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Préface
Préface
Jamais le travail d'archivage de l'action des pouvoirs publics ne s'est imposé davantage qu'aujourd'hui. Jamais, il n'a
été plus délicat. Le processus de prise de décision au sommet de l'Etat est en effet devenu plus informel à mesure que
l'art de gouverner devenait plus complexe. Le culte de l'écrit et du compte rendu exhaustif s'accorde mal au mode de
décision moderne et aux supports techniques qui servent à l'exprimer. Que saurait-on des directives de Napoléon sur
les champs de batailles s'il avait disposé du téléphone pour échanger avec ses généraux ?
Georges Pompidou avait, lorsqu'il devint président de la République, une connaissance exceptionnelle des rouages de
l'Etat. Il possédait, profondément ancré en lui-même, l'intelligence des situations et le goût de l'écrit. Ceux qui ont eu
le privilège de servir l'Etat à ses côtés ont tous été frappés par l'humilité de sa démarche, son souci du terme exact, sa
méticulosité mise au service d'une intelligence visionnaire. Le Président Pompidou travaillait beaucoup, le stylo à la
main. Normalien et banquier, fils de la terre et féru d'art abstrait, il avait appris à conjuguer le rêve et la raison. Non
pas pour briser le rêve mais pour être capable de lui faire prendre corps
L'archivage des documents de sa présidence tragiquement interrompue en 1974 est un outil irremplaçable et d'autant
plus précieux que Georges Pompidou écrivait lui-même beaucoup et annotait les documents qui lui étaient soumis. A
travers l'énoncé aride de pièces archivées, c'est une méthode de travail, c'est une vision des choses, c'est une certaine
idée de la France, mûrie auprès du général de Gaule, qui s'expriment.
Le Président de la République, Jacques Chirac
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INTRODUCTION

Niveau de description
autre niveau de description
Intitulé
Archives de Georges Pompidou, président de la République (1969-1974), et de ses collaborateurs
Date(s) extrême(s)
19 juin 1969-2 avril 1974
Nom du producteur

• Pompidou, Georges (1911-1974)
Importance matérielle et support
1570 articles
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Selon le Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Selon le règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Sur une note du 18 mars 1971 que lui adressait Henri Domerg [Arch. nat., AG/5(2)/1060. Henri Domerg était
conseiller technique au secrétariat général de la Présidence de la République, chargé des affaires culturelles] à propos
des archives de l'Élysée, le président Pompidou inscrivait : « Il faut en effet collecter les documents annotés de ma
main et que quelqu'un de qualifié les classe en me soumettant ceux pour lesquels il aurait des doutes quant à
l'opportunité de leur donner un caractère d'archives ». Cette note évoquait le versement des dossiers des membres du
secrétariat général de la présidence de la République et des services de l'Élysée aux Archives nationales, en y
distinguant les documents touchant à l'action de Georges Pompidou à la tête de l'État (ce qui excluait la
correspondance privée du chef de l'État, conservée à son secrétariat particulier), annotés par lui et définis comme les «
archives du Président ». Ce terme désignant les pièces annotées ne recouvrait pas une catégorie juridique et
diplomatique de documents, mais illustrait le souci du chef de l'État que soient recueillis avec une attention spéciale
les témoignages directs de son action.
Son passage à l'hôtel Matignon de 1962 à 1968 avait apporté à Georges Pompidou une connaissance très
approfondie des dossiers, qu'il conserva à son arrivée à l'Élysée en juin 1969 : le Président multipliait ses sources
d'information, les contacts directs avec les ministres, ainsi que les réunions et conseils préparatoires au Conseil des
ministres, au cours desquels étaient décidées les grandes orientations de sa politique. Il intervenait souvent sur des
aspects très précis et ponctuels de certains dossiers et travaillait beaucoup en annotant les documents qui lui étaient
soumis quotidiennement. L'existence de ces « archives du Président » définies dans la note du 18 mars 1971 et le fait
que les collaborateurs de Georges Pompidou rassemblèrent après son décès des pièces de cette nature pour en
constituer un fonds, expliquent l'organisation des archives décrites dans ce présent volume. Elles reflètent les activités
de la présidence de la République et témoignent de l'action de Georges Pompidou, président attentif à maintenir la
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prééminence du rôle du chef de l'Etat au sein des institutions, telle que l'avait consacrée la Ve République sous
l'impulsion du général de Gaulle.
1. Organisation de la présidence de la République
[Voir : J. Massot, La Présidence de la République en France, Paris, La Documentation française. 1977, et P.
Verrier, Les Services de la présidence de la République, Paris, Presses universitaires de France, 1971].
Une dizaine de personnes, formant au cours de la IIIe et de la IVe République la « Maison » du Président,
étaient chargées de fournir à ce dernier des éléments d'information dans les domaines de la politique intérieure et
étrangère, d'assurer les relations de la Présidence avec le Gouvernement, le Parlement, la presse et l'ensemble des
Français.
Sous la Ve République, le général de Gaulle conféra à la présidence de la République une nouvelle
physionomie, en fixant à une quarantaine le nombre de ses collaborateurs et en instaurant une répartition hiérarchisée
de leurs fonctions. L'Élysée se composait désormais d'un secrétariat général, d'un cabinet, de l'état-major particulier et
du secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches, qui sera supprimé par un décret du
21 juin 1974.
Le secrétariat général, créé en janvier 1959, avait pour principale fonction d'informer le Président et de faire
connaître son point de vue aux membres du Gouvernement. Il comprenait, sous l'autorité du secrétaire général, quatre
conseillers techniques ayant chacun en charge un grand secteur de l'activité gouvernementale (affaires étrangères,
affaires juridiques, économie, affaires sociales et éducation nationale), et desquels dépendaient une dizaine de chargés
de mission. Le rôle du cabinet consistait à régler les activités quotidiennes de l'Élysée, organiser l'emploi du temps du
Président et prendre en charge son courrier. L'état-major particulier assumait, dans le domaine militaire, les fonctions
du secrétariat général. Quant au secrétariat général à la présidence de la République pour la Communauté et les
Affaires africaines et malgaches, il tenait lieu de cabinet spécialisé et s'occupait des rapports personnels du Président
avec les chefs d'État africains et malgache.
Georges Pompidou adopta des structures différentes, fixées par l'arrêté du 20 juin 1969 portant nominations
à la présidence de la République. Pierre Juillet fut nommé chargé de mission auprès du président de la République
sans dépendre du secrétariat général. Ce dernier formait un ensemble unique regroupant le secrétaire général et le
secrétaire général adjoint, qui n'existait pas sous le septennat précédent, le chef de l'état-major particulier, le chef de
cabinet, le chef du secrétariat particulier, les conseillers techniques et chargés de mission, les membres de l'état-major
particulier et les aides de camp. La répartition du secrétariat général entre quatre grands secteurs disparut, les chargés
de mission dépendaient soit d'un conseiller technique, soit directement du secrétaire général. Seuls les conseillers
techniques chargés des affaires économiques et financières, des affaires étrangères, des affaires sociales et
administratives avaient un chargé de mission sous leur responsabilité, plusieurs pour le cas du conseiller technique
ayant pour attribution le secteur de la presse. [Jean Daney de Marcillac, chargé de mission, travaillait en étroite
collahoration avec Jean René-Bernard, conseiller technique pour les affaires financières. Michel Freyche, conseiller
technique pour les affaires financières, l'économie et le Plan, avait pour collaborateur Charles Wiener de Croisset,
chargé de mission. Les chargés de mission pour les questions diplomatiques étaient Jean-Bernard Raimond jusqu'en
mai 1970, puis Jean-Louis Lucet lui succédant jusqu'en avril 1974, ainsi qu'Alfred Siefer-Gaillardin de juillet 1973 à
mai 1974. Ils dépendaient des conseillers techniques Georges Gaucher de juin 1969 à avril 1970, puis Jean-Bernard
Raimond de mai 1970 à décembre 1973, et Gabriel Robin de décembre 1973 à avril 1974. François Lavondès, conseiller
technique pour les affaires sociales et administratives, a eu auprès de lui successivement comme chargés de mission,
Gilbert Carrère, Gilbert Masson et Jean-Marie Robert. Pour les conseillers techniques et chargés de mission ayant la
presse et les média pour attributions, voir le paragraphe de cette introduction relatif au service de presse de la
Présidence].
Les activités de la présidence de la République se sont exercées jusqu'à nos jours au palais de l'Élysée,
résidence des Présidents depuis Louis-Napoléon Bonaparte. À ce noyau central des locaux administratifs et privés se
sont ajoutés les hôtels situés aux 2 et 14 rue de l'Élysée, acquis par le général de Gaulle pour y loger l'état-major
particulier et le secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches. L'hôtel du 23 rue de
Marigny fut acquis sous Georges Pompidou afin d'y accueillir les hôtes étrangers de marque. Le palais de l'Alma au 11
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quai Branly abritait le Conseil supérieur de la Magistrature. Outre le palais de l'Élysée, figuraient au nombre des
résidences présidentielles le château de Rambouillet, servant notamment de cadre à certaines rencontres
internationales, le pavillon de Marly, utilisé pour les chasses présidentielles, et le fort de Brégançon, lieu de villégiature
du chef de l'Etat.
La présidence de la République est restée jusqu'à aujourd'hui une institution particulière, qui ne dispose pas,
à l'instar d'un ministère, d'un budget et de personnel en propre. Les crédits de la Présidence sont inscrits à la loi de
finances, dans la partie des charges communes du budget du ministère des Finances ; le directeur de cabinet du
président de la République est l'ordonnateur des dépenses, effectuées directement par le chef des services financiers
de la Présidence, qui relève de son autorité. Ces crédits ont été fixés à un niveau très bas par le général de Gaulle, et, en
dépit d'ajustements, couvraient encore sous Georges Pompidou moins de 10 % des dépenses réelles de l'Élysée. La plus
grosse part des dépenses est prise en charge par d'autres administrations : ainsi, l'acquisition des bâtiments affectés à
la Présidence relève-t-elle des Domaines, leur entretien et les travaux, du ministère de la Culture. De même, la quasi
totalité du personnel - plusieurs centaines de personnes - est « mis à disposition » de la Présidence par son
administration d'origine, qui continue à assurer sa rémunération et à gérer sa carrière.
2. Les archives de la présidence de la République ; les fonds relatifs à la présidence de Georges Pompidou
Antérieurement aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 qui opéra une refonte de la législation relative aux
archives, le décret du 21 juillet 1936 constituait le texte fondamental en matière de conservation des papiers publics
d'État, en rendant obligatoire le versement aux services publics d'archives, à Paris aux Archives nationales et aux
archives départementales, des papiers des ministères et administrations d'État ayant perdu leur utilité courante.
Sous la IIIe et la IVe Républiques, ce décret ne fut pas appliqué à la Présidence, en raison de la destruction
d'un certain nombre de documents qui étaient déposés dans les sous-sols de l'Élysée : des éliminations étaient
périodiquement pratiquées pour éviter la saturation des locaux. L'usage voulait aussi que l'on fît place nette avant
l'arrivée d'un successeur, et le départ d'un Président entraînait son lot de destructions d'archives. Par tradition, les
Présidents disposaient librement de leurs papiers à leur départ de l'Élysée : ceux qui n'ont pas été détruits ont été
conservés par les descendants des chefs de l'État ou confiés à titre privé à des dépôts d'archives publiques. Certains
collaborateurs des Présidents emportaient aussi des dossiers en quittant leurs fonctions, jugeant inopportun de les
communiquer à leurs successeurs, ou souhaitant pouvoir suivre le développement de certaines affaires.
Ces circonstances expliquent que les archives de la Présidence sous la IIIe République n'aient subsisté que
très partiellement. Celles de la IVe République forment un ensemble plus complet, conservé pour sa majeure partie
aux Archives nationales [Les archives de la Présidence Auriol sont conservées aux Archives nationales, se composant,
d'une part, d'un fonds versé par l'Élysée et, d'autre part, d'un fonds privé relatif à la vie et à la carrière de Vincent
Auriol déposé par la Fondation nationale des sciences politiques. Les archives de la Présidence Coty sont constituées
par le fonds versé par l'Élysée aux Archives nationales, ainsi qu'une dizaine de mètres linéaires d'archives détenues par
les descendants du Président].
Le général de Gaulle, soucieux de la bonne conservation des archives témoignant des activités de la
présidence de la République, les plaça, ainsi que les bibliothèques des résidences présidentielles, sous la responsabilité
d'un conservateur de la Bibliothèque nationale [Alice Garrigoux assuma ces fonctions de 1961 à 1969, assistée de Alix
Chevallier, qui lui succéda pour la durée du mandat de G. Pompidou]. Cette organisation permit de limiter les
destructions et de préserver tout particulièrement les dossiers soumis au Président par les membres du secrétariat
général.
Les archives, déménagées en avril 1969 dans les bureaux du Général rue de Solférino et avenue de Breteuil,
furent ensuite transférées de 1971 à 1985 aux Archives nationales par les soins de l'amiral de Gaulle, conformément à
la volonté de son père. La Fondation Charles-de-Gaulle conserve pour sa part des dossiers documentaires relatifs aux
activités du Général.
Sous Georges Pompidou, la question des archives fut évoquée en 1971 avec, on l'a vu, cette note du 18 mars
sur laquelle le Président exprimait son souhait que fussent collectés les documents annotés de sa main. Dans une note
datée du même jour, Michel Jobert, alors secrétaire général de la Présidence, rappelait aux services de l'Elysée et aux
membres du secrétariat général la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour que les documents ayant perdu
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leur usage courant fussent confiés au conservateur responsable des archives de la Présidence, en attendant leur
versement aux Archives nationales conformément au décret du 21 juillet 1936.
Ces mesures n'étaient encore que partiellement entrées en application quand intervint le décès du président
Pompidou : dans la précipitation qui s'ensuivit, les archives du secrétariat général furent laissées sur place ou
emportées par les collaborateurs du Président, tandis que nombre de documents étaient détruits. Dans le même
temps, Edouard Balladur, secrétaire général de la Présidence, fit transférer dans les anciens bureaux du président
Pompidou rue de Latour-Maubourg, des archives comprenant notamment des manuscrits autographes de Georges
Pompidou, des documents annotés de sa main, ainsi que des originaux de lettres émanant de diverses personnalités.
Elles formèrent en quelque sorte le fonds des « archives du Président », telles que les définissait la note du 18 mars
1971. Leur remise en dépôt aux Archives nationales au nom des collaborateurs du Président fut décidée en 1974. Leur
communication était soumise à l'autorisation des déposants, et au cas où serait créée une association des anciens
collaborateurs du président Pompidou, les représentants de celle-ci accorderaient les autorisations de consultation : ce
rôle est aujourd'hui dévolu à l'Association Georges Pompidou. Créée en 1989, et réunissant des personnalités ayant
apporté leur collaboration à Georges Pompidou ainsi que des universitaires, celle-ci a pour objet de faire connaître
l'action publique de Georges Pompidou, notamment par des publications et l'organisation de colloques. Elle contribue
également à enrichir les fonds des Archives nationales, en favorisant la remise de documents ayant trait à Georges
Pompidou, comme l'illustrent les dons récents d'archives faits par Jean Daney de Marcillac, Olivier Philip, Simonne
Servais, Michel Woimant, et en recueillant des témoignages oraux qui seront également à terme confiés aux Archives
nationales.
Ces précisions permettent de mieux comprendre l'articulation des fonds relatifs au mandat présidentiel de
Georges Pompidou conservés aux Archives nationales. Ils se composent en effet de deux éléments à présent distincts,
mais fortement complémentaires en raison de leur origine commune, avec, d'une part, un fonds versé par la
présidence de la République, qui regroupe des documents émanant du secrétariat général de la Présidence et des
services de l'Élysée (fonds coté AG/5(2)/1-986) et, d'autre part, les archives remises par les collaborateurs du
Président en 1974 (cotées AG/5(2)/1001-1093).
À la suite de cet ensemble ont été regroupés des documents remis récemment aux Archives nationales par
d'anciens collaborateurs de Georges Pompidou : des dossiers de Simonne Servais (AG/5(2)/1101-1116) et de Michel
Woimant (AG/5(2)/1121-1157), ainsi que des archives et témoignages relatifs à Georges Pompidou recueillis
notamment grâce à l'intermédiaire de l'Association Georges Pompidou (AG/5(2)/1161-1165), des dossiers de Jean
Daney de Marcillac (540AP), d'Edouard Balladur (543AP) et d'Henri Domerg (574AP) [Les documents remis par les
collaborateurs du Président (AG/5(2)/1001-1093) furent pris en charge lors de leur arrivée aux Archives nationales par
Janine Irigoin, qui en a effectué l'inventaire. Sandrine Bula apporta des compléments au travail de J. Irigoin et a établi
l'inventaire de AG/5(2)/1-346, 750-776, 1161-1165. 540AP, 574AP/1-9. Caroline Obert a établi l'inventaire de
AG/5(2)/371-749), 777-987, 1101-1116, 1121-1157, 543AP, 574AP/10-28].
3. Fonds versé par les services de la présidence de la République (AG/5(2)/1-AG/5(2)/986)
La présidence de la République a versé en plusieurs fois, de 1974 à 1986, un ensemble réduit à 959 cartons
après qu'on eût opéré des tris sélectifs et des échantillonnages, notamment dans l'énorme masse du courrier.
Le plan de classement adopté pour le fonds versé par l'Élysée a respecté dans ses grandes lignes l'ordre
hiérarchique apparaissant dans l'arrêté du 20 juin 1969 organisant les services de la Présidence. Les dossiers préparés
pour le Président en vue du Conseil des ministres ont été placés en tête, suivis par les archives du secrétariat général
de la Présidence. Ces dernières incluent les dossiers préparatoires des conseils restreints, auxquels ont été joints les
papiers des conseillers techniques et chargés de mission : en premier lieu les dossiers établis par les conseillers
diplomatiques classés par pays d'après la répartition géographique en usage au ministère des Affaires étrangères, puis
les dossiers de travail des conseillers techniques et chargés de mission. Les dossiers de Pierre Juillet, chargé de
mission auprès du président de la République, ont été intégrés dans cette série.
Les archives du cabinet, du service de presse, du service du protocole et de l'état-major particulier font suite à
celles du secrétariat général. En dernier lieu ont été regroupées les archives de certains services de la Présidence
(bureau militaire, service intérieur, service ronéo, service photographique) ainsi que des services à caractère social
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(service des dons et parrainages, service social de Madame Pompidou). Les archives du service financier de la
présidence de la République n'ont pas été conservées.
Signalons que les archives du secrétariat général pour la Communauté et les Affaires africaines et malgaches
ne figurent pas dans cet inventaire (Note: Seules figurent quelques notes de René Journiac, conseiller technique, dans
le fonds versé par l'Élysée (AG/5(2)/98) et celui de l'Association Georges Pompidou (AG/5(2)/1061, 1063, 1066, 1067).
Les Archives nationales conservent par ailleurs les archives du secrétariat général pour la Communauté et les Affaires
africaines et malgaches, ainsi que des archives remises par Jacques Foccart en 1980, de même que les dossiers relatifs
au Conseil supérieur de la magistrature. Les dossiers pour cette période se trouvent inclus dans le fonds de la
présidence Giscard d'Estaing conservé aux Archives nationales. Des dossiers complémentaires sont également
conservés au ministère de la Justice.

Conseil des ministres : dossiers du Président
Suivant l'article 9 de la Constitution de 1958, « le président de la République préside le Conseil des ministres
» qui constitue l'instance gouvernementale la plus élevée et un moyen d'action privilégié pour le chef de l'État, qui y
opère la synthèse des initiatives des ministres et indique les orientations de sa politique. Pour fixer l'ordre du jour, le
secrétaire général du Gouvernement adresse un avant-projet au président de la République, au Premier ministre, et
s'entretient avec le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Ces derniers le
soumettent au Président, qui l'arrête. L'ordre du jour est alors adressé aux ministres. Lors de la séance du Conseil,
tenue ordinairement le mercredi, le secrétaire général de l'Élysée et celui du Gouvernement notent les diverses
interventions : ces notes manuscrites ne font l'objet d'aucune diffusion. Les notes manuscrites établies par Jean
Donnedieu de Vabres, secrétaire général du Gouvernement durant la présidence de Georges Pompidou sont
conservées aux Archives nationales sous les cotes 539AP/10-14. En revanche, le relevé de décisions est préparé par le
secrétaire général du Gouvernement et adressé en fin de semaine au secrétaire général de la Présidence qui le soumet
au chef de l'État, qui le signe ; il est alors diffusé aux membres du Gouvernement.
Les dossiers relatifs au Conseil des ministres (AG/5(2)/1-44) forment une série complète et homogène. Cette
série présente un intérêt particulier, car les dossiers équivalents versés par les services du Premier ministre aux
Archives nationales présentent un lacune pour la période allant de décembre 1973 à la fin du mandat de Georges
Pompidou. On n'y trouve ni annotation du Président ni note manuscrite qu'un ministre lui aurait communiquée
pendant la séance. Un garde républicain était affecté à la destruction des «.petits papiers » laissés en fin de séance. Le
Président pouvait solliciter l'avis des ministres par un « tour de table » lorsqu'une question d'importance était
débattue, mais les dossiers ne contiennent aucun document retraçant ces échanges de vues. Georges Pompidou rendait
publiques ses prises de positions au moyen du communiqué final élaboré avec son accord et lu à la presse à l'issue du
Conseil par le porte-parole du Gouvernement : les dossiers en contiennent exceptionnellement.; une série incomplète
de dépêches de l'AFP rapportant ces communiqués est conservée en AG/5(2)/51.

Secrétariat général de la présidence de la République
Georges Pompidou s'entoura d'une équipe de collaborateurs qui l'avaient pour la plupart déjà secondé à
Matignon. Le secrétariat général instauré par le Président Pompidou comprenait, outre le secrétaire général Michel
Jobert de 1969 à avril 1973, puis Edouard Balladur, une dizaine de conseillers techniques et chargés de mission. Un
secrétaire général adjoint fut également nommé : Edouard Balladur de 1969 à avril 1973, puis Jean-René Bernard à
compter de mai 1973. Le nombre des conseillers techniques s'accrut de 1969 à 1974, passant de cinq à neuf. Les
chargés de mission dépendaient soit d'un conseiller technique, soit directement du secrétaire général. Le total des
effectifs, d'une vingtaine de personnes, resta stable durant ces cinq années. Il n'y avait pas de conseillers « officieux »
au secrétariat général.
Assisté par le secrétaire général adjoint, le secrétaire général est le collaborateur privilégié du Président : il
reçoit des conseillers techniques et chargés de mission les informations destinées au Président et coordonne leurs
travaux, donne son avis sur les décisions qu'est amené à prendre le Président ; il assure un lien entre l'Élysée et le
Premier ministre en représentant le chef de l'État aux comités interministériels et en préparant avec le secrétaire
général du Gouvernement l'ordre du jour du Conseil des ministres.
Les archives du secrétaire général comportent une série incomplète d'avant-projets du Conseil des ministres
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(AG/5(2)/45-50) et une série de dossiers préparatoires des conseils restreints (AG/5(2)/52-67). La pratique des
conseils restreints, dont usa le président Auriol pour des questions de politique étrangère, fut reprise par le général de
Gaulle et étendue par Georges Pompidou. Ces conseils, non prévus par la Constitution de 1958, étaient réunis lorsque
le Président souhaitait approfondir certaines informations, préparer une rencontre au sommet, donner une impulsion
à certains secteurs d'activité ; c'est là qu'étaient préparées l'essentiel des décisions présidentielles, le Conseil des
ministres ayant perdu sous la Ve République son rôle d'instance privilégiée à laquelle les affaires étaient soumises pour
y être discutées. Assistaient aux conseils restreints, sous la présidence du chef de l'État, le Premier ministre, le
secrétaire général de la présidence de la République, le secrétaire général du Gouvernement, très souvent le ministre
des Finances ainsi que des ministres et des hauts fonctionnaires choisis en raison de l'ordre du jour. Un conseiller
technique ou un chargé de mission du secrétariat général de la Présidence en assurait le secrétariat et était chargé
d'établir le relevé de décisions signé par le président de la République ( Ils ne figurent ni dans les séries des conseils
restreints cotés AG/5(2)/52-67 et AG/5(2)/1042-1047, ni dans les dossiers des conseillers techniques et chargés de
mission). Signalons également que des notes manuscrites prises au cours des conseils restreints par le secrétaire
général du Gouvernement sont conservées aux Archives nationales (Archives nationales, papiers de Jean Donnedieu
de Vabres (539AP/16).
Outre les dossiers préparatoires des conseils restreints, les archives du secrétaire général de la Présidence
comprennent de petits dossiers couvrant tous les domaines d'activités de l'État, constitués par des notes d'information,
de la correspondance et documents annexes (AG/5(2)/68-92), ainsi qu'une série incomplète de copies de notes
adressées au Président et au secrétaire général (AG/5(2)/93-102).
Les dossiers établis par les conseillers diplomatiques en place de 1969 à 1974, Georges Gaucher, Jean-Louis
Lucet, Jean-Bernard Raimond, Gabriel Robin (AG/5(2)/103-127), sont constitués en règle générale pour chaque pays,
de correspondance échangée entre le Président et les chefs d'État ou de gouvernement étrangers, et de comptes rendus
des entretiens du Président avec des personnalités politiques : cette série inclut également des entretiens de membres
du Gouvernement, essentiellement le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, et de hauts
fonctionnaires. Ces documents sont tout à fait complémentaires de ceux conservés en AG/5(2)/1009-1039.
Quant aux dossiers de travail des autres conseillers techniques et chargés de mission (AG/5(2)/128-346)
(Note: Georges Pompidou avait innové en nommant M. Pierre Juillet en 1969 chargé de mission auprès du président
de la République : il ne dépendait pas du secrétariat général de l'Élysée et était placé en quelque sorte hors hiérarchie.
Un mince dossier lui ayant appartenu a été toutefois inclus dans la suite alphabétique des dossiers des conseillers
techniques et chargés de mission de la Présidence), ils sont d'importance variable et ne constituent pas une série
complète. Des documents ont été détruits en avril 1974 et d'autres sont restés aux mains de leurs auteurs ou
destinataires.

Cabinet
Alors que le secrétariat général de la présidence de la République préparait et coordonnait l'information, le
cabinet jouait un rôle d'intermédiaire pour toute personne souhaitant s'adresser au chef de l'État. Il établissait l'emploi
du temps du Président et coordonnait ses activités publiques : entraient donc dans ses attributions le traitement du
courrier présidentiel, le choix parmi les invitations adressées au Président par des administrations et organismes
divers, la sélection des demandes d'audiences. Le président Pompidou supprima le poste de directeur du cabinet
existant sous le général de Gaulle et plaça à la tête du cabinet Anne-Marie Dupuy son ancien chef de cabinet à
Matignon, qui conserva le même titre. En mai 1973, le poste de directeur du cabinet fut rétabli au profit d'Anne-Marie
Dupuy Le Président nomma à nouveau en janvier 1974 un « chef de cabinet au secrétariat général » en la personne de
René Galy-Dejean.
Le service du courrier a été dirigé, sous l'autorité d'Anne-Marie Dupuy, par Gérard Chasseguet, chargé de
mission au secrétariat général de la Présidence de juin 1969 à mars 1973, puis par Jean-Pierre Richer, également
chargé de mission. Le courrier personnel du Président était traité par son secrétariat particulier dirigé par Madeleine
Négrel. Le reste était renvoyé suivant les cas aux administrations compétentes ou aux membres du secrétariat général
de la Présidence, qui gardaient trace des affaires qu'ils avaient suivies dans leurs dossiers d'interventions. Le cabinet
suivait également les affaires relatives à l'Andorre, dont le président de la République était co-prince (AG/5(2)/6249
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627).
Les archives versées par le cabinet se composent d'un nombre important de registres de condoléances ouverts
en France et à l'étranger lors du décès du Président, d'un petit nombre de documents relatifs à l'Andorre et pour
l'essentiel de courrier : celui-ci présente un certain intérêt pour l'histoire sociale [Voir : Y.-M. Bercé, Le Roi cacbé,
Paris, Fayard, 1990, p. 412-415]. Il est à signaler que les agendas du Président tenus par Anne-Marie Dupuy sont
conservés en AG/5(2)/1074.

Service de presse
Les relations avec la presse ne furent plus comprises, durant la présidence de Georges Pompidou, dans les
attributions du cabinet, mais furent confiées à un conseiller technique du secrétariat général. Ce service fut dirigé de
juin 1969 à fin octobre 1970 par Simonne Servais, conseiller technique, assistée de Jean Cerez, chargé de mission, en
fonctions jusqu'en mai 1970, date à laquelle lui succéda Michel Rougagnou, chargé de mission, en poste jusqu'en avril
1974. Denis Baudouin, conseiller technique, reprit les attributions de Simonne Servais d'octobre 1970 à mai 1973, date
à laquelle lui succéda Xavier Marchetti, conseiller technique, qui occupait déjà les fonctions de chargé de mission au
service de presse depuis octobre 1970. Jean-Louis Guillaud, chargé de mission, était également arrivé en octobre 1970
et resta jusqu'en juillet 1972.
Les archives du service de presse (AG/5(2)/628-643) concernent essentiellement la campagne présidentielle
et les conférences de presse, dont elles renferment certains exemplaires annotés. La collection des discours du
Président se trouve dans le fonds déposé par ses collaborateurs (AG/5(2)/1086-1093).

Service du protocole
L'Élysée ne disposait pas d'un service du protocole indépendant, mais d'une « antenne » du Quai d'Orsay
comprenant trois fonctionnaires des Affaires étrangères chargés de l'organisation des déplacements officiels du
Président à Paris et en province (reconnaissance des lieux, accompagnement du Président). Ce service préparait
également les réceptions données par le chef de l'État au cours de ses voyages officiels à l'étranger et à l'occasion des
visites officielles en France de personnalités étrangères. Étaient également de son ressort l'accueil des hautes
personnalités, l'ordonnancement des repas officiels et réceptions ainsi que les invitations aux chasses présidentielles.
Les dossiers du service du protocole (AG/5(2)/644-779) sont complémentaires de ceux du secrétariat général
de la Présidence : pour les déplacements du Président, par exemple, de ceux de René Galy-Dejean (AG/5(2)/205-217).
Quant à la série des déjeuners, dîners et réceptions, elle peut constituer une sorte d'« agenda » du Président, où
alternent les manifestations à caractère purement protocolaire avec des réunions à portée plus politique : les fréquents
déjeuners pris en compagnie de journalistes et de personnalités représentant différents secteurs d'activité du pays
constituaient pour Georges Pompidou un moyen d'information, un instrument privilégié de contact avec les Français
et aussi l'occasion de faire connaître son avis ou ses intentions sur certaines questions de politique intérieure.

État-major particulier
L'état-major particulier jouait, pour les affaires militaires, un rôle comparable à celui du secrétariat général de
la Présidence pour les questions politiques. Celui de Georges Pompidou comprenait, aux termes de l'arrêté du 20 juin
1969, sous l'autorité du général de division Jean Deguil, un capitaine de vaisseau, un lieutenant-colonel de l'armée de
l'air, un commissaire principal de la marine et un colonel de l'armée de terre. L'état-major particulier avait aussi pour
tâche de préparer l'ordre du jour du Conseil de défense, prévu par l'article 15 de la constitution et l'ordonnance du 7
janvier 1959, et qui comprenait, sous la présidence du chef de l'État, le Premier ministre, les ministres des Affaires
étrangères, de l'Intérieur, des Armées, des Finances ainsi que d'autres ministres que le Président pouvait convoquer.
Les dossiers conservés en AG/5(2)/780-821 concernent la représentation militaire à certaines cérémonies, la
remise de décorations, certains aspects particuliers du statut de personnels militaires, des questions d'ordre général. Il
est à noter que les dossiers relatifs au conseil de Défense ne figurent pas dans cette série, seuls quelques documents se
rapportant aux conseils du 18 juillet 1969 (AG/5(2)/52) et du 29 novembre 1973 (AG/5(2)/67) ont été versés, sur un
ensemble de 23 conseils pour le mandat de Georges Pompidou. Les dossiers des conseils de défense sont conservés par
le secrétariat général de la Défense nationale.

Services de la présidence de la République
Ont été regroupés à la fin de l'inventaire du fonds versé par la présidence de la République les archives de
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plusieurs services assurant le bon fonctionnement du Palais et des services à caractère social.
- Commandement militaire du Palais
Placé sous l'autorité du commandant militaire du palais de l'Élysée, le bureau militaire (AG/5(2)/822-845)
était responsable, à l'intérieur des différentes résidences présidentielles, de la sécurité du Président (surveillance des
accès, des appartements et des bureaux), des services d'honneur lors des visites officielles et cérémonies et gérait
notamment le parc automobile de la Présidence. Il était également chargé de certains aspects de l'organisation
matérielle des chasses présidentielles. Les dossiers versés aux Archives nationales concernent ces différents aspects
des activités du bureau militaire.
Le service intérieur (AG/5(2)/863), le service ronéo (AG/5(2)/864-875) et celui des télécommunications
(AG/5(2)/943-976) assuraient le fonctionnement matériel du Palais. Signalons que le service ronéo a versé une série
pratiquement complète de menus et plans de table.
Le service photographique (AG/5(2)/977-986), assuré par des gardes républicains en poste à l'Elysée, a versé
la série complète des reportages qu'il avait effectués, couvrant non seulement les cérémonies et activités du Président à
l'Elysée, mais aussi certains voyages de Georges Pompidou en province et à l'étranger.
- Service des dons et parrainages (AG/5(2)/846-862)
Les présidences d'honneur et patronages accordés à des associations diverses à l'occasion de galas, remises de
trophées, etc. comptent parmi les activités représentatives traditionnelles du président de la République. Les dossiers,
formant une série chronologique unique depuis le septennat de Vincent Auriol, ont été échantillonnés en raison de
leur faible contenu d'information. Pour les parrainages d'enfants, en revanche, la totalité des dossiers a été conservée :
traditionnellement, le chef de l'État pouvait accorder son parrainage à partir du 13e enfant vivant d'une famille
reconnue particulièrement « méritante ».
- Service social de Madame Pompidou (AG/5(2)/876-942)
Il était assuré par une assistante sociale mise à la disposition de l'épouse du chef de l'État. La série intégrale
des dossiers de particuliers a été conservée, car pour cette période elle n'a pas d'équivalent au ministère des Affaires
sociales.
4. Fonds remis par les collaborateurs de Georges Pompidou (AG/5(2)/1001-AG/5(2)/1165)

Archives remises par les collaborateurs de Georges Pompidou (AG/5(2)/1001-1093)
Ce fonds, remis aux Archives nationales en 1974, reste sous la responsabilité de l'Association Georges
Pompidou. Ses huit premiers articles (AG/5(2)/1001-1008) se rapportent à la période où Georges Pompidou fut
Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle, les quatre-vingt-cinq autres cartons renferment des archives
postérieures à juin 1969, où l'on peut distinguer quatre ensembles : la série des entretiens et de la correspondance
diplomatiques, ainsi que des documents relatifs à la politique de défense (AG/5(2)/1009-1041), des dossiers
préparatoires des conseils restreints (AG/5(2)/1042-1047), des notes du secrétaire général et du secrétaire général
adjoint de la présidence de la République, des conseillers techniques et chargés de mission (AG/5(2)/1048-1070), et
enfin divers documents comportant un certain nombre de manuscrits autographes de Georges Pompidou, de la
correspondance adressée au Président, ainsi que la collection de ses discours et allocutions (AG/5(2)/1071-1093).
Les documents ayant trait à la période de 1962 à juin 1969 proviennent pour une grande part du cabinet de
Georges Pompidou Premier ministre, dont certains membres vinrent constituer l'équipe présidentielle : Mme AnneMarie Dupuy, chef de cabinet (AG/5(2)/1006), des conseillers techniques et chargés de mission (AG/5(2)/1005). Ces
archives illustrent l'action de Georges Pompidou Premier ministre, député du Cantal, candidat à l'élection
présidentielle. Elles se rapportent surtout à des questions de politique intérieure et certains documents permettent
d'éclairer des moments décisifs de sa carrière.
Les dossiers des conseillers diplomatiques (AG/5(2)/1009-1039) sont pratiquement identiques à ceux du
fonds versé par l'Élysée : de nombreux originaux - correspondance et annotations - ont été rassemblés pour constituer
cette série et ne figurent que sous forme de photocopie ou bien manquent dans le fonds de l'Élysée. De même, le fonds
de l'Élysée contient, dans les dossiers d'entretiens et de correspondance, des originaux dont la photocopie ne figure
pas ici, tout comme il conserve des comptes rendus d'entretiens du Premier ministre, du ministre des Affaires
étrangères et de hauts fonctionnaires qui n'ont pas été inclus dans les dossiers cotés AG/5(2)/1009-1039.
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La série des conseils restreints complète également celle du fonds de l'Élysée : la composition des dossiers
peut être identique de part et d'autre. En règle générale, les dossiers cotés AG/5(2)/52-67 sont plus étoffés.
La série des notes adressées au Président par le secrétaire général, les conseillers techniques et chargés de
mission (AG/5(2)/1048-1070) constitue une part importante du fonds. Ces notes représentaient une source essentielle
d'information pour le Président : accompagnés ou non d'un dossier, les originaux étaient soumis quotidiennement au
chef de l'État qui les annotait au besoin et les restituait le lendemain au secrétariat général, qui en conservait par
ailleurs des copies. Seules les notes comportant des annotations ont été prises en compte ici. Un ensemble complet,
incluant les notes simplement visées, aurait formé une masse plus considérable (Note: Ces notes n'ont pas été remises
aux Archives jusqu'à présent. On peut établir une comparaison avec la série incomplète des notes conservées en
AG/5(2)/93-102 ou les peluriers de notes de Jean Daney de Marcillac (AG/5(2)/149-153) et de Michel Woimant
(AG/5(2)/1121-1122, 1126, 1131, 1140).) Ces annotations constituent une source précieuse pour connaître la pensée du
président Pompidou, mais, comme le souligne Michel Woimant, il convient « de se souvenir que la vivacité de ses
paroles, de ses annotations (...) doit être, dans une certaine mesure, nuancée. Bien souvent, il durcissait son ton,
devenait presque provocateur, soit pour susciter des réactions, soit pour mieux se faire comprendre ou encore pour
frapper plus vigoureusement l'esprit de ceux qui auraient à mettre en œuvre les orientations qu'il donnait (Association
Georges Pompidou, Georges Pompidou et l'Europe, 1995, p. 467)».
Après les séries bien délimitées que forment les dossiers des conseillers diplomatiques, des conseils restreints
et des notes, ont été rassemblés à la fin de ce fonds divers documents, pour la plupart autographes, ainsi que les
discours et allocutions du Président.

Archives remises par Simonne Servais (AG/5(2)/1101-AG/5(2)/1116)
Mme Simonne Servais fut chargé de mission pour la presse au cabinet de Georges Pompidou Premier
ministre de 1962 à 1968, et dirigea le service de presse de l'Elysée de juin 1969 à octobre 1970. Les documents remis
par ses soins aux Archives nationales en 1994 complètent les archives versées par l'Élysée (AG/5(2)/628-643) et
permettent de mieux cerner les relations que Georges Pompidou Premier ministre puis président de la République
entretenait avec la presse.

Archives remises par Michel Woimant (AG/5(2)/1121-AG/5(2)/1157)
Ces archives (dossiers de travail, notes et peluriers de correspondance) se rapportent aux activités de M.
Woimant en qualité de conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République de 1969 à 1973, et
intéressent l'histoire de l'agriculture, de l'environnement, et plus spécialement de l'urbanisme et du logement. Ces
documents ont été remis aux Archives nationales par M. Woimant en 1995 : ils viennent compléter les dossiers
conservés en AG/5(2)/290-322.

Archives et témoignages relatifs à Georges Pompidou (AG/5(2)/1161-AG/5(2)/1165)
Cet ensemble, ayant vocation à s'accroître, regroupe, outre des études consacrées à Georges Pompidou, des
documents d'archives et des témoignages de proches et d'anciens collaborateurs du Président. La plupart de ces
documents ont été confiés aux Archives nationales grâce à l'Association Georges Pompidou. Ainsi Olivier Philip,
conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou en 1966, puis préfet de la Haute-Vienne et de la région Limousin
de 1967 à 1972, a déposé un ensemble de notes adressées à Georges Pompidou Premier ministre et retournées avec ses
annotations, qui concernent pour l'essentiel la campagne législative de 1967.

Archives remises par Jean Daney de Marcillac (540AP)
Ce fonds, entré aux Archives nationales en 1990, renferme les papiers de Jean Daney de Marcillac, inspecteur
général de l'INSEE, qui fut chargé de mission aux cabinets des ministres des Finances Valéry Giscard d'Estaing de
1964 à 1966, et Michel Debré de 1967 à 1968. Jean Daney de Marcillac exerça des fonctions d'administrateur à l'INSEE
de 1966 à avril 1967, puis de juin 1968 à juillet 1969, avant d'être chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République de juillet 1969 à septembre 1972. De 1972 à 1977, il occupa le poste de chef du service des
affaires sociales au commissariat général du Plan. Ses archives se composent de dossiers de travail relatifs à la
politique économique du Gouvernement, à l'élaboration et l'application des Ve et VIe Plans, ainsi qu'à la création en
1969 et aux activités du Centre national d'information pour la productivité des entreprises (CNIPE), organisme
rattaché au commissariat général du Plan. Un peu plus de la moitié du fonds se rapporte à la présidence de Georges
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Pompidou.

Archives remises par Edouard Balladur (543AP)
Ce fonds a été remis aux Archives nationales en 1992 par Edouard Balladur, Premier ministre. Il retrace la
carrière d'Edouard Balladur, chargé de mission de 1963 à 1966, puis conseiller technique de 1966 à 1968 au cabinet de
Georges Pompidou Premier ministre, secrétaire général adjoint de la présidence de la République de juin 1969 à avril
1973, puis secrétaire général d'avril 1973 à avril 1974. Il renferme notamment des registres où étaient transcrites les
annotations du Président (543AP/17) et une série de notes de conseillers techniques et chargés de mission (543AP/1931) à rapprocher des documents contenus en AG/5(2)/1049-1068. Des dossiers personnels d'Edouard Balladur
(543AP/32-33) viennent compléter les documents conservés en AG/5(2)/80-92.

