JEANTOUX Pierre
Etat civil :
Né le 13 mai (1) 1914 à Aix-les-Bains.

DECEDE
Formation :
Baccalauréat. 2 E.N.S.P.T.T. 1941 (major promotion). Ancien auditeur du Centre des hautes
études administratives (C.H.E.A.) (promotion 1947)3, Session du 14 avril au 14 août 1947.4
Service militaire :
Rappelé à l’activité en mars 1939; Front de Lorraine novembre-décembre 1939, Lieutenant en
mars 1940, Mai-juin 1940 : Le Mans puis Normandie; prisonnier en juin 1940 dans l’Orne;
s’enfuit du camp provisoire pour rejoindre Grenoble le 3 juillet 1940; utilisé et affecté aux
opération de démobilisation du secteur Alpes-Grenoble; démobilisé le 8 août 1940. Lieutenant
de réserve5
Carrière :
-1936 :
Mars 19366 : Surnuméraire des P.T.T.. 7
-1941 :
E.N.S.P.T.T.
-1942 :
Commis à Grenoble R.P. en 19428

-1944 :
Juin : Stage à la direction des services télégraphiques et téléphoniques de Paris en juin 1944
(note: 19).9
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A.N., F90 21138, dossier VII, Tableau d’avancement d’inspecteur général, 1965, 1968-1969, “ Administration
centrale. Directeurs adjoints et sous directeurs (ordre de promotion au grade de sous directeur )”, s.d.
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, dossier des auditeurs, dossier de P. Jeantoux, session
du 14 avril au 14 août 1947, A.N., C.A.C., 780392/05.
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Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12. [BNF]
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, dossier des auditeurs, dossier de P. Jeantoux, session
du 14 avril au 14 août 1947, A.N., C.A.C., 780392/05.
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, dossier des auditeurs, dossier de P. Jeantoux, session
du 14 avril au 14 août 1947, A.N., C.A.C., 780392/05.
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Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, Annuaire général. Cadres administratifs et
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications,
Paris, F.O.-P.T.T., 1973, p. 11. [BHPT : PC 00463].
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, Annuaire 1961 de l’association des auditeurs et anciens
auditeurs du Centre des Hautes Etudes Administratives, Paris, Imprimerie Nationale, 1961, A.N., C.A.C.,
780392/05.
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Archives de l’ E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/3, dossier 1942-1944.
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Août : Nommé sous-chef à la direction CNE (Caisse Nationale d’Epargne?) le 1er août 1944.
10

-1946 :
Administrateur civil au ministère des P.T.T.11
-1954 :
Chargé d’étude auprès du directeur de la Caisse Nationale d’Epargne des Chèques Postaux et
des Articles d’Argent.12
-1955 :
A la date de 1955, administrateur de 1ère classe à la Direction de la Caisse Nationale
d’Epargne, des Chèques postaux et des Articles d’argent.13
-1959-1960 :
Professeur à l’E.N.S.P.T.T. A d’abord exercé ses fonctions à la direction des Services
financiers. 14
-1960 :
Mai 1960 : Nommé en mai 1960 sous-directeur du service social.15
-1962 :
12 mars 1962 : Participe au Comité technique paritaire ministériel en tant que représentant de
l’administration et Sous-directeur du service social (réduction des catégories de personnel
d’exécution, problèmes de mécanisation et d’automatisation, augmentation de la qualification
professionnelle avec l’introduction des nouveaux systèmes téléphoniques...).16
Novembre 1962 : directeur adjoint des services financiers.17 Appelé comme conseiller
technique au cabinet de Bernard Cornut-Gentille (arrêté du 23 janvier 1959, J.O. du 25 janvier
195918) puis à celui de Michel Maurice-Bokanowski (arrêté du 11 février 1960, J.O. du 17
février 196019), anciens ministres des Postes et Télécommunications, comme directeur de
cabinet de Jacques Marette.20

