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LE SAUX  Pierre, Joseph  
 
Etat civil :   
Né le 18 septembre 1916 à Guingamp (Côtes-du-Nord).  
 
Famille :  
Fils de Edmond Jean Le Saux employé de commerce (d’abord marin dans la Marine 
Nationale, La Royale1) et de Geneviève Joséphine Ollivier employée de commerce2 
(commerce de fruits et légumes3). Marié le 29 avril 19434. 
 
Position :  
Inspecteur Général. Retraité depuis le 19 septembre 1981.5 Inspecteur Général Honoraire des 
P.T.T.6 
 
Service militaire :  
15 octobre 1937 au 12 octobre 1938. Maintenu en activité jusqu’au 1er septembre 1939 puis 
présent sous les drapeaux, aux armées le 11 avril 1940; affecté à une unité de travailleurs non 
armée le 1er août 1940; en congé de démobilisation le 19 août 1940.7 Nommé le 31 mai 1956 
Chef de section de 1ère classe (Commandant) dans le corps spécial de la Poste aux Armées 
(Réserve). 8 
 
Formation :  
Ecole Charles de Blois puis école Saint Léonard à Guingamp.9 Classe de Seconde (“Les 
Humanités ”) en 1932-1933, Première (“Rhétorique ”) en 1933-1934,  à l’Institution Notre-
Dame à Guingamp. 10 Brevet élémentaire pour l’enseignement primaire le 22 juillet 1932. 
Première partie du Baccalauréat de l’enseignement secondaire série “ B ” Sciences Langues 
(1è langue Anglais, 2è langue Allemand) mention A- bien juin 1934. 11  Baccalauréat 2è partie 
Philosophie “ B ” mention Bien 26 juin 1935. 12 Suit le cours par correspondance de “ l’Ecole 
Universelle ” pour le concours de l’administration des Douanes. 13 Concours de Surnuméraire 
automne 1935. Suit le cours P.T.T. d’instruction pratique de Nantes du 2 mars au 1er juillet 
1936 dont il sort 5è/32. 14 Suit à Laval le cours de dirigeur de l’appareil Baudot du 30 
décembre 1940 au 7 mai 1941 dont il sort 1er/6.15 E.N.S.P.T.T. 1945-1948. 5è/23 sortie 

                                                           
1 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, p. 12.  
2 Extrait des registres de l’état-civil de la commune de Guingamp, 17 juin 1935, dossier personnel, A.N., C.A.C., 
920050/3. 
3 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Livre I,  p. 12.  
4 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoire, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre I, p. 68. 
5 Dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
6 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 40. 
7 Etat signalétique et des services, 2 avril 1954, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
8Lettre de service, arrêté du secrétaire d’Etat aux forces armées, 21 décembre 1956, A.N., C.A.C., 920050/3.  
9 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Livre I, p. 12.  
10Dossier de demande d’emploi de surnuméraire, juin 1935, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
11Copie des diplômes certifiée conforme aux originaux, 17 juin 1935, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
12Copie du diplôme certifiée conforme à l’original, 12 juillet 1935, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
13 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Livre I, p. 33.  
14Notice de Le Saux à sa sortie du cours, s.d. (juillet 1936), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
15 Procès-verbal de classement de sortie du cours, 9 mars 1942, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
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promotion générale. 16 Membre accrédité du programme de stage auprès de l’Assemblée 
générale des nations Unies à Paris pour suivre les travaux de la Commission Economique du 
27 septembre au 23 octobre 1948. 17 
 
Carrière :  
Entré dans l’administration en 1936. A d’abord exercé ses fonctions à la direction générale 
des postes, puis comme expert de l’assistance technique des Nations Unies en Iran, au Liban, 
en Syrie, en Jordanie et au Zaïre. Sous directeur à la direction de l’Equipement et des 
transports en 1965 (1er janvier 196518) puis, à la direction générale des postes, il est nommé 
en 1969, inspecteur général, directeur des services postaux de la région parisienne. Depuis 
1972, adjoint du directeur général des postes pour les affaires internationales. 19  
 
-1936 :  
2 mars 1936 : Surnuméraire à Nantes cours. 20 
11 juillet 1936 : Surnuméraire à Paris IX. 21 
1er octobre 1936 : Surnuméraire à Laval. 22 
 
-1937 :  
2 septembre 1937 : Commis à Laval. 2324 
16 octobre 1937 : Disponibilité Service Militaire. 25 
 
-1940 :  
5 septembre  
 
-1941 : 
16 novembre 1941 : Commis à Paris26-Poste XVII. 27 
 
-1942 :  
1er avril 1942 : Contrôleur - rédacteur à Rennes28 Direction Régionale. 29 
 
-1943 : 
1er janvier 1943 : Contrôleur - rédacteur à Rennes Direction régionale. 30 

                                                           
16 A.N., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497 carton 4, classement  promotion 1945-1948.  
17Certificat de suivi du stage, 25 novembre 1948, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
18 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.  
19 Messages, n°255, avril 1977, p. 20.  
20Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
21Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
22Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
23Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
24Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
25Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
26Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
27Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
28Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
29Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
30Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
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16 août 1943 : Rédacteur à l’administration centrale (Direction générale des Postes)31, (arrêté 
du 23 juillet 1943 à compter du 16 août 1943). 32 
 
 
-1945 :  
1er octobre 1945 : Rédacteur élève à l’E.N.S.P.T.T..33 Direction des services d’enseignement. 

