recensées dans le B.A. à partir 
de 1987)] 
 
Arr. 5 novembre  87 
M. Ruat (Jacques), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé et titularisé inspecteur général à l’inspection générale à compter du 1er octobre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; 1988 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 5 novembre 87 
M. Mialet (Laurent), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Rhône Alpes, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction régionale des Télécommunications de 
Basse-Normandie à compter du 1er novembre 87. 
 
Arr. 9 novembre 87 
M. Guerin (Patrick), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes pour une période de deux ans, à compter du 11 mai 
87, au titre de la mobilité. 
[Trop peu d’indices dans le journal officiel et trop d’homonymes au grade d’administrateur 
pour se prononcer sur M. Guerin] 
 
Arr. 9 novembre 87 
M. Bonneton (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est, au titre de la mobilité, 
mis à la disposition de la direction départementale de la Poste des Alpes Maritimes et chargé 



 

de cette direction pour la période du 26 mai 87 au 30 juin 87, et détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes, pour la période du 1er juillet 87 au 25 mai 1989. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
 
 
Arr. 9 novembre 87 
M. Bourgin (Bruno), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications du Limousin, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Bordeaux à compter du 1er novembre 87. 
[Attention ne pas confondre avec M. Bourgin (Jean), chef de service régional des Postes de 
Champagne-Ardenne] 
 
Arr. 10 novembre 87 
M. Noilhan (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. pour une période de deux ans à 
compter du 3 juillet 87, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 10 novembre 87 
M. Fargette (Yves), ingénieur général des Télécommunications, est chargé de la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 3 novembre 87. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.T.- direction de la production), n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 18 novembre 87 
M. Vellard (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Toulon, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 3 octobre 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Vanot (Jean-Philippe), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des 
Télécommunications de Provence-Alpes-Côte d’Azur, est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 5 octobre 87. 
 
M. Picaud (Michel), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la société Transpac, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 25 octobre 87. 
 
M. Melquion (Jean), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications d’Ile de 
France, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 25 octobre 87. 
 
M. Caclin (Daniel), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du réseau 
national, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er novembre 87. 
 
Arr. 18 novembre 87 
M. Delteil (Denis), inspecteur général à la direction des affaires communes, est nommé 
directeur des services comptables régionaux à compter du 24 Décembre 87. 
[cf. B.A. 1988 (à la direction des services comptables régionaux), n’est pas recensé dans le 
B.A. entre 1975 et 1988] 



 

 
Arr. 25 novembre 87 
M. Bianchini (Jean), inspecteur général à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France (services administratifs d’études), est nommé directeur d’établissement principal de 2e 
cl. de l’agence comptable régionale de Paris (résidence Maisons-Alfort) à compter du 27 
novembre 87. 
[cf. B.A. 1985 (à la D.G.T.- direction de la production) en qualité de chef de service ; n’est 
plus recensé dans le B.A. les années suivantes ; voir notamment : Arr. 11 septembre 84 ; Arr. 
29 octobre 84 et Arr. 25 novembre 87] 
 
Arr. 26 novembre 87 
M. Dréno (Ange), directeur départemental à la direction régionale de la Poste des Pays de la 
Loire, est nommé chef de service départemental des Postes et chargé du service logistique du 
réseaux des bureaux de poste à compter du 23 novembre 87. 
[cf. B.A.1988 (service logistique du réseau des bureaux de poste)] 
 
Arr. 1er décembre 87 
M. Loustalot (Pierre), directeur régional à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est admis à la retraite à compter du 13 janvier 87. 
 
Arr. 4 décembre 87 
M. Capdevielle-Fidel (Yves), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la chambre régionale des comptes d’Aquitaine à compter du 1er septembre 87, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 décembre 87 
M. Percepied (Hervé), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale de la Poste des Hauts-de-Seine, pour une période de deux ans à 
compter du 15 octobre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; non recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 décembre 87 
M. Defosse (Claude), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes de Meurthe et 
Moselle, est nommé chef de service départemental des Postes de la Côte d’Or à compter du 9 
décembre 87. 
[cf. B.A.1979 (à l’E.N.S.P.T.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 7 décembre 87 
M. Thomas (Pierre), adm. de 1cl, chef de service départemental des Postes de l’Aisne, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Pas-de-Calais à compter du 16 novembre 
87. 
 
Arr. 9 décembre 87 
M. Pappalardo (Joseph), adm. hors cl., directeur adjoint au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé chef de service à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale de la Poste). 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; voir Arr. 1er mars 88 (promu inspecteur général). 
Recensé en 1988 au grade d’inspecteur général] 
 
Arr. 9 décembre 87 
M. Lignac (Pierre), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 ; 1988 (à la D.G.P.- service du personnel) 
 
Arr. 9 décembre 87 
M. Combe (Michel), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; M. Combes est recensé au grade de 
sous-directeur depuis 1983 dans le B.A.!] 
 
Arr. 10 décembre 87 
M. Sole (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de la Poste de Paris, pour une période de deux ans à compter du 1er octobre 87, au 
titre de la mobilité. 
 
Arr. 15 décembre 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications exercées par M. Migone (Francis), adm. hors cl., 
à compter du 21 août 87, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur général 
des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service des aff. internat.). Recensé en qualité de « chef de 
service »] 
 
Arr. 15 décembre 87 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications exercées par M. Ruat (Jacques)), adm. hors cl., à 
compter du 1er octobre 87, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur 
général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 17 décembre 87 
M. Bosdeveix (Maurice), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 8 février 88. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 21 décembre 87 
Voir année 1988 
 
Arr. 24 décembre 87 
M. Chassagne (Pierre), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1987 ; 1988 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 28 décembre 87 



 

Voir année 1988 
 
Arr. 29 décembre 87 
Voir année 1988 



 

1988 
 
 
Arr. 21 décembre 87 
M. Lefebvre (Georges), administrateur des Postes et Télécommunications, est détaché dans un 
emploi de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 87 au 11 janvier 89, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.) ; non recensé avant ; à partir de 1988, présence d’un 
administrateur dénommé Lefebvre, mais il semblerait qu’il s’agisse de M. Lefebvre (Nicolas)] 
 
Arr. 21 décembre 87 
M. Olive (René), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de chef 
de service départemental des Postes du 1er juillet 87 au 29 septembre 89, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 décembre 87 
M. Le Lann (Bernard), adm. hors cl. à la direction de la Poste d’Ile-de-France Ouest, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Nice (recette 
principale à compter du 16 janvier 88. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 décembre 87 
M. Darcissac (Jean), chef de service départemental des Postes à la direction des centres 
financiers de la Poste en Ile de France, est nommé chef de service départemental des Postes de 
l’Aube, à compter du 11 janvier 88. 
[cf. B.A. 1986 (à la direction des centre régionaux de Paris) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 6 janvier 88 
M. Soula (Jean-Jacques), adm. 2e cl., est chargé de la direction départementale de la Poste de 
l’Aisne à compter du 4 janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie. Attention, à partir de 1988, présence d’un dénommé M. Soula à la direction du 
réseau. Il s’agit vraisemblablement de M. Soula Michel et non de M. Soula Jean-Jacques] 
 
Arr. 8 janvier 88 
M. Chaffard (Laurent), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi 
de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 87 au 11 janvier 89, au titre de la 
mobilité. 
 
Arr. 12 janvier 88 
M. Delaballe (Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé sous-directeur 
à l’administration centrale des Postes et Télécommunications (direction générale des 
Télécommunications) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; n’est pas recensé les années suivantes] 



 

 
Arr. 13 janvier 88 
M. Tschinschang (Bernard), chef de service départemental des Postes de la Martinique, est 
nommé chef de service départemental des Postes de la Drôme à compter du 18 janvier 88. 
[cf. B.A.1986 (à la Martinique), cette direction n’est plus recensée dans le B.A. à partir de 
1987] 
 
Arr. 14 janvier 88 
M. Grandveaud (Jean-Louis), adm. de 2e cl., est chargé de la direction départementale de la 
Poste de la Savoie à compter du 11 janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé en 1988-89 et 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 janvier 88 
M. Jeanjean (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale de la 
Poste, est admis à la retraite à compter du 28 janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 19 janvier 88 
M. Prades (Max), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale de la Poste de l’Hérault pour une période de deux ans à compter du 
1er décembre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 janvier 88 
M. Micouleau (Christian), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction départementale de la Poste des Landes et chargé de cette direction pour une 
période de deux ans à compter du 5 octobre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(voir Arr. 29 septembre 87)] 
 
Arr. 20 janvier 88 
M. Salais (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale de la Poste de Seine-et-Marne et chargé de cette direction pour une 
période de deux ans à compter du 1er janvier 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction technique) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 janvier 88 
M. Bougot (Jean-Yves), adm. de 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl. au centre national des valeurs mobilières à compter du 6 janvier 
88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; non recensé avant] 
 
Arr. 26 janvier 88 
M. Collet (Jean-François), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de la Jeunesse et des Sports, à compter 
du 1er septembre 87, au titre de la mobilité. 
 



 

Arr. 26 janvier 88 
M. Vial (Didier), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale de la Poste du Rhône pour une période de deux ans à compter du 2 
novembre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989] 
 
Arr. 27 janvier 88 
M. Vezier (Félix), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes du 1er juillet 87 au 16 mars 88, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les année suivantes] 
 
Arr. 28 janvier 88 
M. Roulier (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes du 1er juillet 87 au 1er décembre 87, au titre de la 
mobilité. 
 
Arr. 9 février 88 
M. Le Gall (François), adm. hors cl., chef de service régional des Télécommunications chargé 
de la direction régionale des Télécommunications de Picardie, est nommé et titularisé 
inspecteur général à compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.R.T. de Picardie) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 15 février 88 
M. Bodet (Jean-Pierre), adm. hors cl., est nommé chef de service à l’administration centrale 
du ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; nommé directeur par Déc.. du 9 mars 88] 
 
Arr. 16 février 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications exercées par M. Bertinetto (Michel), ingénieur 
général des Télécommunications, à compter du 16 novembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989 dans le B.A.] 
 
Arr. 16 février 88 
M. Navarre (Louis), adm. hors cl., sous-directeur  au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
Arr. 29 juillet 88-Arr. 29 septembre 88-Arr. 21 novembre 89] 
 
Arr. 16 février 88 
M. Lormand (Guy), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des Postes et 
Télécommunications, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale de ce ministère 
(direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des "services courrier")] 
 
 
Arr. 16 février 88 



 

M. Rogé (Victor), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers)] 
 
Arr. 16 février 88 
M. Vargoz (Michel), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers)] 
 
Arr. 16 février 88 
M. Condat (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal de 2e cl. pour une période de deux ans à compter du 25 
octobre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 16 février 88 
Mme Bourden (Maria), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommée chef de service départemental des Postes à la direction des centres financiers de la 
Poste en Ile-de-France à compter du 22 janvier 88. 
[Présence d’une dénommée Mme Bourden en 1987 dans le B.A. mais au grade d’inspecteur 
principal] 
 
Arr. 23 février 88 
M. François (Claude), directeur départemental, chef de service départemental des Postes 
chargé de la direction de l’imprimerie des timbres-poste, est nommé chef de service régional 
des Postes à compter du 3 février 88. 
[cf. B.A.1988 ; recensé en qualité de « chef de service départemental »] 
 
Arr. 25 février 88 
M. Brune (Didier) ; adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal de 2e cl. pour une période de deux ans à compter du 2 
novembre 87, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989 dans le B.A.] 
 
Arr. 26 février 88 
M. Dousseaud (Patrick), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des centres financiers de la Poste en Ile-de-France pour une période de deux ans à 
compter du 1er novembre 86, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Arr. 26 février 88 
M. Benac (Paul), directeur départemental à la direction des services ambulants, est nommé 
chef de service départemental des Postes du Lot-et-Garonne à compter du 7mars 88. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des services ambulants) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 26 février 88 
M. Berne (Lucien), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 12 mai 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des services courriers)] 
 



 

Arr. 26 février 88  
M. Babin (Jean) inspecteur général, est admis à la retraite à compter du 18 mars 88. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Déc. 18 
mars 83 (congé spécial)] 
 
Arr. 1er mars 88 
M. Schmit (Jean), directeur régional chef de service régional des Postes, chargé de la direction 
des services ambulants, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 8 février 88. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale de Bourgogne) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; voir notamment Arr. 11 février 87 et Arr. 29 mars 89] 
 
M. Peter (Julien), adm. hors cl., chef de service régional des Postes, chargé de la direction de 
la Poste d’Ile de France Est, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 8 février 
88. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment Arr. 25 avril 77 ; Déc. 27 avril 78 ; Arr. 7 septembre 78 ; Arr. 4 
juillet 83 ; Arr. 28 janvier 87 ; Arr. 24 février 87] 
 
M. Pappalardo (Joseph), adm. hors cl., chef de service à la direction générale de la Poste, est 
nommé et titularisé inspecteur général à compter du 8 février 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- D.S.F.)] 
 
Arr. 3 mars 88 
M. Duhamel (Jack), adm. hors cl., est nommé sous directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 3 mars 88 
M. Macresy (Marc), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction générale des Télécommunications) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 3 mars 88 
M. Vedrenne (Jean), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes - service des affaires sociales)] 
 
Arr. 4 mars 88  
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications, exercées par M. Pappalardo (Joseph), adm. hors 
cl., à compter du 8 février 88, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur 
général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- D.S.F.)] 
 
Arr. 4 mars 88 
M. Olive (René), chef de service départemental des Postes de Loir-et-Cher, est nommé chef de 
service départemental des Postes à la direction de la Poste de Paris à compter du 7 mars 88. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 



 

 
Arr. 4 mars 88 
M. Grandveaud (Jean-Louis), adm. des Postes et Télécommunications , est mis à la 
disposition de la direction départementale de la Poste de la Savoie pour une période de deux 
ans à compter du 11 janvier 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé en 1988-89 et 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 4 mars 88 
M. Soula (Jean-Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction départementale de la Poste de l’Aisne pour une période de deux ans, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie. Attention, à partir de 1988, présence d’un dénommé M. Soula à la direction du 
réseau. Il s’agit vraisemblablement de M. Soula Michel et non de M. Soula Jean-Jacques] 
 
Arr. 8 mars 88 
M. Quesnel (Laurent), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications 
du Nord Pas de Calais, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
2 novembre 87. 
 
M. Levy (Jean-Bernard), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er Décembre 87. 
 
M. Grynberg (Jean-Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Créteil, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 2 décembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; classe non précisée ; non 
recensé en 1988 et 1989 dans le B.A.] 
 
M. Hardy (Constant), ingénieur de 1cl à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rousselin (Alain), ingénieur de 1cl à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 88. 
 
Déc. 9 mars 88 
M. Jean-Pierre Bodet, adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé directeur 
du réseau à la direction générale de la poste, en remplacement de M. Jean Pichon. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 10 mars 88 
M. Boulet (Louis), inspecteur général à la direction des affaires communes, est nommé 
directeur de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications à compter du 5 
mars 88. 
[cf. B.A.1988 (à l’école nationale supérieure des P. et T.)] 
 
 



 

Arr. 29 mars 88 
M. Mahé (Jean-Yves), adm. de 1ère cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl. à Paris-14 à compter du 6 avril 88. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des réseaux de l'acheminement nat. et internat.) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 mars 88 
M. Hillaireau (Raymond), adm. hors cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl. à Montpellier - recette principale à compter du 3 mai 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P- délégation pour la région Ile de France)] 
 
Déc.ret du 30 mars 88 
La démission de M. Attal (Jean-David), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications est 
acceptée, à compter du 1er septembre 1987. 
 
La démission de M. Azoulai (René) ingénieur de 2e cl. des Télécommunications est acceptée, 
à compter du 1er septembre 1987. 
 
La démission de M. Charles (Jean-Louis), ingénieur de 2  cl des Télécommunications est 
acceptée, à compter du 1er septembre 1987. 
 
La démission de M. Puerto (Thierrry), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications est 
acceptée, à compter du 1er septembre 1987. 
 
Arr. 30 mars 88 
M. Graillon (Francis), adm. hors cl., est nommé chef de bureau du cabinet à compter du 11 
avril 88, en remplacement de M. Tanguy, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1988 (au bureau du cabinet)] 
 
Arr. 30 mars 88 
M. Michaudet (Jean), inspecteur général à l’inspection générale est admis à la retraite à 
compter du 4 avril 88. 
[cf. B.A.1987] 
 
Arr. 30 mars 88 
M. Boithias (Lucien), ingénieur général des Télécommunications au centre national d’études 
des télécommunication (résidence Issy-les-Moulineaux, centre Paris B), est admis à la retraite 
à compter du 8 juin 88. 
[cf. B.A.1984 (au C.N.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 30 mars 88 
M. Bergeais (Henri), ingénieur en chef des Télécommunications au service du contrôle 
technique des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 9 juillet 88. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
 
 



 

Arr. 31 mars 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Bourmaud (Claude), en qualité 
de directeur adjoint du cabinet du ministre délégué auprès du ministre de l’Industrie, des P. et 
T. et du Tourisme, chargé des P. et T. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 1er avril 88 
M. Bourgin (Bruno), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Bordeaux, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 88. 
[Attention ne pas confondre avec M. Bourgin (Jean), chef de service régional des Postes de 
Champagne-Ardenne] 
 
Arr. 11 avril 88 
M. Bourmaud (Claude), adm. hors cl., est nommé chef de service à l’administration centrale 
du ministère des Postes et Télécommunications (direction générale de la Poste), à compter du 
15 avril 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Déc. 13 avril 88 
M. Jacques Richard est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988] 
 
M. Jean Delpit est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988] 
 
M. Serge Salon est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 14 avril 88  
M. Gourdellier (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du ministère des Postes et Télécommunications (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.)] 
 
Arr. 14 avril 88 
M. Tanguy (François), adm. hors cl., est nommé chef de service régional à la direction des 
services comptables régionaux à compter du 1er mars 88. 
[cf. B.A.1987 (au bureau du cabinet) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 15 avril 88 
M. Hachmanian (Michel), ingénieur général des Télécommunications, détaché auprès de la 
société France-Câbles et Radio, est réintégré et admis à la retraite à compter du 16 avril 88. 
 
 
 
 
Arr. 18 avril 88 



 

M. Leconte (Jean-Marie), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 88, à 
compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service du personnel) ; présence d’un dénommé M. Leconte 
(Jean-Marie), directeur d’établissement ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Lefranc (Maryse), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 16 septembre 86, à 
compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A. 1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
Mme David (Marie-Josèphe), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promue adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er février 87, à 
compter du 1er janvier 88. 
 
M. Grandveaud (Jean-Louis), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er mars  86, à 
compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé en 1988-89 et 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Percepied (Hervé), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er mars  86, à compter 
du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; non recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bougot (Jean-Yves), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 9 mars  86, à compter 
du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; non recensé avant] 
 
M. Bernuchon (Guy), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 86, à compter du 
1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sommer (Daniel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 86, à compter du 
1er janvier 88. 
 
M.  Poirier (Michel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 30 juin 86, à compter du 
1er janvier 88. 
 
M. Vitrani (François), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 30 juin 86, à compter du 
1er janvier 88. 
 



 

M. Josse (Hervé), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 1er 
janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Griponne (Jean-Louis), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 1er janvier 88. 
 
M. Vial (Didier), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à compter du 1er 
janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989] 
 
M. Lemière (Michel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à compter 
du 1er janvier 88. 
 
M. Cailac (Roland), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 10 juillet 86, à compter du 
1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Santoni (Marie-Toussainte), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu 
adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er janvier 
87, à compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service des affaires internationales) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Brune (Didier), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 12 mai 87, à compter du 1er 
janvier 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.) ; n’est pas recensé en 1988 et 1989 dans le B.A.] 
 
M. Virgile (Louis), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 27 juin 87, à compter du 1er 
janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- S.A.I.) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Segura (Pierre), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. des 
Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 87, à compter du 1er 
janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mlle Thomas (Agnès), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter 
du 1er janvier 88. 



 

 
M. Bentolila (Michel), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter 
du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.A.C.- service du budget et de la comptabilité) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Vignolles (Jean-Marc), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service du personnel) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Pannetier (Mireille), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère 
cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; au grade d’adm. 2e cl. ; n’est pas recensée en 189 et 
1990-91 ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Roux (Nathalie), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 1ère cl. 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter 
du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Mme Rosa-Launay (Marianne), adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications est promu adm. 
1ère cl. des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 1er janvier 88. 
 
Arr. 26 avril 88 
M. Colas (Georges), directeur départemental à la direction générale de la Poste, est nommé 
chef de service départemental des Postes du Morbihan à compter du 9 mai 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 avril 88 
M. Grynko (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications (résidence L’Isle-D’Abeau), est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications à Annecy à compter du 1er avril 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 avril 88 
M. Quesnel (Laurent), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications du Nord-Pas-de-Calais, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Lens à compter du 2 mai 88. 
 
 
 
 



 

Arr. 28 avril 88 
M. Cottet (Jean-Paul), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Melun à compter du 9 mai 88. 
 
