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INTRODUCTION

Référence
98AJ/7/1-98AJ/7/76
Niveau de description
dossier
Intitulé
98AJ/7 Archives de Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale (1969-1973).
Date(s) extrême(s)
1969-1973
Nom du producteur

• Debré, Michel (1912-1996)
Importance matérielle et support
11 ml hors revue de presse
Localisation physique
Paris - Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Pour des raisons techniques, la consultation des archives de Michel Debré a lieu pour l'instant sur rendez-vous. Après
sélection des cotes grâce aux répertoires ci-dessous ou pour des informations sur les inventaires dont les répertoires ne
sont pas encore ci-dessous, veuillez contacter le département de l'Exécutif et du Législatif : del.an@culture.gouv.fr
Conditions d'utilisation
Ce sous-fonds se compose à la fois d’archives publiques et privées. Les archives publiques sont librement
communicables conformément au code du Patrimoine (art. L.213-1 à L.213-3) sous réserve de déclassification des
documents classifiés. Quant aux archives privées déposées, leur communication est soumise à l’autorisation du
directeur du Centre d’histoire de Sciences po saisi par les Archives nationales. La reproduction des archives privées est
interdite sans l’accord de la famille sollicitée par le directeur du Centre d'histoire de Sciences po.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Liens :
Liens annexes :
Consulter les documents annexes ci-dessous.

• Table des sigles employés dans le répertoire du sous-fonds 98AJ/7
• Table de concordance des cotes du sous-fonds 98AJ/7
Type de classement
Le plan de classement initialement proposé par Sciences po a été repris pour prendre en compte les cartons encore
non inventoriés du sous-fonds et pour s'harmoniser avec les plans de classement des autres portefeuilles ministériels
de Michel Debré. Une première partie présente les activités ministérielles de Michel Debré (relations avec l'exécutif,
conseils des ministres, déplacements, etc.) tandis qu'une deuxième traite du travail de cabinet et rassemble les dossiers
documentaires thématiques constitués au fil des mois. Le sous-fonds s'achève actuellement par la cote de
photographies.
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Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
À la suite de l'élection de Georges Pompidou à la présidence de la République le 15 juin 1969, Michel Debré
est nommé ministre d'État chargé de la Défense nationale le 22 (Journal officiel du 23 juin 1969). Numéro 2 du
Gouvernement Chaban-Delmas, il conserve ce portefeuille au sein du Gouvernement Messmer I et la même place dans
la hiérarchie gouvernementale. Il quitte ses fonctions lors de la démission du Gouvernement le 28 mars 1973 et assure
les affaires courantes jusqu'à la nomination de son successeur Robert Galley (Journal officiel du 5 avril 1973).
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Remise d'archives publiques et dépôt d'archives privées en 2014, en 2016 et en 2018.
Historique de la conservation
Conservées par Michel Debré, ses archives de la période 1969 à 1973 sont entrées à la Fondation nationale des
sciences politiques en 1993 où elles ont constitué le sous-fonds 6DE. Cet ensemble a fait l'objet à Sciences Po d'un
premier instrument de recherche. Il a été transféré, comme l'ensemble du fonds, en 2014 et 2016 aux Archives
nationales, et classé en 2018.
Evaluation, tris et éliminations
Les documents en double exemplaire ont été éliminés.
Accroissements
La revue de presse sera insérée au présent répertoire numérique détaillé au premier trimestre 2019.
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Répertoire numérique détaillé
98AJ/7/1-98AJ/7/39
Activités de Michel Debré, ministre d'État chargé de la Défense nationale.
1969-1973
98AJ/7/1-98AJ/7/3
Conseils.
1969-1973
98AJ/7/1-98AJ/7/2
Conseils des ministres.
1969-1973
Dossiers par séance : notes manuscrites, relevés de décisions, notes, textes de communications.
98AJ/7/1
Années 1969-1970.
23 juillet 1969-25 novembre 1970
- Conseil du 23 juillet 1969
- Conseil du 30 juillet 1969
- Conseil du 8 août 1969
- Conseil du 1er octobre 1969
- Conseil du 7 octobre 1969
- Conseil du 15 octobre 1969
- Conseil du 22 octobre 1969
- Conseil du 29 octobre 1969
- Conseil du 5 novembre1969
- Conseil du 3 décembre 1969
- Conseil du 31 décembre 1969
- Conseil du 14 janvier 1970
- Conseil du 8 avril 1970
- Conseil du 15 avril 1970
- Conseil du 29 avril 1970
- Conseil du 6 mai 1970
- Conseil du 20 mai 1970
- Conseil du 27 mai 1970
- Conseil du 16 juillet 1970 [Les photographies relatives à ce dossier se trouvent sous la cote