34 
 
-1946 :  
1er janvier 1946 : Administrateur de 3è classe35, (arrêté du 6 novembre 1946 à compter du 1er 
janvier 1946). 36 
 
-1948 :  
Septembre 1948 : Réintégré à la suite de ses études à l’E.N.S.P.T.T. comme Administrateur 
de 3è classe à la Direction générale des Postes, au service des Affaires Internationales. 37 
Octobre : Envoyé comme stagiaire à l’O.N.U. au moment de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies au Palais de Chaillot à Paris. 38  “ Puis promu sous-chef de Bureau dans une 
autre spécialité, je m’occupai d’affaires plus générales dans une section qui traitait 
d’organisations et méthodes dans le service intérieur des bureaux de poste, de statistiques, de 
pris de revient et autres sujets (...). ” 39 
 
-1949 :  
1er janvier 1949 : Administrateur de 2è classe.40 (Arrêté du 2 février 1950 à compter du 1er 
janvier 1949). 41 Administration centrale, Direction générale des Postes, 1er Bureau : Affaires 
générales, Statistiques et prix de revient, Budget. Principes d’Organisation. Service 
Commercial. Musée postal. 3è Section : Organisation du travail. Méthodes et Techniques.42 
 
-1951 : 
Janvier 1951 : Convoqué par le Directeur Général des Postes M. Le Mouêl pour être envoyé 
comme expert technique de la Poste en Iran.43 
26 juillet 1951 : Placé en position de détachement comme Expert pour remplir une mission en 
Iran au titre de l’assistance technique des Nations Unies (arrêté du 22 novembre 1951 prise 
d’effet le 26 juillet 1951)44, pour une durée initiale de 6 mois puis un an. 45 Premier expert 

                                                           
31Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
32Notification de nomination, 29 juillet 1943, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
33Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
34Fiche personnel PG 11 feuille de personnel, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
35Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
36Notification de nomination, 6 novembre 1946, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
37 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre I, p. 76. 
38 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre I, p. 76. 
39 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre I, p. 76. 
40Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
41Notification de nomination, 24 février 1950, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
42 Manuel-Agenda du personnel des Postes, Télégraphes et Téléphones, 1949, Paris, Bureau du Courrier des 
examens des P.T.T., 1949, p. 6. 
43 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre I, p. 76. 
44Notification du détachement, 26 décembre 1951, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
45 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre II, p. 13. 
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postal recruté par les Nations Unies au titre de leur Programme Elargi d’Assistance Technique 
(P.E.A.T.). Part pour cette mission à Téhéran en compagnie de Michel Toutan, Ingénieur des 
Télécommunications, qui deviendra son meilleur ami, et Fernand Arro, Inspecteur Général 
des Postes, chef de mission en titre.46 Favorable dans son rapport à une refonte de la Fonction 
publique iranienne et plus particulièrement de l’administration des P.T.T. en insistant sur 
l’octroi d’un degré d’autonomie à cette administration. 47  
 
-1952 : 
26 juillet 1952 : Réintégré dans les cadres de l’administration des P.T.T. Direction Générale 
des Postes (arrêté du 29 août 1952 à compter du 26 juillet 1952). 48 
 
-1953 :  
27 février 1953 : Placé en position de détachement pour remplir une mission en Iran en 
qualité d’expert au titre de l’assistance technique des Nations Unies pour une période de 3 
mois (en même temps que MM. M.-J. Camino et M. A. Viallat détachés pour une durée d’une 
année) (arrêté n°1245 du 9 juin 1953 à compter 27 février 1953 J.O. n°141 du 18 juin 1953 p. 
5404). 49 La tâche de Le Saux consiste en Iran à diriger le travail des moniteurs du service 
postal. 50 Sommé par le Secrétaire général des P.T.T. (de France ou d’Iran?) de ne pas 
remettre de l’ordre dans l’administration des postes iranienne du côté des multiples 
“ Commissions ” et “ Bakchich ” à fournir à tous les fonctionnaires de cette administration 
extrêmement mal payés. 51  
27 mai 1953 : Réintégré dans les cadres de l’Administration des P.T.T. (arrêté du 18 juin 1953 
à compter du 27 mai 1953.) 52  
 