Arr. 28 avril 88 
M. Cagnasso (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
cl. des Postes et Télécommunications, 5è échelon, avec ancienneté du 13 février 86, à compter 
du 5 septembre 87. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- serv. du budget, de la planif. et de la compta.) ; n’est plus recensé 
les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Boudic-Jamin (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu 
adm. hors classe des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec ancienneté du 1er 
janvier 87, à compter du 7 septembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Bletterie (René), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec ancienneté du 2 juillet 87, à 
compter du 14 octobre 87. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Gérard (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec ancienneté du 2 juillet 87, à 
compter du 14 octobre 87. 
[Trop peu d’informations et trop d’homonymes pour être précis, mais ne semble pas être 
recensé dans le B.A.] 
 
M. Michon (Jean), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 4è échelon, avec ancienneté du 1er septembre 87, à 
compter du 14 octobre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-D.A.C.T..) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Guérin (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 2 juin 86, à compter 
du 1er décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Philippotin (Henri), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 9 décembre 87. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- direction de l’action commerciale) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Constant (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 9 décembre 87. 



 

[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chambost (Gérard), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 2 juillet 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
voir notamment Arr. 8 octobre 84 ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Marchat (Philippe), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 30 décembre 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des dervices "courrier"), classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Jauffret (Roger), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P. - service de sécurité de la Poste) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Giraud (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour se prononcer. Voir Arr. 4 octobre 88 
notamment pour le situer à partir de 1989 dans le B.A.] 
 
M. Wallaert (Etienne), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er mars 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Thomas (Pierre), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 28 juin 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
 
M. Disarbois (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers)] 
 
M. Gorichon (Jean-Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. 
hors classe des Postes et Télécommunications, 3è échelon, avec ancienneté du 2 juillet 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf.B.1987 (à la mission à la réglementation générale) ; 1989 (à la direction de la 
réglementation générale) ; n’est pas recensé en 1987] 
 



 

M. Ract-Madoux (Patrice), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. 
hors classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er avril 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les année suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Le Lohe (Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M.  Bianchin (Jean-Jacques), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. 
hors classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services "courrier") ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Toutous (Alain), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Paillasson (Michel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 7 juillet 86, à 
compter du 24 décembre 87. 
 
M. Aupied (Yvon), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Sansas (Daniel), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors 
classe des Postes et Télécommunications, 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à 
compter du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service des affaires internationales) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Viet (Claude), adm. 1ère cl. des Postes et Télécommunications, est promu adm. hors classe 
des Postes et Télécommunications, 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 86, à compter 
du 24 décembre 87. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 avril 88 
M. Domercq (Jacques), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 



 

Arr. 29 avril 88 
M. Tenier (Roger), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à compter 
du 7 juillet 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 29 avril 88 
M. Marchal (François), ingénieur général des Télécommunications, chargé de la direction du 
matériel de transport, est nommé chef de service régional des Postes de la Lorraine à compter 
du 9 mai 88. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des aff. internat.) ; n’est plus recensé 
les années suivantes. Présence effective d’un dénommé M. Marchal, ingénieur général dans le 
B.A. mais à la direction de la prospective ; voir notamment Arr. 1er octobre 86 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Déc. 6 mai 88 
Mme de Szilbereky (Muriel), administrateur civil, est nommé président du conseil 
d’administration du bureau d’études des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer à 
compter du 15 avril 88, en remplacement de M. Goursolas (Pierre). 
[Ancien chef de cabinet du ministre des Postes et Télécommunications en 1987] 
 
Déc. 12 mai 88 (portant nomination des membres du gouvernement) 
M. Paul Quilès est nommé ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 13 mai 88 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace: 
 
Directeur du cabinet:  
M. Gérard Moine, administrateur civil 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet: 
Mme Michèle Nosmas 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 24 mai 88 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace: 
 
Directeur adjoint du cabinet: 
M. Gérard Eymery 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques 
M. François Aron 
M. Jean-Marie Danjou 
M. Rémy Dullieux 
Mme Carole Froucht 
M. Jean-Yves Le Gall 
M. Christian Pallot 



 

[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Conseiller technique chargé de la communication et de la presse 
M. Philippe Grangeon 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 27 mai 88 
Sur sa demande, la nomination de Mme Carole Froucht, en qualité de conseiller technique au 
cabinet du ministre, est rapportée. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 6 juin 88 
Mme Sabine Lorenzi est nommée chef du secrétariat particulier au cabinet du ministre des 
Postes et Télécommunications et de l’Eespace. 
 
Arr. 14 juin 88 
M. Billaud (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications, affecté au service des 
transmissions du ministère de l’Intérieur, est admis à la retraite à compter du 14 août 88. 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Korsougne (Alexandre), adm. hors classe, est nommé à l’emploi de directeur 
d’établissement principal de 2e cl. de l’agence comptable régionale de Rhône-Alpes 
(résidence Villeurbanne), à compter du 8 juillet 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Lambert (Gilbert), adm. 1ère cl., chargé de la direction de l’approvisionnement de la Poste, 
est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Merlin (Christian), adm. 1cl, chargé de la direction départementale de la Poste de la 
Vienne, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.R.A.N.I.) ; non recensé avant ; déjà chef de service départemental de 
cette direction à cette date (par Arr.. du 5 janvier 90)] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Micouleau (Christian), adm. 1cl, chargé de la direction départementale de la Poste des 
Landes, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(voir notamment Arr. 29 septembre 87)] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Viet (Claude), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes des 
Hauts de Seine à compter du 4 juillet 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 juin 88 



 

M. Baroin (Alain), adm. 1cl, chef de service départemental des Postes de la Nièvre, est 
nommé chef de service départemental des Postes de la Seine-Saint-Denis à compter du 11 
juillet 88. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Camp (Daniel), adm. 2cl, est chargé de la direction départementale de la Poste de la Meuse 
à compter du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 juin 88 
M. Vignitchouk (Nicolas), ingénieur de 1cl est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à la direction générale des Télécommunications à compter du 1er janvier 
88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; recensé à ce grade depuis 
1986 dans le B.A.!] 
 
M. Domeau (Jean), ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des Télécommunications 
à la direction des réseaux extérieurs à compter du 1er janvier 88. 
 
M. Vellay (Jean-Louis), ingénieur de 1ère cl. affecté au ministère de l’Intérieur, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 88. 
 
M. Picault (Yves), ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des Télécommunications 
au centre national d’études des Télécommunications (résidence Lannion, centre Lannion A) à 
compter du 1er janvier 88. 
[Présence d’un dénommé M. Picault, ingénieur, à la D.G.T.- direction de la production 
jusqu’en 1986 dans le B.A.] 
 
M. Diacre (Jean-Louis), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de France-Câbles et Radio, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 88. 
 
M. Vuitton (Philippe), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la Société nationale des 
chemins de fer français, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
1er janvier 88. 
 
M. Coustel (Jean-Pierre), ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications des réseaux extérieurs à compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1989 (à la  D.G.T.- service des Télécommunications de l'image) ; non recensé avant] 
 
M. Dardayrol (Jean-Pierre) ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à la direction des réseaux extérieurs à compter du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction technique) ; 1989 (à la D.G.T.- direction des progr. et des 
aff.fin.)] 
 
M.  Maziotto (Gérald) ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris A) à compter du 12 janvier 88. 



 

 
M. Bourgoin (Pierre), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de l’Entreprise Générale de 
Télécommunications est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 28 
janvier 88. 
 
M. Garneau (Jean-Luc), ingénieur de 1ère cl. est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications des réseaux extérieurs à compter du 28 janvier 88. 
 
Arr. 22 juin 88 
 
M. Paciullo (Henri), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence 
Lannion, centre Lannion B) à compter du 28 juin 88. 
 
M.  Rivoal (Philippe), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, à compter du 29 
juin 88. 
 
M. Thomas (Alain), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction générale de la Poste,  à compter du 30 juin 88. 
 
Mlle Mayrargue (Sylvie), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris B),  à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Distler (Philippe), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris A), à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Rancy (François), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris B),  à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Delestre (Daniel), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er juillet 
88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la progr. et des aff. fin.) ; classe non précisée] 
 
M. Minot (Chrisophe), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris B),  à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Chabannes (Jean-Louis), ingénieur de 2cl est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er juillet 
88. 
 
M. Cottet (Jean-Paul), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction opérationnelle des Télécommunications de Melun, à 
compter du 1er juillet 88. 



 

 
Mme Lapierre (Martine), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er juillet 
88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
M. Caquot (Emmanuel), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris B),  à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Punsola (Denis), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris-Nord, à 
compter du 1er juillet 88. 
 
M. Maloberti (Alain), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, au centre national d’études des Télécommunications (résidence Issy les 
Moulineaux, centre Paris B),  à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Sibille (Laurent), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction générale des Télécommunications, à compter du 1er juillet 
88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service du personnel), classe non précisée] 
 
M. Khalifa (André), ingénieur de 2e cl. est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications, à la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs, à 
compter du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Arr. 29 juin 88 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace: 
Directeur du cabinet: 
M. Gérard Moine, administrateur civil 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Chef de cabinet: 
Mme Michèle Nosmas 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 5 juillet 88 
Sont nommés au cabinet du ministre des Postes et Télécommunications et de l’Espace : 
Directeur adjoint du cabinet: 
M. Gérard Eymery 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Conseillers techniques: 
M. François Aron 
M. Jean-Marie Danjou 
M. Rémy Dullieux 
M. Jean-Yves Le Gall 



 

M. Christian Pallot 
M. Martin Vial 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Conseiller technique chargé de la communication et de la presse : 
M. Philippe Grangeon 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Arr. 7 juillet 88 
M. Maury (Jean-Paul), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France (services administratifs d’études), est promu ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 8 juin 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité de « directeur régional »] 
 
Arr. 18 juillet 88 
M. Billant (Guy), adm. hors cl., directeur adjoint à la direction des affaires communes, est 
nommé et titularisé inspecteur général à l’inspection générale à compter du 7 juillet 88. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; 1989 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 27 juillet 88 
M. Hlavacek (Philippe), adm. 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des réseaux d’acheminement national et international à compter du 22 juin 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 28 juillet 88 
M. Fontan (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 5 septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service de sécurité des Télécommunications)] 
 
Arr. 29 juillet 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale du 
ministère des Postes et Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Navarre (Louis), 
adm. hors classe, à compter du 1er mai 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
Arr. 29 septembre 88-Arr. 21 novembre 89] 
 
Arr. 29 juillet 88 
M. Lignac (Pierre), adm. hors classe, directeur adjoint au ministère des Postes et 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé chef de service à l’administration centrale de 
ce ministère (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 29 juillet 88 
M. Vedrenne (Jean), adm.  h cl, sous-directeur à la direction des affaires communes, est admis 
à la retraite à compter du 3 octobre 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
 
 



 

Arr. 5 août 88 
M. Herr (Jean), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France, est 
nommé directeur de l’école nationale supérieure des Télécommunications à compter du 5 août 
88. 
[cf. B.A.1988 (à la direction de l’enseignement supérieur technique)] 
 
M. Rousseaux (Alain), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est nommé directeur de l’école nationale supérieure des 
Télécommunications de Bretagne à compter du 15 août 88. 
[Voir éventuellement dans le B.A.] 
 
Arr. 7 août 88 
M. Rabilloux (Francis), adm. hors cl., est adm is à la retraite à compter du 8 août 88. 
 
Arr. 7 août 88 
M. Vinsonneau (Jacques), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 8 août 88. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
Arr. 10 août 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur adjoint à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Billant (Guy), 
administrateur h cl, à compter du 7 juillet 88, date à laquelle l’intéressé est nommé et titularisé 
inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
Déc. 17 août 88 
La démission de M. Raphalen (Max), ingénieur de 2cl des Télécommunications est acceptée à 
compter du 1er avril 88. 
 
Déc. 17 août 88 
Les inspecteurs principaux des services d’études techniques désignés ci-après, admis à 
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur des Télécommunications organisé 
au titre de l’année 1988, sont nommés ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter 
du 1er septembre 88 : 
 
M. Jaillet (Claude) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée ; non recensé 
avant] 
 
M. Boutry (Louis) 
 
Mle Chapus (Michèle) 
 
M. Vayssade (Bernard) 
 
M. Penel (Jacques) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des grands comptes) ; non recensé avant ; 
sous réserve d’homonymie] 
 



 

M. Piquepe (Jean-Louis) 
 
M. Lacroix (Jean) 
 
Arr. 18 août 88 
M. Pennel (Patrice), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 16 mai 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des progr. et des aff. fin.) ; non recensé avant] 
 
M. Lentiez (Gérard), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la société française d’études et de 
réalisation d’équipements de Télécommunications est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 6 juin 88. 
 
M. Serreault (Jean-Yves), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau national (résidence Toulouse-Blagnac) est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 6 juin 88. 
 
M. Bayon (Michel), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Provence Alpes Côte d’Azur, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 8 juin 88. 
 
M. Durand (Gilles), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications du 
Nord Pas de Calais est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
juillet  88. 
 
M. Bardin (Jean-Michel), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès du ministère de lIntérieur, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 4 juillet 88. 
 
M. Sigelle (Marc), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Issy les Moulineaux, centre Paris A), est promu ingénieur en chef des 
Télécommunications à compter du 4 juillet 88. 
 
M. Marcovici (Jean-Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des 
Télécommunications est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 9 
juillet 88. 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Breton (Bernard), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Franche-Comté est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er août 
88. 
 
Arr. 18 août 88 
M. Gagnier (Jean), adm. hors classe, est admis à la retraite à compter du 17 septembre 88. 
[cf. B.A.1987 (au service de défense et de sécurité civile) ; non recensé en 1988 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
 
 
Arr. 19 août 88 



 

M. Le Corvec (Robert), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Marseille, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1980 (au C.N.E.T.) ; au grade d’inspecteur principal ; n’est plus recensé les années 
suivantes, sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 août 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale des 
Postes et Télécommunication et de l’Espace exercées par M. Rozmaryn (Charles), ingénieur 
général des Télécommunications, à compter du 2 mai 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des aff. indust. et internat.) ; 1988 (à la D.T.R.E.)] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Camp (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction départementale de la Poste de la Meuse pour une période de deux ans à compter du 
1er juillet 88 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 août 88 
Mlle Thaller (Isabelle), adm. des Postes et Télécommunications , est mise à la disposition de 
la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs pour une période de deux ans à 
compter du 1er septembre 88 au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Gervois (Jean-Pierre), ingénieur en chef, chef de service régional des Télécommunications 
de Bretagne, est nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Nanterre à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1986 (Bretagne-Rennes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Roux (Georges-André), ingénieur général à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Lyon), est nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la 
direction régionale de des Télécommunications de Midi-Pyrénées à compter du 
1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Dimur (René), adm. hors cl., chargé de la direction opérationnelle de Toulon, est nommé 
chef de service régional des Télécommunications de Champagne-Ardenne à compter du 1er 
août 88. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Toulon) ; cette direction n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Le Gall (François), inspecteur général, directeur régional des Télécommunications de 
Picardie, est nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la 



 

direction régionale des Télécommunications des Pays de la Loire à compter du 1er septembre 
88. 
[cf. B.A.1986 (à la D.R.T. de Picardie) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Menet (René), chef de service régional des Postes et Télécommunications, directeur 
opérationnel des Télécommunications de Lyon, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction régionale des Télécommunications de Picardie à 
compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A. 1986 (Rhône-Alpes-D.O.T. Lyon) ; n’est plus recensé les années suivantes (ces 
directions ne sont plus recensées dans le B.A. à partir de 1987)] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Leperchey (Georges), ingénieur en chef, chargé de la direction des Télécommunications de 
la Réunion, est nommé chef de service régional des Télécommunications et chargé de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Lyon à compter du 5 septembre 88. 
[cf. B.A.1986 (à la Réunion) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Vanot (Jean-Philippe), ingénieur en chef  à la direction régionale des Télécommunications 
de Provence Alpes Côte d’Azur, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Créteil à compter du 1er septembre 88. 
 
Arr. 23 août 88 
M. Subirana (Georges), ingénieur en chef à la direction régionale des Télécommunications de 
Poitou-Charentes, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau 
national de Metz à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.T.R.N. de Metz) ; non recensé avant] 
 
Arr. 23 août 88  
M. Plateau (Yves), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Lyon à 
compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- service des Télécommunications de l'image) ; 1989 (à la direction 
opérationnnelle des Télécommunications du réseau national de Lyon)] 
 
Arr. 23 août 88 
Mme Dubois (Monique), chef de centre de classe exceptionnelle à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Tours, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications d’Agen à compter du 1er septembre 88. 
 
Arr. 23 août 88 
M. Cuvier (Jean-François), ingénieur en chef à la direction des Télécommunications des 
réseaux extérieurs, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Tours 
à compter du 15 août 88. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des télécommunciations des réseaux extérieurs) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
 



 

Arr. 23 août 88 
M. Vaillant (Gilles), ingénieur en chef chargé de la direction des Télécommunications de la 
Martinique, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Provence-
Alpes à compter du 5 septembre 88. 
[cf. B.A.1986 (Martinique) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 23 août 88 
M. Lieppe (Claude), directeur départemental à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nantes, est chargé de la direction des Télécommunications de la 
Martinique à compter du 19 septembre 88. 
 
Arr. 23 août 88 
M. Thomas (André), ingénieur en chef  à la direction opérationnelle des Télécommunications 
du réseau national de Toulouse, est chargé de la direction des Télécommunications de la 
Guadeloupe à compter du 17 septembre 88. 
pas dans le B.A. 
 
Arr. 23 août 88 
M. Loynes de Fumichon (François), adm. 1ère cl., est chargé de la direction des 
Télécommunications de la Réunion à compter du 17 octobre 88. 
 
Arr. 23 août 88 
M. Vivier (Gilbert), ingénieur en chef  à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Melun, est chargé de la direction opérationnelle de Toulon à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 août 88 
M. Bacquenois (Claude), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications (résidence Lyon), est admis à la retraite à compter du 2 septembre 
88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Déc. 24 août 88 
Sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 88, les ingénieurs-élèves de la promotion sortante 1988 de l’école nationale supérieure 
des Télécommunications désignés ci-après : 
 
M. Barthelemy (Hubert) 
M. Bazin (Yves) 
M. Beranger (Eric) 
M. Bernier (Olivier) 
M. Besnainou (Jacques) 
M. Beunardeau (Jean) 
M. Bigan (Erwan) 
M. Biougne (Marc) 
M. Blaize (Christian) 
M. Blu (Thierry) 



 

Mlle Bonnet (Patricia) 
M. Bregant (Gilles) 
M. Castel (Nicolas) 
M. Charvet (Didier) 
M. Croisille (Paul-François) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant] 
M. Druet (Philippe) 
M. Elalouf (Daniel) 
Mlle Esteoule (Marie-Luce) 
M. Faure (Pascal) 
M. Giraud (Christian) 
M.  Heinrich (Luc) 
M. Huart (Olivier) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; non recensé avant] 
M. Lalanne (Frédéric) 
M. Lallement (Gérard) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant] 
M. Langrand (Frank) 
M. Lehmann (Yves) 
Mlle Lerat (Nadine) 
M. Mau (Joel) 
M. Millet (Thierry) 
Mme Niclot (Claire) 
Mlle Savelli (Vanina) 
M. Segot (Hubert) 
M.  Seiler (Michel) 
M. Sfez (Bruno) 
M. Soler (Marc) 
M. Steiner (Rémi) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T. - direction des program. et des aff. fin.) ; non recensé avant] 
M. Than Trong (Thien) 
M. Thomine (Jean-Baptiste) 
M. Vareille (Jean-Louis) 
 
Arr. 24 août 88 
M. Monzani (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Nanterre pour une période de deux ans à 
compter du 1er mai 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- service du budget) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 août 88 
M. Bougot (Jean-Yves), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. pour une période de deux ans à 
compter du 6 janvier 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; non recensé avant] 
 
Arr. 26 août 88 



 

M. Roussey (André), inspecteur général, chef de service régional des Postes de la direction 
des centres financiers de la Poste en Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 3 
septembre 88. 
[cf. B.A.1986 (à la direction des centres régionaux de Paris) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 29 août 88 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des postes et 
Télécommunications appartenant à la promotion 1985-88, désignés ci-après sont nommés et 
titularisés administrateurs de 2e cl. à compter du 1er juillet 88: 
 
Mme Bargain (Christine), 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Mme Batou (Yves) 
 
Mlle Bougnoux (Nathalie) 
 
M. Braise (Christian) 
 
M. Brethes (Jean-Claude) 
 
M. Caille (Frédéric) 
 
M. Cammileri (Jean-Philippe) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; classe non précisée] 
 
M. Castandet (Philippe) 
M. Dal Pont (Pascal) 
 
Mlle Daneyrole (Catherine) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel) ; non recensée avant] 
 
M. Deleplanque (Richard) 
 
M. Delmas (Yves) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service des affaires internationales)] 
 
M. D’Errico (Pascal) 
 
M. Dugeuperoux (Guy) 
 
M. Grimaldi (Marc) 
 
Mlle Hochet (Agnès) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensée avant] 
 
M. Jaunas (Daniel) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant] 



 

 
M. Jouau (Jean-Marc) 
 
M. Le François des Courtis (Bertrand) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires fin.) ; non recensé avant] 
 
M. Mazoyer (Alain) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique) ; classe non précisée] 
 
M. Pelluard (Claude) 
 
M. Percept (Jean-François) 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant] 
 
Mlle Persico (Catherine) 
M. Raymond (François) 
 
M. Routier (Jean-Marc) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; non recensé avant] 
 
M. Routier (Nicolas) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction finanicère - Service progression et gestion ressources) ; 
non recensé avant] 
 
M. Roux (Vincent) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des aff. fin.)] 
 
Mlle Soleilhavoup (Pascale) 
 
M. Soula (Michel) 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Déc. 29 août 88 
M. Poussou (René), directeur régional des Postes et Télécommunications, détaché dans un 
emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 2 mai 86, est 
intégré, sur sa demande dans ce corps avec le grade d’administrateur hors classe. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des aff. communes) ; est recensé en qualité d’adm. hors cl. depuis 
1986 dans le B.A.] 
 