98AJ/7/76]
- Conseil du 22 juillet 1970
- Conseil du 5 août 1970
- Conseil du 14 octobre 1970
- Conseil du 28 octobre 1970
- Conseil du 25 novembre 1970
98AJ/7/2
Années 1971-1973.
6 janvier 1971-21 mars 1973
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- Conseil du 6 janvier 1971
- Conseil du 13 janvier 1971
-Conseil du 2 février 1971
- Conseil du 17 février 1971
- Conseil du 3 mars 1971
- Conseil du 24 mars 1971
- Conseil du 31 mars 1971
- Conseil du 12 mai 1971
- Conseil du 19 mai 1971
- Conseil du 27 mai 1971
- Conseil du 27 mai 1971
- Conseil du 2 juin 1971
- Conseil du 9 juin 1971
- Conseil du 16 juin 1971
- Conseil du 7 juillet 1971
- Conseil du 13 juillet 1971
- Conseil du 28 juillet 1971
- Conseil du 4 août 1971
- Conseil du 1er septembre 1971
- Conseil du 15 septembre 1971
- Conseil du 29 septembre 1971
- Conseil du 6 octobre 1971
- Conseil du 13 octobre 1971
- Conseil du 13 octobre 1971
- Conseil du 28 octobre 1971
- Conseil du 28 octobre 1971
- Conseil du 10 novembre 1971
- Conseil du 24 novembre 1971
- Conseil du 1er décembre 1971
- Conseil du 22 décembre 1971
- Conseil du 16 février 1972
- Conseil du 12 avril 1972
- Conseil du 17 mai 1972
- Conseil du 24 mai 1972
- Conseil du 7 juin 1972
- Conseil du 28 juin 1972
- Conseil du 12 juillet 1972
- Conseil du 26 juillet 1972
- Conseil du 2 août 1972
- Conseil du 25 août 1972
- Conseil du 30 août 1972
- Conseil du 6 septembre 1972
- Conseil du 15 septembre 1972
- Conseil du 18 octobre 1972
- Conseil du 25 octobre 1972
- Conseil du 8 novembre 1972
- Conseil du 15 novembre 1972
- Conseil du 29 novembre 1972
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- Conseil du 7 décembre 1972
- Conseil du 13 décembre 1972
- Conseil du 20 décembre 1972
- Conseil du 10 janvier 1973
- Conseil du 31 janvier 1973
- Conseil du 7 mars 1973
- Conseil du 14 mars 1973
- Conseil du 21 mars 1973
98AJ/7/3
Conseils de défense, conseils interministériels et conseils restreints.
18 juillet 1969-27 mars 1973

Conseils de défense (18 juillet 1969-27 mars 1973).
Conseils interministériels et conseils restreints (13 novembre 1969-28 octobre 1971).
- Conseil interministériel sur l'énergie nucléaire (13 novembre 1969).
- Conseil restreint (15 janvier 1970).
- Conseil interministériel sur la politique spatiale (14 mai 1970).
- Comités restreints sur le CEA (8 et 11 juin 1970).
- Conseil restreint sur l'Allemagne (22 juin 1970).
- Conseil interministériel sur le statut général des personnels militaires (30 juillet 1970).
- Conseil restreint sur les affaires européennes (14 mai 1971).
- Conseil restreint sur la coopération (28 octobre 1971).
98AJ/7/4-98AJ/7/7
Relations avec les membres de l'exécutif.
1969-1973
98AJ/7/4
Georges Pompidou, président de la République.
22 juin 1969-3 avril 1973
- Michel Debré et Georges Pompidou : correspondance, notes au Président, notes personnelles de
Michel Debré, comptes rendus d'entretien (23 juin 1969-3 avril 1973).
- Voyages de Georges Pompidou : coupures de presse (1969-1973).
98AJ/7/5
Jacques Chaban-Delmas et Pierre Messmer, Premiers ministres.
23 juin 1969-2 avril 1973
- Correspondance avec Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre (20 juin 1969-5 juillet 1972).
- Correspondance avec Pierre Messmer, Premier ministre (5 juillet 1972-28 mars 1973), ministre
de la Justice par intérim (15 mars-2 avril 1973).

À noter : correspondance avec Jean Donnedieu de Vabres, Secrétaire général du Gouvernement
(23 juillet 1969-5 mars 1970).
98AJ/7/6-98AJ/7/7
Correspondance gouvernementale.
1969-1973

Un classement suivant la hiérarchie gouvernementale aurait été le plus signifiant mais les
remaniements successifset le changement de gouvernement le 5 juillet 1972 ont modifié la
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position hiérarchique de nombreux ministres. Il a semblé préférable de maintenir les dossiers
constitués par ministre dans une organisation strictement alphabétique. Les dates indiquées sont
celles des fonctions ministérielles (hors suivi des affaires courantes avant nomination du
successeur).
98AJ/7/6
De Bettencourt à Germain.
1969-1973
- André Bettencourt, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé du Plan et de
l'Aménagement du territoire (22 juin 1969-5 juillet 1972), ministre des Affaires culturelles
par intérim (9 octobre 1970-7 janvier 1971), ministre délégué auprès du ministre des
Affaires étrangères (6 juillet 1972-28 mars 1973), ministre des Affaires étrangères par
intérim (15-28 mars 1973).
- Pierre Billecocq, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale (22 juin
1969-5 juillet 1972), secrétaire d'État à la Coopération auprès du ministre des Affaires
étrangères (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Christian Bonnet, secrétaire d'État chargé du Logement auprès du ministre de
l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du territoire (6 juillet 1972-28 mars
1973).
- André Bord, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur (22 juin 1969-5 juillet
1972), ministre des Anciens Combattants (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Robert Boulin, ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale (22 juin 1969-5
juillet 1972), ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement (6 juillet 1972-28
mars 1973).
- Yvon Bourges, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères (22 juin 1969-5
juillet 1972), ministre du Commerce et de l'Artisanat (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Jean Charbonnel, ministre du Développement industriel et scientifique (6 juillet 1972-28
mars 1973).
- Jacques Chirac, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances (22
juin 1969-7 janvier 1971), ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
Relations avec le Parlement (7 janvier 1971-5 juillet 1972), ministre de l'Agriculture et du
Développement rural (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Joseph Comiti, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la Jeunesse et des
Sports (22 juin-1er juillet 1969), secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs (1er juillet 1969-28 mars 1973).
- Xavier Deniau, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé des Départements et
Territoires d'outre-mer (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique et
de la Sécurité sociale (22 juin 1969-18 juillet 1969), secrétaire d'État auprès du ministre de
la Santé publique et de la Sécurité sociale chargée de l'Action sociale et de la Réadaptation
(18 juillet 1969-28 mars 1973).
- Jacques Duhamel, ministre de l'Agriculture (22 juin 1969-7 janvier 1971), ministre des
Affaires culturelles (7 janvier 1971-28 mars 1973).
- Edgar Faure, ministre d'État chargé des Affaires sociales (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Joseph Fontanet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population (22 juin 1969-5
juillet 1972), ministre de l'Éducation nationale (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Jean Foyer, ministre de la Santé publique (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Robert Galley, ministre des Postes et des Télécommunications (22 juin 1969-5 juillet
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1972), ministre des Transports (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Hubert Germain, ministre des Postes et des Télécommunications (6 juillet 1972-28 mars
1973).
98AJ/7/7
De Giscard d'Estaing à Taittinger.
1969-1973
- Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances (22 juin 1969-28 mars
1973).
- Olivier Guichard, ministre de l'Éducation nationale (22 juin 1969-5 juillet 1972), ministre
de l'Équipement, du Logement et de l'Aménagement du territoire (6-12 juillet 1972),
ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement, du Logement et du Tourisme
(12 juillet 1972-28 mars 1973).
- Jean-Philippe Lecat, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du
Gouvernement (15 mai 1972-28 mars 1973).
- Philippe Malaud, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la Fonction
publique et des Réformes administratives (22 juin 1969-7 janvier 1971), secrétaire d'État
auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique (7 janvier 1971-5 juillet 1972),
secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la Fonction publique et des Services
de l’information (6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Raymond Marcellin, ministre de l'Intérieur (22 juin 1969-28 mars 1973).
- Pierre Messmer, ministre d'État chargé des Départements et Territoires d'outre-mer (25
février 1971-5 juillet 1972).
- René Pleven, garde des Sceaux, ministre de la Justice (22 juin 1969-15 mars 1973).
- Christian Poncelet, secrétaire d'État auprès du ministre d'État chargé des Affaires sociales
(6 juillet 1972-28 mars 1973).
- Bernard Pons, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture (22 juin 1969-5 juillet
1972), secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture et du Développement rural (6
juillet 1972-28 mars 1973).
- Robert Poujade, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Protection de
la nature et de l'Environnement (7 janvier 1971-28 mars 1973).
- Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères (22 juin 1969-15 mars 1973).
- Jean Taittinger, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances (7
janvier 1971-5 juillet 1972), secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des
Finances chargé du Budget (6 juillet 1972-28 mars 1973).
98AJ/7/8-98AJ/7/9
Relations avec le Parlement.
1969-1973
98AJ/7/8
Activités parlementaires.
1969-1973