-1954 :  
7 décembre 1954 : Placé en position de détachement en vue de remplir une mission au Liban, 
en Syrie et en Jordanie en qualité d’expert au titre de l’assistance technique des Nations Unies 
(arrêté interministériel n°436 du 21 février 1955 à compter du 7 décembre 1954 J.O. n°55 du 
4 mars 1955 p. 2399).53 Cette nouvelle mise à disposition se fait à la demande de 
l’administration de l’Assistance technique des Nations Unies ayant appréciée les résultats 
d’une précédente mission : “ En raison du succès obtenu par la mission similaire accomplie en 
Iran par M. Arro, assisté de M. Le Saux, administrateur à la Direction Générale des Postes, 
l’Administration de l’Assistance technique auprès des Nations Unies a demandé que la 
collaboration de ces deux fonctionnaires soit reprise à l’occasion de la mission organisée 
auprès des trois gouvernements Libanais, Syrien et Jordanien. ” 54 
 
 

                                                           
46 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre II, p. 4 , 5, 13. 
47 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre II, p. 26. 
48Notification de réintégration, 4 septembre 1952, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
49Copie de l’arrêté (carbone) 27 février 1953, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
50Lettre du Secrétariat Général du ministère des Postes Télégraphes et Téléphones, Bureau de Défense nationale, 
au Directeur du personnel, 17 mars 1953,  dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
51 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre II, p. 8. 
52Notification de l’arrêté de réintégration, 30 juin 1953, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
53Notification  de l’arrêté, 11 mars 1955, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
54Lettre dactylographiée du secrétaire général du Secrétariat d’Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones Y. 
Cabanne, au Directeur du personnel, 29 novembre 1954, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
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-1956 :  
En compétition avec E. Simon pour le grade d’Administrateur de 1è classe en 1956. Le Saux 
est le seul candidat présenté par La Poste alors que Simon est soutenu par le secrétaire général 
des P.T.T. Effectue sa deuxième mission en Iran en 1956 mais il semble que “ ses voyages en 
Iran sont motivés plus par les avantages pécuniaires qu’ils procurent que par le désir d’étendre 
le rayonnement des Postes françaises. A l’issue de sa première mission, il a rédigé un rapport 
remarqué, nous le savons aussi. Mais après plusieurs mois de séjour dans un pays où le 
fonctionnement des services est rudimentaire à un point que cela en devient amusant, il était 
assez facile de nourrir un rapport intéressant et pittoresque. M. Le Saux a eu le temps d’en 
bien peigner la forme, d’ailleurs. Mon avis est que M. Simon aurait fait tout aussi bien dans 
les mêmes circonstances. ” 55 
26 août 1956 : Administrateur de 1ère classe (arrêté du 10 mai 1957 à compter du 26 août 
1956). 56 
 
-1957 :  
7 décembre 1957 : Réintégré dans les cadres de l’administration et affecté à la Direction 
générale des Postes, son ancienne direction (arrêté n°175 du 20 décembre 1957).57 
Administration centrale, Direction Générale des Postes, 1er Bureau : Principes d’organisation. 
Etudes postales. Mécanisation. Budget. 1ère section : Organisation du travail. Méthodes et 
techniques. Prix de revient.58  
 
-1961 :  
2 mars 1961 : Détaché auprès du ministère des Affaires Etrangères pour exercer une mission 
au Congo ex-Belge59 (arrêté du 18 octobre 1961 J.O. du 22 octobre 1961 p. 9619). 60 “ Plus 
récemment il a eu la délicate mission d’organiser le service postal au Congo ex-Belge après 
l’indépendance du pays ”. 61 
 
-1962 :  
2 mai 1962 : Réintégré à la Direction Générale des Postes (arrêté du 16 mai 1962 à compter 
du 2 mai 1962).62 
26 août 1962 : Réintégré dans l’administration des P.T.T. Direction générale des Postes placé 
à la tête du 1er Bureau de cette direction générale (Affaires générales, Electronique, 
statistiques, Prix de revient) 63, Bureau chargé de la coordination des Affaires communes au 
Bureau de la Direction, de toutes les questions d’utilisation de l’électronique aux besoins du 
service postal, des statistiques, du calcul des prix de revient et des études de conjoncture. 64 Il 

                                                           
55Consultation pour l’avancement de grade d’administrateur de 1è classe, 27 janvier 1956, dossier personnel de 
M. Emile Simon, A.N., C.A.C., 920049/4. 
56Notification de nomination, 26 juin 1957, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
57 Ampliation de l’arrêté, 20 décembre 1957, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
58 Manuel du personnel des Postes et Télécommunications, 1960, Paris, l’Indicateur universel des P.T.T., 1960, 
p. 5. 
59Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
60Lettre dactylographiée du secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications Y. Cabanne au 
Directeur du personnel, 1er mars 1961, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
61Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
62 Notification de réintégration, 21 mai 1962, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
63Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
64Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
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semble que Le Saux soit Chargé d’Etudes à la Direction Générale des Postes, Cabinet du 
Directeur Général.65 
1er novembre 1962 : Administrateur hors classe 66 (arrêté du 20 mai 1964 à compter du 1er 
novembre 1962). 67 
 