Arr. 30 août 88 
M. Ayrault (Michel), adm. hors cl., chef de service départemental au service de psychologie 
du travail, est admis à la retraite à compter du 22 septembre 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 2 septembre 88 
M. Jusserand, ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications (centre 
Paris-B), est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
 



 

M. Mepuis (Michel), ingénieur de 2e cl., détaché auprès de la Société Ggénérale, est promu 
ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Durrey (Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Nice, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Lobry (Vincent), ingénieur de 2e cl. à la direction générale Télécommunications est promu 
ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Bussière (Pierre-Marie), ingénieur de 2e cl., détaché auprès de la société Télésystèmes, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
 
M. Jeanneret (Jean-Claude), ingénieur de 2e cl. à la mission à la réglementation générale est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88. 
M. Jeanneret (Jean-Claude) 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Chatelier (Joël), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Lens, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 88 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des aff. indus. et internat.) ; non recensé avant] 
 
M. Ducorney (Lucien), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications 
(résidence L’Isle d’Abeau), est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 3 juillet 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Bolliet (Gilbert), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Corse, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter 1er septembre 88 
 
Arr. 13 septembre 88 
M. Fortune (Roger), adm. de 1ère cl., est admis à la retraite à compter du 14 novembre 88 
 
Arr. 15 septembre 88 
M. Le Gal (René), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications 
(résidence Lyon), est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Toulouse à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 septembre 88 
M. Via (André), directeur départemental, à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est promu directeur régional à compter du 1er juin 88. 
 
M. Champ (Jacques), directeur départemental, à la direction des Télécommunications d’Ile-
de-France, est promu directeur régional à compter du 1er juin 88. 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
M. Briet (Paul), directeur départemental, à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est promu directeur régional à compter du 1er juin 88. 



 

[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Lamirel (Jean-Claude), directeur départemental, chef de service régional des Postes chargé 
de la direction régionale de la Poste de Franche-Comté, est promu directeur régional à 
compter du 1er juin 88. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des bureaux ambulants du Sud-Ouest) ; n’est plus recensé les 
années suivantes. Il semble que M. Lamirel se prénomme plutôt Bernard (voir autres Arrêtés 
et B.A. et qu’il y ait eu une erreur de prénom dans le Journal Officiel (peut-être une inversion 
avec M. Robin, ci-dessous)] 
 
M. Robin (Bernard), directeur départemental, à la direction régionale des Télécommunications 
de Bretagne, est promu directeur régional à compter du 1er juin 88. 
 
M. Dorelon (Guy), à la direction régionale des Télécommunications de Poitou-Charentes, est 
promu directeur régional à compter du 1er juin 88. 
 
Arr. 20 septembre 88 
M. Merlin (Christian), administrateur des Postes et Télécommunications, est détaché dans un 
emploi de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 88 au 22 février 89, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.R.A.N.I.) ; non recensé avant ; déjà chef de service départemental de 
cette direction à cette date (par Arr. du 5 janvier 90)] 
 
Arr. 20 septembre 88 
M. Micouleau (Christian), administrateur des Postes et Télécommunications, est détaché dans 
un emploi de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 88 au 4 octobre 89, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes 
(voir notamment Arr. 29 sept. 87)] 
 
Arr. 21 septembre 88 
M. Escarabajal (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 12 décembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 22 septembre 88 
M. Pacchiaudi (Jacques), ingénieur en chef à la direction des affaires communes, est chargé du 
service de psychologie du travail à compter du 22 septembre 88. 
[cf. B.A.1989 (au service de psychologie du travail)] 
 
Arr. 26 septembre 88 
M. Dontenville (Claude), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la société France-Câbles et Radio pour une période de deux ans à compter du 1er juin 88, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant. Attention: 
présence d’un dénommé M. Dontenville, directeur départemental adjoint (à la D.G.T.- service 
du personnel) dans les années 80.] 
 
Arr. 27 septembre 88 



 

M. Gambade (Pierre), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé chef de service départemental des Postes de la Corrèze à compter du 2 novembre 88. 
 
Arr. 29 septembre 88 
M. Mauduit (Bernard), directeur régional, sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé et titularisé inspecteur général à compter du 1er septembre 
88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
M. Delville (Raymond), adm. hors classe, à la direction générale des Télécommunications, est 
nommé et titularisé inspecteur général à l’inspection générale à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- services généraux) ; 1989 (à l’inspection générale)] 
 
M. NavArr.e (Louis), adm. hors classe, est nommé et titularisé inspecteur général à compter 
du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
notamment Arr. 21 novembre 89] 
 
Arr. 29 septembre 88 
M. Mathieu (Jean), ingénieur général des Télécommunications, à l’inspection générale, est 
admis à la retraite à compter du 18 octobre 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 29 septembre 88 
M. Anselm (Marie, Eugène), ingénieur général des Télécommunications, à l’inspection 
générale, est admis à la retraite à compter du 28 novembre 88. 
[cf. B.A.1988] 
 
Arr. 3 octobre 88 
M. Gaillard (Pierre), directeur départemental à la direction départementale de la Poste de la 
Loire, est nommé chef de service départemental des Postes de la Nièvre à compter du 10 
octobre 88. 
 
Arr. 4 octobre 88 
M. Giraud (Jacques), adm. hors classe, est nommé chef du bureau du cabinet à compter du 5 
octobre 88, en remplacement de M. Graillon, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1989. Pas assez de précisions dans le J.O. et le B.A. et trop d’homonymes présents 
pour le situer dans les Arrêtés précédents] 
 
Arr. 10 octobre 88 
M. Lambert (Gilbert), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes du 1er juillet 88 au 6 octobre 88, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la direction de l’approvisionnement de la Poste)] 
 
Arr. 11 octobre 88 
M. Caro (Jean), adm. hors classe, est admis à la retraite à compter du 11 décembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- D.S.F.)] 



 

 
Déc. 19 octobre 88 
La démission de M. Trinckvel (Alain), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, est 
acceptée à compter du 5 septembre 88 
 
Arr. 13 octobre 88 
M. Maman (Albert), adm. hors classe, est admis à la retraite à compter du 8 février 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
 
Arr. 18 octobre 88 
M. Buet (Georges), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la Cour des comptes, en qualité de rapporteur à temps plein, pour une période de deux ans 
à compter du 1er juillet 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 octobre 88 
M. Bisiaux (Christian), adm. hors classe, chef de service départemental des Postes, est nommé 
chef de service régional des Postes de la direction des centres financiers de la Poste en Ile-de-
France à compter du 5 octobre 88. 
[cf. B.A.1986 (à la direction des centres régionaux de Paris) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 octobre 88 
M. Roulier (Michel), chef de service départemental des Postes du Jura, est nommé chef de 
service départemental des Postes de la Haute-Savoie à compter du 17 octobre 88. 
 
Arr. 19 octobre 88 
M. Patrick Glo est nommé conseiller technique chargé des relations avec le Parlement au 
cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A. et / ou C.M.] 
 
Arr. 28 octobre 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Mauduit 
(Bernard), directeur régional, à compter du 1er septembre 88, date à laquelle l’intéressé est 
nommé et titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 28 octobre 88 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Delville 
(Raymond), administrateur hors classe, à compter du 1er septembre 88, date à laquelle 
l’intéressé est nommé et titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- services généraux)] 
 
Arr. 2 novembre 88 



 

M. Arro (Maurice), adm. hors classe, sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1988 ; 1989] 
 
Arr. 2 novembre 88 
M. Martignac (Robert), adm. hors classe, sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’a pas été recensé en 1988 dans le B.A.] 
 
Arr. 2 novembre 88 
M. Rautureau (Bernard), adm. hors classe, sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; 1989 (à la direction des affaires communes) 
; déjà « directeur »à cette date dans le B.A. Voir : Déc. 10 novembre 88] 
 
Arr. 2 novembre 88 
M. Moutel (Gilles), adm. 1ère cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 2 novembre 88 
M. Schmidt (Claude),  adm. hors classe, est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale de la 
Poste). 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.P.- direction des services financiers)] 
 
Arr. 3 novembre 88 
M. Rouillard (Raymond), ingénieur en chef des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 7 janvier 89. 
 
Arr. 7 novembre 88 
M. Dorelon (Guy), directeur régional à la direction régionale des Télécommunications de 
Poitou-Charentes, est admis à la retraite à compter du 1er décembre 88. 
 
Arr. 9 novembre 88 
M. Loynes de Fumichon (François), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition de la direction des Télécommunications de la Réunion, pour une période de deux 
ans à compter du 17 octobre 88, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 9 novembre 88 
M. Thevenet (Alain), adm. hors classe, chef de service départemental des Postes à la direction 
de la Poste d’Ile-de-France Ouest, est nommé chef de service régional et chargé de la direction 
des services sociaux communs à compter du 21 novembre 88. 
[cf. B.A. 1986 (à la direction des Postes de la région de Paris d'Ile-de-France-Ouest) ; n’est 
plus recensé les années suivantes] 
 



 

Déc. 10 novembre 88 
M. Bernard Rautureau, administrateur hors classe, sous-directeur à l’administration centrale, 
est nommé directeur des affaires communes, en remplacement de M. André Darrigrand.  
[cf. B.A. 1989 ] 
 
Arr. 14 novembre 88 
M. Josse (Hervé), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction départementale du Puy-de-Dôme, pour une période de deux ans à compter du 
26 septembre 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 14 novembre 88 
M. Bruzeau (Maurice), directeur départemental à la direction des Postes de Paris, est promu 
directeur régional à compter du 1er décembre 88. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services "courrier") ; grade non précisé ; sous réserve 
d’homonymie mais voir le prénom dans le B.A. à partir de 1989] 
 
M. Bradol (Jean), directeur départemental à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu directeur régional à compter du 1er décembre 88. 
[cf. B.A.1988 ; recensé en qualité de directeur départemental] 
 
Arr. 15 novembre 88 
M. Erabit (Armand), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications est 
promu ingénieur en chef  des Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (au service national  des annuaires des Télécommunications) ; classe non 
précisée] 
 
M. Delmas (Jean-Claude), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
septembre 88. 
[cf. B.A.1990-91 (au service des Télécommunications de l’image)] 
 
M. Ventre (Denis), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications est 
promu ingénieur en chef  des Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Desprez (Pierre), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des Télécommunications 
(résidence Issy-le-Moulineaux, centre Paris A), est promu ingénieur en chef  des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (au C.N.E.T.) ; recensé en qualité de « chef de division »] 
 
M. Hocquet (Alain), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès du Premier ministre (service central 
de la sécurité des systèmes d’information) est promu ingénieur en chef  des 
Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 
[cf. B.A.1990-91 (au C.N.E.T.) ; recensé en qualité de « chef de division »] 
 
M. Picard (Robert), ingénieur de 1ère cl. à la mission à la réglementation générale, est promu 
ingénieur en chef  des Télécommunications à compter du 1er septembre 88. 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; 1989 (à la direction de la 
réglementation générale ; non recensé en 1988] 
 
M. Danjou (Jean-Marie), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications 
est promu ingénieur en chef  des Télécommunications à compter du 2 septembre 88. 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre) ; classe non précisée] 
 
M. Put (Patrick) ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la société Transpac, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 5 septembre 88. 
 
M. Espinasse (Dominique) ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications  de Cergy, est promu ingénieur en chef  des Télécommunications à 
compter du 5 septembre 88. 
 
Arr. 16 novembre 88 
M. Fons (Alain), ingénieur en chef  chargé de la direction régionale des Télécommunications 
de Corse, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Saint-Quentin-
en-Yvelines à compter du 1er novembre 88. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment : Arr. du 11 mars 82-Arr. 5 août 86-Arr. 2 juin 87- Arr. 20 
septembre 89] 
 
Arr. 18 novembre 88 
M. Pascaud (Jean-Jacques), adm. hors classe, est nommé chef de service régional des Postes à 
la direction régionale de la Poste de Rhône-Alpes à compter du 11 novembree 88. 
[cf. B.A. 1978 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 novembre 88 
M. Perier (Daniel), adm. hors classe, est nommé chef de service régional des Postes à la 
direction régionale de la Poste de Rhône-Alpes à compter du 11 novembre 88 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des affaires internationales) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 24 novembre 88 
M. Daniel (Loïc), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de la Poste de Paris pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 88, au titre 
de la mobilité. 
 
Arr. 8 décembre 88 
M. Laurette (Michel), ingénieur en chef au centre national d’études des Télécommunications 
(centre Paris B), est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Cergy à 
compter du 1er novembre 88. 
[cf. B.A.1988 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 8 décembre 88 
M. Chauvin (Christian), ingénieur en chef  à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France, est nommé chef de service régional des Télécommunications d’Auvergne à compter 
du 1er novembre 88. 



 

[Difficulté de se prononcer car présence de nombreux homonymes dont un au grade 
d’ingénieur ; voir notamment Arr. 15 avril 76 ; Arr. 17 avril 86 ; Arr. 4 janvier 89] 
 
Arr. 8 décembre 88 
M. Grincourt (René), ingénieur en chef, chef de service régional des Télécommunications de 
Franche-Comté, est nommé chef de service régional des Télécommunications de Bretagne à 
compter du 1er novembre 88. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.R.T. de Besançon-Franche-Comté) ; cette direction n’est plus recensée 
à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
Arr. 8 décembre 88 
M. Guiraudios (Jean), adm. de 1ère cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Grenoble, est nommé chef de service régional des Télécommunications de Corse à compter 
du 1er novembre 88. 
 
Arr. 8 décembre 88 
M. Poussou (René), adm. hors classe, est admis à la retraite à compter du 6 février 89. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes)] 
 
Arr. 9 décembre 88 
M. Boehm (Marcel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès du 
groupement des cartes bancaires « C.B. » pour exercer les fonctions de responsable du secteur 
de base de données communautaires pour une période de deux ans à compter du 1er janvier 
88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 9 décembre 88 
M. Duchene (Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la 
société mixte pour l’étude et le développement de la technique des centres postaux mécanisés 
et automatisés (Somepost) en vue d’exercer les fonctions d’adjoint au directeur général, du 1er 
juillet 87 au 2 septembre 87 inclus, au titre de la mobilité. 
M. Duchene (Jacques), est maintenu détaché auprès de la société holding des filiales de la 
Poste (Sofipost) en vue d’exercer les fonctions de directeur général, du 3 septembre 87 au 30 
juin 89 inclus, au titre de la mobilité . 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 26 décembre 88 
Voir année 1989 
 
Arr. 29 décembre 88 
M. Maury ( Jean-Paul), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de service 
à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace 
(direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité de « directeur régional » malgré 
l’Arrêté du 7 juillet 88 (promotion au grade d’ingénieur général)] 
 
Arr. 29 décembre 88 



 

M. Guillerm (Marcel), adm. hors classe, est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale des 
Télécommunications). 
 
Arr. 29 décembre 88 
Voir aussi année 1989 
 



 

1989 
 
Arr. 26 décembre 88 
M. Pinaud (Jean-Marie), adm. de 2e cl., est chargé des fonctions de chef de service 
départemental des Postes à la direction des centres financiers de la Poste en Ile-de-France à 
compter du 2 janvier 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 décembre 88 
M. Chicaud (Philippe), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, 
est promu ingénieur en chef à compter du 1er novembre 88. 
[cf. B.A.1988 ; 1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières)] 
 
M. Puech (Michel), ingénieur de 1ère cl. détaché auprès de la compagnie des machines Bull, 
est promu ingénieur en chef à compter du 1er novembre 88. 
 
Arr. 4 janvier 89 
M. Chauvin (Christian), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service régional 
des Télécommunications d’Auvergne, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 28 novembre 88. 
[Difficulté de se prononcer car présence de nombreux homonymes dont un au grade 
d’ingénieur ; voir notamment Arr. 15 avril 76 ; Arr. 17 avril 86 ; Arr. 8 décembre 88] 
 
Déc. 6 janvier 89 
M. Michel Petit, ingénieur général des Télécommunications, est nommé délégué général à 
l’Espace. 
[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 9 janvier 89 
M. Jacquet (Patrick), adm. de 1ère cl., directeur d’établissement principal des Postes de 1ère 
cl. à Paris-Gare du Nord, est nommé chef de service départemental des Postes de la direction 
du réseau routier à compter du 2 janvier 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction du réseau routier)] 
 
Arr. 13 janvier 89 
M. Jourdas (Gérard), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la société 
Sofipost en qualité de directeur de l’informatique pour la période du 1er juillet 88 au 30 juin 
90 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des affaires internationales) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 16 janvier 89 
M. Allovon (Marc), ingénieur en chef des Télécommunications, à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Montpellier), est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 28 novembre 88. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Déc. 19 janvier 89 



 

Il est créé au ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace une direction des 
radiocommunications avec les mobiles. 
La direction des radiocommunications avec les mobiles constitue un service extérieur à 
compétence nationale relevant de la direction générale des Télécommunications dont elle 
reçoit délégation pour l’exercice de ses fonctions. 
 
La direction des radiocommunications avec les mobiles est chargée, pour l’ensemble du 
territoire, d’assurer le développement, la mise en place, l’exploitation et la commercialisation 
des réseaux terrestres pemettant à des mobiles de communiquer. Elle gère et exploite les 
centres de radiocommunications qui relèvent de son autorité. (...). 
 
Arr. 19 janvier 89 
M. Mule (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications du réseau national du 15 octobre 88 au 7 décembre 88, au 
titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- service des programmes et des affaires financières) ; n’est plus 
recensé les années suivantes (voir notamment Arr. 17 août 87) ; classe non précisée ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 janvier 89 
M. Pinaud (Jean-Marie), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des centres financiers de la Poste en Ile-de-France pour une période de deux ans à 
compter du 2 janvier 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 19 janvier 89 
Mme Chartoire-Simon (Corinne), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la 
disposition de la direction régionale des Télécommunications d’Auvergne pour une période de 
deux ans à compter du 1er décembre 88, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 20 janvier 89 
M. Bourdinaud (André), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale des 
Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Arr. 2 février 89 
M. Jacquier (Edmond), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications de Marseille, est admis à la retraite à compter du 2 février 89. 
 
Arr. 3 février 89 
M. Vattier (Jacques), directeur régional, est adm is à la retraite à compter du 22 février 89. 
 
 
 
Arr. 13 février 89 
M. Chiganne (Raymond), ingénieur général des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite àc ompter du 22 février 89. 



 

[cf. B.A.1982 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 15 février 89 
M. Lamendin (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, est chargé de la direction 
des radiocommunications avec les mobiles à compter du 19 janvier 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 16 février 89 
M. Hullo (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction de la Poste d’Ile-de-France-Ouest pour une période de deux ans à compter du 19 
décembre 88, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 17 février 89 
M. Malet (Christian), adm. hors classe, sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction générale de la Poste) 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 17 février 89 
M. Marchal (Bernard), adm. de 1ère cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale de la 
Poste). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière-service progr. et gestion ressources)] 
 
Arr. 20 février 89 
M. Bourquard (Jean-Michel), directeur départemental à la direction générale de la Poste, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 1ère cl. à Paris-6 
(centre de chèques postaux) et de caisse nationale d’épargne, à compter du 1er avril 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; en qualité de directeur départemental ; n’est plus recensé 
les année suivantes] 
 
Arr. 21 février 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Christian Pallot en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
Arr. 21 février 89 
M. Bruno Brochier est nommé conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.et/ou C.M.] 
 
 
Arr. 21 février 89 



 

M. Bourgin (Jean), adm. hors cl., chef de service régional des Postes de Champagne-Ardenne, 
est nommé chef de service régional des Postes du Nord-Pas-de-Calais à compter du 1er 
janvier 89. 
[cf. B.A.1986 ; n’est plus recensé les années suivantes (ces directions ne sont plus recensées à 
partir de 1987 dans le B.A.)] 
 