Assemblée nationale (1969-1972).
- Réponse aux questions écrites, 30 décembre 1972.
- Actionnariat du personnel de la SNIAS et de la SNCEMA, 20 - 21 décembre 1972.
- Organisation générale de la défense, 7 décembre 1972 .
- Accidents des réservistes, 12 octobre 1972.
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- Séance du 19 septembre 1972, notes manuscrites de Michel Debré.
- Séance du 7 octobre 1970 sur les équipements militaires et le projet de loi de programme.
- Commission des Affaires étrangères, 4 juin 1970, notes manuscrites de Michel Debré.
- Service de santé des armées, 2 juin 1970.
- Commission de la Défense nationale et des Forces armées, 3 et 26 septembre 1969, 27 novembre
1969 et 21 janvier 1970.

Sénat (1970-1972).
- Projet de loi mise en œuvre de l'actionnariat du personnel (SNIAS-SNECMA), 18 décembre 1972.
- Accidents au cours de séances d'instruction des réservistes, 9 novembre 1972.
- Avantages sociaux des retraités militaires, 17 octobre 1972.
- Transfert du musée de l'Air.
- Statut général des personnels militaires, 2 juin 1972.
- Interdiction des armes biologiques ou à base de toxines, s.d.
- Commission de la défense du Sénat, 4 février 1972.
- Industrie aéronautique, 5 mai 1971.
- Loi Debré, 19 mai 1971.
- SGDN, 1er décembre 1970.
- Groupement des contrôles radio-électriques, 1er décembre 1970.
98AJ/7/9
Auditions du Ministre.
1969-1972
- Auditions de Michel Debré devant la commission de la Défense nationale et des Forces armées,
la commission des Affaires étrangères et la commission des Finances de l'Assemblée nationale
(1969-1972).
- Auditions de Michel Debré devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées du Sénat (1969-1972).

À noter : cet article contient un dossier de documentation postérieur contenant des relevés de
débats annotésdes séances où Michel Debré a pris la parole.
98AJ/7/10-98AJ/7/19
Interventions publiques.
1969-1973
98AJ/7/10-98AJ/7/11
Émissions de télévision.
1970-1972
98AJ/7/10
« À armes égales » avec Jacques Duclos, 17 février 1970.
1970
Projets de scénario, notes, courriers de réponse aux félicitations, documentation, presse.
98AJ/7/11
« À armes égales » avec François Mitterrand, 13 juin 1972.
1972
Projets de scénario, notes, fiches manuscrites, félicitations, presse, projet de film pour un
"face à face" sur l'avenir de la République de Gérard Herzog.
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98AJ/7/12-98AJ/7/19
Interventions publiques.
1969-1973
Articles, interviews et allocutions.
98AJ/7/12
Année 1969.
1969
98AJ/7/13-98AJ/7/14
Année 1970.
1970
98AJ/7/13
Janvier à juin 1970.
Janvier-juin 1970