Archives remises par Henri Domerg (574AP)
Ce fonds fut remis aux Archives nationales par Henri Domerg, inspecteur général de l'instruction publique, en
1991 et 1992. Henri Domerg fut chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou Premier ministre pour les affaires
culturelles et l'enseignement de 1962 à 1968. Il conserva ces attributions au secrétariat général de la présidence de la
République en tant que chargé de mission à partir de juin 1969, puis de conseiller technique d'octobre 1970 à avril
1974. Ce fonds, illustrant la carrière d'Henri Domerg aux côtés de Georges Pompidou, conserve notamment des
documents relatifs au centre Georges Pompidou.
La présentation de la provenance et de la composition de ces fonds d'archives relatifs à Georges Pompidou
appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, l'on peut constater la place importante qu'occupent, quantitativement, les
archives qui illustrent les activités du Président sous leur aspect protocolaire, celles qui concernent le fonctionnement
quotidien de l'Elysée, et enfin celles qui témoignent des rapports directs entretenus par les citoyens avec le chef de
l'État : les séries du Protocole et d'une partie de l'état-major particulier, les services divers, le courrier, les dons et
parrainages et le service social de Mme Pompidou représentent ainsi environ la moitié de l'ensemble des archives
répertoriées dans ce présent volume. Leur intérêt pour l'historien n'est pas totalement absent : des listes d'invités ou
des plans de table peuvent apporter des compléments d'information utiles à qui veut connaître les contacts pris par le
Président, de même que le courrier reçu par le chef de l'État ou son épouse peut constituer un matériau non
négligeable pour l'histoire sociale.
Mais l'intérêt principal des archives de la présidence de Georges Pompidou réside, soulignons-le encore une
fois, dans les dossiers provenant du secrétariat général, et à l'intérieur de ceux-ci, dans les documents où s'expriment
directement les opinions du Président : comptes rendus d'entretiens diplomatiques et annotations, lapidaires ou plus
développées, mais toujours précises et directes, portées sur divers documents de travail.
Ces sources sont uniques et irremplaçables pour l'historien, en lui permettant de suivre des entretiens «
verbatim » et de connaître la teneur des informations qu'apportaient au chef de l'État les chargés de mission et
conseillers techniques et quelles réactions elles suscitaient chez ce dernier. Les archives présidentielles livrent des
informations essentielles qui ne se retrouvent pas ailleurs et qui sont à confronter aux autres sources auxquelles puise
l'histoire contemporaine : la presse et les déclarations publiques du Président, les témoignages oraux ou écrits des
différents acteurs de la vie publique.
Ce rapprochement ne peut qu'enrichir et faire progresser la recherche historique, comme l'a démontré un
récent colloque consacré à « Georges Pompidou et l'Europe », pour lequel les archives présidentielles ont été
largement mises à profit (Association Georges Pompidou. Georges Pompidou et l'Europe, colloque, 25-26 novembre
1993, Éditions Complexe, Paris, 1995), et qui a permis aux universitaires et aux témoins de l'action de Georges
Pompidou d'engager un débat fructueux en plaçant la politique européenne du Président sous un éclairage nouveau.
D'autres perspectives tout aussi vastes restent à explorer, comme la politique industrielle et l'aménagement du
territoire français, la culture et l'enseignement, domaines où la volonté et l'action du président Pompidou furent
déterminantes dans un contexte de riches et parfois violents débats d'idées, et qui ont contribué à modeler le début des
années soixante-dix, ces « années Pompidou » qui marquèrent l'apogée des Trente glorieuses.
Sandrine BULA, 1995
5. Remerciements
Le présent inventaire a été élaboré sous la direction de Pierre Cézard, conservateur en chef de la section
13

Archives nationales (France)

Contemporaine, Chantal Bonazzi, puis Paule René-Bazin, conservateurs généraux chargés de la section du XXe siècle
des Archives nationales.
Les auteurs tiennent à remercier ceux qui, à la section du XXe siècle des Archives nationales, leur ont prêté
leur concours : Marc Langlois et Cécilia Kapitz, stagiaire de l'École supérieure d'information documentaire de Genève,
qui ont respectivement trié les dossiers du service du protocole relatifs aux voyages officiels et participé à l'inventaire
des ensembles photographiques, ainsi que Nathalie Ferrier et Mireille Marié, qui ont assuré les travaux de
dactylographie.
Ils sont très reconnaissants à Perrine Canavaggio et à son successeur, Yvette Lebrigand, conservateurs
généraux chargés du service des archives de la présidence de la République, ainsi qu'à leur collaborateur, Albert
Couturier, de l'aide précieuse qu'ils leur ont apportée tout au long de ce travail grâce à leur connaissance approfondie
de l'organisation des services de l'Élysée et de l'histoire des fonds d'archives présidentielles. Albert Couturier avait
établi sous la direction de Perrine Canavaggio les premiers instruments de recherche permettant d'accéder à ces fonds.
Ils remercient également Olivier Collomb, de la mission des archives des services du Premier ministre, qui les
a secondés dans l'établissement de l'inventaire des papiers d'Edouard Balladur.
Ils adressent enfin tous leurs remerciements à Monsieur Michel Woimant, secrétaire général de l'Association
Georges Pompidou et ancien membre du secrétariat général de la présidence de la République, qui a bien voulu
prendre connaissance de leur travail et l'éclairer d'utiles conseils.
6. Principaux sigles utilisés
AFP : Agence France-Presse.
AFPA : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
AGIR : Aménagement des grands itinéraires routiers.
AIJA : Association internationale des jeunes avocats.
ANPE: Agence nationale pour l'emploi.
ANRT : Association nationale de la recherche technique.
ANVAR : Agence nationale de valorisation de la recherche.
CANCAVA : Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale.
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CGC : Confédération générale des cadres.
CGT : Confédération générale du travail.
CIANE : Comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement.
CIDUNATI : Comité interprofessionel de défense et d'unité nationale des travailleurs indépendants.
CIEEMG : Commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre.
CII : Compagnie internationale pour l'informatique.
CIRST : Comité interministériel de la recherche scientifique et technique.
CNIPE : Centre national d'information pour la productivité des entreprises.
CNPF : Conseil national du patronat français.
CNRS : Centre national de la recherche scientifique.
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.
CODER : Commission de développement économique régional.
CREP : Centre de recherche économique sur l'épargne.
CSCE : Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe.
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DATAR : Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
DB : Division blindée.
DOM-TOM : Départements d'outre-mer - Territoires d'outre-mer.
DREE : Direction des relations économiques extérieures.
EDF : Electricité de France.
EMC : Entreprise minière et chimique.
ENA : Ecole nationale d'administration.
FEOGA : Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.
FGDS : Fédération de la gauche démocrate et socialiste.
FIANE : Fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement.
FIC : Fonds d'intervention culturelle.
FIPA : Fédération internationale des producteurs agricoles.
FNRI : Fédération nationale des républicains indépendants.
FO : Force ouvrière.
IAURP : Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne.
IDI : Institut du développement industriel.
IFOP : Institut français d'opinion publique.
INRA : Institut national de la recherche agronomique.
INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale.
MBFR : Réduction mutuelle et équilibre des forces.
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques.
OEA : Organisation des États américains.
OIT : Organisation internationale du travail.
ONU : Organisation des Nations unies.
ORGANIC : Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce.
ORTF : Office de radio-télédiffusion française.
OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord.
OTASE : Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est.
OUA : Organisation de l'unité africaine.
P et T : Postes et télécommunications.
PC : Parti communiste.
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement.
RATP : Régie autonome des transports parisiens.
RDA : République démocratique allemande.
RER : Réseau express régional.
RFA : République fédérale d'Allemagne.
SALT : Traité pour la limitation des armements stratégiques.
SGCI : Secrétariat général du comité interministériel.
SICA : Sociétés d'intérêt collectif agricole.
SMIC : Salaire minimum interprofessionnel de croissance.
SMIG : Salaire minimum interprofessionnel garanti.
SNCF : Société nationale des chemins de fer français.
SNECMA : Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.
SNIAS : Société nationale industrielle aérospatiale.
SOFRES : Société française d'enquêtes par sondages.
TFAI : Territoire français des Afars et des Issas.
UDR : Union des démocrates pour la Ve République.
UEO : Union de l'Europe occidentale.
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UNAF : Union nationale des associations familiales.
UNEF : Union nationale des étudiants de France.
UNESCO : Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.
UNICEF
UNIOPSS : Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux.
URSS : Union des républiques socialistes soviétiques.
7. Composition du Secrétariat général de la présidence de la République

• JOBERT (Michel) Secrétaire général 20 juin 1969-6 avril 1973
• BALLADUR (Edouard) Secrétaire général adjoint 20 juin 1969-5 avril 1973Secrétaire général 6 avril 1973-2 avril
1974

• BERNARD (Jean-René) Secrétaire général adjoint 10 mai 1973-2 avril 1974
• DUPUY (Anne-Marie) Chef de cabinet 20 juin 1969-8 mai 1973 Directeur de cabinet 9 mai 1973-10 janvier 1974
• GALY-DEJEAN (René) Chef de cabinet 10 janvier 1974-2 avril 1974
• NEGREL (Madeleine) Chef du secrétariat particulier 20 juin 1969-2 avril 1974
8. Composition des conseillers techniques et chargés de mission

• BAUDOUIN (Denis) Conseiller technique 26 octobre 1970-14 mai 1973 Information
• BERNARD (Jean-René) Conseiller technique 20 juin 1969-10 mai 1973 Finances, économie, Europe, Plan
• BRION (Alain) Conseiller technique 27 février 1974-2 avril 1974 Industrie, recherche scientifique
• BRUGUIERE (Michel) Chargé de mission 27 juin 1969-26 février 1974 Conseiller technique 27 février 1974-2 avril
1974 Jeunesse et sports, tourisme, anciens combattants, commerçants et artisans

• CARRERE (Gilbert) Chargé de mission 27 juin 1969-31 décembre 1970 Conseiller technique 24 mai 1973-2 avril 1974
Intérieur, police, fonction publique, réforme régionale et administrative, affaires sociales

• CASTEX (Anne) Chargé de mission 2 octobre 1973-2 avril 1974
• CEREZ (Jean) Chargé de mission 20 juin 1969-7 juillet 1970 Information
• CHASSEGUET (Gérard) Chargé de mission 20 juin 1969-8 février 1973 Courrier, décorations, handicapés,
déplacements des ministres

• DANEY DE MARCILLAC (Jean) Chargé de mission 27 juin 1969-5 octobre 1972 Finances, économie, Plan, réforme
régionale et administrative

• DOMERG (Henri) Chargé de mission 27 juin 1969-25 octobre 1970 Conseiller technique 26 octobre 1970-3 avril 1974
Affaires culturelles

• ÉSAMBERT (Bernard) Chargé de mission 27 juin 1969-(date de cessation de fonction inconnue) Conseiller
technique 26 octobre 1970-31 mars 1974 Equipement, aménagement du territoire, industrie, transports, recherche
scientifique, informatique, P et T

• FREYCHE (Michel) Conseiller technique 13 mai 1973-3 avril 1974 Monnaie, économie
• GALY-DEJEAN (René) Chargé de mission 20 juin 1969-(date de cessation de fonction inconnue) Conseiller
technique 10 mai 1973-10 janvier 1974 Chef de cabinet du SG 10 janvier 1974-2 avril 1974 Paris et Région parisienne,
Lot et Cantal, déplacements du Président

• GARAUD (Marie-France, née Quintard) Conseiller technique 20 juin 1969-2 avril 1974 Parlement, justice
• GAUCHER (Georges) Conseiller technique 20 juin 1969-30 avril 1970 Affaires étrangères
• GODFRAIN (Jacques) Chargé de mission 20 juin 1973-2 avril 1974 Information
• GUILLAUD (Jean-Louis) Chargé de mission 26 octobre 1970-28 juillet 1972 Information
• IRIBARNE (Philippe d’) Chargé de mission 18 mai 1973-2 avril 1974 Qualité de la vie, environnement
• JUILLET (Pierre) Chargé de mission auprès du Président 20 juin 1969-2 avril 1974
• LAVONDES (François) Conseiller technique 20 juin 1969-2 avril 1974 Intérieur, fonction publique, réforme
régionale et administrative, affaires sociales, médecine, santé, emploi, population

• LEOUTRE (Gilbert) Chargé de mission 10 mai 1973-2 avril 1974 Éducation nationale
• LUCET (Jean-Louis) Chargé de mission 1er mai 1970-2 avril 1974 Affaires étrangères
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• MARCHETTI (Xavier) Chargé de mission 26 octobre 1970-(date de cessation de fonction inconnue) Conseiller
technique 10 mai 1973-2 avril 1974 Information

• MASSON (Gilbert) Chargé de mission 15 janvier 1972-2 avril 1974 Intérieur, fonction publique, réforme régionale et
administrative, décorations

• PARIS (Gilbert) Chargé de mission 17 janvier 1971-2 avril 1974 Assistant de Mme Pompidou
• RAIMOND (Jean-Bernard) Chargé de mission 27 juin 1969-(date de cessation de fonction inconnue) Conseiller
technique 1er mai 1970-15 décembre 1973 Affaires étrangères

• RICHER (Jean-Pierre) Chargé de mission 9 avril 1973-2 avril 1974 Courrier, décorations, déplacements des
ministres

• ROBERT (Jean-Marie) Chargé de mission 17 janvier 1971-15 novembre 1971 Intérieur, fonction publique, réforme
régionale et administrative

• ROBIN (Gabriel) Conseiller technique 5 décembre 1973-2 avril 1974 Affaires étrangères
• ROUGAGNOU (Michel) Chargé de mission 1er mai 1970-2 avril 1974 Information
• SAGLIO (Jean-François) Chargé de mission 27 juin 1969-8 février 1973 Éducation nationale
• SEGUIN (Philippe) Chargé de mission 28 mars 1973-2 avril 1974 Agriculture, environnement, rapatriés
• SENSELME (Jean) Chargé de mission 27 juin 1969-2 avril 1974 Justice
• SERVAIS (Simonne) Conseiller technique 20 juin 1969-1er novembre 1970 Information
• SIEFER-GAILLARDIN (Alfred) Chargé de mission 11 juillet 1973-3 mai 1974 Affaires étrangères
• TEYSSIER (Jean-Pierre) Chargé de mission 10 mars 1973-2 avril 1974 Information
• WIENER DE CROISSET (Charles) Chargé de mission 1er octobre 1972-2 avril 1974 Economie, logement, urbanisme
• WOIMANT (Michel) Conseiller technique 20 juin 1969-10 avril 1973 Agriculture, logement, urbanisme,
environnement, rapatriés
9. Composition du Secrétariat général des Affaires africaines et malgaches

• FOCCART (Jean) Secrétaire général 20 juin 1969-2 avril 1974
• JOURNIAC (René) Conseiller technique 20 juin 1969-juin 1974
10. Composition des chargés de mission

• BALESI (Vincent) 20 juin 1969-juin 1974
• BARRERE (Gérard) 20 juin 1969-juin 1974
• CARLES (Jean) 1er juillet 1970-31 août 1973
• DUSSERRE (Rémy) 20 février 1970-juin 1974
• GAUGER (Robert) 20 juin 1969- 29 septembre 1974
• LE BELLEC (Guy) 20 juin 1969-juin 1974
• MALDAN (Georges) 20 juin 1969-15 juillet 1970
• MAZEYRAC (Robert) 31 juillet 1972-juin 1974
• MONTPEZAT (Jean) 20 juin 1969-juin 1974
• PERIER (Roger) 3 août 1973-juin 1974
• PERRIER (Maurice) 20 juin 1969- 16 décembre 1969
• RIBO (Jean) 1er juillet 1970-septembre 1972
• RICHARD (Alain) 20 février 1970-juin 1974
• ROPARTZ (Michel) 20 juin 1969-décembre 1969
11. Composition de l'Etat-major particulier

• DEGUIL (Jean) Chef de l’État-major particulier 20 juin 1969-1er août 1971
• THENOZ (Michel) Chef de l’État-major particulier 1er août 1971-avril 1974
• AUBRY (Pierre) Aide de camp 21 juin 1969-avril 1974
• BUYER DE MINEURE (Jacques de) Aide de camp 21 juin 1969-avril 1974
12. Commandant militaire du Palais

• LAURENT (Ernest) Commandant militaire de Paris 1969-1970
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• PINART (Jehan) Commandant militaire de Paris 14 janvier 1971-1er juillet 1976
13. Composition des officiers de l’État-major particulier

• CHALINE (Émile) 21 juin 1969-1er mars 1971
• DEFLINE (Xavier) 1er octobre 1971-22 septembre 1975
• FAGES (Henri) 1er mars 1971-1er janvier 1974
• FAVERDIN (André) 1er septembre 1973-1er septembre 1976
• HUMBERT (Élie) 21 juin 1969-1er octobre 1971
• LAFFONT (Jean) 21 juin 1969-1er juillet 1971
• LOUZEAU (Bernard) 1er janvier 1974-12 février 1976
• MARTY (André) 21 juin 1969-30 août 1970
• MONTAUDOIN (Bertrand de) 1er septembre 1970-31 août 1973
• TRONCHOT (Albert) 1er juillet 1971-1er novembre 1975
• VALLAT (François) 3 octobre 1973-22 septembre 1975
[Sources : Journaux officiels 21 et 26 juin, 3 juillet, 2 octobre, 19 décembre 1969 ; 24 février, 5 mai, 2 et 16
juillet, 30 août, 25 octobre 1970 ; 17 janvier, 6 mars, 1er et 30 juillet, 1er octobre 1971 ; 15 janvier, 1er août, 3 octobre
1972 ; 10 février, 28 mars, 6 avril, 10, 13, 18 et 24 mai, 20 juin, 11 juillet, 5 et 31 août, 1er septembre 2 et 3 octobre, 5
décembre 1973 ; 4 et 10 janvier, 27 février 1974].
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales (France)
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Georges Pompidou

• Repères chronologiques
• 5 juillet 1911 : Naissance à Montboudif (Cantal).
• 1935 : Nommé professeur à Marseille au lycée Saint-Charles.
• 1938 : Nommé professeur au lycée Henri-IV.
• Octobre 1944 : Chargé de mission au cabinet du général de Gaulle, président du gouvernement provisoire (jusqu'au
20 janvier 1946).

• Janvier 1946 : Adjoint au commissaire général au Tourisme (jusqu'en 1949).
• Septembre 1946 : Nommé maître des requêtes au Conseil d'État.
• Mai 1948 : Chef de cabinet du général de Gaulle (jusqu'en décembre 1953).
• 1948 : Maître de conférences à Sciences-po (jusqu'en 1958).
• 1954 : En disponibilité du Conseil d'État (honorariat en 1957).
• jusqu'en 1962 avec une interruption en 1958-1959 : Entre chez "MM. de Rothschild frères" : administrateur de
plusieurs sociétés du groupe, directeur général de la société Transocéan.

• 1955 : Directeur de la banque Rothschild.
• 1er juin 1958 : Directeur de cabinet du général de Gaulle jusqu'à l'élection de ce dernier à la Présidence de la
République (décembre 1958).

• 8 janvier 1959 : Reprend ses fonctions à la banque Rothschild avec le titre de directeur général.
• Février 1959 : Membre du Conseil constitutionnel (jusqu'en avril 1962).
• Février-mars 1961 : Chargé par le général de Gaulle de négocier secrètement avec le GPRA à Lucerne en vue de
préparer la conférence d'Évian.

• 14 avril 1962 : Nommé Premier ministre.
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• 28 novembre 1962 : Nommé de nouveau Premier ministre.
• Mars 1965 : Élu conseiller municipal de Cajarc.
• 9 janvier 1966 : Nommé à nouveau Premier ministre.
• 5 mars 1967 : Élu député du Cantal (2e circonscription) au 1er tour.
• 23 juin 1968 : Réélu au 1er tour député du Cantal.
• 10 juillet 1968 : Quitte ses fonctions de Premier ministre.
• 15 juin 1969 : Élu au 2e tour Président de la République avec 57,5 % des suffrages exprimés contre Alain Poher.
• 2 avril 1974 : Décès de Georges Pompidou.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
TERMES D'INDEXATION
correspondance; chrono; discours; dossier individuel
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Répertoire numérique détaillé
AG/5(2)/1-AG/5(2)/1000
Présidence de la République
1969-1974
Conditions d'accès
Conditions de communication :
Suivant l'article 6 de la loi 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives et l'article 1 du décret no 79-1038 du 3
décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques, les archives des services du
Président de la République sont communicables au terme d'un délai de soixante ans. Toute demande de
dérogation à ces conditions de communicabilité doit être soumise au ministre chargé de la Culture (direction
des Archives de France) qui statue, après accord de l'autorité qui a effectué le versement ou qui assure la
conservation des archives.
Modalités d'entrée
Fonds versés aux Archives nationales par la Présidence de la République.
AG/5(2)/1-AG/5(2)/44
Président de la République. - Conseils des ministres : dossiers du Président.
1969-1974
Ces dossiers comprennent le dossier de base préparé par le secrétaire général du Gouvernement,
complété par des notes des collaborateurs du Président. Ce dossier de base inclut :

• l'ordre du jour et le relevé de décisions,
• la partie "A" comportant les projets de loi, d'ordonnances et de décrets pour lesquels l'accord des
ministres intéressés est acquis et figurant à l'ordre du jour sous réserve qu'il n'y aura pas de débat,

• la partie "B" concernant les mesures d'ordre individuel (décorations, nominations à des emplois
militaires et civils) : listes nominatives, notes de conseillers techniques et chargés de mission au
secrétariat général de la Présidence (essentiellement le chargé de mission, ayant pour attribution les
décorations), des notes relatives aux communications des ministres, émanant des ministères concernés
ou de conseillers techniques et chargés de mission au secrétariat général de la Présidence,

• la partie "C" où figurent les projets de loi faisant objet d'un débat en Conseil des ministres.
Termes d'indexation
conseil des ministres
AG/5(2)/1
25 juin ; 2, 9, 16, 23, 30 juillet 1969
AG/5(2)/2
6, 8, 28 août ; 3, 10, 17, 24 septembre 1969
AG/5(2)/3
5, 12, 19, 26 novembre 1969
AG/5(2)/4
1er, 8, 15, 22, 29 octobre 1969
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AG/5(2)/5
3, 10, 17, 31 décembre 1969
AG/5(2)/6
7, 14, 21, 28 janvier ; 4, 11, 18 février ; 4 mars 1970
AG/5(2)/7
11, 19 mars ; 1er, 8, 15, 22, 29 avril 1970
AG/5(2)/8
6, 13, 20 mai 1970
AG/5(2)/9
27 mai ; 3, 10 juin 1970
AG/5(2)/10
18, 24 juin ; 1er, 8, 16, 22 juillet 1970
AG/5(2)/11
29 juillet ; 5, 26 août ; 2, 9, 16 septembre 1970
AG/5(2)/12
23, 30 septembre ; 14, 21, 28 octobre 1970
AG/5(2)/13
4, 10, 13, 18, 25 novembre ; 2 décembre 1970
AG/5(2)/14
9, 16, 23 décembre 1970 ; 6, 13 janvier 1971
AG/5(2)/15
20, 27 janvier ; 2, 17, 24 février ; 3, 10 mars 1971
AG/5(2)/16
17, 24, 31 mars ; 7 avril 1971
AG/5(2)/17
21, 28 avril ; 5 mai 1971
AG/5(2)/18
12, 19, 27 mai 1971
AG/5(2)/19
2, 9, 16 juin 1971
AG/5(2)/20
23, 30 juin ; 7, 13, 21, 28 juillet 1971
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AG/5(2)/21
4, 25 août ; 1er, 8 septembre 1971
AG/5(2)/22
15, 22, 29 septembre ; 6, 13 octobre 1971
AG/5(2)/23
20, 28 octobre ; 3, 10, 17 novembre 1971
AG/5(2)/24
24 novembre ; 1er, 8, 15, 22 décembre 1971
AG/5(2)/25
5, 12, 19 janvier ; 2, 9, 16, 23 février 1972
AG/5(2)/26
1er, 8, 15, 22, 29 mars 1972
AG/5(2)/27
5, 12, 19, 26 avril ; 3, 10 mai 1972
AG/5(2)/28
17, 24, 31 mai ; 7, 14 juin 1972
AG/5(2)/29
21, 28 juin ; 5, 12, 19 juillet 1972
AG/5(2)/30
26 juillet ; 2, 25, 30 août ; 6, 15 septembre 1972
AG/5(2)/31
20, 27 septembre ; 4, 11, 18, 25, 31 octobre 1972
AG/5(2)/32
8, 15, 29 novembre ; 7 décembre 1972
AG/5(2)/33
13, 20 décembre 1972
AG/5(2)/34
3, 10, 24, 31 janvier ; 7 février 1973
AG/5(2)/35
14, 21, 28 février ; 7, 14, 21, 28 mars 1973
AG/5(2)/36
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6, 13, 26 avril ; 3, 9, 16 mai 1973
AG/5(2)/37
23, 30 mai ; 6, 13, 20 juin 1973
AG/5(2)/38
28 juin ; 4, 11, 25 juillet ; 1er août 1973
AG/5(2)/39
30 août ; 6, 19, 26 septembre 1973
AG/5(2)/40
4, 10, 17, 24, 31 octobre ; 7, 14 novembre 1973
AG/5(2)/41
21, 28 novembre ; 5, 13, 19 décembre 1973
AG/5(2)/42
2, 9, 16, 23, 30 janvier ; 6 février 1974
AG/5(2)/43
13, 20, 27 février ; 6, 15, 20, 27 mars 1974
AG/5(2)/44
Relevés de décisions
AG/5(2)/45-AG/5(2)/370
Secrétariat général de la Présidence de la République
1966-1974
AG/5(2)/45-AG/5(2)/102
Secrétaire général de la Présidence de la République
1969-1974
AG/5(2)/45-AG/5(2)/51
Avant-projets des conseils des ministres
1971-1974
Ces dossiers comprennent les projets d'ordre du jour ainsi que les projets de textes devant
être délibérés en Conseil des ministres, transmis au secrétaire général de la Présidence par
le secrétariat général du Gouvernement, et les fiches relatives aux mesures individuelles.
Termes d'indexation
conseil des ministres
AG/5(2)/45
27 janvier-27 mai 1971
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AG/5(2)/46
2 juin-29 septembre 1971
AG/5(2)/47
13 octobre-22 décembre 1971
AG/5(2)/48
5 janvier-26 avril 1972
AG/5(2)/49
17 mai-30 août 1972
AG/5(2)/50
3 janvier-6 avril 1973
AG/5(2)/51
Communiqués de l'Agence France-Presse (AFP) à l'issue du Conseil des ministres
AG/5(2)/52-AG/5(2)/67
Conseils restreints
1969-1974
La série des conseils restreints comporte un certain nombre de lacunes. Manquent en effet
les dossiers suivants :