Arr. 23 février 89 
Les administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications dont les noms suivent sont 
promus adm. de 1ère cl. dans les conditions désignées ci-après: 
 
M. Coste (Charles), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- délégation pour la région Ile-de-France)] 
 
M. Olhandeguy (Jean), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Marty (André), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière-service progr.et gestion ressources) ; classe 
non précisée)] 
M. Bellengier (Jean-Jacques), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89, à compter du 1er 
janvier 1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études économiques) ; classe non 
précisée] 
 
M. Linois (Jean-Michel),  1er échelon, avec ancienneté du 1er mars 87, à compter du 1er 
janvier 1989. 
 
M. Coat (Patrick), 1er échelon, avec ancienneté du 4 mars 87, à compter du 1er janvier 1989. 
 
M. Maindrault (Gilles), 1er échelon, avec ancienneté du 6 mars 87, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée] 
 
M. Camp (Daniel), 1er échelon, avec ancienneté du 1er avril 87, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Valteau (Hervé), 1er échelon, avec ancienneté du 8 avril  87, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Desrousseaux (Philippe), 1er échelon, avec ancienneté du 29 juin 87, à compter du 1er 
janvier 1989. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 



 

 
M. Martin (Richard), 1er échelon, avec ancienneté du 3 juin 87, à compter du 1er janvier 1989. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
voir notamment Arr. 5 juillet 89 ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Costanzo (Alain), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») ; classe non précisée] 
 
M. Pinaud (Jean-Marie), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter du 1er 
janvier 1989. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rossellini (Bruno), 1er échelon, avec ancienneté du 4 juillet 87, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; non recensé en 1989 et 1990-91 ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Daniel (Loïc), 1er échelon, avec ancienneté du 6 septembre 87, à compter du 1er janvier 
1989. 
 
M. Hullo (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 1er mars 88, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Chassagne (Alain), 1er échelon, avec ancienneté du 7 juin 88, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- services financiers) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lechermeier (Gilbert), 1er échelon, avec ancienneté du 25 juin 88, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; classe non 
précisée] 
 
M. Sportiche (Maurice), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 88, à compter du 1er janvier 
1989. 
 
M. Buet (Georges-Edouard), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 88, à compter du 1er 
janvier 1989. 
 
Mlle Thaller (Isabelle), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 1er janvier 
1989. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T- D.A.C.T.) ; non recensée en 1990-91] 
 
Mme Lorin de Reure (Isabelle), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 
1er janvier 1989. 



 

 
Mlle Delaplace (Sylvie) 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 1er 
janvier 1989. 
 
M. Andres (Philippe), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89, à compter du 28 juin 
1989. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Debeaurain (Patrick), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89, à compter du 1er 
juillet 1989. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; non recensé les années suivantes (voir 
Arr. 18 octobre) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Froucht (Carole), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89, à compter du 1er 
juillet1989. 
[cf. B.A.1989 (au cabinet du ministre)] 
 
Arr. 2 mars 89 
M. Bretin (Daniel), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction de la Poste d’Ile-de-France-Ouest à compter du 22 février 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 3 mars 89 
M. Verguet (Louis), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile-de-
France est promu directeur régional à compter du 10 février 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; en qualité de directeur départemental ; n’est pas 
recensé en 1990-91] 
 
Arr. 9 mars 89 
M. L’Ollivet (Auguste), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 1er juin 89. 
[cf. B.A.1988 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 10 mars 89 
M. Aupied (Yvon), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 10 mars 89 
M. Monniaux (Bernard), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale 
du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction des affaires 
communes) 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91] 
 
Arr. 15 mars 89 
Mlle Thomas (Agnès), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Nice pour une période de deux ans à 
compter du 15 février 89, au titre de la mobilité. 



 

 
Arr. 15 mars 89 
M. Jauffret (Roger), adm. hors cl., est mis à la disposition de la direction des Postes d’Ile-de-
France-Est pour une période de deux ans à compter du 1er décembre 88, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; n’est pas recensé en 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 15 mars 89 
M. Rossellini (Bruno), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction régionale de la Poste du Nord Pas-de Calais pour une période de deux ans à compter 
du 1er février 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.-direction financière) ; non recensé en 1989 et 1990-91 ; classe non 
précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 21 mars 89 
M. Arr.agon (Bernard), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 22 mai 89. 
[cf. B.A.1988 ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 28 mars 89 
M. Poirier (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la Banque 
Nationale de Paris, en vue d’exercer les fonctions d’ingénieur-conseil, pour une période de 
deux ans à compter du 1er août 88, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 28 mars 89 
M. Chaduc (Jean-Marc), ingénieur en chef des Télécommunications, affecté au ministère de 
l’Intérieur, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1986 (au C.N.E.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Gouiffès (Jean-Yves), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service à la 
direction générale des Télécommunications, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des réseaux extérieurs) ; chargé de cette direction à cette date 
(Arr. 12 avril 89) ; n’a pas été recensé en 1989 dans le B.A.] 
 
M. Ventre (Jérôme), directeur régional des Télécommunications, détaché auprès du ministère 
de la Défense, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er janvier 
89. 
[cf. B.A.1986 (Poitou-Charentes-D.R.T.-Poitiers) ; n’est plus recensé les années suivantes. 
Attention présence d’un homonyme] 
 
M. Grincourt (René), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service régional 
chargé de la direction régionale des Télécommunications de Bretagne, est promu ingénieur 
général des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.R.T. de Besançon-Franche-Comté) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment Arr. 8 Déc. 88] 
 



 

M. Aunis (Michel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er 
janvier 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
M. Sirot (Alain), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est promu 
ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
Arr. 28 mars 89 
M. Launay (Guy), adm. hors classe, est nommé chef de service départemental des Postes à la 
direction des Postes d’Ile-de-France-Est à compter du 3 avril 89. 
[cf. B.A.1985 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 30 mars 89 
M. Bernard (Roland), directeur régional à la direction des Postes de Paris, est admis à la 
retraite à compter du 1er avril 89. 
 
Arr. 30 mars 89 
M. Gouttefangeas (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction 
régionale des Télécommunications de Haute-Normandie, est admis à la retraite à compter du 
1er avril 89. 
 
Arr. 30 mars 89 
M. Hernandez (Louis), directeur régional, détaché dans un emploi d’administrateur hors 
classe, est admis à la retraite à compter du 9 juin 89. 
 
Arr. 30 mars 89 
M. du Mesnil (Maurice), ingénieur général des Télécommunications au service de la défense 
et de sécurité civile, est admis à la retraite à compter du 22 juin 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 4 avril 89 
M. Vayssade (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Tours, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Flury-Herard (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Lacroix (Jean), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 2 juin 89. 
 
M. Mathieu (Gérard), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications du 
Nord-Pas de Calais, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 28 juin 89. 
 
M. Jacob (Jean-Luc), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Lyon, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 28 juin 89. 
 



 

M. Martin (André), ingénieur de 2e cl. détaché auprès de France Câbles et Radio, est promu 
ingénieur de 1ère cl. à compter du 29 juin 89. 
[Voir Déc. 11 janvier 85 et note] 
 
M. Berger (Bruno), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Rhône-Alpes, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 30 juin 89. 
 
M. Martin (Claude), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Bagnolet, est promu ingénieur de 1ère cl. à compter du 30 juin 89. 
 
Arr. 5 avril 89 
M. LabArr.ère (Claude), adm. hors classe, est admis à la retraite à compter du 24 juin 89. 
[Présence d’un dénommé M. Labarrère en 1989 dans le B.A. mais il est prénommé 
« Georges » dans le B.A.. N’est plus recensé en 1990-91...] 
 
Arr. 6 avril 89 
M. Leclerc (Alain), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès de France Câbles et Radio, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Stakowski (Robert), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès du crédit lyonnais, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Bernaille (Hervé), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès du crédit national, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Serra (Alain), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès du ministère de l’Education Nationale, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Oberle (Marc), ingénieur de 1ère cl., détaché auprès du ministère des affaires étrangères, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Gambs (Roland), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Metz, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service de sécurité des Télécommunications)] 
 
M. Caurant (Hubert), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Quimper, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 89. 
 
M. Duthoit (Bruno), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er janvier 89. 
 
M. Cros (Christian), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Poitou-Charentes, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
janvier 89. 
 



 

M. Bonneau (Claude), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications 
de Basse-Normandie, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 19 
janvier 89. 
 
M. BArr.al (Serge), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Lille, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter 
du 2 février 89. 
 
Arr. 11 avril 89 
M. Latour (Jean-François), directeur régional des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des affaires industustrielles et internationales) ; 1990-91 
(au service des Télécommunications de l’image)] 
 
Arr. 11 avril 89 
M. Aunis (Michel), ingénieur en chef au ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace, est nommé chef de service à l’administration centrale de ce ministère (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel) ; recensé en qualité d’adjoint au chef de 
service ; voir aussi Arr. 28 mars 89 (promotion au grade d’ingénieur général)] 
 
Arr. 11 avril 89 
M. Griponne (Jean-Louis), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction régionale de la oste de Champagne-Ardenne pour une période de deux ans à 
compter du 1er janvier 89, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 11 avril 89 
M. Amstutz (Pierre), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications (centre Paris B), est admis à la retraite à compter du 24 août 89. 
 
Arr. 12 avril 89 
M. Gouiffès (Jean-Yves), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications et chargé de la direction des Télécommunications 
des réseaux extérieurs à compter du 20 février 89. 
[cf. B.A.1990-91 ; n’a pas été recensé en 1989 dans le B.A.] 
 
Arr. 12 avril 89 
M. Perardel (Claude), chef de service régional des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Montpellier, est chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Nancy à compter du 1er mars 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. de Montpellier) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 12 avril 89 
M. Lamendin (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction des 
radiocommunications avec les mobiles, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 19 janvier 89. 
[cf. B.A.1989 ; « chef de service régional » non précisé] 
 



 

Arr. 12 avril 89 
M. Ramau (Guy), chef de service départemental des Postes du Val-de-Marne, est nommé chef 
de service régional des Postes de Champagne-Ardenne à compter du 24 avril 89. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 
15 juin 84-Arr. 3 octobre 84-Arr. 31 octobre 86-Arr. 19 avril 89] 
 
Arr. 13 avril 89 
M. Faou (Jean), chef de service départemental des Postes de la Dordogne, est nommé chef de 
service départemental des Postes de la Seine-Maritime à compter du 17 avril 89. 
 
Arr. 14 avril 89 
M. Cathelineau (André), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications d’Angers, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction des Télécommunications de Montpellier à 
compter du 1er avril 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.O.T. d’Angers) ; n’est plus recensé les années suivantes]  
 
Arr. 17 avril 89 
M. Clavel (Roger), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 3 août 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- S.S.T.)] 
 
Arr. 19 avril 89 
Les administrateurs 1ère cl. des Postes et Télécommunications dont les noms suivent sont 
promus adm. hors classe des Postes et Télécommunications dans les conditions indiquées ci-
après: 
M. Fustier (Guy), 6è échelon, avec ancienneté du 3 mars 88, à compter du 3 mars 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique) ; classe non précisée] 
 
M. Philip de Laborie (Jean), 6è échelon, avec ancienneté du 3 mars 88, à compter du 3 mars 
88. 
 
M. Nectoux (Georges), 5è échelon, avec ancienneté du 16 juin 86, à compter du 29 avril 88. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; classe non précisée ; n’est plus recensé 
les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Porte (Jean-Jacques), 5è échelon, avec ancienneté du 18 février 87, à compter du 4 juillet 
88. 
 
M. Laborde (Jean), 4è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87, à compter du 1er août 88. 
 
M. Félice (Valter), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 87, à compter du 8 août 88. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Bourrel (André), 3è échelon, avec ancienneté du 6 mars 87, à compter du 17 octobre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel)] 
 
M. Barr.e (Philippe), 3è échelon, avec ancienneté du 6 mars 87, à compter du 10 novembre 
88. 



 

[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité d’adm. 1cl en 89 et 90-91] 
 
M. Loiseau (François), 3è échelon, avec ancienneté du 10 mars 87, à compter du 11 novembre 
88. 
 
M. Naudin (Jean-Pierre) 3è échelon, avec ancienneté du 28 juin 87, à compter du 11 
novembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Guerin (Patrick), 3è échelon, avec ancienneté du 29 juin 87, à compter du 29 décembre 88. 
 
M. Michel (Georges), 3è échelon, avec ancienneté du 29 juin 87, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Gaudet (Philippe), 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter du 29 
décembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.R.A.N.I./ direction du réseau Nord) ; recensé en qualité de chef de 
service départemental] 
 
M. Archimbaud (Henri), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 88, à compter du 29 
décembre 88. 
 
M. Guiraudios (Jean), 3è échelon, avec ancienneté du 5 mars 88, à compter du 29 décembre 
88. 
 
M. Chevalier (Henry), 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 29 
décembre 88. 
 
M. Michon (Jean-Luc), 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 29 
décembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la direction du réseau Nord)] 
 
Mlle Eslinger (Françoise), 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 29 
décembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- délégation pour la région I.D.F.) ; classe non précisée] 
 
M. Ramau (Guy), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 87, à compter du 29 décembre 88. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 
15 juin 84-Arr. 3 octobre 84-Arr. 31 octobre 86- Arr. 12 avril 89] 
 
M. Simon (Pierre), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 87, à compter du 29 décembre 88. 
[A priori, n’est pas dans le B.A. Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme. Présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir Autres Arrêtés se 
rapportant à Simon (Pierre)] 
 
M. Hermel (Laurent), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; classe non précisée] 



 

 
M. Sanlaville (Jean), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 87, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Landreau (Yann), 2è échelon, avec ancienneté du 30 avril 88, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 10 
août 84 ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Sarrazin (André), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Le Mouel (Yves), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88, à compter du 29 décembre 
88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Mme Janichon (Françoise), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88, à compter du 29 
décembre 88. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensée les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Chapelle (Marie-Christine), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88, à compter du 29 
décembre 88. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 20 avril 89 
M. Dupire (Michel), ingénieur en chef au ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace, est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Déc. 21 avril 89 
M. Fontaine (Jack), directeur départemental des Postes et Télécommunications, détaché dans 
un emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 1er 
janvier 87, est intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur hors 
classe. 
[cf. B.A. 1979 (à la direction de la Martinique) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
notamment Arr. 16 juillet 80] 
 
Déc. 21 avril 89 
M. Durand (Jacques), directeur départemental des Postes et Télécommunications, détaché 
dans un emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 2 
janvier 87, est intégré, sur sa demande, dans ce corps, avec le grade d’administrateur hors 
classe. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service du personnel)] 



 

 
 
 
Arr. 21 avril 89 
M. Guillerm (Marcel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 14 juillet 89. 
 
Arr. 24 avril 89 
M. Latour (Jean-François), directeur régional des Télécommunications au centre national 
d’études des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à la 
direction générale des Télécommunications à compter du 23 mars 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.) ; 1990-91 (à la D.G.T.- service des télécommincations de 
l’image)] 
 
Déc. 3 mai 89 
M. Pierre Antonmattei est nommé directeur de l’administration générale, du personnel et du 
budget. 
 
Arr. 9 mai 89 
M. Denjean (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est promu ingénieur général des Télécommunications 
à compter du 11 avril 89. 
[cf. B.A.1989 ; en qualité d’ingénieur en chef ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
M. Lacave (André), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 11 avril 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.T.I.F.- D.O.T. de Nanterre) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 9 mai 89 
M. Rey-Giraud (Roger), inspecteur général à la direction générale de la Poste, est admis à la 
retraite à compter du 1er juin 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Arr. 16 mai 89 
M. Pompei (Raymond), directeur départemental adjoint à la direction du réseau Sud, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à compter du 16 
mai 1989. 
 
Arr. 19 mai 89 
M. Gueno (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministre de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire pour une 
période de deux ans à compter du 1er février 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 23 mai 89 
M. Bruno Lasserre, maître des requêtes au Conseil d’Etat, est nommé directeur de la 
réglementation générale. 



 

[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 24 mai 89 
M. Escudier (Robert), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications est admis à la retraite à compter du 15 juin 89. 
 
Arr. 26 mai 89 
M. Printanier (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des Télécommunications d’Ile-de-France pour une période de deux ans à compter du 
1er avril 89, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 29 mai 89 
Mme Roux (Nathalie), adm. 1cl, est nommée à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2e cl. à Paris 5-Moufferard à compter du 19 juin 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Déc. 31 mai 89 
M. Gérard Eymery est nommé président-directeur général de la Compagnie Générale des 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre)] 
 
Arr. 31 mai 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Gérard Eymery en qualité de 
directeur adjoint du cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.1988 (au cabinet du ministre)] 
 
M. Bruno Brochier, est nommé directeur adjoint du cabinet du ministre des Postes, 
Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 31 mai 89 
M. Grandveaud (Jean-Louis), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste 
de la Savoie, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé en 1988-89 et 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 mai 89 
M. Josse (Hervé), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste du Puy-de-
Dôme, est nommé chef de service départemental à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « Courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 mai 89 
M. Guillet (Luc), directeur régional des Télécommunications à la direction de l’enseignement 
supérieur technique, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 3 mai 
89. 
[Attention, présence d’homonymes ; voir éventuellement dans le B.A.] 
 



 

Arr. 1er juin 89 
M. Podevin (Paul), chef de service départemental des Postes de la Haute-Saône, est nommé 
chef de service départemental des Postes du Haut-Rhin à compter du 3 juillet 89. 
 
Arr. 1er juin 89 
M. Raguenaud (Alain), chef de service départemental des Postes de Seine-et-Marne, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Val de Marne à compter du 29 mai 89. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 juin 89 
M. Gallois (Francis), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition de la direction départementale de la Poste du Nord pour une période de deux ans à 
compter du 3 avril 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est pas recensé en 1989 et 1990-91 ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
M. Brune (Didier), administrateur des Postes et Télécommunications, détaché en qualité de 
directeur d’établissement principal des Postes à compter du 2 novembre 87, au titre de la 
mobilité, est réintégré dans son corps d’origine avec effet du 3 avril 89. 
M. Brune (Didier) est mis à la dispostion de la direction de la Poste de Paris pour la période 
du 3 avril 89 au 1er novembre inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- cabinet du directeur général)] 
 
Arr. 6 juin 89 
M. Soula (Jean-Jacques), adm. 1ère cl., chargé de la direction départementale de la Poste de 
l’Aisne, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie. Attention, à partir de 1988, présence d’un dénommé M. Soula à la direction du 
réseau. Il s’agit vraisemblablement de M. Soula Michel et non de M. Soula Jean-Jacques] 
 
Déc. 19 juin 89 
M. Bayle (Lucien), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
 
M. Lalague (Michel), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière-service progr. et gestion ressources) ; classe 
non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mme Ludwig (Simone), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisée adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
 
M. Vigier (Jean-Claude), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé adm. 2e cl. des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1989  (à la D.G.T.- service des Télécommunications avec les mobiles)] 
 
 
Arr. 21 juin 89 



 

M. Pujol (Guy), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Paris-Sud, est admis à la retraite à compter du 10 juillet 89. 
 
Arr. 28 juin 89 
M. Fabre (Jacques), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 21 août 89. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 juin 89 
M. Segura (Pierre), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
Seine-et-Marne à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service du personnel) ; non recensé en 1990-91] 
 
Arr. 5 juillet 89 
M. Girard (Robert), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
conseil régional de Nord Pas-de-Calais pour une période de deux ans à compter du 1er avril 
89, au tutre de la mobilité. 
[Attention, présence d’un dénommé M. Girard, inspecteur principal, puis directeur 
départemental adjoint] 
 
Arr. 5 juillet 89 
M. Martin (Richard), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministre de la Coopération et du Développement pour une période de deux ans à compter du 
15 mars 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 juillet 89 
M. Lormand (Guy), adm. hors classe, directeur adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé chef de service régional des Postes et chargé du service national des timbre-poste et 
de la philatélie à compter du 21 juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; 1990-91 (au service national 
des timbres postes et de la philiatélie)] 
 
Arr. 5 juillet 89 
M. Fabbe (Jacques), chef de service départemental des Postes à la direction des réseaux 
d’acheminement national et international, est nommé chef de service départemental des Postes 
au service national des timbres-poste et de la philatélie à compter du 21 juin 89. 
[cf. B.A.1990-91 (au service d'Ingénierie et de vente des timbres-poste et des produits 
philatéliques)] 
 
Arr. 6 juillet 89 
Il est mis fin, sur da demande, aux fonctions exercées par M. François Aron en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 6 juillet 89 
Sont nommés au cabinet du ministre de Postes, des Télécommunications et de l’Espace: 



 

Conseillers techniques: 
Mlle Carole Froucht 
M. Bernard Bonneton 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 10 juillet 89 
M. Deslandes (Michel), adm. hors classe chargé de la direction de la formation 
professionnelle des Télécommunications, est chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de la Haute-Normandie à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la formation professionnelle des Télécommunciations) ; n’est 
pas recensé en 1990-91] 
 
Arr. 10 juillet 89 
M. Bouye (Jacques), à la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau national 
de Toulouse, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 15 mars 89. 
 
M. Bernier (Francis), à la direction générale des Télécommunications, est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 23 mars 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; classe non 
précisée] 
 
M. Carlier (Jean-Marie), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Nanterre, 
est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er avril 89. 
 
M. Froissart (Patrice), à la direction générale des Télécommunications, est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er avril 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service des télécommunciations de l'image) ; classe non précisée] 
 
M. Godin (Jean), au centre national d’études des Télécommunications, est promu ingénieur en 
chef des Télécommunications à compter du 1er avril 89. 
 
M. Lions (François), à la direction régionale des Télécommunications de Picardie, est promu 
ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 11 avril 89. 
 