À noter :
- Bande magnétique de 35 min : « Tel père, tels fils » avec Robert et Michel Debré
(15 juin 1970).
98AJ/7/14
Juillet à décembre 1970.
Juillet-décembre 1970
98AJ/7/15-98AJ/7/16
Année 1971
1971
98AJ/7/15
Janvier à septembre 1971.
Janvier-septembre 1971
98AJ/7/16
Octobre à décembre 1971.
Octobre-décembre 1971
98AJ/7/17-98AJ/7/18
Année 1972.
1972
98AJ/7/17
Janvier à juin 1972.
Janvier-juin 1972
98AJ/7/18
Juillet à décembre 1972.
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Juillet-décembre 1972
98AJ/7/19
Année 1973.
Janvier-avril 1973
98AJ/7/20-98AJ/7/24
Voyages et déplacements.
1969-1973
Programmes, projets de discours et discours, notes, invitations, correspondance, télégrammes,
documentation, coupures de presse.
98AJ/7/20-98AJ/7/23
Voyages et déplacements en France.
1969-1973
98AJ/7/20
Année 1969.
Juillet-décembre 1969
- Amboise (plusieurs déplacements de juillet à décembre)
- Poitiers (12 juillet)
- Salon-de-Provence (18 juillet)
- Coëtquidan (27 juillet)
- Corse (14 - 16 août)
- Comices agricoles (17 août)
- Paris, inauguration du monument à la mémoire du maréchal Leclerc (24 août)
- Paris, cérémonie d'adieux au général Dio aux Invalides (28 août)
- Toulon, anniversaire du Débarquement (29 août)
- Langres (20 septembre)
- Taverny (30 septembre)
- Brest et Cherbourg (6 octobre)
- Chaumont (26 octobre)
- Châlons-en-Champagne, inspection du camp militaire de Mourmelon (31 octobre)
- Paris, inauguration de la 22e session de l'IHEDN (3 novembre)
- Toulouse, inauguration de l'ENSAE et de l'ENAC (6 novembre)
- Strasbourg (8 novembre)
- Fontainebleau, visite de l'École interarmées des sports (18 novembre)
- Montpellier, UNR (30 novembre)
- Creil (11 décembre)
- Saint-Lô et Cherbourg, lancement du sous-marin nucléaire "Le Terrible" (11 - 12
décembre)
- Marseille (21 décembre)
98AJ/7/21
Année 1970.
1970
- Le Mans (16 janvier)
- Colmar (29 janvier)
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- Barbizon, congrès UDR (20 mars)
- Royan (4-5 avril)
- Paris, prise d'armes aux Invalides (11 avril)
- Orléans, inspection du 4e régiment de dragons (13 avril)
- Villacoublay (16-18 avril)
- Dunkerque (23 mai)
- Maison-Alfort, visite de la gendarmerie (29 mai)
- Paris, visite au CEA (1er juin)
- Saint-Maixent et Rosnay, inspections de l'ENSOA et de la station VLF (5 juin)
- Annecy, congrès de l'ONOR (6 juin)
- Louviers (7-8 juin)
- Chemillé (14 juin)
- Nîmes et Mialet (21 juin)
- Struthof (28 juin)
- Paris et Amboise, cérémonies du 14 juillet
- Saumur, Carrousel (27 juillet)
- Alsace (1er - 2 août)
- Paris, soirée "Son et lumière" aux Invalides (5 aôut)
- Chamonix (18 septembre)
- Château-la-Vallière (19 septembre)
- Montpellier (25 septembre)
- Brive, obsèques d'Edmond Michelet (13 octobre)
- Paris, présentation au drapeau de la promotion 1970 de l'École polytechnique
- Nieppe et Châteaudun (18 octobre)
- Paris, séance inaugurale de l'IHEDN et visite de la caserne Dupleix (20 octobre)
- Bourget, cérémonies (25 octobre)
- Saint-Mandé, inauguration de l'hôpital militaire Bégin (30 octobre)
- Cérémonies du 11 novembre
- Metz (10 décembre)
- Vol sur le Concorde (12 décembre)
- Fréjus et Canjuers (14-15 décembre)
- Brest, sortie à bord du sous-marin nucléaire "Le Redoutable" (21-22 décembre)
98AJ/7/22
Année 1971.
1971-1973
- Palaiseau, visite à l'ENSTA (22 janvier)
- Paris, cérémonie aux Invalides (26 janvier)
- Lyon (29 janvier)
- Paris, cérémonie aux Invalides (30 janvier)
- Nîmes, dîner-débat (5 février)
- Cazaux et Tarbes (28 avril)
- Poitiers, inauguration du monument aux morts de l'École d'artillerie (1er mai)
- Toulouse, vol sur le Concorde (7 mai)
- Tours, Congrès national du secourisme (29 mai)
- Belfort (5 juin)
- Satory, visite de l'exposition des armements terrestres (8 juin)
- Toulon et plateau d'Albion (19 juin)
13

Archives nationales (France)

- Bourmont (20 juin)
- Toulouse, inauguration du VIIIe salon aéronautique et spatial (22 juin)
- Dijon (25-26 juin)
- Cérémonies du 14 juillet 1971
- Toulon, visite du sous-marin "Vénus" (24 juillet)
- Angers, Saumur, Coëtquidan, Préfailles (24-27 juillet)
- Pau, obsèque des victimes de l'accident aérien du 30 juillet (3 août)
- Romorantin (15 août)
- Sainte-Maxime, Hyères, plateau d'Albion (15-17 septembre)
- Pau (6-7 octobre)
- Taverny (14 octobre)
- Brest (octobre)
- Lyon (29 octobre)
- Jeumont (30 octobre)
- Corbeil, visite de l'usine SNECMA (novembre)
- Lorient et Laval (6 novembre)
- Bayeux (13 novembre)
98AJ/7/23
Voyage en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie (1er-12 juillet 1970).
Juin-juillet 1970
98AJ/7/24
Voyages à l'étranger.
1969-1972
- Liège (11- 12 octobre 1969)
- Abidjan (30 avril - 5 mai 1970)
- Madrid (21-22 juin 1970)
- Norvège (14-16 octobre 1970)
- Bonn (22-23 octobre 1970)
- Togo (26-28 avril 1971)
- Madagascar (3-4 juillet 1971)
- Bonn, conversations franco-allemandes (5-6 juillet 1971)
- Finlande (18-21 août 1971)
- Londres (22-23 septembre 1971)
- Yougoslavie (1er-4 octobre 1971)
- Drachenbronn et Bitche (22-23 novembre 1971)
- Mali (janvier 1972)
- Danemark, obsèques du roi Frédéric IX (21 janvier 1972)
- RFA (26 juin 1972)
- États-Unis (6-12 juillet 1972)
- Suède (17-20 août 1972)
- Royaume-Uni (20-21 septembre 1972)
98AJ/7/25-98AJ/7/39
Secrétariat particulier.
1969-1973
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98AJ/7/25-98AJ/7/36
Correspondance.
1969-1973

