
 

 

 

 

Ses racines Cantaliennes
 

 

 

 

Jacques Delors, né 
bien que née également à Paris, est originaire d’Arnac dans le Cantal. 
Licencié de Sciences Economiques, i
du marché monétaire à la banque de France. Il fut nommé 
et du Budget de 1981 à 1984 et 
à 1994. Ancien mair
Delors. 
En retrait de la vie politique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public
 

 
 
 
Jacques Delors est né à Paris le 20
et catholique pratiquant et de Jeanne Joséphine Rigal
Corrèze au Lonzac, lieu d’où sont originaires ses ancêtres.
Sa mère Jeanne est née à Paris le 17 Octobre 1906, 
(né le 5 mai 1865 à Arnac) et de Marie Flotte (née le 17 février 1874 à Saint
ancêtre Pierre était scieur de long, sa trace a été perdue à la fin du XVIIème siècle.
ascendante est présenté sur 5 générations en Annexe.
 
Jacques Delors a fait ses études aux lycées Voltaire (Paris), Émile
Dôme) et Blaise-Pascal (Clermont
messe. Les prêtres de la paroisse le poussent à embrasser la carrière ecclésiastique, mais il ne se 
sent pas appelé. «Bouleversé, j'ai perdu le sommeil. Ce fut une période très pénible», raconte
son biographe. 
Il rêve de journalisme, de cinéma, voire de haute couture, mais son
la Banque de France, décrète: «La Banque de France, il n'y a rien de mieux.» Docile, le bachelier 
(série Mathématiques passé à Aurillac
maison et prépare, le soir, des concours internes et suit les cours de l'institut d'études supérieures de 
la Banque de France. 
 
Il y rencontre sa femme, Marie Lephaille
épousa le 26 Avril 1948. Il obtient une licence de science
de chef de service puis attaché au cabinet du Directeur général des titres et du marché monétaire à la 
banque de France (1945-1962). 
De son Mariage, il eut deux enfants Martine Louise Marie née en 1950 et Jean Pa
journaliste décédé en 1982. 
 
Sa fille Martine connue sous le patronyme Aubry (nom de son premier mari)
son père en menant une carrière politique.
 
 
 
Carrière politique 
 
Rattaché à l'origine à la famille de pensée 
de La Vie Nouvelle, mouvement catholique d'inspiration personnaliste qui jouera un rôle essentiel 
dans l'émergence de la « deuxième gauche ».
En 1962, il entre au Commissariat général au Plan e
culturelles, poste qu'il gardera jusqu'en 1969 pour dev
ministre Jacques Chaban-Delmas jusqu'en 1972. 
« nouvelle société », il est notamment l’inventeur des contrats de progrès, et l’inspirateur de la loi sur 

Jacques Delors 
Ses racines Cantaliennes 

Jacques Delors, né en 1925 à Paris, est un homme politique français. 
bien que née également à Paris, est originaire d’Arnac dans le Cantal.  
Licencié de Sciences Economiques, il a été attaché au cabinet du Directeur général des titres et 
du marché monétaire à la banque de France. Il fut nommé ministre de l'Économie, des Finances 
et du Budget de 1981 à 1984 et accède à la présidence de la Commission européenne de 1985 
à 1994. Ancien maire de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), il est le père de Martine 

En retrait de la vie politique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public

Jacques Delors est né à Paris le 20 Juillet 1925, il est le fils de Louis, employé à la banque de France 
et de Jeanne Joséphine Rigal originaire du Cantal. Son père est né en 

lieu d’où sont originaires ses ancêtres.  
née à Paris le 17 Octobre 1906, fille de Bernard Rigal, domestique monté à Paris 

(né le 5 mai 1865 à Arnac) et de Marie Flotte (née le 17 février 1874 à Saint-Martin
ancêtre Pierre était scieur de long, sa trace a été perdue à la fin du XVIIème siècle.

é sur 5 générations en Annexe. 