-1965 :  
1er janvier 1965 : Nommé à l’emploi de Sous-directeur à l’Administration centrale Direction 
des Bâtiments et des Transports (arrêté interministériel du 29 janvier 1965 à compter du 1er 
janvier 1965). 68 
Mai 1965 : Membre du Groupe de Réflexion sur l’avenir de la Poste (créé en mai 1965) en 
même temps que entre autres Babin, Casanova, Goursolas, Boulet, Malgoire). Le Groupe rend 
son rapport en juin 1969.69 Le Groupe composé en mai 1965 avec l’accord du ministre des 
PTT J. Marette, rend son deuxième rapport en avril 1968. La mission du groupe est la 
suivante :  “ “explorer ce qu’il importe de connaître des besoins des usagers d’ici 1985 et des 
contraintes prévisibles dans ce même horizon pour permettre à la Direction Générale des 
Postes de prendre dans les meilleures conditions possibles certaines décisions prochaines 
engageant l’avenir lointain. ”. Il convient également de préciser que ce groupe ne possède 
aucun pouvoir décisionnel. Il se place en marge des activités de la Direction Générale des 
Postes et possède, de ce fait, une grande autonomie de fonctionnement. En outre, il est bien 
évident que la prospective du service postal n’a de signification que si elle que si elle 
s’imbrique dans le cadre des recherches entreprises dans les autres domaines. Dès lors il 
appartient au groupe de prendre connaissance de tous les travaux prévisionnels ou prospectifs 
entrepris ailleurs, voire de s’y intégrer. Enfin, à l’occasion de la préparation du VIè Plan, le 
groupe apportera à la sous-commission intéressée les premiers résultats de ses travaux; ce qui 
implique l’interférence des travaux du groupe et de ceux relatifs à la préparation du Plan. ”. 70 
A la date d’avril 1968 : Président du Groupe n°2 (du Groupe de Réflexion sur l’Avenir de la 
Poste) : “ Etudes des prix de revient et des coûts diversifiés”, groupe dont est membre entre 
autres Babin. 71 
 
-1967 :  
8 mars 1967 : Assiste (sans intervenir) en tant que Sous-directeur [noté : “ Supplée M. le 
Directeur des Bâtiments et des Transports ”] à la séance du Comité Technique Paritaire 
Central de la Direction du Personnel - Secrétariat- Comité n°2 (77è séance) qui porte sur la 
mise au point d’un décret modifiant le décret n°64-95 du 11 septembre 1964 relatif au statut 
particulier du corps des contrôleurs des Postes et Télécommunications. 72  

                                                           
65Manuel du personnel des Postes et Télécommunications, 1963, Paris, l’Indicateur universel des P.T.T., 1963, p. 
7.  
66Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
67Notification de l’arrêté de nomination, 28 mai 1964, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
68Notification de l’arrêté de nomination, 9 février 1965, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
69 Groupe de réflexion sur l’avenir de la Poste, Prospective postale, Paris, Imprimerie Nationale, 1969, t. I,  p. 
56. BHPT : PC 00475. 
70 Ministère des Postes et Télécommunications, Direction Générale des Postes, 2ème rapport du Groupe de 
Réflexion sur l’Avenir de la Poste, avril 1968, p. 2-3. Archives des PTT, A.N., C.A.C., 19980493/5. 
71 Ministère des Postes et Télécommunications, Direction Générale des Postes, 2ème rapport du Groupe de 
Réflexion sur l’Avenir de la Poste, avril 1968, annexes méthodologiques, annexe n°2 : “Composition des 
groupes pilotes au 1er avril 1968 ”. Archives des PTT, A.N., C.A.C., 19980493/5. 
72 Procès verbal du C.T.P. de la D.I.P.A.S. du 8 mars 1967, archives C.G.T.-P.T.T., carton E 8 “ C.T.P. 
D.I.P.A.S. 1965-1981 ”, chemise “ C.T.P. D.I.P.A.S. 1966-1974 ”.  
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17 octobre 1967 : Muté à la direction générale des Postes (arrêté du 18 octobre 1967 à 
compter du 17 octobre 1967). 73 
 
-1969 : 
11 janvier 1969 : Nommé à l’emploi d’Inspecteur général et titularisé dans le grade 
correspondant chargé de la Direction des services postaux de la région de Paris à partir du 17 
janvier 1969 (arrêté n°3A/51 du 15 janvier 1969 à compter du 11 janvier 1969).74 “ Maîtrisant 
d’emblée les importants problèmes de personnel et de locaux qui se posaient inévitablement 
dans ce service d’une dimension exceptionnelle, vous avez brillamment mené à son terme la 
réorganisation des services postaux de la région de Paris par la création, dans des délais très 
bref, des directions des départements suburbains. ”75 C’est à la Direction Régionale des 
Services Postaux de Paris (D.R.S.P.) qu’il fait la connaissance de Roger Tenier chargé du 
secrétariat administratif du Directeur régional puis directeur départemental à la Direction des 
services d’Exploitation de Paris : “ Fonctionnaire sûr et de très grande valeur, chaudement 
apprécié par M. Le Saux”76 
 