• 2 septembre 1969 (préparation du voyage du Président à Bonn),
• 18 février 1970 (préparation du voyage du Président aux États-Unis),
• 7 juillet 1970 (préparation du budget de 1971),
• 16 juillet 1970 (partie du conseil restreint concernant le pétrole algérien),
• 21 janvier 1971 (rencontre franco-allemande),
• 3 juillet 1971 (relations franco-allemandes),
• 11 octobre 1971 (voyage de Leonid Brejnev à Paris),
• 20 janvier 1973 (entretiens franco-allemands des 22 et 23 janvier),
• 7 mars 1973 (questions monétaires).
Sources complémentaires
Par ailleurs, le dossier du conseil restreint du 14 mai 1971 (affaires européennes) est
conservé en AG/5(2)/1045, celui du 6 septembre 1972 (préparation du budget) en
AG/5(2)/1047.
Les notes de séance des conseils restreints prises par le secrétaire général du
Gouvernement sont conservées dans les papiers de Jean Donnedieu de Vabres (539AP/16).
Ne figurent pas dans cette série les comptes rendus des séances du 24 juillet, 21 novembre
1969 ; 26 janvier, 9 mars, 22 mai, 31 août, 16 septembre, 20 octobre, 3 décembre 1970 ; 8
février, 23 février, 23 mars, 7 avril, 18 mai, 27 mai, 9 juillet, 29 juillet, 2 novembre, 10
novembre, 25 novembre 1971 ; 10 mai, 12 mai, 17 mai, 22 décembre 1972 ; 2 août, 20
novembre, 11 décembre 1973.
AG/5(2)/52
Juillet - octobre 1969
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Dossier de notes préparatoires en vue de l'entretien du 1er juillet portant sur les
questions financières entre le Président, Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre,
Valéry Giscard d'Estaing, ministre de l'Économie et des Finances, et Jacques Chirac,
secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances.
11 juillet : affaires étrangères. Relevé de décisions.
15 juillet : éducation nationale. Compte rendu.
15 juillet : budget de 1970. Relevé de décisions.
18 juillet : conseil de Défense. Fiche de transmission des dossiers à l'état-major
particulier.
24 juillet : affaires franco-tchadiennes. Compte rendu, relevé de décisions.
2 septembre : affaires franco-africaines. Note, relevé de décisions, lettre du 1er
septembre adressée au Président par François Tombalbaye, président de la
République du Tchad.
11 septembre : éducation nationale. Notes préparatoires, dépêches de l'AFP, notes
manuscrites de Michel Jobert, compte rendu.
7 octobre : préparation de la IVe session de la grande Commission franco-soviétique.
Notes préparatoires établies par le ministère des Affaires étrangères, relevé de
décisions.
9 octobre : information. Notes préparatoires et fiches techniques, relevé de
décisions.
21 octobre : affaires européennes. Notes préparatoires, projet de compte rendu.
23 octobre : construction aéronautique. Notes préparatoires, compte rendu du
comité restreint du 10 octobre 1969, relevé de décisions.
23 octobre. Entretien du Président avec J. Chaban-Delmas, Michel Debré, ministre
de la Défense, V. Giscard d'Estaing et François-Xavier Ortoli sur l'affaire SchneiderWestinghouse. Deux notes, note manuscrite de séance de M. Jobert.
Termes d'indexation
Afrique; Tchad; Chaban-Delmas (Jacques); Chirac (Jacques); Debré (Michel);
Giscard d'Estaing (Valéry); Jobert (Michel); Ortoli (François-Xavier); SchneiderWestinghouse (affaire); Tombalbaye (François); information
AG/5(2)/53
Novembre - décembre 1969
4 novembre : régie Renault. Notes préparatoires, projets de loi, notes de séance de
M. Jobert.
6 novembre : agriculture. Notes préparatoires, compte rendu du comité restreint du
4 novembre 1969, relevé de décisions.
13 novembre : énergie nucléaire. Notes préparatoires, compte rendu du comité
restreint du 8 novembre 1969, lettres de M. Debré et Maurice Schumann, relevé de
décisions.
13 novembre : régie Renault. Note, projet de loi.
17 novembre : préparation de la conférence de La Haye. Projet de compte rendu.
19 novembre : régie Renault. Avant-projet de loi, projet de loi, relevés de décisions
des conseils restreints tenus les 4, 13 et 19 novembre.
20 novembre : enseignement du second degré. Notes préparatoires, relevé de
décisions.
21 novembre : économie sucrière aux Antilles. Note, rapport, relevé de décisions.
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27 novembre : équipement. Notes préparatoires, note de séance, projets de relevé de
décisions, relevé de décisions.
4 décembre : urbanisme et construction. Notes préparatoires, relevé de décisions.
11 décembre : aménagement du territoire. Notes préparatoires, communiqués de
presse, relevé de décisions.
11 décembre : Paris et Région parisienne. Notes préparatoires, fiches techniques,
relevé de décisions.
Termes d'indexation
Paris (France); Debré (Michel); Jobert (Michel); Schumann (Maurice); agriculture;
construction; énergie nucléaire; équipement; urbanisme
AG/5(2)/54
Janvier - février 1970
15 janvier : VIe Plan. Notes préparatoires (avec une annotation de G. Pompidou),
compte rendu.
23 janvier : relations monétaires entre la France et le Mali, situation au Tchad.
Notes, relevé de décisions.
26 janvier : préparation des entretiens franco-allemands des 30 et 31 janvier 1970.
Note, compte rendu.
29 janvier : politique industrielle. Notes préparatoires, relevé de décisions.
12 février : commerce extérieur. Notes préparatoires, projet de compte rendu à la
presse, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Mali; Tchad; commerce extérieur; industrie
AG/5(2)/55
19 février 1970
19 février : action de la radio et de la télévision vers l'étranger. Notes préparatoires,
notes manuscrites, notes de séance, notes de séance du comité restreint du 11 février
1970, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
Termes d'indexation
télévision
AG/5(2)/56
Février - mai 1970
19 février : politique industrielle. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions,
relevé de décisions.
9 mars : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Notes préparatoires,
relevé de décisions.
12 mars : affaires européennes. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions,
relevé de décisions.
2 avril : enseignement supérieur. Notes préparatoires, relevé de décisions.
9 avril : VIe Plan. Notes préparatoires, projet d'introduction au rapport sur les
grandes options du VIe Plan.
16 avril : loi de finances pour 1971. Notes préparatoires, compte rendu, relevé de
décisions.
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14 mai : politique spatiale. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions, relevé
de décisions.
22 mai : coopération franco-soviétique. Notes préparatoires, relevé de décisions.
Termes d'indexation
enseignement supérieur; industrie
AG/5(2)/57
Mai - juin 1970
28 mai : artisanat, petite et moyenne industrie. Notes préparatoires établies par le
secrétariat d'État à la moyenne et petite industrie et à l'artisanat, notes, relevé de
décisions.
4 juin : affaires culturelles. Notes préparatoires, relevé de décisions.
11 juin : recherche scientifique et technique. Notes préparatoires, relevé de
décisions.
11 juin : Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Notes préparatoires, notes
manuscrites de M. Jobert, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Jobert (Michel); artisanat
AG/5(2)/58
Juin - juillet 1970
17 juin : coopération. Notes préparatoires, relevé de décisions.
22 juin : énergie nucléaire, procédé sud-africain de séparation isotopique. Notes
préparatoires.
22 juin : préparation des entretiens franco-allemands à Bonn les 3 et 4 juillet 1970.
Notes préparatoires établies par le ministère des Affaires étrangères.
16 juillet : réglementation communautaire sur les importations de vin algérien.
Relevé de décisions.
16 juillet : affaires européennes. Notes préparatoires, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); coopération; énergie nucléaire
AG/5(2)/59
Août - novembre 1970
31 août : fiscalité. Note, notes de séance de M. Jobert.
16 septembre : déconcentration et décentralisation. Notes préparatoires, projets de
lois et de décrets, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
30 septembre : finances locales. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions,
relevé de décisions.
15 octobre : Paris et Région parisienne : notes préparatoires, relevé de décisions.
15 octobre : protection de la nature. Notes préparatoires, notes de séance de M.
Jobert, relevé de décisions.
20 octobre : situation au Tchad. Relevé de décisions.
18 novembre : affaires européennes. Notes préparatoires, compte rendu.
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Termes d'indexation
Paris (France); Tchad; Jobert (Michel); décentralisation; déconcentration; finances
locales; fiscalité; protection de la nature
AG/5(2)/60
Novembre 1970 - mars 1971
24 novembre : enseignement technique et apprentissage. Notes préparatoires, projet
de relevé de décisions, relevé de décisions.
3 décembre : finances locales. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions,
relevé de décisions.
Préparation de la réunion restreinte du 9 décembre 1970 sur les affaires
européennes : notes préparatoires, compte rendu, relevé de décisions.
1971
28 janvier : VIe Plan. Note, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
18 février : Haut comité pour la défense et l'expansion de la langue française : notes,
compte rendu.
23 février : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Notes, notes de
séance de M. Jobert, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
26 février : énergie nucléaire et CEA. Notes préparatoires, notes de séance de M.
Jobert, relevés de décisions des conseils restreints des 13 novembre 1969 et 11 juin
1970, projet de relevé de décisions et de communiqué, relevé de décisions.
18 mars : épargne et crédit. Notes préparatoires, notes de séance de M. Jobert,
compte rendu.
Termes d'indexation
Jobert (Michel); apprentissage; crédit; énergie nucléaire; enseignement technique;
épargne; finances locales
AG/5(2)/61
Mars -mai 1971
23 mars : ventes d'armes à l'Afrique du Sud. Notes.
23 mars : départements d'outre-mer. Notes préparatoires.
23 mars : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Relevé de décisions.
25 mars : transports. Notes préparatoires, relevé de décisions.
31 mars : loi de finances pour 1972. Notes préparatoires, notes de séance de M.
Jobert, compte rendu et relevé de décisions du conseil restreint du 16 avril 1970,
projet de compte rendu et de relevé de décisions, relevé de décisions.
7 avril : réformes régionale, cantonale et communale. Notes préparatoires, projet de
relevé de décisions, relevé de décisions.
4 mai : logement et construction. Notes préparatoires, notes de séance de M. Jobert,
projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
18 mai : territoires d'outre-mer. Notes préparatoires, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Afrique du Sud; Jobert (Michel); construction; logement
AG/5(2)/62
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Mai - octobre 1971
27 mai : nickel en Nouvelle-Calédonie. Deux notes.
28 mai : jeunesse et sports. Notes, relevé de décisions.
10 juin : finances locales. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions, relevé
de décisions.
9 juillet : budget. Notes, fiches techniques, relevés de décisions des conseils
restreints des 3 décembre 1970 et 31 mars 1971.
29 juillet : énergie (charbon, pétrole, gaz), protection de la nature et environnement.
Notes, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
6 septembre : loi de finances pour 1972. Notes préparatoires.
28 octobre : coopération. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions, relevé
de décisions.
Termes d'indexation
coopération; énergie; environnement; finances locales; protection de la nature
AG/5(2)/63
Novembre 1971- février 1972
2 novembre : environnement. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions,
relevé de décisions.
10 novembre : questions monétaires. Compte rendu.
25 novembre : aménagement du territoire. Notes préparatoires, projets de relevés de
décisions, relevé de décisions.
29 novembre : application de la réforme régionale dans les départements d'outremer. Notes préparatoires, projets de lois et décrets, relevé de décisions.
1972
18 janvier : Marché commun agricole. Notes préparatoires, compte rendu, relevé de
décisions.
7 février : préparation des entretiens franco-allemands de Paris des 10 et 11 février.
Lettres de convocation.
29 février : commerçants et artisans. Notes préparatoires, avant-projet de relevé de
décisions, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Paris (France); aménagement du territoire; artisanat; commerce; environnement;
monnaie
AG/5(2)/64
Mars - mai 1972
8 mars : aides financières accordées à certains États (Afrique, Amérique du Sud,
Asie). Notes préparatoires, relevé de décisions.
[17 avril] : conseil restreint sur le budget de 1973 devenu un entretien entre le
Président, J. Chaban-Delmas et V. Giscard d'Estaing. Deux notes.
19 avril : suite à donner à la consultation des départements de la Guyane,
Guadeloupe et Martinique sur la régionalisation. Notes préparatoires.
10 mai : approvisionnement en matières premières. Notes préparatoires, projet de
relevé de décisions, relevé de décisions.
12 mai : départements d'outre-mer. Notes préparatoires, relevé de décisions.
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17 mai : environnement de l'École polytechnique à Palaiseau. Projet de relevé de
décisions, relevé de décisions.
30 mai : centre Beaubourg. Notes préparatoires, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Afrique; Amérique du Sud; Asie; Palaiseau (Essonne); Chaban-Delmas (Jacques);
Giscard d'Estaing (Valéry)
AG/5(2)/65
Juin - décembre 1972
1er juin : affaires européennes. Notes préparatoires.
6 juin : missions et moyens de la gendarmerie et de la police nationale. Notes
préparatoires, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
25 juillet : budget de 1973. Notes préparatoires, fiches techniques.
5 octobre : affaires européennes. Notes préparatoires.
22 décembre : examen du problème de la révision des accords de coopération du 22
décembre 1972. Relevé de décisions.
Termes d'indexation
coopération; police
AG/5(2)/66
Mars - juillet 1973
20 mars : centre Beaubourg. Notes préparatoires, relevé de décisions.
26 avril : négociations franco-malgaches, statut des Comores, nickel. Notes
préparatoires, comptes rendus des comités interministériels des 18 et 25 avril 1973,
relevé de décisions.
4 mai : préparation des négociations commerciales multilatérales. Projets d'ordre du
jour, notes préparatoires.
10 mai : examen des perspectives budgétaires de l'exercice 1974. Notes
préparatoires, notes de séance d'Édouard Balladur, secrétaire général de la
présidence de la République, compte rendu, projet de relevé de décisions, relevés de
décisions.
12 juillet : réforme régionale. Notes préparatoires, projet de relevé de décisions.
Termes d'indexation
Afrique; Amérique du Sud; Asie; Comores; Madagascar; Balladur (Édouard); pays
en voie de développement
AG/5(2)/67
Août 1973 - mars 1974
2 août : aide de la France aux pays en voie de développement. Notes préparatoires,
projets de relevé de décisions, relevé de décisions.
20 novembre : territoires d'outre-mer. Notes préparatoires, relevé de décisions.
29 novembre : conseil de Défense. Extraits des décisions.
6 décembre : Paris et Région parisienne. Note, projet de relevé de décisions, relevé
de décisions.
11 décembre : enseignement du second degré. Notes préparatoires, relevé de
décision.
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1974
5 mars : énergie. Notes préparatoires, relevé de décisions.
19 mars : examen de la politique économique et financière du gouvernement pour
l'année en cours et notamment des mesures à arrêter en matière de prix, de crédit,
de fiscalité et de commerce extérieur. Notes préparatoires.
Termes d'indexation
Paris (France); commerce extérieur; crédit; défense; énergie; fiscalité; politique
économique
AG/5(2)/68-AG/5(2)/92
Dossiers des secrétaires généraux de la présidence de la république
1969-1974
AG/5(2)/68-AG/5(2)/79
Dossiers de Michel Jobert
AG/5(2)/68
Courrier
20 juin 1969-28 mai 1970, 30 mai 1970-25 septembre 1971, 27 septembre 1971-30
décembre 1972
Trois registres d'enregistrement des notes, correspondance et documents divers
adressés au secrétariat général de la présidence de la République.
Termes d'indexation
Jobert (Michel)
AG/5(2)/69
Finances
Cour des comptes, Conseil d'État, Inspection des finances, trésoriers-payeurs
généraux, Banque de France : notes et correspondance sur des nominations et cas
individuels. Avril 1971-mars 1973.
Budgets de 1972, 1973, 1974 : Notes, correspondance. Mars 1971-mars 1973.
Monnaie : notes, correspondance. A signaler : notes de Jacques Rueff d'août 1971
adressées à M. Jobert et G. Pompidou ; compte rendu d'entretien de Jean-René
Bernard avec Katharina Focke, secrétaire d'État auprès du chancelier Willy Brandt,
août 1971 ; compte rendu par V. Giscard d'Estaing de la réunion des ministres des
Finances des Dix à Rome les 30 novembre et 1er décembre 1971. Avril 1971-mars
1973.
Cour des comptes, Commission des opérations de bourse, Commission de
vérification des comptes des entreprises publiques, décentralisation des institutions
financières, fiscalité, indice des prix, installation de l'École nationale des services du
Trésor, Centre national du commerce extérieur, actionnariat du personnel de
banques nationales, relations économiques entre la France et la République
démocratique allemande : notes et correspondance. Juin 1971-juin 1972.
Termes d'indexation
Rome (Italie); Bernard (Jean-René); Brandt (Willy); Focke (Katharina); Giscard
d'Estaing (Valéry); Jobert (Michel); Rueff (Jacques); commerce extérieur;
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décentralisation; fiscalité; monnaie
AG/5(2)/70
Économie
Agriculture. Crédit agricole, Fédération française de l'agriculture, Salon de
l'agriculture de 1972 : notes. Février 1972-mars 1973.
Aménagement du territoire, notamment étang de Berre, achat de Porquerolles par
l'État : notes de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR). Décembre 1970-mars 1973.
Commerçants et artisans : notes et correspondance. Janvier 1971-février 1973.
Environnement, notamment coopération européenne, organisation des ministères
de l'Agriculture et de l'Environnement, création d'une direction pour la protection
de la nature au ministère de l'Agriculture : notes. Décembre 1969-février 1972.
Équipement routier, logement et urbanisme : notes et correspondance. Avril 1971mars 1973.
Industrie. Électricité de France (EDF), usine sidérurgique de Fos, Institut du
développement industriel (IDI), Lorraine, régie Renault, production par Thomson
de tubes couleur pour télévision, pédagothèque du Centre national d'information
pour la productivité des entreprises (CNIPE), pétrole, potasse du Congo : notes et
correspondance, octobre 1970-mars 1972.
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : étude
annuelle sur l'économie française. Mars 1972.
Postes et télécommunications (P et T) : projet de statut du personnel d'un office
national des postes et télécommunications. Mai 1971.
Transports. Transports en Région parisienne, contrat de la société Berliet avec
l'Algérie, visite du Président au 58e Salon de l'automobile (1972), aérotrains OrlyRoissy, aéroport de Roissy, Concorde, espace aérien : notes. Mai 1971-mars 1973.
Termes d'indexation
Crédit agricole; Algérie; Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône); Orly (Val-de-Marne);
Berliet; Jobert (Michel); agriculture; aménagement du territoire; artisanat;
commerce; économie; environnement; industrie; logement; protection de la nature;
télévision; urbanisme
AG/5(2)/71
Intérieur
Réforme régionale, mouvements préfectoraux, élections législatives de mars 1973,
rapatriés d'Algérie, drogue : notes, correspondance. Octobre 1970-novembre 1972.
Affaires départementales : correspondance adressée à M. Jobert par les préfets.
Ardèche, Ardennes, Corse, Doubs, Essonne, Haute-Garonne, Gers, Ille-et-Vilaine,
Nièvre, Oise, Pyrénées-Orientales, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Somme,
Haute-Vienne, Région parisienne, ville de Paris (Extraits du rapport de la
commission d'enquête parlementaire sur la Villette). Décembre 1971-mars 1973.
Termes d'indexation
Algérie; Jobert (Michel)
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AG/5(2)/72
Affaires politiques et administratives, Défense, affaires sociales
Affaires politiques et administratives. Assemblée nationale, Sénat, Conseil
constitutionnel, Conseil économique et social, Union des démocrates pour la Ve
République, programme commun de la Gauche, réforme administrative : notes,
correspondance, rapports, Journal officiel. Janvier 1971-mars 1973.
Défense. Division " Das Reich ", Alliance atlantique, vente d'avions Bréguet au Brésil
: notes et correspondance. Avril-août 1971.
Affaires sociales. 150e anniversaire de l'Académie nationale de médecine,
handicapés, allocation logement, dossier préparatoire du déjeuner du 4 septembre
1972 consacré à la politique sociale : notes et correspondance. Février 1971décembre 1972.
Termes d'indexation
Brésil; Bréguet; Jobert (Michel); défense; réforme administrative
AG/5(2)/73
Éducation nationale, affaires culturelles, information
Éducation nationale, francophonie, affaires culturelles, notamment : atlas historique
Belfram, personnel de surveillance des musées, Conseil supérieur des Affaires
culturelles, projet de Simon Nora, directeur général de la librairie Hachette, pour
l'utilisation d'un pavillon de Baltard à Paris en " Halle du livre ", médaille à l'effigie
du Président par Étienne Hajdu. Notes et correspondance, juin 1969-mars 1973.
Information. Presse écrite (Interview donnée à Epoca par G. Pompidou au sujet de
la Communauté économique européenne en mars 1971, annotée de sa main).
Office de radio-télédiffusion française (ORTF) : notes, correspondance. Septembre
1970-mars 1973.
Termes d'indexation
Belfram, atlas historique; Hadju (Étienne); Jobert (Michel); Nora (Simon);
information
AG/5(2)/74
Affaires étrangères
Dossiers par pays : notes et correspondance. Janvier 1972-février 1973. Algérie :
usine de liquéfaction du gaz de Skikda. République fédérale d'Allemagne (RFA) :
projet de lettre du Président au chancelier Brandt. Belgique : raffinerie de Liège,
autoroute Paris-Bruxelles. Bolivie : copie du message du Président adressé à Hugo
Banzer Suarez, président de la République de Bolivie, au sujet de Klaus Barbie.
Danemark : obsèques du roi. Grande-Bretagne : visite à Paris de la reine Élisabeth
II, correspondance avec Robert Armstrong au sujet de problèmes monétaires,
compte rendu d'entretien du 26 septembre 1972 avec Christopher Soames,
ambassadeur de Grande-Bretagne. États-Unis : organisation de déjeuners, dossier
préparatoire d'une audience accordée par M. Jobert à Helmut Sonnenfeldt,
documentation du service de presse de l'ambassade de États-Unis. Haïti : projet de
correspondance adressée par M. Jobert à Edner Brutus, secrétaire d'État à
l'Éducation nationale, éviction de l'ambassadeur d'Haïti en France. Maroc : situation
politique. Pays-Bas : conférence de presse du ministre des Affaires étrangères.
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Tunisie : mise à disposition d'un bâtiment français pour la marine tunisienne. Union
des républiques socialistes soviétiques (URSS) : implantation de la nouvelle
ambassade à Paris. Vietnam du Nord.
Coopération : notes. Novembre 1972-mars 1973.
Communauté et DOM-TOM : notes et correspondance. Septembre 1969-mars 1971.
Cameroun : remise des lettres de créance des ambassadeurs. Comores : situation
politique. Dahomey : situation politique. Ghana : compte-rendu d'entretien entre J.
Chaban-Delmas et le docteur Busia, Premier ministre. Guadeloupe : économie
sucrière. Madagascar : situation politique. Mali : problèmes monétaires. NouvelleCalédonie : industrie métallurgique. Organisation de l'unité africaine (OUA). Tchad :
réforme administrative.
Divers : personnel des affaires étrangères, mai 1971 ; liste d'ambassadeurs décorés
de la légion d'honneur, 1971 ; régime international des fonds marins, mars 1972 ;
résumé de l'interview du Président au New York Times, 11 décembre 1972 ; mission
d'Hervé Alphand, ambassadeur de France, au Moyen- et en Extrême-Orient, février
1973.
Termes d'indexation
Afrique; Algérie; Belgique; Bolivie; Cameroun; Comores; Danemark; Ghana; Haïti;
Liège (Belgique); Madagascar; Mali; Maroc; Paris (France); Pays-Bas; Skikda
(Algérie); Tchad; Tunisie; Alphand (Hervé); Armstrong (Robert); Banzer Suarez
(Hugo); Barbie (Klaus); Brandt (Willy); Brutus (Edner); Busia, Docteur; ChabanDelmas (Jacques); Élisabeth II d'Angleterre; Jobert (Michel); Soames (Christopher);
Sonnenfeldt (Helmut); coopération
AG/5(2)/75
Communautés européennes
Sessions du conseil des Communautés européennes : notes du Secrétariat général du
comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne
(SGCI), notes, correspondance. Janvier-décembre 1971.
Note sur un ouvrage de Donald Chapman relatif au Parlement européen, mars 1973 ;
Conseil des ministres du 15 septembre 1972 : communication de V. Giscard
d'Estaing sur les réunions des ministres des Affaires étrangères et des Finances des
10 pays membres de la communauté élargie, Rome, 10-11 septembre 1972 ;
conférence au sommet à Paris, s.d. ; " schéma d'un projet social européen ", par
Edgar Faure, septembre 1972 ; Conseil des ministres des Finances les 6 et 7 mars
1972 à Bruxelles ; problèmes monétaires européens, août 1972-juin 1973 ; processus
d'unification européenne, s.d. ; politique agricole commune ; renouvellement de
postes de hauts fonctionnaires dans les institutions de la CEE ; rapport de 1971 du
Fonds monétaire international relatif à la France ; Union économique et monétaire,
négociations avec la Grande-Bretagne.
Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique); Paris (France); Rome (Italie); Chapman (Donald); Faure
(Edgar); Giscard d'Estaing (Valéry); Jobert (Michel)
AG/5(2)/76
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Marché commun agricole
Adhésion de la Grande-Bretagne : notes, correspondance, coupures de presse.
Février-novembre 1971. Accords réalisés au 31 juillet 1971 au cours des négociations
entre la Communauté et la Grande-Bretagne.
Termes d'indexation
Jobert (Michel)
AG/5(2)/77-AG/5(2)/79
Sondages d'opinion
AG/5(2)/77
Sondages de l'Institut français d'opinion publique (IFOP).
Juin 1969-novembre 1970
Termes d'indexation
Jobert (Michel)
AG/5(2)/78
Résultat de sondages de l'IFOP
Juin 1969-février 1973
Notes sur le résultat de sondages de l'IFOP.
Termes d'indexation
Jobert (Michel)
AG/5(2)/79
Sondages ORTF, SOFRES et IFOP
Sondages de l'ORTF, septembre 1969-octobre 1970 ; sondages de la Société française
d'enquêtes par sondages (SOFRES), novembre 1969-février 1972 ; sondages de
l'IFOP, mars 1971-février 1973.
Termes d'indexation
Jobert (Michel)
AG/5(2)/80-AG/5(2)/92
Dossiers d'Édouard Balladur
AG/5(2)/80
Budget, finances
Budget : Budget de 1970 : notes, juin 1969-décembre 1970. Budget de 1971 : notes
préparatoires et notes manuscrites de séance des conseils restreints des 16 avril et 7
juillet 1970, notes, avril 1970-décembre 1972. Budget de 1972 : notes, notes
préparatoires et notes manuscrites de séance des conseils restreints des 31 mars, 12
juillet et 6 septembre 1971, correspondance de M. Debré.
Finances : Notes du ministère de l'Économie et des Finances relatives à la situation
de la trésorerie en devises. Août 1969-octobre 1970.
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Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Debré (Michel)
AG/5(2)/81
Préparation du VIe Plan
Correspondance, notes, notes de Jean Daney de Marcillac, projets d'introduction au
rapport sur les options du VIe Plan, notes manuscrites de séance du conseil restreint
du 9 avril 1970.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Marcillac (Jean Daney de)
AG/5(2)/82
Régions
Renouvellement des commissions de développement économique régional (CODER)
: listes des membres des CODER. Janvier-décembre 1970.
Réforme régionale : correspondance des préfets de régions, dossiers de notes
préparatoires du conseil restreint du 10 juin 1970, notes, projet de loi portant
création et organisation des régions. Janvier 1970-septembre 1971.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
AG/5(2)/83
Intérieur
Rapports de préfets : Ardèche, Aude, Doubs, Drôme, Guadeloupe, Haute-Saône,
Haute-Vienne, Hérault, Lozère, Midi-Pyrénées, Moselle, Poitou-Charentes,
Pyrénées-Orientales. Janvier-août 1972.
Affaires relevant du ministère de l'Intérieur : notes du ministère, notes et études de
la préfecture de Police. Juin 1969-mars 1971.
Politique intérieure : notes, notes des Renseignements généraux. Septembre 1969janvier 1970.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
AG/5(2)/84
Élections, sondages d'opinion, interviews
Élections législatives : correspondance, notes sur la situation politique et les
élections à Bordeaux, Calais, Nancy, Pontarlier. Octobre 1969-septembre 1970.
Élections cantonales des 8 et 15 mars 1970 : sondages d'opinion, résultats.
Élections municipales des 14 et 21 mars 1971 : résultats, notes sur la préparation des
élections et leur résultat.
Sondages sur la popularité du Président et du Premier ministre, février-juillet 1970 ;
sur l'attitude du public à l'égard des informations gouvernementales à la télévision,
avril 1972.
Interviews au sujet du Président : René Brouillet, ambassadeur de France près le
Saint-Siège ; André Ségalat, président de la Société nationale des chemins de fer
(SNCF). Janvier 1971.
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Termes d'indexation
Bordeaux (Gironde); Calais (Pas-de-Calais); Nancy (Meurthe-et-Moselle);
Pontarlier (Doubs); Vatican; Balladur (Édouard); Brouillet (René); Chaban-Delmas
(Jacques); Peretti (Achille); Ségalat (André)
AG/5(2)/85
Conseil constitutionnel, Conseil économique et social, Premier ministre
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Baudrier (Jacqueline); Chaban-Delmas (Jacques)
dossier 1
Décisions du Conseil constitutionnel
Mai 1969-février 1973
dossier 2
Nominations au Conseil économique et social
Septembre 1969-janvier 1971
Notes, notices biographiques.
dossier 3
Allocutions et interventions de J. Chaban-Delmas
Juillet 1969-septembre 1971
Notamment un projet d'entretien avec Jacqueline Baudrier de septembre 1971
annoté par G. Pompidou.
AG/5(2)/86
Défense, évêques
Termes d'indexation
Vatican; Balladur (Édouard); Brouillet (René); clergé; défense
dossier 1
Défense
Juin 1969-octobre 1970
Notes, correspondance.
dossier 2
Nominations d'évêques
Septembre 1969-décembre 1971
Notes, correspondance, notamment du secrétariat général de l'épiscopat et de R.
Brouillet.
AG/5(2)/87
ENA, affaires culturelles, affaires étrangères
Termes d'indexation
Algérie; Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire); Chine; Israël; Jordanie; Liban; Maroc;
Vatican; Balladur (Édouard)
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dossier 1
Réforme de l'École nationale d'administration (ENA)
Août 1969-octobre 1970
Correspondance, notes, notes du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique.
dossier 2
Affaires culturelles
Novembre 1969-septembre 1971
Notamment château d'Écouen, Conseil supérieur du développement culturel,
maison de la culture de Chalon-sur-Saône, plateau Beaubourg, conseil restreint du 4
juin 1970 consacré aux affaires culturelles : notes, correspondance.
dossier 3
Affaires étrangères
Juillet 1969-décembre 1971
Notamment Algérie, Maroc, ambassade de France auprès du Saint-Siège, Marché
commun agricole, Jordanie, Liban, Chine, Israël, URSS, République démocratique
allemande (RDA) : notes, correspondance.
AG/5(2)/88
Syndicats et organisations professionnelles
Notes, études, correspondance, coupures de presse, documentation, Septembre
1969-février 1973 ; relevé des passages des syndicats à la télévision et à la radio du
1er juin au 13 juillet 1970.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
AG/5(2)/89
Europe
CEE: Notes, notes préparatoires du conseil restreint du 1er juin 1972. Août 1969-juin
1972.
Affaires européennes. Conseil restreint du 21 octobre 1969 : projet de compte rendu
; conseil restreint du 12 mars 1970 : notes préparatoires, projet de compte rendu du
conseil interministériel du 12 mars 1970 sur les questions européennes ; conseil
restreint du 16 juillet 1970 : notes préparatoires, notes manuscrites de séance d'É.
Balladur.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
AG/5(2)/90
Référendum du 23 avril 1972
Conférence de presse de G. Pompidou du 16 mars, projets et états définitifs des
déclarations de G. Pompidou des 17 et 18 mars, projets de décrets portant
organisation du référendum, lettre du 5 avril de Pierre Messmer à G. Pompidou
proposant le référendum, projets et état définitif du message de G. Pompidou au
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Parlement du 5 avril, décret soumettant le projet de loi au référendum, allocution de
G. Pompidou du 11 avril, projets et états définitifs des textes adressés aux électeurs,
résultats du scrutin, dossiers de notes sur l'organisation de la campagne et de fiches
de questions-réponses en faveur du oui.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Messmer (Pierre)
AG/5(2)/91-AG/5(2)/92
Relations franco-allemandes
Entretiens franco-allemands des 5 et 6 juillet 1971 : notes préparatoires du conseil
restreint du 3 juillet 1971 sur la préparation des entretiens, programme des
entretiens des délégations française et allemande, notes préparatoires établies par
les ministères des Affaires étrangères et des Finances, note sur l'état des travaux de
la commission interministérielle pour les questions de coopération entre la France et
la RFA, coupures de presse, compte rendu radiophonique.
Entretiens des 3 et 4 décembre 1971 entre le Président et W. Brandt : notes
préparatoires sur les questions militaires.
Conseil restreint du 20 janvier 1973 sur les entretiens franco-allemands des 22 et 23
janvier : notes préparatoires, programme des entretiens, délégations.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Balladur (Édouard); Brandt (Willy)
AG/5(2)/91
Juillet 1971- janvier 1973
Entretiens franco-allemands des 5 et 6 juillet 1971 : notes préparatoires du conseil
restreint du 3 juillet 1971 sur la préparation des entretiens, programme des
entretiens des délégations française et allemande, notes préparatoires établies par
les ministères des Affaires étrangères et des Finances, note sur l'état des travaux de
la commission interministérielle pour les questions de coopération entre la France et
la RFA, coupures de presse, compte rendu radiophonique.
Entretiens des 3 et 4 décembre 1971 entre le Président et W. Brandt : notes
préparatoires sur les questions militaires.
Conseil restreint du 20 janvier 1973 sur les entretiens franco-allemands des 22 et 23
janvier : notes préparatoires, programme des entretiens, délégations.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Balladur (Édouard); Brandt (Willy)
AG/5(2)/92
Novembre 1973
Entretiens des 26 et 27 novembre 1973 entre le Président et W. Brandt : dossier
préparatoire de notes établies par le ministère des Affaires étrangères et le SGCI,
compte rendu de la réunion interministérielle du 8 novembre 1973 préparatoire aux
entretiens.
Termes d'indexation
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Balladur (Édouard); Brandt (Willy)
AG/5(2)/93-AG/5(2)/102
Notes adressées au président de la république et aux secrétaires généraux de la présidence
1972-1973
Notes adressées au Président, à M. Jobert (secrétaire général de juin 1969 à avril 1973) et É.
Balladur (secrétaire général d'avril 1973 à avril 1974).
AG/5(2)/93
Edouard Balladur à Jean-René Bernard
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Baudouin (Denis); Bernard (Jean-René); économie; monnaie;
presse; télévision
dossier 1
Édouard Balladur
Janvier-novembre 1972
Affaires traitées par les conseillers techniques et chargés de mission.
dossier 2
Denis Baudouin
Janvier-décembre 1972, mars 1973
Presse, radio, télévision.
dossier 3
Jean-René Bernard
Janvier-décembre 1972
Économie, monnaie, affaires européennes.
AG/5(2)/94
Jean-Réné Bernard à Michel Bruguière
Termes d'indexation
Bernard (Jean-René); Bruguiere (Michel); artisanat; commerce; économie;
tourisme
dossier 1
Jean-René Bernard
Janvier-décembre 1973
Économie, finances, affaires européennes.
dossier 2
Michel Bruguière
Janvier-octobre 1972, mars-décembre 1973
Anciens combattants, commerçants et artisans, jeunesse et sports, tourisme, langue
française.
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AG/5(2)/95
Gilbert Carrère à Jean Daney de Marcillac
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Chasseguet (Gérard); Marcillac (Jean Daney de); économie;
fonction publique; plan
dossier 1
Gilbert Carrère
Juin-décembre 1973
Régions, fonction publique, intérieur.
dossier 2
Gérard Chasseguet
Janvier-novembre 1972
Décorations.
dossier 3
Jean Daney de Marcillac
Janvier-septembre 1972
Économie, finances, Plan.
AG/5(2)/96
Henri Domerg
Janvier 1972-décembre 1973
Affaires culturelles.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/97
Bernard Ésambert
Janvier 1972-décembre 1973
Industrie.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/98
Michel Freyche à René Journiac
Termes d'indexation
Afrique; Paris (France); Freyche (Michel); Galy-Dejean (René); Garaud (MarieFrance); Godfrain (Jacques); Guillaud (Jean-Louis); Iribarne (Philippe d'); Journiac
(René); économie; monnaie; presse; qualité de la vie; télévision
dossier 1
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Michel Freyche
Mai-décembre 1973
Économie, monnaie.
dossier 2
René Galy-Dejean
Janvier 1972-décembre 1973
Paris et Région parisienne, déplacements et voyages présidentiels.
dossier 3
Marie-France Garaud
Mai-juillet 1973
Justice (deux notes).
dossier 4
Jacques Godfrain
Octobre-décembre 1973
Presse, radio, télévision.
dossier 5
Jean-Louis Guillaud
Mars 1972
Télévision (deux notes).
dossier 6
Philippe d'Iribarne
Mai-décembre 1973
Qualité de la vie.
dossier 7
René Journiac
Avril 1972-août 1973
Afrique (avril, juillet 1972, mars-août 1973).
AG/5(2)/99
François Lavondès à Gilbert Paris
Termes d'indexation
Lavondès (François); Léoutre (Gilbert); Lucet (Jean-Louis); Marchetti (Xavier);
Masson (Gilbert); Paris (Gilbert); emploi; fonction publique; presse; télévision
dossier 1
François Lavondès
Janvier 1972-décembre 1973
Affaires sociales, emploi.
dossier 2
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Gilbert Léoutre
Mai-décembre 1973
Éducation nationale.
dossier 3
Jean-Louis Lucet
Janvier 1972-août 1973
Affaires étrangères.
dossier 4
Xavier Marchetti
Février 1972-novembre 1973
Presse, radio, télévision.
dossier 5
Gilbert Masson
Janvier 1972-mai 1973
Régions, fonction publique, intérieur.
dossier 6
Gilbert Paris
Février 1972
Presse (une note).
AG/5(2)/100
Jean-Bernard Raimond et Philippe Séguin
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard); Richer (Jean-Pierre); Rougagnou (Michel); Saglio (JeanFrançois); Séguin (Philippe); agriculture; presse; télévision
dossier 1
Jean-Bernard Raimond
Janvier 1972-décembre 1973
Affaires étrangères.
dossier 2
Jean-Pierre Richer
Juin-décembre 1973
Presse, décorations.
dossier 3
Michel Rougagnou
Janvier 1972-décembre 1973
Presse, télévision.
dossier 4
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Jean-François Saglio
Janvier 1972-mai 1973
Éducation nationale.
dossier 5
Philippe Séguin
Avril-décembre 1973
Agriculture, rapatriés.
AG/5(2)/101
Jean Senselme à Charles Weiner de Croisset
Termes d'indexation
Senselme (Jean); Teyssier (Jean-Pierre); Wiener de Croisset (Charles); économie;
presse; télévision
dossier 1
Jean Senselme
Janvier 1972-mai 1973
Justice.
dossier 2
Jean-Pierre Teyssier
Mai-novembre 1973
Presse, radio, télévision.
dossier 3
Charles Wiener de Croisset
Octobre 1972-décembre 1973
Économie, finances.
AG/5(2)/102
Michel Woimant, service du protocole, Etat-major particulier
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; défense; environnement; équitation; logement;
urbanisme
dossier 1
Michel Woimant
Agriculture, environnement, équitation, logement et urbanisme, rapatriés. Janvier
1972-avril 1973, octobre 1973 (une note).
dossier 2
Service du protocole
Janvier 1972-janvier 1973
Audiences de personnalités, voyages officiels, décorations.
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dossier 3
État-major particulier
Janvier 1972-août 1973
Défense.
AG/5(2)/103-AG/5(2)/127
Conseillers diplomatiques
1969-1974
AG/5(2)/103-AG/5(2)/114
Europe
AG/5(2)/103-AG/5(2)/106
Allemagne
AG/5(2)/103
RDA, Berlin, RFA
Termes d'indexation
Brandt (Willy); Erhard (Ludwig); Heinemann (Gustav); Schröder (Gerhard);
Schumann (Maurice); Schütz (Klaus); Stoph (Willi); Ulbricht (Walter)
dossier 1
République démocratique allemande (RDA)
Correspondance échangée entre le Président et Willi Stoph, président du Conseil des
ministres de la RDA ; Walter Ulbricht, président du Conseil d'État de la RDA,
décembre 1969-septembre 1971.
dossier 2
Berlin-Ouest
Entretien du Président avec Klaus Schütz, bourgmestre de Berlin-Ouest, 9 décembre
1969 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec K. Schütz, 10 décembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec K. Schütz, 18 mars 1974 : compte rendu.
dossier 3
République fédérale d'Allemagne (RFA)
Correspondance échangée entre le Président et Gustav Heinemann, président de la
RFA (Un message de félicitation adressé à G. Pompidou à l'occasion de son élection
à la présidence de la République), juillet 1969 ; Ludwig Erhard, ancien chancelier
(une lettre du président Pompidou), octobre 1971 ; Gerhard Schröder, président de
la commission des Affaires étrangères du Bundestag, septembre-octobre 1971 ; le
chancelier Brandt, novembre 1969-janvier 1974.
AG/5(2)/104- AG/5(2)/106
République fédérale d'Allemagne (RFA). - Entretiens
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AG/5(2)/104
Juillet 1969-novembre 1970
Entretiens du Président avec Willy Brandt, ministre des Affaires étrangères, 4 juillet
1969 : télégramme, note, notice biographique, comptes rendus. Entretiens de W.
Brandt avec J. Chaban-Delmas, M. Schumann, 4 juillet 1969 : comptes rendus.
Voyage du Président à Bonn, 8-9 septembre 1969 : liste des participants,
programme, toasts et allocutions, comptes rendus des entretiens du Président avec
le chancelier Kurt Georg Kiesinger, compte rendu de la séance plénière, projet de
compte rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec le chancelier Kiesinger.
Entretien de M. Schumann avec Sigismund von Braun, ambassadeur de la RFA à
Paris, 16 octobre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec Carlo Schmid, vice-président du Bundestag, 7 novembre
1969 : notice biographique, compte rendu.
Réunion des directeurs politiques français et allemands à Bonn, 10 novembre 1969 :
compte rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Klaus von Dohnanyi, secrétaire d'État à la
Recherche scientifique, 25 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien de S. Nora avec K. von Dohnanyi, 25 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien des quatre ministres des Affaires étrangères, M. Schumann, William
Rogers, Robert Stewart, Walter Scheel, à l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles, 3
décembre 1969 : compte rendu.
Entretien de Léo Hamon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, avec Conrad
Ahlers, 13 décembre 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec Helmut Schmidt, 1969 : compte rendu.
Entretiens franco-allemands, 30-31 janvier 1970 : délégations, programme, toast du
Président, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte
rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, compte rendu de la
séance de travail des ministres des Affaires étrangères français et allemand, compte
rendu de la réunion plénière.
Entretiens de L. Hamon avec G. Heinemann ; C. Ahlers, secrétaire d'État ; Egon
Bahr, secrétaire d'État à la Chancellerie, 24 février 1970 : comptes rendus.
Entretien du Président avec Rainer Barzel, président du groupe parlementaire
CDU/CSU (Union chrétienne démocrate et Union chrétienne sociale), 5 mars 1970 :
notice biographique, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec W. Scheel, 25 mai 1970 : compte rendu.
Voyage du Président à Bonn, 3-4 juillet 1970 : délégation française, programme,
allocutions et toasts, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt,
compte rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, comptes rendus
des entretiens de M. Schumann avec W. Scheel, compte rendu de la réunion
plénière.
Entretien du Président avec G. Heinemann, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Bruxelles (Belgique); Paris (France); Ahlers (Conrad); Bahr
(Egon); Barzel (Rainer); Brandt (Willy); Braun (Sigismund von); Chaban-Delmas
(Jacques); Debré (Michel); Dohnanyi (Klaus von); Hamon (Léo); Heinemann
(Gustav); Kiesinger (Kurt Georg); Nora (Simon); Rogers (William); Scheel (Walter);
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Schmid (Carlo); Schmidt (Helmut); Schumann (Maurice); Stewart (Robert)
AG/5(2)/105
Janvier-décembre 1971
Visite à Paris de W. Brandt, 25-26 janvier 1971 : délégations, programme,
allocutions, comptes rendus des entretiens avec le Président, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, comptes rendus des entretiens de
M. Schumann avec W. Scheel.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Hans Koschnick, président du Land de Brême,
27 avril 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec R. Barzel, 3 juin 1971 : notice biographique, compte
rendu, compte rendu de l'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Entretiens de L. Hamon avec W. Brandt ; C. Ahlers ; E. Bahr, 2 juillet 1971 : comptes
rendus.
Voyage du Président en RFA, 5-6 juillet 1971 : délégations, programme, toasts et
allocutions, comptes rendus des entretiens avec W. Brandt, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt.
Entretien du Président avec W. Scheel, 19 novembre 1971 : notice biographique,
compte rendu ; compte rendu d'un entretien avec M. Schumann.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 3-4 décembre 1971 : programme,
communiqué, comptes rendus.
Termes d'indexation
Paris (France); Ahlers (Conrad); Bahr (Egon); Barzel (Rainer); Brandt (Willy);
Chaban-Delmas (Jacques); Hamon (Léo); Koschnick (Hans Karl-Heinrich); Scheel
(Walter); Schumann (Maurice)
AG/5(2)/106
Janvier 1972-décembre 1973
Entretiens de M. Schumann avec Hans Helmuth Rüte, ambassadeur de la RFA à
Paris, 31 janvier 1972 : compte rendu.
Sommet franco-allemand, 10-11 février 1972 : délégations, programme, toast,
comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de M.
Schumann avec W. Scheel.
Entretien du Président avec R. Barzel, 21-23 mars 1972 : notice biographique,
compte rendu ; compte rendu d'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Entretien de M. Schumann avec W. Scheel, 23 juin 1972 : compte rendu.
Rencontre franco-allemande, 3-4 juillet 1972 : délégations, programme, allocutions,
comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt.
Entretien de M. Schumann avec W. Brandt, 23 août 1972 : compte rendu.
Voyage du Président à Münich, 9 septembre 1972 : compte rendu de l'entretien avec
W. Brandt ; compte rendu d'entretien avec R. Barzel.
Réunion franco-allemande, 22-23 janvier 1973 : délégations, programme,
allocutions, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte
rendu de l'entretien de P. Messmer avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de
M. Schumann avec W. Scheel.
Entretien de M. Jobert avec W. Scheel, 12 juin 1973 : compte rendu.
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Entretiens du Président avec W. Brandt, 21-22 juin 1973 : allocutions, comptes
rendus.
Visite à Paris d'Helmut Kohl, président de la CDU, 15 octobre 1973 : notice
biographique, compte rendu de l'entretien avec le Président, compte rendu de
l'entretien avec P. Messmer.
Entretien de M. Jobert avec W. Scheel, 9 novembre 1973 : compte rendu.
Rencontre franco-allemande, 26-27 novembre 1973 : comptes rendus d'entretiens
du Président avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de P. Messmer avec W.
Brandt.
Entretien de P. Messmer avec Franz-Josef Strauss, président de la CSU, 19
décembre 1973 : compte rendu.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Munich (Allemagne); Paris (France); Barzel (Rainer); Brandt
(Willy); Chaban-Delmas (Jacques); Jobert (Michel); Kohl (Helmut); Messmer
(Pierre); Rüte (Hans Helmuth); Scheel (Walter); Schumann (Maurice); Strauss
(Franz-Josef)
AG/5(2)/104
République démocratique allemande (RDA)
Entretiens du Président avec Willy Brandt, ministre des Affaires étrangères, 4 juillet
1969 : télégramme, note, notice biographique, comptes rendus. Entretiens de W.
Brandt avec J. Chaban-Delmas, M. Schumann, 4 juillet 1969 : comptes rendus.
Voyage du Président à Bonn, 8-9 septembre 1969 : liste des participants,
programme, toasts et allocutions, comptes rendus des entretiens du Président avec
le chancelier Kurt Georg Kiesinger, compte rendu de la séance plénière, projet de
compte rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec le chancelier Kiesinger.
Entretien de M. Schumann avec Sigismund von Braun, ambassadeur de la RFA à
Paris, 16 octobre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec Carlo Schmid, vice-président du Bundestag, 7 novembre
1969 : notice biographique, compte rendu.
Réunion des directeurs politiques français et allemands à Bonn, 10 novembre 1969 :
compte rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Klaus von Dohnanyi, secrétaire d'État à la
Recherche scientifique, 25 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien de S. Nora avec K. von Dohnanyi, 25 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien des quatre ministres des Affaires étrangères, M. Schumann, William
Rogers, Robert Stewart, Walter Scheel, à l'ambassade d'Allemagne à Bruxelles, 3
décembre 1969 : compte rendu.
Entretien de Léo Hamon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, avec Conrad
Ahlers, 13 décembre 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec Helmut Schmidt, 1969 : compte rendu.
Entretiens franco-allemands, 30-31 janvier 1970 : délégations, programme, toast du
Président, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte
rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, compte rendu de la
séance de travail des ministres des Affaires étrangères français et allemand, compte
rendu de la réunion plénière.
Entretiens de L. Hamon avec G. Heinemann ; C. Ahlers, secrétaire d'État ; Egon
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Bahr, secrétaire d'État à la Chancellerie, 24 février 1970 : comptes rendus.
Entretien du Président avec Rainer Barzel, président du groupe parlementaire
CDU/CSU (Union chrétienne démocrate et Union chrétienne sociale), 5 mars 1970 :
notice biographique, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec W. Scheel, 25 mai 1970 : compte rendu.
Voyage du Président à Bonn, 3-4 juillet 1970 : délégation française, programme,
allocutions et toasts, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt,
compte rendu de l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, comptes rendus
des entretiens de M. Schumann avec W. Scheel, compte rendu de la réunion
plénière.
Entretien du Président avec G. Heinemann, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Bruxelles (Belgique); Paris (France); Ahlers (Conrad); Bahr
(Egon); Barzel (Rainer); Brandt (Willy); Braun (Sigismund von); Chaban-Delmas
(Jacques); Debré (Michel); Dohnanyi (Klaus von); Hamon (Léo); Heinemann
(Gustav); Kiesinger (Kurt Georg); Nora (Simon); Rogers (William); Scheel (Walter);
Schmid (Carlo); Schmidt (Helmut); Schumann (Maurice); Stewart (Robert)
AG/5(2)/105
République démocratique allemande (RDA)
Visite à Paris de W. Brandt, 25-26 janvier 1971 : délégations, programme,
allocutions, comptes rendus des entretiens avec le Président, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, comptes rendus des entretiens de
M. Schumann avec W. Scheel.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Hans Koschnick, président du Land de Brême,
27 avril 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec R. Barzel, 3 juin 1971 : notice biographique, compte
rendu, compte rendu de l'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Entretiens de L. Hamon avec W. Brandt ; C. Ahlers ; E. Bahr, 2 juillet 1971 : comptes
rendus.
Voyage du Président en RFA, 5-6 juillet 1971 : délégations, programme, toasts et
allocutions, comptes rendus des entretiens avec W. Brandt, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt.
Entretien du Président avec W. Scheel, 19 novembre 1971 : notice biographique,
compte rendu ; compte rendu d'un entretien avec M. Schumann.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 3-4 décembre 1971 : programme,
communiqué, comptes rendus.
Termes d'indexation
Paris (France); Ahlers (Conrad); Bahr (Egon); Barzel (Rainer); Brandt (Willy);
Chaban-Delmas (Jacques); Hamon (Léo); Koschnick (Hans Karl-Heinrich); Scheel
(Walter); Schumann (Maurice)
AG/5(2)/106
République démocratique allemande (RDA)
Entretiens de M. Schumann avec Hans Helmuth Rüte, ambassadeur de la RFA à
Paris, 31 janvier 1972 : compte rendu.
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Sommet franco-allemand, 10-11 février 1972 : délégations, programme, toast,
comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte rendu de
l'entretien de J. Chaban-Delmas avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de M.
Schumann avec W. Scheel.
Entretien du Président avec R. Barzel, 21-23 mars 1972 : notice biographique,
compte rendu ; compte rendu d'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Entretien de M. Schumann avec W. Scheel, 23 juin 1972 : compte rendu.
Rencontre franco-allemande, 3-4 juillet 1972 : délégations, programme, allocutions,
comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt.
Entretien de M. Schumann avec W. Brandt, 23 août 1972 : compte rendu.
Voyage du Président à Münich, 9 septembre 1972 : compte rendu de l'entretien avec
W. Brandt ; compte rendu d'entretien avec R. Barzel.
Réunion franco-allemande, 22-23 janvier 1973 : délégations, programme,
allocutions, comptes rendus des entretiens du Président avec W. Brandt, compte
rendu de l'entretien de P. Messmer avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de
M. Schumann avec W. Scheel.
Entretien de M. Jobert avec W. Scheel, 12 juin 1973 : compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 21-22 juin 1973 : allocutions, comptes
rendus.
Visite à Paris d'Helmut Kohl, président de la CDU, 15 octobre 1973 : notice
biographique, compte rendu de l'entretien avec le Président, compte rendu de
l'entretien avec P. Messmer.
Entretien de M. Jobert avec W. Scheel, 9 novembre 1973 : compte rendu.
Rencontre franco-allemande, 26-27 novembre 1973 : comptes rendus d'entretiens
du Président avec W. Brandt, compte rendu de l'entretien de P. Messmer avec W.
Brandt.
Entretien de P. Messmer avec Franz-Josef Strauss, président de la CSU, 19
décembre 1973 : compte rendu.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Munich (Allemagne); Paris (France); Barzel (Rainer); Brandt
(Willy); Chaban-Delmas (Jacques); Jobert (Michel); Kohl (Helmut); Messmer
(Pierre); Rüte (Hans Helmuth); Scheel (Walter); Schumann (Maurice); Strauss
(Franz-Josef)
AG/5(2)/107
Autriche à Grande-Bretagne
Termes d'indexation
Autriche; Belgique; Danemark; Espagne; Alphand (Hervé); Baudoin Ier, roi des
Belges; Beaumarchais (Jacques Delarue Caron de); Chaban-Delmas (Jacques);
Cortina (Pedro); Douglas-Home (Alexander); Élisabeth II d'Angleterre; Eyskens
(Gaston); Franco Bahamonde (Francisco), général; Gillet (Robert); Giscard
d'Estaing (Valéry); Heath (Edward); Jonas (Franz); Jorgensen (Anker); Juan Carlos
d'Espagne, prince; Krag (Jens Otto); Kreisky (Bruno); Leburton (Edmond); Lopez
Bravo (Gregorio); Lopez de Letona (José Maria); Messmer (Pierre); Rodriguez
Porrero (Fernando); Schumann (Maurice)
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dossier 1
Autriche
Entretien de J. Chaban-Delmas avec le chancelier Bruno Kreisky, 23 février 1972 :
compte rendu.
Entretien du Président avec Franz Jonas, président de la République d'Autriche, 21
mars 1972 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec B. Kreisky, 5 juin 1973 : compte rendu.
dossier 2
Belgique
Mai 1971-novembre 1973
Correspondance échangée entre le Président et Gaston Eyskens, Premier ministre ;
Edmond Leburton, Premier ministre ; le roi Baudouin 1er.
dossier 3
Danemark
Correspondance échangée entre le Président et Jens Otto Krag, Premier ministre ;
Anker Jorgensen, Premier ministre. Octobre 1971-novembre 1973.
Entretien du Président avec J. O. Krag, 26 novembre 1971 : notices biographiques,
compte rendu ; compte rendu d'un entretien de J. Chaban-Delmas avec J.O. Krag.
dossier 4
Espagne
Correspondance échangée entre le Président et le général Franco, chef de l'État
espagnol, octobre-décembre 1973.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec José-Maria Lopez de Letona, ministre de
l'Industrie, 14 janvier 1970 : compte rendu.
Visite de Gregorio Lopez Bravo, ministre des Affaires étrangères, 9-11 février 1970 :
notice biographique, compte rendu d'un entretien avec le Président, compte rendu
d'un entretien avec M. Schumann.
Entretien d'H. Alphand avec Pedro Cortina, ambassadeur d'Espagne, 4 février 1971 :
compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec P. Cortina, 26 mars 1971 : compte rendu.
Voyage en Espagne de M. Schumann, 24-25 novembre 1971 : compte rendu d'un
entretien avec G. Lopez Bravo ; compte rendu d'un entretien de Jacques Delarue
Caron de Beaumarchais, directeur des Affaires politiques au ministère des Affaires
étrangères, avec Fernando Rodriguez Porrero, directeur des Affaires politiques.
Entretien de Robert Gillet, ambassadeur de France, avec le prince Juan Carlos, 16
août 1972 : compte rendu.
dossier 5
Grande-Bretagne
Mai 1971-janvier 1974
Correspondance échangée entre le Président et la reine Élisabeth II d'Angleterre,
Edward Heath, Premier ministre, et Alexander Douglas-Home, ministre des Affaires
étrangères.
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AG/5(2)/108
Grande-Bretagne
Entretien de Jean de Lipkowski, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, avec C.
Soames, ambassadeur de Grande-Bretagne, 16 juillet 1969 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec C. Soames, 25 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec C. Soames, 10 octobre 1969 : note, compte rendu.
Consultations franco-anglaises sur l'Asie, 14-15 janvier 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec E. Heath, 5 mai 1970 ; compte rendu de l'entretien d'E.
Heath et C. Soames avec J. Chaban-Delmas, 6 mai 1970.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec A. Douglas-Home, 15 juillet 1970 : compte
rendu ; entretien de M. Schumann avec A. Douglas-Home : compte rendu.
Entretiens d'H. Alphand au Foreign Office, 3-4 septembre 1970 : comptes rendus.
Entretiens d'Henri Froment-Meurice, directeur des Affaires d'Asie-Océanie au Quai
d'Orsay, avec Stanley Tomlinson, sous-secrétaire pour les questions d'Asie, 22-23
octobre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec E. Heath, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec C. Soames, 20 novembre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec C. Soames, 25 février 1971 : compte rendu.
Entretiens franco-britanniques sur l'Asie, 4-5 mars 1971 : compte rendu.
Visite à Paris d'E. Heath, 20-21 mai 1971 : déclaration du Président aux journalistes,
communiqué, comptes rendus des entretiens avec le Président, compte rendu
d'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Voyage de M. Schumann en Grande-Bretagne, 11-12 novembre 1971 : compte rendu
d'entretien avec E. Heath.
Entretiens franco-britanniques, Chequers, 18-19 mars 1972 : comptes rendus des
entretiens du Président avec E. Heath, listes d'invités à des déjeuners.
Entretiens franco-britanniques sur l'Asie, 15 juin 1972 : comptes rendus.
Entretien de M. Schumann avec E. Heath, 24 août 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec E. Heath, 18 octobre 1972 : compte rendu.
Entretiens du Président avec E. Heath, 21-22 mai 1973 : comptes rendus.
Entretiens du Président avec E. Heath, 16-17 novembre 1973.
Termes d'indexation
Asie; Paris (France); Alphand (Hervé); Chaban-Delmas (Jacques); Douglas-Home
(Alexander); Froment-Meurice (Henri); Heath (Edward); Lipkowski (Jean de);
Schumann (Maurice); Soames (Christopher); Tomlinson (Stanley)
AG/5(2)/109
Hongrie à Italie
Termes d'indexation
Hongrie; Irlande; Italie; Andreotti (Giulio); Chaban-Delmas (Jacques); Colombo
(Émilio); Cosgrave (Liam); Fanfani (Amintore); Gaja (Roberto); Hamon (Léo);
Hillery (Patrick John); Leone (Giovanni); Losonczi (Pal); Lynch (John); Malfatti
(Franco-Maria); Medici (Giuseppe); Moro (Aldo); Rumor (Mariano); Schumann
(Maurice); Valera (Eamon de)
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dossier 1
Hongrie
Décembre 1969, mars 1970
Correspondance échangée entre le Président et Pal Losonczi, président du conseil de
la présidence de la République populaire hongroise.
dossier 2
Irlande
Correspondance échangée entre le Président et Eamon de Valera, président
d'Irlande ; John Lynch, Premier ministre ; Liam Cosgrave, Premier ministre. Avril
1971-novembre 1973.
Entretien de M. Schumann avec Patrick John Hillery, ministre des Affaires
étrangères. 10 avril 1970.
Entretien du Président avec J. Lynch, 18 octobre 1972 : notice biographique, compte
rendu.
dossier 3
Italie
Correspondance échangée entre le Président et Émilio Colombo, Mariano Rumor,
Giulio Andreotti, présidents du Conseil des ministres ; Giuseppe Medici, ministre
des Affaires étrangères. Avril 1971-novembre 1973.
Entretien du Président avec Franco-Maria Malfatti, ambassadeur d'Italie, 24
novembre 1969 : compte rendu.
Visite d'Aldo Moro, ministre des Affaires étrangères, 19-20 mai 1970 : programme,
toast, notice biographique, comptes rendus des entretiens avec le Président et M.
Schumann.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec M. Rumor, 8 décembre 1970 : compte rendu.
Visite d'É. Colombo et A. Moro, 29-30 janvier 1971 : programme, toast, notices
biogaphiques, compte rendu de l'entretien de M. Schumann avec A. Moro.
Séjour en Italie de L. Hamon, avril 1971 : compte rendu du séjour, compte rendu
d'un entretien avec Amintore Fanfani, président du Sénat.
Entretien d'H. Alphand avec Roberto Gaja, secrétaire général des Affaires
étrangères, 21 juillet 1971 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec G. Medici, 21 décembre 1972 : compte rendu.
Visite de Giovanni Leone, président de la République italienne, 1er-3 octobre 1973 :
allocutions, notices biographiques, comptes rendus des entretiens élargis.
AG/5(2)/110
Luxembourg à Portugal
Termes d'indexation
Luxembourg; Malte; Norvège; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Bernard des Pays-Bas,
prince; Biesheuvel (Baren W.); Bratteli (Trygve); Caetano (Marcello); ChabanDelmas (Jacques); Den Uyl (Joop); Gierek (Edward); Jedrychowski (Stefan); Juliana
des Pays-Bas, reine; Kliszko (Zenon); Luns (Josef); Messmer (Pierre); Mintoff
(Dominic); Patricio (Rui); Schmelzer (Norbert); Schumann (Maurice); Simao
(Veiga); Werner (Pierre)
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dossier 1
Luxembourg
Correspondance échangée entre le Président et Pierre Werner, président du
gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Août 1971-novembre 1973.
Entretien du Président avec P. Werner, 15 mai 1970 : notice biographique, compte
rendu.
dossier 2
Malte
Correspondance échangée entre le Président et Dominic Mintoff, Premier ministre.
Septembre 1972.
Entretien du Président avec D. Mintoff, 3 mai 1973 : notice biographique, compte
rendu, compte rendu de l'entretien de D. Mintoff avec P. Messmer le 4 mai.
dossier 3
Norvège
Correspondance échangée entre le Président et Trygve Bratteli, Premier ministre.
Septembre-novembre 1972.
Entretien entre le Président et T. Bratteli, 6 janvier 1972 : notice biographique,
compte rendu.
dossier 4
Pays-Bas
Correspondance échangée entre le Président, la reine Juliana des Pays-Bas et le
prince Bernard ; Baren W. Biesheuvel, Premier ministre ; Joop Den Uyl, Premier
ministre.
Entretien de M. Schumann avec Josef Luns, ministre des Affaires étrangères, 17
juillet 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec J. Luns, 1er avril 1971 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec J. Luns, 2 avril 1971 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Norbert Schmelzer, ministre des Affaires
étrangères, 2 mai 1972 : compte rendu.
dossier 5
Pologne
Correspondance échangée entre le Président et Edward Gierek, Premier secrétaire
du Parti ouvrier unifié polonais. Juillet 1972-août 1973.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Zenon Kliszko, vice-maréchal de la diète de
Pologne, 13 octobre 1969 : compte rendu.
Visite de Stefan Jedrychowski, ministre des Affaires étrangères, 4-6 mai 1970 :
programme, notes, notice biographique, comptes rendus d'entretiens avec le
Président, M. Schumann, J. Chaban-Delmas.
Entretiens d'E. Gierek avec le Président, 2-6 octobre 1972 : délégation, programme,
discours, comptes rendus des entretiens.
dossier 6
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Portugal
Correspondance échangée entre le Président et Marcello Caetano, président du
Conseil des ministres. Juin 1972-février 1973.
Voyage de M. Schumann au Portugal, 11-14 juin 1970 : compte rendu d'entretien
avec Rui Patricio, ministre des Affaires étrangères ; compte rendu d'entretien avec
Veiga Simao, ministre de l'Éducation nationale.
Visite de R. Patricio, 21-23 janvier 1971 : compte rendu d'entretien avec le Président
; compte rendu d'entretien avec M. Schumann.
AG/5(2)/111
Roumanie à URSS
Termes d'indexation
Suède; Turquie; Brejnev (Leonid); Ceaucescu (Nicolae); Chaban-Delmas (Jacques);
Erim (Nihat); Flitan (Constantin); Giscard d'Estaing (Valéry); Kossyguine (Alexis);
Lipkowski (Jean de); Manescu (Manea); Messmer (Pierre); Olcay (Osman); Palme
(Olof); Podgorny (Nicolaï); Schumann (Maurice); Sunay (Cevdet); Zorine (Valerian)
dossier 1
Roumanie
Correspondance échangée entre le Président et Nicolae Ceaucescu, président du
Conseil d'État de la République socialiste de Roumanie. Avril, juillet 1972.
Entretien de J. de Lipkowski avec Constantin Flitan, ambassadeur de Roumanie. 23
octobre 1969.
Consultations politiques franco-roumaines, 17-18 novembre 1969 : comptes rendus
des entretiens.
Visite de N. Ceaucescu, 15-19 juin 1970 : délégations, programme, notice
biographique, allocution, déclaration franco-roumaine, comptes rendus des
entretiens avec le Président.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec C. Flitan, 29 octobre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec Manea Manescu, président du Conseil de Roumanie, 18
janvier 1971 : notice biographique, compte rendu.
Entretiens de M. Manescu, vice-président du Conseil d'État, avec le Président et P.
Messmer, 16-22 janvier 1973 : notice biographique, comptes rendus.
dossier 2
Suède
Visite d'Olof Palme, Premier ministre, 14 avril 1970 : notice biographique, comptes
rendus d'entretiens avec le Président, avec M. Schumann.
dossier 3
Turquie
Correspondance échangée entre le Président et Cevdet Sunay, président de la
République de Turquie. Octobre-novembre 1972.
Entretien de J. de Lipkowski avec Osman Olcay, ministre des Affaires étrangères, 16
septembre 1971 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec O. Olcay, 11 octobre 1971 : compte rendu.
Visite en France de Nihat Erim, Premier ministre, 19-22 janvier 1972 : délégation
55

Archives nationales (France)