9

A.N., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497 carton 3, promotion 1942-1944, lettre de l’ingénieur en chef régional
directeur de services télégraphiques et téléphoniques de Paris au directeur des services d’Enseignement de
l’E.N.S.T.T, 29 juin 1944.
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Archives de l’E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/3, dossier 1942-1944.
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, Annuaire 1961 de l’association des auditeurs et
anciens auditeurs du Centre des Hautes Etudes Administratives, Paris, Imprimerie Nationale, 1961, A.N.,
C.A.C., 780392/05.
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Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, Annuaire 1961 de l’association des auditeurs et
anciens auditeurs du Centre des Hautes Etudes Administratives, Paris, Imprimerie Nationale, 1961, A.N.,
C.A.C., 780392/05.
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Bulletin Officiel des P.T.T., 1955, “ Blanc ”, p. 34. [CHP]
14
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12. [BNF]
15
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12. [BNF]
16
Procès verbal du Comité Technique Paritaire ministériel du 12 mars 1962, archives C.G.T.-P.T.T. Montreuil,
carton E6 CTP ministériel, CTP bâtiments et Transports.
17
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12. [BNF]
18
Bulletin Officiel des P.T.T. , 1959, t. 1, p. 13z, 1003 Cab 3. [CHP]
19
Bulletin Officiel des P.T.T., 1960, Z 1005 cab 1, p. 1z. [CHP]
20
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12.
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Mai 1962 : Rapport du Sénateur Pellenc (basée sur une enquête qu’il poursuivait depuis
février 1959 et qui s’est heurtée selon lui à des difficultés inhabituelles21) transmis à la
commission des Finances du Sénat qui fait état de malversations ou de conditions étranges
dans l’attribution des marchés : prix d’une ligne téléphonique cinq fois plus chères en France
que dans les autres pays, prix du matériel et des installations en France systématiquement
gonflés par des malversations ou par des mauvaises conditions pour la passation des
marchés.22
Septembre 1962 : Une commission d’enquête présidée par M. Chochoy, Sénateur du Pas-deCalais infirme quelque peu les conclusions du rapport Pellenc. 23
-1960 :
Mai 1960 : Nommé sous-directeur du Service social des P.T.T. en mai 1960 (date de sous
direction : 21 avril 196024) (remplacé à ce poste par René Masson en novembre 196225) puis
directeur adjoint des services financiers en novembre 1962 (date directeur adjoint : 15
septembre 196226) (en remplacement de Pierre Gorrand admis à faire valoir ses droits à la
retraite27).
-1961 :
12-22 septembre 1961 : Participe en tant que sous-directeur du service social, à la Conférence
Européenne des Administrations Européennes des Postes et Télécommunications (C.E.P.T.)
(en même temps que entre autres Simon) qui se déroule à Torquay.28
-1964 :
Chargé par intérim des fonctions de directeur du cabinet du ministre (arrêté publié au J.O. le
15 février 1964) (Nommé le 24 mai 1968 directeur des services financiers au ministère des
P.T.T. (mandats, chèques postaux, Caisse nationale d’Epargne) en remplacement de Jean
Rachapt admis à faire valoir ses droits à la retraite.29
Nommé Directeur de cabinet du ministre des Postes et Télécommunications (J. Marette) le 5
mai 1964 (arrêté n°1201 du 5 mai 1964, J.O. des 8 et 9 mai 1964) en remplacement de Robert
Monod.30 Directeur adjoint au ministère des Postes et Télécommunications, chargé par
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“ M. M. Pellenc publie les éléments de son enquête sur le problème du téléphone ”, Combat, 24 novembre
1962, revue de presse de la Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/16 (F60 bis 5903), boîte “H IX 3Téléphone 1947 jusque 1969 inclus ”.
22
“ La gestion des P.T.T. mise en cause par M. Pellenc ”, Les Echos, 5 novembre 1962, revue de presse de la
Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/15 (F60 bis 5902), boîte 29.
23
“ La gestion des P.T.T. mise en cause par M. Pellenc ”, Les Echos, 5 novembre 1962, revue de presse de la
Documentation Française, A.N., C.A.C., 820745/15 (F60 bis 5902), boîte 29.
24
A.N., F90 21138, dossier VII, Tableau d’avancement d’inspecteur général, 1965, 1968-1969, “ Administration
centrale. Directeurs adjoints et sous directeurs (ordre de promotion au grade de sous-directeur)”, s.d.
25
Postes et Télécommunications, n°84, décembre 1962, p. 13.
26
A.N., F90 21138, dossier VII, Tableau d’avancement d’inspecteur général, 1965, 1968-1969, “ Administration
centrale. Directeurs adjoints et sous directeurs (ordre de promotion au grade de sous directeur )”, s.d.
27
Postes et Télécommunications, n°84, décembre 1962, p. 13.
28
C.E.P.T., Réunion de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications. Torquay, 12-22 septembre
1961 , C.E.P.T., 1961, p. 25, A.N., C.A.C., 960441/1.
29
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12.
30
Bulletin Officiel des P.T.T., 1964.
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intérim le 14 février 1964 des fonctions de Directeur du Cabinet du ministre des Postes et
Télécommunications (J. Marette) (arrêté n°389 du 14 février 1964, J.O. du 15 février 1964).31
-1965 :
18 au 30 octobre 1965 : Participe en tant que directeur du cabinet du ministre des Postes et