Cette correspondance est essentiellement active (peluriers). Les seules pièces passivesont trait au
départ de Michel Debré du Gouvernement Messmer. Pour cette période, il convient en
compléments de se reporter aux intervalles de correspondance des sous-fonds :
- 98AJ/8 Michel Debré, député de La Réunion (1963-1988) : 98AJ/8/130-98AJ/8/156,
- 98AJ/9 Michel Debré, élu de l’Indre-et-Loire (1948-1992) : 98AJ/9/34-98AJ/9/40,
- et 98AJ/11 Correspondance de Michel Debré (1951-1996) : 98AJ/11/1-98AJ/11/242.
98AJ/7/25-98AJ/7/35
Chrono.
22 juin 1969-2 avril 1973
98AJ/7/25
Juin à novembre 1969.
22 juin-27 novembre 1969
98AJ/7/26
Décembre 1969 à avril 1970.
1er décembre 1969-30 avril 1970
98AJ/7/27
Mai à septembre 1970.
4 mai-30 septembre 1970
98AJ/7/28
Octobre 1970 à janvier 1971.
1er octobre 1970-31 janvier 1971
98AJ/7/29
Février à mai 1971.
1er février-29 mai 1971
98AJ/7/30
Juin-octobre 1971
1er juin-29 octobre 1971
98AJ/7/31
Novembre 1971-février 1972.
1er novembre 1971-29 février 1972
98AJ/7/32
Mars à juillet 1972.
1er mars 1972-31 juillet 1972

15

Archives nationales (France)

98AJ/7/33
Août à décembre 1972
1er août-15 décembre 1972
98AJ/7/34
Novembre-décembre 1972.
7 novembre-7 décembre 1972
98AJ/7/35
Mars-avril 1973.
15 mars-2 avril 1973
98AJ/7/36
Correspondance au départ de l'hôtel de Brienne.
Avril-juin 1973
98AJ/7/37-98AJ/7/38
Agendas.
1969-1973
98AJ/7/37
Agendas du secrétariat particulier.
1970-1972
Registres annuels tapuscrits (1970-1972).

À noter : le registre annuel 1969 est conservé sous la cote 98AJ/6/2.
98AJ/7/38
Agendas personnels de Michel Debré.
Juillet 1969-juin 1973
Agendas semestriels manuscrits (juillet 1969-juin 1973).
98AJ/7/39
Entretiens diplomatiques et activités protocolaires.
1969-1973
- Comptes rendus d'entretiens avec des ministres et ambassadeurs étrangers (1969-1973).
- Réceptions et invitations : dépêches de presse, notes, listes d'invités (1971-1972), programmes de
visite des représentants étrangers (1969-1971).
- Audiences : listes (19 et 26 octobre 1972).
98AJ/7/40-98AJ/7/75
Le ministre, son ministère et son cabinet.
1969-1973
98AJ/7/40-98AJ/7/47
Le cabinet.
1969-1973
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98AJ/7/40
Organisation du cabinet civil et militaire.
1969-1973
Livret de composition du gouvernement et des cabinets ministériels (1971-1972), liste des
membres du cabinet du ministre de la Défense, note sur les attributions des membres, tableau
d'état des personnels, notes, instructions du ministre, listes d'invités aux dîners du cabinet.