turque, toast, notices biographiques, comptes rendus des entretiens avec J. ChabanDelmas, avec M. Schumann.
dossier 4
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)
Février 1970-février 1974
Correspondance échangée entre le Président et Leonid Brejnev, secrétaire général du
Comité central du Parti communiste de l'URSS ; Alexis Kossyguine, président du
Conseil des ministres de l'URSS ; Nicolaï Podgorny, président du Présidium du
Soviet suprême de l'URSS ; Valerian Zorine, ambassadeur.
AG/5(2)/112-AG/5(2)/113
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). - Entretiens
AG/5(2)/112
Juillet 1969-décembre 1971
Entretien du Président avec V. Zorine, 21 juillet 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec V. Zorine, 18 septembre 1969.
Entretiens franco-soviétiques à Moscou, 9-13 octobre 1969 : communiqué francosoviétique, comptes rendus des entretiens de M. Schumann avec Andreï Gromyko,
ministre des Affaires étrangères, A. Kossyguine, N. Podgorny, L. Brejnev.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec A. Kossyguine, 16 octobre 1969 : compte
rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Ivan Spiridonov, président du Soviet suprême,
21 novembre 1969 : compte rendu.
Séjour d'H. Alphand en URSS, 14-18 janvier 1970 : comptes rendus des entretiens
avec A. Gromyko, Semen Kozyrev, Nicolaï Firioubine, Vladimir Vinogradov, viceministres des Affaires étrangères.
Entretien du Président avec V. Zorine, 2 février 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec le patriarche Vasken 1er Catholikos d'Etchmiadzine, 20
mai 1970 : compte rendu.
Visite d'A. Gromyko, 1er-5 juin 1970 : notice biographique, comptes rendus des
entretiens avec le Président, M. Schumann, J. Chaban-Delmas, communiqué, avantprojet de déclaration commune d'accord de consultation.
Entretien du Président avec Joseph Slipyi, archevêque majeur de l'Église
ukrainienne, 17 juillet 1970 : notes.
Entretien du Président avec Vladimir Kirilline, vice-président du Conseil des
ministres de l'URSS, 7 septembre 1970 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec S. Kozyrev, 8 septembre 1970 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec S. Kozyrev, 9 septembre 1970 : compte rendu.
Voyage du Président en URSS, 6-13 octobre 1970 : délégations française et
soviétique, listes des participants aux entretiens, comptes rendus des entretiens du
Président avec L. Brejnev, A. Kossyguine, N. Podgorny, les dirigeants soviétiques du
Kremlin, les dirigeants de l'Ouzbekistan, déclaration et protocole franco-soviétiques.
Entretien du Président avec N. Podgorny, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec V. Zorine, 3 février 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec V. Zorine, 9 mars 1971 : compte rendu.
Entretiens de M. Schumann avec L. Brejnev, A. Gromyko, A. Kossyguine, 4-7 mai
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1971 : comptes rendus.
Entretien du Président avec V. Zorine, 15 juin 1971 : compte rendu.
Séjour en URSS de V. Giscard d'Estaing, 22-24 juillet 1971 : compte rendu de
l'entretien avec A. Kossyguine.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Piotr Abrassimov, ambassadeur d'URSS, 22
octobre 1971 : compte rendu.
Visite de L. Brejnev, 25-30 octobre 1971 : programme, listes des participants, notices
biographiques, notes, allocutions du Président et de L. Brejnev, déclaration francosoviétique, énoncé des principes de la coopération entre la France et l'URSS, accord
sur le développement de la coopération économique, technique et industrielle entre
la France et l'URSS.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 23 décembre 1971 : compte rendu.
Termes d'indexation
Ukraine; Abrassimov (Piotr); Alphand (Hervé); Brejnev (Leonid); Chaban-Delmas
(Jacques); Firioubine (Nicolaï); Giscard d'Estaing (Valéry); Gromyko (Andreï);
Kirilline (Vladimir); Kossyguine (Alexis); Kozyrev (Semen); Podgorny (Nicolaï);
Schumann (Maurice); Slipyi (Joseph); Spiridonov (Ivan); Vasken Ier Catholikos,
patriarche d'Etchmiadzine; Vino Gradov (Vladimir); Zorine (Valerian)
AG/5(2)/113
Janvier 1972-mars 1974
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 4 janvier 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 13 mars 1972.
Entretien du Président avec Nicolaï Patolitchev, ministre du Commerce extérieur, 25
avril 1972 : compte rendu.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec A. Kossyguine, 4 mai 1972 : compte rendu.
Visite d'A. Gromyko, 12-15 juin 1972 : notice biographique, comptes rendus des
entretiens avec le Président, avec J. Chaban-Delmas.
Entretien du Président avec V. Kirilline et N. Patolitchev, 20 juin 1972 : compte
rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 1er août 1972 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec P. Abrassimov, 4 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec P. Abrassimov, 12 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec P. Abrassimov, 3 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 26 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec le maréchal Andreï Gretchko, ministre de la Défense,
1er décembre 1972 : notice biographique, compte rendu.
Voyage du Président en URSS, entretiens de Zaslavl, 11-12 janvier 1973 : délégations,
comptes rendus des entretiens avec L. Brejnev, communiqué franco-soviétique.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 23 février 1973 : compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec A. Gromyko et Andreï Kovalev, 28-29 mai 1973 :
compte rendu.
Entretiens franco-soviétiques à Rambouillet, 25-27 juin 1973 : délégation française,
comptes rendus des entretiens du Président avec L. Brejnev, comptes rendus des
entretiens de M. Jobert avec A. Gromyko, compte rendu de la séance élargie du 27
juin, communiqué.
Séjour en URSS d'E. Faure, président de l'Assemblée nationale, 19-29 juillet 1973 :
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délégation, programme, compte rendu du séjour, compte rendu d'entretien avec N.
Podgorny.
Présentation des lettres de créance de Stefan Tchervonenko, ambassadeur d'URSS,
20 juin 1973 : notice biographique, allocutions.
Entretien du Président avec S. Tchervonenko, 9 octobre 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec S. Tchervonenko, 6 novembre 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec N. Patolitchev, 6 décembre 1973 : notice biographique,
compte rendu.
Entretiens franco-soviétiques à Paris, 10-11 janvier 1974 : comptes rendus
d'entretiens de Geoffroy de Courcel, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères avec A. Kovalev.
Entretien du Président avec A. Gromyko, 15 février 1974 : compte rendu.
Entretiens de M. Jobert avec A. Gromyko, 15-16 février 1974 : comptes rendus.
Voyage du Président à Pitsounda, 12-13 mars 1974 : délégations, communiqué,
déclaration à la presse, comptes rendus des entretiens du Président en tête-à-tête
avec L. Brejnev et en séance plénière.
Termes d'indexation
Paris (France); Rambouillet (Yvelines); Abrassimov (Piotr); Alphand (Hervé);
Brejnev (Leonid); Chaban-Delmas (Jacques); Courcel (Geoffroy de); Faure (Edgar);
Giscard d'Estaing (Valéry); Gretchko (Andreï); Gromyko (Andreï); Jobert (Michel);
Kirilline (Vladimir); Kossyguine (Alexis); Kovalev (Andreï); Lipkowski (Jean de);
Messmer (Pierre); Patolitchev (Nicolaï); Podgorny (Nicolaï); Schumann (Maurice);
Tchervonenko (Stefan)
AG/5(2)/113
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 4 janvier 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 13 mars 1972.
Entretien du Président avec Nicolaï Patolitchev, ministre du Commerce extérieur, 25
avril 1972 : compte rendu.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec A. Kossyguine, 4 mai 1972 : compte rendu.
Visite d'A. Gromyko, 12-15 juin 1972 : notice biographique, comptes rendus des
entretiens avec le Président, avec J. Chaban-Delmas.
Entretien du Président avec V. Kirilline et N. Patolitchev, 20 juin 1972 : compte
rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 1er août 1972 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec P. Abrassimov, 4 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec P. Abrassimov, 12 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec P. Abrassimov, 3 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 26 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec le maréchal Andreï Gretchko, ministre de la Défense,
1er décembre 1972 : notice biographique, compte rendu.
Voyage du Président en URSS, entretiens de Zaslavl, 11-12 janvier 1973 : délégations,
comptes rendus des entretiens avec L. Brejnev, communiqué franco-soviétique.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 23 février 1973 : compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec A. Gromyko et Andreï Kovalev, 28-29 mai 1973 :
compte rendu.
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Entretiens franco-soviétiques à Rambouillet, 25-27 juin 1973 : délégation française,
comptes rendus des entretiens du Président avec L. Brejnev, comptes rendus des
entretiens de M. Jobert avec A. Gromyko, compte rendu de la séance élargie du 27
juin, communiqué.
Séjour en URSS d'E. Faure, président de l'Assemblée nationale, 19-29 juillet 1973 :
délégation, programme, compte rendu du séjour, compte rendu d'entretien avec N.
Podgorny.
Présentation des lettres de créance de Stefan Tchervonenko, ambassadeur d'URSS,
20 juin 1973 : notice biographique, allocutions.
Entretien du Président avec S. Tchervonenko, 9 octobre 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec S. Tchervonenko, 6 novembre 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec N. Patolitchev, 6 décembre 1973 : notice biographique,
compte rendu.
Entretiens franco-soviétiques à Paris, 10-11 janvier 1974 : comptes rendus
d'entretiens de Geoffroy de Courcel, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères avec A. Kovalev.
Entretien du Président avec A. Gromyko, 15 février 1974 : compte rendu.
Entretiens de M. Jobert avec A. Gromyko, 15-16 février 1974 : comptes rendus.
Voyage du Président à Pitsounda, 12-13 mars 1974 : délégations, communiqué,
déclaration à la presse, comptes rendus des entretiens du Président en tête-à-tête
avec L. Brejnev et en séance plénière.
Termes d'indexation
Paris (France); Rambouillet (Yvelines); Abrassimov (Piotr); Alphand (Hervé);
Brejnev (Leonid); Chaban-Delmas (Jacques); Courcel (Geoffroy de); Faure (Edgar);
Giscard d'Estaing (Valéry); Gretchko (Andreï); Gromyko (Andreï); Jobert (Michel);
Kirilline (Vladimir); Kossyguine (Alexis); Kovalev (Andreï); Lipkowski (Jean de);
Messmer (Pierre); Patolitchev (Nicolaï); Podgorny (Nicolaï); Schumann (Maurice);
Tchervonenko (Stefan)
AG/5(2)/114
Vatican à Yougoslavie
Termes d'indexation
Vatican; Chaban-Delmas (Jacques); Giscard d'Estaing (Valéry); Grlickov
(Aleksandar); Jerkic (Ivo); Minic (Milos); Paul VI, pape; Ribicic (Mitja); Schumann
(Maurice); Tepavac (Mirko); Tito (Broz Josip), maréchal
dossier 1
Vatican
Décembre 1969-janvier 1973
Correspondance échangée entre le Président et le pape Paul VI à l'occasion des
célébrations des " journées de la Paix " (1er janvier 1970, 1971, 1972, 1973).
dossier 2
Yougoslavie
Correspondance échangée entre le Président et le maréchal Josip Broz Tito,
président de la République socialiste fédérative de Yougoslavie. Janvier 1971-
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décembre 1973.
Entretien du Président avec Aleksandar Grlickov, vice-président du Conseil exécutif
fédéral de Yougoslavie, 19 septembre 1969 : notice biographique, comptes rendus
des entretiens avec le Président, avec J. Chaban-Delmas.
Consultations politiques franco-yougoslaves, 24-26 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec le maréchal Tito, 23 octobre 1970 : toast, compte rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Mitja Ribicic, président du Conseil exécutif
fédéral de Yougoslavie, 26 octobre 1970 : compte rendu.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec Ivo Jerkic, co-président de la commision
mixte gouvernementale de coopération, 26 novembre 1970 : compte rendu.
Séjour en Yougoslavie de M. Schumann et de J. Chaban-Delmas, 22-24 avril 1971 :
comptes rendus des entretiens : de J. Chaban-Delmas avec M. Ribicic ; de J.
Chaban-Delmas et M. Schumann avec M. Ribicic ; de M. Schumann avec Mirko
Tepavac ; de J. Chaban-Delmas et M. Schumann avec diverses personnalités
yougoslaves.
Entretien du Président avec Milos Minic, ministre des Affaires étrangères, 28-30
mai 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/115-AG/5(2)/117
Amérique du nord
AG/5(2)/115
Canada à Etats-Unis
Termes d'indexation
Amérique du Nord; Canada; Québec (Canada); Beaulieu (Paul); Bourassa (Robert);
Linsay (John); Lipkowski (Jean de); Schumann (Maurice); Sharp (Mitchell
William); Trudeau (Pierre Elliot)
dossier 1
Canada
Correspondance : lettre de Pierre Elliot Trudeau, Premier ministre, et réponse de G.
Pompidou. Septembre-octobre 1970.
Entretien de J. de Lipkowski avec Paul Beaulieu, ambassadeur du Canada, 28
octobre 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Mitchell W. Sharp, secrétaire d'État aux Affaires
étrangères, 4 décembre 1969 : compte rendu.
Voyage de M. Schumann au Canada, 22-23 septembre 1971 : compte rendu
d'entretien avec M. W. Sharp.
dossier 2
Québec
Décembre 1970
Correspondance : lettre de Robert Bourassa, Premier ministre, et réponse de G.
Pompidou.
dossier 3
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États-Unis
Correspondance échangée entre le Président et Richard Nixon, président des ÉtatsUnis : juillet 1969-février 1974. Correspondance échangée entre le Président et John
Linsay, maire de New York (2 mars 1970), W. Rogers, secrétaire d'État (6 mars
1970), les sénateurs (5 novembre 1970). Lettre adressée à M. Jobert par Henry
Kissinger, assistant spécial de R. Nixon pour la sécurité nationale, 9 juillet 1973.
AG/5(2)/116-AG/5(2)/117
États-Unis. - Entretiens
AG/5(2)/116
Juillet 1969 à novembre 1970
Entretien du Président avec Sargent Shriver, ambassadeur des États-Unis, 23 juillet
1969 : compte rendu.
Entretiens d'H. Kissinger avec le Président, J. Chaban-Delmas, et M. Schumann, 4
août 1969 : notices biographiques, comptes rendus.
Consultations franco-américaines sur l'Asie, 24-30 septembre 1969 : note, comptes
rendus des entretiens d'H. Froment-Meurice avec Marshall Green, Eliott L.
Richardson, H. Kissinger.
Visite à Paris des astronautes américains Edward E. Aldrin, Neil Amstrong et
Michael Collins, 8 octobre 1969 : programme, note, notices biographiques.
Entretien du Président avec le sénateur Jacob Koppel Javits, 21 octobre 1969 :
compte rendu.
Entretien du Président avec W. Rogers, secrétaire d'État, 8 décembre 1969 : compte
rendu.
Entretien de M. Schumann avec Paul Findley, représentant de l'Illinois, 9 février
1970 : compte rendu.
Voyage du Président aux États-Unis, 23 février-3 mars 1970 : délégation française,
programme, allocutions et discours, communiqué, comptes rendus des entretiens du
Président avec Richard Nixon, W. Rogers, David Kennedy, secrétaire au Trésor ;
comptes rendus des entretiens de M. Schumann avec W. Rogers.
Entretien du Président avec Joseph Lawrence Alioto, maire de San Francisco (pas de
compte rendu), 19 juin 1970.
Entretien d'H. Alphand avec Martin Joseph Hillenbrand, secrétaire d'État pour les
Affaires européennes, 5 octobre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec Charles Percy, sénateur de l'Illinois, 9 novembre 1970 :
compte rendu.
Entretien du Président avec Richard Ogilvie, gouverneur de l'Illinois, 10 novembre
1970 : notice biographique, correspondance.
Entretiens franco-américains, 9-10 novembre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec R. Nixon, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Termes d'indexation
Amérique du Nord; Asie; Paris (France); Aldrin (Edward E.); Alioto (Joseph
Lawrence); Alphand (Hervé); Amstrong (Neil); Armstrong (Neil); Chaban-Delmas
(Jacques); Collins (Michael); Findley (Paul); Froment-Meurice (Henri); Green
(Marshall); Hillenbrand (Martin Joseph); Javits (Jacob Koppel), sénateur; Kennedy
(David); Kissinger (Henry); Nixon (Richard); Ogilvie (Richard); Percy (Charles);
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Richardson (Eliott L.); Rogers (William); Schumann (Maurice); Shriver (Sargent)
AG/5(2)/117
Février 1971 à mars 1972
Entretiens franco-américains sur l'Afrique du Nord (participaient à ces entretiens
David D. Newson, secrétaire adjoint pour les affaires africaines et Charles Lucet,
ambassadeur de France à Washington), 1er-2 février 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec W. Rogers, 7 juin 1971 : compte rendu, note, compte
rendu du dîner au ministère des Affaires étrangères le 6 juin, compte rendu d'un
entretien avec J. Chaban-Delmas le 8 juin.
Entretien de Jean Béliard, directeur des services d'information et de presse au Quai
d'Orsay avec Peter Peterson, directeur des Affaires économiques internationales, 29
septembre 1971 : compte rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec John Irwin, sous-secrétaire d'État aux Affaires
étrangères, 11 octobre 1971 : compte rendu.
Rencontre franco-américaine des Açores, 13-14 décembre 1971 : délégations,
programme, ordres du jour, notices biographiques, conférence de presse du
président Pompidou, comptes rendus des entretiens du Président avec R. Nixon, H.
Kissinger.
Entretiens sur le Vietnam d'H. Froment-Meurice avec M. Green, 23-24 mai 1972 :
comptes rendus.
Entretien d'H. Alphand avec J. Irwin, 24 mai 1972 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec Ronald Reagan, gouverneur de Californie, 10 juillet
1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 15 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec W. Rogers, 22 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec R. Nixon, 29 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien d'André Bettencourt avec J. Irwin, 25 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec W. Rogers, 27 janvier 1973 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec P. Peterson, envoyé spécial du président des États-Unis
en Europe, 18 février 1973 : compte rendu.
Séjour en France de P. Peterson, 19-20 février 1973 : comptes rendus d'entretiens
avec A. Bettencourt, compte rendu d'entretien avec V. Giscard d'Estaing.
Entretien du Président avec J. Irwin, ambassadeur, à la suite de la présentation de
ses lettres de créance, 23 mars 1973 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec J. Irwin, 16 avril 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 18 mai 1973 : compte rendu.
Entretien de M. Jobert avec H. Kissinger, 8 juin 1973 : compte rendu.
Entretien de M. Jobert avec R. Nixon, 29 juin 1973 : compte rendu.
Entretiens franco-américains de Reykjavik, 31 mai-1er juin 1973 : délégations,
programme, comptes rendus de la séance plénière, des entretiens du Président avec
R. Nixon.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 20 décembre 1973 : compte rendu.
Entretien de Jacques Kosciusko-Morizet avec H. Kissinger, 22 mars 1974 : compte
rendu.
Termes d'indexation
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Afrique; Amérique du Nord; Vietnam; Alphand (Hervé); Béliard (Jean);
Bettencourt (André); Chaban-Delmas (Jacques); Debré (Michel); Froment-Meurice
(Henri); Giscard d'Estaing (Valéry); Green (Marshall); Irwin (John); Jobert
(Michel); Kissinger (Henry); Kosciusko-Morizet (Jacques); Lucet (Charles);
Messmer (Pierre); Newson (David D.); Nixon (Richard); Peterson (Peter); Reagan
(Ronald); Rogers (William); Schumann (Maurice)
AG/5(2)/118
Amérique du sud
dossier 1
Argentine
Octobre 1973
Correspondance échangée entre le Président et le général Juan Domingo Peron,
président de la République argentine.
dossier 2
Bolivie
Février 1972-janvier 1973
Correspondance échangée entre le Président et H. Banzer Suarez.
dossier 3
Brésil
Septembre 1971-mars 1974
Correspondance échangée entre le Président et les généraux Geisel et Garrastazu
Medici, présidents de la République fédérative du Brésil.
dossier 4
Chili
Correspondance échangée entre le Président et Eduardo Frei, président de la
République du Chili ; Fernando Sanheza Herbage, président de la Chambre des
députés. Novembre 1969, août 1971.
Entretien de M. Schumann avec Clodomiro Almeyda, ministre de Affaires
étrangères, 4 février 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec C. Almeyda, 24 mai 1972 : notice biographique, compte
rendu.
dossier 5
Costa Rica
Entretien du Président avec José Figueres-Ferer, président du Costa Rica, 29 avril
1970 : compte rendu.
dossier 6
Haïti
Correspondance échangée entre le Président et Jean-Claude Duvalier, président de
la République d'Haïti ; Ernst Remy, ambassadeur. Juin 1971-octobre 1973.
Entretien du Président avec une délégation du gouvernement haïtien, 17-19 avril
1972 : compte rendu, liste des membres de la délégation.
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dossier 7
Jamaïque
Correspondance échangée entre le Président et Hugh L. Shearer, Michael Manley,
Premiers ministres. Octobre 1969-février 1974.
Entretien du Président avec H. L. Shearer, 25 septembre 1969 : compte rendu,
notice biographique, aide-mémoire en vue de l'entretien remis par H. L. Shearer.
dossier 8
Mexique
Visite officielle en France de Luis Echeverria Alvarez, président de la République des
États-Unis du Mexique, 9-12 avril 1973 : notices biographiques, allocutions, comptes
rendus des entretiens avec le Président, communiqué.
Entretien d'É. Balladur avec Émilio Rabasa, ministre des Affaires étrangères, 10
septembre 1973 : compte rendu.
dossier 9
Paraguay
Correspondance échangée entre le Président et Alfredo Stroessner, président de la
République du Paraguay. Août 1973.
Entretien du Président avec A. Stroessner, 26 juillet 1973 : compte rendu.
dossier 10
Pérou
Août 1971-avril 1972
Correspondance échangée entre le Président et Juan Velasco Alvarado, président de
la République du Pérou.
dossier 11
Trinité-et-Tobago
Juillet-octobre 1973
Correspondance échangée entre le Président et Eric Williams, Premier ministre.
dossier 12
Venezuela
Mars 1974
Correspondance échangée entre le Président et Carlos Andres Perez, président de la
République du Venezuela.
AG/5(2)/119-AG/5(2)/120
Afrique
AG/5(2)/119
Algérie à Maroc
Termes d'indexation
Afrique; Alger (Algérie); Algérie; Gambie; Ghana; Guinée; Libye; Maroc; Paris
(France); Rabat (Maroc); Abdesselam (Belaïd); Ben Abbes (Youssef); Benhima
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(Ahmed); Bouissir (Salah); Boumedienne (Houari); Boutaleb (Abdelhadi);
Bouteflika (Abdelaziz); Chaban-Delmas (Jacques); Chabou (Abdelkader); El Khadafi
(Mouamar); El Sadate (Anwar); El Zayyat (Mohamed Hassan); Ghaleb (Mourad);
Gorse (Georges); Hassan II, roi du Maroc; Ismaïl (Hafez); Jalloud, capitaine, puis
commandant; Jobert (Michel); Lamrami (Mohamed Karim); Laraki (Ahmad);
Lipkowski (Jean de); Messmer (Pierre); Ortoli (François-Xavier); Oufkir, général;
Riad (Mahmoud); Schumann (Maurice); Slaoui (Driss); Tolbert (William R.);
Tubman (William); Yamani (Ahmed Zaki)
dossier 1
Algérie
Correspondance échangée entre le Président et Houari Boumedienne, chef du
gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire. Août 1970décembre 1973.
Voyage de M. Schumann à Alger, 2-3 octobre 1969 : compte rendu de réunion de
travail avec Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères ; compte rendu
d'entretien avec le président Boumedienne ; compte rendu d'entretien avec le
colonel Abdelkader Chabou, secrétaire général du ministère de la Défense.
Séjour en Algérie de F.-X. Ortoli, ministre du Développement industriel et de la
Recherche scientifique, 28-30 août 1970 : compte rendu d'entretien avec le
président Boumedienne.
Visite d'A. Bouteflika, 9-11 juillet 1973 : communiqué.
Entretien du Président avec Belaïd Abdesselam, ministre algérien de l'Énergie, et
Ahmed Zaki Yamani, ministre saoudien du Pétrole, 26 novembre 1973 : compte
rendu.
Entretien de M. Jobert avec A. Bouteflika, 2 janvier 1974 : compte rendu.
dossier 2
Égypte
Correspondance échangée entre le Président et Anwar El Sadate, président de la
République arabe d'Égypte. Mai 1973-février 1974.
Visite à Paris de Mahmoud Riad, ministre des Affaires étrangères, 6-10 janvier 1971 :
compte rendu d'entretien avec le Président ; compte rendu d'entretien avec J.
Chaban-Delmas.
Entretien du Président avec M. Riad, 1er avril 1971 : notice biographique, compte
rendu.
Entretien du Président avec Mourad Ghaleb, ministre des Affaires étrangères, 17-18
mai 1972 : notices biographiques, compte rendu.
Entretien du Président avec Hafez Ismaïl, ambassadeur d'Égypte, 16 mai 1973 :
compte rendu.
Entretien du Président avec Mohamed Hassan El Zayyat, conseiller diplomatique du
président Sadate, 5 novembre 1973 : notice biographique, compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec le président Sadate, 11 décembre 1973 : compte
rendu.
dossier 3
Gambie
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Mai-juin 1971
Notes.
dossier 4
Ghana
Octobre 1969-mars 1972
Notes et télégrammes.
dossier 5
Guinée
Novembre 1969-octobre 1973
Notes.
dossier 6
Liberia
Correspondance échangée entre le Président et William Tubman, président du
Liberia ; William R. Tolbert, président du Liberia. Juin 1970 - juin 1973.
Entretien du Président avec W. Tubman, 30 juin 1970 : notice biographique, compte
rendu.
dossier 7
Libye
Correspondance échangée entre le Président et le colonel Mouamar El Khadafi.
Juillet-octobre 1973.
Entretien de M. Schumann avec le capitaine Jalloud, membre du Conseil de la
Révolution de la République arabe libyenne, 12 janvier 1970 : compte rendu.
Entretien de Georges Gorse avec Salah Bouissir, ministre des Affaires étrangères, 26
janvier 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec le commandant Jalloud, vice-président du Conseil, 21
juillet 1971, 6 novembre 1972 et 14 février 1974 : comptes rendus.
Entretien de P. Messmer avec le commandant Jalloud, 9 novembre 1972 : compte
rendu.
Entretien de P. Messmer avec le commandant Jalloud, Premier ministre, 15 février
1974 : compte rendu.
dossier 8
Maroc
Correspondance échangée entre le Président et le roi Hassan II. Décembre 1969décembre 1973.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Ahmad Laraki, Premier ministre, 3 février 1970
: compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Abdelhadi Boutaleb, ministre des Affaires
étrangères, 3 février 1970 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Driss Slaoui, directeur général du cabinet du roi du
Maroc, 21 mai 1970 : compte rendu.
Voyage de M. Schumann à Rabat, 17-19 décembre 1970 : communiqué, comptes
rendus d'entretiens avec Youssef Ben Abbes, ministre des Affaires étrangères et A.
Laraki ; comptes rendus des réunions plénières des ministres marocain et français
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des Affaires étrangères, interview du général Oufkir à Radio-Luxembourg le 18
décembre.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec Mohamed Karim Lamrani, Premier ministre,
31 mai 1972 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec Hassan II, 11 août 1972 : compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec Hassan II, 3 mai 1973 : compte rendu.
Visite d'Ahmed Benhima, ministre des Affaires étrangères, 30-31 août 1973 :
communiqué.
AG/5(2)/120
Ouganda à Zambie
Termes d'indexation
Afrique; Océanie; Ouganda; Paris (France); Somalie; Soudan; Tanzanie; Tunisie;
Zambie; Alphand (Hervé); Amin Dada (Idi); Bourguiba (Habib); Bourguiba (Habib),
junior; Debré (Michel); Kaunda (Kenneth); Mabrouk (Hédi); Masmoudi
(Mohamed); Nimeri (Gaafar Mohammed); Schumann (Maurice); Siad Barre
(Mohamed); Tibandebage (Andrew Kajungu)
dossier 1
Ouganda
Notes et télégrammes. Septembre 1970-mars 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le général Idi Amin Dada, président
de la République d'Ouganda. Janvier 1971-septembre 1973.
Visite à Paris du général Amin Dada, 16-18 septembre 1971 : compte rendu de
l'entretien avec le Président.
dossier 2
Somalie
Novembre 1969-avril 1973
Correspondance échangée entre le Président et le général Mohamed Siad Barre,
président du Conseil suprême révolutionnaire de la République démocratique de
Somalie.
dossier 3
Soudan
Novembre 1973-janvier 1974
Correspondance échangée entre le Président et le général Gaafar Mohammed
Nimeri, président de la République démocratique du Soudan.
dossier 4
Tanzanie
Entretien du Président avec Andrew Kajungu Tibandebage, ambassadeur, 8 juin
1970 : compte rendu.
dossier 5
Tunisie
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Télégramme du Président à Habib Bourguiba, président de la République
tunisienne. Décembre 1973.
Entretien de M. Schumann avec Mohamed Masmoudi, ambassadeur, 16 juillet 1969
: compte rendu.
Entretien de M. Debré avec M. Masmoudi, 5 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec Habib Bourguiba junior, 12 septembre 1969 : compte
rendu.
Entretien de M. Debré avec H. Bourguiba junior, 13 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec H. Bourguiba junior, 20-21 novembre 1969 :
compte rendu.
Entretien du Président avec H. Bourguiba, 29 mai 1970 : compte rendu.
Visite d'H. Bourguiba, 28 juin-1er juillet 1972 : allocutions et toast, déclaration
franco-tunisienne.
Présentation des lettres de créance de Hédi Mabrouk, ambassadeur, 12 décembre
1973 : discours, notice biographique.
dossier 6
Zambie
Correspondance échangée entre le Président et Kenneth Kaunda, président de la
République de Zambie. Avril 1970 - août 1973.
Entretiens du Président avec K. Kaunda, 21 octobre 1970 : notice biographique,
comptes rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis.
AG/5(2)/121-AG/5(2)/126
Asie et Océanie
AG/5(2)/121
Arabie Saoudite à Cambodge
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Asie; Australie; Bangladesh; Cambodge; Océanie; Abdesselam
(Belaïd); Cheng Heng; Chowdhury (Abu Sayed); Fayçal, roi; Ibn Abdul Aziz, prince;
Lon Nol, maréchal; Mc Mahon (William); Rahman (Sheikh Mujibur); Saqqaf
(Omar); Sihanouk (Norodom), prince; Snedden (Billy Mackie); Syed (Nazrul Islam);
Yamani (Ahmed Zaki)
dossier 1
Arabie Saoudite
Correspondance échangée entre le Président et le roi Fayçal d'Arabie. Décembre
1971-janvier 1974.
Entretien du Président avec le roi Fayçal, 12 janvier 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec le prince Sultan Ibn Abdul Aziz, ministre de la Défense,
20 décembre 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec Omar Saqqaf, ministre des Affaires étrangères, 10-11
janvier 1972 : compte rendu.
Visite du roi Fayçal d'Arabie, 14-18 mai 1973 : participants, programme, allocutions
et toast, comptes rendus des entretiens avec le Président.
Entretien du Président avec B. Abdesselam, ministre algérien de l'Énergie et
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président de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, et A. Z. Yamani,
ministre saoudien du Pétrole, 26 novembre 1973 : compte rendu.
dossier 2
Australie
Juillet 1973
Correspondance échangée entre le Président et William Mc Mahon, Premier
ministre ; Billy Mackie Snedden, chef du parti libéral australien.
dossier 3
Bangladesh
Janvier 1972-avril 1973
Correspondance échangée entre le Président et Nazrul Islam Syed, président par
intérim de la République populaire du Bangladesh ; Abu Sayed Chowdhury,
président du Bangladesh ; Sheikh Mujibur Rahman, Premier ministre.
dossier 4
Cambodge
Septembre 1969-décembre 1973
Correspondance échangée entre le Président et le prince Norodom Sihanouk ; le
maréchal Lon Nol, président de la République khmère ; Cheng Heng, chef d'État de
la République khmère.
AG/5(2)/122
Chine
Correspondance échangée entre le Président et le Président Mao Tse Toung ; Tung
Pi Wu, président par intérim de la République populaire de Chine. Septembrenovembre 1973.
Séjour en Chine d'A. Bettencourt, ministre délégué auprès du Premier ministre
chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire, 7-22 juillet 1970 : notes, comptes
rendus des entretiens avec Lo Kouei Po, vice-ministre des Affaires étrangères ; Chou
En Lai, Premier ministre de la République populaire de Chine ; Mao Tse Toung ; Li
Chang, vice-ministre du Commerce extérieur ; le prince Sihanouk.
Séjour en Chine de Maurice Couve de Murville, 6-25 octobre 1970 : comptes rendus
des entretiens avec Mao Tse Toung, Chou En Lai, extrait d'une interview à Europe
N° 1, note de J.-B. Raimond, télégrammes d'Étienne Manac'h, ambassadeur de
France en Chine, rendant compte du séjour et des entretiens.
Entretien d'É. Manac'h avec Chou En Lai, 14 mars 1971 : compte rendu.
Entretien d'É. Manac'h avec Chi Peng Fei, ministre des Affaires étrangères par
intérim, 23 juin 1971 : compte rendu.
Entretien d'Alain Peyrefitte avec Chou En Lai, 18 juillet 1971 : compte rendu.
Visite en France de la délégation gouvernementale chinoise, 29 septembre-9 octobre
1971 : télégrammes du ministère des Affaires étrangères relatifs à la durée du séjour,
délégation, programme, notices biographiques, toast, compte rendu d'entretien du
Président avec Pai Hsiang Kuo, ministre du Commerce extérieur.
Séjour de Pierre Mendès France en Chine, 4 décembre 1971-11 janvier 1972 :
comptes rendus des entretiens avec Chou En Lai ; Chen Chieh, vice-ministre du
Commerce extérieur.
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Entretiens d'une délégation de la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée
nationale avec Chou En Lai, 22 janvier 1972 : comptes rendus.
Séjour de M. Schumann en Chine, 5-11 juillet : toasts, comptes rendus des entretiens
avec Mao Tse Toung, Chou En Lai, Chi Peng Fei.
Entretien de parlementaires français avec Kuo Mo Jo, vice-président du Comité
permanent de l'Assemblée nationale populaire. 21 juillet 1972.
Entretien de Gaston Defferre avec Kuo Mo Jo, 8 décembre 1972 : compte rendu.
Termes d'indexation
Asie; Chine; Océanie; Bettencourt (André); Chen Chieh; Chi Peng Fei; Chou En Lai;
Couve de Murville (Maurice); Kuo Mo Jo; Li Chang; Lo Kouei Po; Manac'h
(Étienne); Mao Tse Toung; Mendès France (Pierre); Pai Hsiang Kuo; Peyrefitte
(Alain); Raimond (Jean-Bernard); Schumann (Maurice); Sihanouk (Norodom),
prince; Tung Pi Wu
AG/5(2)/123
Chine à Corée du Sud
Termes d'indexation
Asie; Chine; Corée du Sud; Océanie; Chaban-Delmas (Jacques); Chi Peng Fei; Chou
En Lai; Duhamel (Jacques); Kim Jong Pil; Ku Ming; Manac'h (Étienne); Mao Tse
Toung; Marin (Jean); Messmer (Pierre); Park Chung Hee; Schumann (Maurice);
Teng Hsio Ping; Tseng Tao
dossier 1
Chine
Entretien de M. Schumann avec Chi Peng Fei, ministre des Affaires étrangères, 27
février 1973 : compte rendu.
Entretien de Jean Marin, journaliste, et É. Manac'h avec Chou En Lai, 14 mai 1973 :
compte rendu.
Séjour en Chine à titre privé de J. Chaban-Delmas. 5 et 11 juin 1973 : comptes rendus
des entretiens avec Chou En Lai. 6 juin : compte rendu d'entretien avec Ku Ming,
vice-ministre de la Commission du Plan d'État.
Visite de Chi Peng Fei, 10-14 juin 1973 : délégation chinoise, comptes rendus
d'entretiens avec le Président, avec P. Messmer.
Voyage du Président en Chine, 11-17 septembre 1973 : délégation française,
programme, allocutions et conférence de presse du Président, communiqué francochinois, comptes rendus des entretiens du Président avec Mao Tse Toung, Chou En
Lai.
Séjour en Chine de Jacques Duhamel, député du Jura. 10 octobre 1973 : compte
rendu d'entretien avec Teng Hsio Ping. Octobre 1973.
Entretien du Président avec Tseng Tao, ambassadeur de Chine, 3 janvier 1974 :
compte rendu.
dossier 2
Corée du Sud
Correspondance échangée entre le Président et Park Chung Hee, président de la
République de Corée ; Kim Jong Pil, Premier ministre. Septembre 1972-juin 1973.
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Entretien du Président avec Kim Jong Pil, 5 juin 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/124
Inde à Israël
Termes d'indexation
Asie; Inde; Indonésie; Irak; Iran; Israël; Océanie; Paris (France); Al Machat
(Mohamed Sadig); Alphand (Hervé); Ben Nathan (Asher); Bettencourt (André);
Chaban-Delmas (Jacques); Chatterjee (Dwarka Nath); Eytan (Walter); Gandhi
(Indira); Giscard d'Estaing (Valéry); Hoveyda (Amir Abbas); Hussein (Saddam);
Messmer (Pierre); Mustapha (Izzat); Schumann (Maurice); Shah d'Iran; Singh
(Swaran); Suharto, général
dossier 1
Inde
Correspondance échangée entre le Président et Indira Gandhi, Premier ministre de
l'Union indienne. Mai 1971-juillet 1972.
Visite à Paris de Swaran Singh, ministre des Affaires étrangères, 11-12 juin 1971 :
notice biographique, compte rendu d'entretien avec le Président.
Visite d'I. Gandhi, 7-10 novembre 1971 : notice biographique, comptes rendus des
entretiens avec le Président, avec J. Chaban-Delmas.
Entretien du Président avec Dwarka Nath Chatterjee, ambassadeur de l'Inde, 27 juin
1972 : compte rendu.
Entretien d'A. Bettencourt avec I. Gandhi, 6 décembre 1972 : compte rendu.
dossier 2
Indonésie
Correspondance échangée entre le Président et le général Suharto, président de la
République d'Indonésie. Octobre-novembre 1972.
Visite du général Suharto, 13-15 novembre 1972 : communiqué, délégation
indonésienne, notices biographiques, allocutions, comptes rendus des entretiens
avec le Président.
dossier 3
Irak
Entretien du Président avec Mohamed Sadig Al Machat, ambassadeur d'Irak, 31
octobre 1969 : notice biographique, compte rendu.
Visite de Saddam Hussein, vice-président du Conseil de commandement de la
Révolution irakienne, 14-18 juin 1972 : communiqués, toast, comptes rendus des
entretiens avec le Président.
Entretien de P. Messmer avec Izzat Mustapha, ministre de la Santé, 27 juillet 1973 :
compte rendu.
dossier 4
Iran
Correspondance échangée entre le Président et le Shah. Octobre 1969-janvier 1972.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec le Shah et Amir Abbas Hoveyda, Premier
ministre, 14-15 octobre 1971 : compte rendu.
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Séjour en Iran de V. Giscard d'Estaing, 19-24 janvier 1972 : compte rendu
d'entretien avec le Shah.
Passage du Président en Iran, 17 septembre 1973 : allocution.
dossier 5
Israël
Entretien de M. Schumann avec Walter Eytan, ambassadeur d'Israël, 12 décembre
1969 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec W. Eytan, 18 décembre 1969 : compte rendu.
Entretien d'H. Alphand avec W. Eytan, 6 février 1970 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Asher Ben Nathan, ambassadeur d'Israël, 28 juillet
1971 : compte rendu.
AG/5(2)/125
Japon à Nouvelle-Zélande
Termes d'indexation
Asie; Japon; Jordanie; Laos; Liban; Malaisie; Nouvelle-Zélande; Océanie; Aichi
(Kuchi); Al Mutawa (Faisal Saleh); Al Sarhan (Ahmed Zaid); Areikat (Kamel);
Chaban-Delmas (Jacques); Frangié (Soleiman); Fukuda (Takeo); Hassan, prince
héritier de Jordanie; Hélou (Charles); Hiro Hito, empereur; Holyoake (Keith);
Hussein, roi de Jordanie; Karamé (Rachid); Kirk (Norman); Messmer (Pierre);
Ohira (Masayoshi); Sabah al Salem al Sabah; Sato (Eisaku); Schumann (Maurice);
Souvanna Phouma, prince; Sri Savang Vatthana, roi du Laos; Tanaka (Kakuei); Tun
Abdul Razak; Watt (Hugues)
dossier 1
Japon
Correspondance échangée entre le Président et l'empereur Hiro Hito, novembre
1971 ; Masayoshi Ohira, ministre des Affaires étrangères, mai 1973.
Septième consultation ministérielle franco-japonaise, 23-27 octobre 1969 : comptes
rendus des entretiens de M. Schumann avec Eisaku Sato, Premier ministre, et Kuchi
Aichi, ministre des Affaires étrangères ; échanges de vues entre fonctionnaires des
ministères des Affaires étrangères.
Entretiens du Président, de M. Schumann avec K. Aichi, 2-3 octobre 1970 : notice
biographique, comptes rendus.
Entretien de M. Schumann avec Takeo Fukuda, ministre des Affaires étrangères, 2
octobre 1971 : compte rendu.
Visite de l'empereur Hiro Hito et de l'impératrice, 2-5 octobre 1971 : suites de
l'empereur et de l'impératrice, programme, toast, notices biographiques.
Neuvième consultation ministérielle franco-japonaise, 17-18 janvier 1972 : comptes
rendus des entretiens de M. Schumann avec T. Fukuda, E. Sato.
Entretien du Président avec M. Ohira, ministre des Affaires étrangères, 2 mai 1973 :
notice biographique, compte rendu.
Visite de Kakuei Tanaka, Premier ministre, 26-29 septembre 1973 : programme,
notice biographique, comptes rendus des entretiens avec le Président et P. Messmer,
communiqué, lettre de remerciements de K. Tanaka.
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dossier 2
Jordanie
Correspondance échangée entre le Président et le roi Hussein ; Kamel Areikat,
président de l'Assemblée nationale jordanienne. Mars 1970-mars 1972.
Visite privée du roi Hussein en France, 13-14 décembre 1970 : allocution, comptes
rendus des entretiens avec le Président, avec M. Schumann.
Entretien du Président avec le prince héritier Hassan le 18 juin 1971 ; entretien avec
J. Chaban-Delmas le 16 juin 1971 : comptes rendus.
dossier 3
Koweit
Correspondance échangée entre le Président et Ahmed Zaid Al Sarhan, président de
l'Assemblée nationale du Koweit, mars 1970 ; correspondance échangée avec Sabah
al Salem al Sabah, émir du Koweit, novembre 1973.
Entretien du Président avec Faisal Saleh Al Mutawa, ambassadeur du Koweit, à
l'occasion de la présentation de ses lettres de créance, 27 novembre 1969 : compte
rendu.
dossier 4
Laos
Février 1973-mars 1974
Correspondance échangée entre le Président et Sri Savang Vatthana, roi du Laos ; le
prince Souvanna Phouma, président du Conseil des ministres.
dossier 5
Liban
Correspondance échangée entre le Président et Soleiman Frangié, président de la
République libanaise. Septembre 1972-avril 1973.
Entretien du Président avec Charles Hélou, président du Liban et Rachid Karamé,
président du Conseil, 19 décembre 1969 : compte rendu.
dossier 6
Malaisie
Entretien du Président avec Tun Abdul Razak, Premier ministre, 20 avril 1971 :
compte rendu.
dossier 7
Nouvelle-Zélande
Notes et télégrammes. Septembre 1970-décembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et Keith Holyoake, Premier ministre ;
Norman Kirk, Premier ministre. Juillet 1971-juillet 1973.
Entretien du Président avec K. Holyoake, 26 avril 1971 : programme, notice
biographique, compte rendu.
Entretien du Président avec Hugues Watt, vice-Premier ministre, 27 avril 1973 :
compte rendu.
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AG/5(2)/126
Pakistan à Vietnam du Sud
Termes d'indexation
Asie; Océanie; Pakistan; Singapour; Syrie; Ahmed (Aziz); Al Assad (Hafez); Al
Atassi (Noureddine); Bandaranaike (Sirimavo); Bettencourt (André); Bhutto (Ali);
Chaban-Delmas (Jacques); Chau Kim Nhan; Hussein (Arshad); Le Duc Tho; Lee
Kwan Yew; Lipkowski (Jean de); Mai Van Bo; Messmer (Pierre); Missoffe (François)
: mission Missoffe (François); Nguyen van Thieu; Schumann (Maurice); Senanayake
(Dudley); Ton Duc Thang; Vo Van Sung; Xuan Thuy; Yahya Khan (Agha
Mohammad), général; Yussuf (Mohammed)
dossier 1
Pakistan
Correspondance échangée entre le Président et le général Agha Muhammad Yahya
Khan, président du Pakistan ; Ali Bhutto, président de la République islamique du
Pakistan. Février 1971-février 1974.
Entretien du Président avec Mohammed Yussuf, secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, 8 décembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec le général Yahya Khan, 26 octobre 1970 : notices
biographiques, compte rendu.
Entretien du Président avec Arshad Hussein, envoyé spécial du président Yahya
Khan, 28 avril 1971 : notice biographique, compte rendu.
Entretien d'A. Bettencourt avec Aziz Ahmed, secrétaire général du ministère des
Affaires étrangères, 6 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec A. Bhutto, 11 mai 1973 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec A. Bhutto, 12 mai 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec A. Bhutto, 25 juillet 1973 : toast, compte rendu.
dossier 2
Singapour
Visite de Lee Kwan Yew, Premier ministre, 23-24 septembre 1970 : compte rendu
d'entretien avec le Président ; compte rendu d'entretien avec J. Chaban-Delmas.
Entretien du Président avec Lee Kwan Yew, 18 décembre 1972 : compte rendu.
dossier 3
Sri Lanka
Correspondance échangée entre le Président et Dudley Senanayake, Premier
ministre ; Sirimavo Bandaranaike, Premier ministre. Février 1970-avril 1973.
Entretien du Président avec S. Bandaranaike, 16 septembre 1970 : compte rendu.
dossier 4
Syrie
Correspondance échangée entre le Président et Noureddine Al Atassi, chef de l'État
et président du Conseil des ministres de la République arabe syrienne, septembre
1969 ; Hafez Al Assad, président de la République arabe syrienne, octobre 1973.
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dossier 5
Vietnam du Nord
Correspondance échangée entre le Président et Ton Duc Thang, président de la
République démocratique du Vietnam. Septembre 1969-février 1973.
Entretien d'H. Alphand avec Mai Van Bo, délégué général de la République
démocratique du Vietnam, 26 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Le Duc Tho, 17 février 1970 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Vo Van Sung, délégué général de la République
démocratique du Vietnam, 31 janvier 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Xuan Thuy, chef de la délégation nord
vietnamienne à la conférence de Paris, 30 mars 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Le Duc Tho, 6 octobre 1972 : compte rendu.
dossier 6
Vietnam du Sud
Correspondance échangée entre le Président et Nguyen Van Thieu, président de la
République du Vietnam. Janvier, mars 1974.
Entretien de P. Messmer avec Chau Kim Nhan, ministre des Finances, 6 décembre
1973 : compte rendu.
AG/5(2)/127
Organismes internationaux et conférences, Défence, Élection présidentielle
1969-1973
dossier 1
Organismes internationaux et conférences
Conférences des chefs d'État ou de gouvernement des états membres ou adhérents
des Communautés européennes : La Haye, 1er-2 décembre 1969 : communiqué,
déclaration du Président.
Paris, 19-20 octobre 1972 : délégations, programme, ordre du jour, comptes rendus
des entretiens, déclaration du Président, déclaration finale.
Copenhague, 15 décembre 1973 : délégations, programme, communiqué, déclaration
du Président.
Organisation des États américains (OEA).
Entretien du Président avec Galo Plaza, secrétaire général de l'OEA, 23 novembre
1970 : notice biographique, compte rendu.
dossier 2
Défense
21 août 1970
Trois notes de M. Debré sur le Liban, le Tchad, l'Afrique du Sud.
dossier 3
Élection présidentielle
Juin 1969
Télégrammes et lettres de félicitations adressées à G. Pompidou par des chefs d'État,
ministres et ambassadeurs, avec réponses préparées par Georges Gaucher
(Conseiller technique au secrétariat général de la Présidence (1969-1970)).
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AG/5(2)/128-AG/5(2)/370
Dossiers des conseillers techniques et chargés de mission
1966-1974
AG/5(2)/128
Dossiers de Michel Bruguière
Affaire Gérard Nicoud : lettres en faveur de G. Nicoud (Secrétaire général du Comité
interprofessionnel d'information et de défense de l'Union nationale des travailleurs
indépendants (CIDUNATI)), octobre 1969-mars 1970 ; pétitions et lettres réclamant sa
mise en liberté, janvier-mai 1972 ; correspondance concernant sa grâce, juillet 1972.
Termes d'indexation
Bruguiere (Michel); Nicoud (Gérard)
AG/5(2)/129-AG/5(2)/142
Dossiers de Gilbert Carrère
AG/5(2)/129
Déconcentration
Janvier 1969-novembre 1970
Notes du secrétariat d'État à la Fonction publique et aux réformes administratives,
correspondance, projets de décrets.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); déconcentration
AG/5(2)/130
Déconcentration et décentralisation
Juillet-septembre 1970
Conseil restreint du 16 septembre 1970, comité restreint du 24 septembre 1970 :
dossiers préparatoires de notes, projets de loi et de décrets.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); déconcentration
AG/5(2)/131
Réforme administrative
Réforme administrative : attributions du ministère des Réformes administratives,
création d'un secrétariat permanent aux réformes administratives. Notes du
ministère chargé des réformes administratives, projets de décrets, juillet 1973-mars
1974. Notes du secrétariat général de la présidence de la République, 1960-1967.
Simplifications administratives : notes, correspondance du secrétariat général de la
présidence de la République, notes du secrétariat d'État à la Fonction publique,
comptes rendus de comité restreint et de réunions interministérielles, rapport.
Octobre 1969-juin 1970.
Mission " Entreprises-administrations " : notes, rapport de la mission. Juin 1971janvier 1973.
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Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); réforme administrative
AG/5(2)/132
Fonction publique
Horaires de travail et durée des congés, zones d'indemnité de résidence, mutations
dans l'intérêt du service, Conseil supérieur de la fonction publique, administrateurs
des services civils d'Algérie, fonction publique d'outre-mer, honoraires des agents de
l'État agissant pour le compte de collectivités publiques ou d'organismes privés.
Notes, rapports, correspondance, projets de décrets, comptes rendus de réunions
interministérielles, 1969-octobre 1971.
Attachés d'administration centrale, Institut technique des administrations
publiques, rémunérations. Notes, correspondance, novembre 1973-février 1974.
Termes d'indexation
Algérie; Carrère (Gilbert); fonction publique
AG/5(2)/133
Aménagement du territoire
Septembre 1973-mars 1974
Notes, documentation, dossier de notes et études préparatoires du comité
interministériel d'aménagement du territoire du 14 mars 1974.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); aménagement du territoire
AG/5(2)/134
Commissions de développement économique régional (CODER), régions
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert)
dossier 1
CODER
Composition après renouvellement : notes, listes des membres par régions. Avriljuillet 1970. Note sur les CODER, septembre 1970.
dossier 2
Assemblées régionales
Février 1973-mars 1974
Développement économique et social des régions, coopération interrégionale,
services régionaux et départementaux, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées,
Région parisienne : notes, correspondance, coupures de presse, avis et comptes
rendus de séances du Conseil économique et social.
AG/5(2)/135
Collectivités locales
Réforme des subventions accordées par l'État. Subvention globale d'équipement,
patente et taxe professionnelle, réforme de la fiscalité directe locale : notes, rapport
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du Commissariat général du Plan. Novembre 1970-janvier 1974.
Situation du département des Hautes-Pyrénées : notes. Juillet-novembre 1973.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert)
AG/5(2)/136-AG/5(2)/137
Finances locales
Novembre 1969-décembre 1970
AG/5(2)/136
Conseil restreint du 30 septembre 1970
Novembre 1969-octobre 1970
Notes, rapports, fiches techniques.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); finances locales
AG/5(2)/137
Conseil restreint du 3 décembre 1970
Notes préparatoires, notes manuscrites, projet et état définitif du relevé de
décisions, coupures de presse.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); finances locales
AG/5(2)/138
Réforme communale
Déconcentration et contrôle financier : notes, rapports, correspondance. Novembre
1973-février 1974.
Application du contrôle financier local dans le département du Gers : rapport de
l'inspection générale de l'administration. Février 1974
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); déconcentration
AG/5(2)/139
Personnel communal
Avril 1968-septembre 1972
Élaboration du projet de loi relatif à la carrière et à la formation du personnel
communal : notes, correspondance, rapports du Parlement, états successifs du
projet de loi, coupures de presse.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert)
AG/5(2)/140
Catastrophes
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Catastrophes survenues en 1970. Avalanche à Val-d'Isère, tempête de neige dans la
Manche, avalanche à Lanslevillard, inondations, glissement de terrain au
sanatorium du Roc des Fiz, incendie d'un dancing à Saint-Laurent du Pont, chutes
de neige dans la Drôme : notes, correspondance, rapports, coupures de presse.
Conséquences financières de la rupture du barrage de Malpasset, lutte contre les
avalanches, sécurité des stations de montagne ( A signaler : le rapport d'une mission
interministérielle annoté par G. Pompidou), sécurité dans les établissements
scolaires : notes. 1970-février 1973.
Termes d'indexation
Lanslevillard (Savoie); Saint-Laurent-du-Pont (Isère); Carrère (Gilbert)
AG/5(2)/141
Notes
Octobre 1969-janvier 1974
Intérieur, collectivités locales, immigration, Corse, autonomisme, circulation
routière, protection civile, distribution, énergie, environnement : notes,
correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); autonomisme; circulation routière; énergie; environnement;
immigration
AG/5(2)/142
Interventions et affaires diverses
Termes d'indexation
Pessac (Gironde); Carrère (Gilbert); conseil des ministres
dossier 1
Andorre
Juillet 1973-mars 1974
Notes, correspondance.
dossier 2
Dossiers divers
Octobre 1973-mars 1974
Domaine public maritime de La Teste, éducatrices des maisons d'éducation de la
légion d'honneur, domaine de Ripaille, communauté Saint-Joseph à Pessac, cas
particulier d'adoption.
dossier 3
Conseil des ministres prévu pour le 3 avril 1974
Notes, projet de loi
AG/5(2)/143-AG/5(2)/145
Dossiers de Gérard Chasseguet
Août 1969-août 1972

79

Archives nationales (France)