Télécommunications en même temps que Joder à la session du conseil de gestion (dont la
présidence a été confiée à la France lors du dernier congrès postal universel, conseil de
gestion présidé par Joder) de la Commission Consultative des Etudes Postales (CCEP).32
-1968 :
Procède en 1968 à une analyse de ses services en matière d’automatisation (des chèques
postaux). Procède fin 1968 début 1969 à la création au sein de la 3e sous-direction de
l’informatique (de la Direction des Services Financiers) de quatre nouvelles sections : une
première section (intégrée au Bureau C1 Affaires générales, cette section devient la 4è section
du Bureau C1) est chargée des relations avec les gros usagers et les banques et “ devrait
permettre d’aboutir à court terme à un échange de supports magnétiques ”. 33 Une deuxième
section (intégrée au Bureau C1 Affaires générales, cette section devient la 3è section du
Bureau C1) s’appuie sur un groupe de travail faisant intervenir des fonctionnaires des services
de gestion classique, et “ aura la responsabilité d’étudier les réformes qu’il serait nécessaire
d’apporter à la réglementation et à l’organisation du service des chèques postaux pour
accroître le degré d’automatisation du service des opérations et améliorer la rentabilité du
service. Dans ce domaine il est déjà envisagé d’étudier le format et la composition du chèque,
la limitation du contrôle des signatures, l’intérêt d’une acceptation de découverts limités ”.
Une troisième section (intégrée au bureau C1 Affaires Générales, cette section devient la 1ère
section du Bureau C1) oeuvrera dans le domaine de la télétransmission avec éventuellement le
concours de deux ingénieurs du C.N.E.T. Cette section “ sera chargée également de mettre au
point avec le Centre National d’Etudes des Télécommunications les caractéristiques d’un
terminal d’exploitation avec visualisation cathodique des signatures, de manière à pouvoir
faire jouer dans ce domaine la concurrence entre constructeurs ”.34 Une quatrième section
(intégrée au Bureau C1 Affaires générales, cette section devient la 2e section du Bureau C1)
est responsable des problèmes de méthodologie et des études de Software. 35
-1970 :
18-28 août 1970 : Participe (il est alors président du groupe de travail Po GT9 pour la France
qui est rapporteur de ce groupe de travail) en tant que Directeur des services financiers (avec
entre autres Joder, Davezac, Goursolas, Legouet) à la VIe session ordinaire de la Conférence
Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications. 36
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Bulletin Officiel des P.T.T., 1964, “ Blanc ”.
Revue des Postes et Télécommunications de France, n°1, 1966, p. 4.
33
A.N., F90 21111, dossier VII Gestion des emplois et effectifs, note de Jeantoux pour le Secrétaire général, 17
janvier 1969, et organigramme de sa direction, 1968-1969.
34
A.N., F90 21111, dossier VII Gestion des emplois et effectifs, note de Jeantoux pour le Secrétaire général, 17
janvier 1969, et organigramme de sa direction, 1968-1969.
35
A.N., F90 21111, dossier VII Gestion des emplois et effectifs, note de Jeantoux pour le Secrétaire général, 17
janvier 1969, et organigramme de sa direction, 1968-1969.
36
C.E.P.T., VIè Session ordinaire de la Conférence. Montreux, 18-28 août 1970, fascicule I, Assemblée plénière,
liste des participants, p. 23-24, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/1.
32
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-1972 :
11-22 septembre 1972 : Participe en tant que Directeur des services financiers (en même
temps que entre autres Davezac, Joder, Delmas, Legouet) à la VIIe session ordinaire de la
Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications C.E.P.T. qui
se tient à La Haye.37
-1973 :
Février 1973 : Inspecteur Général. 38
Promu en 1973 Directeur général du B.E.P.T.O.M. (détaché)39
29 janvier 1973 : Présent à l’inauguration du centre de tri automatique de Orléans La Source
(premier centre de tri automatique en Europe à reconnaissance optique des caractères
(technologie américaine Recognition Equipment Inc.)).40
Activités politiques, syndicales, associatives :
Décorations, distinctions honorifiques :
Officier du Mérite Postal (décret du 21 octobre 1960, B.O. des décorations médailles et
récompenses du 10 décembre 196041). Chevalier de la Légion d’Honneur le 3 juin 1955
(décret du 3 juin 1955). 42 Commandeur de la Légion d’Honneur (décret du 24 décembre 1971
publié au J.O. le 1er janvier 1972) cravate remise par le ministre des Postes et
Télécommunications Robert Galley le 16 mars 1972. Chevalier du Mérite postal.43 Chevalier
des palmes académiques 44 Officier de l’Ordre National du Mérite (194245). Commandeur de
l’Ordre National du Mérite le 7 décembre 1967 (décret du 7 décembre 1967, J.O. du 10
décembre 1967). 46 Membre de la commission de modernisation du VIe Plan Commissariat
Général au Plan, Commission des transmissions ( à laquelle sont rattachés le comités des
télécommunications, le comité des postes et services financiers et le comité de la radiodiffusion et de la télévision) J.O. du 22 octobre 1969.47 Directeur adjoint au ministère des
Postes et Télécommunications, nommé directeur de cabinet du ministre des Postes et
Télécommunications (J. Marette) (arrêté n°85 du 12 janvier 1966, J.O. du 14 janvier 1966). 48

