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CASANOVA   Jean  
 
Etat civil :  
Né le 24 janvier 1927. 1 
Décédé.  
 
Position 
Sous-direction,  sous-direction C, Bureau de poste-distribution postale et télégraphie. Voir 
Casanova Jean et Casanova Jean-Baptiste dans l’annuaire des anciens de l’E.N.S.P.T.T., p. 
33. On trouve un Jean Casanova Résistant AGL (Agent des Lignes ?) en poste à Cannes, 
arrêté le 26 novembre 1941, révoqué.2 
 
Formation :  
On trouve un Casanova E.N.S.P.T.T. 1954-1957, 2e/19 sortie promotion E.N.A., 2e/19 
promotion E.N.S.P.T.T., 1er/19 sortie général. 3 
 
Service militaire :  
 
Carrière :  
 
-1946 :  
1er octobre 1946 : Entre dans l’administration.4 
 
-1960 :  
19 octobre 1960 : Rapporteur (en même temps que entre autres P. Goursolas. Dordain et 
Bonnichon étant secrétaire adjoints de la Conférence) de la Conférence Européenne des 
Administrations des Postes et Télécommunications lors de la conférence de Paris 19-29 
octobre 1960.5 
 
-1965 :  
Janvier 1965 : Administrateur de 1ère classe. 6 
Mai 1965 : Membre du Groupe de Réflexion sur l’avenir de la Poste (créé en mai 1965) en 
même temps que entre autres Babin, Boulet, Goursolas, Le Saux, Malgoire). Le Groupe rend 

                                                           
1 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, FO-P.T.T., 1973, p. 9. BHPT : PC 00463. 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, FO-P.T.T., 1990, rubrique 5. BHPT : PC 00463. 
2 Dossiers personnels des résistants, A.N., archives P.T.T., F90 22217, inventaire SNA. 
3 A.N. C.A.C., archives E.N.S.P.T.T. 950497/65, carton 65, dossier Classement général final E.N.S.P.T.T. 
promotion 1940-1970. 
4 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, FO-P.T.T., 1967, p. 20. BHPT : PC 00463.  
5 C.E.P.T., Réunion de la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications, Paris, 
CEPT, 1961, p. 25. BHPT : PC 00405.  
6 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, FO-P.T.T., 1967, p. 20. BHPT : PC 00463.  
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son rapport en juin 1969.7 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. ”. 8 
31 mai-12 juin 1965 : Participe en tant qu’administrateur à la direction générale des Postes à 
la IVè session ordinaire de la Conférence de la CEPT qui se déroule à Lisbonne (en même 
temps que entre autres Davezac, Lanquet, Joder).9 
 
-1968 :  
10 juillet 1968 : Administrateur Hors classe, direction des Postes de Paris.10 
 
-1969 :  
13 mars 1969 : Membre du groupe de travail (représentant les Postes) “ Rationalisation des 
Choix Budgétaires ” créé aux P.T.T. le 13 mars 1969 (Décision n°2318 du Cabinet du 
Secrétaire général des Postes et Télécommunications (Y. Guéna) du 13 mars 1969) Jean 
Davezac étant président de ce groupe. Ce groupe de travail “ (..) créé sous l’autorité directe du 
Secrétaire général [des Postes et Télécommunications] ” est chargé notamment de “ (..) -
définir, à partir des méthodes modernes d’analyse, les objectifs à moyen et à long terme du 
ministère des Postes et Télécommunications et la structure des programmes qui leur sont 
associés; -d’étudier la présentation fonctionnelle du budget annexe; -d’effectuer des études 
générales de coût-efficacité. ”11 
 
-1970 :  
On trouve un Casanova membre en 1970 du Comité des études à long terme Postes et 
Télécommunications rapporteur de l’équipe de travail sur les services postaux. 12 
 
 
                                                           
7 Groupe de réflexion sur l’avenir de la Poste, Prospective postale, Paris, Imprimerie Nationale, 1969, t. I,  p. 56. 
BHPT : PC 00475. 
8 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. 
9 CEPT, IVè Session ordinaire de la Conférence. Lisboa, 1965. I-Assemblée plénière, p. 21, A.N., C.A.C., 
960441/1. 
10 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, FO-P.T.T., 1990, rubrique 5. BHPT : PC 00463. 
11 Photocopie de la Décision du secrétariat général des Postes et Télécommunications, 13 mars 1969, Service des 
Archives Economiques et Financières (S.A.E.F.) 1A 50. 
12 Commissariat Général au Plan, Postes et Télécommunications, Paris, Armand Colin, 1970, p. 253. BHPT : PC 
483.  
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-1972 :  
Mai 1972 : Sous-Directeur. 13 
23-30 mars 1972 : Participe (en tant que Chef de la Division Plan-Budget au Service des 
Programmes et des Etudes Economiques de la Direction Générale des Postes) (avec entre 
autres Malgoire, Ourtau, Lormand, Guetat, Delmas) à la Réunion de fonctionnaires européens 
à Paris organisée par la Conférence Européenne des Administrations des Postes et 
Télécommunications (CEPT) sur le thème de la prospective postale.14 
 
Activités politiques, syndicales, associatives :  
 
Oeuvres, articles, rapports, cours, violon d’Ingres, entretiens :  
 
Décorations, distinctions honorifiques :  
On trouve un Casanova Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1954. 15 On trouve un 
Jean Casanova Chevalier Ordre du Mérite décret du Président de la République du 22 
décembre 1965, J.O. du 24 décembre 1965. 16 On trouve un Jean-Maurice Casanova Chevalier 
de l’Ordre National de la Légion d’Honneur (décret du Président de la République du 12 
juillet 1972 J.O. du 14 juillet 1972).17 
 

                                                           
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, FO-P.T.T., 1973, p. 9. BHPT : PC 00463.  
14 Conférence Européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (C.E.P.T.), La prospective 
postale, rapport de synthèse de la réunion des fonctionnaires européens du 23 au 30 mars 1972, archives des 
PTT, A.N., C.A.C., 19980493/4. 
15 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. 
16 Bulletin Officiel des P.T.T., 1965, “ Blanc ”, p. 101. 
17 Bulletin Officiel des P.T.T., 1972, t. 1, “ Saumon ”, A, doc 206, cab 11, p. 47. 