Gérard Chasseguet s'est principalement occupé du courrier et des décorations. Ses archives
sont classées dans le fonds du cabinet (AG/5(2)/495-549) et dans celui de l'État-major
particulier (AG/5(2)/800-805).
Handicapés. - Notes, rapports, correspondance, comptes rendus de réunions
interministérielles, avant-projets et projets de lois, projets de décrets, coupures de presse,
documentation.
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/143
Août 1969-décembre 1970
AG/5(2)/144
Février 1970-avril 1971
AG/5(2)/145
Janvier 1971-août 1972
AG/5(2)/146-AG/5(2)/148
Cotes vacantes
AG/5(2)/149-AG/5(2)/153
Dossiers de Jean Daney de Marcillac
Avril 1967-octobre 1972
Chrono des notes de J. de Marcillac.
AG/5(2)/149
Avril 1967-mai 1968
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
AG/5(2)/150
Juillet 1969-juin 1970
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
AG/5(2)/151
Juillet 1970-août 1971
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
AG/5(2)/152
Septembre 1971-juin 1972
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Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de
AG/5(2)/153
Juillet-octobre 1972
Chrono du courrier : 1969-1970.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
AG/5(2)/154-AG/5(2)/167
Dossiers d'Henri Domerg
AG/5(2)/154-AG/5(2)/156
Affaires culturelles
AG/5(2)/154
Budgets
Budget du ministère des Affaires culturelles pour 1971, 1972 et 1973 : notes,
correspondance, réponses au questionnaire de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale relatif au projet de loi de
finances pour 1971, discours d'A. Bettencourt à l'Assemblée nationale relatif au
budget de 1971, budget voté de 1973.
Budget fonctionnel du palais de l'Élysée et des résidences présidentielles : notes,
correspondance. Février 1970-septembre 1972.
Termes d'indexation
Bettencourt (André); Domerg (Henri)
AG/5(2)/155
Conseil restreint, personnel
Conseil restreint du 4 juin 1970 : ordre du jour, notes, comptes rendus de réunions
interministérielles, dossier de presse, relevé de décisions. Novembre 1969-juin 1970.
Personnel : statuts des corps de l'inspection générale des monuments historiques,
des conservateurs des antiquités et objets d'art, des architectes des bâtiments de
France et des architectes en chef des monuments historiques, corps techniques des
bâtiments de France, composition et fonctionnement des commissions
départementales des antiquités et oeuvres d'art : notes, projets de décrets. Mars
1970.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/156
Action culturelles et création artistique
Septembre 1969-décembre 1973
Manufactures, création artistique, action culturelle, commission des Affaires
culturelles du VIe Plan, travaux de décoration des bâtiments d'enseignement au titre
du 1 %, Conseil supérieur du développement culturel, directions régionales des
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affaires culturelles : notes, correspondance, rapports.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/157
Fonds d'intervention culturelle (FIC)
Novembre 1970-août 1973
Comptes rendus de réunions interministérielles, relevés de décisions de comités
restreints consacrés au FIC, notes, correspondance.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/158
Musées
Musées : notes, rapports, correspondance. Juin 1970-février 1974.
Expositions. Exposition Matisse, Grand Palais à Paris, 1970 ; L'art d'aujourd'hui,
Grand Palais à Paris, 1972 ; exposition de tapisseries, château de Lunéville, 1972 :
notes, correspondance, coupures de presse. Décembre 1970-novembre 1972.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Matisse (Henri), exposition
AG/5(2)/159-AG/5(2)/160
Monuments historiques et sites
AG/5(2)/159
Réglementation, projets d'aménagements
Conservation du patrimoine monumental : relevés de décisions de réunions
interministérielles, notes. Janvier-avril 1970.
Affectation de la gare d'Orsay : notes, correspondance, relevés de décisions de
réunions interministérielles, photographies. Janvier 1970-décembre 1973.
Aménagement de La Défense : notes, correspondance, études techniques,
photographies, projets d'artistes et d'architectes. Mars 1972-février 1974.
Législation sur l'affichage : notes, avant-projet de loi, projet de loi. Mars 1973-mars
1974.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/160
Aménagement du quartier des Halles à Paris
Octobre 1970-juillet 1972
(Voir aussi les dossiers de R. Galy-Dejean, AG/5(2)/230) Pétitions, notes,
correspondance, documentation.
Termes d'indexation
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Domerg (Henri)
AG/5(2)/161-AG/5(2)/162
Architecture
AG/5(2)/161
Profession d'architecte, commandes publiques
Réforme de la profession d'architecte : notes, rapports, correspondance, comptes
rendus de réunions interministérielles, propositions de lois. Septembre 1969-juin
1973.
Commandes publiques d'architecture, commission de contrôle des opérations
immobilières, construction d'un autel dans le transept de Notre-Dame de Paris :
notes, correspondance, relevés de décisions de réunions interministérielles, projets
de décret. Mars 1970-décembre 1971.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/162
Enseignement de l'architecture
Octobre 1969-novembre 1973
Etudes, rapports, correspondance, documentation, projets de décrets.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/163
Théâtres et spectacles
Théâtres, généralités : rapports, notes. Février 1970-1973.
Centre d'études pour l'organisation des professions du spectacle, théâtre de l'Est
parisien et théâtre de Strasbourg, théâtre de France (Odéon), théâtre national
populaire (TNP), nouveau TNP et théâtre national de Chaillot : notes,
correspondance, coupures de presse. Mars 1970-janvier 1974.
Fiscalité des salles de spectacle : rapport. Mai 1970.
Projet d'émission télévisée de variétés avec décors d'artistes contemporains : deux
notes. Octobre 1969.
Termes d'indexation
Strasbourg (Bas-Rhin); Domerg (Henri); télévision
AG/5(2)/164
Cinéma
Septembre 1969-février 1974
Activités du Centre national du cinéma en 1972-1973, commission de contrôle des
films, coproductions avec l'Italie et l'Allemagne fédérale, fiscalité du cinéma,
magazines cinématographiques, rapport du Centre national de la cinématographie
sur le cinéma français en 1970, réunion interministérielle du 9 juillet 1973 consacrée
au cinéma, Union générale cinématographique : notes, rapports, correspondance.
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Termes d'indexation
Italie; Domerg (Henri)
AG/5(2)/165
Francophonie, littérature
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
dossier 1
Francophonie
Novembre 1972-mai 1973
Publications scientifiques, Haut comité de la langue française : notes,
correspondance.
dossier 2
Littérature
Février 1970-juin 1973
Caisse nationale des lettres, Centre national des lettres, condition de l'écrivain,
exportation du livre français : notes, correspondance.
AG/5(2)/166
Réceptions à l'Élysée
Arts, 21 avril 1970 ; Lettres, 3 décembre 1970 ; corps enseignant, 9 mars 1971 : listes
des invités.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
AG/5(2)/167
Enseignement supérieur
Conseil restreint du 4 avril 1968 consacré aux conditions d'accès à l'enseignement
supérieur. Dossier préparatoire (Dossier d'H. Domerg chargé de mission auprès de
G. Pompidou Premier ministre, avec annotations de ce dernier) : documents du
ministère de l'Éducation nationale, projets de lois et de décrets, notes d'H. Domerg
au Premier ministre.
Entretien de G. Pompidou avec A. Peyrefitte relatif à l'accès aux enseignements
supérieurs. Dossier préparatoire : projet de loi, notes portant des annotations de G.
Pompidou, note manuscrite autographe de G. Pompidou. Avril 1968.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Peyrefitte (Alain); enseignement supérieur
AG/5(2)/168-AG/5(2)/204
Dossiers de Bernard Ésambert
AG/5(2)/168-AG/5(2)/176
Industrie
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AG/5(2)/168
Planification dans le domaine industriel
Janvier 1970-février 1971
Notes, rapports, études du Commissariat général du Plan.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/169
Investissements industriels
Juillet 1969-février 1974
Investissements industriels étrangers en France et français à l'étranger : notes,
études, rapports, correspondance, coupures de presse, documentation.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/170
Petite et moyenne industrie
Février 1972-octobre 1973
Notes et étude du groupe d'échanges et de coordination, études du groupement
français d'entreprises, notes, coupures de presse, documentation.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/171
Développement industriel, charbonnages de France
Termes d'indexation
Charbonnages de France; Ésambert (Bernard); industrie
dossier 1
Institut du développement industriel (IDI)
Décembre 1972-1974
Notes d'information, ordres du jour et procès-verbaux de conseils d'administration,
rapports d'activité, données statistiques.
dossier 2
Charbonnages de France
Mars 1971-novembre 1973
Notes du ministère du Développement industriel et scientifique, correspondance,
comptes rendus de réunions interministérielles, relevés de décisions de comités
restreints, coupures de presse, documentation.
AG/5(2)/172
Entreprise minière et chimique (EMC)
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Octobre 1970-juin 1973
Correspondance, notes, études, rapports de l' EMC.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/173- AG/5(2)/174
Pétrole
AG/5(2)/173
Politique énergétique et recherche pétrolière
Novembre 1971-mars 1974
Délégation générale à l'énergie, Égypte, Gabon, Pays-Bas, huiles usagées, Institut
français du pétrole, Irak, Iran, Libye, mer d'Iroise, recherche pétrolière en mer du
Nord, recherche pétrolière en Méditerranée, négociations et accords de Genève des
10-20 janvier 1972, OCDE, politique énergétique : notes, rapports, textes
réglementaires, correspondance, documentation, coupures de presse.
Termes d'indexation
Gabon; Irak; Iran; Libye; Pays-Bas; Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/174
Raffineries et produits pétroliers
Octobre 1970-mars 1974
Prix des produits pétroliers, conférence de Washington, projet de raffinerie à SaintDivy, raffinerie de Liège, projet d'implantation de raffinerie dans la région lyonnaise,
société Shell, Société nationale des pétroles d'Aquitaine, production pétrolière
soviétique et coopération franco-soviétique pour la recherche et la production
d'hydrocarbures, consommation et livraisons des produits pétroliers en janvier et
février 1974 : notes, rapports, textes réglementaires, correspondance,
documentation, coupures de presse.
Termes d'indexation
Liège (Belgique); Saint-Divy (Finistère); Ésambert (Bernard); industrie
AG/5(2)/175
Informatique
Plan calcul, plans calcul allemand et français, coopération franco-égyptienne,
relations avec l'Espagne et l'URSS : rapports et notes du ministère du
Développement industriel et scientifique. Novembre 1970-novembre 1973.
Compagnie internationale pour l'informatique (CII) : notes, rapports, notes du
ministère du Développement industriel et scientifique. Mai 1971-mars 1974.
Termes d'indexation
Espagne; Ésambert (Bernard); industrie; informatique
AG/5(2)/176
Énergie nucléaire
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Politique nucléaire : notes. Avril 1970-novembre 1972.
Politique nucléaire : notes, compte rendu de réunion interministérielle, projets de
décrets, rapport de la commission consultative pour la production d'électricité
d'origine nucléaire (rapport PEON). Janvier 1973-mars 1974.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); énergie nucléaire; industrie
AG/5(2)/177-AG/5(2)/188
Télécommunications, aménagement du territoire, environnement
AG/5(2)/177
Ministères de l'Aménagement du territoire et des Postes et télécommunications
Mars 1970-janvier 1973
Budgets pour 1972 et 1973 : correspondance, notes, rapports et avis de commissions
de l'Assemblée nationale, relevés de décisions de comités restreints.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/178
Postes et télécommunications
Septembre 1969-mars 1974
Aviation postale intérieure et remplacement des DC 4, câbles sous-marins de
télécommunication, Caisse nationale d'épargne, colis postaux, créations d'emplois et
nominations, équilibre financier des services des chèques postaux, politique
industrielle dans le secteur des matériels de télécommunications, organisation du
ministère des P et T, relations des P et T avec les pays étrangers, système de
commutation électronique : notes, corespondance, rapports, documentation.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/179
Télécommunications
Mars 1972-octobre 1973
Rapports et notes du ministère des P et T.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/180
Télévision
Juillet 1969-mars 1974
Système SECAM de télévision en couleurs, système SECAM en Afrique, Chine,
États-Unis, Hongrie, Iran, Koweit, Malte, URSS, tubes de téléviseurs à grille,
direction des affaires extérieures et de la coopération de l'ORTF, télévision
extérieure, émissions en direct vers l'étranger, société SOMERA (Société anonyme
monégasque créée en 1970, au capital souscrit par Radio-Monte-Carlo et l'ORTF) :
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notes, rapports.
Termes d'indexation
Afrique; Chine; Hongrie; Iran; Malte; Ésambert (Bernard); télévision
AG/5(2)/181- AG/5(2)/183
Autoroutes
AG/5(2)/181
Développement et financement du réseau autoroutier
Décembre 1969-juillet 1972
B 52 Aubagne-Toulon, autoroute des Alpes, traversée autoroutière de Chambéry,
autoroute Lille-Marseille, traversée du parc de Saint-Cloud par l'autoroute de
l'Ouest, tunnel de Saint-Cloud : notes, correspondance, cartes, rapports.
Termes d'indexation
Chambéry (Savoie); Saint-Cloud (Hauts-de-Seine); Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/182
Financement et réalisation du réseau autoroutier
1969-janvier 1974
A 2 Paris-Bruxelles, A 4 et RN 4 Paris-Strasbourg ; A 7, A 47 et route C 47 en région
Rhône-Alpes, A 10 Paris-Le Mans, A 36 Franche-Comté, A 31 Metz-Nancy, A 32
Metz-Sarrebrück, A 61, A 71 Orléans-Vierzon, A 86, A 87, rocade de l'Ouest parisien :
notes, correspondance, cartes, rapports.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/183
Concession des autoroutes
Janvier 1970
A 10 (La Folie Bessin-Poitiers) et A 11 (Ponthévrard-Le Mans) : convention de
concession, cahier des charges.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/184
Routes
Termes d'indexation
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Toulouse (Haute-Garonne); Ésambert
(Bernard); Routes
dossier 1
Programmes routiers
Novembre 1969-décembre 1973
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Généralités, Auvergne-Limousin, Bretagne, Cantal, Lorraine, Lot, viaduc de Neuilly,
Toulouse et région toulousaine : notes, correspondance, cartes.
dossier 2
Voies rapides
Juin 1972
Voies rapides de l'Ouest parisien : notes, cartes, plans.
AG/5(2)/185- AG/5(2)/186
Aménagement du territoire
AG/5(2)/185
Budget, aménagements des routes
Novembre 1969-février 1974
Budget 1972 de l'équipement et mesures diverses, abattage d'arbres le long des
routes, plan AGIR (Aménagement des grands itinéraires routiers), aménagement de
l'avenue de Neuilly à Paris, tarifs de la manutention et de l'outillage dans les ports,
aménagement de la métropole Bordeaux-Aquitaine, oléoducs pour
l'approvisionnement de l'Europe du Nord-Ouest, régime de l'aménagement et de
l'exploitation des plages naturelles, réseau routier, voie express rive gauche à Paris,
rocade Nord-Manche-Atlantique, schéma directeur des grandes liaisons routières :
notes, documentation.
Termes d'indexation
Bordeaux (Gironde); Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Paris (France); Ésambert
(Bernard); Routes; aménagement du territoire
AG/5(2)/186
DATAR
Mars 1970-janvier 1974
Notes et études de la DATAR : Sarthe, Sud-Est, Suède, Suisse, Valbonne, vallée de la
Marne, vallée du Rhône, Volkswagen, Young president organization (Association de
chefs d'entreprises américains), divers.
Termes d'indexation
Suède; Valbonne (Alpes-Maritimes); Ésambert (Bernard); aménagement du
territoire
AG/5(2)/187
Urbanisme
1971-juin 1973
Villes moyennes et villes nouvelles : notes, études, correspondance, rapport et projet
d'avis du Conseil économique et social, discours et projet de discours de P. Messmer.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); Messmer (Pierre); urbanisme
AG/5(2)/188
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Environnement
Avril 1970-février 1971
Problème de l'eau, nuisances et pollutions : notes, fiches techniques du comité
interministériel permanent pour l'action régionale et l'aménagement du territoire,
rapport de la DATAR, compte rendu de réunion interministérielle, notes.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); environnement
AG/5(2)/189-AG/5(2)/192
Transports
AG/5(2)/189- AG/5(2)/190
Construction aéronautique
AG/5(2)/189
Généralités, réunions interministérielles
Février 1971-mars 1974
Notes, rapports, correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles,
relevé de décisions de comité restreint.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/190
Aspects techniques
Juin 1969-décembre 1973
Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation (SNECMA),
programme M 56, moteurs aéronautiques, réacteur de dix tonnes de poussée,
moteur M 45 H, mirage F1 M 53 : notes, études, fiches techniques, correspondance,
comptes rendus de réunions interministérielles, documentation.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/191
Aérotrain
Mars 1970, janvier 1972
Notes, rapports, correspondance, compte rendu de réunion interministérielle.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/192
Transports
1969-février 1974
Marine marchande, avion Mercure, minitube, navigation aérienne, transfert des
services de la météorologie nationale installés au palais de l'Alma : notes, rapports,
études, comptes rendus de réunions interministérielles, correspondance,
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documentation.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/193-AG/5(2)/196
Recherche scientifique
AG/5(2)/193
Budget de la recherche scientifique
Avril 1971-juin 1972
Budgets de 1972 et 1973 : notes du ministère du Développement industriel et
scientifique, rapports du Comité consultatif de la recherche scientifique et
technique, correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/194
Comité consultatif de la recherche scientifique et technique (CCRST)
Procès verbaux de réunions du CCRST. Mai 1970-mars 1974.
Budget de la recherche pour 1970 et 1971 : notes de la direction générale de la
recherche scientifique et technique, du CCRST. Mai-septembre 1970.
Comités interministériels de la recherche des 26 avril 1968, 17 février et 15 juin 1970,
18 juin 1971 : comptes rendus.
Déjeuner à l'Élysée du 17 décembre 1971 consacré au CCRST : liste des invités et
notices biographiques, notes, coupures de presse, documentation. Octobrenovembre 1971.
Renouvellement du CCRST : notices biographiques, rapports au Premier ministre,
notes, décret et projet de décret. Décembre 1970-janvier 1973.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/195
Institutions à vocation scientifique
Mars 1970-février 1974
Agence nationale de valorisation de la recherche (ANVAR), association d'étude pour
l'expansion de la recherche scientifique, association nationale de la recherche
technique (ANRT), Centre national de la recherche scientifique (CNRS), comité
interministériel de la recherche scientifique et technique (CIRST), conférence à
Bruxelles sur la coopération scientifique européenne (22-23 novembre 1971),
construction d'un prototype d'immeuble antisismique à Managua, coeur artificiel,
délégation générale à la recherche scientifique et technique, déjeuner du 5 juillet
1972 à l'Élysée consacré à la recherche scientifique, Institut des hautes études
scientifiques, remplacement du directeur général de l'Institut national de la
recherche agronomique (INRA), nomination du directeur de l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM), négociations INTELSAT, recherche
scientifique : notes, rapports, correspondance.
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Termes d'indexation
Bruxelles (Belgique); Nicaragua; Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/196
Rapport d'Yves Cannac
Rapport d'Yves Cannac : L'effort public de recherche et développement :

perspectives 1974-1978 , mars 1973 ; listes de personnalités de la recherche
scientifique en vue de la réception du monde scientifique à l'Élysée en février 1973 ;
nomination comme délégué général à la recherche scientifique et technique
d'Hubert Curien : note, notice biographique.
Termes d'indexation
Cannac (Yves); Curien (Hubert); Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/197-AG/5(2)/204
Conseils restreints
AG/5(2)/197
Octobre 1969-mai 1970
23 octobre 1969 : construction aéronautique. Liste des participants, relevé de
décisions.
13 novembre 1969 : énergie nucléaire. Liste des participants, relevé de décisions.
27 novembre 1969 : équipement. Dossier préparatoire : notes du ministère de
l'Équipement et du Logement, ordre du jour du comité restreint du 24 novembre
1969, compte rendu du comité restreint du 27 novembre 1969 ; notes relatives au
réseau routier et aux voies navigables, note au président de la République, liste des
participants, projets et état définitif du relevé de décisions.
11 décembre 1969 : aménagement du territoire. Ordre du jour, liste des participants,
projet et état définitif du relevé de décisions.
29 janvier 1970 : politique industrielle. Ordre du jour, liste des participants, note au
Président, projets et état définitif du relevé de décisions.
19 février 1970 : politique industrielle. Ordre du jour, liste des participants, relevé de
décisions, liste d'invités au déjeuner à l'Élysée du 28 janvier 1970 sur la politique
industrielle.
14 mai 1970 : politique spatiale. Ordre du jour, liste des participants, relevé de
décisions.
28 mai 1970 : petite et moyenne industrie, artisanat. Projet et état définitif de l'ordre
du jour, liste des participants, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); aménagement du territoire; énergie nucléaire; équipement;
industrie
AG/5(2)/198
Juin-juillet 1970
11 juin 1970 : recherche scientifique, CEA. Recherche scientifique : liste des
participants, projet et état définitif du relevé de décisions. CEA : ordre du jour, liste
des participants, notes, rapport d'un groupe de travail du ministère du
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Développement industriel et scientifique sur le CEA, projet et état définitif du relevé
de décisions.
16 juillet 1970 : Algérie. Liste des participants, rapports, notes.
Termes d'indexation
Algérie; Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/199
Février-mars 1971
26 février 1971 : énergie nucléaire et CEA. Dossier du président de la République :
ordre du jour, liste des participants, relevés de décisions des conseils restreints des
13 novembre 1969 et 11 juin 1970, notes sur l'organisation du CEA, note d'André
Giraud, administrateur général délégué du gouvernement près le CEA.
25 mars 1971 : transports. Ordre du jour, projet et état définitif du relevé de
décisions, dossier préparatoire : comptes rendus de réunions interministérielles et
comités restreints ; notes, études, rapports et coupures de presse.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); Giraud (André); énergie nucléaire
AG/5(2)/200
Juillet-novembre 1971
29 juillet 1971 : politique de l'énergie. Ordre du jour, notes du ministère du
Développement industriel et scientifique, projet et état définitif du relevé de
décisions.
25 novembre 1971 : aménagement du territoire. Notes, rapports, comptes rendus de
réunions interministérielles, projet de relevé de décisions.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); aménagement du territoire; énergie
AG/5(2)/201
10 mai 1972
Approvisionnement en matières premières. Ordre du jour, relevé de décisions,
comptes rendus de réunions et comités interministériels, dossier de notes
préparatoires.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard)
AG/5(2)/202- AG/5(2)/204
5 mars 1974
Energie. Ordre du jour, liste des participants, relevé de décisions. Dossier
préparatoire de notes, rapports, correspondance.
AG/5(2)/202
Février-mai 1973
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Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); énergie
AG/5(2)/203
Mai 1973-février 1974
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); énergie
AG/5(2)/204
Février-mars 1974
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); énergie
AG/5(2)/205-AG/5(2)/233
Dossiers de René Galy-Dejean
AG/5(2)/205-AG/5(2)/218
Déplacements et voyages du président de la République
Dossiers établis par le service du protocole et le secrétariat général de la Présidence :
programmes, plans, notes, listes d'invités aux dîners et réceptions, notices
biographiques. Dossiers documentaires sur la situation économique, sociale et
politique des régions visitées. Dossiers d'interventions : demandes d'audiences.
Discours et allocutions du Président et de personnalités. Dossiers de presse.
AG/5(2)/205
Alsace
27-28 juin 1970
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/206
Bourgogne et Lyon
29-30 octobre 1970
Termes d'indexation
Lyon (Rhône); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/207
Toulon
19 juin 1971
Termes d'indexation
Toulon (Var); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/208
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Saint-Flour, Brest
Saint-Flour, 26 juin 1971. Brest, 22 octobre 1971.
Termes d'indexation
Brest (Finistère); Saint-Flour (Cantal); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/209,AG/5(2)/210
Lorraine
13-15 avril 1972
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/211
Orne et Sarthe
9-10 juin 1972
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/212
Cantal
6 août 1972
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/213
Nord
19 décembre 1972
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/214
Poitiers, Strasbourg
Poitiers, 24 janvier 1974. Strasbourg, 6 mai 1974.
Termes d'indexation
Poitiers (Vienne); Strasbourg (Bas-Rhin); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/215
Projets de voyages en province, voyages annulés dans le Nord pour 1970 et 1971
Septembre 1969-décembre 1973
Correspondance, notes, documentation.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
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AG/5(2)/216
Déplacements du Président à Paris et en Région parisienne
Octobre 1969-mai 1973
Programmes, notes, plans, correspondance.
Termes d'indexation
Paris (France); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/217
Visites du Président
Termes d'indexation
Versailles (Yvelines); Galy-Dejean (René)
dossier 1
Visites du Président aux Salons de l'agriculture de 1970 et 1972, aux Salons de
l'automobile de 1969 à 1973
Notes, correspondance.
dossier 2
59e conférence de l'Union interparlementaire à Versailles le 2 septembre 1971
Notes, correspondance, projet de discours, listes des participants.
AG/5(2)/218
Déjeuners à l'Élysée, cérémonie de présentation des voeux de 1974
Janvier-juin 1970, janvier 1974
Programmes, listes d'invités.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/219-AG/5(2)/233
Paris et Région parisienne
AG/5(2)/219- AG/5(2)/228
Région parisienne
AG/5(2)/219
Aménagement du territoire
Notes du secrétariat général du gouvernement : juin-juillet 1969. Réunion du 8
décembre 1969 du comité interministériel pour l'aménagement du territoire et
l'action régionale : fiches techniques. Relevés de décisions des conseils restreints du
27 novembre et 11 décembre 1969, 16 et 30 septembre 1970.
Conseils restreints du 11 décembre 1969, du 25 novembre 1971, du 6 décembre 1973 :
dossiers préparatoires, relevés de décisions des conseils des 11 décembre 1969 et 25
novembre 1971.
Termes d'indexation
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Galy-Dejean (René); aménagement du territoire
AG/5(2)/220
Préparation du VIe Plan
Juillet 1969-octobre 1970
Rapports, études de la préfecture de région, du conseil d'administration du district
de la Région parisienne.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René); aménagement du territoire
AG/5(2)/221- AG/5(2)/222
Institutions
AG/5(2)/221
District, Comité consultatif économique et social
District de la Région parisienne : budgets de 1972 et 1973, examen du schéma
directeur de la Région parisienne, audience du président et du bureau du conseil
d'administration, renouvellement du bureau, compte rendu de réunion et avis du
conseil d'administration, notes sur les transports, les villes nouvelles, les taxes et
péages, la réforme régionale. Juillet 1969-octobre 1973.
Comité consultatif économique et social de la Région parisienne : listes de membres,
comptes rendus d'assemblées plénières, rapports. Juillet 1970-décembre 1973.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/222
Préfecture de région, Institut d'aménagement, Agence foncière
Fonctionnement et moyens de la préfecture de région : notes et correspondance du
préfet de région. Octobre 1969-février 1973.
Situation de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la Région parisienne
(IAURP) : notes, études, comptes rendus de séances du conseil d'administration de
l'IAURP. Juin 1969-mai 1973.
Agence foncière et technique de la Région parisienne : notes, rapports présentés au
conseil d'administration. Décembre 1969-mars 1974.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/223- AG/5(2)/226
Transports
AG/5(2)/223
VIè Plan, Conseil restreint
Préparation du VIe Plan des transports dans la Région parisienne : rapport de la
préfecture de région, avis du ministère de l'Équipement et du Logement. Mars, juin
1970.
Conseil restreint du 25 mars 1971 : notes préparatoires, relevé de décisions.
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Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/224
Organisation des transports
Réforme de l'organisation des transports en Région parisienne : notes, rapports,
études techniques, avant-projets de lois, projets de lois et de décret. Septembre
1970-mai 1972.
Interconnexion des réseaux SNCF et RATP : notes, rapports. Mars-juin 1972.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/225
Circulation et transports
Décembre 1969-juin 1973
Notes et correspondance du préfet de région, notes du cabinet du Premier ministre
et de R. Galy-Dejean.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/226
Aéroports
Novembre 1970-novembre 1973
Desserte des aéroports par le service régional de l'équipement de la Région
parisienne, autoroutes A 10 et A 11, parcs de stationnement d'intérêt régional, taxis :
rapports, correspondance.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/227
Départements de la région parisienne
Essonne. Situation économique, emploi, Évry, domaine de La Mérantaise à Gif-surYvette, plateau de Saclay : notes, correspondance, documentation. Janvier 1970janvier 1974.
Hauts-de-Seine. Hippodrome de Saint-Cloud, école américaine de Saint-Cloud,
association de sauvegarde de Saint-Cloud, île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux,
visite de La Défense et de Cergy-Pontoise le 26 avril 1973 : notes, correspondance,
coupures de presse. Octobre 1969-août 1973.
Seine-Saint-Denis. Aéroport de Roissy, Noisy-le-Grand et Marne-la-Vallée : notes.
Juillet 1970-octobre 1973.
Val-de-Marne. Créteil, Ivry-sur-Seine, Rungis, hippodrome du Tremblay, RER à
Fontenay-sous-Bois, association géographique d'études et de recherches du Val-deMarne, association de défense des riverains du bois de Vincennes, bois de l'Est
parisien : notes, correspondance, coupures de presse, photographies. Octobre 1969février 1974.
Val-d'Oise. Logement des travailleurs immigrés, inauguration de la préfecture,
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péage de l'autoroute A 15, associations de défense d'habitants : notes,
correspondance, documentation. Novembre 1969-février 1971.
Yvelines. Conférence de presse de Maurice Doublet, préfet de région, lors de
l'installation du conseil d'administration de Saint-Quentin-en-Yvelines, le 11 février
1971.
Termes d'indexation
Créteil (Val-de-Marne); Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne); Gif-sur-Yvette
(Essonne); Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine); Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne);
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis); Rungis (Val-de-Marne); Saclay (Essonne);
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine); Doublet (Maurice); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/228
Affaires diverses
Octobre 1969-décembre 1973
Politique foncière, politique immobilière du ministère de l'Équipement, limite de
l'extension des bureaux et des locaux à usage industriel, implantation et
décentralisation du secteur tertiaire, localisation des activités, implantations
économiques, emplois, déconcentration administrative, réforme de la préfecture de
Police, villes nouvelles, regroupement de communes, distribution d'eau,
équipements scolaires, équipement de la Région parisienne et élections législatives
de 1973, allocutions et interview de Jérôme Monod, délégué à l'Aménagement du
territoire et à l'action régionale, sondages sur les problèmes de la Région parisienne,
suites données aux conseils restreints des 15 décembre 1969, 15 octobre 1970 et 25
mars 1971, déplacements du Premier ministre en Région parisienne, concours
d'idées lancé par la Société française des urbanistes, projets de notes de R. GalyDejean : correspondance, notes, rapports, projets de décrets.
Termes d'indexation
Galy-Dejean (René); Monod (Jérôme); aménagement du territoire;
déconcentration; équipement
AG/5(2)/229- AG/5(2)/233
Paris
AG/5(2)/229
Institutions
Réforme du statut de Paris : notes, propositions de lois, coupures de presse.
Octobre-novembre 1970.
Activités du Conseil de Paris : notes, allocutions, listes des mémoires présentés lors
des sessions du Conseil, propositions de lois. Novembre 1969-juin 1973.
Préfecture de Paris : notes sur la situation financière de la ville de Paris, tableaux de
conjoncture économique. Juillet 1969-octobre 1971.
Termes d'indexation
Paris (France); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/230
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Aménagement des Halles
1969-1973
Remise du muguet du 1er mai au président de la République, projets de centre de
commerce international et de forum de commerce et de loisirs, aménagements
souterrains du RER : notes, correspondance, plans, documentation, pétitions.
Termes d'indexation
Paris (France); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/231
Urbanisme
Septembre 1969-mars 1974
Inauguration de rues, aménagements de places ; piscines, parcs de loisirs,
aquariums, parkings, nuisances ; opérations immobilières, notamment Bercy,
ambassade d'URSS, terrain de l'École polytechnique : notes, correspondance, plans.
Termes d'indexation
Paris (France); Galy-Dejean (René); urbanisme
AG/5(2)/232
Transports
Projet d'aménagement d'une voie express rive gauche à Paris : études techniques,
notes, lettres pétitions. Décembre 1971-octobre 1973.
Exemplaires de pétition de riverains contre un projet de viaduc sur l'avenue Charlesde-Gaulle à Neuilly (Hauts-de-Seine). Mars 1972.
Termes d'indexation
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Paris (France); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/233
Aménagement du territoire
Porte Maillot, Comité d'aménagement de la Région parisienne et aménagement de
La Défense, projet de cité financière, festival du Marais 1971, équipement hôtelier,
stationnement payant, programmes d'équipements publics, Société française des
urbanistes, société immobilière d'économie mixte de la ville de Paris, préparation du
VIe Plan, limites territoriales des 14e et 15e arrondissements, implantation
universitaire dans le 12e arrondissement, chronique de Philippe Alexandre à RadioLuxembourg le 10 juin 1971.
Termes d'indexation
Paris (France); Alexandre (Philippe); Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/234
Dossiers de Pierre Juillet
Août 1970-janvier 1972
Situation du département des Ardennes : notes, coupures de presse, correspondance du
préfet du département, motions et avis du conseil général.

100

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Juillet (Pierre)
AG/5(2)/235-AG/5(2)/252
Dossiers de François Lavondès
AG/5(2)/235-AG/5(2)/237
Sécurité sociale
AG/5(2)/235
Financement de la Sécurité sociale
Juillet 1973-février 1974
Propositions de lois, projet d'avis, avis, rapport du Conseil économique et social.
Termes d'indexation
Lavondès (François); sécurité sociale
AG/5(2)/236
Budgets et réforme
Budgets de la santé publique et de la Sécurité sociale : notes, avis et rapports
présentés à l'Assemblée nationale, documentation. Avril 1970-mars 1974.
Réforme des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non
agricoles : notes, correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles.
Avril 1971-février 1972.
Termes d'indexation
Lavondès (François); sécurité sociale
AG/5(2)/237
Allocations et pensions
Pensions de reversion des veuves d'assurés sociaux, juin 1970-octobre 1973 ;
allocation d'orphelin, octobre 1970-septembre 1971 ; allocations familiales, juin
1971-janvier 1974 ; assurance maladie, avril 1970-décembre 1973 ; assurance
maternité, janvier-février 1971 ; pension de reversion des veufs de fonctionnaires,
juin 1973 ; hauts comités consultatifs de la Population et de la Famille, mars 1970septembre 1971 ; comptes de la Sécurité sociale, janvier 1971-décembre 1973 : notes,
correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles, documents relatifs
à l'élaboration des lois et décrets, documentation.
Termes d'indexation
Lavondès (François); sécurité sociale
AG/5(2)/238-AG/5(2)/239
Santé
AG/5(2)/238
Professions de santé
Convention nationale des médecins. Dossier relatif à l'élaboration et à la signature
de la convention, aux réactions du corps médical : notes, correspondance
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d'associations et de syndicats de médecins, projets et texte définitif de la convention,
documents relatifs à l'élaboration des lois 70-1325 du 31 décembre 1970 et 71-525 du
3 juillet 1971, textes définitifs. Décembre 1970-novembre 1971.
Réforme des enseignements médicaux, décembre 1969-juin 1973 ; médecine
scolaire, janvier 1972-février 1973 ; Académie nationale de médecine, avril 1972 ;
médecine du travail, décembre 1972-juin 1973 ; éducation sanitaire et sociale, juillet
1973 ; Haut comité médical de la santé, décembre 1971 : notes, rapports,
correspondance.
Termes d'indexation
Lavondès (François); médecine
AG/5(2)/239
hôpitaux et laboratoires
Elaboration de la loi 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière :
notes, rapports, projet et texte définitif de la loi. Février-décembre 1970.
Elaboration d'un projet de loi relatif au statut des laboratoires d'analyses de biologie
médicale, aménagement de la nomenclature des actes de biologie médicale : projet
de loi, comptes rendus de réunions interministérielles, notes d'information,
correspondance. Mai 1970-octobre 1973.
Termes d'indexation
Lavondès (François); médecine
AG/5(2)/240-AG/5(2)/252
Travail, emploi et population
AG/5(2)/240
Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)
Mars 1969-novembre 1973
SMIC : notes, correspondance, dépêches de l'AFP, projets et textes définitifs de lois
et de décrets.
Termes d'indexation
Lavondès (François)
AG/5(2)/241
Fonction publique
Réformes entreprises dans la fonction publique à la suite des accords Oudinot
(Passés entre le Gouvernement et les organisations syndicales de la fonction
publique en mai-juin 1968) : notes, rapport, projets de décrets, documentation. Avril
1969-mai 1970.
Projet de mensualisation des personnels horaires relevant de l'administration de la
Défense nationale : procès-verbal de commission paritaire, correspondance avec des
organisations syndicales. Octobre-novembre 1970.
Termes d'indexation
Lavondès (François); fonction publique

102

Archives nationales (France)

AG/5(2)/242
Assurance vieillesse des travailleurs non salariés
CIDUNATI : correspondance, rapports de la préfecture de Police, proposition et
projets de lois. Janvier 1969-octobre 1972.
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce (ORGANIC), Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance
vieillesse artisanale (CANCAVA) : notes et fiches techniques du ministère des
Finances, du ministère de la Santé publique et de la Sécurité sociale, comptes rendus
de réunions interministérielles, correspondance. Mars 1971-février 1972.
Termes d'indexation
Lavondès (François)
AG/5(2)/243
Emploi
Problèmes de l'emploi : comptes rendus de comités interministériels, notes de
synthèse, documentation. Octobre 1970-décembre 1973.
Comité du travail féminin : études et rapports, brochures édités par le comité. Mai
1972-février 1974.
Termes d'indexation
Lavondès (François); emploi
AG/5(2)/244
Participation
Septembre 1969-décembre 1973
Notes, notes du ministère du Travail, correspondance, études du Centre d'étude des
revenus et des coûts (CERC), listes d'accords de participation, liste d'entreprises
sélectionnées en vue d'une enquête du Centre de recherche économique sur
l'épargne (CREP), avant-projets de décrets, texte de la loi 73-1197 du 27 décembre
1973.
Termes d'indexation
Lavondès (François)
AG/5(2)/245
Participation
Décembre 1969-1974
Notes, rapports, correspondance, compte rendu de réunion interministérielle, avantprojets et projet de loi, documentation.
Termes d'indexation
Lavondès (François)
AG/5(2)/246
Participation
Septembre 1972-décembre 1973
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Projets de lois et de décrets, proposition de loi, comptes rendus de réunions et
comités interministériels, note et avis du Conseil d'État, notes, correspondance du
ministère des Finances, du secrétariat d'État auprès du ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Population.
Termes d'indexation
Lavondès (François)
AG/5(2)/247
Politique sociale dans les entreprises industrielles
Janvier 1970-novembre 1973
Industrie sidérurgique, Philips, Thomson CSF, Société nationale industrielle
aérospatiale (SNIAS), Peugeot, Citroën, Fiat, Michelin : notes, correspondance,
documentation, dépêches de l'AFP.
Termes d'indexation
Lavondès (François); industrie
AG/5(2)/248
Situation sociale et conflits du travail
Juillet 1969-novembre 1973
Industrie métallurgique, Berliet, Saviem, SNCF, RATP, contrôleurs de la navigation
aérienne, journées médicales franco-mexicaines d'Air-France : notes,
correspondance, coupures de presse, dépêches d'agences de presse.
Termes d'indexation
Berliet; Lavondès (François)
AG/5(2)/249
Immigration
Immigrations africaine, chilienne, marocaine, tunisienne, turque ; situation des
anciens harkis en France : notes, rapports, correspondance, télégrammes, coupures
de presse. Mai 1972-févier 1974.
Immigration portugaise : notes, correspondance, télégrammes du ministère des
Affaires étrangères, documentation. Juillet 1970-juin 1973
Termes d'indexation
Afrique; Algérie; Chili; Portugal; Tunisie; Turquie; Lavondès (François);
immigration
AG/5(2)/250
Sécurité sociale. Médecine. Emploi
Avril 1971-juillet 1973
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans la fonction publique,
chefs de clinique assistants, code de la nationalité française, comptoir national de la
pharmacie française, confédération mondiale du travail, congés payés, réforme des
conseils de prud'hommes, cotisations syndicales, déclaration de politique générale à
l'Assemblée nationale de P. Messmer, élection du directeur général de l'Organisation
mondiale de la santé, élections législatives de mars 1973, équipements et services
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locaux de l'action sociale, fiscalité de l'État et des collectivités locales, informatique
de la Sécurité sociale, internat en pharmacie, nomenclature des actes professionnels
à la rééducation et à la réadaptation fonctionnelle, politique sociale dans les
départements d'outre-mer, rémunération du directeur général de l'ANPE, soustraitance, syndicat national des cadres, techniciens et assimilés des organismes
d'études et de réalisations techniques, économiques et sociales : notes, comptes
rendus de réunions interministérielles, correspondance, rapports, coupures de
presse, dépêches de l'AFP, documentation.
Termes d'indexation
Lavondès (François); Messmer (Pierre); emploi; fiscalité; fonction publique;
médecine; sécurité sociale
AG/5(2)/251
Sécurité sociale. Médecine. Emploi
Novembre 1970-mars 1974
Aide sociale, assises de l'UDR à Nantes, novembre 1973 ; association " Entreprise et
progrès ", Association nationale pour la formation professionnelle des adultes
(AFPA), carte sanitaire, cinquième congrès du Conseil national des ingénieurs
français, octobre 1973, entrée des élèves de l'École normale supérieure dans le corps
des ingénieurs des mines, crèches, crise de l'énergie, organisation de l'ENA, fête des
pères, garantie des salaires en cas de faillite de l'entreprise, journée nationale des "
démocrates Ve ", jours fériés, mines de fer de Lorraine, médaille d'honneur du
travail, plafond de la Sécurité sociale, projet de loi sur la pharmacie vétérinaire,
usine Rateau à La Courneuve, traitements des fonctionnaires, union nationale
interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS), voix
délibérative des représentants du personnel aux conseils d'administration, voyage
du président de la République à Poitiers, janvier 1974, Wallonie.
Termes d'indexation
Belgique; Nantes (Loire-Atlantique); Poitiers (Vienne); Lavondès (François);
emploi; médecine; sécurité sociale
AG/5(2)/252
Interventions
Juillet 1969-mars 1974
Sécurité sociale, emploi : dossiers individuels. Kahn-Le Brun.
Termes d'indexation
Lavondès (François); Pompidou (Claude, née Cahour) : tenues vestimentaires;
emploi; sécurité sociale
AG/5(2)/253-AG/5(2)/255
Dossiers de Gilbert Masson
AG/5(2)/253
Régions
Audience des préfets de régions par le président de la République : notices
biographiques, fiches relatives à la situation politique, économique et sociale des
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régions. Janvier-février 1968, janvier-mars 1969.
Réforme régionale : notes, correspondance, coupures de presse, proposition de loi,
projet de loi, rapports de la commission des lois constitutionnelles de l'Assemblée
nationale, amendements. Août 1971-novembre 1972.
Conséquences politiques et administratives de la réforme régionale : notes, discours
de G. Pompidou et J. Chaban-Delmas, fiches techniques. Octobre 1970-mars 1973.
Termes d'indexation
Chaban-Delmas (Jacques); Masson (Gilbert)
AG/5(2)/254
Régions et CODER, communes
Termes d'indexation
Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône); Masson (Gilbert)
dossier 1
Limites des régions
Octobre 1972-janvier 1974
Normandie, grande région de l'Ouest, Pays de la Loire ; mouvement en faveur d'une
région Savoie : notes, correspondance, coupures de presse.
dossier 2
Renouvellement des CODER de Bourgogne, Franche-Comté, Picardie
Janvier 1972-avril 1973
Notices biographiques, notes, correspondance, étude de la DATAR sur les CODER.
dossier 3
Commune de Fos-sur-Mer
Octobre 1971-mai 1972
Notes, correspondance.
AG/5(2)/255
Fonction publique, référendum du 23 avril 1972
Termes d'indexation
Grigny (Essonne); Masson (Gilbert); fonction publique
dossier 1
Revendications du syndicat unifié des conducteurs et mécaniciens de
l'administration
Février 1971-avril 1973
Notes, projet de décret, compte rendu de réunion interministérielle.
dossier 2
Simplifications administratives
Avril 1972-mai 1973
Catégorie B, retraites, rémunérations, tribunaux administratifs, attachés
d'administration centrale, personnel des ministères sociaux : notes, correspondance,
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comptes rendus de réunions interministérielles.
dossier 3
Amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles
Notes, décrets, listes nominatives. 1972-janvier 1974.
dossier 4
Référendum du 23 avril 1972
Préparation du référendum du 23 avril 1972 et résultats, notamment à La GrandeBorne et à Grigny : notes, statistiques.
AG/5(2)/256-AG/5(2)/257
Dossiers de Jean-Bernard Raimond
AG/5(2)/256
Affaires étrangères
Novembre 1970-décembre 1971
Affaires africaines et malgaches : coopération, projet d'école technique au Ghana ;
Algérie : négociation sur les hydrocarbures ; Belgique : lettre au sujet de
l'indépendance wallonne ; Cambodge : protection des intérêts français ; Canada :
communiqué de G. Pompidou et R. Bourassa ; États-Unis : perspectives
économiques avant les élections, déjeuner offert à un groupe d'hommes d'affaires
américains ; Grande-Bretagne : coopération en matière nucléaire ; Japon : note pour
le Président ; Maroc : programme d'aide, marocanisation des terres ( A signaler :
une annotation de G. Pompidou) ; Nouvelle-Calédonie : développement industriel ;
Pérou : relations franco-péruviennes ; Portugal : discours du président Caetano le 4
octobre 1971 ; RFA : situation politique, économique et commerciale ; Suisse : étude
sur les structures politiques de la Suisse ; Tunisie : compte rendu de l'entretien de V.
Giscard d'Estaing avec M. Masmoudi le 25 juin 1971 ; URSS : position vis-à-vis de la
situation au Moyen-Orient, implantation d'une nouvelle ambassade à Paris ;
ministère des Affaires étrangères : mouvement diplomatique, mouvement de
personnel ; voyages des ministres à l'étranger : approbation du Président. Notes,
correspondance, notes manuscrites.
Termes d'indexation
Afrique; Algérie; Belgique; Cambodge; Canada; Ghana; Japon; Madagascar; Maroc;
Pérou; Portugal; Suisse; Tunisie; Bourassa (Robert); Caetano (Marcello); Giscard
d'Estaing (Valéry); Masmoudi (Mohamed); Raimond (Jean-Bernard); coopération
AG/5(2)/257
Organismes internationaux
Termes d'indexation
Aga Khan (Sadruddin), prince; Behrendt (M.); Brosio (Manlio); Chaban-Delmas
(Jacques); Guerrero (Manuel Perez); Haguiwara (Taru); Malfatti (Franco-Maria);
Mansholt (Sicco); Ortoli (François-Xavier); Peterson (Rudolph); Raimond (JeanBernard); Schumann (Maurice); Thant (U.); Vedovato (Giuseppe); Waldheim (Kurt)
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dossier 1
Organisation des Nations unies (ONU)
Audience accordée le 20 janvier 1970 par le Président à U. Thant, secrétaire des
Nations unies : notice biographique, compte rendu.
Entretien du 18 février 1970 entre le Président et le prince Sadruddin Aga Khan,
haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés : notice biographique, compte
rendu d'entretien.
Correspondance échangée entre le Président et Manuel Perez Guerrero, secrétaire
général de la conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
(CNUCED). Janvier-février 1972.
Séjour à Paris de Kurt Waldheim, secrétaire général de l'ONU les 6 et 7 avril 1972 :
discours du Président, compte rendu d'entretien avec J. Chaban-Delmas le 6 avril,
compte rendu d'entretien avec M. Schumann le 7 avril.
Audience accordée le 11 avril 1972 par le Président à Rudolph Peterson, directeur du
programme des Nations unies pour le développement (PNUD) : compte rendu,
notice biographique, lettre de remerciements de R. Peterson.
Audience accordée le 29 octobre 1973 par le Président à Taru Haguiwara, président
de la conférence générale de l'UNESCO : notice biographique, notes du ministère
des Affaires étrangères, lettre de remerciements de T. Haguiwara.
dossier 2
Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
Entretien le 19 novembre 1969 entre le Président et Manlio Brosio, secrétaire
général de l'OTAN : compte rendu, notice biographique, lettre de remerciements de
M. Brosio.
Audience accordée le 26 mai 1971 par le Président aux membres du Conseil de
l'Atlantique Nord : compte rendu.
dossier 3
Communautés européennes
Lettre du 10 septembre 1971 adressée par F.-M. Malfatti, président de la commission
des Communautés européennes, au président Pompidou et réponse du Président ;
compte rendu de l'entretien du 10 janvier 1972 entre le Président et M. Behrendt ;
extraits d'une lettre du 6 octobre 1972 adressée par le Président à Sicco Mansholt,
président de la commission des Communautés européennes ; lettre du 18 octobre
1972 adressée au Président par Giuseppe Vedovato, président de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe ; lettre du 14 novembre 1973 adressée au
Président par G. Vedovato et réponse du Président ; lettres des 15 et 29 novembre
1973 adressées au Président par F.-X. Ortoli, président de la commission des
Communautés européennes ; lettre du 10 janvier 1974 adressée à F.-X. Ortoli par le
Président.
Conférence des chefs d'État et de gouvernement des États membres ou adhérents
des Communautés européennes à Paris du 19 au 21 octobre 1972 : déclaration,
compte rendu des séances.
AG/5(2)/258-AG/5(2)/260
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Dossiers de Jean-Marie Robert
AG/5(2)/258
Réformes régionale, cantonale et communale
Collectivités locales. Notes : juin 1968, octobre 1970 ; réponse à une question orale
par André Bord, secrétaire d'État à l'Intérieur, octobre 1971.
Missions régionales : notes. Janvier, avril 1971.
Réformes régionale, cantonale et communale : notes, correspondance, coupures de
presse. Février-octobre 1971.
Réunion restreinte du 7 avril 1971 consacrée aux thèmes suivants : réforme
régionale, regroupements de communes, réforme cantonale, projet de réforme du
statut de la ville de Paris, organisme chargé des transports dans la Région
parisienne, transferts de compétences, de charges et de ressources entre l'État et les
collectivités locales. Dossier de notes préparatoires à la réunion.
Statut de la ville de Paris : notes. Octobre 1970, avril 1971.
Élaboration du projet de loi portant création et organisation des régions : notes
relatives au comité restreint du 22 septembre 1971, états successifs et variantes du
projet de loi. Septembre-décembre 1971.
Termes d'indexation
Paris (France); Bord (André); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/259
Finances locales
Novembre 1970-février 1972
Conseil restreint du 10 juin 1971 sur les finances locales : notes préparatoires ;
réforme du régime des subventions de l'État aux collectivités locales, taxes sur les
salaires : notes.
Termes d'indexation
Robert (Jean-Marie); finances locales
AG/5(2)/260
Environnement, divers, fonction publique
Termes d'indexation
Montpellier (Hérault); Robert (Jean-Marie); enseignement supérieur;
environnement; fonction publique
dossier 1
Environnement. Protection du massif forestier méditerranéen
Janvier-octobre 1971
Notes, rapport de commisson interministérielle, dossier préparatoire du comité
restreint du 17 juin 1971.
dossier 2
Dossiers divers
Juin 1970-novembre 1971