à noter : cet article contient également le dossier des conclusions de la commission d'Étude des
structures du ministère de la Défense nationale (1970).
98AJ/7/41-98AJ/7/47
Échanges avec les membres du cabinet.
1969-1973
Notes et copies de notes, correspondance, télégrammes, documentation, coupures de presse.
98AJ/7/41-98AJ/7/45
Dossiers individuels.
1969-1973
98AJ/7/41
Aurousseau à Darmon.
1969-1973
Aurousseau Jean-Claude.
Berger Gérard.
Boidevaix Serge.
Bourdeau J.
Caillier François.
Darmon Jacques.
98AJ/7/42
Dedeyan Jean-Marie.
1969-1973
98AJ/7/43
Di Pace à Simon-Lorière.
1969-1973
Di Pace François.
Duléry Françoise.
Esper Philippe.
L'Estoile (de) Hugues.
Farge Alain.
Gilbert J.L.
Grellety-Bosviel Alain.
Guéguinou Jean.
Haberer Jean-Yves.
Herson Michel.
Léger.
Masson Paul.
Pelissolo Jean-Claude.
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Roquepelo.
Simon-Lorière Aymeric.
98AJ/7/44
Cabinet d'André Fanton, secrétaire d'État, et hauts fonctionnaires.
1969-1973
Chevance Jean.
Jacquemont Francis.
Haut-fonctionnaires :
Bouzou Gaston.
Coutant Pierre.
Dambrezza.
Didier Michel.
Long Marceau.
Munier.
Ravaud R.
Shricke Jacques.
Zaegel Charles.
98AJ/7/45
Officiers du cabinet militaire.
1969-1973
Officiers du cabinet militaire :
Colonel Antiphon.
Colonel Candelier.
Commandant Chaffangeon.
Lieutenant-colonel Faure.
Lieutenant-colonel Forest.
Colonel George.
Lieutenant-colonel Javaudin.
Lieutenant-colonel Le Gac.
Colonel Louet.
Colonel Marsal.
Colonel Marmier.
Général Mathon.
Médecin en chef Nourgue.
Médecin-colonel Perthus.
Lieutenant Plisson.
Capitaine de vaisseau Robin.
Commandant Ronsaut.
Intendant militaire Sabourin.
Capitaine de frégate Sonier.
Officiers :
Barton.
Blancard.
Général Beauvallet.
Général de Boissieu.
Général Buis.
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Général Cazelles.
Contrôleur général Dofing.
Contrôleur Duval.
Général Fournier.
Général Grigaut.
Général Guernon.
Général Houette.
Général Hublot.
Amiral de Joybert.
Amiral Lahaye.
Contre-amiral Laure.
Commandant Lefebvre.
Médecin général Lenoir.
Général Lescan.
Amiral Levesque.
Général Maurin.
Général Meltz.
Général Ollion.
Périer.
Capitaine de vaisseau Ribuot.
Général Routier.
Ingénieur général Thienot.
Général Thozet.
Général Usereau.
98AJ/7/46-98AJ/7/47
Peluriers.
1969-1973
Répertoires tenus par le secrétariat particulier.
98AJ/7/46
« Aides de camp » à « Général Gautier ».
1969-1973
98AJ/7/47
« A. Grellety-Bosviel » à « Général Thozet ».
1969-1973
98AJ/7/48
Activités du cabinet.
1969-1973
Programmes de travail.
Réunions de travail : comptes rendus des réunions du 25 novembre 1971.
Bilans.
98AJ/7/49-98AJ/7/75
Dossiers thématiques.
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1969-1973
98AJ/7/49-98AJ/7/54
Questions budgétaires.
1969-1973
98AJ/7/49
Rationalisation des choix budgétaires.
1969-1973
Notes, rapport du groupe de travail, directives ministérielles, liste des éléments de
programme, fiches, note d'information générale sur le système de planification, procèsverbal d'une audition devant le Conseil économique et social sur l'application de la
rationalisation des choix budgétaires aux armées (11 mars 1969).
98AJ/7/50-98AJ/7/52
Budgets.
1969-1973
98AJ/7/50
Budgets 1970 et 1971.
1970-1971
Projets de discours de Michel Debré au Sénat (séance du 3 novembre 1969) et à
l'Assemblée nationale (séance du 17 novembre 1969), questions écrites, compte
rendu analytique officiel de la séance du 17 novembre 1969, projet de budget, projet
de loi de finances pour 1970, notes pour l'arbitrage budgétaire du 30 juin 1970,
comptes rendus, documentation (notamment sur le budget militaire de 1965),

Revue de défense nationale, Journal officiel, coupures de presse, dépêches AFP.
98AJ/7/51
Budget 1972.
1972
Projets d'interventions de Michel Debré, questions des rapporteurs pour l'audition
du ministre devant la Section d'étude chargée des budgets militaires (26 octobre
1971), devant la commission de l'Économie et des Finances et devant la commission
de Défense nationale, réunion d'arbitrage bugétaire (7 juillet 1971), schéma directeur
du budget, extrait de la conférence de presse de Michel Debré (15 octobre 1971),
dossiers de séances à l'Assemblée nationale (2 novembre 1971) et au Sénat (2
décembre 1971), Bulletin d'information du ministère,Journal officiel, notes, fiches,
télégrammes, coupures de presse, dépêches AFP.
98AJ/7/52
Budget 1973.
1973
Discours radiodiffusé de Michel Debré sur France Inter (8 novembre 1972), projet
d'intervention de Michel Debré au Sénat (séance du 4 décembre 1972), dossier
d'analyse du projet de budget, dossier de travail sur les principaux éléments du
budget, notes, fiches par catégorie de corps militaires, Journal officiel ,
documentation.
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98AJ/7/53-98AJ/7/54
Troisième loi de programmation militaire relative aux équipements militaires de la période
1971-1975.
1969-1973
98AJ/7/53
Travaux de l'exécutif.
1960-1971
- Réexamen de la loi de programme : notes, correspondance (1970-1971).
- Conseils de défense (13 février, 21 et 25 mai 1970).
- Conseils restreints (20 mars et 17 juillet 1970).
- Dossier du ministre : fiches, notes, documentation (1960-1970).
98AJ/7/54
Procédure législative.
1960-1975
Dossiers de séances à l'Assemblée nationale (6 et 8 octobres 1970) et au Sénat (19711975), dossier de préparation du VIe Plan (1969-1970), notes, fiches, projet de loi,
documentation sur les première et deuxième lois de programme (1960 et 1964),
presse, Journal officiel.
98AJ/7/55-98AJ/7/64
Grandes questions militaires.
1968-1973
98AJ/7/55
Structuration des armées.
1969-1970

Organisation (1969-1970) : notes sur la composition des forces aéronavales et aériennes,
l’organisation des principaux régiments de l’armée de terre, rapport sur l’ordre de bataille,
fiches établies par l’état-major des armées et par le SGDN sur les affaires internationales.