Jacques Delors a fait ses études aux lycées Voltaire (Paris), Émile-Duclaux (Aurillac), Riom (Puy
Pascal (Clermont-Ferrand). Enfant de la communale, il va au patronage, sert la 

oisse le poussent à embrasser la carrière ecclésiastique, mais il ne se 
sent pas appelé. «Bouleversé, j'ai perdu le sommeil. Ce fut une période très pénible», raconte

Il rêve de journalisme, de cinéma, voire de haute couture, mais son père, Louis, garçon de recettes à 
la Banque de France, décrète: «La Banque de France, il n'y a rien de mieux.» Docile, le bachelier 

passé à Aurillac) entre en novembre 1944, comme stagiaire dans la noble 
des concours internes et suit les cours de l'institut d'études supérieures de 

Il y rencontre sa femme, Marie Lephaille originaire de la région de La Soule en Pays
vril 1948. Il obtient une licence de sciences économiques en 1950, il occupe les postes 

de chef de service puis attaché au cabinet du Directeur général des titres et du marché monétaire à la 
 

De son Mariage, il eut deux enfants Martine Louise Marie née en 1950 et Jean Pa

Sa fille Martine connue sous le patronyme Aubry (nom de son premier mari) a suivi la voie tracée par 
son père en menant une carrière politique. 

Rattaché à l'origine à la famille de pensée démocrate-chrétienne et syndicale, il participe aux activités 
de La Vie Nouvelle, mouvement catholique d'inspiration personnaliste qui jouera un rôle essentiel 

gence de la « deuxième gauche ».  
En 1962, il entre au Commissariat général au Plan en tant que chef du service des affaires sociales et 
culturelles, poste qu'il gardera jusqu'en 1969 pour devenir chargé de mission auprès du premier 

Delmas jusqu'en 1972. Participant à la mise en œuvre du programme de la 
ociété », il est notamment l’inventeur des contrats de progrès, et l’inspirateur de la loi sur 
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1925 à Paris, est un homme politique français. Sa mère Jeanne Rigal 

attaché au cabinet du Directeur général des titres et 
ministre de l'Économie, des Finances 

de la Commission européenne de 1985 
il est le père de Martine Aubry née 

En retrait de la vie politique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public. 

à la banque de France 
originaire du Cantal. Son père est né en 

, domestique monté à Paris  
Martin-Cantalès). Son 

ancêtre Pierre était scieur de long, sa trace a été perdue à la fin du XVIIème siècle. Sa généalogie 

Duclaux (Aurillac), Riom (Puy-de-
Enfant de la communale, il va au patronage, sert la 

oisse le poussent à embrasser la carrière ecclésiastique, mais il ne se 
sent pas appelé. «Bouleversé, j'ai perdu le sommeil. Ce fut une période très pénible», raconte-t-il à 

père, Louis, garçon de recettes à 
la Banque de France, décrète: «La Banque de France, il n'y a rien de mieux.» Docile, le bachelier 

en novembre 1944, comme stagiaire dans la noble 
des concours internes et suit les cours de l'institut d'études supérieures de 

de la région de La Soule en Pays Basque qu’il 
en 1950, il occupe les postes 

de chef de service puis attaché au cabinet du Directeur général des titres et du marché monétaire à la 

De son Mariage, il eut deux enfants Martine Louise Marie née en 1950 et Jean Paul né en 1953, 

a suivi la voie tracée par 

chrétienne et syndicale, il participe aux activités 
de La Vie Nouvelle, mouvement catholique d'inspiration personnaliste qui jouera un rôle essentiel 

n tant que chef du service des affaires sociales et 
enir chargé de mission auprès du premier 

Participant à la mise en œuvre du programme de la 
ociété », il est notamment l’inventeur des contrats de progrès, et l’inspirateur de la loi sur 



 

 

 

 

la formation permanente (1971). De 1969 à 1974, il 
ministre, pour la formation professionnelle et la promotion soc
 
De 1973 à 1979 il devient membre du Conseil général de
la Banque de France et occupe
poste de membre du Conseil de la Banque de France. En 
1974 il est professeur de gestion à Paris IX jusqu'en 1979. 
En 1974, il crée aussi le club de réflexion politique 
Échanges et projets, et c'est cette même année qu'il 
adhère au Parti socialiste. 
Il est élu député européen (président de la commission 
économique et monétaire) en 1979, mais démissionne de 
ce poste en 1981.  
 