109

Archives nationales (France)

Construction de palais de justice, élections sénatoriales en Dordogne, majorité légale
et politique, universités, travailleurs frontaliers, transports parisiens, agents de
bassin, quêtes sur la voie publique, sex-shops, rapports franco-espagnols, Conseil
national du patronat français (CNPF), acquisitions de terrains militaires dans la
région de Montpellier, contrats IBM pour la centralisation des résultats des élections
municipales, prix du lait dans le Lot : notes.
dossier 3
Fonction publique
Février-octobre 1971
Corps préfectoral, formation professionnelle, statut du personnel du service de
transmission du ministère de l'Intérieur, système de nomenclature des matériels des
administrations publiques : notes, correspondance, textes réglementaires.
AG/5(2)/261-AG/5(2)/285
Dossiers de Jean-François Saglio
AG/5(2)/261-AG/5(2)/264
Éducation nationale
Juillet 1969-mai 1973
Peluriers de notes et correspondance départ.
AG/5(2)/261
Juillet-décembre 1969
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/262
Janvier-décembre 1970
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/263
Janvier-décembre 1971
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/264
Janvier 1972-mai 1973
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/265
Hôpitaux, études médicales
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1963-février 1973
Notes de J.-F. Saglio, notes diverses, correspondance, comptes rendus de réunions
interministérielles.
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/266
Enseignement supérieur
Personnel enseignant : cumuls de fonctions (cas particuliers), statut et recrutement,
facultés de droit, agrégation de droit et de médecine (cas particuliers), recteurs et
vice-recteurs, chefs de clinique et assistants ; personnel administratif : attachés
d'administration universitaire ; personnel d'orientation ; filières de formation,
maîtrise de sciences et techniques, syndicats d'enseignants et d'étudiants, ordre et
discipline dans les enceintes universitaires : notes et correspondance, mars 1964mars 1973.
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François); enseignement supérieur
AG/5(2)/267
Notes
Notes de conjoncture établies par J.-F. Saglio. Août-décembre 1969.
Notes de J.-F. Saglio (Concernant essentiellement les entretiens d'Olivier Guichard,
ministre de l'Éducation nationale, avec le Président. A signaler : annotations de G.
Pompidou). Octobre 1969-janvier 1973.
Réorganisation du ministère de l'Éducation nationale, projet de construction d'un
nouveau ministère : notes, correspondance, rapport de la commission nationale des
opérations immobilières et de l'architecture, études techniques du ministère de
l'Éducation nationale, coupures de presse. Janvier 1970-janvier 1973.
Termes d'indexation
Guichard (Olivier); Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/268
Enseignement
Juillet 1968-janvier 1970
Rapports des Renseignements généraux.
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/269-AG/5(2)/271
Conseils restreints
AG/5(2)/269
Juillet-novembre 1969
15 juillet 1969 : éducation nationale. Dossier préparatoire : notes du secrétariat
général de la Présidence et du ministère de l'Éducation nationale, projets de
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comptes rendus, notes manuscrites de J.-F. Saglio. Comptes rendus revus et corrigés
par Pierre Billecocq, J. Chirac, V. Giscard d'Estaing, Olivier Guichard.
11 septembre 1969 : éducation nationale. Dossier préparatoire : projets d'ordre du
jour et de composition du conseil, notes du secrétariat général de la Présidence et du
ministère de l'Éducation nationale, notes manuscrites de J.-F. Saglio.
20 novembre 1969 : éducation nationale. Dossier préparatoire : notes du secrétariat
général de la Présidence et du ministère de l'Éducation nationale, notes manuscrites
de J.-F. Saglio, première version et version définitive du compte rendu du conseil.
Termes d'indexation
Billecoq (Pierre); Chirac (Jacques); Giscard d'Estaing (Valéry); Saglio (JeanFrançois)
AG/5(2)/270
Avril-juin 1970
2 avril 1970 : enseignement supérieur. Dossier préparatoire : notes du secrétariat
général de la Présidence et du ministère de l'Éducation nationale, notes manuscrites
de J.-F. Saglio, correspondance (Lettres de Marcel Bleustein-Blanchet, Georges
Millot, Raymond Boudon).
11 juin 1970 : CEA. Dossier préparatoire : notes du ministère du Développement
industriel et scientifique, rapports, notes manuscrites de J.-F. Saglio, projet et état
définitif de relevé de décisions.
11 juin 1970 : recherche scientifique et technique. Dossier préparatoire : notes du
ministère du Développement industriel et scientifique, notes manuscrites de J.-F.
Saglio, projet et état définitif du relevé de décisions.
Termes d'indexation
Bleustein-Blanchet (Marcel); Boudon (Raymond); Millot (Georges); Saglio (JeanFrançois); enseignement supérieur
AG/5(2)/271
24 novembre 1970
24 novembre 1970 : enseignement technique. Dossier préparatoire : notes, notes
manuscrites, coupures de presse. Ordres du jour de réunions interministérielles et
de comités restreints, comptes rendus de réunions interministérielles, notes
manuscrites, notes du ministère de l'Éducation nationale et du cabinet du Premier
ministre.
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François); enseignement technique
AG/5(2)/272-AG/5(2)/285
Interventions
Juillet 1969-mai 1973
Situation personnelle d'agents du ministère de l'Éducation nationale, d'élèves et
étudiants ; organisation et contenu des enseignements : correspondance.
AG/5(2)/272
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A
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/273
B
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/274
CA-CE
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/275
CE-CU
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/276
D
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/277
E-F
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/278
G
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/279
H-K
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/280
L
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Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/281
M
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/282
N-P
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/283
Q-R
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/284
S
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/285
T-Z
Termes d'indexation
Saglio (Jean-François)
AG/5(2)/286-AG/5(2)/288
Dossiers de Philippe Séguin
AG/5(2)/286
Comité interministériel d'action pour la nature et l'environnement (CIANE)
Termes d'indexation
Séguin (Philippe); environnement
dossier 1
Eau
Projet d'ordre du jour, compte rendu et rapport d'exécution des comités antérieurs,
rapport de présentation, livres blancs des agences financières de bassin AdourGaronne, Rhin-Meuse, Loire-Bretagne.
dossier 2
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Pollution atmosphérique, environnement industriel
Eaux usées urbaines, carrières alluvionnaires : rapports, notes.
AG/5(2)/287
Environnement
Fonds d'intervention et d'action pour la nature et l'environnement (FIANE) : fiches,
notes. Juillet 1973.
CIANE du 18 décembre 1973 : projet de relevé de décisions, rapports, notes et fiches
relatifs aux carrières, déchets, produits chimiques, à la protection de la nature.
Déchets industriels, dégats de gibier, élagage des plantations d'alignement,
exploitations agricoles, fonds européen d'orientation et de garantie agricole
(FEOGA) : correspondance, notes, rapports, coupures de presse. Décembre 1972février 1974.
Termes d'indexation
Séguin (Philippe); environnement
AG/5(2)/288
Dossiers de simonne servais
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/288
Presse et information
Juillet 1969-octobre 1970, mars 1971
Interventions.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/289
Dossiers de Jean-Pierre Teyssier
Télévision.
Devis pour fourniture à l'Élysée de magnétoscopes destinés à l'enregistrement d'émissions
télévisées. Octobre 1971.
Demandes d'autorisation de filmer le palais de l'Élysée ou d'utiliser des séquences
télévisées où apparaît G. Pompidou pour les films Vive la France de Michel Audiard et Mai

68 de Jérôme Kanapa : notes, correspondance. Mai-septembre 1973.
Termes d'indexation
Audiard (Michel); Kanapa (Jérôme); Teyssier (Jean-Pierre); télévision
AG/5(2)/290-AG/5(2)/322
Dossiers de Michel Woimant
AG/5(2)/290-AG/5(2)/294
Agriculture
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AG/5(2)/290
Ministère de l'agriculture, Communauté économique européenne
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Budget du ministère de l'Agriculture
Budget du ministère de l'Agriculture pour les années 1970, 1971 et 1972 : juin 1969septembre 1972. 1970 : notes, notes manuscrites, compte rendu de comité restreint.
1971 : notes, fiches techniques, comptes rendus de comités restreints, extraits du

Journal officiel, documentation. 1972 : notes, notes manuscrites, comptes rendus de
comités restreints.
dossier 2
Communauté économique européenne (CEE)
Juillet 1969-septembre 1972
Politique en matière de prix et de structures agricoles, élargissement de la CEE,
négociations avec les pays de la zone de libre échange (AELE), droit d'établissement
des agriculteurs dans la CEE, crédits accordés à la France par le FEOGA : notes,
correspondance, comptes rendus de réunions interministérielles et comités
restreints.
AG/5(2)/291
Marché commun agricole
Janvier-décembre 1969
Notes, notes manuscrites, notes du SGCI, dossiers de notes préparatoires et comptes
rendus de comités restreints, comptes rendus de réunions interministérielles.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture
AG/5(2)/292
Crédit agricole, chambres d'agriculture, enseignement supérieur agricole
Termes d'indexation
Crédit agricole; Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Réforme du Crédit agricole
Juillet 1968-février 1972
Notes, notes manuscrites (notamment comptes rendus de réunions avec des
membres du cabinet du Premier ministre), rapports, comptes rendus de réunions
interministérielles, correspondance (notamment de maires de la région Bretagne).
dossier 2
Chambres d'agriculture

116

Archives nationales (France)

Juin 1970-avril 1972
Notes de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions interministérielles, notices biographiques.
dossier 3
Enseignement supérieur agricole
Janvier 1968-septembre 1970
Notes, correspondance, projets de décrets.
AG/5(2)/293
Agriculture
1968, septembre 1969-novembre 1972
Acquisition de terrains par l'État en Camargue, budgets des Chambres d'agriculture,
grande distribution, Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA),
forêts de l'Aude, de Compiègne et de Retz, d'Arc-en-Barois, de Ruffec, forêts privées,
fonds forestier national, groupe de travail interministériel foncier, prix agricoles,
sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA), vins : notes, correspondance.
Termes d'indexation
Arc-en-Barrois (Haute-Marne); Compiègne (Oise); Ruffec (Charente); Woimant
(Michel); agriculture
AG/5(2)/294
Cognac, Equitation, Chasse
Termes d'indexation
Woimant (Michel); équitation
dossier 1
Cognac
Novembre 1969-septembre 1971
Notes, notes manuscrites, rapports, correspondance, notices biographiques.
dossier 2
Équitation
Septembre 1969-juin 1971
Institut national d'équitation, création du Conseil supérieur de l'équitation et de
conseils hippiques nationaux, École nationale d'équitation, sports équestres : projets
de décrets, notes, correspondance, notes manuscrites, rapports.
dossier 3
Chasse
Conseil supérieur de la chasse, chasse maritime : notes, projets de décrets, projet de
loi. Juillet 1969-février 1972.
Chasses présidentielles : notes. Juillet-août 1969
AG/5(2)/295-AG/5(2)/301
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Environnement
AG/5(2)/295
Conseils restreints
Protection de la nature, 15 octobre 1970 : dossier de notes préparatoires, notes
manuscrites, relevé de décisions.
Protection de la nature et environnement, 17 juin 1971 : dossier de notes
préparatoires, notes manuscrites.
Environnement, 2 novembre 1971 : dossier de notes préparatoires, notes
manuscrites, relevé de décisions.
Matières premières, 10 mai 1972 : notes préparatoires, comptes rendus de réunions
interministérielles, notes manuscrites
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement; protection de la nature
AG/5(2)/296- AG/5(2)/298
Comité interministériel d'Action pour la Nature et l'Environnement (CIANE)
AG/5(2)/296
Février 1971-janvier 1972
Séance du 19 février 1971 : notes et rapports préparatoires, projet et état définitif de
l'ordre du jour, notes manuscrites, conférence de presse.
Séance du 27 janvier 1972 : notes préparatoires, ordre du jour, notes manuscrites,
projet de livre blanc sur les problèmes de l'eau en Artois-Picardie, relevé de
décisions, note sur l'exécution des décisions.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/297
Juillet 1972
Séance du 20 juillet 1972 : comptes rendus de réunions interministérielles, compte
rendu d'exécution de décisions antérieures, notes relatives au FIANE, notes
manuscrites, compte rendu et relevé de décisions du CIANE du 20 juillet 1972.
Projets de livres blancs des agences de bassin Seine-Normandie et Artois-Picardie.
1972.
Rapport du ministère du Développement industriel et scientifique sur l'énergie et
l'environnement. Janvier 1972.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/298
Décembre 1972-décembre 1973
Séance du 6 décembre 1972. Ordre du jour, comptes rendus de réunions
interministérielles, dossiers de notes préparatoires sur les pollutions et nuisances, la
pollution des mers, les zones périphériques des parcs nationaux ; notes manuscrites,
relevé de décisions.
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Réunions interministérielles des 29 janvier, 2 et 5 février 1973 : relevé de décisions,
notes manuscrites, dossier de notes préparatoires sur l'aménagement de l'espace
urbain, les espaces verts, le patrimoine rural, les parcs, les travaux ruraux, les
activités pédagogiques et de plein air, des actions diverses.
Séance du 26 juillet 1973. Relevé de décisions, notes manuscrites, relevés de
décisions et comptes rendus de réunions interministérielles, dossier de notes
préparatoires sur l'environnement industriel, les eaux usées, les carrières
alluvionnaires, les crédits du FIANE pour 1973.
Séance du 17 décembre 1973 : relevé de décisions, comptes rendus de réunions
interministérielles, notes préparatoires, notes manuscrites, fiches d'opérations
proposées.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/299
Environnement
Ministère de la Protection de la nature et de l'Environnement. Inventaire du degré
de pollution des eaux superficielles pour la campagne de 1971 : rapport général et
annexes cartographiques.
Projets de livres blancs des bassins Adour-Garonne, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse,
projet de relevé de décisions du CIANE du 26 juillet 1973 relatif à l'inventaire du
degré de pollution des eaux superficielles.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/300
Environnement
Cent principales mesures de protection de l'environnement prises dans le cadre du
programme de 1970 sur l'environnement : fiches techniques.
Action du gouvernement en matière d'environnement : dossier de presse, notes.
Février-octobre 1970.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/301
Forêts
Juillet 1972
Rapport du ministère de l'Agriculture sur la conservation des forêts suburbaines et
passage des autoroutes à l'Ouest de Paris : rapport et pièces annexes.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); environnement
AG/5(2)/302-AG/5(2)/304
Peluriers des notes de M. Woimant
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AG/5(2)/302
Janvier 1970-juin 1971
Termes d'indexation
Woimant (Michel)
AG/5(2)/303
Juillet 1971-mai 1972
Termes d'indexation
Woimant (Michel)
AG/5(2)/304
Juin-décembre 1972
Termes d'indexation
Woimant (Michel)
AG/5(2)/305-AG/5(2)/322
Interventions
1969-1973
Dossiers d'interventions : agriculture, environnement, logement.
AG/5(2)/305
A
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/306
B-Bouche
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/307
Boucher-Ca
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/308
Ce-Col
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/309
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Com-Cy
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/310
D
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/311
E-Fed
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/312
Fel-Ger
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/313
Ges-Laf
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/314
Lag-Lir
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/315
Lis-Mez
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/316
Mi-Ou
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/317
Pa-Pon
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Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/318
Por-Rus
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/319
Sa-Sy
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/320
Ta-Van
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/321
Vau-Yv
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/322
Interventions classées sans suite à donner
Termes d'indexation
Woimant (Michel); agriculture; environnement; logement
AG/5(2)/323-AG/5(2)/370
Dossiers communs à plusieurs conseillers
Dossiers traités successivement par G. Carrère (chargé de mission à partir du 27 juin 1969,
puis conseiller technique à partir du 24 mai 1973), J.-M. Robert (chargé de mission à partir
du 17 janvier 1971) et G. Masson (chargé de mission à compter du 15 janvier 1972)
(Chronologiquement, les dossiers se répartissent ainsi : G. Carrère (1969-1970), J.-M.
Robert (1971-1972), G. Masson (1972-1973), G. Carrère (1973-1974).
AG/5(2)/323
Réformes régionale, cantonale et communale
Notes, allocutions de G. Pompidou, coupures de presse. Juillet 1968-décembre 1970.
Réformes régionale, cantonale et communale : notes, correspondance, coupures de
presse. Août 1969-novembre 1970.
Création des régions : expérimentations et réalisations en France et en GrandeBretagne, finances des régions, composition des conseils régionaux : notes, notes
manuscrites, correspondance, avant-projets de lois, projet de loi portant
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organisation et création des régions. Mai 1970-août 1971.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/324-AG/5(2)/325
Réforme régionale
AG/5(2)/324
Organisation et moyens des services de l'État au niveau régional
Notes, rapports, janvier 1971-mai 1972 ; projet de rapport au Parlement sur le
financement des budgets locaux, novembre 1972.
Termes d'indexation
Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/325
Mise en oeuvre de la réforme
Textes d'application de la réforme régionale : notes, correspondance, avant-projets
de décrets, comptes rendus de réunions interministérielles. Juillet 1972-mai 1973.
Villes moyennes, comités économiques et sociaux des régions : avis, étude, rapport
du Conseil économique et social, avant-projets de décrets. Mai-juin 1973.
Comité restreint du 4 juillet 1973 sur la mise en oeuvre de la réforme régionale :
notes préparatoires, relevé de décisions.
Conseil restreint du 12 juillet 1973 sur la réforme régionale : notes préparatoires,
projets de décrets, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/326
Missions économiques régionales
Septembre 1969-septembre 1973
Composition et activités : fiches individuelles de candidatures de chefs de mission
auprès des préfets de région (classement par régions), coupures de presse, extraits
du Journal officiel , relevés de décisions de réunions interministérielles, notes,
correspondance.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/327-AG/5(2)/329
Régions
AG/5(2)/327
Dossier général, Alsace à Centre
Généralités, 1969-1970 : documentation et notes. Alsace, Aquitaine, Auvergne,
Bourgogne, Bretagne, Centre, 1969-1972 ; documentation, notes, correspondance
adressées par les préfets de régions.
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Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/328
Champagne-Ardennes à Lorraine
1969-1972
Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/329
Midi-Pyrénées à Rhônes-Alpes
1969-1972
Midi-Pyrénées, Nord, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Pays de la Loire,
Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Côte d'Azur, Corse, Région parisienne, RhôneAlpes.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/330-AG/5(2)/332
Communes
AG/5(2)/330
Regroupements et fusions de communes
Projets de Christian Fouchet et Raymond Marcellin : notes, correspondance,
proposition de loi, projet de décret. Janvier 1968-février 1969.
Regroupements de communes : notes, correspondance. Juin-décembre 1970.
Regroupements et fusions de communes dans le département de la Loire : notes,
correspondance, coupures de presse. Juillet-novembre 1970.
Élaboration de la loi 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de
communes : notes, avant-projets et états successifs du projet de loi, conférence de
presse de R. Marcellin, coupures de presse, compte rendu analytique officiel du
Parlement. Mars-juillet 1971.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Fouchet (Christian); Marcellin (Raymond); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/331
Regroupements et fusions de communes
Majorations de subventions d'équipement : notes, projet de décret, septembre 1971 ;
regroupement communal dans le département de la Loire : études, coupures de
presse, juin 1971-janvier 1972.
Réalisation : notes, correspondance, coupures de presse, plans de fusions et de
regroupements de communes. 1972-octobre 1973.
Termes d'indexation
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Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/332
Maires et conseillers
Maires et conseillers maires adjoints de Paris : notes, décrets de nomination, fiches
de renseignements individuels. Juillet 1969-février 1973.
52e et 53e congrès de l'Association des maires de France : notes, résolutions prises
lors des congrès, notices individuelles. Mars 1969-avril 1970.
Association des maires de France, 54e congrès : notes, rapports, correspondance,
audience du bureau par G. Pompidou. Avril-juillet 1971.
Association des maires de France, mouvement national des élus locaux, 55e congrès
des maires de France, projet de loi sur les indemnités et retraites des maires : notes,
rapports, correspondance. Février 1972-mai 1973.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/333-AG/5(2)/334
Réforme de l'École nationale d'administration (ENA)
AG/5(2)/333
Dossier général
Correspondance, notes, rapports, coupures de presse, janvier 1968-décembre 1969.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert)
AG/5(2)/334
Réforme, carrière des fonctionnaires recrutés par voie de l'ENA
Janvier 1970-février 1974
Correspondance, notes, rapports, notes manuscrites prises lors d'un comité
interministériel et d'un conseil restreint, relevés de décisions de réunions
interministérielles.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/335-AG/5(2)/336
Réformes administratives
AG/5(2)/335
Déconcentration
Rapports de préfets sur l'application du décret 70-1047 du 13 novembre 1970
portant mesures de déconcentration. Janvier 1970-octobre 1971.
Rapports et procès-verbaux de réunions de la commission interministérielle chargée
de suivre l'application du décret 70-1047 et des mesures de déconcentration.
Septembre 1971-mars 1974.
Notes du comité permanent des réformes administratives et de la commission
interministérielle chargée de l'application du décret 70-1047 et des mesures de
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déconcentration. Septembre 1972-avril 1973
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie); déconcentration; réforme
administrative
AG/5(2)/336
Décentralisation, déconcentration, simplifications administratives
Décentralisation et déconcentrationNotes, coupures de presse, correspondance,
projets de décrets, dossier de fiches et notes établi par le secrétariat d'État auprès du
Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives.
Août 1970-novembre 1972.
Simplifications administratives
Notes, coupures de presse. Décembre 1969-mars 1971.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie); décentralisation;
déconcentration
AG/5(2)/337
Fonction publique
Septembre 1969-mai 1973
Aghas et bachaghas, attachés de préfecture, conditions d'accès à la fonction
publique, Conseil supérieur de la fonction publique, coopération franco-britannique
en matière administrative, direction de la fonction publique, droits syndicaux,
formation professionnelle, instituts régionaux d'administration, personnel des P et
T, prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, simplification de procédures
administratives : notes, correspondance.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie); fonction publique
AG/5(2)/338
Ministère de l'Intérieur
Juin 1970-juin 1973
Budgets de 1971, 1972, 1973, 1974 : notes, correspondance.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/339-AG/5(2)/340
Police et gendarmerie
AG/5(2)/339
1966-1970
Conseil restreint du 24 mars 1966 consacré à la réforme des services de police :
ordre du jour, notes préparatoires.
Réforme de la police : notes, rapport et correspondance de Léon Noël,
correspondance de C. Fouchet. Octobre 1966-juin 1968.
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Budget de la police pour 1970 : notes, exposés de R. Marcellin à l'Assemblée
nationale. Juillet-décembre 1969.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Fouchet (Christian); Marcellin (Raymond); Noël (Léon); police
AG/5(2)/340
1971-1972
Effectifs, missions et moyens de la police nationale et de la gendarmerie, programme
pluriannuel de modernisation et d'équipement de la police nationale : notes,
correspondance, comptes rendus et relevés de décisions de réunions
interministérielles. Septembre 1971-mai 1972.
Conseil restreint du 6 juin 1972 sur les missions et moyens de la gendarmerie et de
la police nationale : dossier préparatoire de notes.
Termes d'indexation
Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie); police
AG/5(2)/341
Ordre public
Mars 1970-février 1974
Plan de modernisation et d'équipement, effectifs et statuts des personnels,
compétences territoriales de la préfecture de Police, commissaires de police,
maintien de l'ordre, information des élus et des citoyens, brutalités policières,
cambriolages, comité d'information et de défense des commerçants, artisans et
professions libérales de G. Nicoud, affaire des locaux du Canard enchaîné (dossier
de coupures de presse), agitation dans les universités, Union nationale des étudiants
de France (UNEF), mouvements gauchistes et basques espagnols, attentat contre le
consulat d'Algérie à Marseille en décembre 1973, mission en Algérie du directeur du
service de coopération technique internationale de police, statistiques des étrangers
en France, difficultés pour les Français de passage dans des pays étrangers : notes,
correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Algérie; Marseille (Bouches-du-Rhône); Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert);
Nicoud (Gérard); Robert (Jean-Marie); police
AG/5(2)/342
Sapeurs pompiers, sécurité routière
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie); sécurité routière
dossier 1
Sécurité routière
Juillet 1969-février 1973
Comptes rendus de réunions interministérielles, notes, correspondance, projets de
lois.
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dossier 2
Fédération nationale des sapeurs pompiers français
1955, 1963, août 1969-janvier 1973
Notes, correspondance.
AG/5(2)/343
Protection civile
1969-novembre 1972
Organisation et interventions du Service national de protection civile : notes,
correspondance, rapports, textes législatifs.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/344-AG/5(2)/345
Drogue
AG/5(2)/345
Répression du trafic et de l'usage de la drogue
Août 1969-octobre 1973
Notes, correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/345
Pétitions et correspondance
Pétitions contre la drogue organisées par les villes du Vésinet et de Saint-Quentin :
pétitions, correspondance. Février, juin 1972.
Correspondance de l'Union des jeunes de la confédération du travail. Juillet 1972.
Termes d'indexation
Saint-Quentin (Aisne); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/346
Élections
Élections municipales : notes, listes de députés et de candidats. Novembre 1969mars 1973.
Élections cantonales : notes, sondage d'opinion, listes de candidats par
départements, proposition de loi relative aux élections cantonales. Janvier 1970mars 1974.
Élections législatives : notes du ministère de l'Intérieur sur le découpage des
circonscriptions et le scrutin majoritaire à un tour. Avril-juin 1971.
Élections sénatoriales : notes. Avril-septembre 1971.
Élections des conseillers généraux, fraude électorale, abaissement de la majorité
électorale en Allemagne, vote par procuration et par correspondance : notes,
correspondance. Février 1969-mars 1974
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Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Masson (Gilbert); Robert (Jean-Marie)
AG/5(2)/347-AG/5(2)/370
Cotes vacantes
AG/5(2)/371-AG/5(2)/627
Cabinet
1965-1974
AG/5(2)/371-AG/5(2)/559
Service du courrier
1969-1974
AG/5(2)/371-AG/5(2)/432
Minutiers
Cette série comprend les pelures du courrier départ, c'est-à-dire des accusés de réception et
lettres de transmission du courrier adressé au Président. Seules les pelures datées de
janvier 1973 à mai 1974 ont été conservées, car pour cette période les feuilles d'analyse et
les statistiques ont disparu.
AG/5(2)/371
2-9 janvier 1973
AG/5(2)/372
10-15 janvier 1973
AG/5(2)/373
16-19 janvier 1973
AG/5(2)/374
22-25 janvier 1973
AG/5(2)/375
26-30 janvier 1973
AG/5(2)/376
31 janvier-5 février 1973
AG/5(2)/377
6-9 février 1973
AG/5(2)/378
10-15 février 1973
AG/5(2)/379
16-21 février 1973
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AG/5(2)/380
22-27 février 1973
AG/5(2)/381
28 février-5 mars 1973
AG/5(2)/382
6-9 mars 1973
AG/5(2)/383
12-16 mars 1973
AG/5(2)/384
19-23 mars 1973
AG/5(2)/385
26 mars-2 avril 1973
AG/5(2)/386
3-9 avril 1973
AG/5(2)/387
10-16 avril 1973
AG/5(2)/388
17-25 avril 1973
AG/5(2)/389
26 avril-7 mai 1973
AG/5(2)/390
8-14 mai 1973
AG/5(2)/391
15-22 mai 1973
AG/5(2)/392
23-28 mai 1973
AG/5(2)/393
29 mai-6 juin 1973
AG/5(2)/394
7-14 juin 1973
AG/5(2)/395
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15-21 juin 1973
AG/5(2)/396
22-28 juin 1973
AG/5(2)/397
29 juin-6 juillet 1973
AG/5(2)/398
7-13 juillet 1973
AG/5(2)/399
16-20 juillet 1973
AG/5(2)/400
23-30 juillet 1973
AG/5(2)/401
31 juillet-9 août 1973
AG/5(2)/402
10-21 août 1973
AG/5(2)/403
22-30 août 1973
AG/5(2)/404
31 août-7 septembre 1973
AG/5(2)/405
10-18 septembre 1973
AG/5(2)/406
19-26 septembre 1973
AG/5(2)/407
27 septembre-4 octobre 1973
AG/5(2)/408
5-11 octobre 1973
AG/5(2)/409
12-18 octobre 1973
AG/5(2)/410
19-25 octobre 1973

131

Archives nationales (France)

AG/5(2)/411
26 octobre-5 novembre 1973
AG/5(2)/412
6-12 novembre 1973
AG/5(2)/413
13-20 novembre 1973
AG/5(2)/414
21-26 novembre 1973
AG/5(2)/415
27 novembre-4 décembre 1973
AG/5(2)/416
5-12 décembre 1973
AG/5(2)/417
13-21 décembre 1973
AG/5(2)/418
2-7 janvier 1974
AG/5(2)/419
8-14 janvier 1974
AG/5(2)/420
15-18 janvier 1974
AG/5(2)/421
21-25 janvier 1974
AG/5(2)/422
28 janvier-4 février 1974
AG/5(2)/423
5-11 février 1974
AG/5(2)/424
12-19 février 1974
AG/5(2)/425
20-26 février 1974
AG/5(2)/426
27 février-5 mars 1974
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AG/5(2)/427
6-14 mars 1974
AG/5(2)/428
15-22 mars 1974
AG/5(2)/429
25-29 mars 1974
AG/5(2)/430
1er-2 avril 1974
AG/5(2)/431
9-23 avril 1974
AG/5(2)/432
24 avril-21 mai 1974
AG/5(2)/433-AG/5(2)/464
Feuilles d'analyse
Ces feuilles donnent l'analyse pièce à pièce du courrier arrivée comportant le numéro
d'enregistrement, la date d'arrivée, le nom de l'auteur, parfois sa fonction, son adresse
complète, le nom du destinataire chargé de traiter la lettre (service du courrier ou conseiller
technique) et un bref résumé de l'objet de la lettre. Ces documents ont été intégralement
conservés car c'est la seule série homogène qui permette des comptages par période. Les
feuilles d'analyse datées de janvier 1973 à mai 1974 ont disparu : seules sont conservées les
analyses du courrier personnel pour cette période.
AG/5(2)/433
2 mai-2 juillet 1969
AG/5(2)/434
3 juillet-28 août 1969
AG/5(2)/435
29 août-14 octobre 1969
AG/5(2)/436
15 octobre-2 décembre 1969
AG/5(2)/437
3 décembre 1969-15 janvier 1970
AG/5(2)/438
16 janvier-9 mars 1970
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AG/5(2)/439
10 mars-15 avril 1970
AG/5(2)/440
16 avril-26 mai 1970
AG/5(2)/441
27 mai-30 juin 1970
AG/5(2)/442
1er juillet-19 août 1970
AG/5(2)/443
20 août-29 septembre 1970
AG/5(2)/444
30 septembre-19 novembre 1970
AG/5(2)/445
20 novembre-31 décembre 1970
AG/5(2)/446
4 janvier-12 février 1971
AG/5(2)/447
15 février-25 mars 1971
AG/5(2)/448
26 mars-7 mai 1971
AG/5(2)/449
8 mai-22 juin 1971
AG/5(2)/450
23 juin-4 août 1971
AG/5(2)/451
5 août-23 septembre 1971
AG/5(2)/452
24 septembre-5 novembre 1971
AG/5(2)/453
6 novembre-16 décembre 1971
AG/5(2)/454
17 décembre 1971-20 janvier 1972
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AG/5(2)/455
21 janvier-2 mars 1972
AG/5(2)/456
3 mars-18 avril 1972
AG/5(2)/457
19 avril-1er juin 1972
AG/5(2)/458
2 juin-17 juillet 1972
AG/5(2)/459
18 juillet-5 septembre 1972
AG/5(2)/460
6 septembre-17 octobre 1972
AG/5(2)/461
18 octobre-24 novembre 1972
AG/5(2)/462
27 novembre-29 décembre 1972
AG/5(2)/463
Courrier "Etranger", Courrier personnel
"Étranger", 6 janvier-28 décembre 1972. Courrier personnel, 1972.
AG/5(2)/464
Courrier personnel
1973-mars 1974
AG/5(2)/465-AG/5(2)/480
Dossiers de particuliers
1969-1974
Il s'agit de dossiers par correspondant composés uniquement des pelures des accusés de
réception et lettres ou bordereaux de transmission aux administrations concernées, la
lettre originale adressée au Président étant transmise aux destinataires (conseillers de la
Présidence ou administration). Seulement 10 % des lettres B et T ont été conservés en
raison de la bonne représentativité sociologique et géographique de ces lettres signalée par
l'INSEE.
AG/5(2)/465
Ba-Bal
AG/5(2)/466
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Bar-Bat
AG/5(2)/467
Bel-Bella
AG/5(2)/468
Belle-Berdg
AG/5(2)/469
Bert
AG/5(2)/470
Bi-Bl
AG/5(2)/471
Boi-Bossc
AG/5(2)/472
Bosse-Botz
AG/5(2)/473
Bou
AG/5(2)/474
Boure-Bra
AG/5(2)/475
Bru-Brun
AG/5(2)/476
Bruna-Bus
AG/5(2)/477
Taa-Tack
AG/5(2)/478
Tal-Terr
AG/5(2)/479
Th-Tin
AG/5(2)/480
Tre-Tri
AG/5(2)/481-AG/5(2)/489
Courriers sans suite
1969-1974
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Il s'agit de dossiers de particuliers ayant adressé au Président des lettres auxquelles il n'a
pas été répondu. Ils comportent notamment des lettres de malades mentaux et des lettres
d'injures. L'intérêt de ces dossiers a entrainé un échantillonnage moins serré que pour les
dossiers de particuliers : les lettres B et T ont été intégralement conservées.
AG/5(2)/481
Ba
AG/5(2)/482
Ba
AG/5(2)/483
Be
AG/5(2)/484
Be
AG/5(2)/485
Bh-Bn
AG/5(2)/486
Bo
AG/5(2)/487
Bo-By
AG/5(2)/488
Ta-Th
AG/5(2)/489
Ti-Tz
AG/5(2)/490
Courriers anonymes
1972-1973
Il s'agit des originaux des courriers anonymes adressés au Président : ils comportent
beaucoup de lettres de malades mentaux. Seulement 10 % des lettres ont été conservés.
AG/5(2)/491-AG/5(2)/494
Requêtes collectives
AG/5(2)/491
Requêtes collectives émanant de communes
1969-1974
AG/5(2)/492
Requêtes collectives
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1969-1974
Émanant d'amicales, d'associations, de comités, de communautés de religieuses, de
confédérations, d'écoles, de fédérations et de fondations.
Termes d'indexation
association; enseignement
AG/5(2)/493
Requêtes collectives
1969-1974
Émanant d'handicapés, de maisons d'éditions, de préfectures, de sociétés, de
syndicats et d'unions.
Termes d'indexation
association; clergé
AG/5(2)/494
Requêtes collectives
1969-1974
Divers.
AG/5(2)/495-AG/5(2)/549
Voeux et interventions
1971-1974
Il s'agit des dossiers suivis par G. Chasseguet. Ils comportent des voeux de personnalités ou
de particuliers au Président, des sollicitations diverses (handicapés, fiscalité, logement,
rapatriés), des lettres personnelles du Président avisant des personnalités de leur
nomination dans le grade de la Légion d'honneur.
Classement alphabétique.
AG/5(2)/495
ABA-AMO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/496
ANC-ARZ
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/497
ASE-AZN
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
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AG/5(2)/498
BAB-BAR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/499
BAS-BERG
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/500
BEJ-BER
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/501
BES-BIZ
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/502
BJO-BON
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/503
BOP-BOURR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/504
BOURS-BROD
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/505
BRO-BUS
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/506
CAC-CHAI
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Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/507
CHAL-CHRI
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/508
CLA-COM
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/509
CON-COUI
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/510
COUL-CUV
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/511
DAC-DESCL
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/512
DESCO-DOU
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/513
DRA-DUG
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/514
DUH-DUV
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
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AG/5(2)/515
EBO-EZI
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/516
FAB-FLO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/517
FOL-FUR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/518
GAB-GEO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/519
GER-GLO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/520
GOA-GRA
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/521
GRE-GUZ
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/522
HAB-HYM
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/523
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ICK-IZE
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/524
JAB-JUR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/525
KAH-KUN
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/526
LAB-LAT
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/527
LAU-LEF
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/528
LEG-LER
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/529
LES-LYO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/530
MAB-MAO
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/531
MAR-MAS
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Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/532
MAT-MEZ
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/533
MIC-MON
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/534
MOO-MUY
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/535
NAB-NYS ; ODO-OUT
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/536
PAB-PAY
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/537
PEC-PID
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/538
PIE-POT
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/539
POU-PYC
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
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AG/5(2)/540
QUA-QUI ; RAB-REV
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/541
REY-ROM
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/542
RON-RYC
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/543
SAB-SHE
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/544
SIA-SYL
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/545
TAB-THU
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/546
TIB-TUR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/547
UEC-US ; VAC-VAS
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/548
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VAU-VYA
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/549
WAP-WOR ; YAO-YVE ; ZAC-ZOR
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard); fiscalité; logement
AG/5(2)/550-AG/5(2)/559
Interventions
1971-1974
Dossiers de demandes d'interventions de particuliers adressées au Président et suite
donnée à ces demandes.
Classement alphabétique.
AG/5(2)/550
ABA-AVE ; BAG-BET
AG/5(2)/551
BIE-BUZ
AG/5(2)/552
CAF-CUR
AG/5(2)/553
DAB-DUR ; EDV-EYM
AG/5(2)/554
FAB-FEN ; GAL-GUY ; HAM-HUR ; IAM-ITE
AG/5(2)/555
JAC-JOU ; KAS-KIM ; LAB-LOU
AG/5(2)/556
MAC-MOU ; NAN-NOU ; ORS-OST
AG/5(2)/557
PAD-PUI ; QUE-QUI
AG/5(2)/558
RAG-ROY ; SAL-SUD
AG/5(2)/559
TAH-TSE ; UZA ; VAN-VIV ; WAS-WEB ; ZAF-ZAM
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AG/5(2)/560-AG/5(2)/623
Registres de condoléances
1974
Registres ouverts à l'occasion du décès du président Pompidou le 2 avril 1974.
AG/5(2)/560-AG/5(2)/562
Registres de condoléances ouverts à Paris
AG/5(2)/560
Quatre registres ouverts au Palais de l'Élysée
AG/5(2)/561
Quatre registres ouverts au Palais de l'Élysée
AG/5(2)/562
Quatre registres ouverts au Palais de l'Élysée
Un registre déposé à la paroisse de la Madeleine.
AG/5(2)/563-AG/5(2)/577
Registres de condoléances ouverts en province
Registres de condoléances ouverts dans diverses mairies de France, classés dans l'ordre
alphabétique des départements.
AG/5(2)/563
Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Aude, Aveyron
Seulement une coupure de presse sur l'enfance et la scolarité de G. Pompidou à
Montboudif, d'après le témoignage de son ancienne institutrice, Marguerite
Chalvignac, parue dans L'Union du 12 avril 1974.
Termes d'indexation
scolarité
AG/5(2)/564
Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal
AG/5(2)/565
Charente, Cher, Corrèze, Corse, Dordogne
AG/5(2)/566
Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gironde, Hauts-de-Seine
AG/5(2)/567
Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère
AG/5(2)/568
Loiret, A-F
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AG/5(2)/569
Loiret, G-M
AG/5(2)/570
Loiret, N-R
AG/5(2)/571
Loiret, S-V
AG/5(2)/572
Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne
AG/5(2)/573
Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Bas-Rhin, Rhône
AG/5(2)/574
Saône-et-Loire, Seine-et-Marne, Seine-Maritime
AG/5(2)/575
Somme, Tarn, Val-de-Marne, Var
AG/5(2)/576
Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne
AG/5(2)/577
Yonne, Yvelines, un registre non identifié
AG/5(2)/578-AG/5(2)/618
Registres de condoléances ouverts à l'étranger
Registres de condoléances ouverts dans diverses ambassades et consulats français à
l'étranger classés par ordre alphabétique de pays.
AG/5(2)/578
Afghanistan, Afrique du Sud
Termes d'indexation
Afghanistan; Afrique du Sud
AG/5(2)/579
Albanie, Algérie
Termes d'indexation
Albanie; Algérie
AG/5(2)/580
Algérie (suite)
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Termes d'indexation
Algérie
AG/5(2)/581
Angola, Arabie saoudite, Argentine, Autriche
Termes d'indexation
Angola; Arabie saoudite; Argentine; Autriche
AG/5(2)/582
Bangladesh, Bahreïn, Belgique
Termes d'indexation
Bahreïn; Bangladesh; Belgique
AG/5(2)/583
Belgique (suite), Birmanie, Bolivie
Termes d'indexation
Belgique; Birmanie; Bolivie
AG/5(2)/584
Brésil, Bulgarie, Burundi
Termes d'indexation
Brésil; Bulgarie; Burundi
AG/5(2)/585
Cambodge, Cameroun
Termes d'indexation
Cambodge; Cameroun
AG/5(2)/586
Canada
Termes d'indexation
Canada
AG/5(2)/587
Canaries, Ceylan, Chili, Chine, Chypre
Termes d'indexation
Chili; Chine; Chypre
AG/5(2)/588
Colombie, Congo
Termes d'indexation
Colombie; Congo
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AG/5(2)/589
Congo (suite)
Termes d'indexation
Congo
AG/5(2)/590
Corée, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba
Termes d'indexation
Corée; Costa Rica; Cuba
AG/5(2)/591
Dahomey, Danemark, Égypte
Termes d'indexation
Danemark
AG/5(2)/592
Émirats arabes unis, Érythrée, Espagne
Termes d'indexation
Espagne
AG/5(2)/593
États-Unis (dont un registre de condoléances déposé à Seattle et comprenant en
première partie des condoléances pour la mort du général de Gaulle)
AG/5(2)/594
États-Unis (suite)
Termes d'indexation
Gaulle (Charles de), général
AG/5(2)/595
Éthiopie, Finlande
Termes d'indexation
Finlande
AG/5(2)/596
Gabon, Ghana, Gibraltar
Termes d'indexation
Gabon; Ghana
AG/5(2)/597
Grande-Bretagne
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AG/5(2)/598
Grèce, Guatemala, Guinée, Guyane
Termes d'indexation
Grèce; Guinée
AG/5(2)/599
Haïti, Hawaï, Hongrie, Hong-Kong
Termes d'indexation
Haïti; Hongrie
AG/5(2)/600
Inde, Indonésie, Irak, Irlande
Termes d'indexation
Inde; Indonésie; Irak; Irlande
AG/5(2)/601
Islande, Israël, Italie
Termes d'indexation
Islande; Israël; Italie
AG/5(2)/602
Japon, Jordanie
Termes d'indexation
Japon; Jordanie
AG/5(2)/603
Kenya, Laos, Liban, Liberia, Libye, Luxembourg
Termes d'indexation
Kenya; Laos; Liban; Libye; Luxembourg
AG/5(2)/604
Malaisie, Mali, Malte, Maroc
Termes d'indexation
Malaisie; Mali; Malte; Maroc
AG/5(2)/605
Maroc (suite)
Termes d'indexation
Maroc
AG/5(2)/606
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Martinique, Maurice (île), Mauritanie, Mexique, Monaco
Termes d'indexation
Maurice; Mauritanie; Mexique
AG/5(2)/607
Népal, Nicaragua, Niger, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda
Termes d'indexation
Népal; Nicaragua; Niger; Norvège; Nouvelle-Zélande; Oman; Ouganda
AG/5(2)/608
Pakistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines
Termes d'indexation
Pakistan; Panama; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; Philippines
AG/5(2)/609
Pologne, Porto Rico, Portugal, Qatar
Termes d'indexation
Pologne; Portugal; Qatar
AG/5(2)/610
République centrafricaine, République dominicaine, République fédérale
d'Allemagne (RFA)
AG/5(2)/611
RFA (suite)
AG/5(2)/611/BIS
RFA (suite), Roumanie, Rwanda, Sarre
Termes d'indexation
Roumanie; Rwanda; Sarre (Allemagne)
AG/5(2)/612
Sénégal
Termes d'indexation
Sénégal
AG/5(2)/612/BIS
Seychelles (îles), Sierra Leone, Singapour, Somalie, Soudan
Termes d'indexation
Seychelles; Sierra Leone; Singapour; Somalie; Soudan
AG/5(2)/613
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Suède, Suisse
Termes d'indexation
Suède; Suisse
AG/5(2)/614
Syrie, Tanzanie, Tchad, Tchécoslovaquie, Territoire français des Afars et des Issas,
Thaïlande, Togo, Tunisie
Termes d'indexation
Syrie; Tchad; Thaïlande; Togo; Tunisie
AG/5(2)/615
Turquie, URSS, Uruguay
Termes d'indexation
Turquie; Uruguay
AG/5(2)/616
Venezuela, Vietnam, Haute-Volta, Yémen
Termes d'indexation
Vietnam; Yémen
AG/5(2)/617
Yougoslavie, Zaïre, Zambie
Termes d'indexation
Zambie
AG/5(2)/618
Délégations françaises auprès du Conseil de l'Atlantique Nord, du Conseil de
l'Europe, de l'ONU et de l'Unesco
AG/5(2)/619-AG/5(2)/623
Condoléances
AG/5(2)/619-AG/5(2)/621
Cartes de condoléances reçues à l'Élysée lors du décès du Président.
AG/5(2)/622-AG/5(2)/623
Messages reçus à l'Élysée lors du décès du Président
Messages reçus à l'Élysée lors du décès du Président et auxquels il n'a pas été
répondu faute d'adresse, messages anonymes ou cas bizarres.
AG/5(2)/623/BIS
Décès de Georges Pompidou
Mars-mai 1974
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Télégrammes de condoléances (mars-mai 1974). Listes des personnalités ayant
envoyé un message et des personnalités présente à la cérémonie de Notre-Dame de
Paris (avril 1974). Revue de presse du 3 avril 1974.
AG/5(2)/624-AG/5(2)/627
Andorre
1965-1974
AG/5(2)/624
Cérémonies, rencontres, mesures de grâces
Cérémonies de remise de la questia : dossiers préparatoires, fiches techniques, listes des
invités, notices biographiques, programmes des cérémonies, discours du Président et du
syndic général. 1965-1973.
Rencontre entre les deux co-princes monseigneur Marti, évêque d'Urgel, et G. Pompidou à
l'évêché de Cahors : dossier de travail, correspondance, programme de la rencontre. 25
août 1973.
Mesures de grâce : correspondance, projets de décret et décret portant amnistie. Novembre
1973-janvier 1974.
Termes d'indexation
Cahors (Lot); Marti, évêque d'Urgel
AG/5(2)/625
1970-1972
Distribution du courant électrique en Andorre, litiges entre les sociétés FHASA et MUTUA
de Sant-Julia, création d'une société d'économie mixte : notes du préfet des PyrénéesOrientales, délégué permanent pour l'Andorre, adressées à la Présidence, études, projets de
réglement.
Termes d'indexation
industrie électrique
AG/5(2)/626-AG/5(2)/627
Délégation permanente pour l'Andorre
1972-1973
Correspondance.
AG/5(2)/626
1972
AG/5(2)/627
1973
AG/5(2)/628-AG/5(2)/643
Service de presse
1960-1974
Le service de presse était notamment chargé de rassembler les discours et allocutions du Président. Pour
des raisons matérielles de classement, ces documents se trouvent cotés en AG/5(2)/1086-1093 et
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couvrent la période comprise entre avril 1962 et avril 1974.
AG/5(2)/628-AG/5(2)/631
Campagne présidentielle de 1969
1960-1969
AG/5(2)/628
Organisation des élections, comités de soutien, déplacements, relations avec la presse
Organisation des élections : déclarations d'Alain Poher, janvier-avril 1969 ; communication
de R. Marcellin au Conseil des ministres du 2 mai 1969.
Déclarations de personnalités diverses en faveur de G. Pompidou, comités de soutien :
déclarations, communiqués, correspondance. Avril-mai 1969.
Déplacements de G. Pompidou : notes. Mai 1969.
Notes de S. Servais, mai 1969.
Déclarations de G. Pompidou à la presse écrite, déclarations publiques (classement
thématique). Mai-juin 1969.
Termes d'indexation
Marcellin (Raymond); Poher (Alain); Servais (Simonne); conseil des ministres
AG/5(2)/629
Candidats, dépêches AFP
Dossiers des candidats Gaston Defferre, Louis Ducatel, Alain Krivine, A. Poher : coupures
de presse, interventions radiophoniques, notices biographiques, dépêches de l'AFP. 1960juin 1969.
Dépêches de l'AFP. Mai-juin 1969.
Termes d'indexation
Defferre (Gaston); Ducatel (Louis); Krivine (Alain); Poher (Alain)
AG/5(2)/630
Dossier de G. Pompidou
Mai-juin 1969
Allocutions télévisées, interventions radiophoniques, dépêches de l'AFP.
AG/5(2)/631
Demandes d'interviews
Mai-juillet 1969
Demandes d'interviews de G. Pompidou et de Madame Pompidou par la presse française et
étrangère.
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : interviews
AG/5(2)/632-AG/5(2)/633
Conférences de presse
1969-1973
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AG/5(2)/632
1969-1970
10 juillet 1969 : listes de journalistes, texte de la conférence (avec corrections autographes
de G. Pompidou), dossier de coupures de presse et de dépêches d'agences sur les réactions
à la conférence.
22 septembre 1969 : listes de journalistes, texte de la conférence, coupures de presse.
2 juillet 1970 : listes de journalistes, coupures de presse.
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/633
1971-1973
21 janvier 1971 : listes de journalistes, états successifs du texte de la conférence.
23 septembre 1971 : listes de journalistes, états successifs du texte de la conférence.
16 mars 1972 : listes de journalistes, texte de la conférence.
21 septembre 1972 : listes de journalistes, texte de la conférence.
9 janvier 1973 : listes de journalistes, états successifs du texte (avec corrections
autographes de G. Pompidou) de la conférence.
27 septembre 1973 : états successifs du texte de la conférence.
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/634-AG/5(2)/638
Activités du président
1969-1974
Listes de personnalités et de journalistes conviés à diverses manifestations et réceptions, notes du
service du protocole.
AG/5(2)/634
Juillet 1969-mai 1971
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/635
Mai 1971-janvier 1972
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/636
Février-octobre 1972
Termes d'indexation
presse
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AG/5(2)/637
Novembre 1972-octobre 1973
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/638
Novembre 1973-février 1974
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/639-AG/5(2)/641
Voyages et déplacements du président à paris et en région parisienne
1969-1974
AG/5(2)/639
24 septembre 1969-23 juin 1971
Liste de journalistes, photographes et techniciens autorisés par le service de presse à suivre
le cortège présidentiel, cartons d'invitation et macarons, communiqués de presse et
dépêches de l'AFP, coupures de journaux, discours du Président, notes du service du
protocole relatives aux programmes des cérémonies.
Termes d'indexation
Paris (France); presse
AG/5(2)/640
27 septembre 1971-18 juin 1973
Liste de journalistes, photographes et techniciens autorisés par le service de presse à suivre
le cortège présidentiel, cartons d'invitation et macarons, communiqués de presse et
dépêches de l'AFP, coupures de journaux, discours du Président, notes du service du
protocole relatives aux programmes des cérémonies.
Termes d'indexation
Paris (France); presse
AG/5(2)/641
10 janvier-11 mars 1974
Liste de journalistes, photographes et techniciens autorisés par le service de presse à suivre
le cortège présidentiel, cartons d'invitation et macarons, communiqués de presse et
dépêches de l'AFP, coupures de journaux, discours du Président, notes du service du
protocole relatives aux programmes des cérémonies.
Termes d'indexation
Paris (France); presse
AG/5(2)/642
Palais de l'Élysée
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1974
Documentaire télévisé sur Yaacov Agam : correspondance. Février 1974.
Photographies de l'extérieur et de l'intérieur du palais de l'Élysée (dont des photographies des
appartements du rez-de-chaussée et du salon Agam par Pierre Berdoy). S.d.
Termes d'indexation
Agam (Yaacov); Berdoy (Pierre)
AG/5(2)/642/BIS
Dossier de Madame Sodini
1969-1973
Règlement des factures de sténotypie, abonnements, travaux photographiques et matériels
nécessaires à l’activité du service de presse : factures, notes d’honoraires, notes manuscrites,
correspondance
Termes d'indexation
presse
AG/5(2)/643
Télégrammes
1969-1970
Télégrammes adressés par G. Pompidou à des chefs d'État étrangers à l'occasion du nouvel an, des
fêtes nationales, du décès du général de Gaulle. Septembre 1969-décembre 1970.
Termes d'indexation
Gaulle (Charles de), général
AG/5(2)/643/BIS
Décès du général de Gaulle
Novembre-décembre 1970
Télégrammes de condoléances reçus et réponses du Président (Novembre-décembre 1970).
Revues de presse du 11 novembre 1970. Dépêches du 11 novembre 1970. Revues de presse
audiovisuelle du 10 au 16 novembre 1970. Organisation du deuil national et de la cérémonie à
Notre Dame de Paris : copie du testament du général de Gaulle, déclaration, programme, notes,
télégramme, listes, plan (novembre 1970).
Termes d'indexation
Gaulle (Charles de), général
AG/5(2)/644-AG/5(2)/779
Service du protocole
1969-1974
Pour l'ensemble des voyages officiels (voyages du Président à l'étranger) et des déplacements du
Président, ainsi que pour les visites officielles (voyages en France d'un chef d'État ou de gouvernement),
le service des archives de la Présidence a fusionné les dossiers émanant du service du protocole, du
service de presse et de l'état-major particulier.
AG/5(2)/644-AG/5(2)/672
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Voyages officiels
1969-1974
Les dossiers des voyages officiels (voyages du Président à l'étranger) établis par le service du
protocole contiennent le programme des voyages, des notes relatives à leur organisation et au
cérémonial observé lors des diverses réceptions et manifestations, des notices biographiques de
personnalités rencontrées par le Président, des coupures de presse, de la correspondance.
Les dossiers constitués par le service de presse comportent des listes de personnalités et
journalistes, des notes relatives aux dispositions prévues pour la presse, aux interventions et
allocutions du Président.
Cette série concernant les voyages officiels comprend enfin des dossiers relatifs à la sécurité du
Président, en particulier aux liaisons établies entre son lieu de déplacement et l'Élysée : il s'agit le
plus souvent d'une note de l'État-major particulier, du gouvernement militaire de Paris, puis du
service central des voyages officiels (créé par un décret du 20 juillet 1971, placé sous l'autorité du
directeur général de la police nationale).
AG/5(2)/644
Voyages de septembre-décembre 1969
Septembre-décembre 1969
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Pays-Bas
dossier 1
Voyage à Bonn
8-9 septembre 1969 : dossier du service du protocole.
dossier 2
Voyage aux Pays-Bas
À l'occasion de la Conférence au sommet de La Haye, 1er-2 décembre 1969 : dossier
du service du protocole.
AG/5(2)/645-AG/5(2)/649
Voyage aux Etats-Unis
Février-mars 1970
AG/5(2)/645
Dossier du service du protocole, classé par étape
23 février-3 mars 1970
Camp David, Washington, Cap Kennedy, San Francisco, Chicago, Westchester, New
York.
AG/5(2)/646
Dossiers du service du protocole (photographies) et du service de presse.
AG/5(2)/647-AG/5(2)/648
Dossier du service de presse, de l'ambassade de France aux États-Unis, coupures de
presse américaines classées par État
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AG/5(2)/647
Alamaba à Iowa
Alabama, Floride, Géorgie, Kentucky, Caroline du Nord, Tennessee, Arizona, NewMexico, Oklahoma, Utah, Californie, Chicago, Connecticut, New-Jersey, Hawaï,
Oregon, Washington, Colorado, Indiana, Minnesota, Wisconsin, Kansas, Iowa.
AG/5(2)/648
Louisiane à New-York
Louisiane, Mississipi, Missouri, Maryland, Virginie, Washington DC, Massachusetts,
Michigan, New York.
AG/5(2)/649
Voyages aux Etats-Unis et à Bonn
Voyage aux États-Unis (suite) : interview du Président et articles de la presse
américaine.
Voyage à Bonn à l'occasion des entretiens franco-allemands, 3-4 juillet 1970 :
dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne)
AG/5(2)/650-AG/5(2)/654
Voyage en URSS
Octobre 1970
AG/5(2)/650
Dossier du service du protocole, classé par étape
Moscou, Novossibirsk, Tachkent, Samarkand).
AG/5(2)/651
Dossiers du service du protocole et du service de presse
Série de photographies des tenues vestimentaires de Madame Pompidou ;
photographies du Président.
AG/5(2)/652
Coupures de presse française et étrangère
AG/5(2)/653
Dépêches d'agences étrangères et françaises.
AG/5(2)/654
Dépêches d'agences étrangères et françaises, dossier relatif à la sécurité,
correspondance concernant les décès d'Edmond Michelet et du pasteur Valéry
Radot.
Termes d'indexation
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Michelet (Edmond); Radot (Valéry), pasteur
AG/5(2)/655-AG/5(2)/657
Voyage en Afrique noire (Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun et Gabon)
Février 1971
AG/5(2)/655
Dossier du service du protocole
Termes d'indexation
Afrique; Cameroun; Gabon; Mauritanie; Sénégal
AG/5(2)/656
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité
Termes d'indexation
Afrique; Cameroun; Mauritanie; Sénégal
AG/5(2)/657
Documentation.
Termes d'indexation
Afrique; Cameroun; Gabon; Mauritanie; Sénégal
AG/5(2)/658-AG/5(2)/659
Voyage en Belgique
Mai 1971
AG/5(2)/658
Dossiers du service de protocole
Photographies
Termes d'indexation
Belgique
AG/5(2)/659
Dossier du service de presse, coupures de presse française et étrangère, dépêches de
l'AFP, dossier relatif à la sécurité, album de photographies du voyage.
Termes d'indexation
Belgique
AG/5(2)/660
Voyages de juillet-décembre 1971
Juillet-décembre 1971
Termes d'indexation
Nixon (Richard)
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dossier 1
Voyage à Bonn
À l'occasion des entretiens franco-allemands, 5-6 juillet 1971 : dossier du service du
protocole, dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
Voyage aux Açores et entretiens avec R. Nixon
13-14 décembre 1971 : dossiers du service du protocole (photographies) et du service
de presse, dossier relatif à la sécurité, album de photographies du voyage.
AG/5(2)/661
Voyage au Niger et au Tchad
Janvier 1972
Dossier du service du protocole.
Termes d'indexation
Afrique; Niger; Tchad
AG/5(2)/662
Voyage au Luxembourg
Janvier-mai 1972
Termes d'indexation
Afrique; Luxembourg; Niger; Tchad
dossier 1
Voyage au Niger et au Tchad (suite)
Dossier du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
Voyage en Grande-Bretagne (Chequers)
18-19 mars 1972 : dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 3
Voyage au Luxembourg
3-4 mai 1972 : dossier du service du protocole.
AG/5(2)/663
Voyage au Luxembourg
Janvier-mai 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, coupures de presse française et
luxembourgeoise, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Luxembourg
AG/5(2)/664
Voyages de juillet-septembre 1972
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Juillet-septembre 1972
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Italie; Munich (Allemagne)
dossier 1
Voyage à Bonn
À l'occasion des entretiens franco-allemands, 3-4 juillet 1972 : dossiers du service du
protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
Voyage en Italie
27-28 juillet 1972 : dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 3
Voyage à Munich
À l'occasion des Jeux olympiques, 9 septembre 1972 : dossiers du service du
protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/665
Voyage en Haute-Volta et au Togo
Novembre 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Afrique; Togo
AG/5(2)/666
Voyage en URSS et entretiens de Zaslavl
Janvier 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
AG/5(2)/667
Voyage à Djibouti (Territoire français des Afars et des Issas) et en Ethiopie
Janvier 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse (photographies), dossier relatif à la
sécurité.
Termes d'indexation
Afrique; Djibouti
AG/5(2)/668
Voyages de mai-juin 1973
mai-juin 1973
Termes d'indexation
Islande; Nixon (Richard)

