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LIGNAC  Pierre, Louis, Denis 
 
Etat civil :  
Né le 30 mai 1931 à Paris 6è. 
 
Famille :  
Marié, trois enfants (à la date de 1964)1. 
 
Position :  
Inspecteur Général. Retraité.  
 
Formation :  
Baccalauréat 1ère  partie. E.N.S.P.T.T. : admissible 19622. 1964-1967, 7è concours entrée3, 
3è sortie promotion cursus E.N.A., 4è E.N.S.P.T.T., 2è général.4 On trouve un Lignac  qui 
tente l’E.N.S.P.T.T. promotion 1947-1950.  2 échecs, Baccalauréat Licence Droit, non admis 
(26è/42).5  
 
Service militaire :  
9 novembre 195-14 avril 1954 et 10 mai 1956-fin décembre 1956. Lieutenant de réserve.6  
 
Carrière :  
-1952 :  
16 juillet 1952 : Entré dans l’administration depuis le 16 juillet 1952, contrôleur Paris -
chèques.7  
 
-1956 :  
26 août 1956, Inspecteur élève Le Pré St. Gervais.  
 
-1960 :  
26 décembre 1960, Inspecteur principal adjoint (SA), Paris, Câbles sous-marins.8 Participe au 
séminaire d’études organisé par l’E.N.A. sous la direction de Marceau Long sur 
“ Fonctionnaires et personnels des entreprises publiques. Situation comparée dans le pays de 
l’Union de l’Europe occidentale. ”, promotion 1965, 22 mars 19679  Administrateur de 2è 
classe à la 2è section (Traitement électronique) du Bureau C3 (Mise en place et gestion de la 
formule d’automatisation des chèques postaux “ Nantes, La source ”.) de la 3è sous - direction 
informatique des services financiers du ministère des P.T.T.  (services financiers dirigés par 
Jeantoux). La formule d’automatisation de chèques postaux “ Nantes ” a été mise en place au 

                                                           
1 A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 7, Classement promotion 1964-1967. 
2 A.N., archives de l’E.N.S.P.T.T., 950497 carton  6, classement entrée E.N.S.P.T.T. 1962. 
3 A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 7, Fiche renseignements entrée cursus E.N.A. 
4 A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 7, E.N.S.P.T.T. classement final promotion 1964-1967. 
5 Archives de l’E.N.S.P.T.T., A.N., C.A.C., 950497/4, dossier promotion 1947-1948. 
6 A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 7, Fiches renseignements cursus E.N.A. 
7 Jacques Lemercier (dir.), annuaire général des cadres Supérieurs du ministère des Postes, des 
Télécommunications et de l’Espace, Paris, Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T.-Force Ouvrière, 
1988.  
8 A.N., 950497, archives de l’E.N.S.P.T.T., carton 7, Fiches renseignements cursus E.N.A. 
9 A.N., F90 21110, dossier VI “ Personnel  Avancement ”, fascicule du séminaire, 22 mars 1967.  
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centre des chèques postaux de Nantes en juin 1968. Elle organise l’entrée des données à partir 
de terminaux. Utilisation des mémoires à accès direct, du marquage magnétique qui permet 
une mécanisation du tri des titres et la concentration sur les terminaux du contrôle des 
informations et de la vérification des intitulés ce qui assure une accélération du traitement des 
opérations (formule qui fait l’objet d’une optimisation au centre de La Source au cours du 
deuxième semestre 1970). 10   Assure le cours des 3è année de l’E.N.S.P.T.T. sur les chèques 
postaux promotion 1974-1977, mai 1977. 11  
 
-1967 :  
Juillet 1967 : Administrateur de 2ème classe. 12 
 
-1971 :  
Janvier 1971 : Administrateur de 1ère classe. 13 
 
-1981 :  
A la date de juin 1981 : Administrateur hors classe, Chargé de la sous-direction C 
“ Informatique de Gestion ” (Direction générale des Postes). 14 
 