En 1981, il est nommé au poste de ministre de l'Économie 
et des finances dans le premier gouvernement de Pierre 
Mauroy 
De 1981 à 1984, il est successivement :

• du 22 mai 1981 au 23 juin 1981 : ministre de 
l'Économie et des Finances, dans le gouvernement 
Pierre Mauroy (1) ; 

• du 23 juin 1981 au 22 mars 1983 : ministre de 
l'Économie et des Finances, dans le gouvernement 
Pierre Mauroy (2). Jacques Delors encourage le 
maintien de la France dans le Système monétaire européen (SME) et pratique une politique de 
rigueur. Il supprime, notamment, l'échelle mobile des salaires en 1982.

• du 22 mars 1983 au 17 juillet 1984 : ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, dans le 
gouvernement Pierre Mauroy (3).

 
Élu maire de Clichy (1983-1984), en banlieue parisienne, Jacques Delors 
président de la Commission des Communautés européennes (qui deviendra la Commission 
européenne), succédant au Luxembourgeois Gaston Thorn. Il restera président de la Commission 
jusqu'en décembre 1994 et sera de loin le plus influent et
 
Pendant son long mandat, ont lieu l’élargissement de l’Europe communautaire, l’adoption de l’Acte 
unique européen, la réforme de la politique agricole commune (PAC, associée à la création du 
Programme européen), la signature des accords de Schengen et du Traité de Maastricht (1992).
 
Un temps favori des sondages dans la perspective de l'élection présidentielle française de 1995, il 
renonce le 11 décembre 1994 à présenter sa candidature.
En retrait de la vie politique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public, par la presse 
notamment, et se prononce en faveur du traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’occasion 
du référendum organisé en France en mai 2005.
 
En décembre 2007, avec son think tank Notre Europe il s'engage en faveur d'une Communauté 
européenne de l'énergie afin de renforcer le pouvoir de négociation de l’union européenne par rapport 
aux pays producteurs de pétrole et de gaz.
 
Le 27 octobre 2011, le prix Theodor Wanner lui est remis à Berlin.
Le 24 novembre 2011, Jacques Delors reçoit 
Catholique de Paris. 
 

 
Sources 
 
Encyclopédie Wikipédia 
L’Express 17/11/1994 – Delors de A à Z
Service des archives économiques et financières
Généalogie Ascendante crée par le CGHML et Aprogemere

la formation permanente (1971). De 1969 à 1974, il est aussi secrétaire général auprès du Premier 
ministre, pour la formation professionnelle et la promotion sociale. 

membre du Conseil général de 
la Banque de France et occupe sur la même période le 
poste de membre du Conseil de la Banque de France. En 
1974 il est professeur de gestion à Paris IX jusqu'en 1979. 

club de réflexion politique 
Échanges et projets, et c'est cette même année qu'il 

Il est élu député européen (président de la commission 
économique et monétaire) en 1979, mais démissionne de 

mmé au poste de ministre de l'Économie 
et des finances dans le premier gouvernement de Pierre 

De 1981 à 1984, il est successivement :  
du 22 mai 1981 au 23 juin 1981 : ministre de 
l'Économie et des Finances, dans le gouvernement 

du 23 juin 1981 au 22 mars 1983 : ministre de 
l'Économie et des Finances, dans le gouvernement 
Pierre Mauroy (2). Jacques Delors encourage le 
maintien de la France dans le Système monétaire européen (SME) et pratique une politique de 

notamment, l'échelle mobile des salaires en 1982. 
du 22 mars 1983 au 17 juillet 1984 : ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, dans le 
gouvernement Pierre Mauroy (3). 

1984), en banlieue parisienne, Jacques Delors est nommé
président de la Commission des Communautés européennes (qui deviendra la Commission 
européenne), succédant au Luxembourgeois Gaston Thorn. Il restera président de la Commission 
jusqu'en décembre 1994 et sera de loin le plus influent et le plus marquant des titulaires à ce poste.

Pendant son long mandat, ont lieu l’élargissement de l’Europe communautaire, l’adoption de l’Acte 
unique européen, la réforme de la politique agricole commune (PAC, associée à la création du 

, la signature des accords de Schengen et du Traité de Maastricht (1992).