37

C.E.P.T., VIIè Session ordinaire de la Conférence. La Haye, 11-22 septembre 1972, fascicule I, Assemblée
plénière, liste des participants, p. 26, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/1.
38
Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Force Ouvrière, Annuaire général. Cadres administratifs et
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications,
Paris, F.O.-P.T.T., 1973, p. 11. BHPT : PC 00463.
39
A.N., 950497, archives E.N.S.P.T.T., dossier corresp. 1974, Des nouvelles de la rue Barrault, lettre amicale à
tous les anciens dispersés par le vaste monde, janvier 1974.
40
Chemise rose “ Département du Loiret. Investissements postaux -Bâtiments, -Equipements, -Créations
d’emplois ”, 25 janvier 1973, dossier cartonné noir Déplacements de M. le Ministre 1973 ”, A.N., C.A.C.,
780259/116 (F90 bis 595).
41
Bulletin Officiel des P.T.T., 1960, A Cab 12, doc 316, p. 57.
42
Bulletin Officiel des P.T.T., 1955, “ Blanc ”, p. 34.
43
P. et T. , n°99, mars 1964.
44
Postes et Télécommunications, n°150-151, juin-juillet 1968, p. 12.
45
A.N., F90 21139, dossier 8 “ Notes relatives aux administrateurs ”, Tableau des promotions 1930 à 1959, déjà
titulaires d’un grade dans l’Ordre National du Mérite.
46
Bulletin Officiel des P.T.T. , 1967, “ Blanc ”, p. 87.
47
G. Chenour, “ Les télécommunications dans le VI è Plan ”, in La planification en France, A.N., C.A.C.,
archives E.N.S.P.T.T., 950497/24.
48
Bulletin Officiel des P.T.T., 1966, “ Blanc ”, p. 7z.
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Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :
-1953 :
Services financiers assurés par l’administration des P.T.T., s.l., s.e., 1953, in 8°, 449 p.
-1958 :
Services financiers, Paris, Direction des Services d’Enseignement, 1958.49
-1953 :
Documentation à l’usage des candidats aux emplois supérieurs de l’Administration : services
financiers assurés par l’Administration, Paris, Imprimerie Nationale, 1953.50
-1962 :
Rédige l’éditorial de la revue de l’E.N.S.P.T.T. Courrier. Cahiers d’Etudes et
d’Informations.51
Juin 1962 : Fait une intervention intitulée “ Du “ Service Social ” aux relations sociales ” au
colloque de Florensac organisé par l’Association des Elèves et des Anciens Elèves de
l’E.N.S.P.T.T. et publiée dans la revue de l’E.N.S.PT.T. Courrier. Cahiers d’Etudes et
d’Informations (Définition du terme “ Social ”; découverte de l’influence des structures
sociales sur les difficultés sociales individuelles; Stade de l’assistance sociale contemporaine;
Les ressorts du service social d’entreprise : le rôle social du chef, le paternalisme, les comités
d’entreprise, comités consultatifs d’employés, services sociaux d’entreprises complémentaires
des services sociaux offerts par l’Etat; problème des travailleurs sociaux : Réponse nécessaire
rapide au besoin social, médiateur social pour guider les travailleurs dans le labyrinthe des
oeuvres sociales, technique nécessaire du contact humain; exemple des services sociaux de la
S.N.C.F. ou de la Régie Renault).52
-1969 :
Président du Comité Postes et Services Financiers de la Commission des Transmissions du
Commissariat Général du Plan d’Equipement et de la Productivité à la date de décembre
1969.
-1964 :
Professeur des services financiers des P.T.T. à l’E.N.S.P.T.T. en 1964. 53
-1966-1967 : Assure le cours de 1ère année de l’E.N.S.P.T.T. année scolaire 1966-1967 sur
Les services financiers. 54
-1964-1965 :
Assure le cours de l’E.N.S.P.T.T. années scolaire 1965-1966 sur Les services financiers55,
1964-196556, 1963-1964. 57, 1962-6358, 1961-6259, 1957-58 à 1960-61. 60 Assure le cours de
Services financiers à l’E.N.S.P.T.T. en avril-mai 1967. 61
49

