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Directeurs des Postes,
Télégraphes et Téléphones 

de la Vienne (1878-1970)

La loi du  décembre  décrète la fusion du service postal et du service télégraphique,
mais la réunion de ces deux services n’est effective que fin .

Dans la Vienne, en , le service télégraphique est sous l’autorité d’un inspecteur des
Télégraphes : Charles, Hilaire Morin qui a sous sa responsabilité un directeur de service :
Saint-Ange Brucy. Un bureau d’exploitation télégraphique fonctionne à la gare de chemin
de fer de Poitiers avec des employés de l’administration.

Le service postal de la Vienne est alors sous la direction d’un directeur départemental des
Postes : Paul, Gaston Porcher ( rue des Jacobins).

Les circulaires des  et  avril  définissent les attributions des nouveaux directeurs
départementaux des Postes et Télégraphes en ce qui concerne, respectivement, les services
des Télégraphes et des Téléphones.

Le décret du mai  transfère les fonctions d’ordonnateurs secondaires des inspecteurs
des Télégraphes aux directeurs départementaux des Postes et des Télégraphes.

Par un arrêté de mai , Charles, Hilaire Morin est nommé directeur départemental des
Postes et des Télégraphes du département de la Vienne. Paul, Gaston Porcher est nommé
directeur adjoint et Bernard, contrôleur des Postes. En juin , Paul, Gaston Porcher est
nommé directeur départemental des Postes et des Télégraphes du Cantal.

 – Directeurs départementaux des Postes et des Télégraphes de la Vienne (-
)

- Morin (Charles, Hilaire), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

Né en  à Port Louis à l’île Maurice, Charles, Hilaire Morin entre dans l’administration
en  comme élève-inspecteur. Après avoir occupé plusieurs fonctions, alors qu’il est
inspecteur à Bordeaux, il est muté à Poitiers par arrêté du  juin . Après avoir été
directeur de l’Inspection Télégraphique de la Vienne, il est nommé directeur départemental
des Postes et des Télégraphes à Poitiers le  avril .

Par décret du  juillet , Charles, Hilaire Morin,  ans de service, est nommé au grade
de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur.

En juillet , il bénéficie d’un avancement, son salaire annuel est porté de   à 
  francs.

Il décède le  décembre  à Poitiers, alors qu’il est encore en activité.

Le bureau télégraphique de Poitiers, “place de la Préfecture” est depuis  sous l’autorité
d’un chef de transmission principal.
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- Thiroux (Arthur, Félix), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

En janvier , Arthur, Félix Thiroux, directeur départemental des Postes et des Télégraphes
à Privas (Ardèche) est nommé à Poitiers.

En , les bureaux de la direction départementale des Postes et des Télégraphes sont au
, “rue Saint-Fortunat”.

Le bureau télégraphique, “place de la Préfecture”, est transféré à partir du er janvier 
au , rue du Chaudron d’Or dans le même établissement que le service postal, et il est placé
sous la responsabilité du receveur principal des Postes : Anne Anatole Charles Lempereur
de Guerny (, rue du Chaudron d’Or).

Le service télégraphique est alors administré par deux commis-principaux : Pierre Fradet et
François Alexandre Raveau.

En , suite à la nationalisation du téléphone, l’Administration des Postes et des Télégraphes
devient, en fait, sinon en titre, l’Administration des Postes, des Télégraphes et des Téléphones.

Par décret du  juin , Arthur Félix Thiroux est nommé directeur départemental à
Beauvais (Oise). Son salaire reste fixé à   francs.

- Chapsal (Pierre, Édouard), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

Par décret du  juin , Pierre Édouard Chapsal, directeur départemental des Postes 
et des Télégraphes de la Creuse, est nommé directeur à Poitiers. Son salaire reste fixé à 
  francs.

Par décret du  septembre , il est nommé directeur départemental des Postes et des
Télégraphes des Landes avec un traitement de   francs.

- Raze (Augustin, Eucher), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

Par arrêté ministériel du  septembre , Augustin Eucher Raze, inspecteur des Postes et
des Télégraphes à Rodez (Aveyron), est chargé avec son grade et son traitement actuels, à
partir du er octobre , des fonctions de directeur des Postes et des Télégraphes du
département de la Vienne.

Par décret du  octobre , il est nommé à Saint-Étienne (Loire). Son salaire reste fixé à 
  francs.