162

Archives nationales (France)

dossier 1
Voyage en Islande et entretiens avec R. Nixon
30 mai-1er juin 1973 : dossiers du service du protocole et du service de presse,
dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
Voyage à Bonn
À l'occasion des entretiens franco-allemands, 21-22 juin 1973 : dossiers du service
du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/669-AG/5(2)/671
Voyage en République populaire de Chine
Septembre 1973
AG/5(2)/669
Dossier du service du protocole
Termes d'indexation
Bonn (Allemagne); Chine
AG/5(2)/670
Dossier du service de presse, coupures de presse française et étrangère.
Termes d'indexation
Chine
AG/5(2)/671
Dépêches de l'AFP et dépêches étrangères
Termes d'indexation
Chine
AG/5(2)/672
Voyages de novembre 1973-mars 1974
Novembre 1973-mars 1974
Termes d'indexation
Brejnev (Leonid); Heath (Edward)
dossier 1
Voyage en Grande-Bretagne et entretiens avec E. Heath (Chequers)
16-17 novembre 1973 : dossiers du service du protocole et du service de presse,
dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
Voyage à Copenhague
À l'occasion de la Conférence au sommet, 14-15 décembre 1973 : dossiers du service
du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
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dossier 3
Voyage à Pitsounda et entretiens avec L. Brejnev
12-13 mars 1974 : dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier
relatif à la sécurité.
AG/5(2)/673-AG/5(2)/693
Visites officielles
1970-1974
Voyages en France d'un chef d'État ou de gouvernement.
AG/5(2)/673
Janvier-juin 1970
Termes d'indexation
Roumanie; Brandt (Willy); Ceaucescu (Nicolae)
dossier 1
Visite de W. Brandt
30-31 janvier 1970
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 2
Visite de N. Ceaucescu
15-17 juin 1970
Dossier du service du protocole.
AG/5(2)/674
Juillet-septembre 1970
Termes d'indexation
Gabon; Singapour; Bongo (Albert-Bernard); Lee Kwan Yew
dossier 1
Visite d'Albert-Bernard Bongo, président de la République gabonaise
6-8 juillet 1970
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 2
Visite de Lee Kwan Yew
23-28 septembre 1970
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
AG/5(2)/675
Janvier-avril 1971
Termes d'indexation
Congo; Brandt (Willy); Mobutu (Sese Seko)

164

Archives nationales (France)