Cote bibliothèque Ségur : TG 00220.
Cote bibliothèque Ségur : PC 00352.
51
Courrier. Cahiers d’Etudes et d’Informations. Ecole Nationale Supérieure des P.T.T., n°spécial, nos 36 et 37,
2è et 2è trimestres 1962, archives C.G.T.-P.T.T..
52
Courrier. Cahiers d’Etudes et d’Informations. Ecole Nationale Supérieure des P.T.T., n°spécial, nos 36 et 37,
2è et 3è trimestre 1962, archives C.G.T.-P.T.T.
53
A.N., C.A.C., 950497/16, Lettre du directeur des études de l ’E.N.S.P.T.T. Renaux, au directeur des services
de documentation pédagogique de l’Ecole, 9 novembre 1964.
54
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1966-1967.
55
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1965-1966.
50
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-1973 :
Assure le cours de Services Financiers de l’E.N.S.P.T.T. en 1973.62
-1972 :
Août 1972 : Professeur de Services financiers aux élèves de 2ème année de l’E.N.S.P.T.T. 4
août 1972.63 Professeur de Comptabilité aux élèves de 1ère année de l’E.N.S.P.T.T. 4 août
1972.64
-1947 : Au cours de la session du Centre des Hautes Etudes Administratives du 14 avril au 14
août 1947 fait une étude sur le thème : “ Coordination entre l’administration des Postes,
Télégraphes et Téléphones d’une part, les banques, Etablissements financiers, industriels et
commerciaux d’autre part, en ce qui concerne la transmission des fonds et plus
particulièrement la remise en circulation rapide des billets ”65, le 14 mai 194766 : -Historique
(Conditions dans lesquelles l’administration a dû créer des services financiers), -La place
actuelle du service des chèques postaux (organe de transmission de fonds, différence entre sa
tâche et celle des banques, -Imperfection de l’organisation actuelle (Insuffisance de la
coordination des services postaux et des services bancaires). 67
-1974 :
- ”Le Bureau d’études des Postes et Télécommunications d’Outre-Mer ”,
Revue des P.T.T. de France, n°1, 1974 (Description du B.E.P.T.O.M.; Missions d’Etudes; Le
Service d’interventions Rapides; Missions de formation professionnelle et d’enseignement;
Mission d’achat de matériel et de fournitures; Recrutement et gestion du personnel coopérant;
Les interventions dans le domaine des timbres-poste).68

56

A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1964-1965.
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1963-1964.
58
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1962-1963.
59
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1961-1962.
60
A.N., C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours années 1957-56 à 1960-61.
61
A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 8 dossier visites et stages.
62
A.N. C.A.C. 950497, archives E.N.S.P.T.T., carton 23, promotion 1970-1973, dossier cours de M. Jeantoux.
63
A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/65, carton 65, dossiers statistiques, Liste au 4 août 1972.
64
A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/65, carton 65, dossiers statistiques, Liste au 4 août 1972.
65
Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives, dossier des auditeurs, dossier de P. Jeantoux, session
du 14 avril au 14 août 1947, Lettre de P. Jeantoux au Directeur du C.H.E.A., 9 avril 1947, A.N., C.A.C.,
780392/05.
66
Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives (C.H.E.A)., Pierre Jeantoux “ La transmission des
fonds et la remise en circulation des billets par les P.T.T. ”, 14 mai 1947, A.N., C.A.C., 780392/43.
67
Archives du Centre des Hautes Etudes Administratives (C.H.E.A.), 1ère session, Plan sommaire des
conférences de la 1ère session, A.N., C.A.C., 780392/42.
68
Musée de La Poste.
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