-1970 :  
17 décembre 1970 : Reçoit une lettre du ministre des P.T.T. R. Galley qui lui annonce la 
séparation de la Direction des Services Postaux de la région parisienne en deux entités : la 
ville de paris, les départements extra muros, chacun des services postaux dépendant désormais 
d’un directeur régional devenant chef de service et ordonnateur secondaire. “ Mais 
parallèlement, la nécessité d’une coordination plus efficace  entre les activités postales 
réparties entre plusieurs chefs de service -Direction des services ambulants de Paris, Direction 
des services postaux de Paris, Direction des services postaux de la région parisienne (extra 
muros), Direction des services ambulants, Direction des centres régionaux de Paris, Direction 
du matériel de transport-, est apparue avec plus de vigueur. C’est pourquoi j’ai décidé de 
créer, à compter du 1er janvier 1971, un service de coordination et de vous en confier la 
responsabilité ”.77   
 
-1971 :  
“ Promu en 1971 délégué du Directeur Général des Postes pour la région parisienne, votre 
réussite a été également totale dans la délicate mission qui vous avait été confiée de 
coordonner l’ensemble des actions qui pouvaient être menées dan cette vaste circonscription 
en suivant particulièrement les problèmes posés par le développement des villes nouvelles.” 78 
 
 
 
 

                                                           
73Notification de la nomination, 23 octobre 1967, dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
74 Ampliation de l’arrêté, dossier personnel, A.N., C.A.C., 9520050/3. 
75 Lettre de Louis Mexandeau à Le Saux pour son départ à la retraite, 18 septembre 1981, dossier personnel, 
A.N., C.A.C., 920050/3. 
76 Rapport d’inspection de l’Inspecteur général Pacheu, attenant à la Feuille d’avancement de grade, Tableau 
principal de 1970, 2 septembre 1970, dossier personnel de Roger Tenier, A.N., C.A.C., 970105/35. 
77 Photocopie d’une lettre dactylographiée de R. Galley à Pierre Le Saux,  17 décembre 1970, archives de la 
Poste, archives Capelle, A.N., C.A.C., 980486/6. 
78 Lettre de Louis Mexandeau à Pierre Le Saux pour son départ à la retraite, 18 septembre 1981, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
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-1972 :  
René Malgoire est “ Chargé en 1972, de créer avec Pierre Le Saux et Lucien Puechberty, 
inspecteur et ingénieur généraux, la Société Française d’Etudes et de Réalisations Postales 
(SOFREPOST), il en sera successivement Censeur, Administrateur puis Président en 1982. 
(...). ” 79 
 
-1973 :  
30 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.).80 
21 juillet 1973 : Nommé pour représenter l’Etat au conseil d’administration de la Société 
française d’études et de réalisations d’équipements postaux (S.O.F.R.E.P.O.S.T.) (décret du 
18 juillet 1973 J.O. du 21 juillet 1973 p. 7978.)81 
4-14 septembre 1973 : Participe (avec Joder) à la réunion extraordinaire de Leon (Espagne) de 
la Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (C.E.P.T.), 
commission “ Postes ”. La France est alors le pays rapporteur des travaux du Groupe de 
travail Po/GT9 (Chargé de rechercher les voies et les moyens permettant l’amélioration et le 
développement des services d’articles d’argent) et fait le bilan des travaux de la réunion de 
Madrid (4-9 juin 1973) : 1-Refonte de l’Arrangement concernant le service des chèques 
postaux; 2-Etude des diverses possibilités de délivrance de devises aux voyageurs; 3-Réforme 
de la tarification des services financiers; 4-Recherche des mesures à prendre en vue 
d’empêcher l’introduction dans le service de faux mandats MP1. Lors de la réunion de Leon, 
sont examinées les questions suivantes : 1-Répercussion sur les dispositions réglementaires en 
vigueur de l’utilisation des ensembles électroniques de gestion lors de l’établissement des 
comptes de mandat; 2-Recherche des possibilités de réduction des délais de remboursement 
en cas de perte de mandats télégraphiques; 3-Application des dispositions de l’Arrangement 
des virements postaux relatives aux valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux. 
4-Utilisation du chèque postal comme moyen de paiement par les voyageurs se rendant à 
l’étranger; 5-Suppression des télégrammes - mandats et des télégrammes - virements en tant 
que catégories spéciales de télégrammes; 6-Etude d’une réglementation permettant d’étendre 
les échanges internationaux de versement et de paiement au moyen de chèques postaux; 7-
Etude des problèmes posés par les règles de tarification de l’ensemble des services d’articles 
d’argent du service international. 8-Etude des problèmes posés par l’adhésion éventuelle aux 
Arrangements de l’U.P.U. des Pays pratiquant les échanges d’articles d’argent sur la base de 
Conventions bilatérales. 9-Recherche des mesures à prendre en vue d’empêcher l’introduction 
dans le service de faux mandats MP1 adressés “ poste restante ”; 10-Etude des conditions 
d’exécution du paiement des mandats pour lesquels l’expéditeur a spécifié qu’il doit être 
effectué “ en main propre ”. 82 
 