M. Gauthier (Jean-Luc), à la direction générale de l’enseignement supérieur technique 
(résidence Saint-Renan), est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 
11 avril 89. 
 
M. Luporsi (Philippe), à la direction régionale des Télécommunications de Lorraine, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications avec effet du 3 mai 89. 
 
Arr. 10 juillet 89 
M. Valteau (Hervé) ; adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Haute-Saône à compter du 24 juillet 89. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
 



 

Arr. 12 juillet 89 
M. Barbier (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon pour une période de deux ans à 
compter du 1er avril 89, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 12 juillet 89 
Mme Lorin de Reure (Isabelle), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la 
disposition de la société France Câbles et Radio pour une période de deux ans à compter du 
1er avril 89, au titre de la mobilité. 
 
Déc. 19 juillet 89 
M. Yves Cousquer, ingénieur général des Ponts et Chaussées, est nommé directeur général de 
la Poste au ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace, en remplacement de 
M. Gérard Delage. 
[cf. B.A.1989 ; pour M. Cousquer ; 1988 ; pour M. Delage] 
 
Arr. 19 juillet 89 
M. Bourreau (François), inspecteur général, chef de service régional des Postes de Bretagne, 
est admis à la retraite à compter du 6 septembre 89. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale de Bretagne) ; cette direction n’est plus recensée à 
partir de 1987 dans le B.A.] 
 
Arr. 19 juillet 89 
M. Lonati (Jean-Pierre), chef de service départemental des Postes de la Haute-Corse, est 
nommé chef de service départemental des Postes du Cantal à compter du 31 juillet 89. 
 
Arr. 19 juillet 89 
M. Lormand (Guy), adm. hors cl., chef de service régional des Postes chargé du service 
national des timbres-poste et de la philatélie, est nommé et titularisé inspecteur général à 
compter du 21 juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services « courrier ») ; 1990-91 (au service national 
des timbres postes et de la philiatélie)] 
 
Arr. 19 juillet 89 
M. Sevalle (Michel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction des affaires communes est 
nommé et titularisé inspecteur général à l’inspection générale à compter du 21 juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes) ; 1990-91 (à l’inspection générale)] 
 
Arr. 21 juillet 89 
M. Bernuchon (Guy), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
service de l’audiovisuel et des expositions pour une période de deux ans à compter du 1er mai 
89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (au service de l’information et de la communication)] 
 
Arr. 24 juillet 89 
M. Simon (Louis), directeur départemental à la direction de l’approvisionnement et des 
ateliers des Télécommunications, est promu directeur régional à compter du 1er juin 89. 
 



 

M. Leyzour (René), directeur départemental, chef de service chargé du service administratif 
des pensions, est promu directeur régional à compter du 1er juin 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
M. François (Claude), directeur départemental, chef de service régional des Postes, au service 
national des timbres-poste et de la philatélie, est promu directeur régional à compter du 1er 
juin 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
M. Lamaison (Guy), directeur départemental à la direction régionale de la Poste de 
Poitou-Charentes, est promu directeur régional à compter du 1er juin 89 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est pas recensé les années suivantes] 
 
M. Pin (Claude), directeur départemental à la direction générale de la Poste, est promu 
directeur régional à compter du 1er juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services "Courrier") ; n’est plus recensé en 1990-91 ; 
recensé en qualité de directeur départemental] 
 
M. Leray (Jean), directeur départemental à la direction générale des Télécommunications, est 
promu directeur régional à compter du 1er juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service de sécurité des télécommunciations) ; n’est plus recensé en 
1990-91 ; recensé en qualité de directeur départemental] 
 
M. Fournier (Georges), directeur départemental à la direction générale de la Poste, est promu 
directeur régional à compter du 10 août 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.) ; n’est plus recensé en 1990-91 ; recensé en qualité de directeur 
départemental] 
 
M. Daffix (Roland), directeur départemental à la direction des affaires communes, est promu 
directeur régional à compter du 10 août 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé en 1990-91 ; recensé 
en qualité de directeur départemental] 
 
M. Verne (Pierre), directeur départemental à la direction régionale des Télécommunications 
des Pays de Loire, est promu directeur régional à compter du 10 août 89. 
 
Déc. 26 juillet 89 
M. Alain Chenard est nommé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91 (l’inspection générale) ; non recensé avant] 
 
Arr. 31 juillet 89 
M. Fustier (Guy), adm.  h cl, est admis à la retraite à compter du 8 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 2 août 89 
M. Lechermeier (Gilbert), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des Télécommunications d’Ile-d- France pour une période de deux ans à compter 
du 22 mai 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières)] 



 

 
 
 
 
Arr. 3 août 89 
M. Laferte (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des réseaux d’acheminement national et international pour une période de deux 
ans à compter du 1er août 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 
 
Arr. 8 août 89 
M. Korsougne (Alexandre), adm. hors cl., au service régional de comptabilité de 
Villeurbanne, est nommé à l’emploi de chef de service de comptabilité de 1ère catégorie. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
notamment Arr. 22 juin 88] 
 
M. Bianchini (Jacques), inspecteur général au service régional de comptabilité de Maisons-
Alfort, est nommé à l’emploi de chef de service de comptabilité de 1ère catégorie. 
[cf. B.A. 1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment : Arr. 29 octobre 84 et Arr. 25 novembre 87] 
 
Arr. 9 août 89 
M. Gauthier (Jean-Marie), directeur régional des Télécommunications à la direction générale 
de la Poste, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 11 août 89 
M. Rozmaryn (Charles), ingénieur général des Télécommunications, est nommé chef de 
service à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.) ; recensé en qualité « d’adjoint au directeur général », directeur du 
cabinet »] 
 
Arr. 16 août 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Lormand (Guy),  adm. hors cl. 
des Postes et Télécommunications, à compter du 21 juin 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services « courrier »)] 
 
Arr. 22 août 89 
M. Grandveaud (Jean-Louis), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un 
emploi de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 89 au 10 janvier 90, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé en 1988-89 et 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 août 89 
M. Josse (Hervé), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de chef 
de service départemental des Postes du 1er juillet 89 au 25 septembre 90 au titre de la 
mobilité. 



 

[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services « Courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 23 août 89 
Mlle Eslinger (Françoise), adm. hors cl., est nommée chef de service départemental des Postes 
de l’Aisne à compter du 4 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à l a D.G.P.- délégation pour la région Ile-de-France) ; n’est plus recensée en 
1990-91] 
 
Arr. 25 août 89 
M. Buisson (Lucien), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le corps des 
administrateurs civils, pour une période de deux ans à compter du 1er décembre 87, au titre de 
la mobilité. 
[Attention ! Présence d’un homonyme] 
 
Arr. 25 août 89 
M. Gertosio-Serena (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le 
corps des administrateurs civils, pour une période de deux ans à compter du 1er novembre 87, 
au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- D.S.F.) ou 1990-91 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 25 août 89 
Mlle Pannetier (Mireille) adm. des Postes et Télécommunications, est détachée dans le corps 
des administrateurs civils, pour une période de deux ans à compter du 1er juin 88, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensée en 1989 et 1990-91 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 29 août 89 
M. Catzaras (Daniel), adm. 1ère cl. est nommé chef de service départemental des Postes des 
Alpes-Maritimes à compter du 4 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau)] 
 
Arr. 30 août 89 
M. Pichon (Jean), inspecteur général à la direction générale de la Poste, est nommé chef de 
service régional des Postes de Bretagne à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion), n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 30 août 89 
M. François (Claude), directeur régional, chef de service régional des Postes au service 
national des timbres-poste et de la philatélie, est admis à la retraite à compter du 14 septembre 
89. 
[cf. B.A.1989] 
 
Déc. 4 septembre 89 
Sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89, les ingénieurs élèves de la promotion sortante de 1989 de l’école nationale 
supérieure des Télécommunications désignés ci-après: 



 

 
Mlle Ambard (Marie-Hélène) 
Mlle Baumann (Bénédicte) 
M. Blanco (Grégorio) 
M. Bouillant (Olivier) 
M. Boutonnet (Christophe) 
Mlle Charpentier (Fabienne) 
M. Costa de Beauregard (Paul) 
M. Coutor (Vincent) 
M. Delate (Philippe) 
M. Demael (Jacques) 
Mlle Du Tillet (Laure) 
M. Dussuel (Philippe) 
M. Ezran (Philippe) 
M. Georges (Thierry) 
Mme Duverneuil (Florence) 
M. Giachetti (Jean-Luc) 
M. Gouze (Bertrand) 
M. Guillemin (Fabrice) 
M. Haffner (Patrick) 
M. Iooss (Eric) 
M. Kauffmann (Hervé) 
[Attention, présence de M. Kauffmann (Jean), ingénieur en chef à la D.G.T.- D.A.C.T.] 
M. Kling (Olivier) 
M. Lamothe (Olivier) 
M. Laplane (Philippe) 
M. Le Bihan (Eric) 
M. Lucaussy (Richard) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant ; classe non précisée] 
M. Margaria (Christian) 
M. Maucorps (Antoine) 
Mme Mignot (Annick) 
M. Mutschler (Thierry) 
M. Nicolas (Yves) 
M. Nieto (Bernard) 
M. Ottenwaelter (Guy) 
M. Raffin (François) 
M. Rioul (Olivier) 
M. Sebille (Jean-Pierre) 
M. Tranchier (Didier) 
Mme Valentiny (Dominique) 
M. Vallée (Luc) 
 
Arr. 4 septembre 89 
M. Billard (Jacques), directeur régional des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
la direction générale des Télécommunications à compter du 11 août 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 



 

 
Arr. 8 septembre 89 
M. Authier (Marcel), adm. hors classe, directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. 
à Marseille 01, est admis à la retraite à compter du 30 novembre 89. 
[cf. B.A.1986 (direction régionale de Haute-Normandie) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 11 septembre 89 
Mme Roux (Nathalie), adm. des Postes et Télécommunications, est détachée dans un emploi 
de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. pour une période de deux ans à 
compter du 19 juin 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est pas recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
 
Arr. 18 septembre 89 
M. Singlat (Gabriel), adm. hors cl., est nommé chef de service des Postes et chargé du service 
régional de l’imprimerie des timbres-poste et des valeurs fiduciaires à compter du 2 octobre 
89. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 18 septembre 89 
M. Marchat (Philippe), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
la Charente-Maritime à compter du 2 novembre 89 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services "Courrier »)] 
 
Arr. 19 septembre 89 
M. Vellard (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction opérationnelle 
des Télécommunications de Toulon, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications d’Angers à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- service du personnel) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 septembre 89 
M. Grippai (Robert), chef de service régional des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Lille, est chargé de la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Nantes à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 20 septembre 89 
M. Lapasset (Gilbert), chef de service régional des Télécommunications, chargé de la 
direction opérationnelle des Télécommunications de Nantes, est chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Lille à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1985 (à la D.O.T. de Nantes) ; ces directions ne sont plus recensées à partir de 1987] 
 
Arr. 20 septembre 89 



 

M. Fons (Alain), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Saint-Quentin en Yvelines, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications à compter du 1er septembre 89. 
[cf. B.A.1980 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; voir notamment : Arr. du 11 mars 82-Arr. 5 août 86-Arr. 2 juin 87-Arr. 16 
novembre 88] 
 
Arr. 21 septembre 89 
M. Schmit (Jean), inspecteur général, chef de service régional des Postes à la direction des 
réseaux d’acheminement national et international, est admis à la retraite à compter du 9 
octobre 89. 
[cf. B.A.1986 (à la direction régionale de Bourgogne) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; voir notamment Arr. 11 février 87 et Arr. 1er mars 88] 
 
 
 
 
Arr. 25 septembre 89 
M. Gracia (Robert), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, Télécommunications et de 
l’Espace (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
Arr. 26 septembre 89 
M. Deslandes (Michel), adm. hors cl., chargé de la direction régionale des 
Télécommunications de Haute-Normandie, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 25 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la formation prof. des télécommunciations) ; n’est pas recensé 
en 1990-91] 
 
Arr. 29 septembre 89 
M. Pascaud (Jean-Jacques), adm. hors cl., chef de service régional des Pstes à la direction 
régionale de la Poste de Rhône-Alpes, est nommé chef de service régional des Postes et 
chargé de la direction des réseaux d’acheminement national et international à compter du 23 
octobre 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des réseaux d’acheminement nationaux et internatioanux.)] 
 
Arr. 29 septembre 89 
Mme Chapelle (Marie-Christine), adm. hors cl., est nommée chef de service départemental 
des Postes du Val-d’Oise à compter du 2 octobre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.) ; n’est pas recensée en 1990-91] 
 
Arr. 2 octobre 89 
M. Chemarin (Auguste), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 4 octobre 89. 
 
Arr. 6 octobre 89 



 

M. Chicaud (Philippe), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications du 
réseau national de Toulouse à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 ( à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; D.O.T. de 
Toulouse n’est pas recensée en 1990-91 dans le B.A.] 
 
Arr. 12 octobre 89  
M. Caclin (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications de Poitou-Charentes à compter du 25 septembre 89. 
 
Arr. 16 octobre 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommnuications et de l’Espace exercées par M. Sevalle 
(Michel), adm. hors cl., à compter du 21 juin 89, date à laquelle l’intéressé est nommé et 
titularisé inspecteur général des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes)] 
 
 
Arr. 16 octobre 89 
M. Reymond (Pierre), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 4 décembre 89 
 
Arr. 16 octobre 89 
M. Guiraud (Robert), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 6 décembre 89 
 
Arr. 17 octobre 89 
M. Tannière (André), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé chef de service régional des Télécommunications du 
Limousin à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
Arr. 18 octobre 89 
M. Debeaurain (Patrick), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
ministre d’Etat, ministre des Affaires Etrangères, en vue de servir à la Commission des 
communautés européennes, pour une période de deux ans à compter du 1er juillet 89, au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes) ; non recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 18 octobre 89 
M. Domercq (Jacques), adm. hors cl., sous-directeur à la direction des affaires communes, est 
admis à la retraite à compter du 12 décembre 89. 
[cf. B.A.1989] 
 
Arr. 25 octobre 89 
M. Gourdellier (Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service à la 
direction des Télécommunications, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications et chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Paris-Nord à compter du 11 septembre 89. 



 

[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; n’est plus 
recensé en 1990-91] 
 
Déc. 2 novembre 89 
M. Jacques-Louis Lions, est renouvelé dans ses fonctions de président du conseil 
d’administration du centre national d’études spatiales. 
 
Arr. 2 novembre 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Gourdelier 
(Daniel), ingénieur en chef des Télécommunications, à compter du 11 septembre 89. 
 
Arr. 2 novembre 89 
M. Ristori (Michel), directeur régional des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 12 
octobre 89. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
 
Déc. 6 novembre 89 
Les inspecteurs principaux et élèves diplômés de l’école nationale supérieure des postes et 
Télécommunications appartenant à la promotion 1986-89 désignés ci-après, sont nommés et 
titularisés administrateurs de 2e cl. à compter du 1er juillet 89 : 
M. Babin (Bernard) 
 
M. Bajou (Philippe) 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes) ; non recensé avant] 
 
M. Bon (Michel) 
[Attention homonyme de nom et prénom, ingénieur au C.N.E.T. à partir de 1989 dans le B.A.] 
 
Mlle Boudineau (Catherine) 
 
M. Bourquin (Laurent) 
 
M. Coppey (Pierre) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service de la communication) ; non recensé avant ; grade non 
précisé] 
 
M. Deburghgraeve (Jean-Luc) 
 
M. Delangle (Patrice) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- secrétariat général de l’état major) ; non recensé avant] 
 
M. Demeocq (Laurent) 
 
M. Doucet (Francis) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études économiques) ; non 
recensé avant] 



 

 
M. Dubois (Marc) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; non recensé avant] 
 
M. Farenc (Jean-François) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction des services "Courrier") non recensé avant] 
 
Mlle Fluxa (Isabelle) 
 
M. Giraud (Joël) 
 
M. Hacker (Christian) 
 
M. Hentzen (Gabriel) 
 
M. Jaillais (Bruno) 
 
Mme Jouen-Azur (Nathalie) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensée avant] 
 
Mme Kahn (Catherine) 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes) ; non recensée avant] 
 
M. Lacroix (Guillaume) 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction de la réglementation générale) ; non recensé avant] 
 
M. Lamorisse (Grégoire) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service du personnel) ; non recensé avant] 
 
M. Lemaire (Jacques) 
 
Mlle Magnee (Isabelle) 
 
M. Million-Rousseau (Bruno) 
 
M. Patin (Gérard) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; non recensé avant] 
 
M. Perilhou (Alain) 
 
M. Perillon (Bernard) 
 
M. Poglio (Eric) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; non recensé avant] 
 
M. Ricau (Marc) 
 
M. Rubichon (François) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction financière.) ; non recensé avant] 



 

 
Mme Solignac (Sylvie) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; non recensée avant] 
 
M. Trouillard (Daniel) 
 
Arr. 6 novembre 89 
M. Cohignac (Robert), directeur régional au service de recherche technique de la Poste, est 
admis à la retraite à compter du 1er janvier 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 8 novembre 89 
M. Laborde (François), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la 
société française de messagerie internationale en vue d’exercer les fonctions de directeur des 
affaires internationales pour la période du 1er juillet 89 au 30 juin 91 inclus, au titre de la 
mobilité. 
 
 
 
Déc. 9 novembre 89 
M. Jean-Jacques Damlamian, ingénieur général des Télécommunications, est nommé 
directeur des affaires industrielles et internationales à la direction générale des 
Télécommunications, en remplacement de M. Jean Grenier, appelé à d’autres fonctions. 
[pour M. Damlamian : cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- service des Télécommunications avec les 
mobiles) ; 1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; / pour 
M. Grenier cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ;] 
 
Arr. 10 novembre 89 
M. Segura (Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes, pour une période de deux ans à compter du 1er 
juillet 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.-service du personnel) ; non recensé en 1990-91] 
 
Arr. 14 novembre 89 
M. Longre (Francis), ingénieur général des Télécommunications, est chargé de la direction de 
la formation professionnelle des Télécommunications à compter du 11 septembre 89. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 17 novembre 89 
M. Melquiond (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications d’Ile-de-France, est chargé 
de la direction opérationnelle des Télécommunications de Grenoble à compter du 6 novembre 
89. 
 
Arr. 20 novembre 89 
M. Ponroy (Pierre), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition 
de la Cour des comptes, en qualité de rapporteur à temps plein, pour une période de deux ans 
à compter du 1er septembre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière - service progr.et gestion ressources)] 
 



 

Arr. 20 novembre 89 
M. Sportiche (Maurice), adm. des Postes et des Télécommunications, est mis à la disposition 
de la direction des Télécommunications des réseaux pour une période de deux ans à compter 
du 1er septembre 89, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 21 novembre 89 
M. Navarre (Louis), inspecteur général à la direction générale de la Poste, est nommé à 
l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 1ère classe à Paris Louvre-
recette principale, à compter du 21 novembre 89. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; voir 
notamment Arr. 29 juillet 88-Arr. 29 septembre 88-Arr. 21 novembre 89] 
 
Arr. 21 novembre 89 
M. Lesne (Jean-Claude), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, 
est nommé à l’emploi du directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Paris-8è-
centre de chèques postaux et de Caisse nationale d’épargne du 11 décembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; n’est plus recensé en 1990-91] 
 
 
Arr. 22 novembre 89 
M. Guillet (Michel), adm. hors classe, chef de service départemental des Postes à la direction 
des réseaux de l’acheminement national et international, est nommé chef de service régional 
des Postes à compter du 9 novembre 89. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91] 
 
Arr. 22 novembre 89 
M. Haurie (Bernard), administrateur de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des 
Postes du Vaucluse, à compter du 1er décembre 89. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des affaires internationales) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 22 novembre 89 
M. Valentin (Jacques), inspecteur principal à la direction des affaires communes, est chargé 
du service administratif des pensions à compter du 1er décembre 89. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 23 novembre 89 
M. Cottet (Jean-Paul), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Melun, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 
M. Thomas (Alain), ingénieur de 1ère cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Rennes, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 
M. Menez (Jacques), ingénieur de 1ère cl. à la direction régionale des Télécommunications de 
Bretagne, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 3 août 89. 
 



 

M. Rancy (François), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, centre Paris B, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 11 août 89. 
 
M. Delestre (Daniel), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 13 août 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des progr. et des affaires financières) ; recensé en qualité 
« d’ingénieur » ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
M. Maloberti (Alain), ingénieur de 1ère cl. au centre national d’études des 
Télécommunications, centre Paris B, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à 
compter du 11 septembre 89. 
 
M. Sibille (Laurent), ingénieur de 1ère cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 4 octobre 89. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
 
Déc. 27 novembre 89 
M. Amoros (Marc), directeur régional des Postes et Télécommunications, détaché dans un 
emploi du corps des administrateurs des Postes et Télécommunications depuis le 1er 
septembre 87, est intégré, sur sa demande, dans ce corps avec le grade d’administrateur hors 
classe. 
(cf. B.A.1984 (à la direction des services sociaux communs de la région Ile-de-France) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 27 novembre 89 
M. Catzaras (Daniel), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des postes pour une période de deux ans à compter du 
4 septembre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.-Direction du Réseau)] 
 
Arr. 29 novembre 89 
M. Georges Mathieu, adm. hors cl., sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service du personnel) ; reste recensé en qualité de sous-directeur 
en 1990-91 dans le B.A.] 
 