- Bellenger (Marie, Pierre, Honoré, Edmond), directeur départemental des
      Postes et des Télégraphes.

Par décret du  octobre , Marie, Pierre, Honoré, Edmond Bellenger, directeur des Postes
et des Télégraphes à Perpignan (Pyrénées-Orientales), est nommé à Poitiers. Son salaire reste
fixé à   francs.

En juin , il fait valoir ses droits à une pension de retraite.

En , suite à un changement du nom des rues à Poitiers, les bureaux de la direction sont
au , “place Urbain Grandier”.
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- Sirdey (Pierre, Adrien), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

Par décret du  mai , Pierre Adrien Sirdey, inspecteur à Châlons-sur-Marne (Marne),
est nommé directeur des Postes et des Télégraphes à Poitiers. 

Il est décédé en exercice, le  mars , à Poitiers. Il était né le  mars  à Chaumont
(Haute-Marne).

- Carré (Anthelme), directeur départemental des Postes et des Télégraphes. 
      Intérim.

- Pujol (Paul, Frénal), directeur départemental des Postes et des Télégraphes.

Né en  à Toulouse (Haute-Garonne), Paul Frénal Pujol entre dans l’Administration des
Postes et des Télégraphes comme surnuméraire à Perpignan par l’arrêté du  août . Après
plusieurs emplois dans cette administration, alors qu’il est directeur départemental des Postes
et des Télégraphes à Ajaccio (Corse), il est muté par l’arrêté du  juin  à la même fonction
à Poitiers. Membre du comité consultatif des Postes et des Télégraphes en , il quitte la
région par l’arrêté du  juin  qui le nomme directeur départemental à Nantes (Loire-
Inférieure).

-  Allafort-Duverger (Paul, François, Louis), directeur départemental des Postes
      et des Télégraphes.

Inspecteur à Angoulême, il est nommé directeur départemental à Poitiers. 

En décembre , Paul Allafort-Duverger, directeur à Poitiers, est nommé officier de
l’Instruction publique.

En février , il fait valoir ses droits à une pension de retraite.

Il est décédé à Angoulême en .

- Maillard (François, Jules), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

En mars , François Jules Maillard, inspecteur au Service des câbles de l’Est-Africain est
nommé directeur de e classe à Poitiers.

Par décret, en avril , François Jules Maillard est nommé directeur des Postes et des
Télégraphes de e classe à Blois (Loir-et-Cher).

- Lannay (Delphin Auguste), directeur départemental des Postes et des
      Télégraphes.

En avril , Delphin Auguste Lannay, directeur de e classe à Angoulême, est nommé à
Poitiers.

En octobre , Delphin Auguste Lannay, directeur de e classe à Poitiers, part en retraite.
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- Cestre (Eugène), directeur départemental des Postes et des Télégraphes.

En janvier , Eugène Cestre, sous-directeur breveté à Orléans, est nommé directeur de 
e classe à Poitiers.

Par décret du  janvier , Eugène Cestre, directeur breveté de e classe à Poitiers, est
chargé à la direction régionale de Limoges des services d’exploitation télégraphique et
téléphonique.

En mars , suite au décret du  octobre , la direction départementale des Postes et
des Télégraphes de la Vienne est supprimée et le département est rattaché à la direction
régionale des P.T.T. de Limoges.

 – Directeur régional des Postes, Télégraphes et Téléphones à Limoges (-
)

-  Fayet de La Tour  (Jean-Baptiste, Augustin, Paul du), directeur régional des
      Postes, Télégraphes et Téléphones à Limoges.

Par décret du  octobre , du Fayet de La Tour, ex-directeur régional à Limoges, retraité,
est nommé directeur régional honoraire.

En  (loi du  juin ), rétablissement de la direction départementale des P.T.T. de la
Vienne avec moins d’attributions qu’auparavant et qui a commencé à fonctionner le 
 janvier .

 – Directeurs départementaux des Postes, Télégraphes et Téléphones de la Vienne
(-)

- Rouanet (Auguste, Jacques, Joseph), directeur départemental des Postes,
      Télégraphes et Téléphones à Poitiers.

Par décret du  décembre , Auguste Rouanet, directeur des services postaux et financiers
à Rouen, est nommé directeur départemental à Poitiers.

Pour les élections du Conseil supérieur des Postes, Télégraphes et Téléphones du 
 novembre , se présente Auguste Rouanet, directeur départemental à Poitiers, pour
le Syndicat national des agents des PTT de France et des Colonies.