 

                                                           
79 C.V. de René Malgoire, s.d. [septembre 1992], archives des PTT, archives de l’IREPP, A.N., C.A.C., 
19980493/9. 
80 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).   
81 Photocopie de la parution au J.O. , dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
82 C.E.P.T., Commission “ Poste ”, réunion extraordinaire de Leon, 4-14 septembre 1973, Secrétariat de la 
C.E.P.T., 1973, p. 6 et 79, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/1. 
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-1974 : “ Votre influence s’est également révélée particulièrement efficace au sein de l’Union 
Postale Universelle, notamment au cours du congrès qu’a tenu cette institution à Lausanne en 
1974. A cette occasion vous avez, en qualité de Président de la commission générale, joué un 
rôle déterminant dans les décisions prises concernant le maintien de l’utilisation de la langue 
française au sein des organes de l’U.P.U., l’organisation et le fonctionnement du bureau 
international. Cette action, vous l’avez poursuivie avec opiniâtreté jusqu’en 1979 au conseil 
consultatif des études postales, autre organe permanent de l’institution, en assurant le 
présidence de la commission chargée d’étudier les problèmes spécifiques d’organisation et le 
fonctionnement des administrations postales. ” 83 
11-21 mars 1974 : Participe en tant qu’inspecteur général à la réunion extraordinaire de la 
Commission “ Postes ” qui se déroule à Las Palmas (en même temps que entre autres Le 
Saux.84 
“ Enfin, je ne saurais passer sous silence la part active que vous avez prise aux travaux de la 
Conférence européenne des Administrations des Postes et des Télécommunications (C.E.P.T.) 
en dirigeant depuis plus de six ans, l’une des plus importantes commissions de cet 
organisme. ” 85 
 
-1976 :  
20 janvier au 23 avril 1976 : Effectue une mission à Nouakchott (Mauritanie) dans le cadre du 
SIR (Service des Interventions Rapides du Bureau d’Etudes des Postes et 
Télécommunications (B.E.P.T.O.M.), objet de la mission : Cours de formation Poste et 
Services financiers des élèves à l’Ecole Nationale de l’Office des P. et T. de Mauritanie.86 
10-11 mars 1976 : Participe en tant que Chef du service des relations internationales à la 
délégation française à la Session extraordinaire de la C.E.P.T. (en même temps que entre 
autres Davezac) qui se déroule à Göteborg.87 
 
-1977 :  
Avril 1977 : Nommé en avril 1977, par arrêté du Secrétaire d’Etat aux P.T.T., à la Direction 
générale des Postes chargé du Service des Affaires Internationales (S.A.I.).88 “ Cette 
connaissance approfondie de toutes les questions postales liée à la très riche expérience que 
vous aviez déjà acquise dans les milieux internationaux, vous ont valu d’être désigné pour 
assurer la direction du Services des Affaires Internationales à la Direction Générale des 
Postes. Sous votre impulsion, une politique dynamique de coopération et d’assistance 
technique internationale a été conduite et un nouvel et persévérant effort entrepris pour 
étendre le champ de coopération de la Direction Générale des Postes. cette action s’est 
notamment traduite par la multiplication des missions à l’étranger en vue de promouvoir et 
d’organiser l’exportation des techniques et des matériels postaux. ” 89 
                                                           
83Lettre de Louis Mexandeau à Pierre Le Saux lors de son départ à la retraite, 18 septembre 1981, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
84 C.E.P.T., Commission “ Postes ”. Réunion extraordinaire de Las Palmas, 11-21 mars 1974. Compte rendu des 
travaux de la réunion, C.E.P.T., 1974, p. 6, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
85Lettre de Louis Mexandeau à Pierre Le Saux lors de son départ à le retraite, 18 septembre 1981, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
86 Archives P.T.T., archives du BEPTOM, inventaire SNA du versement 900385/5, p. 339. 
87 C.E.P.T., Session extraordinaire de la Conférence. Göteborg, 10 et 11 mars 1976, C.E.P.T., 1976, p. 4, 
archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
88 Messages, n°255, avril 1977, p. 20. 
89 Lettre de Louis Mexandeau à Pierre Le Saux pour son départ à la retraite, 18 septembre 1981, dossier 
personnel, A.N., C.A.C., 920050/3. 
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18 février 1977 : Inspecteur général à la direction générale des Postes (dont le directeur est 
Joder), chargé du service des affaires internationales de cette direction générale (Arrêté n°422 
du 18 février 197790). 
20 juin-1er juillet 1977 : Participe en tant qu’inspecteur général, chef du service des affaires 
internationales à la IXè session ordinaire de la C.E.P.T.  (en même temps que entre autres 
Joder, Bizet, Delchier, Davezac) qui se déroule à Stockholm, Le Saux fait partie alors du 
secteur “ Postes ” de la délégation française.91 
 