Conceptions stratégiques (1969-1970).
- Cabinet civil : notes manuscrites sur les négociations SALT, notes d’information et
bulletins particuliers de renseignement du SGDN (juillet 1970-octobre 1971)
- Cabinet militaire : notes de l’état-major des armées (mars 1970-octobre 1971), rapport du
Centre des hautes études militaires sur la dissuasion nucléaire, étude sur la stratégie
opérationnelle, déclarations et écrits de l’état-major, presse.
98AJ/7/56
Rapport Simon : commission chargée de l'étude des structures de l'armée de terre.
Janvier 1971
- Rapport de synthèse de la commission d'étude.
- Catalogue des mesures proposées.
- Notes.
98AJ/7/57-98AJ/7/58
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Organisation des armées en temps de paix.
1969-1971
98AJ/7/57
Organisation des armées en temps de paix, dossier 1.
1969-1971
- Dossier du cabinet civil : notes manuscrites, notes pour le ministre, projet de loi,
rapport de groupe de travail (1970-1971)
- Dossier du cabinet militaire : notes, documentation.
- Avenir des établissements industriels de la DMA (1970).
- Missions des armées : notes, directives, rapport (1969).
- Documentation.
98AJ/7/58
Organisation des armées en temps de paix, dossier 2.
1969-1971
- Projets de loi et de décret portant organisation des armées en temps de paix par
Jean Chevance.
- Examen du projet de loi par le Conseil de défense : notes, rapport, correspondance.
- Propositions du chef d'état-major des armées (1969-1971).
- Réactions au projet de décret : notes, notes manuscrites.
- Loi portant organisation générale des armées en temps de paix, décret fixant les
attributions des chefs d'état-major, notes.
- Documentation : règlements (1948-1971).
98AJ/7/59
Statut général des militaires.
1972
Notes, notes manuscrites, documents préparatoires au projet de loi, compte rendu du
conseil des ministres du 2 février 1972, comptes rendus de séance à l'Assemblée nationale,
presse, documentation.
98AJ/7/60-98AJ/7/61
Service militaire.
1970-1973
98AJ/7/60
Service militaire, dossier 1.
1970-1971
- Discours et débat à l'Assemblée nationale et au Sénat (1970-1971).
- Code du service national (avril-mai 1971).
- Projet de loi et loi du 10 juin 1971.
98AJ/7/61
Service militaire, dossier 2.
1970-1973
- Sondage IFOP du 25 novembre 1972 : note.
- Suppression des sursis : notes, presse (1970-1973).
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- Service national féminin : notes (1970).
- Conditions d'exécution du service national : notes, notes manuscrites, notes
d'information (1972-1973).
- Réactions à la directive ministérielle : notes (1973).
- Amélioration des conditions d'exécution du service militaire : notes, graphiques.
98AJ/7/62
Défense du territoire.
1970-1972
- Défense opérationnelle du territoire : notes, comptes rendus de réunion, fiches, notes
manuscrites (1970-1971).
- Espace : notes, comptes rendus de réunion, fiches, notes manuscrites (1972).
- Air : projet de directives, notes, documentation (1971-1972).
- Engins anti-chars et anti-aériens : notes, documentation et comptes rendus de réunions
ministérielles (1970).
98AJ/7/63
Plan naval.
1971-1972
Dossiers du Conseil supérieur de la Marine du 23 novembre 1971 et du conseil de défense
du 20 janvier 1972, comptes rendus de réunion, notes, documentation.
98AJ/7/64
Tchad.
1968-1973
- Historique de l'intervention militaire au Tchad : pièces de référence, notes, fiches (19681973).
- Dossier Tchad I : notes, correspondance (1970-1972).
- Dossier Tchad II : renseignements militaires, comptes rendus et relevés de décisions de
réunions, télégrammes diplomatiques, presse (1970-1972).
98AJ/7/65-98AJ/7/67
Synthèses militaires.
1969-1973
98AJ/7/65
Synthèses du SGDN.
Janvier 1970-mars 1973
98AJ/7/66
Synthèses de la DMA.
Janvier 1970-mars 1973
98AJ/7/67
Synthèses de l’état-major des armées.
Janvier 1970-novembre 1971

23

Archives nationales (France)