Déc. 30 novembre 89 
M. Bailly (Jean-Claude), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes 
et Télécommunications. 
 
M. Dayan (Edouard), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services « Courrier » ; reste recensé en qualité 
d’inspecteur principal en 1990-91] 
 



 

M. Debien (Serge), attaché principal d’administration centrale, est nommé administrateur 
stagiaire des Postes et Télécommunications. 
 
Mme Honoré (Brigitte), attachée principale d’administration centrale, est nommé 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internaionales) ; 1990-91 (à 
la direction de la réglementation générale)] 
 
Mme Molines (Ginette), attachée principale d’administration centrale, est nommé 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
 
M. Tournu (Jean-François), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des 
Postes et Télécommunications. 
 
Arr. 1er décembre 89 
M. Valteau (Hervé), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service départemental des Postes pour une période de deux ans à compter du 24 juillet 
89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction des « services courrier ») ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; classe non précisée ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
 
 
Arr. 1er décembre 89 
M. Monne (Jean), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications-
centre Lannion A, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89. 
 
Mme Mérouze (Dominique), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Cergy, est promue ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 
M. Troillard (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Marseille, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 
M. Conil (Pierre), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications-
centre Paris B, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89. 
 
M. Rajadel (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
M. Gambazara (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Creteil, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 



 

M. Belfort (Michel), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications-
centre Paris B, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89. 
 
M. Arles (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des 
Télécommunications de Tarbes, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à 
compter du 1er juillet 89. 
 
M. Lartail (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
 
M. Siben (Cédric), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Lyon, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; classe non 
précisée] 
 
M. Sauli (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
 
M. Temerson (Jean-Marc), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications-centre Grenoble, est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
 
M. François (Pierre-Luc), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications-centre Lannion B, est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
 
M. Voge (Christophe), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 89. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; non recensé avant] 
 
M. Etève (Eric), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Grenoble, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er juillet 
89. 
 
M. Bernard (Jean-François), ingénieur de 2e cl. à la direction des Télécommunications du 
réseau national, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89. 
 
M. Glas (Franck), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications-
centre Paris B, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er 
juillet 89. 
 
M. Azoulay (Bernard), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 3 août 89. 
 
M. Roset (Alain), ingénieur de 2e cl. à la direction régionale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 11 août 89. 
 



 

M. Fouquet (Alain) ingénieur de 2e cl. à la direction des radiocommunications avec les 
mobiles, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 13 août 89. 
[cf. B.A.1989 (à la direction des radiocommunciations avec les mobiles) ; classe non précisée] 
 
Mme Serveille (Hélène), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des tlécommunications des 
réseaux extérieurs, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 11 
septembre 89. 
[cf. B.A. 1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; reste recensée ingénieur 2e cl. en 1990-91 dans le 
B.A.] 
 
M. Ansart (Bernard), ingénieur de 2e cl. détaché auprès du ministère de l’Economie, des 
Finances et du Budget, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
1er juillet 89. 
 
M. Gravey (Philippe) ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des Télécommunications-
centre Lannion B, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 4 
octobre  89. 
 
 
Arr. 4 décembre 89 
M. Condat (Bernard), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
chef de service de comptabilité de 1ère catégorie, du 26 avril 89 au 24 octobre 89, au titre de 
la mobilité. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
 
Arr. 4 décembre 89 
M. Paulin (Gilbert), directeur départemental est promu directeur régional à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France à compter du 1er décembre 89. 
 
M. Girard (Jacques), directeur départemental est promu directeur régional au centre national 
d’études des Télécommunications à compter du 1er décembre 89. 
[cf. B.A.1989 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Thevenin (Maurice) directeur départemental est promu directeur régional à la direction 
régionale des Télécommunications de Rhône-Alpes à compter du 1er décembre 89. 
[Présence d’un dénommé M. Thevenin à la D.G.P.- direction de la production en 1983 dans le 
B.A.. Devient directeur d’établissement principal en 1985. Présence d’un dénommé M. 
Thevenin (Maurice) en 1989 (à la D.G.T.- service du personnel) mais il est recensé au grade 
de  directeur départemental et le présent Arrêté présente sa promotion au grade de directeur 
régional.] 
 
Arr. 4 décembre 89 
M. Mouzin (Jacques), administrateur hors classe, est admis à la retraite à compter du 6 février 
90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction des services "Courrier")] 
 
Déc. 7 décembre 89 



 

M. Colletta (Louis), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
administrateur de 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 28 juillet 89. 
[Présence d’un dénommé M. Colletta recensé dans le B.A. en 1990-91 mais son prénom est 
« Michel »] 
 
M. Delignon (Henri), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
administrateur de 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 28 juillet 89. 
 
M. Meillon (André), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est titularisé 
administrateur de 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 28 juillet 89. 
 
M. Van Den Abeele (Michel), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications, est 
titularisé administrateur de 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 28 juillet 
89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.-Direction des Services "Courrier") ; non recensé avant] 
 
Arr. 7 décembre 89 
M. Le Lann (Bernard), administrateur hors classe, directeur d’établissement principal de 2e cl. 
à Nice-Recette principale, est nommé chef de service départemental des Postes de la Gironde 
à compter du 13 décembre 89. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 7 décembre 89 
M. Raufast (Robert), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 17 février 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 7 décembre 89 
M. Leroy (Roger), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 février 90. 
 
Déc. 12 décembre 89 
M. Corgier (Robert), chef de centre de classe exceptionnelle, admis à l’examen professionnel 
pour l’accès au grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, 
est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er 
septembre 89. 
 
M. Gaillet (Gérard), chef de centre de classe exceptionnelle, admis à l’examen professionnel 
pour l’accès au grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, 
est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er 
septembre 89. 
 
M. Lahaye (François), inspecteur principal, admis à l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 89. 
 
M. Mainguy (Michel), inspecteur principal, admis à l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensé avant] 



 

 
Mme Goglu (Joëlle), inspecteur principal, admis à l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; non recensée avant] 
 
M. Gaillard (Philippe), inspecteur principal, admis à l’examen professionnel pour l’accès au 
grade d’ingénieur des Télécommunications organisé au titre de l’année 1989, est nommé et 
titularisé ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à compter du 1er septembre 89. 
 
Arr. 15 décembre 89 
Voir année 1990 
 
Arr. 18 décembre 89 
M. Naudin (Jean-Pierre), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91] 
 
 
Arr. 21 décembre 89 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chef de service à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Rozmaryn 
(Charles), ingénieur général des Télécommunications, à compter du 1er janvier 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.)] 
 
Arr. 26 décembre 89 
Voir année 1990 
 
Arr. 29 décembre 89 
Voir année 1990 



 

1990 
 
Arr. 15 décembre 89 
M. Bronner (Patrick), adm. de 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2ème classe à Tours, recette principale, à compter du 3 janvier 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 décembre 89 
Mme Py (Roselyne), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommée, à compter 
du 1er janvier 90, sous-directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace (direction générale des Postes). 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.)] 
 
Arr. 26 décembre 89 
M. Perez (Robert), adm. 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2ème classe et chargé du centre national des valeurs mobilières à compter du 6 
janvier 90. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 décembre 89 
M. Jamet (François), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications à la direction des 
Télécommunications du réseau national (résidence Paris), est promu ingénieur de 1ère cl. des 
Télécommunications à compter du 1er novembre 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des grands comptes) ; n’est pas recensé en 
1990-91] 
 
Arr. 29 décembre 89 
M. Lobry (Vincent), ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er 
novembre 89. 
 
Arr. 1er janvier 90 
M. Collet (Patrice), ingénieur en chef des Télécommunications au centre national d’études des 
Télécommunications, est nommé chef de service national des Télécommunications et chargé 
du centre national d’études des Télécommunications, centre Lannion A, à compter du 18 
décembre 90. 
[cf. B.A.1989 ; 1990-91 (au C.N.E.T.)] 
 
Arr. 15 janvier 90 
M. Colet (Guy), adm. hors cl., est nommé sous-directeur à l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace (direction des affaires 
communes). 
[cf. B.A.1990-91] 
 
 
 
Arr. 28 décembre 89 



 

M. Miriel (Jean-Pierre), adm. 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement 
principal des Postes de 2e cl., à Marseille-Recette principale à compter du 15 février 90. 
 
Arr. 29 décembre 89 
M. Gasc (René), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes du Bas-Rhin, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Nice-Recette 
principale à compter du 6 février 90. 
[cf. B.A.1979 (à la D.G.P.- direction de l’action commerciale) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 janvier 90 
M. Grousset (Lucien), chef de service départemental des Postes d’Indre et Loire, est nommé 
chef de service départemental des Postes de l’Herault à compter du 15 janvier 90. 
[cf. B.A. ; 1979 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 5 janvier 90 
M. Merlin (Christian), chef de service départemental des Postes de la Vienne ; est nommé 
chef de service départemental des Postes à la direction des réseaux d’acheminement national 
et international à compter du 8 février 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 5 janvier 90 
M. Bernard (Michel), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes du Calvados, est 
nommé chef de service régional des Postes de Bourgogne à compter du 2 janvier 90. 
[cf. B.A.1977 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 9 janvier 90 
M. Colonna (Antoine), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 2 mars 90. 
[cf. B.A. 1986 (à la direction régionale de Corse ; cette direction n’est plus recensée à partir de 
1987 dans le B.A.] 
 
Arr. 15 janvier 90 
M. Magne (Christian), directeur départemental, chef de service départemental des Postes de la 
Haute-Vienne, est admis à la retraite à compter du 15 février 90. 
 
Arr. 16 janvier 90 
M. Brette (Claude), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 5 mars 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.-D.S.F.)] 
 
Arr. 26 janvier 90 
M. Dupire (Michel), ingénieur en chef, sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé chef de service à l’administration centrale de 
ce ministère (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
 
Arr. 29 janvier 90 



 

M. Combes (Michel), adm. hors cl., sous-directeur au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé directeur adjoint à l’administration centrale 
de ce ministère (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1990-91 ; recensé en qualité de « sous-directeur »] 
 
Arr. 29 janvier 90 
M. Perret (Aimé), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé chef de service 
à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace 
(direction générale de la Poste). 
[cf. B.A. 1990-91 (à  la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 2 février 90 
M. Grynberg (Jean-Claude), ingénieur en chef au ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, est nommé sous-directeur à l’administration centrale de 
ce ministère (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 29 janvier 90 
M. Besnier (Philippe), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction régionale des Télécommunications d’Aquitaine pour une période de deux ans à 
compter du 1er septembre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé en 1990-91. Attention présence en 
1990-91 d’un homonyme de nom et de prénom (au grade d’ingénieur en chef) au service des 
Télécommunications de l’image] 
 
Arr. 24 janvier 90 
M. Rofidal (Louis), adm. hors cl. à la direction des affaires communes, est nommé chef de 
service de comptabilité de Nantes à compter du 1er février 90. 
 
Arr. 9 février 90 
M. Stephan (Christian), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché du corps des 
sous-préfets, pour une période de deux ans à compter du 9 octobre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
Arr. 9 février 90 
M. Soula (Jean-Jacques), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la 
société holding des filiales de la Poste (Sofipost) en vue d’exercer les fonctions de directeur 
technique du 1er juillet 89 au 3 janvier 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie. Attention, à partir de 1988, présence d’un dénommé M. Soula à la direction du 
réseau. Il s’agit vraisemblablement de M. Soula Michel et non de M. Soula Jean-Jacques] 
 
Arr. 15 janvier 90 
Mme Laot (Jeannette), inspecteur général à l’inspection générale, est admise à la retraite à 
compter du 16 janvier 90. 
[cf. B.A.1988 (à l’inspection générale) ; n’est plus recensée les années suivantes] 
 
 
Arr. 2 février 90 



 

M. Gare (Claude), directeur départemental adjoint à la direction générale de la Poste, est 
nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal des Postes de 1ère cl. à Lille-Centre 
de chèques postaux et de Caisse Nationale d’épargne à compter du 15 février 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D G.P.- D.S.F.)] 
 
Arr. 7 février 90 
M. Coutte (Michel), directeur départemental adjoint à la direction des Télécommunications de 
la Réunion, est chargé de la direction des Télécommunications de la Guyane à compter du 1er 
novembre 89. 
 
Arr. 7 février 90 
M. Imperas (Claude), adm. 1cl, est adm is à la retraite à compter du 3 mars 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction financière.)] 
 
Arr. 7 février 90 
M. Magloire (Auguste), ingénieur en chef des Télécommunications, à la direction des 
Télécommunications d’Ile-de-France, est admis à la retraite à compter du 1er mai 90. 
[cf. B.A.1980 (à la direction des Télécommunciations de Paris) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 février 90 
M. Sallio (Claude), chef de service départemental des Postes d’Ille-et-Vilaine, est nommé chef 
de service départemental des Postes de la Loire-Atlantique à compter du 1er mars 90. 
[cf. B.A.1979 (au service administratif des pensions) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 8 février 90 
M. Daviaud (Henri), ingénieur général des Télécommunications, est admis à la retraite à 
compter du 12 mars 90. 
[cf. B.A.1974 (à la D.G.T.- direction de l'équipement et des marchés) ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; attention ; risque de confusion avec M. « Daviau » (Gustave), recensé dans 
le B.A. jusqu’en 1984 (retraite par Arr. 21 novembre 84)] 
 
Arr. 14 novembre 89 
M. Midrouillet (Jean), adm. hors cl., est admis à la retraite à compter du 7 janvier 90. 
[Difficulté pour se prononcer sur M. Midrouillet car deux homonymes ; même grade et même 
période ; se reporter aux autres Arrêtés concernant cette personne] 
 
Arr. 16 février 90 
M. Durand (François), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes de Haute-
Garonne, est nommé chef de service régional des Postes d’Alsace à compter du 13 février 90. 
 
Arr. 19 février 90 
M. Fourcade (Antoine), directeur départemental adjoint, directeur d’établissement principal 
des Postes de 2e cl. à Paris-Gare de l’Est, est nommé directeur d’établissement principal des 
Postes de 1ère cl. à compter du 2 décembre 89. 
 
 
Arr. 21 février 90 



 

M. Pasquet (Pierre), directeur régional à la direction générale de la Poste, est admis à la 
retraite à compter du 1er avril 90. 
 
Arr. 28 février 90 
M. Chassagne (Alain), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le corps des 
administrateurs civils pour une période de deux ans à compter du 1er février 89, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- services financiers) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 28 février 90 
M. Cailac (Roland), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le corps des 
administrateurs civils pour une période de deux ans à compter du 3 avril 89, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé en 1990-91 ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Arr. 5 mars 90 
Mme Arnail (Françoise), adm. des Postes et Télécommunications, est mise à la disposition de 
la direction départementale de la Poste de la Seine-Saint-Denis pour une période de deux ans à 
compter du 6 décembre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Arr. 5 mars 89  
M. Maindrault (Gilles), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché auprès de la 
société holding des filiales de la Poste (Sofipost), en qualité de directeur général, du 1er juillet 
89 au 30 juin 91 inclus, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière)] 
 
Arr. 2 mars 90 
M. Fournioux (Roger), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications d’Auvergne, est promu ingénieur général des Télécommunications à 
compter du 1er janvier 90. 
 
Arr. 8 mars 90 
Mme Roméo (Françoise), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications 
est promue ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 1er novembre 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières.) ; classe 
non précisée] 
 
M. Hagerman (Dominique), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des 
Télécommunications est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
31 décembre 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de laproduction) ; classe non précisée] 
 
M. Le Franc (Jean-Pierre), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications (centre commun d’études de télédiffusion et Télécommunications), est 
promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 31 décembre 89. 
 



 

M. Tourret (Jean-Marie), ingénieur de 2e cl. au service national d’informatique des 
Télécommunications est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
31 décembre 89. 
[cf. B.A.1990-91 ; classe non précisée] 
 
M. Thioulouse (Pascal), ingénieur de 2e cl. au centre national d’études des 
Télécommunications est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 
31 décembre 89. 
 
M. Chassat (Roger), ingénieur de 2e cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
d’Agen, est promu ingénieur de 1ère cl. des Télécommunications à compter du 31 décembre 
89. 
 
Arr. 12 mars 90 
M. Aubry (Denis), chef de service départemental des Postes des Vosges, est nommé chef de 
service départemental des Postes du Bas-Rhin à compter du 12 mars 90. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Arr. 12 mars 90 
M. Perrier (Jacques), adm. 1cl, est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Marne à compter du 12 mars 90. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la promotion) ; n’est plus recensé les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 

 
Arr. 12 mars 90 
M. Simon (Pierre), chef de service départemental des Postes de la Manche, est nommé chef de 
service départemental des Postes d’Indre-et-Loire à compter du 26 mars 90. 
[A priori, n’est pas dans le B.A. Présence d’un Simon (Pierre) dans le B.A., mais il s’agit d’un 
homonyme ; présence vraisemblable d’autres homonymes dans le B.A. Voir autres Arrêtés se 
rapportant à Simon (Pierre)] 
 
Arr. 12 mars 90 
M. Jauffret (Roger), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes de la 
Moselle à compter du 12 mars 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; n’est plus recensé en 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 12 mars 90 
M. Le Lohe (Jacques), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes de 
la Vienne à compter du 5 mars 90. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
 
 
Arr. 12 mars 90 
M. Philippotin (Henri), chef de service départemental des Postes de l’Oise, est nommé chef de 
service départemental des Postes de la Haute-Garonne à compter du 5 mars 90. 



 

[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- direction de l’action commerciale) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
 
 
Arr. 15 mars 90 
M. Brenet (Marcel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale de la Poste, est admis 
à la retraite à compter du 6 juin 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 16 mars 90 
M. Allovon (Marc), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Montpellier), est admis à la retraite à compter du 1er mai 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Arr. 16 mars 90 
Les dispositions de l’Arrêté du 24 janvier 90 relatif à la situation administrative de M. Besnier 
(Philippe), sont rapportées. 
M. Besnier (Philippe), administrateur des Postes et Télécommunications, est mis à la 
disposition de la direction régionale des Télécommunications d’Aquitaine  pour une période 
de deux ans à compter du 1er octobre 89, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé en 1990-91. Attention présence en 
1990-91 d’un homonyme de nom et de prénom (au grade d’ingénieur en chef) au service des 
télécommunciations de l’image] 
 
Arr. 19 mars 90 
M. Pistolet (Jean-Paul), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de la 
direction des services comptables régionaux pour une période de deux ans à compter du 1er 
janvier 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 3 avril 90 
Les administrateurs de 2e cl. des Postes et Télécommunications, dont les noms suivent, sont 
promus administrateurs de 1ère cl. des Postes et Télécommunications à compter du 1er janvier 
90, dans les conditions indiquées ci-après : 
 
M. Vigier (Jean-Claude), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 90 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service des Télécommunications avec les mobiles) ; recensé 
adm. 2e cl.] 
 
M. Chaunavel (Christian), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 90 
 
M. Lalague (Michel), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 90 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Mme Ludwig (Simone), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 90 
 
M. Laferte (Jean-Pierre), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 89 



 

[cf. B.A.1989 (à la direction des affaires communes) ; n’est pas recensé en 1990-91 (voir Arr. 
du 3 août 89)] 
 
M. Brissaud (Pascal), 2è échelon, avec ancienneté du 4 juillet 89 
[cf. B.A.1990-91 (au service de l’information et de la communication) ; classe non précisée] 
 
M. Miriel (Jean-Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 1er mars 88 
 
M. Bougot (Roger), 1er échelon, avec ancienneté du 6 mars 88 
[Attention, ne pas confondre avec Bougot (Jean-Yves), administrateur] 
 
M. Baguet (François), 1er échelon, avec ancienneté du 7 mars 88 
 
M. Boutier (Jean-Claude), 1er échelon, avec ancienneté du 2 avril 88 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service du personnel) ; classe non précisée] 
 
M. Jourdas (Gérard), 1er échelon, avec ancienneté du 28 juin 88 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la prospective et des affaires internationales) ; n’est 
plus recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Camo (Jean-Paul), 1er échelon, avec ancienneté du 30 juin 88 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
M. Barbier (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88 
 
M. Gueno (Jean-Pierre) 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous 
réserve d’homonymie] 
 
Mme Roure (Françoise), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88 
 
M. Castel (Françis), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88 
[cf. B.A.1990-91 (au C.N.E.T.)] 
 
M. Perez (Robert), 1er échelon, avec ancienneté du 2 juillet 88 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Daugy (Bruno), 1er échelon, avec ancienneté du 3 juillet 88 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
M. Ponroy (Pierre), 1er échelon, avec ancienneté du 3 juillet 88 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction financière - service progr. et gestion ressources) ; n’est 
pas recensé en 1990-91 ; voir notamment Arr. du 20 novembre 89] 
 
M. Faure (Bruno), 1er échelon, avec ancienneté du 4 juillet 88 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est pas recensé en 1990-91 ; classe non 
précisée] 
 



 

M. Pistolet (Jean-Paul), 1er échelon, avec ancienneté du 16 mai 89 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des services comptables régionaux)] 
 
Mlle Beyl (Brigitte), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; classe non précisée] 
 
Mme Nouvion (Mireille), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.)] 
 