-1979 :  
24 janvier-2 février 1979 : Assiste en tant qu’Inspecteur général, chef du service des Affaires 
Internationales à la Réunion extraordinaire de la Commission “ Postes ” de la C.E.P.T., qui se 
déroule à Liège (Belgique).92 
18-29 juin 1979 : Assiste en tant qu’Inspecteur général, chef du service des Affaires 
Internationales à la Réunion extraordinaire de la Commission “ Postes ” de la C.E.P.T., qui se 
déroule à Ostende (Belgique).93 
15-29 juillet 1979 : Représente (en tant qu’inspecteur général chef du service des affaires 
internationales) le Secrétaire d’Etat aux Postes et Télécommunications Norbert Segard à la 
réunion des ministres des P.T.T. de l’Union Africaine des Postes et Télécommunications qui 
se tient à Kigali (Rwanda) du 15 au 25 juillet 1979 (thèmes abordés : la réactualisation des 
accords concernant les échanges financiers avec les Etats africains de la zone franc).94 
 
 -1980 :  
28 janvier au 2 février 1980 : S’entretient (en tant que chef du service des Affaires 
internationales à la direction générale des Postes) avec la délégation du Sénégal  conduite par 
Aadou Abdul DIA, directeur des Chèques postaux et de la Caisse d’Epargne à l’Office des 
Postes et Télécommunications du Sénégal. Cette délégation doit visiter les centres de chèques 
postaux et de caisse d’épargne de Montpellier, Nancy et Grenoble, assister à une présentation 
des systèmes CHEOPS (réseau de terminaux financiers dans les bureaux de Poste) et du projet 
CERES (nouveau traitement informatique appliqué à la Caisse Nationale d’Epargne).95 
10-21 mars 1980 : Participe en tant qu’inspecteur général, Chef du service des relations 
internationales, avec la délégation française à l’assemblé plénière de la C.E.P.T. (en même 
temps que entre autres Simon, Souchard, Perret, Legouet) qui se déroule à Bruxelles.96 
 
 
 

                                                           
90 Bulletin Officiel des P.T.T., 1977, “ Saumon ”, Cab, 1010 cab 8, p. 55. 
91 C.E.P.T., IXè session ordinaire de la Conférence. Stockholm, 20 juin-1er juillet 1977. I - Assemblée plénière, 
C.E.P.T., 1977, p. 29, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
92 C.E.P.T., Commission “ Postes ”. Réunion extraordinaire de la Commission. Liège 24 janvier-2 février 1979, 
C.E.P.T., 1979, p. 13, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
93 C.E.P.T., Commission “ Postes ”. Réunion extraordinaire de la Commission. Ostende 18-27 juin 1979, 
C.E.P.T., 1979, p. 13, archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
94 La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 16 juillet 1979, n°9, 
Archives P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345).  
95 La Lettre hebdo. L’hebdomadaire des activités économiques et financières liées à la Poste, 25 février 1980, 
n°39, archives des P.T.T., A.N., C.A.C., 840665/4 (F 90 bis 6345). 
96 C.E.P.T., Assemblée plénière. Xè session ordinaire de la Conférence. Bruxelles , 10-21 mars 1980. I-
Assemblée plénière. Compte rendu des travaux et documents (doc AP (80) 1 à 21), C.E.P.T., 1980, p. 28, 
archives P.T.T., A.N., C.A.C., 960441/2. 
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-1981 :  
19 septembre : Mise à la retraite. A la demande de Le Saux, c’est Jean Babin qui prononce le 
discours de départ à la retraite de Le Saux au nom de l’administration des P.T.T. 97 
 
-1983 :  
Janvier 1983 : Remplace Jean Babin à sa demande pour une mission en Mauritanie pour le 
compte de la B.I.R.D. 98 
Mai 1983 : Mission au Burundi pour le compte de la B.I.R.D. 99 
 
-1985 :  
Mai 1985 : Mission au Cap-Vert pour le compte de la Banque Mondiale. 100 
Juin 1985 : Fin de la collaboration avec la B.I.R.D. 101 
Fin de l’année 1985 : Invité par l’E.N.S.P.T.T. à faire la synthèse de l’Assemblée Générale de 
l’association des élèves et anciens élèves de l’E.N.S.P.T.T. à Monastir (Tunisie). 102 
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Commandeur de la Légion d’honneur,  
-1974 : Juillet : Commandeur de l’Ordre National du Mérite (décret du 2 juillet 1974, J.O. du 
9 juillet 1974).103 
-1959 : Chevalier de la Légion d’Honneur (décret du 5 mai 1959, J.O. du 11 mai 1959).104  
Chevalier du mérite postal (arrêté n°3630 du 17 décembre 1963, B.O. des décorations 
médailles et récompenses du 21 décembre 1963105). Cravate de Commandeur de la Légion 
d’Honneur remise par le ministre des P.T.T. Norbert Ségard en 1977. 106 
 