98AJ/7/68-98AJ/7/74
"Affaires courantes".
1969-1973

à noter : cette dénomination "affaires courantes" et celles des différents dossiers sont celles du
cabinet de Michel Debré qui ont été conservées.
Notes manuscrites, notes, correspondance, rapports, Journal officiel.
98AJ/7/68
Dossiers A à C.
1969-1973
- Aéronautique. Vente d'avions.
- Aménagement du territoire. Politique immobilière des armées.
- Associations de militaires retraités.
- Aviation embarquée. Aéronavale.
- Avion de combat.
- Bangs. Déflagrations supersoniques.
- Bilan.
- Camions militaires.
- Catastrophes, accidents.
- Cérémonies militaires.
- Commandement Ière armée.
- Commissariat à l'énergie atomique.
- Commission interarmée de télécommunications.
- Commission Tricot.
98AJ/7/69
Dossiers C à E.
1969-1973
- Concours spécial d'entrée à l'École polytechnique, à l'École nationale supérieure des
techniques avancées, à l'École nationale supérieure de la statistique et des affaires
économiques.
- Coopération. Aide et assistance technique militaire.
- Décès de militaires "Morts pour la France", guide d'information des familles.
- Décorations, croix de la valeur militaire.
- Désarmement, non-prolifération.
- Directives aux commandants de région relatives à la propagande antimilitariste.
- Défense dans les DOM-TOM.
- Écoles militaires.
- Église et armée (rapports).
- Entretiens avec chefs de corps.
- Espace. politique spatiale. Comité interministériel sur l'espace.
98AJ/7/70
Dossiers E à I.
1969-1973
- Expérimentations nucléaires.
- Exportations d'armes.
- Fondation pour les études de défense nationale.
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- Force nucléaire stratégique.
- Formation professionnelle dans les armées.
- Gendarmerie.
- Implantation des armées en région parisienne.
- Infrastructure et architecture militaires.
- Instructions.
- Intelsat.
98AJ/7/71
Dossiers L à P.
1969-1973
- Livre blanc sur la défense nationale.
- Lettres aux officiers et sous-officiers (projet).
- Loi de programme 1971-1975. Équipements militaires.
- Marine.
- Moral de l'armée de terre.
- Musées.
- Office national d'études et de recherches aérospatiales.
- Officiers recommandés. Avancement.
- Organisation des armées. Attributions des inspecteurs généraux et des chefs d'état-major.
- OTAN. Bilan des exercices.
- Outre-mer.
- Personnels féminins des armées de terre, air, mer.
- Plan à long terme des armées.
- Plan armée de terre.
98AJ/7/72
Dossiers P (suite).
1969-1973
- VIe Plan, compte rendu analytique officiel de l'Assemblée nationale. Grands projets du
Loiret.
- Planification Air.
- École polytechnique.
- Poste aux armées.
- Présence du gaullisme.
- Presse, publications, revues militaires.
- Problèmes de sécurité.
- Projets de réforme de la DMA.
98AJ/7/73
Dossiers R à divers.
1969-1973
- Reclassement des officiers dans le secteur privé.
- Revue des forces armées.
- Sections spéciales disciplinaires : compagnie spéciale des troupes métropolitaines (Fort
d'Aiton), compagnie d'infanterie légère d'Afrique (O BOCK (TFAI)).
- Service des poudres.
- Service de santé des armées.
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- Service des pensions militaires.
- Service de la surveillance industrielle de l'armement.
- Sports militaires.
- Stratégie mondiale.
- Tabac.
- Temps de commandement des officiers supérieurs des trois armées : terre, air, mer.
- Divers.
98AJ/7/74
Gestion des effectifs et des carrières.
1969-1973
- Réduction des effectifs. Étude : compte rendu, notes, fiches, tableaux, graphiques.
- Reclassement des cadres : relevé de décisions relatif à l'Association pour la reconversion
civile des officiers, dossier de séance à l'Assemblée nationale (9 décembre 1969), bilan
financier pour la gestion des stages d'initiation aux affaires pour les officiers (1968), notes
et notes manuscrites, fiches.
98AJ/7/75
Affaire des vedettes de Cherbourg.
1969
Chronologie de l'affaire, correspondance, télégrammes, notes manuscrites, notes, fiches, décret du
16 juillet 1955, documentation, dépêches AFP, revue de presse.
98AJ/7/76
Photographies.
1970-1972
425 tirages (dont 10 couleur).
- Tirs nucléaires dans le Pacifique, mai-juillet 1970 (dossier du conseil des ministres du 16 juillet 1970)
: 10 tirages couleur et 4 tirages noir et blanc.
- Conférence de presse, Négron (1971) : 15 tirages noir et blanc.
- Remise de décoration à Jean de Gaulle (Paris, 3 février 1971) : 15 tirages noir et blanc.
- Inauguration de la stèle à la mémoire du 14e régiment de tirailleurs sénégalais (Bourmont, 20 juin
1971) : 65 tirages noir et blanc.
- Visite d’un centre d’entraînement commandos (Givet, 10 juin 1971) : 34 tirages noir et blanc.
- Portrait de Michel Debré (18 août 1971) : 1 tirage noir et blanc.
- Voyage de Michel Debré à Strasbourg (novembre 1971) : 5 tirages noir et blanc.
- Visite de Joseph Luns, secrétaire général de l’OTAN (Paris, 13 janvier 1972) : 4 tirages noir et blanc.
- Réception du cabinet du ministre au Cercle militaire place Saint-Augustin (18 février 1972) : 7 tirages
identiques noir et blanc.
- Entretien avec le général Golan-Rheza, inspecteur des armées iraniennes (Paris, mai 1972) : 1 tirage
noir et blanc.
- Réunion de la Fondation des études de la défense nationale (20 octobre 1972) : 3 tirages noir et blanc.
- Michel Debré passant en revue la promotion 1972 de l’École polytechnique (première promotion
comportant des femmes, dont Anne Chopinet, major de promotion au premier plan) : 1 tirage noir et blanc.
- Reportage non identifié : 10 tirages noir et blanc.
- Michel Debré et le pape Paul VI (s.d.) : 1 tirage noir et blanc.
Albums de reportages photographiques du Service d’information et de relations publiques des armées :

26

Archives nationales (France)

- Dîner d’adieu offert par le ministre au chef d’état-major des Armées (2 juin 1971) : 16 tirages noir et
blanc.
- Manœuvres nationales des Forces armées françaises (MANAT 71) (Toulon, 19 juin 1971) : 26 tirages
noir et blanc.
- Inauguration d’une stèle à la mémoire des morts du 14e régiment de tirailleurs sénégalais (Bourmont,
20 juin 1971) : 28 tirages noir et blanc.
- Inauguration du 8e salon aéronautique et spatial (Toulouse, 22 juin 1971) : 30 tirages noir et blanc.
- Visite officielle du ministre de la Marine espagnole (Paris, 13 janvier 1972) : 11 tirages noir et blanc.
- Remise de la légion d’honneur à Michel de Pontbriand (Paris, 17 février 1972) : 9 tirages noir et blanc.
- Remise de la légion d’honneur à Jean Mialet, conseiller référendaire à la Cour des comptes (Paris, 2
mars 1972) : 20 tirages noir et blanc.
- Visite de Georges Pompidou, président de la République à l’IHEDN (École militaire, 11 mars 1972) :
20 tirages noir et blanc.
- Inauguration de la salle « Charles de Gaulle » (Courbevoie, 14 mars 1972) : 22 tirages noir et blanc.
- Réception des élèves ayant passé le concours spécial des grandes écoles (Paris, 14 avril 1972) : 16
tirages noir et blanc.
- Visite officielle de Lord Peter Carrington, secrétaire d’État à la Défense de Grande-Bretagne (Paris, 28
avril 1972) : 26 tirages noir et blanc.
- Visite officielle de Paul Vanden-Boeynants, ministre de la Défense belge (Paris, 4 mai 1972) : 11
tirages noir et blanc.
- Voyage en France de H.J. de Koster, ministre hollandais de la Défense (Paris, s.d.) : 14 tirages noir et
blanc.
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