Un temps favori des sondages dans la perspective de l'élection présidentielle française de 1995, il 
renonce le 11 décembre 1994 à présenter sa candidature. 

tique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public, par la presse 
notamment, et se prononce en faveur du traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’occasion 
du référendum organisé en France en mai 2005. 

En décembre 2007, avec son think tank Notre Europe il s'engage en faveur d'une Communauté 
européenne de l'énergie afin de renforcer le pouvoir de négociation de l’union européenne par rapport 
aux pays producteurs de pétrole et de gaz. 

Le 27 octobre 2011, le prix Theodor Wanner lui est remis à Berlin. 
Jacques Delors reçoit les insignes de Docteur Honoris Causa, à l'Institut 
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aussi secrétaire général auprès du Premier 

maintien de la France dans le Système monétaire européen (SME) et pratique une politique de 

du 22 mars 1983 au 17 juillet 1984 : ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, dans le 

ommé en janvier 1985 
président de la Commission des Communautés européennes (qui deviendra la Commission 
européenne), succédant au Luxembourgeois Gaston Thorn. Il restera président de la Commission 

uant des titulaires à ce poste. 

Pendant son long mandat, ont lieu l’élargissement de l’Europe communautaire, l’adoption de l’Acte 
unique européen, la réforme de la politique agricole commune (PAC, associée à la création du 

, la signature des accords de Schengen et du Traité de Maastricht (1992). 

Un temps favori des sondages dans la perspective de l'élection présidentielle française de 1995, il 

tique, il continue d’intervenir régulièrement dans le débat public, par la presse 
notamment, et se prononce en faveur du traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’occasion 

En décembre 2007, avec son think tank Notre Europe il s'engage en faveur d'une Communauté 
européenne de l'énergie afin de renforcer le pouvoir de négociation de l’union européenne par rapport 

les insignes de Docteur Honoris Causa, à l'Institut 



 

 

 

 

La Généalogie ascendante de Jacques Delors

 
N° 

Sosa 

Nom Date 

Naissance 

Génération 1 

1 Jacques 

DELORS 
20.7.1925 

Génération 2 

2 Louis DELORS 24.9.1895 

3 Jeanne 

Joséphine 

RIGAL 

17.10.1906 

Génération 3 

4 Jean DELORS 9.12.1859 

5 Marie DIZIER 15.8.1873 

6 Bernard RIGAL 5.5.1865 

7 Marie Lucie 

FLOTTE 
17.2.1874 

Génération 4 

8 François 

DELORS 
22.8.1805 

9 Anne 

BOULADOU 
30.3.1814 

10 Léonard DIZIER 28.11.1851 

11 Madeleine 

GEORGES 
4.11.1846 

12 Antoine RIGAL 19.10.1826 

 

Annexe 
 

La Généalogie ascendante de Jacques Delors
(5 générations) 

 
 

 

Lieu 

Naissance 

Conjoint Date 

d'union 

Lieu d'union

Paris Marie 

LEPHAILLE 
26.4.1948  

Le Lonzac Jeanne 

Joséphine 

RIGAL 

3.4.1924 Paris 

 Paris 9e Louis DELORS 3.4.1924 Paris 

Le Lonzac Marie DIZIER 13.6.1891 Le Lonzac 

Le Lonzac Jean DELORS 13.6.1891 Le Lonzac 

Arnac Marie Lucie 

FLOTTE 
8.2.1893 Saint-Martin-

Cantalès 

Saint-Martin-
Cantalès 

Bernard RIGAL 8.2.1893 Saint-Martin-
Cantalès 

Le Lonzac Anne 

BOULADOU 
1.5.1834 Le Lonzac 

Le Lonzac François 

DELORS 
1.5.1834 Le Lonzac 

 Le Lonzac Madeleine 

GEORGES 
10.12.187
2 

Le Lonzac 

Le Lonzac Léonard 

DIZIER 
10.12.187
2 

Le Lonzac 

 Arnac Jeanne 

CONRIER 
22.1.1856 Arnac 
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La Généalogie ascendante de Jacques Delors 

Lieu d'union Date Décès Lieu Décès 

  

  

  

  

  