Par décret du  septembre , Auguste Rouanet, directeur départemental à Poitiers, est
promu directeur régional à Lyon.

Lors de la manifestation organisée le  octobre  à l’occasion de son départ, Auguste
Coynault fait l’éloge de l’œuvre effectuée par Auguste Rouanet dans le département de la
Vienne et particulièrement dans le domaine téléphonique. Il a impulsé un développement
du réseau et la mise en œuvre de l’automatique rural.

À partir de , l’appellation “directeur départemental des Postes, Télégraphes et
Téléphones” est définitivement acceptée.
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- Bergot (Georges, Augustin), directeur départemental des Postes, des
      Télégraphes et des Téléphones à Poitiers.

En , Georges Bergot, directeur départemental des Postes, des Télégraphes et des
Téléphones à Nevers (Nièvre), est nommé directeur départemental des Postes, des
Télégraphes et des Téléphones à Poitiers.

En , le gouvernement de Vichy met en place une nouvelle organisation régionale (loi et
décret du  août  et arrêté du  septembre ).

 – Directeur régional des Postes, des Télégraphes et des Téléphones de la Vienne
(-)

- Bergot (Georges, Augustin), directeur régional, des Postes, des Télégraphes
      et des Téléphones à Poitiers.

Par arrêté du  décembre , Georges Bergot, directeur départemental breveté à Poitiers,
est nommé directeur régional à la même résidence.

Il est décédé, en exercice, le  juillet  à Poitiers.

 – Ingénieurs en chef régionaux des services des Télécommunications de la
Vienne (-)

L’organisation régionale mise en place en  par le gouvernement de Vichy institue la
fonction nouvelle d’ingénieur en chef régional des services des Télécommunications.

- Lagarde (Paul), ingénieur en chef régional à Poitiers.

Par arrêté du  décembre , Paul Lagarde, ingénieur en chef à Paris, direction régionale,
est nommé ingénieur en chef régional à Poitiers et occupe la fonction de directeur des services
télégraphiques et téléphoniques de la région de Poitiers.

Par arrêté du  mai , Paul Lagarde, ingénieur en chef régional à Poitiers, est nommé
ingénieur en chef régional à Montpellier (Hérault).

- Coste (Robert), ingénieur en chef régional.

Par arrêté du mai , Robert Coste, ingénieur en chef à Montpellier (Hérault) (Services
télégraphiques et téléphoniques), est chargé de la direction des services télégraphiques et
téléphoniques de la région de Poitiers.

 – Directeurs régionaux des Télécommunications de la Vienne (-)

Par l’arrêté du  juin , les ingénieurs en chef régionaux  ont droit au titre de directeurs
régionaux, mais il faut attendre la réforme administrative de  pour que les directeurs
régionaux des Télécommunications, comme leurs collègues des Postes, soient sous l’autorité
des préfets de Région.

- Coste (Robert), directeur régional des Télécommunications à Poitiers.

Suite à l’arrêté du  juin , Robert Coste, ingénieur en chef régional à Poitiers, devient
alors directeur régional des Télécommunications à Poitiers.
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Par arrêté du  décembre , Robert Coste, directeur régional des Télécommunications à
Poitiers, est nommé à la DGT au service “Études générales”.

-  Rouault (Marie-Joseph), directeur régional des Télécommunications de
      Poitou-Charentes à  Poitiers.

Par arrêté du  décembre , Marie-Joseph Rouault, ingénieur des Télécommunications,
chargé de la direction régionale des Télécommunications de Nancy, est chargé de la direction
régionale des Télécommunications de Poitiers.

Par arrêté du  janvier , il est nommé directeur régional des Télécommunications et
titularisé dans le grade correspondant et chargé de la direction régionale des Télécom-
munications de Poitiers.

Par arrêté du  juillet , Marie-Joseph Rouault, directeur régional des Télécom-
munications à Poitiers, est nommé ingénieur général au service de l’inspection générale et
titularisé dans le grade correspondant (inspecteur général) à partir du  février .

Sources :

Annuaire du département de la Vienne administratif, militaire, religieux, judiciaire,
industriel, commercial et nobiliaire [Publication annuelle, Poitiers]. Années -.

Bulletin des lois de la République Française. Années -.

Bulletin mensuel des Postes et des Télégraphes et autres intitulés (voir bibliographie
générale).

Presse régionale (L’Avenir de la Vienne, ...).
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