Activités politiques, associatives, syndicales :  
Assure le cours de l’E.N.S.P.T.T. année scolaire 1965-1966 sur Législation postale et 
organisation des services et Méthodes de travail (service postal)107, 1964-1965108, 1963-
1964109. Secrétaire général de l’Exposition internationale “ Philatec Paris 1964 ”110 : “ En 
raison de ses qualités personnelles et d’organisation ainsi que de son entregent, M. Le Saux a 
été choisi pour exercer les fonctions de secrétaire général de l’Exposition internationale 
Philatélique de Paris qui s’est tenue au Grand Palais en juin 1964 et qui a connu un succès 
sans précédent. ” 111  
 
 

                                                           
97 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 39. 
98 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 42. 
99 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 44. 
100 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 45. 
101 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 46. 
102 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 48. 
103 Bulletin Officiel des P.T.T., 1974, diff A, doc 284, cab 10, p. 53. 
104 Bulletin Officiel des P.T.T., 1959, t. 1, A Cab 7, doc. 149, p. 23.  
105 Bulletin Officiel des P.T.T., 1963, t. 1, A Cab 10, doc 353, p. 47. 
106 Pierre Le Saux, Un postier parmi d’autres. Mémoires, Chez l’auteur, s.e., 1998, Livre III, p. 40. 
107 A.N., C.A.C., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1965-1966. 
108 A.N., C.A.C., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1964-1965. 
109 A.N., C.A.C., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497/22, Plans de cours 1963-1964. 
110 Bulletin Officiel des P.T.T., 1963, t. 1, A Cab 10, doc 353, p. 47. 
111Notice individuelle de M. Le Saux (CV) jusqu’à 1964, s.d. (1965), dossier personnel, A.N., C.A.C., 920050/3.  
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-1951 :  
Candidat à la session de 1951 du Centre des Hautes Etudes Administratives présentant un 
mémoire pour soutenir cette candidature sur “ L’apport de la France dans l’Assistance 
Technique Internationale ”. 112  
-1954 :  
Candidat à la session du 26 mars au 24 juillet du Centre des hautes Etudes Administratives 
(C.H.E.A.) présente à l’appui de sa candidature un mémoire sur “La réorganisation des 
services postaux en Iran ”.113  
-1964 :  
Professeur de Législation et Organisation postale en 1964. 114  
-1977 : Assure le cours en avril 1977 à l’E.N.S.P.T.T. sur “ La poste internationale ” [U.P.U.] 
promotion 1975-1978. 115 
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1967 : 
Leçons de poste : éléments d’organisation et de législation, Paris Direction des Services 
d’Enseignement, 1967.116 
-1960 :  
Mai - juin 1960 : “ Des prix de revient, sans doute... Mais lesquels? (Réflexions sur les prix de 
revient postaux)” [à suivre], Revue des P.T.T. de France, n°3, mai - juin 1960, p. 18-24 (Cite 
en exergue de son article Auguste Detoeuf, deuxième président de la Commission Générale 
d’Organisation du Travail (C.E.G.O.S.) : “ Le Prix de Revient? Tout le monde en parle, 
personne ne sait ce que c’est. Personne ne peut savoir ce que c’est ”. I - Un but et une 
méthode. Première options; -Caractères des prix de revient cherchés; La méthodes des 
sections; -la notion de section, -choix des sections, -procédés de répartition des charges entre 
les sections, -unités d’oeuvres et coefficients d’équivalence, -imputation des frais des sections 
aux porteurs de frais; Portée et limites du système...)  
Juillet - Août 1960 :  “ Des prix de revient, sans doute... Mais lesquels? (Réflexions sur les 
prix de revient postaux)” [Suite et fin], Revue des P.T.T. de France, n°4, juillet - août 1960, p. 
22-27 (II - Charges de structure et charges proportionnelles; Relation entre le trafic et les 
charges; Les méthodes de coûts réduits; Emprunts possibles aux méthodes de coûts réduits 
pour ce qui concerne la Poste; Difficultés de distinguer entre charges de structure et charges 
proportionnelles.) 
-1974 :  
Septembre 1974 : “ La poste et les postiers. Extrait de la Poste, lien universel entre les 
hommes ”, Union postale, n°9, septembre 1974, p. 221-222. 
 

                                                           
112 “ Mémoires relatif à la demande de participation à la session du 26 mars au 24 juillet 1954 du Centre des 
Hautes Etudes Administratives ”, Janvier 1954, A.N., C.A.C., dossier personnel, 920050/3.  
113 “ Mémoires relatif à la demande de participation à la session du 26 mars au 24 juillet 1954 du Centre des 
Hautes Etudes Administratives ”, Janvier 1954, A.N., C.A.C., dossier personnel, 920050/3.  
114 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. 
115 A.N. C.A.C., archives de l’E.N.S.P.T.T. 950497/25, E.N.S.P.T.T. promotion 1975-1978. 
116 BHPT : TG 00280. 