Mlle Cauvin (Martine), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
[cf. B.A.1988 (à la direction des affaires communes): n’est plus recensée les années suivantes 
; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Payan (Christiane), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes)] 
 
M. Gimazane (Jean-Françis), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
 
M. Reynaud (Philippe), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89 
 
Arr. 3 avril 90 
M. Chambault (Marc), ingénieur en chef au ministère des Postes, des Télécommunications et 
de l’Espace, est nommé sous-directeur à l’administration centrale de ce ministère (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières)] 
 
Déc. 5 avril 90 
M. Jean-Claude Mailhan, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur des 
affaires commerciales et télématiques à la direction générale des Télécommunications, en 
remplacement de M. Jean-François Arrivet, appelé à d’autres fonctions. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires commerciales et télématiques)] 
 
Arr. 11 avril 90 
M. Miriel (Jean-Pierre), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi 
de directeur principal des Postes de 2e cl. à Marseille-Recette principale pour une période de 
deux ans à compter du 15 février 90, au titre de la mobilité. 
 
Arr. 25 avril 90 
M. Marguerit (Gérard), adm. hors cl., des Postes et Télécommunications, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications, et de 
l’Espace (direction générale de la Poste). 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.) ; recensé en qualité de « chargé de la sous-direction »] 
 
 
 
 
Arr. 24 avril 90 



 

M. Breuil (Claude), adm. hors cl. des Postes et des Télécommunications, est nommé sous-
directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace (direction générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; recensé 
en qualité d’adm. hors cl.] 
 
 
Arr. 26 avril 90 
Les administrateurs de 1ère cl. des Postes et Télécommunications, dont les noms suivent, sont 
promus administrateurs hors classe des Postes et Télécommunications à compter du 1er janvier 
90, dans les conditions indiquées ci-après : 
 
A compter du 10 mars 89 
M. Lessertois (Michel), 6è échelon, avec ancienneté du 10 mars 89. 
[cf. B.A.1990-91 (au service de défense et de Sécurité civile) ; recensé en qualité d’adm. 1ère 
cl.] 
 
A compter du 3 mai 89 
M. Theil (Georges), 5è échelon, avec ancienneté du 4 mars 88. 
[cf. B.A. 1980 (à la D.G.T.-D.A.C.T..) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
A compter du 9 juin  89 
M. Rouxeville (Bernard), 4è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; classe 
non précisée] 
 
A compter du 1er septembre 89 
M. Esnol (Léonce), 4è échelon, avec ancienneté du  1er mars 89. 
[cf. B.A.1981 (à la D.G.P.- direction des centres financiers et informatiques) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
A compter du 8 septembre 89 
Mme Marty (Simone), 4è échelon, avec ancienneté du 1er mai 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
A compter du 2 octobre 89 
M. Chassetuillier (Jean-Pierre), 4è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service des Télécommunications de l'image) ; classe non 
précisée] 
 
A compter du 3 octobre 89 
M. Guillot (Michel), 3è échelon, avec ancienneté du 4 avril 88. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bernheim (Philippe), 3è échelon, avec ancienneté du 4 juillet 88. 
[cf. B.A.1990-91(à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; au grade 1ère cl. ; voir années suivantes dans le 
B.A.] 
 



 

A compter du 6 décembre 89 
M. Thoumelou (Marc), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89. 
[cf. B.A.1990-91 (à l’inspection générale)] 
 
A compter du 18 décembre 89: 
M. Jouannin (Jean), 3è échelon, avec ancienneté du 1er janvier 89. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste)] 
 
M. Baroin (Alain), 3è échelon, avec ancienneté du 29 juin 89. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bienaimé (Jean-Pierre), 3è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1983 (à la D.G.T.- service des programmes et des affaires financières) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 27 février 84] 
 
M. Moutel (Gilles), 3è échelon, avec ancienneté du 3 juillet 89. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est pas recensé en 1990-91] 
 
M. De Loynes de Fumichon (François), 2è échelon, avec ancienneté du 1er mars 88. 
 
M. Haffner (Gilbert), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88. 
[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marchal (Bernard), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction finanicère) ; recensé en qualité de « sous-directeur »] 
 
M. Jaureguiberry (Gérard), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Lehmann (François-Xavier), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée] 
 
M. Olive (René), 2è échelon, avec ancienneté du 30 juin 88. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Raguenaud (Alain), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; classe non précisée ; n’est plus recensé les 
années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Mlle Delpuech (Geneviève), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1983 (à la D.P.A.S.) ; sous réserve d’homonymie ; n’est plus recensée les années 
suivantes] 
 
M. Zabern (Jean-Pierre), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88. 
(cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service du personnel)] 



 

 
M. Condat (Bernard), 2è échelon, avec ancienneté du 6 juillet 88. 
[cf. B.A.1987 (à la direction des affaires communes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Vial (Martin), 2è échelon, avec ancienneté du 7 mars 89. 
[cf. B.A.1990-91 (au cabinet du ministre) ; classe non précisée] 
 
M. Bonneton (Bernard), 2è échelon, avec ancienneté du 28 juin 89. 
[cf. B.A.1990-91 (au cabinet du ministre) ; recensé en qualité de chef de service 
départemental ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Bertinotti (Pierre), 2è échelon, avec ancienneté du 1er juillet 89. 
[cf. B.A.1984 (à la D.G.P.- direction financière) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
M. Waxweiler (Denis), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction des services "Courrier")] 
 
M. Dousseaud (Patrick), 1er échelon, avec ancienneté du 1er juillet 88. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction finanicère ; classe non précisée] 
 
Arr. 10 avril 90 
M. Lallemand (Jean), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Rennes ; est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 90. 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; n’est plus 
recensé les années suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 10 avril 90 
M. Le Gal (René), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications de Toulouse, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er janvier 90. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.- direction de la production) ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 20 avril 90 
M. Bronner (Patrick), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à Tours-Recette principale pour une 
période de deux ans à compter du 3 janvier 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- direction du réseau) ; n’est pas recensé en 1990-91 ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 20 avril 90 
M. Perez (Robert), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal des postes de 2e cl. au centre national d’études des valeurs 
mobilières pour une période de deux ans à compter du 6 janvier 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 2 mai 90 



 

M. Jean-Pierre Poitevin, ingénieur général des Télécommunications, est nommé directeur de 
la production à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91} 
 
Arr. 20 avril 90 
Les ingénieurs de 1ère cl. désignés ci-après sont promus ingénieurs en chef des 
Télécommunications: 
A compter du 1er janvier 90 : 
M. Montessuit (Marcel), affecté au ministère de la Justice 
 
M. Cueugniet (Jean), détaché au ministère de la Défense 
 
M. Pacault (Hervé), détaché auprès de la Compagnie Générale des Communications 
[cf. B.A.1985 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
M. Marseille (Patrick), affecté au ministère de l’Intérieur 
 
M. Girault (Philippe), détaché auprès du Crédit Lyonnais 
 
M. Bussière (Pierre), détaché auprès de la société Télésystèmes 
 
M. Ansart (Bernard), détaché auprès du ministère de l’Economie, des Finances et du Budget 
 
M. Touraine (Jean-Michel), à la direction régionale des Télécommunications de 
Poitou-Charentes. 
 
M. Bolle (Yves), à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
M. Labroquère (Patrick), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Toulouse. 
 
M. Wittmer (Daniel), à la direction régionale des Télécommunications d’Alsace. 
 
M. Mazelin (Claude), à la direction régionale des Télécommunications de Rhône-Alpes. 
 
M. Rivoal (Philippe), à la direction des Télécommunications  des réseaux extérieurs. 
 
Mlle Mayrargue (Sylvie), au centre national d’études des Télécommunications 
 
M. Paume (Jacques), à la direction des Télécommunications  des réseaux extérieurs. 
 
M. Vassal (Guy), à la direction opérationnelle des Télécommunications  du réseau national de 
Lyon. 
 
M. Ubaud (Bernard), à la direction régionale des Télécommunications du Languedoc-
Roussillon. 
[cf. B.A.1989 (à la direction de la formation professionnelle des télécommunicaitons) ; non 
recensé en 1990-91] 



 

 
M. Perron (Edouard), à la direction régionale des Télécommunications du Nord Pas-de-Calais 
 
M. Paciullo (Henri), au centre national d’études des Télécommunications 
 
M. Couet (Bernard), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Provence-Alpes 
 
M. Potel (Gérard), la direction régionale des Télécommunications des Pays de la Loire 
 
M. Tamisier (Jacques), à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité d’ingénieur de 1ère cl.] 
 
M. Distler (Philippe), au centre national d’études des Télécommunications 
 
M. Spanjaard (Nicolas), à la direction de l’enseignement supérieur technique. 
 
M. Chabannes (Jean-Louis), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières)] 
 
M. Caquot (Emmanuel), au centre national d’études des Télécommunications. 
 
M. Punsola (Denis), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris-Nord. 
 
M. Gilloire (Jean-François), à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France. 
 
M. Khalifa (André), à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité d’ingénieur de 1ère cl.] 
 
M. Jusserand (Bernard), au centre national d’études des Télécommunications 
 
M. Jeanneret (Jean-Claude), à la direction de la réglementation générale. 
 
A compter du 2 février 90 : 
Mme Lapierre (Martine), à la direction générale des Télécommunications. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production.) ; recensé en qualité 
« d’ingénieur »] 
 
M. Soulat (Jean-Robert)), à la direction générale des Télécommunications. 
 
Arr. 20 avril 90 
M. Furnon (Marcel), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications de Bourgogne, est admis à la retraite à compter du 9 juillet 90. 
 
Arr. 24 avril 90 
Les dispositions de l’Arrêté du 15 mars 90 relatif à l’admission à la retraite de M. Brenet 
(Marcel), sont rapportées. 
M. Brenet (Marcel), adm. hors cl., sous-directeur à la direction générale de laPoste, est admis 
à la retraite à compter du 5 juin 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique)] 



 

 
Arr. 24 avril 90 
M. Labbé (Bernard), inspecteur général à l’inspection générale, est admis à la retraite à 
compter du 5 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
 
 
Arr. 27 avril 90 
M. Mahe (Jean-Yves), adm. 1ère cl., directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl., à 
Paris, 14, rue Bachelard, est nommé chef de service départemental des Postes de la Sarthe à 
compter du 21 mai 90. 
 
 
Arr. 2 mai 90 
M. Moulon (Jean-Marie), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 15 juin 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales.)] 
 
Arr. 3 mai 90 
Les ingénieurs de 2e cl. désignés ci-après, sont promus ingénieurs de 1ère cl. des 
Télécommunications : 
 
A compter du 1er janvier 90 
M. Gaillet (Gérard), à la direction régionale des Télécommunications de Poitou-Charentes 
 
A compter du 1er mars 90 
M. Delvaux (Gilles), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Toulon 
 
A compter du 3 mars 90 
M. Lucas (Jean-Luc), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité d’ingénieur] 
 
A compter du 5 mars 90 
M. Penel (Jacques), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.- service des grands comptes) ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
A compter du 10 mars 90 
M. Leduc (Jacques), à la direction opérationnelle des Télécommunications d’Angers 
 
A compter du 17 avril  90 
M. Jaillet (Claude), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité d’ingénieur] 
 
A compter du 20 juin 90 
M. Schaeffer (Jean), affecté au ministère de l’Intérieur 
 
A compter du 24 juin 90 



 

M. Galio (Alain), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Tours 
 
A compter du 28 juin 90 
M. Cellmer (Jean) à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé en qualité d’ingénieur] 
 
M. Boutry (Louis), au centre national d’études des Télécommunications (centre Paris B) 
 
 
Arr. 9 mai 90 
M. Hugues (Roger), chef de service départemental des Postes de l’Essonne, est nommé chef 
de service départemental des Postes de l’Oise à compter du 14 mai 90. 
[cf. B.A.1986 (à la direction départementale de l’Essonne) ; ces directions ne sont plus 
recensées à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
Arr. 11 mai 90 
M. Du Castel (François), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale 
des Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 9 juillet 90. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction des affaires commerciales et télématiques) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 11 mai 90 
M. Viehl (Maurice), ingénieur général des Télécommunications à la direction générale de la 
poste, est admis à la retraite à compter du 2 jullet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique)] 
 
Arr. 17 mai 90 
M. Guth (Alfred), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications du Nord Pas-de-Calais, est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 1er février 90. 
[cf. B.A.1988 (à la direction des Télécommunications du réseau national de Metz) ; n’est plus 
recensé les années suivantes] 
 
Arr. 22 mai 90 
M. Larguier (Georges), inspecteur principal à la direction générale de la Poste, est nommé 
chef de service départemental des Postes à la direction des réseaux d’acheminement national 
et international à compter du 1er juin 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 29 mai 90 
M. Pinaud (Jean-Marie), adm. 1cl à la direction des centres financiers de la Poste en Ile-de-
France, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 90. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 29 mai 90 
M. Camp (Daniel), adm. 1ère cl. chargé de la direction départementale de la Poste de la 
Meuse, est nommé chef de service départemental des Postes à compter du 1er juillet 90. 



 

[cf. B.A.1987 (à la D.G.P.- direction de la logistique) ; n’est plus recensé les annnées 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 31 mai 90 
Les directeurs départementaux désignés ci-après sont promus directeurs régionaux à compter 
du 10 février 90 : 
M. Jamet (Joseph), détaché auprès de la société France-Câbles et Radio 
  
M. Roquilly (Philippe), à la direction opérationnelle des Télécommunications d’Albi 
 
M. Méléo (Roger), chef de service régional des Postes de la Corse 
 
M. Dréno (Ange), chargé du service logistique du réseau des bureaux de poste 
[cf. B.A.1990-91] 
 
M. Costerg (André), à la direction des affaires communes 
 
M. Gibey (Jean), à la direction régionale des Télécommunications de Rhône-Alpes 
 
Arr. 15 juin 90 
M. Dullieux (Rémy), ingénieur en chef au ministère des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace, est nommé chef de service à l’administration centrale de ce ministère (direction 
générale des Télécommunications). 
[cf. B.A.1989 (au cabinet du ministre) ; non recensé en 1990-91] 
 
Arr. 21 juin 90 
M. Lassoureille (Jean-Claude), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est nommé 
sous-directeur à l’administration centrale du ministère des Postes, des Télécommunications et 
de l’Espace (direction des affaires communes). 
[cf. B.A.1990-91 ; recensé au grade d’adm. hors cl.] 
 
Arr. 18 juin 90 
M. Jauffret (Roger), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un 
emploi de chef de service départemental des Postes du 12 mars 90 au 30 novembre 90 au titre 
de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.P.- service de sécurité de la Poste) ; n’est plus recensé en 1990-91 ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 11 juin 90 
M. Bouley (François), adm. 1cl, est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2e cl. à Rennes-Centre de chèques postaux et de Caisse nationale d’épargne, à 
compter du 1er juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- D.S.F.)] 
 
Arr. 14 juin 90 
M. Godiniaux (Pierre), directeur régional des Télécommunications au centre national d’études 
des Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 
1er mai 90. 



 

[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires industrielles et internationales) ; recensé 
en qualité de directeur régional] 
 
Arr.  14 juin 90 
M. Delchier (Eugène), inspecteur général, chef de l’inspection générale, est admis à la retraite 
à compter du 31 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 19 juin 90 
Les ingénieurs de 1ère cl. désignés ci-après sont promus ingénieurs en chef des 
Télécommunications : 
 
A compter du 1er mars 90: 
M. Monne (Jean), au centre national d’études des Télécommunications 
 
Mme Merouze (Dominique), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Cergy 
 
M. Plateau (Robert), à la direction des Télécommunications du réseau national 
[Attention, présence d’un homonyme au grade d’ingénieur (M. Yves Plateau)] 
 
M. Beltrame (Robert), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Nice 
 
A compter du 5 mars 90 
M. Dubosc (Jacques), à la direction des Télécommunications d’Ile-de-France 
 
M. Jacob (Jean-Luc), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Lyon 
 
A compter du 1er avril 90 
M. Belfort (Michel), au centre national d’études des Télécommunications 
 
A compter du 1er mai 90 
M. Fouquet (Alain), à la direction des radiocommunications avec les mobiles 
[cf. B.A.1990-91 ; recensé en qualité « d’ingénieur »] 
 
A compter du 28 mai 90 
Mme Serveille (Hélène), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T. ; recensée en qualité d’ingénieur de 2e cl.] 
 
A compter du 9 juillet 90 
M. Jamet (François), à la direction des Télécommunications du réseau national 
[cf. B.A.1989 (à la D.G.T.-D.A.C.T.- service des grands comptes) ; n’est pas recensé en 
1990-91] 
 
M. Hagerman (Dominique), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
Arr. 19 juin 90 
Les ingénieurs de 2e cl. désignés ci-après sont promus ingénieurs de 1ère cl. des 
Télécommunications : 



 

 
A compter du 1er juillet 90 
Mme Sarrazin (Marie-Annick), à la direction opérationnelle des Télécommunications de 
Bagnolet. 
 
M. Bacot (Charles), à la direction des Télécommunications  des réseaux extérieurs 
 
M. Duvert (Gérard), à la direction régionale des Télécommunications du Languedoc-
Roussillon 
 
M. Duval (Régis), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
M. Jandet (Pierre), à la direction régionale des Télécommunications de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 
 
Mme De Suzzoni (Patricia), détachée auprès de la société France Câbles et radio. 
 
M. Kung (Roberto), au centre national d’études des Télécommunications (centre Paris A) 
 
M. Petonnet (Denis), à la direction générale des Télécommunications 
 
M. Jouvet (Denis), au centre national d’études des Télécommunications (centre Lannion A) 
 
M. Terrasse (Xavier), détaché auprès de la société Bull 
 
M. Escabasse (Edmond), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des programmes et des affaires financières) ; classe 
non précisée] 
 
M. Bonhomme (Thierry), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Paris-Nord 
 
M. Thouvenot (Serge), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; classe non précisée] 
 
M. Jullien (Jean-Pascal), au centre national d’études des Télécommunications (centre Lannion 
A) 
 
M. Licoppe (Christian), au centre national d’études des Télécommunications (centre Paris B) 
 
M. Comet (François), détaché auprès de la société France Câbles et radio. 
 
M. Viginier (Pascal), à la direction générale des Télécommunications 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité d’ingénieur de 2e cl.] 
 
M. Morin (Jean-Claude), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Marseille 
 
Mlle Alajouanine (Marie-Thérèse), à la direction générale des Télécommunications 
 



 

M. Piquepe (Jean-Louis), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Melun 
 
A compter du 3 juillet 90 
M. Guilloux (Michel), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Saint-
Quentin-en-Yvelines 
 
A compter du 12 juillet 90 
M. Jospin (Alain), à la direction des Télécommunications de la Martinique 
 
A compter du 1er septembre 90 
M. Fashauer (Roland), à la direction régionale des Télécommunications d’Alsace 
 
Arr. 6 juillet 90  (effet à compter du 2 juillet 90) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Rémy Dullieux en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
M. Serge Perrine, est nommé conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.et / ou C.M.] 
 
Déc. 13 juillet 90 
Les inspecteurs principaux des services d’études techniques, désignés ci-après, admis à 
l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur des Télécommunications organisé 
au titre de l’année 90, sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. à compter du 1er 
septembre 90 : 
M. Charbit (Michel) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T ;-D.A.C.T.) ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Messin (Jean-Pierre) 
M. Pugibet (Francis) 
 
M. Serre (Jean-Pierre) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) recensé en qualité d’inspecteur 
principal ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Rossi (Charles) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) recensé en qualité d’inspecteur 
principal ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Azema (Philippe) 
M. De Montalivet (Georges) 
 
M. Ros (Didier) 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) recensé en qualité d’inspecteur 
principal ; sous réserve d’homonymie] 
 
M. Louesdon (Jacques) 



 

 
Arr. 22 juin 90 
M. Coste (Jean), adm. hors cl., chef de service départemental des Postes à la direction de la 
Poste de Paris, est nommé chef de service régional des Postes et chargé de la direction des 
centres financiers nationaux du 13 juin 90. 
[Trop d’homonymes à ce grade pour être précis ; voir autres Arrêtés concernat ce nom] 
 
Arr. 22 juin 90 
M. Daniel (Loïc), adm. 1ère cl., est nommé chef de service départemental des Postes d’Ille-et-
Vilaine, à compter du 9 juillet 90. 
 
 
Arr. 28 juin 90 
M. Faure (René), adm. hors cl. chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications 
de Saint-Etienne, est nommé chef de service régional des Télécommunications à compter du 
1er juillet 90. 
 
 
Arr. 28 juin 90 
M. Grynko (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications d’Annecy, est nommé chef de service régional des 
Télécommunications à compter du 1er juillet 90. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 2 juillet 90 
M. Chambron (Marc), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications (résidence Montpellier), est promu ingénieur général des 
Télécommunications à compter du 15 juin 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; recensé au grade d’ingénieur en 
chef] 
 
Arr. 12 juillet 90 
M. Gonin (Paul), directeur régional des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 
juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (au cabinet du ministre) ; recensé au grade de directeur régional] 
 
Arr. 12 juillet 90 
M. Fournioux (Claude), ingénieur général des Télécommunications à la direction régionale 
des Télécommunications d’Auvergne, est admis à la retraite à compter du 15 juillet 90. 
 