-   

-   

11.9.1860 Le Lonzac 

8.11.1863 Le Lonzac 

  

  

  



 

 

 

 

N° 

Sosa 

Nom Date 

Naissance 

13 Jeanne 

CONRIER 
26.9.1832 

14 Benoit FLOTTE 3.2.1829 

15 Catherine 

RANTIER 
19.11.1830 

Génération 5 

16 Léonard Joseph 

DELORS 
1772 

17 Catherine 

MATERRE 
4.1.1781 

18 Jean 

BOULADOU 
1765 

19 Anne 

BOURDELARIE 
 

20 Jean DIZIER 21.7.1821 

21 Michelle 

BESSOULE 
10.5.1825 

22 François 

GEORGES 
28.1.1821 

23 Jeanne 

NADIRAS 
23.1.1823 

24 Guillaume 

RIGAL 
2.1.1794 

25 Anne RAYMONT 1.12.1792 

26 Bernard 

CONRIER 
1777 

27 Anne 

MONTIMAR 
14.12.1788 

28 Benoit FLOTTE 8.11.1790 

29 Anne RANVIER 15.2.1791 

 

Lieu 

Naissance 

Conjoint Date 

d'union 

Lieu d'union

Arnac Antoine RIGAL 22.1.1856 Arnac 

Saint-Didier-
sur-Doulon 

Catherine 

RANTIER 
1.10.1851 Saint-Martin-

Cantalès 

 Saint-Martin-
Cantalès 

Benoit 

FLOTTE 
1.10.1851 Saint-Martin-

Cantalès 

Le Lonzac Catherine 

MATERRE 
27.6.1796 Le Lonzac 

Le Lonzac Léonard 

Joseph 

DELORS 

27.6.1796 Le Lonzac 

 Anne 

BOURDELARI

E 

5.6.1792 Le Lonzac 

 Jean 

BOULADOU 
5.6.1792 Le Lonzac 

Le Lonzac Michelle 

BESSOULE 
21.5.1844 Chamboulive

Condat-sur-
Ganaveix 

Jean DIZIER 21.5.1844 Chamboulive

Le Lonzac Jeanne 

NADIRAS 
18.5.1843 Le Lonzac 

Le Lonzac François 

GEORGES 
18.5.1843 Le Lonzac 

Arnac Anne 

RAYMONT 
12.2.1822 Arnac 

Rouffiac Guillaume 

RIGAL 
12.2.1822 Arnac 

Arnac Anne 

MONTIMAR 
27.1.1829 Arnac 

 Saint-Santin-
Cantalès 

Bernard 

CONRIER 
27.1.1829 Arnac 

Montclard  Anne 

RANVIER 
Marie 

GUIGNABERT 

15.4.1823 

•  

•Saint-Didier
sur-Doulon  

Saint-Didier-
sur-Doulon 

Benoit 

FLOTTE 
15.4.1823 Saint-Didier-

sur-Doulon 
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Lieu d'union Date Décès Lieu Décès 

  

-   

-   

18.6.1812 Le Lonzac 

17.5.1820 Le Lonzac 

9.12.1825 Le Lonzac 

> 1834  

Chamboulive 12.1.1901 Le Lonzac 

Chamboulive 11.1.1896 Le Lonzac 

2.10.1884 Le Lonzac 

10.10.1858 Le Lonzac 

  

  

27.3.1834 Arnac 

22.1.1849 Arnac 

Didier-
 

25.12.1845 Saint-Didier-
sur-Doulon 

5.4.1832 Saint-Didier-
sur-Doulon 



 

 

 

 

N° 

Sosa 

Nom Date 

Naissance 

30 Geraud 

RANTIER 
12.3.1806 

31 Jeanne 

DEFARGE 
11.10.1789 

 

 

Lieu 

Naissance 

Conjoint Date 

d'union 

Lieu d'union

Saint-Martin-
Cantalès 

Jeanne 

DEFARGE 
10.2.1830 Saint-Martin-

Cantalès 

 Saint-Martin-
Cantalès 

Geraud 

RANTIER 
10.2.1830 Saint-Martin-

Cantalès 
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Lieu d'union Date Décès Lieu Décès 

-   

-   