-1983 :  
14 octobre 1983 : Participe à la journée Poste - Industrie que Daucet a organisé (il présente le 
thème de la politique industrielle de la Poste) et à laquelle a été invité Laurent Fabius ministre 
de l’Industrie et de la Recherche (qui fait l’ouverture de la journée) et Louis Mexandeau (qui 
fait la clôture de la journée). Participent à cette journée entre autres, Alain Profit (Directeur de 
la Prospective et des Affaires Economiques), Julien Peter (sous-directeur à la Direction de la 
Production). Les thèmes abordés sont : -l’Informatique dans les bureaux de Poste; -Utilisation 
de la carte à mémoire à la Poste; -Evolution du tri et de la manutention : lecture optique et 
robotique; -Développement et avenir du courrier électronique.15 
 
-1988 :  
29 juillet 1988 : Chef de service Administration Central, DGP. 16 
 
-1991 :  
15 novembre 1991 : Hugues Capelle fait parvenir une lettre de mission à P. Lignac qui le 
charge dans le cadre des réformes de structures de La Poste approuvée en Conseil 

                                                           
10 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.  
11 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. 
12 Fédération syndicaliste des travailleurs des P.T.T. Forces Ouvrières, Annuaire général. Cadres administratifs et 
techniques. Chefs d’Etablissements des classes supérieures du ministère des Postes et Télécommunications, 
Paris, F.O.-P.T.T., 1967, p. 81. BHPT : PC 00463. 
13 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. 28. BHPT : PC 00463.  
14 P.T.T., Répertoire téléphonique de l’Administration Centrale, Edition de juin 1981, p. DGP 69. 
15 Programme de la journée du 14 octobre 1983, archives de la Poste, archives Zuber, A.N., C.A.C., 19850604/2 
(F90 bis 6964). 
16 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., 1990, p. 1. BHPT : PC 00463.  
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d’Administration le 23 juillet 1991 (sur proposition de Y. Cousquer) de  deux questions 
particulières : -de l’extension éventuelle de la délocalisation aux centres d’exploitation des 
services financiers; -de l’installation de services d’audit dans les Délégations. Mis à la 
disposition de G. Meynié (Directeur Délégué d’Ile-de-France) “ qui vous apportera toutes les 
facilités utiles pour conduire votre double recherche. ”17 
 
Activités politiques, associatives, syndicales :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
-1975 :  
  “ Un nouveau pas franchi dans l’automatisation des chèques postaux : le 
système “ Paris ” ”, Revue des P.T.T. de France, n°4, 1975 p. 3-17 (I - Les caractéristiques du 
système “ Paris ”; Souplesse dans l’organisation du système; L’étalement du planning en 
“ J+1 ”; l’utilisation du télétraitement; La vérification sélective de signature; Sécurité de 
fonctionnement; Efficacité; Moyens techniques mis en oeuvre; Les nouvelles mesures mises 
en oeuvre; II - Les grandes lignes de fonctionnement du système; La préparation des 
opérations et l’entrée des données; Le rôle du centre de lecteur optique; Les opérations 
ordinaires; Les échanges de bandes magnétiques; Les opérations urgentes; Les distributeurs 
de billets; Le traitement des données; Les travaux suivant la mise au jour des comptes; Les 
opération de pointage; Le tri des titres d’après le numéro de compte de crédit; Les 
rectifications; La comptabilité et la statistique). 
-1976 :  
  Juillet 1976 : “ L’automatisation des chèques postaux : le système “Paris” ”, 
Bulletin du S.C.O.M., juillet - septembre 1976, p. 23.  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
Chevalier Légion d’honneur, O. Ordre National du Mérite.  
-1974 : Juillet : Chevalier de l’Ordre National du Mérite (décret du 2 juillet 1974, J.O. du 9 
juillet 1974).18 
-1986 : mars : Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur (décret du Président de 
la République du 17 mars 1986 J.O. du 30 mars 1986).19 
 

                                                           
17 Lettre de mission de H. Capelle à P. Lignac, 15 novembre 1991, archives de La Poste, archives Capelle, A.N., 
C.A.C., 980486/2. 
18 Bulletin Officiel des P.T.T., 1974, diff A, doc 284, cab 10, p. 53. 
19 Bulletin Officiel des P.T.T., 1986, t. 2, “ Saumon ”, Cab, 152 cab 14, p. 1. 


