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Introduction
Dans le cadre d’un thème de travail de Travaux
personnels Encadrés, « la famille », nous avons décidé
d'étudier une famille importante de notre village et
département. Il s’agit d’une famille de notables de Rioz,
en Haute-Saône, les Jeanneney.
La famille s'étend sur plusieurs générations. Nous
nous sommes principalement intéressées à ses
membres qui ont connu une importante carrière
politique locale et nationale. Celle-ci concerne surtout
Jules et Jean-Marcel Jeanneney. Nous avons écarté de
cette présentation les autres aspects de leur carrière.
- Quels rôles les Jeanneney ont-ils eu dans l’histoire
nationale et au niveau local?

- Quelle continuité dans l’engagement politique entre
Jules et Jean-Marcel?

Remerciements
Nous voudrions remercier Jean-Marcel
Jeanneney pour l’aide précieuse dont il nous a
fait profiter. En effet, il a accepté très gentiment
de nous écrire une longue lettre. Celle-ci, sur six
pages, nous décrit précisément la vie et
l’engagement politique des Jeanneney.
Sans ces informations indispensables, il
nous aurait été difficile d'établir ce dossier.
Nous voudrions encore une fois lui faire part de
toute notre gratitude.

sources documentaires
Nous avons utilisé quelques sites internet afin de trouver des informations
nécessaires à notre TPE:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://images.google.fr/
Le géoportail pour l’image aérienne de Rioz et un extrait de carte topographique de l’IGN.

Nous avons particulièrement utilisé :
- La conférence prononcée par Jean-Marcel Jeanneney à la séance
d’ouverture de l’université ouverte de Vesoul, le 25 septembre 1991.
- Et surtout les pages de notes que M. Jean-Marcel Jeanneney nous a si
aimablement envoyées.

ARBRE GÉNÉALOGIQUE
SIMPLIFIÉ,
DE LA FAMILLE JEANNENEY
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Source: notes de Jean-Marcel Jeanneney.
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Une certaine continuité entre Jules Jeanneney et
Jean-Marcel, mais dans des contextes différents.
D’abord parce que Jean-Marcel se frotte pour la première fois au
monde politique en devenant directeur de cabinet de son père,
dans le gouvernement provisoire de la République (GPRF) en
1944-45, avec le général de Gaulle. On peut considérer que son
père lui fait connaître le monde politique de l’intérieur
Ensuite, parce qu’il garde une opinion politique proche de celle de
son père, radical, mais dans un contexte différent. Il a pu être
considéré comme gaulliste de gauche.
Son engagement auprès de de Gaulle a été sans faille. Estimant le
gaullisme disparu avec de Gaulle, après la mort du général, il s’est
rallié pendant un temps au mouvement réformateur de M.
Lecanuet (centre-droit) en 1972.
Les différences tiennent dans la quasi-absence de mandat national
pour Jean-Marcel, au contraire de son père régulièrement élu de
1902 à 1944.
Mais les engagements locaux durent une vingtaine d’années pour
chacun.
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Une forte implication locale de l’un et de l’autre, mais
des trajectoires différences.
Jules Jeanneney commence par avoir des mandats locaux à Rioz et en
Haute-Saône. Cela lui permet de se faire connaître dans le
département.
De là, il brigue des mandats nationaux de député puis de sénateur.
Il finit par renoncer à ses responsabilités locales. Il se consacre
totalement à son mandat de sénateur et à sa fonction de président du
sénat. Il n’assure presque pas de fonction gouvernementale
Jean-Marcel Jeanneney suit une trajectoire différente. Ses compétences
en droit et en économie politique font qu’il est choisi pour participer au
comité chargé des réformes économiques et sociales du début de la Ve
République.
Son engagement pour de Gaulle et sa politique le conduit directement au
gouvernement. Contrairement à son père, Jean-Marcel Jeanneney
connaît donc d’abord les responsabilités au niveau gouvernemental.
Ses mandats locaux commencent fortuitement en 1967 (comme il
nous l’explique dans ses notes page 4). Mais ils deviennent le cœur
de son activité politique lorsque le dernier gouvernement
gaulliste démissionne en juin 1969. Pour lui, les responsabilités
locales sont donc venues après les responsabilités nationales.

La maison de famille à Rioz.
Photographie : Anaïs Saugeon. Février 2007.

Lettre de Jean-Marcel
Jeanneney

Une première réponse à notre
lettre envoyée début décembre.

En plus d’une réponse rapide,
Jean-Marcel Jeanneney
s’est montré très aimable envers nous.

Seconde lettre de Jean-Marcel :
réponse à notre questionnaire.

L’activité politique locale de Jules Jeanneney

Description de la carrière politique
de Jules Jeanneney

Description de la carrière et de la vie
politique de Jean-Marcel

Jean-Marcel continue la
description de sa carrière
politique.

Après avoir décrit sa vie
politique, Jean-Marcel nous
présente sa descendance et
explique ce que ses fils et filles
font dans la vie.

Les enfants de Jean- Marcel.
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•

Nous nous sommes
interrogées sur la continuité
ou non entre les carrières de
Jean-Marcel Jeanneney et
celle de son fils Jean-Noël.
Nous avons fait cette
supposition: Jean-Noël
préfère le travail de
chercheur, d’historien et
d’écrivain. Il accepte les
responsabilités publiques en
rapport avec ses
compétences, mais ne
semble pas souhaiter se
représenter aux suffrages
des haut-saônois. Son
passage au Conseil Régional
en 1992-98 fut, jusqu’à
présent, son seul mandat.
Actuellement (2006), ses
responsabilités à la
Bibliothèque nationale de
France en font un
personnage de premier plan.