Arr. 13 juillet 90 
Mme Vargoz (Sylvine), chef de service départemental des Postes des Yvelines, est nommée 
chef de service départemental des Postes de l’Essonne à compter du 9 juillet 90. 
 
Arr. 30 juillet 90 
M. Haffner (Gilbert), adm. hors cl., est nommé chef de service régional et chargé de l’école 
nationale supérieure des Postes et Télécommunications à compter du 1er août 90. 



 

[cf. B.A.1982 (à la D.G.P.- D.S.P.) ; n’est plus recensé les années suivantes ; sous réserve 
d’homonymie] 
 
Arr. 27 juin 90 
M. Labbé (Léopold), adm. 2e cl., est nommé à l’emploi de directeur d’établissement principal 
des Postes de 2cl à Evry - Institut national des cadres administratifs à compter du 1er août 90. 
[Attention, ne pas confondre avec Labbé (Bernard)] 
 
Arr. 20 juillet 90 
M. Grave (Raymond), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction régionale des 
Télécommunications du Nord-Pas de Calais, est admis à la retraite à compter du 18 août 90. 
 
 
Arr. 9 août 90 
M. Mallet (Jean), inspecteur général, est nommé chef de l’inspection générale par intérim, en 
remplacement de M. Delchier, admis à la retraite. 
[cf. B.A.1990-91 ; en qualité d’inspecteur général] 
 
Arr. 14 août 90 
M. Bernuchon (Guy), adm. Des Postes et des Télécommunications, est mis à la disposition de 
la direction des Télécommunications des réseaux extérieurs, pour la période du 26 avril 90 au 
30 avril 91, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1989 (au service de l’information et de la communication) ; n’est pas recensé en 
1990-91] 
 
Déc. 22 août 90 
M. Mabille (Bertrand), ingénieur élève de la promotion sortante 1989 de l’école nationale 
supérieure des Télécommunications, est nommé et titularisé ingénieur de 2e cl. à compter du 
1er juillet 89. 
 
Sont nommés et titularisés ingénieurs de 2e cl. à compter du 1er juillet 90 ; les ingénieurs 
élèves de la promotion sortante 1990 de l’école nationale supérieure des Télécommunications 
désignés ci-après : 
 
M. Arpison (Bernard) 
M. Barthe (Jean-François) 
M. Bidet (Emmanuel) 
M. Bonneton (Jean-Stéphane) 
Mlle Chauchard (Marie-Lise) 
M. Chaumet (Jean-François) 
M. Clément (Christian) 
M. Closse (Etienne) 
M. Culpin (Jean-Marie) 
M. Dang (Jean-Claude) 
M. Dulon (Jean-Pierre) 
M. Dupuy (Fabrice) 
M. Elalouf (Gilles) 
M. Flichy (Gabriel) 
M. Gendre (Patrick) 



 

Mlle Gentil (Isabelle) 
M. Gérard (Michel) 
M. Gerbelot-Barillon (Jean-Christophe) 
M. Ghirardi (Frédéric) 
M. de Guillebon (Pierre-Louis) 
M. Hassendorfer (Philippe) 
Mlle Heringer (France) 
M. Jallot (Philippe) 
M. Kessler (Etienne) 
M. Le Meur (Marc) 
M. Loap (Sarin) 
M. Manguian (Jean-Pierre) 
M. Marce (Jean-Luc) 
M. Mieszala (Jean-Christophe) 
Mlle Musikas (Hélène) 
M. Pourcin (Laure) 
M. Prager (Serge) 
M. Roussillat (Denis) 
M. Rozes (Philippe) 
M. Strlka (Olivier) 
M. Suquet (Hervé) 
M. Zaz (Karim) 
 
Arr. 3 août 90 
Les directeurs départementaux désignés ci-après, sont promus directeurs régionaux à compter 
du 10 août 90 : 
 
M. Fréhaut (Michel), détaché à la poste aux armées 
 
M. Rabotin (André), à la direction des affaires communes 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes) ; recensé en qualité de directeur 
départemental] 
 
M. Lhospital (Etienne), à la direction régionale des Télécommunications d’Aquitaine 
 
M. Troncy (Joseph), au service national d’informatique des Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 24 juillet 90 
M. Grojean (Gilbert), ingénieur général des Télécommunications à l’inspection générale, est 
admis à la retraite à compter du 28 septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Arr. 27 août 90 
M. Tourret (Jean-Marie), ingénieur de 1ère cl. au service national d’informatique des 
Télécommunications, est promu ingénieur en chef à compter du 9 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 ; classe non précisée] 
 



 

M. Bacot (Charles), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est promu ingénieur en chef à compter du 9 juillet 90. 
 
Arr. 28 août 90 
M. Lahaye (François), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1cl à compter du 1er septembre 90. 
 
M. Mainguy (Michel), ingénieur de 2e cl. à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur de 1cl à compter du 1er septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production) ; classe non précisée] 
 
Mme Chapus (Michèle), ingénieur de 2e cl. à la direction des radiocommunications avec les 
mobiles, est promue ingénieur de 1ère cl. à compter du 17 septembre 90. 
 
Arr. 28 août 90 
M. Marchal (Claude), adm. hors cl. détaché auprès de la société mixte pour l’étude et le 
développement de la technique des centres postaux mécanisés et automatisés (Somepost), est 
nommé chef de service départemental des Postes de Meurthe et Moselle à compter du 3 
septembre 90. 
[Trop d’homonymes et trop peu de précisions pour être précis ; voir autres Arrêtés concernant 
M. Marchal] 
 
Arr. 24 août 90 
M. Gimazane (Jean-Françis), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans le 
corps des sous-préfets pour une période de deux ans à compter du 5 février 90, au titre de la 
mobilité. 
 
Arr. 31 août 90 
M. Pinaud (Jean-Marie), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi 
de chef de service départemental des Postes du 1er juillet 90 au 1er janvier 91 à titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.P.- direction des services financiers) ; n’est plus recensé les années 
suivantes ; sous réserve d’homonymie] 
 
Déc. 13 septembre 90 
Les élèves diplômés de l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications 
appartenant à la promotion 1987-90 désignés ci-après, sont nommés et titularisés adm. 2e cl. 
des Postes et Télécommunications à compter du 14 mai 90 : 
 
M. Begouin (Pascal) 
M. Caillol (Bernard) 
Mme Dureau-Gaillard (Marie-Laure) 
Mme Fillette (Aline) 
M. Garnier (Dominique) 
Mlle Gaucher (Marie-Françoise) 
Mlle Grosset (Ghislaine) 
M. Laigle (Pierre) 
M. Lejeune (Michel) 
M. Lemazier (Patrick) 



 

M. Maffre (Philippe) 
M. Magne (Yves) 
Mlle Martinuzzi (Pascale) 
M. Pessey (Jean-Christophe) 
M. Ravetllat (Jean-Michel) 
M. Rommel (Philippe) 
Mlle Rouede (Brigitte) 
M. Sagarzazu (Michel) 
M. Sautier (Jean-Luc) 
Mlle Supplisson (Anne) 
M. Thez (François) 
Mme Viaut (Françoise) 
 
Déc. 13 septembre 90 
M. Wacquier (Gilbert), adm. hors cl. des Postes et Télécommunications, est radié des cadres 
de l’administration des Postes et Télécommunications à compter du 9 mars 87, date de sa 
nomination en qualité de conservateur des hypothèques. 
[cf. B.A. 1976 (à la D.B.C.); n’est plus recensé les années suivantes ; voir notamment Arr. 7 
sept 76 et Arr. 24 mai 77] 
 
Déc. 13 septembre 90 
M. Brochard (Gérard), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire desPostes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction financière) ; recensé en qualité d’inspecteur principal] 
 
M. Cavard (Alain), attaché principal d’administration centrale de 2e cl., est nommé 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
 
Mme Maumy (Brigitte), inspecteur principal, est nommé administrateur stagiaire des Postes et 
Télécommunications. 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes) ; recensée en qualité d’inspecteur 
principal] 
 
M. Roger (Patrick) attaché principal d’administration centrale de 2e cl., est nommé 
administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications. 
 
Arr. 10 septembre 90 
M. Roux (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est admis à la retraite à compter du 11 octobre 90. 
 
Arr. 13 septembre 90 
M. Jaureguiberry (Gérard), adm. hors cl. à la direction opérationnelle des Télécommunications 
d’Agen, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications d’Albi, à compter 
du 1er septembre 90. 
[cf. B.A.1987 (à la D.G.T.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes ; 
sous réserve d’homonymie] 
 
Arr. 13 septembre 90 



 

M. Viginier (Pascal), ingénieur de 1ère cl. à la direction des Télécommunications des réseaux 
extérieurs, est chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Narbonne à 
compter du 1er septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; recensé en qualité d’ingénieur de 2e cl.] 
 
 
 
Arr. 13 septembre 90 
M. Bayon (Michel), ingénieur en chef à la direction régionale des Télécommunications de 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, est chargé de la direction opérationelle des 
Télécommunications de Tarbes à compter du 1er septembre 90. 
 
 
Arr. 26 septembre 90 
M. Rooz (Georges), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
l’école nationale supérieure des Postes et Télécommunications pour une période de deux ans à 
compter du 1er juillet 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91(à la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 4 octobre 90 
M. Saint-Gilles (Daniel), adm. hors cl., est nommé chef de service départemental des Postes 
des Yvelines à compter du 1er octobre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- service de la communication] 
 
Arr. 10 octobre 90 
M. Bentolila (Michel), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition de 
l’agence comptable régionale de Maisons-Alfort, pour une période de deux ans à compter du 
1er juillet 90, au titre de la mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.A.C.- service du budget et de la comptabilité)] 
 
Arr. 12 octobre 90 
M. Labbé (Léopold), adm. des Postes et Télécommunications, est détaché dans un emploi de 
directeur d’établissement principal des Postes de 2e cl. à l’institut national des cadres 
administratifs pour une période de deux ans à compter du 1er août 90, au titre de la mobilité. 
[Attention, ne pas confondre avec Labbé (Bernard)] 
 
Déc. 30 octobre 90 
La démission de M. Marce (Jean-Luc), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, est 
acceptée à compter du 3 septembre 90. 
 
Déc. 30 octobre 90 
La démission de M. Barillon (Jean-Christophe), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, 
est acceptée à compter du 3 septembre 90. 
 
Arr. 18 octobre 90 
M. Bordier (Alain), directeur départemental à la direction des réseaux d’acheminement 
national et international, est nommé chef de service départemental des Postes de la Haute-
Loire à compter du 2 novembre 90. 
 



 

Arr. 22 octobre 90 
M. Arnould (Jean), chef de service régional des Télécommunications du Nord-Pas de Calais, 
est nommé chef de service régional des Télécommunications de Rhône-Alpes à compter du 15 
septembre 90. 
[cf. B.A. 1986 (Nord-Pas-de-Calais-D.R.T.-Villeneuve-d'Ascq) ; cette direction n’est plus 
recensée à partir de 1987 dans le B.A.] 
 
 
Arr. 22 octobre 90 
M. Martrenchar (Pierre), ingénieur général des Télécommunications chargé de la direction de 
l’approvisionnement et des ateliers des Télécommunications, est nommé chef de service 
régional des Télécommunications du Nord-Pas de Calais à compter du 1er novembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction de l’approvisionnement et des ateliers)] 
 
Arr. 22 octobre 90 
M. Vaslin (Bernard), ingénieur en chef des Télécommunications à la direction générale des 
Télécommunications, est nommé chef de service régional des Télécommunications du Centre 
à compter du 15 septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction de la production)] 
 
Déc. 12 novembre 90 
La démission présentée par M. Sasportes (Michel), ingénieur de 2e cl. des 
Télécommunications, est acceptée à compter du 1er septembre 90. 
 
Arr. 2 novembre 90 
M. Desrousseaux (Philippe), adm. de 1ère cl., est nommé chef de service départemental des 
Postes et chargé du service logistique du réseau des bureaux de poste à compter du 3 
décembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (la D.G.P.- service du personnel)] 
 
Arr. 14 novembre 90 (effet à compter du 1er novembre 90) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par Mlle Carole Froucht en qualité de 
conseiller technique au cabinet du ministre des Postes, des Télécommunications et de 
l’Espace. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Mme Marianne Rosa-Launay est nommée conseiller technique au cabinet du ministre des 
Postes, des Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A.et/ ou C.M.] 
 
Arr. 13 novembre 90 
M. Brissaud (Pascal), adm. des Postes et Télécommunications, est mis à la disposition du 
Conseil d’Etat pour une période de deux ans, à compter du 3 septembre 90, au titre de la 
mobilité. 
[cf. B.A.1990-91 (au service de l’information et de la communication)] 
 
Arr. 13 novembre 90 
M. Schaeffer (Jean), affecté au ministère de l’intérieur, ingénieur de 1ère cl., est promu 
ingénieur en chef à compter du 25 juillet 90. 



 

 
M. Martin (André), détaché auprès de France Câbles et radio, ingénieur de 1ère cl., est promu 
ingénieur en chef à compter du 25 juillet 90. 
[voir Déc. 11 janvier 85 et note] 
 
M. Viotte (Jean-François), à la direction opérationnelle des Télécommunications du réseau 
national de Nantes, ingénieur de 1ère cl., est promu ingénieur en chef à compter du 25 juillet 
90. 
 
M. Poilpot (Loïc), à la direction régionale des Télécommunications d’Auvergne, ingénieur de 
1ère cl., est promu ingénieur en chef à compter du 25 juillet 90. 
 
M. Minot (Christophe), au centre national d’études des Télécommunications, ingénieur de 
1ère cl., est promu ingénieur en chef à compter du 25 juillet 90. 
 
M. Martin (André), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Saint-Etienne, 
ingénieur de 1ère cl., est promu ingénieur en chef à compter du 25 juillet 90. 
[voir Déc. 11 janvier 85 et note] 
 
M. Rajadel (Michel), à la direction générale des Télécommunications, ingénieur de 1ère cl., 
est promu ingénieur en chef à compter du 15 septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- D.A.C.T.) ; au grade d’ingénieur de 1ère cl.] 
 
M. Arles (Jean-François), à la direction opérationnelle des Télécommunications de Tarbes, 
ingénieur de 1ère cl., est promu ingénieur en chef à compter du 26 septembre 90. 
 
M. Sauli (Jean-Pierre), à la direction générale des Télécommunications, ingénieur de 1ère cl., 
est promu ingénieur en chef à compter du 11 octobre 90. 
 
Déc. 28 novembre 90 
M. Lehmann (Yves), ingénieur de 2cl des Télécommunications, est acceptée à compter du 1er 
octobre 90. 
 
Déc. 28 novembre 90 
Mlle Ambard (Marie-Hélène), ingénieur de 2e cl. des Télécommunications, est acceptée à 
compter du 1er septembre 90. 
 
Arr. 3 décembre 90 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de sous-directeur l’administration centrale du 
ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Espace exercées par M. Delaballe 
(Jacques), ingénieur en chef des Télécommunications à compter du 1er septembre 90. 
[cf. B.A.1988 (à la D.G.T.-D.A.C.T.) ; n’est pas recensé les années suivantes] 
 
Arr. 4 décembre 90 (effet à compter du 1er décembre 90) 
Il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions exercées par M. Philippe Grangeon en qualité de 
conseiller technique chargé de la communication et de la presse au cabinet du ministre des 
Postes, des Télécommunications et de l’Espace. 
[cf. B.A. et/ou C.M.] 
 



 

Déc. 7 Décembre 90 
M. Bailly (Jean-Claude), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est 
titularisé administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
 
M. Dayan (Edouard), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est titularisé 
administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction des services « courrier » ; est reste recensé en qualité 
d’inspecteur principal malgré le Déc. 30 novembre 89] 
 
M. Debien (Serge), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est titularisé 
administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
 
Mme Honoré (Brigitte), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est 
titularisé administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
[cf. B.A. 1990-91 (à la direction de la réglementation générale)] 
 
Mme Molines (Gilette), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est 
titularisé administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
 
M. Tournu (Jean-François), administrateur stagiaire des Postes et Télécommunications est 
titularisé administrateur 2e cl. des Postes et Télécommunications à compter du 14 juillet 90. 
 
Arr. 23 novembre 90 
M. André (Gérard), ingénieur en chef des Télécommunications, chef de service régional des 
Télécommunications au centre national d’études des Télécommunications (centre Paris A), est 
promu ingénieur général des Télécommunications à compter du 2 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (au C.N.E.T.) ; recensé en qualité de « chef de service régional des 
Télécommunications°»] 
 
M. Ohlmann (Jean-Pierre), directeur régional des Télécommunications à la direction régionale 
des Télécommunications d’Alsace, est promu ingénieur général des Télécommunications à la 
direction générale des Télécommunications à compter du 2 juillet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- direction des affaires commerciales et télématiques ; recensé 
en qualité de directeur régional des Télécommunications] 
 
Arr. 27 novembre 90 
M. Billiau (Jean-Paul), ingénieur en chef à la direction régionale des Télécommunications du 
Nord-Pas de Calais, est promu ingénieur général à compter du 2 juilllet 90. 
 
M. Gervois (Jean-Pierre), ingénieur en chef, chef de service régional des Télécommunications 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Nanterre, est promu 
ingénieur général à compter du 2 juilllet 90. 
[cf. B.A.1986 (Bretagne-D.R.T. Rennes) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
M. Louvet (Henri), ingénieur en chef, chef de service régional des Télécommunications, 
chargé de la direction opérationnelle des Télécommunications de Bagnolet, est promu 
ingénieur général à compter du 2 juilllet 90. 
[cf. B.A.1987 (à la D.T.I.F.- D.O.T. de Bagnolet) ; cette direction n’est plus recensée les 
années suivantes] 



 

 
M. Aubigny (Guy), ingénieur en chef, chef de service régional des Télécommunications à la 
direction des Télécommunications des réseaux extérieurs, est promu ingénieur général à 
compter du 2 juilllet 90. 
[cf. B.A.1990-91 ; recensé en qualité de « chef de service régional »] 
 
M. Gatignol (Roland), ingénieur en chef à la direction générale des Postes, est promu 
ingénieur général à compter du 9 juilllet 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.- direction technique) ; recensé en qualité d’ingénieur en chef] 
 
M. Poncin (Jacques), ingénieur en chef au centre d’études national des Télécommunications 
(centre commun d’études  de télédiffusion et télécommunication, résidence Rennes), est 
promu ingénieur général à compter du 24 septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (au C.N.E.T.) ; recensé en qualité d’ingénieur en chef] 
 
M. Feldmann (Michel), ingénieur en chef à la direction générale des Télécommunications, est 
promu ingénieur général à compter du 28 septembre 90. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.- service de la prospective et des études économiques) ; recensé 
en qualité d’ingénieur en chef] 
 
Arr. 3 septembre 90 
M. Subirana (Georges), ingénieur en chef des Télécommunications, chargé de la direction 
opérationnelle des Télécommunications du réseau national de Metz, est nommé chef de 
service régional des Télécommunications à compter du 1er octobre 90. 
[cf. B.A.1990-91] 
 
Déc. 21 décembre 90 
M. Yves Cousquer est nommé président du conseil d’administration de la Poste. 
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.P.) ; recensé en qualité de directeur général] 
 
Déc. 21 décembre 90 
M. Marcel Roulet, est nommé président du conseil d’administration de France Télécom.  
[cf. B.A.1990-91 (à la D.G.T.) ; recensé en qualité de directeur général] 
 
Déc. 21 décembre 90 
M. Pierre-François Couture est nommé directeur du service public. 
 
M. Bernard Rautureau est nommé directeur de l’administration générale. 
[cf. B.A.1990-91 (à la direction des affaires communes.)] 
 
Arr. 5 décembre 90 
M. Vinxe (Jean-Marie), directeur départemental à la direction des Télécommunications d’Ile-
de-France, est promu directeur régional à compter du 15 novembre 90. 
 
Arr. 5 décembre 90 
L’Arrêté du 28 janvier 1987 portant nomination est modifié comme suit : 
M. Muntaner y Rotger (Poncio), inspecteur général à la direction générale desPostes est 
nommé chef de service régional des Postes, et chargé de la direction des Postes de Paris à 
compter du 28 janvier 87. 



 

[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- service du personnel) ; n’est plus recensé les années suivantes] 
 
Arr. 5 décembre 90 
L’Arrêté du 28 janvier 1987 portant nomination est modifié comme suit 
M. Peter (Julien), adm. hors cl., est nommé chef de service régional des Postes, et chargé de la 
direction des Postes d’Ile-de-France Est à compter du 28 janvier 87. 
[cf. B.A.1986 (à la D.G.P.- direction de la production) ; n’est plus recensé les années 
suivantes] 
 
Déc. du 12 décembre 1990 (p.15301) portant statut de la Poste 
 
Déc. du 12 décembre 1990 (p.15301) portant statut de France Télécom 
 