dossier 1
Visite de W. Brandt
25-26 janvier 1971
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 2
Visite de Sese Seko Mobutu, président de la République du Congo
29 mars-3 avril 1971
Dossier du service du protocole.
AG/5(2)/676
Avril-mai 1971
Termes d'indexation
Congo; Heath (Edward); Mobutu (Sese Seko)
dossier 1
Visite de S.S. Mobutu (suite)
Dossier du service de presse.
dossier 2
Visite d'E. Heath
20-21 mai 1971
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dépêches d'agences de
presse.
AG/5(2)/677
Visite de Sangoulé Lamizana, président de la République de Haute-Volta
4-8 octobre 1971
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Lamizana (Sangoulé)
AG/5(2)/678-AG/5(2)/679
Visite de Leonid Brejnev
25-30 octobre 1971
AG/5(2)/678
Dossier du service du protocole
Termes d'indexation
Brejnev (Leonid)
AG/5(2)/679
Dossier du service de presse, dossier relatif à la sécurité
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Termes d'indexation
Brejnev (Leonid)
AG/5(2)/680
Visite d'Etienne Eyadema, président de la République du Togo
6-10 décembre 1971
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Togo; Eyadema (Étienne)
AG/5(2)/681
Décembre 1971-avril 1972
Termes d'indexation
Autriche; Mali; Brandt (Willy); Jonas (Franz); Traore (Moussa)
dossier 1
Visite de W. Brandt
3-4 décembre 1971
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 2
Visite de W. Brandt
10-11 février 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 3
Visite de F. Jonas
21-24 mars 1972
Dossier du service de presse.
dossier 4
Visite de Moussa Traore, chef de l'État du Mali
24-28 avril 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/682-AG/5(2)/683
Visite de la reine Elisabeth II d'Angleterre
15-19 mai 1972
AG/5(2)/682
Dossier du service du protocole
Termes d'indexation
Élisabeth II d'Angleterre
AG/5(2)/683
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Dossier du service de presse, dossier relatif à la sécurité
Photographies des nouvelles voitures présidentielles et de la coupe Élisabeth II
offerte à Longchamp, le 18 mai 1972.
Termes d'indexation
Élisabeth II d'Angleterre; équitation
AG/5(2)/684
Visite de la reine Juliana des Pays-Bas
19-22 juin 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Pays-Bas; Juliana des Pays-Bas, reine
AG/5(2)/685
Visite d'H. Bourguiba
28 juin-1er juillet 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Tunisie; Bourguiba (Habib)
AG/5(2)/686
Visite d'E. Gierek
2-6 octobre 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Pologne; Gierek (Edward)
AG/5(2)/687
Conférence des chefs d'Etat de la CEE à Paris
19-21 octobre 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/688
Novembre 1972-janvier 1973
Termes d'indexation
Indonésie; Brandt (Willy); Suharto, général
dossier 1
Visite du général Suharto
13-15 novembre 1972
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
dossier 2
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Visite de W. Brandt
22-23 janvier 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/689
Visite de L. Echeverria Alvarez
9-12 avril 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Mexique; Echeverria Alvarez (Luis)
AG/5(2)/690
Visite du roi Fayçal d'Arabie
14-18 mai 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Fayçal, roi
AG/5(2)/691
Mai-octobre 1973
Termes d'indexation
Italie; Brejnev (Leonid); Heath (Edward); Leone (Giovanni)
dossier 1
Visite d'E. Heath
21-22 mai 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 2
Visite de L. Brejnev
25-27 juin 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 3
Visite de G. Leone
1er-5 octobre 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/692
Octobre-novembre 1973
Termes d'indexation
Espagne
dossier 1
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Visite du prince Juan Carlos
22-26 octobre 1973
Programme du voyage.
dossier 2
Réunion franco-africaine
13 novembre 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse, dossier relatif à la sécurité.
AG/5(2)/693
Novembre 1973-janvier 1974
Termes d'indexation
Brandt (Willy); Sabah al Salem al Sabah
dossier 1
Visite du cheikh Sabah al Salem al Sabah, émir du Koweit (annulée)
19 novembre 1973
Dossier du service du protocole.
dossier 2
Visite de W. Brandt
26-27 novembre 1973
Dossiers du service du protocole et du service de presse.
dossier 3
Visite du cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahiyan, président des Émirats arabes unis
(annulée)
14-18 janvier 1974
Dossier du service du protocole.
AG/5(2)/694-AG/5(2)/710
Déplacements du président en province
1969-1974
Cette série comprend les dossiers du service du protocole (listes de personnalités, fiches de sortie,
programmes, cartons d'invitation, plans des bâtiments), du service de presse (listes des
journalistes et photographes, macarons, coupures de presse, documentation) et les notes du
service de sécurité.
AG/5(2)/694
Août 1969-avril 1970
Termes d'indexation
Ajaccio (Corse-du-Sud); Albi (Tarn); Napoléon Ier, empereur
dossier 1
Voyage à Ajaccio
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15 août 1969
À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Napoléon 1er.
dossier 2
Voyage à Albi
5 avril 1970
À l'occasion de l'assemblée générale annuelle des anciens élèves du lycée La Pérouse.
AG/5(2)/695
Voyage dans le Cantal
16 mai 1970
AG/5(2)/696
Juin-juillet 1970
Termes d'indexation
Bâle (Suisse); Cajarc (Lot); Mulhouse (Haut-Rhin); Strasbourg (Bas-Rhin)
dossier 1
Voyage en Alsace
27-28 juin 1970
Cérémonie du Struthof à l'occasion du 25e anniversaire de la libération des camps
de déportés, inauguration de l'aéroport Bâle-Mulhouse.
dossier 2
Voyage à Cajarc
19 juillet 1970
À l'occasion du championnat du monde de hors-bord.
AG/5(2)/697-AG/5(2)/698
Voyage en Bourgogne et à Lyon
29-30 octobre 1970
AG/5(2)/697
Notices biographiques des personnalités présentées au Président.
Termes d'indexation
Lyon (Rhône); déportation
AG/5(2)/698
Album de photographies du voyage
Termes d'indexation
Lyon (Rhône)
AG/5(2)/699
Voyage à Toulouse à bord du Concorde
7 mai 1971
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Visite à l'aérospatiale.
Termes d'indexation
Toulouse (Haute-Garonne)
AG/5(2)/700
Mai-juin 1971
Termes d'indexation
Chartres (Eure-et-Loir); Boiteux (Marcel), directeur général d'EDF; Delouvrier (Paul);
industrie électrique
dossier 1
Voyage au centre de recherches des Renardières (Moret-sur-Loing)
12 mai 1971
À l'occasion du 25e anniversaire d'EDF-GDF. Photocopie d'un discours comportant
des notes manuscrites de G. Pompidou. Un album photographique et deux
photographies représentant Marcel Boiteux, directeur général d'EDF, et Paul
Delouvrier, président du conseil d'administration d'EDF.
dossier 2
Voyage à Chartres
6 juin 1971
À l'occasion de l'inauguration des grandes orgues de la cathédrale.
AG/5(2)/701
Voyage à Toulon
19 juin 1971
Revue navale et aérienne à bord du porte-avions Clémenceau, visite du 1er groupement de
missiles stratégiques du plateau d'Albion.
Termes d'indexation
Toulon (Var); défense
AG/5(2)/702
Voyage à Saint-Flour
26 juin 1971
Termes d'indexation
Saint-Flour (Cantal)
AG/5(2)/703
Octobre-novembre 1971
Termes d'indexation
Brest (Finistère); défense
dossier 1
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Voyage à Brest
22 octobre 1971
Visite de l'île Longue, inspection du Redoutable et du Terrible, déjeuner à bord de la
Jeanne d'Arc.
dossier 2
Voyage en Région parisienne
18 novembre 1971
À l'occasion du 10e anniversaire du district. Fiches biographiques des personnalités
présentées au Président.
AG/5(2)/704
Voyage en région parisienne
18 novembre 1971
AG/5(2)/705-AG/5(2)/706
Voyage en Lorraine
13-15 avril 1972
AG/5(2)/705
Trois photocopies de notes manuscrites de G. Pompidou, 7 février 1972, 2 mars 1972
et s.d.
AG/5(2)/706
Voyage en Lorraine (suite)
AG/5(2)/707
Juin 1972
Termes d'indexation
Lyon (Rhône)
dossier 1
Voyage à Lyon
9 juin 1972
Inauguration du Centre international de recherche sur le cancer.
dossier 2
Voyage au Mans
10 juin 1972
À l'occasion des 24 heures du Mans.
AG/5(2)/708
Juin-août 1972
Termes d'indexation
Aurillac (Cantal); Gaulle (Charles de), général; Mondor (Henri)
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dossier 1
Voyage à Colombey-les-deux-Églises
18 juin 1972
Inauguration du mémorial du général de Gaulle.
dossier 2
Voyage dans le Cantal
6 août 1972
Cérémonie du millénaire de la ville d'Aurillac, inauguration d'une stèle dédiée à
Henri Mondor.
AG/5(2)/709
Voyage dans le département du Nord
19 décembre 1972
Inauguration de l'autoroute Paris-Bruxelles. Photographie de l'autoroute Paris-Bruxelles.
AG/5(2)/710
Octobre 1973-janvier 1974
Termes d'indexation
Poitiers (Vienne); défense
dossier 1
Voyage au camp de Mailly (Aube)
25 octobre 1973
Inspection de la 10e brigade mécanisée.
dossier 2
Voyage à Poitiers
24 janvier 1974
Intervention du Président devant les assemblées régionales.
AG/5(2)/711-AG/5(2)/743
Déjeuners, dîners et réceptions au palais de l'élysée
1969-1974
L'inventaire des déjeuners, dîners et réceptions indique le détail des cérémonies car cette liste
permet de connaître l'essentiel de l'emploi du temps parisien du Président. Les dossiers
comprennent la liste des invités et le plan de table, avec parfois des notes relatives au cérémonial
et de la correspondance du service du protocole.
AG/5(2)/711
25 juin-28 novembre 1969
Déjeuners en l'honneur de personnalités diverses. 25 juin-7 juillet 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 11 juillet 1969.
Dîner en l'honneur des officiers généraux. 11 juillet 1969.
Déjeuner en l'honneur de Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte
d'Ivoire. 16 juillet 1969.
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Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 18 juillet 1969.
Déjeuner en l'honneur de Philippe Tsiranana, président de la République malgache, et A.B. Bongo. 22 juillet 1969.
Déjeuner en l'honneur d'Ahmadou Ahidjo, président de la République fédérale du
Cameroun, Moktar Ould Daddah, président de la République islamique de Mauritanie, et S.
Lamizana, président de la République de Haute-Volta. 1er septembre 1969.
Dîner en l'honneur de Léopold Sedar Senghor, président du Sénégal. 3 septembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 5 septembre 1969.
Déjeuner en l'honneur d'É. Eyadema. 17 septembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 18-26 septembre 1969.
Réception en l'honneur des membres du conseil général des vallées d'Andorre. 26
septembre 1969.
Déjeuner en l'honneur du cardinal François Marty, archevêque de Paris, du cardinal Jean
Daniélou, évêque de Taormina, de monseigneur Elchinger, évêque de Strasbourg, et de
monseigneur Etchegaray, secrétaire général de l'épiscopat français. 29 septembre 1969.
Déjeuners et dîners en l'honneur de personnalités diverses. 2-8 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur des préfets de région. 9 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 13 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur du bureau du groupe des Républicains Indépendants. 15 octobre
1969.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 15 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur des préfets de région. 16 octobre 1969.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 16 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur de M. Zinsou, président de la République du Dahomey. 17 octobre
1969.
Déjeuner en l'honneur d'Hamani Diori, président de la République du Niger. 20 octobre
1969.
Déjeuner et dîners en l'honneur de personnalités diverses. 20-22 octobre 1969.
Audience du bureau du Sénat. 23 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur du Shah d'Iran. 24 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur des membres du gouvernement. 28 octobre 1969.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 28 octobre 1969.
Déjeuner en l'honneur de l'Aga Khan. 29 octobre 1969.
Déjeuners et dîners en l'honneur de personnalités diverses. 3-17 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de la remise de la plaque de grand officier de la légion d'honneur au
colonel Crespin, directeur des sports au secrétariat d'État à la Jeunesse, aux Sports et aux
Loisirs. 13 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de députés. 19 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 21 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel. 25 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 26 novembre 1969.
Déjeuner privé. 27 novembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 28 novembre 1969.
Termes d'indexation
Afrique; Cameroun; Gabon; Iran; Mauritanie; Niger; Paris (France); Sénégal; Strasbourg
(Bas-Rhin); Togo; Aga Khan (Sadruddin), prince; Ahidjo (Ahmadou); Bongo (AlbertBernard); Crespin, colonel; Daddah (Moktar Ould); Daniélou (Jean), cardinal; Diori
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(Hamani); Elchinger, évêque de Strasbourg; Etchegaray, monseigneur; Eyadema (Étienne);
Houphouët-Boigny (Félix); Lamizana (Sangoulé); Marty (François), cardinal archevêque de
Paris; Senghor (Léopold Sédar); Shah d'Iran; Tsiranana (Philippe); Zinsou (M.); clergé;
commerce; presse
AG/5(2)/712
4 décembre 1969-18 février 1970
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 4 décembre 1969.
Déjeuner en l'honneur de la reine Margrethe de Danemark et du prince Henrik. 5 décembre
1969.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la Région parisienne. 8 décembre 1969.
Déjeuner en l'honneur des membres du Conseil supérieur de la magistrature. 9 décembre
1969.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 10-16 décembre 1969.
Déjeuner en l'honneur des directeurs de quotidiens régionaux. 11 et 17 décembre 1969.
Dîner en l'honneur de députés. 18 décembre 1969.
Voeux du Président. 1er-5 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités religieuses. 7 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 8 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur du roi Fayçal d'Arabie. 12 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur du prince Rainier et de la princesse Grace de Monaco. 13 janvier
1970.
Déjeuner en l'honneur des premiers présidents de cour d'appel et des procureurs généraux
près les cours d'appel. 16 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de région Provence-Côte d'Azur. 20 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 22 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur des conseils de l'ordre national de la légion d'honneur et de l'ordre
national du mérite. 23 janvier 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 28 janvier 1970.
Déjeuner et dîner en l'honneur de journalistes. 28-29 janvier 1970.
Dîner en l'honneur du roi Hassan II du Maroc. 2 février 1970.
Déjeuners en l'honneur de personnalités diverses. 3-12 février 1970.
Déjeuner privé. 13 février 1970.
Déjeuner en l'honneur de la remise de la Grand-Croix de la légion d'honneur au cardinal
Liénart. 16 février 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 17 février 1970.
Dîner en l'honneur du corps diplomatique. 17 février 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Bretagne. 18 février 1970.
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Danemark; Maroc; Fayçal, roi; Grace de Monaco; Hassan II, roi du
Maroc; Henrik de Danemark, prince; Liénart, cardinal; Margrethe de Danemark, princesse;
Rainier de Monaco, prince; clergé; presse
AG/5(2)/713
13 mars-25 mai 1970
Déjeuners en l'honneur de personnalités diverses. 13-16 mars 1970.
Déjeuner en l'honneur des équipes masculine et féminine de ski. 17 mars 1970.
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Déjeuner en l'honneur de S. Shriver. 19 mars 1970.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 20 mars 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 1er avril 1970.
Déjeuner en l'honneur du groupe UDR de l'Assemblée nationale. 7 avril 1970.
Audience du bureau de l'Assemblée nationale. 7 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur d'officiers généraux. 9 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de F. Houphouët-Boigny. 10 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 16 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur des secrétaires d'État. 17 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 20 avril 1970.
Déjeuner offert à des collaborateurs du président de la République (É. Balladur, AnneMarie Dupuy, G. Gaucher, M. Jobert, J.-B. Raimond et R. de Souza). 21 avril 1970.
Réception en l'honneur du monde des arts. 21 avril 1970.
Déjeuner offert à des collaborateurs du président de la République (Émilien Amaury, J.
Chaban-Delmas, M. Debré, Jean Foccart, Roger Frey, O. Guichard, P. Juillet et André
Malraux). 22 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur du groupe UDR du Sénat. 23 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de secrétaires d'État. 24 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 29 avril 1970.
Déjeuner en l'honneur de députés. 30 avril 1970.
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1970.
Déjeuner en l'honneur des jeunes lauréats de concours de musique. 5 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur des membres du bureau de la commission des finances de
l'Assemblée nationale. 13 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur de la conférence des ambassadeurs de France dans les pays africains
d'expression française et en République malgache. 14 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur d'A. Moro. 20 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Picardie. 21 mai 1970.
Déjeuner à l'occasion du départ de S. von Braun. 22 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 25 mai 1970.
Termes d'indexation
Afrique; Italie; Amaury (Émilien); Balladur (Édouard); Braun (Sigismund von); ChabanDelmas (Jacques); Debré (Michel); Dupuy (Anne-Marie); Foccart (Jean); Frey (Roger);
Gaucher (Georges); Guichard (Olivier); Houphouët-Boigny (Félix); Jobert (Michel); Juillet
(Pierre); Malraux (André); Moro (Aldo); Shriver (Sargent); Souza (R. de); commerce;
presse; sport
AG/5(2)/714
26 mai-25 juin 1970
Déjeuner en l'honneur du CCRST. 26 mai 1970.
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 26 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 27 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur de l'équipe de France de rugby. 28 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur d'H. Bourguiba. 29 mai 1970.
Réception en l'honneur d'une délégation de mères de familles nombreuses. 30 mai 1970.
Déjeuner en l'honneur d'A. Gromyko. 2 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau de la commission de la production et des échanges de
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l'Assemblée nationale. 3 juin 1970.
Déjeuners et dîner en l'honneur de personnalités diverses. 4-10 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau de la commission de la défense nationale de l'Assemblée
nationale. 11 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités de la santé publique. 12 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Alsace. 15 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 16 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée
nationale. 17 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau de la commission des affaires culturelles de l'Assemblée
nationale. 22 juin 1970.
Déjeuner en l'honneur de l'équipe victorieuse de la coupe de France de football. 24 juin
1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de l'Assemblée nationale. 25 juin 1970.
Termes d'indexation
Tunisie; Bourguiba (Habib); Gromyko (Andreï); presse; santé; sport
AG/5(2)/715
30 juin 1970
Déjeuner en l'honneur de W. Tubman. 30 juin 1970.
Réception en l'honneur des personnalités des affaires sociales. 30 juin 1970.
Termes d'indexation
Tubman (William)
AG/5(2)/716
8 jullet-1er décembre 1970
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 8-10 juillet 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Midi-Pyrénées. 17 juillet 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités de l'éducation nationale et de la formation
professionnelle. 21 juillet 1970.
Déjeuner en l'honneur de la réforme locale. 22 juillet 1970.
Déjeuner sur la réforme de l'ORTF. 24 juillet 1970.
Déjeuner sur les problèmes de la Région parisienne. 27 juillet 1970.
Déjeuner sur les problèmes des commerçants. 28 juillet 1970.
Déjeuner sur les relations avec les syndicats, les problèmes des cadres et les problèmes de
la sécurité sociale. 30 juillet 1970.
Déjeuner en l'honneur de F. Tombalbaye. 27 août 1970.
Déjeuner en l'honneur d'H. Diori et Hubert Maga, président de la République du Dahomey.
4 septembre 1970.
Réception en l'honneur des participants du congrès international des mathématiciens. 5
septembre 1970.
Audience accordée à L.S. Senghor. 9 septembre 1970.
Réception en l'honneur des petits chanteurs à la croix de bois. 21 septembre 1970.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 22 septembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de représentants de la presse de province. 28 septembre et 1er
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octobre 1970.
Déjeuner en l'honneur de membres de l'enseignement secondaire et technique. 30
septembre 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Bourgogne. 20 octobre 1970.
Déjeuner en l'honneur de l'École polytechnique. 22 octobre 1970.
Déjeuner offert en l'honneur des officiers de la garde républicaine de Paris. 23 octobre
1970.
Dîner en l'honneur du maréchal Tito. 23 octobre 1970.
Déjeuner offert en l'honneur des directeurs des grandes écoles. 28 octobre 1970.
Déjeuner en l'honneur de M. Traore. 4 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de la commission du Ve Plan sur les problèmes sociaux. 5 novembre
1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 6 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur d'A.-B. Bongo. 9 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 10 novembre 1970.
Réception du bureau de la conférence générale de l'UNESCO. 10 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 13 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur du monde de l'architecture. 16 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 17-18 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 19 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur du bureau politique de l'UDR de l'Assemblée nationale. 20
novembre 1970.
Dîner en l'honneur du roi Hassan II du Maroc. 20 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 24-25 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Auvergne. 27 novembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 1er décembre 1970.
Termes d'indexation
Gabon; Mali; Maroc; Niger; Tchad; Bongo (Albert-Bernard); Diori (Hamani); Hassan II,
roi du Maroc; Maga (Hubert); Senghor (Léopold Sédar); Tito (Broz Josip), maréchal;
Tombalbaye (François); Traore (Moussa); commerce; enseignement; enseignement
supérieur; presse; réforme administrative; sécurité sociale
AG/5(2)/717
3 décembre 1970
Déjeuner sur les problèmes de l'entreprise. 3 décembre 1970.
Réception offerte en l'honneur du monde des lettres. 3 décembre 1970.
AG/5(2)/718
9 décembre 1970-10 janvier 1971
Déjeuner sur la rénovation rurale. 9 décembre 1970.
Arbre de Noël. 10 décembre 1970.
Déjeuner en l'honneur des préfets de Lorraine. 11 décembre 1970.
Déjeuner en l'honneur du roi Hussein de Jordanie. 14 décembre 1970.
Réception offerte en l'honneur des grands corps de l'État. 15 décembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 15 décembre 1970.
Déjeuner en l'honneur du monde de l'agriculture. 18 décembre 1970.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 22 décembre 1970.
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Voeux du Président. 1er-4 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur du monde économique et financier. 5 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 7-10 janvier 1971.
Termes d'indexation
Jordanie; Hussein, roi de Jordanie; agriculture
AG/5(2)/719
12 janvier-3 mars 1971
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 2 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur d'A.A. Hoveyda. 13 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Languedoc-Roussillon. 14 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités de l'enseignement supérieur. 18 janvier 1971.
Dîners en l'honneur du corps diplomatique. 19 janvier et 18 février 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 20 janvier 1971.
Déjeuner avec des hommes d'affaires. 22 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur de W. Brandt. 25 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 27 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature. 28 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur d'É. Colombo. 29 janvier 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 1er-16 février 1971.
Déjeuner en l'honneur de la langue française. 17 février 1971.
Déjeuner en l'honneur du Palais de la découverte. 22 février 1971.
Déjeuner en l'honneur du monde de l'épargne. 24 février 1971.
Déjeuner en l'honneur du Conseil supérieur de la magistrature. 25 février 1971.
Déjeuner en l'honneur de F. Tombalbaye. 3 mars 1971.
Termes d'indexation
Iran; Italie; Tchad; Brandt (Willy); Colombo (Émilio); Hoveyda (Amir Abbas);
Tombalbaye (François); enseignement supérieur
AG/5(2)/720
9 mars 1971
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 9 mars 1971.
Réception du corps enseignant. 9 mars 1971.
Termes d'indexation
enseignement; presse
AG/5(2)/721
10 mars-1er mai 1971
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Basse-Normandie. 10 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 16 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur du Conseil économique et social. 18 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres du jury du plateau Beaubourg. 19 mars 1971.
Déjeuner sur les problèmes des entreprises. 23 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur du monde de l'artisanat. 25 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 31 mars 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 1er avril 1971.
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Déjeuner en l'honneur des personnalités de la région Auvergne. 5 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres de la Croix-Rouge. 6 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur des présidents des commissions de l'Assemblée nationale. 7 avril
1971.
Audience du bureau de l'Assemblée nationale. 8 avril 1971.
Audience du bureau du Conseil de Paris. 9 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 14 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur de R. Bourassa. 19 avril 1971.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 20 avril 1971.
Réception du Conseil supérieur de la fonction militaire. 20 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités de l'AFP. 21 avril 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 27 avril 1971.
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1971.
Termes d'indexation
Québec (Canada); Bourassa (Robert); artisanat; commerce; défense; presse
AG/5(2)/722
4 mai-16 juin 1971
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 4 mai 1971.
Réception en l'honneur des armées. 4 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur du bureau UDR du Sénat. 11 mai 1971.
Dîner en l'honneur du gouvernement. 11 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur du bureau politique de l'Assemblée nationale. 12 mai 1971.
Déjeuner " Innovation ". 13 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur des secrétaires d'État. 14 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région des Pays de la Loire. 17 mai 1971.
Réception du bureau de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris et du bureau de
l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie. 17 mai 1971.
Réception de la Fédération internationale des producteurs agricoles. 18 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur du bureau politique de l'Assemblée nationale. 19 mai 1971.
Déjeuner et dîner en l'honneur d'E. Heath. 20 mai 1971.
Déjeuner présidé par M. Jobert en l'honneur de l'Organisation américaine des jeunes
présidents à l'occasion de leur séminaire sur le Marché commun. 21 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur du monde de la jeunesse et des sports. 28 mai 1971.
Déjeuner en l'honneur du bureau politique de l'Assemblée nationale. 1er juin 1971.
Déjeuner en l'honneur des journalistes spécialisés dans les problèmes européens. 2 juin
1971.
Déjeuner militaire en l'honneur des commandants de régions militaires. 3 juin 1971.
Réception d'une délégation de mères de familles nombreuses. 5 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 9 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes agricoles. 10 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur des personnalités de l'Opéra de Paris. 16 juin 1971.
Termes d'indexation
Heath (Edward); Jobert (Michel); agriculture; commerce; défense; sport
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AG/5(2)/723
Réception du monde économique du 22 juin 1971
22 juin 1971
Liste des industriels et notes les concernant classées par région.
Termes d'indexation
industrie
AG/5(2)/724
23 juin-28 juillet 1971
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 23 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Franche-Comté. 25 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur de Farah Diba, impératrice d'Iran. 28 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur de monde du cinéma. 30 juin 1971.
Déjeuner en l'honneur des personnalités des assurances. 1er juillet 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 7 juillet 1971.
Déjeuner en l'honneur de D.K. Jawara, président de la République de Gambie. 8 juillet
1971.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 9 juillet 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres de l'expédition française victorieuse du Makalu. 13
juillet 1971.
Déjeuner militaire. 13 juillet 1971.
Dîner en l'honneur des officiers généraux. 13 juillet 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 20 juillet 1971.
Réception en l'honneur de l'Union internationale des jeunes avocats. 28 juillet 1971.
Termes d'indexation
Gambie; Iran; Diba (Farah); Jawara (D. K.); assurance; défense; presse
AG/5(2)/725
2 septembre-6 octobre 1971
Réception de l'Union interparlementaire à Versailles. 2 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur d'H. Diori et H. Maga. 3 septembre 1971.
Dîner en l'honneur de L.S. Senghor. 14 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 20 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de la princesse Ashraf Pahlavi, soeur du Shah d'Iran. 21 septembre
1971.
Déjeuner en l'honneur de V. Zorine. 22 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de la presse parisienne. 24 septembre 1971.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 28 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur des administrateurs de la presse de province. 30 septembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de la délégation gouvernementale de la République populaire de
Chine, conduite par M. Pai Hsiang Kuo. 1er octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur de l'empereur Hiro Hito. 2 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 5 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 6 octobre 1971.
Termes d'indexation
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Chine; Iran; Japon; Niger; Sénégal; Diori (Hamani); Hiro Hito, empereur; Maga (Hubert);
Pai Hsiang Kuo; Senghor (Léopold Sédar); Shah d'Iran; Zorine (Valerian); presse
AG/5(2)/726
11 octobre-22 décembre 1971
Déjeuner en l'honneur des membres de l'Institut. 11 octobre 1971.
Audience du bureau du Sénat. 13 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur d'industriels. 14 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur de l'Institut du développement industriel. 18 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 20 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur des présidents des industries pétrolières. 21 octobre 1971.
Déjeuner sur l'environnement. 26 octobre 1971.
Dîner en l'honneur de L. Brejnev à La Celle Saint-Cloud. 26 octobre 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes de la presse étrangère. 5 novembre 1971.
Déjeuner en l'honneur d'I. Gandhi. 8 novembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités de la Région parisienne. 10 novembre 1971.
Déjeuner en l'honneur du monde politique. 12 novembre 1971.
Déjeuners en l'honneur du bureau politique de l'Assemblée nationale. 15 et 17 novembre
1971.
Déjeuner en l'honneur des personnalités de la Région parisienne à la préfecture de
l'Essonne. 18 novembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de l'ORTF. 23 novembre 1971.
Dîner en l'honneur du Parlement. 29 novembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 30 novembre 1971.
Dîner en l'honneur d'A.-B. Bongo. 2 décembre 1971.
Déjeuner en l'honneur des journalistes du Figaro. 7 décembre 1971.
Visite d'É. Eyadema. 6-10 décembre 1971.
Arbre de Noël. 9 décembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de journalistes économistes. 10 décembre 1971.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 15 décembre 1971.
Déjeuner en l'honneur du CCRST. 17 décembre 1971.
Déjeuner sur l'environnement et le parc régional de Camargue. 22 décembre 1971.
Termes d'indexation
Gabon; Inde; Togo; Bongo (Albert-Bernard); Brejnev (Leonid); Eyadema (Étienne);
Gandhi (Indira); environnement; industrie; presse
AG/5(2)/727
1er-21 janvier 1972
Voeux du Président. 1er-4 janvier 1972.
Déjeuner sur l'environnement et le parc régional de Camargue. 7 janvier 1972.
Déjeuner en l'honneur des directeurs de journaux de province. 11 janvier 1972.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 13 janvier 1972.
Déjeuner en l'honneur des recteurs de France. 14 janvier 1972.
Dîner en l'honneur du corps diplomatique. 18 janvier et 8 février 1972.
Déjeuner en l'honneur des préfets. 19 janvier 1972.
Déjeuner en l'honneur de N. Erim. 20 janvier 1972.
Déjeuner en l'honneur des recteurs de la zone " A ". 21 janvier 1972.
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Termes d'indexation
Turquie; Erim (Nihat); enseignement; presse
AG/5(2)/728
3 février-19 avril 1972
Déjeuner en l'honneur des journalistes de France-Soir. 3 février 1972.
Déjeuner en l'honneur de Saeb Salam, président du Conseil du Liban. 9 février 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 9 février 1972.
Déjeuner et dîner à l'occasion des entretiens franco-allemands. 10 février 1972.
Déjeuner en l'honneur de la Comédie française. 22 février 1972.
Dîner privé. 22 février 1972.
Déjeuner en l'honneur de journalistes de province. 24 février 1972.
Dîner en l'honneur du gouvernement. 29 février 1972.
Déjeuner en l'honneur des journalistes du Monde. 2 mars 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 8 mars 1972.
Déjeuner en l'honneur de Marien Ngouabi, président de la République du Congo. 13 mars
1972.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Centre. 14 mars 1972.
Déjeuner en l'honneur d'Ali Aref Bourhan, président du Conseil du gouvernement du
Territoire français des Afars et des Issas. 17 mars 1972.
Dîner en l'honneur de F. Jonas. 21 mars 1972.
Déjeuners en l'honneur de personnalités diverses. 24 et 28 mars 1972.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Lorraine. 5 avril 1972.
Dîner en l'honneur des orateurs de la télévision. 6 avril 1972.
Audience du bureau de l'Assemblée nationale. 6 avril 1972.
Déjeuner en l'honneur de F. Tombalbaye. 6 avril 1972.
Déjeuner en l'honneur de K. Waldheim. 7 avril 1972.
Déjeuner en l'honneur des orateurs de la radio. 11 avril 1972.
Audience des membres du gouvernement haïtien. 18 avril 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 19 avril 1972.
Termes d'indexation
Autriche; Congo; Haïti; Liban; Tchad; Aref Bourhan (Ali); Jonas (Franz); Ngouabi
(Marien); Salam (Saeb); Tombalbaye (François); Waldheim (Kurt); presse
AG/5(2)/729
26 avril-17 mai 1972
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 26 avril 1972.
Déjeuner en l'honneur du grand maître de l'ordre de Malte, Fra Angelo di Mojana di
Cologna. 27 avril 1972.
Visite de M. Traore. 24-28 avril 1972.
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1972.
Déjeuner en l'honneur de l'association " Les compagnons de l'asperge ". 2 mai 1972.
Déjeuner en l'honneur des Normaliens. 9 mai 1972.
Déjeuner sur les matières premières. 10 mai 1972.
Déjeuner sur l'implantation de certaines grandes écoles à Palaiseau. 17 mai 1972.
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Termes d'indexation
Mali; Traore (Moussa); commerce; enseignement supérieur
AG/5(2)/730
18 mai 1972
Audience du bureau du Conseil économique et social. 18 mai 1972.
Réception en l'honneur du XIXe congrès international des éditeurs. 18 mai 1972.
AG/5(2)/731
15 mai-22 juin 1972
Visite de la reine Élisabeth II d'Angleterre et du prince Philippe d'Édimbourg. 15-19 mai
1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 24 mai 1972.
Déjeuner en l'honneur de Jean-Bedel Bokassa, président de la République centrafricaine.
25 mai 1972.
Réception d'une délégation de mères de familles nombreuses. 27 mai 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 29 mai 1972.
Dîner en l'honneur du Parlement. 29 mai 1972.
Déjeuner en l'honneur de G. Eyskens. 2 juin 1972.
Audience des députés mexicains. 5 juin 1972.
Déjeuner consacré aux problèmes nucléaires. 6 juin 1972.
Audience du bureau des Longitudes (Académie des sciences). 8 juin 1972.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 8 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur d'A. Gromyko. 13 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur de S. Hussein. 15 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 16 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 20 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur de l'empereur Hailé Sélassié. 22 juin 1972.
Termes d'indexation
Belgique; Irak; Mexique; Bokassa (Jean-Bedel); Élisabeth II d'Angleterre; Eyskens
(Gaston); Gromyko (Andreï); Hailé Sélassié Ier; Hussein (Saddam); Philippe, duc
d'Édimbourg; défense; énergie nucléaire; presse
AG/5(2)/732
19 juin-14 juillet 1972
Visite de la reine Juliana des Pays-Bas. 19-22 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur d'A.-B. Bongo et de Justin Ahomadegbe, président du conseil
présidentiel du Dahomey. 23 juin 1972.
Déjeuner en l'honneur de L.S. Senghor. 26 juin 1972.
Visite d'H. Bourguiba. 28 juin-1er juillet 1972.
Réception des lauréats du Concours général 1972. 1er juillet 1972.
Déjeuner en l'honneur de la recherche scientifique. 5 juillet 1972.
Audience du bureau du Conseil de Paris. 6 juillet 1972.
Présentation du gouvernement. 7 juillet 1972.
Déjeuner à l'occasion des 24 heures du Mans. 7 juillet 1972.
Réception de l'Association internationale des jeunes avocats. 7 juillet 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 12 juillet 1972.
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Dîner militaire. 13 juillet 1972.
Défilé militaire puis réception à l'Élysée. 14 juillet 1972.
Termes d'indexation
Gabon; Pays-Bas; Sénégal; Tunisie; Ahomadegbe (Justin); Bongo (Albert-Bernard);
Bourguiba (Habib); Juliana des Pays-Bas, reine; Senghor (Léopold Sédar); défense;
enseignement
AG/5(2)/733
25 juillet-23 octobre 1972
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 25-26 juillet 1972.
Dîner en l'honneur du roi Hassan II du Maroc. 31 juillet 1972.
Déjeuners et dîner en l'honneur de personnalités diverses. 1er et 25 août, 4 septembre 1972.
Déjeuner en l'honneur de la princesse Ashraf Pahlavi. 15 septembre 1972.
Remise de la légion d'honneur à Gaston Palewski. 25 septembre 1972.
Déjeuner en l'honneur du comte Jacques Senart. 28 septembre 1972.
Déjeuner en l'honneur de Constantin Andronikoff. 29 septembre 1972.
Visite d'E. Gierek. 2-6 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 3 octobre 1972.
Réception en l'honneur de la Fédération aéronautique internationale. 4 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 5 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur des armateurs de pêche. 10 octobre 1972.
Déjeuner militaire. 13 octobre 1972.
Dîner intime. 16 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur de L.S. Senghor. 17 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur des dirigeants des grandes organisations agricoles. 18 octobre 1972.
Conférence au sommet des chefs d'État ou de gouvernement des états membres ou
adhérents des communautés européennes. 19-20 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur du bureau de l'Académie d'architecture. 23 octobre 1972.
Termes d'indexation
Maroc; Pologne; Sénégal; Andronikoff (Constantin); Gierek (Edward); Hassan II, roi du
Maroc; Pahlavi (Ashraf); Palewski (Gaston); Senart (Jacques), comte; Senghor (Léopold
Sédar); agriculture; défense; pêche
AG/5(2)/734
24 octobre-18 décembre 1972
Réception du corps diplomatique. 24 octobre 1972.
Déjeuner en l'honneur du centre Beaubourg. 25 octobre 1972.
Déjeuner à l'occasion du départ d'Arthur Watson, ambassadeur des États-Unis. 26 octobre
1972.
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 27 octobre 1972.
Déjeuner offert en l'honneur du départ de H.H. Rüte. 30 octobre 1972.
Déjeuner à l'occasion du départ de C. Soames. 6 novembre 1972.
Réception en l'honneur des grands corps de l'État. 7 novembre 1972.
Visite du général Suharto. 13-15 novembre 1972.
Déjeuner en l'honneur des Normaliens. 14 novembre 1972.
Déjeuner en l'honneur des membres de la majorité. 29 novembre 1972.
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Déjeuner en l'honneur de la presse. 1er décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur des grandes écoles. 4 décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 5 décembre 1972.
Arbre de Noël. 6 décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 8 décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur de la cité financière de Paris. 11 décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur du bureau du groupe UDR du Sénat. 12 décembre 1972.
Déjeuners en l'honneur du bureau politique de l'Assemblée nationale. 13, 20 et 21
décembre 1972.
Déjeuner en l'honneur des éditeurs. 14 décembre 1972.
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 18 décembre 1972.
Termes d'indexation
Indonésie; Pompidou (Claude, née Cahour); Rüte (Hans Helmuth); Soames (Christopher);
Suharto, général; Watson (Arthur); enseignement supérieur; presse
AG/5(2)/735
1er-4 janvier 1973
Voeux du Président. 1er-3 janvier 1973.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 2 et 4 janvier 1973.
AG/5(2)/736
5 janvier-3 mai 1973
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 5 janvier 1973.
Réceptions en l'honneur de W. Brandt à l'occasion du Xe anniversaire du traité francoallemand. 22-23 janvier 1973.
Déjeuner en l'honneur du Conseil du développement culturel. 25 janvier 1973.
Réception en l'honneur des Assises nationales de l'assurance sur la vie. 25 janvier 1973.
Déjeuner offert en l'honneur de C. Hélou, président de l'Association internationale des
parlementaires de langue française. 6 février 1973.
Déjeuners en l'honneur de personnalités diverses. 13 février-12 mars 1973.
Déjeuner en l'honneur des membres du Conseil supérieur de la magistrature. 15 mars 1973.
Déjeuner en l'honneur d'éditorialistes. 20 mars 1973.
Déjeuner offert en l'honneur de Huang Chen, ambassadeur de Chine. 27 mars 1973.
Déjeuner en l'honneur des parlementaires UDR. 28 mars 1973.
Déjeuner offert en l'honneur de P. Abrassimov. 3 avril 1973.
Déjeuner offert en l'honneur des députés du groupe des Républicains indépendants. 4 avril
1973.
Visite de L. Echeverria Alvarez. 9-12 avril 1973.
Présentation du gouvernement. 13 avril 1973.
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1973.
Audience du bureau de l'Assemblée nationale. 2 mai 1973.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 3 mai 1973.
Termes d'indexation
Chine; Mexique; Abrassimov (Piotr); Echeverria Alvarez (Luis); Hélou (Charles); Huang
Chen; assurance; commerce
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AG/5(2)/737
8-18 mai 1973
Déjeuner en l'honneur des Normaliens. 8 mai 1973.
Dîner en l'honneur du corps diplomatique. 10 mai 1973.
Visite du roi Fayçal d'Arabie. 14-18 mai 1973.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 17 mai 1973.
Réception en l'honneur de l'association " Les compagnons de l'asperge ". 18 mai 1973.
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Fayçal, roi; presse
AG/5(2)/738
21 mai-5 juin 1973
Réception en l'honneur d'E. Heath à l'occasion des entretiens franco-britanniques. 21-22
mai 1973.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 23 mai 1973.
Réception d'une délégation de mères de familles nombreuses (annulée le 26 mai, reportée
le 27 mai à Matignon).
Dîner en l'honneur de personnalités diverses. 28 mai 1973.
Réception en l'honneur des membres de la Conférence monétaire internationale. 5 juin
1973.
Déjeuner en l'honneur de L.S. Senghor, de J.-B. Bokassa, d'É. Eyadema et de Seewosagur
Ramgoolam. 5 juin 1973.
Termes d'indexation
Maurice; Sénégal; Togo; Bokassa (Jean-Bedel); Eyadema (Étienne); Heath (Edward);
Ramgoolam (Seewosagur); Senghor (Léopold Sédar); monnaie
AG/5(2)/739
12 juin-14 juillet 1973
Déjeuner en l'honneur du corps diplomatique. 12 juin 1973.
Déjeuner en l'honneur du bureau du Sénat. 15 juin 1973.
Déjeuner en l'honneur de la commission des affaires culturelles et de la commission des
lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale. 19 juin 1973.
Déjeuner en l'honneur de S. Lamizana. 25 juin 1973.
Audience des commandants de sous-marins nucléaires. 25 juin 1973.
Réceptions en l'honneur de L. Brejnev à l'occasion des entretiens franco-soviétiques au
château de Rambouillet. 26-27 juin 1973.
Déjeuner en l'honneur du groupe des réformateurs démocrates sociaux. 28 juin 1973.
Audience du bureau du Conseil de Paris. 29 juin 1973.
Déjeuner en l'honneur de journalistes. 4 juillet 1973.
Audience du bureau des Longitudes (Académie des sciences). 4 juillet 1973.
Déjeuner en l'honneur des personnalités de la ville de Paris. 5 juillet 1973.
Déjeuner en l'honneur de F. Houphouët-Boigny et H. Diori. 6 juillet 1973.
Déjeuner de travail. 9 juillet 1973.
Déjeuner en l'honneur du syndic général des vallées d'Andorre Julia Reig Ribo. 10 juillet
1973.
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Dîner militaire. 13 juillet 1973.
Réception à l'Élysée après le défilé militaire. 14 juillet 1973.
Termes d'indexation
Niger; Rambouillet (Yvelines); Brejnev (Leonid); Diori (Hamani); Houphouët-Boigny
(Félix); Lamizana (Sangoulé); défense; presse
AG/5(2)/740
25 juillet-30 octobre 1973
Déjeuner en l'honneur d'A. Bhutto. 25 juillet 1973.
Déjeuner en l'honneur de monseigneur Marti, évêque d'Urgel et co-prince d'Andorre, à
l'évêché de Cahors. 25 août 1973.
Déjeuner en l'honneur de K. Tanaka. 28 septembre 1973.
Visite de G. Leone. 1er-3 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur de l'URP. 4 octobre 1973.
Audience du bureau du conseil d'administration du district de la Région parisienne. 4
octobre 1973.
Déjeuner politique. 10 octobre 1973.
Remise d'une pierre lunaire au Président par J. Irwin. 10 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur du professeur Robert de Vernejoul. 11 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur de la reine Béatrix et du prince Claus des Pays-Bas. 16 octobre 1973.
Dîner en l'honneur du gouvernement. 18 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur de F. Diba. 19 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur du prince Juan Carlos. 23 octobre 1973.
Déjeuner en l'honneur des journalistes de province. 30 octobre 1973.
Termes d'indexation
Cahors (Lot); Espagne; Iran; Italie; Japon; Pakistan; Pays-Bas; Béatrix des Pays-Bas,
princesse; Bhutto (Ali); Claus des Pays-Bas, prince; Diba (Farah); Irwin (John); Juan
Carlos d'Espagne, prince; Leone (Giovanni); Marti, évêque d'Urgel; Tanaka (Kakuei);
Vernejoul (Robert de), professeur; presse
AG/5(2)/741
7 novembre-20 décembre 1973
Réception en l'honneur de l'association " Le bleuet de France ". 7 novembre 1973.
Déjeuner en l'honneur des commandants de régions militaires. 8 novembre 1973.
Réception en l'honneur des chefs d'État africains (J.-B. Bokassa, A.-B. Bongo, H. Diori, F.
Houphouët-Boigny, S. Lamizana et L. S. Senghor) à l'occasion de la Conférence de Paris. 13
novembre 1973.
Déjeuner en l'honneur des dirigeants agricoles. 15 novembre 1973.
Réception en l'honneur du sport militaire. 15 novembre1973.
Déjeuner en l'honneur des journalistes de politique intérieure et économique. 22 novembre
1973.
Dîner en l'honneur de W. Brandt. 26 novembre 1973.
Déjeuner " Europe ". 29 novembre 1973.
Dîner en l'honneur du Parlement. 29 novembre 1973.
Réception à l'occasion du centenaire de la naissance de l'aviateur brésilien Alberto SantosDumont. 30 novembre 1973.
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Déjeuner en l'honneur des préfets de la Région parisienne. 3 décembre 1973.
Déjeuner en l'honneur de F.-X. Ortoli. 6 décembre 1973.
Déjeuner en l'honneur des journalistes de politique étrangère. 11 décembre 1973.
Arbre de Noël. 12 décembre 1973.
Déjeuner en l'honneur du bureau du groupe UDR. 20 décembre 1973.
Termes d'indexation
Afrique; Gabon; Niger; Sénégal; Bokassa (Jean-Bedel); Bongo (Albert-Bernard); Brandt
(Willy); Diori (Hamani); Houphouët-Boigny (Félix); Lamizana (Sangoulé); Ortoli
(François-Xavier); Santos-Dumont (Alberto); agriculture; défense; presse
AG/5(2)/742
1er janvier-5 mars 1974
Voeux du Président. 1er-3 janvier 1974.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 2 janvier 1974.
Déjeuner " Plan ". 4 janvier 1974.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 7 janvier 1974.
Remise au Président de la médaille Honoris causa des meilleurs ouvriers de France. 10
janvier 1974.
Dîner en l'honneur du cheikh Zayed Ben Sultan al Nahiyan. 14 janvier 1974.
Déjeuner en l'honneur des préfets de la région Poitou-Charentes. 18 janvier 1974.
Déjeuner offert en l'honneur du Conseil constitutionnel (annulé). 7 février 1974.
Dîner en l'honneur du gouvernement. 11 février 1974.
Déjeuner en l'honneur du Conseil constitutionnel. 22 février 1974.
Prestation de serment de R. Frey, Gaston Monnerville et R. Brouillet à la suite de leur
nomination au Conseil constitutionnel. 5 mars 1974.
Termes d'indexation
Brouillet (René); Frey (Roger); Monnerville (Gaston); plan
AG/5(2)/743
7 mars-2 avril 1974
Audience accordée au syndicat Force ouvrière. 7 mars 1974.
Déjeuner en l'honneur de personnalités diverses. 11 mars 1974.
Dîners en l'honneur du corps diplomatique (le Président n'a pas assisté au dîner du 21, et
celui du 29 mars a été annulé). 21-29 mars 1974.
Déjeuner en l'honneur du général Habyarimana, président de la République rwandaise
(annulé). 2 avril 1974.
Termes d'indexation
Rwanda; Habyarimana, général
AG/5(2)/744-AG/5(2)/748
Déplacements du président à Paris et en région parisienne
24 juin 1969-8 mars 1974
Notes préparatoires du service du protocole, fiches de sortie, programme des cérémonies, cartons
d'invitation, listes de personnalités et de journalistes invités, notices biographiques des personnes
présentées au Président, discours du Président et des personnalités, plans des établissements
visités, photographies réalisées pour la préparation de la visite ou prises lors des cérémonies.
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AG/5(2)/744
24 juin 1969-24 juin 1970
Commémoration du deuxième centenaire de la naissance de Napoléon 1er à l'Institut. 24
juin 1969.
Inauguration du monument élevé à la mémoire du maréchal Leclerc à la porte d'Orléans.
24 août 1969.
Audience solennelle de rentrée de la Cour des comptes et installation du premier président,
M. d'Estresse de Lanzac. 24 septembre 1969.
Audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. 2 octobre 1969.
Salon de l'automobile. 3 octobre 1969.
Visite du Mobilier national et de la manufacture des Gobelins. 13 octobre 1969.
Inauguration de l'école centrale des Arts et Manufactures à Châtenay-Malabry. 17 octobre
1969.
Séance d'ouverture de la 22e session de l'Institut des hautes études de Défense nationale à
l'École militaire. 3 novembre 1969.
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1969.
Cinquantenaire de l'Organisation internationale du travail (OIT). 14 novembre 1969.
Cérémonie Te Deum en l'honneur de Baudouin 1er, à Saint-Louis des Invalides. 15
novembre 1969.
Réception à l'Assemblée nationale. 26 novembre 1969.
Inauguration de l'hôpital Henri-Mondor de Créteil (annulée). 2 décembre 1969.
Gala de Saint-Cyr à l'Opéra. 11 mars 1970.
Salon de l'agriculture. 12 mars 1970.
Inauguration du nouveau bâtiment de l'UNESCO, rue Miollis : rencontre avec l'architecte
Bernard Zehrfuss. 17 mars 1970.
Visite des établissements de l'enseignement militaire supérieur, à l'École militaire. 19 mars
1970.
Prise d'armes aux Invalides. 11 avril 1970.
Messe à Notre-Dame à la mémoire des victimes de la déportation. 26 avril 1970.
Visite au Conseil d'État. 28 avril 1970.
Inauguration du monument aux déportés d'Oranienburg-Sachsenhausen au Père-Lachaise.
2 mai 1970.
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1970.
Réception au palais du Luxembourg. 17 juin 1970.
Cérémonie au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. 18 juin 1970.
Réception au Conseil constitutionnel. 24 juin 1970.
Termes d'indexation
Belgique; Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine); Créteil (Val-de-Marne); Paris (France);
Baudoin Ier, roi des Belges; Estresse de Lanzac (M. d'); Leclerc, maréchal; Napoléon Ier,
empereur; Zehrfuss (Bernard); défense; déportation
AG/5(2)/745
4 septembre 1970-23 juin 1971
Célébration du centenaire de la proclamation de la République à l'Hôtel de Ville. 4
septembre 1970.
Obsèques solennelles de François Mauriac à Notre-Dame. 5 septembre 1970.
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Prise d'armes aux Invalides. 5 septembre 1970.
Salon de l'automobile. 2 octobre 1970.
Réception au Conseil économique et social. 22 octobre 1970.
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1970.
Réception à l'Assemblée nationale (annulée). 25 novembre 1970.
Cérémonie à l'occasion du 25e anniversaire de l'Union nationale des associations familiales
(UNAF). 5 décembre 1970.
Célébration du 25e anniversaire des Nations unies. 10 décembre 1970.
Visite à l'OCDE. 14 décembre 1970.
Prise d'armes aux Invalides. 30 janvier 1971.
Dîner à la maison de l'Amérique latine. 23 février 1971.
Visite des établissements de l'enseignement militaire supérieur, à l'École militaire. 3 mars
1971.
Visite de la maison d'éducation de la légion d'honneur à Saint-Denis. 2 avril 1971.
Foire de Paris. 29 avril 1971.
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1971.
Salon de l'aéronautique. 27 mai 1971.
Réception au Sénat. 16 juin 1971.
Visite au musée de l'ordre de la Libération. 18 juin 1971.
Réception au Conseil constitutionnel. 23 juin 1971.
Termes d'indexation
Amérique du Sud; Paris (France); Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Mauriac (François);
association; défense
AG/5(2)/746
2 septembre 1971-4 juin 1972
Réception de l'Union interparlementaire au château de Versailles. 2 septembre 1971.
Prise d'armes aux Invalides. 18 septembre 1971.
Soirée Beckett à la Comédie française au profit de l'Association des paralysés de France. 27
septembre 1971.
Prix de l'Arc de Triomphe à l'hippodrome de Longchamp (photographie du prix). 3 octobre
1971.
Salon de l'automobile. 8 octobre 1971.
Déjeuner à l'hôtel de Lassay (fiches biographiques et photographies des personnalités
présentées au Président). 12 octobre 1971.
Visite de l'exposition Picasso au musée du Louvre (photographies de tableaux prises lors de
l'inauguration). 21 octobre 1971.
Célébration du 25e anniversaire de l'UNESCO. 4 novembre 1971.
Services solennels à Notre-Dame et aux Invalides à la mémoire du général de Gaulle. 9
novembre 1971.
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918 (Voir le voyage en Région parisienne à
l'occasion du 10e anniversaire du district, 18 novembre 1971 : AG/5(2)/703-704). 11
novembre 1971.
Bal de l'École polytechnique. 19 novembre 1971.
Réception à l'Assemblée nationale. 24 novembre 1971.
Gala de l'Opéra au profit de l'Association pour le développement de la recherche sur le
cancer. 7 février 1972.
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Prises d'armes aux Invalides. 26 février 1972.
Salon de l'agriculture et de la machine agricole. 9 mars 1972.
Visite des établissements de l'enseignement militaire supérieur, à l'École militaire. 11 mars
1972.
Célébration du 150e anniversaire de l'Académie nationale de médecine. 18 avril 1972.
Foire de Paris. 9 mai 1972.
Salon de l'environnement. 2 juin 1972.
Coupe de France de football au Parc des princes. 4 juin 1972.
Termes d'indexation
Paris (France); Gaulle (Charles de), général; Picasso (Pablo), exposition; défense
AG/5(2)/747
14 juin-8 décembre 1972
Réception au Sénat. 14 juin 1972.
Assemblée générale des présidents et membres des tribunaux de commerce. 16 juin 1972.
Réception au Conseil constitutionnel. 27 juin 1972.
Exposition " Les meilleurs ouvriers de France ". 7 juillet 1972.
Prise d'armes aux Invalides. 23 septembre 1972.
Dîner offert par E. Gierek à l'ambassade de Pologne. 3 octobre 1972.
Salon de l'automobile. 6 octobre 1972.
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1972.
Réception à l'Assemblée nationale. 29 novembre 1972.
Célébration du 100e anniversaire de la Fondation de l'École libre des sciences politiques. 8
décembre 1972.
Termes d'indexation
Paris (France); Pologne; Gierek (Edward)
AG/5(2)/748
30 mars 1973-8 mars 1974
Gala de la Fondation de France à l'opéra royal du château de Versailles. 30 mars 1973.
Prises d'armes aux Invalides. 31 mars 1973.
Gala à la Comédie française au profit de l'association Aide à toute détresse. 6 avril 1973.
Célébration du 150e anniversaire de la naissance de Louis Pasteur à l'Institut. 7 mai 1973.
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 18 mai 1973.
Salon de l'aéronautique. 25 mai 1973.
Réception au Sénat. 6 juin 1973.
Cérémonie au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. 18 juin 1973.
Réception au Conseil constitutionnel (annulée). 19 juin 1973.
Présentation des membres du conseil général des vallées d'Andorre. 10 juillet 1973.
Prise d'armes. 29 septembre 1973.
Salon de l'automobile. 6 octobre 1973.
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1973.
Cinquantenaire des chambres d'agriculture. 10 janvier 1974.
Termes d'indexation
Fondation de France; Paris (France); Gaulle (Charles de), général; Messmer (Pierre);
Pasteur (Louis)
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AG/5(2)/749
Spectacles
29 janvier 1970-13 novembre 1973
Ces dossiers comprennent les listes des invités aux spectacles donnés au Palais de l'Élysée par le
président de la République, les cartons d'invitation, les programmes des spectacles (théâtre,
ballet, concert), ainsi que les notes d'organisation du service du protocole et du bureau militaire.
Divertissements donnés en l'honneur du Corps diplomatique. 29 janvier et 17 février 1970, 19
janvier et 18 février 1971, 18 janvier et 8 février 1972, 10 mai et 12 juin 1973.
Divertissement donné en l'honneur du Parlement. 7 et 14 avril 1970, 29 novembre 1971.
Dîner en l'honneur du gouvernement. 11 mai 1971, 18 octobre 1973.
Spectacles privés. 29 février 1972, 29 novembre 1973.
Dîner en l'honneur des artistes. 29 mai 1972.
Soirée littéraire. 13 novembre 1973.
Termes d'indexation
Paris (France)
AG/5(2)/750-AG/5(2)/751
Lettres de créance
Juin 1969-mai 1974
Correspondance et notes relatives au cérémonial de la remise des lettres de créance. Les
allocutions des ambassadeurs figurent dans les dossiers des pays dont le nom est suivi d'un
astérisque.
AG/5(2)/750
1969-1971
Nonce apostolique, Costa Rica, Congo-Kinshasa, Pologne, Autriche, Bolivie, Panama, Haïti,
Syrie, Nouvelle-Zélande *, Mongolie *, Ouganda *, Zambie *, Iran, Rwanda*, Venezuela *,
Afrique du Sud *, Grèce, Koweit, Pérou, Trinité-et-Tobago, Mali, Togo, Cameroun. Juindécembre 1969.
Maroc *, Birmanie *, Lesotho *, Monaco *, Congo, Soudan *, Paraguay *Tchécoslovaquie *,
Thaïlande *, Nigeria, États-Unis d'Amérique *, Somalie, Mauritanie, République arabe
unie, Irlande, Tanzanie, Ghana, Brésil, Ceylan, Costa Rica, Bostwana, Tunisie, Japon,
Malte, Sud Yémen, Canada, Israël, Pays-Bas, Guatemala, Guyane, République
centrafricaine, Algérie. 1970.
Malaisie, Maroc, Sierra Leone, Luxembourg, Barbade, République arabe unie, Chili,
Panama, Argentine, Jordanie, Ouganda, Uruguay, Liban, Suède, Yémen, Dahomey,
Salvador, Gabon, Congo-Kinshasa, Malte, République dominicaine, Danemark, Syrie,
URSS, Honduras, Portugal, Gambie, Yémen, Yougoslavie, Laos. 1971.
Termes d'indexation
Afrique du Sud; Algérie; Argentine; Autriche; Birmanie; Bolivie; Brésil; Cameroun;
Canada; Chili; Congo; Costa Rica; Danemark; Gabon; Gambie; Ghana; Grèce; Haïti;
Honduras; Iran; Irlande; Israël; Japon; Jordanie; Laos; Lesotho; Liban; Luxembourg;
Malaisie; Mali; Malte; Maroc; Mauritanie; Mongolie; Nouvelle-Zélande; Ouganda;
Panama; Paraguay; Pays-Bas; Pérou; Pologne; Portugal; Rwanda; Salvador; Sierra Leone;
Somalie; Soudan; Suède; Syrie; Tanzanie; Thaïlande; Togo; Trinité-et-Tobago; Tunisie;
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Uruguay; Vatican; Yémen; Zambie
AG/5(2)/751
1972-1974
Irak, Trinité-et-Tobago, Zambie, Tunisie, Haïti, Bolivie, Mauritanie, Pakistan, Pérou,
Bangladesh, Népal, République centrafricaine, Swaziland, Liberia, Grèce, Pologne,
Autriche, Qatar, Colombie, Ghana, Finlande, Thaïlande, Tchécoslovaquie, Haute-Volta,
Corée, Uruguay, île Maurice, Guatemala, Arabie Saoudite, Maroc * (Allocution du Président
de la République), République fédérale d'Allemagne, Jamaïque, Grande-Bretagne, Rwanda,
Congo, Tonga *, Émirats arabes unis. 1972.
Barbade, Belgique, Dahomey, États-Unis d'Amérique, Yémen, Bulgarie, Afghanistan,
Panama (Allocution du Président de la République), Mongolie, Somalie, Cuba (Allocution
du Président de la République), Chine, République centrafricaine, Burundi, URSS,
Indonésie, République du Vietnam, Venezuela, Bolivie, Iran, Haïti *, Norvège (Allocution
du Président de la République), Zaïre, République malgache, Ouganda, Tunisie. 1973.
Australie, Pakistan, Liberia, Yémen, Égypte, Mauritanie, Thaïlande, Colombie, Chili, Liban,
Corée, RDA, Lesotho. Janvier-mars 1974.
Irlande, Grèce, Espagne, Salvador. Avril-mai 1974.
Termes d'indexation
Afghanistan; Arabie saoudite; Australie; Autriche; Bangladesh; Belgique; Bolivie; Bulgarie;
Burundi; Chili; Chine; Colombie; Congo; Corée; Cuba; Espagne; Finlande; Ghana; Grèce;
Haïti; Indonésie; Irak; Iran; Irlande; Jamaïque; Lesotho; Liban; Madagascar; Maroc;
Maurice; Mauritanie; Mongolie; Népal; Norvège; Ouganda; Pakistan; Panama; Pérou;
Pologne; Qatar; Rwanda; Salvador; Somalie; Swaziland; Thaïlande; Tonga; Trinité-etTobago; Tunisie; Uruguay; Vietnam; Yémen; Zambie
AG/5(2)/752-AG/5(2)/755
Cadeaux
Septembre 1969-mai 1974
AG/5(2)/752
Cadeaux reçus ou offerts
Termes d'indexation
Belgique; Bonn (Allemagne); Cameroun; Gabon; Mauritanie; Pays-Bas; Sénégal;
Pompidou (Claude, née Cahour) : cadeaux
dossier 1
Cadeaux offerts par le Président, reçus par le Président
Septembre 1969-1972
Cadeaux offerts par le Président, reçus par le Président et Madame Pompidou,
présents et objets en dépôt à l'Élysée, fournisseurs, commandes : notes,
correspondance.
dossier 2
Cadeaux offerts par le Président à l'occasion de ses voyages officiels
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Notes, correspondance, lettres de remerciements. Bonn, 8-9 septembre 1969 ; PaysBas, 1er-2 décembre 1969 ; États-Unis, 23 février-4 mars 1970 ; Bonn, 3-4 juillet
1970 ; URSS, octobre 1970 ; Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon,
3-13 février 1971 ; Belgique, mai 1971 ; sommet des Açores, décembre 1971.
AG/5(2)/753
Cadeaux offerts par le Président à l'occasion de ses voyages officiels (suite)
Niger, Tchad, janvier 1972 ;Grande-Bretagne, février 1972 ; Luxembourg, mai 1972 ; Italie,
juillet 1972 ; Munich, septembre 1972 ; Haute-Volta, Togo, novembre 1972 ; URSS, janvier
1973 ; Éthiopie, Djibouti, janvier 1973 ; Islande, mai-juin 1973 ; Chine, Iran, septembre
1973 ; Grande-Bretagne, novembre 1973 ; Danemark, décembre 1973 ; URSS, mai 1974 ;
Japon, avril 1974 (voyage annulé).
Termes d'indexation
Chine; Danemark; Djibouti; Iran; Islande; Italie; Japon; Luxembourg; Munich
(Allemagne); Niger; Tchad; Togo; Pompidou (Claude, née Cahour) : cadeaux
AG/5(2)/754
Cadeaux offerts aux chefs d'Etat ou à des personnalités étrangères
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Argentine; Autriche; Bangladesh; Cambodge; Chine; Colombie; Comores;
Congo; Espagne; Gabon; Ghana; Indonésie; Irak; Iran; Italie; Jamaïque; Japon; Laos;
Liban; Luxembourg; Mali; Maroc; Mexique; Népal; Oman; Ouganda; Pakistan; Panama;
Pays-Bas; Philippines; Pologne; Québec (Canada); Roumanie; Rwanda; Suède; Thaïlande;
Togo; Tunisie; Bongo (Albert-Bernard); Bourguiba (Habib); Brejnev (Leonid); Ceaucescu
(Nicolae); Echeverria Alvarez (Luis); Élisabeth II d'Angleterre; Eyadema (Étienne); Fayçal,
roi; Gierek (Edward); Juliana des Pays-Bas, reine; Lamizana (Sangoulé); Leone (Giovanni);
Mobutu (Sese Seko); Pompidou (Claude, née Cahour) : cadeaux; Suharto, général; Traore
(Moussa)
dossier 1
Cadeaux offerts aux chefs d'État étrangers et leur suite à l'occasion de leurs visites en
France
Roumanie : N. Ceaucescu, juin 1970 ; Gabon : A.-B. Bongo, juillet 1970 ; Congo : S.
S. Mobutu, avril 1971 ; Haute-Volta : S. Lamizana, octobre 1971 ; URSS : L. Brejnev,
octobre 1971 ; Togo : É. Eyadema, décembre 1971 ; Mali : M. Traore, avril 1972 ;
Grande-Bretagne : reine Élisabeth II, mai 1972 ; Pays-Bas : reine Juliana, juin 1972 ;
Tunisie : H. Bourguiba, juin 1972 ; Pologne : E. Gierek, octobre 1972 ; Indonésie :
général Suharto, novembre 1972 ; Mexique : L. Echeverria Alvarez, avril 1973 ;
Arabie saoudite : roi Fayçal, mai 1973 ; Italie : G. Leone, octobre 1973.
dossier 2
Cadeaux offerts à des personnalités étrangères
RFA, Andorre, Argentine, Autriche, Bahreïn, Cambodge, République centrafricaine,
Chine, Colombie, Comores, Espagne, États-Unis, Éthiopie, Ghana, GrandeBretagne, Irak, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Koweit, Laos, Liban, Liberia,
Luxembourg, Maroc, Népal, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Pays-Bas,
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Philippines, Québec, Rwanda, Suède, Thaïlande, Tunisie, URSS, Yougoslavie.
AG/5(2)/755
Cadeaux offerts le Président et Madame Pompidou
Cadeaux remis par le Président et Madame Pompidou à l'occasion de leurs déplacements
en France : notes, correspondance. Août 1969-mai 1974.
Cadeaux offerts par le Président à des personnalités françaises, cadeaux remis à titre
personnel, ventes de charité : notes, correspondance. Novembre 1969-mars 1974.
Cadeaux remis aux artistes prêtant leur concours à l'occasion de dîners officiels : notes,
correspondance. Avril 1970-mars 1974.
Photographies dédicacées par le Président et offertes à des personnalités françaises et
étrangères : notes, listes nominatives. Septembre 1969-février 1974.
Cadeaux offerts à l'occasion d'arbres de Noël de l'Élysée, fête du 1er mai des travailleurs des
Halles, fête des mères 1973 : notes. Décembre 1969-mai 1974.
Cadeaux offerts au Président et à Madame Pompidou : lettres de remerciements. 19701973.
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : cadeaux; commerce
AG/5(2)/756-AG/5(2)/776
Télégrammes protocolaires, correspondance
1969-décembre 1973
AG/5(2)/756
Chrono de télégrammes au départ, novembre 1970-mai 1974.
AG/5(2)/757-AG/5(2)/761
Télégrammes adressés par le Président à l'occasion des fêtes nationales et anniversaires de
souverains.
AG/5(2)/757
1969
AG/5(2)/758
1970
AG/5(2)/759
1971
AG/5(2)/760
1972
AG/5(2)/761
1973
AG/5(2)/761/BIS
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Janvier-mai 1974
AG/5(2)/762-AG/5(2)/765
Télégrammes de félicitations et de condoléances adressées par le Président à des chefs
d'État et personnalités étrangères.
AG/5(2)/762
1969-1970
AG/5(2)/763
1971
.
AG/5(2)/764
1972
AG/5(2)/765
1973
AG/5(2)/765/BIS
Janvier-mai 1974
AG/5(2)/766
Télégrammes envoyés ou reçus par le président
Télégrammes de condoléances adressés par le Président à l'occasion du décès de
personnalités françaises. 1970-1973.
Télégrammes de condoléances adressés et reçus par le Président au sujet de catastrophes
naturelles et accidents. 1970-1973.
Télégrammes de voeux et félicitations adressés au Président par des personnalités
étrangères. Juillet, août 1969 ; avril 1971 ; 1972.
Télégrammes reçus par le Président à l'occasion de son anniversaire et d'événements
familiaux. 1969-1973.
Télégrammes reçus par le Président à l'occasion des élections législatives de mars 1973.
Télégrammes de survol envoyés et reçus par le Président. février 1970-décembre 1973.
AG/5(2)/767-AG/5(2)/768
Télégrammes reçus à l'occasion du 14 juillet.
AG/5(2)/767
1969-1970
AG/5(2)/768
1972-1973
AG/5(2)/769
Télégrammes envoyés et reçus par le Président à l'occasion de Noël et du nouvel an
Décembre 1969-janvier 1974
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Voeux pour l'année 1973 en déficit.
AG/5(2)/770
Cartes de voeux
Cartes de voeux adressées au Président par des chefs d'État et personnalités politiques à
l'occasion de Noël et du nouvel an. Décembre 1969, janvier 1972, janvier 1973.
Cartes de voeux et félicitations adressées au Président par des personnalités étrangères.
Juillet, août 1969 ; avril 1971 ; 1972.
AG/5(2)/771-AG/5(2)/772
Chrono de notes et de correspondance du service du protocole
AG/5(2)/771
Avril 1969-décembre 1970
AG/5(2)/772
Janvier 1971-décembre 1973
AG/5(2)/773-AG/5(2)/774
Correspondance du service du protocole
AG/5(2)/773
Septembre 1969-décembre 1971
AG/5(2)/774
janvier 1972-mai 1974
AG/5(2)/775
Audiences
dossier 1
Feuilles d'audiences
Juin 1969-juillet 1970, juin-août 1971, janvier-décembre 1973
dossier 2
Demandes d'audiences au Président
Août 1972-décembre 1973
Notes, correspondance.
AG/5(2)/776
Attribution des cartes permanentes donnant accès à la tribune présidentielle des
hippodromes de Longchamp et d'Auteuil
1970-1973
Lettres de remerciements de membres du corps diplomatique, listes de bénéficiaires.
Termes d'indexation
équitation
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AG/5(2)/777-AG/5(2)/778
Déplacements de Madame Pompidou
20 juin 1969-20 mars 1974
AG/5(2)/777
20 juin 1969-28 juin 1971
Arrivée à l'Élysée. 20 juin 1969.
Gala de la Ligue française contre le cancer au théâtre des Champs-Élysées. 1er octobre
1969.
Exposition ethnologique sur le Népal au musée de l'Homme. 3 décembre 1969.
Gala de l'Association pour le développement de la recherche sur le cancer à Villejuif. 18
décembre 1969.
Pré-vernissage de l'exposition Monet au profit de la Ligue nationale contre le taudis à la
galerie Durand-Ruel. 23 janvier 1970.
Gala de la Fondation pour la recherche médicale française. 28 janvier 1970.
Messe à Notre-Dame à l'occasion du 10e anniversaire de la paroisse quercynoise de Paris. 7
mars 1970.
Cérémonies à l'occasion de la disparition du sous-marin Eurydice à Toulon. 10 mars 1970.
Visite de l'hôpital Calmette à Lille. 27 mai 1970.
Inauguration de l'exposition Vasarely à Gordes. 5 juin 1970.
Présentation du Cadre noir de Saumur sur la place Vendôme. 17 juin 1970.
Championnat du monde des cavaliers à la Baule. 10 juillet 1970.
Cérémonie du 14 juillet 1970.
Visite de l'exposition Sculptures et structures d'acier à l'hôtel Intercontinental. 16 octobre
1970.
Visite à l'Institut médico-pédagogique de Boissor à Luzech. 29 octobre 1970.
Festival international de la danse au théâtre des Champs-Élysées (annulé). 3 novembre
1970.
Vente de charité des anciens de la 2e division blindée (DB) rue Hamelin. 28 novembre
1970.
Remise du prix de la Fondation de la vocation à la maison de l'ORTF. 1er décembre 1970.
Vente de charité de l'Association de l'orphelinat et des oeuvres des médaillés militaires à la
mairie du XXe arrondissement. 4 décembre 1970.
Gala de l'Association nationale des infirmes moteurs cérébraux à l'Opéra comique. 11
décembre 1970.
Inauguration du premier club parisien de la Fondation Claude Pompidou, le club
Desmouettes. 12 janvier 1971.
Concert en l'église Saint-Eustache au bénéfice de la restauration de l'église de La Salute
(Venise). 28 janvier 1971.
Inauguration de la résidence pour personnes âgées de Tonnerre. 20 février 1971.
Gala au profit de l'Association pour le développement de la recherche sur le cancer au
théâtre des Champs-Élysées. 19 mars 1971.
Vente de charité de l'Association nationale Les parents des tués dans les salons de l'hôtel
Lutétia. 22 avril 1971.
Gala de l'Union des Artistes au Cirque d'hiver. 23 avril 1971.
Pose de la première pierre du centre pour enfants et adolescents inadaptés de Treignac. 4
juin 1971.
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Inauguration de l'exposition " Monet et ses amis " au musée Marmottan. 7 juin 1971.
Visite de l'exposition sur l'Iran au musée de l'Homme. 28 juin 1971.
Termes d'indexation
Gordes (Vaucluse); Lille (Nord); Luzech (Lot); Népal; Paris (France); Tonnerre (Yonne);
Toulon (Var); Treignac (Corrèze); Villejuif (Val-de-Marne); Monet (Claude), exposition;
Pompidou (Claude, née Cahour) : déplacements; vasarely (Victor), exposition; association;
défense; équitation; logement
AG/5(2)/778
14 juillet 1971-20 mars 1974
Cérémonie du 14 juillet 1971.
Concours hippique de Cajarc. 18 juillet 1971.
Remise du premier prix du concours " Chefs d'oeuvres en péril 1971 " à la maison de
l'ORTF. 7 octobre 1971.
Inauguration des grandes orgues de la Madeleine. 23 octobre 1971.
Vente de charité de l'Association des Français libres à la maison de la Radio. 5 novembre
1971.
Gala au profit de l'UNICEF et du Comité national pour la réadaptation des handicapés au
théâtre du Châtelet. 23 novembre 1971.
Vente de charité des anciens de la 2e DB rue Hamelin. 26 novembre 1971.
Visite au centre Les Bruyères de la Fondation Claude Pompidou à Toulouse. 1er décembre
1971.
Visite au club des personnes âgées de la Fondation Claude Pompidou de Lille. 14 décembre
1971.
Inauguration de l'exposition internationale de l'artisanat à la maison de l'ORTF. 20 janvier
1972.
Gala organisé par Jeanine Charrat à l'Opéra comique. 19 février 1972.
Remise du prix de l'Académie Charles Cros à Georges Solti au ministère des Affaires
culturelles. 10 mars 1972.
Réception par Madame Pompidou de Mme Alvares Barba, épouse de l'ambassadeur
d'Equateur et de Mme Zavala, épouse de l'ambassadeur du Mexique au Palais de l'Élysée.
27 avril 1972.
Inauguration des grandes orgues de l'église de Houdan. 3 juin 1972.
Pose de la première pierre du centre pour enfants arriérés profonds de Brehan-Loudéac. 6
juin 1972.
Inauguration de l'exposition de lithographies " Le Coeur " au musée des Arts et traditions
populaires. 13 juin 1972.
Inauguration de l'exposition Bonnard au musée d'Albi. 23 juin 1972.
Spectacle au théâtre de la Ville. 30 juin 1972.
Pose de la première pierre de la résidence pour personnes âgées de Belfort. 4 juillet 1972.
Réception en l'honneur de Mme Hilda Heinemann au palais de l'Élysée. 5 octobre 1972.
Gala de la Fondation de la recherche médicale à l'Opéra (annulé). 17 octobre 1972.
Inauguration de la résidence Les Fontenilles à Tonnerre. 23 octobre 1972.
Vente de charité de l'Association de l'orphelinat et des oeuvres des médaillés militaires à la
mairie du XXe arrondissement. 1er décembre 1972.
Ventes de charité : vente de charité des Ailes Brisées avenue Georges V. 5 décembre 1972.
Gala de l'UNICEF à l'Opéra. 20 décembre 1972. Inauguration du centre pour enfants
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inadaptés de Treignac. 11 janvier 1973. Vente de charité de l'Association Rhin et Danube
avenue Hoche. 7 mars 1973. Vente de charité de l'Association des veuves et orphelins de
guerre. 29 mars 1973. Gala de l'association des Anciens élèves de l'École de l'air à l'Opéra.
25 mai 1973.
Vente de charité de l'Association nationale " Les parents des tués ". 4 mai 1973.
Grande parade de la gendarmerie dans la Cour carrée du Louvre. 26 juin 1973.
Vente de charité de l'Association des Français libres rue du général de Larminat. 25 octobre
1973.
Réception offerte en l'honneur des bénévoles de l'association Le bleuet de France. 10
novembre 1973.
Vente des clubs de la Fondation Claude Pompidou. 22 novembre 1973.
Vente de charité de l'Association pour le développement des oeuvres sociales de la Marine.
30 novembre 1973.
Inauguration du Centre Les enfants de Kervihan à Brehan-Loudéac. 27 novembre 1973.
Visites : visite au club Saint-Rémésy à Toulouse. 24 janvier 1974. Visite à l'Association Rhin
et Danube, 7 mars 1974. Visite au club Murillo de la Fondation Claude Pompidou à Vanves.
20 mars 1974.
Termes d'indexation
Albi (Tarn); Cajarc (Lot); Houdan (Yvelines); Lille (Nord); Mexique; Paris (France);
Tonnerre (Yonne); Toulouse (Haute-Garonne); Treignac (Corrèze); Vanves (Hauts-deSeine); Bonnard (Pierre), exposition; Charrat (Jeanine); Heinemann (Hilda); Pompidou
(Claude, née Cahour) : déplacements; Solti (Georges); artisanat; association; défense;
équitation
AG/5(2)/779
Intérim d'Alain Poher
5 avril-24 mai 1974
dossier 1
Emploi du temps d'A. Poher
Conseil des ministres du 10 avril 1974 (seulement le plan de table), communiqués et
allocutions.
dossier 2
Voyages, visites et cérémonies : notes préparatoires, programmes, listes des personnalités
et des journalistes, plans, allocutions
Dépôt d'une gerbe au tombeau du soldat inconnu, 8 avril ; présentation des lettres de
créance de l’ambassadeur d’Irlande, 19 avril 1974 ; présentation des lettres de créance par
les ambassadeurs de Grèce, d'Irlande et d'Espagne, 19 avril et 8 mai ; cérémonies du 1er
mai : réception des travailleurs des Halles et cérémonie à l'Élysée ; gala à l'Opéra au profit
du Centre international de recherche contre le cancer, 3 mai ; voyage à Strasbourg à
l'occasion du XXVe anniversaire du Conseil de l'Europe, 6 mai ; cérémonie du 8 mai ;
présentation des lettres de créance de l’ambassadeur d’Espagne, 8 mai 1974 ; visite des
installations militaires de Taverny, 9 mai, et de l'île Longue, 16 mai ; foire de Paris, 10 mai ;
film sur les salons de réception de l'Élysée réalisé par la télévision, 11 mai ; finale du
championnat de France de rugby au Parc des princes, 12 mai ; visite des sous-marins
nucléaires à l’Ile longue (Brest), 16 mai 1974 ; réception des personnels de l'Élysée, 22 mai ;
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23e congrès international d'ophtalmologie au Palais des congrès, 26 mai 1974.
dossier 3
Déjeuners
9 avril-24 mai 1974
Plans de table et liste des invités.
AG/5(2)/780-AG/5(2)/821
État-major particulier
1967-1975
AG/5(2)/780
Organisation de l'état-major particulier
Juin 1969-décembre 1973
Nominations et attributions des officiers de l'état-major particulier : arrêtés, notes de service,
listes nominatives.
AG/5(2)/780-AG/5(2)/782
Voyages officiels et déplacements du président
15 août 1969-13 mars 1974
AG/5(2)/780
15 août 1969-14 décembre 1971
Notes relatives aux liaisons téléphoniques, aux programmes des voyages, aux honneurs dus
au Président, menus et listes des personnalités rencontrées.
AG/5(2)/781
24 janvier 1972-13 mars 1974
Notes relatives aux liaisons téléphoniques, aux programmes des voyages, aux honneurs dus
au Président, menus et listes des personnalités rencontrées.
AG/5(2)/782
Manifestations et cérémonies à Paris.
Août 1969-mai 1973
Termes d'indexation
Paris (France)
AG/5(2)/783-AG/5(2)/784
Visites officielles
Juin 1969-novembre 1973
Fiches de sortie, programmes, listes des personnalités, notices biographiques.
AG/5(2)/783
Juin 1969-avril 1972
AG/5(2)/784
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Mai 1972-novembre 1973
AG/5(2)/785-AG/5(2)/786
Déplacements du président et de Madame Pompidou en France et à l'étranger
1969-1974
AG/5(2)/785
1969-1971
Séjours à Brégançon, ventes de charité de la Marine, inspection de l'enseignement militaire
supérieur : notes relatives aux transmissions et aux transports, au déroulement des
cérémonies.

A noter : notes de l'état-major particulier et du ministère de la Défense relatives aux
problèmes de défense dans les dossiers des voyages du Président aux États-Unis, 23
février-3 mars 1970, en URSS, 6-13 octobre 1970, en Belgique, 24-28 mai 1971.
Termes d'indexation
Belgique; Pompidou (Claude, née Cahour) : déplacements; défense
AG/5(2)/786
1972-1974
Séjours à Brégançon, ventes de charité de la Marine, inspection de l'enseignement militaire
supérieur : notes relatives aux transmissions et aux transports, au déroulement des
cérémonies.
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : déplacements
AG/5(2)/787-AG/5(2)/788
Déjeuners, dîners, réceptions
Juin 1969-novembre 1973
Notes relatives au déroulement des cérémonies, listes des personnalités invitées, plans de table.
AG/5(2)/787
Juin 1969-décembre 1970
AG/5(2)/788
Janvier 1971-novembre 1973
AG/5(2)/789-AG/5(2)/792
Cérémonies
Juin 1969-avril 1974
AG/5(2)/789
Investiture du Président, prises d'armes aux Invalides
dossier 1
Investiture du président de la République
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20 juin 1969
Programme des cérémonies.
dossier 2
Prises d'armes à l'hôtel des Invalides
25 octobre 1969-30 mars 1974
Cartons d'invitations, listes des invités, lettres de remerciement et d'excuse,
déroulement de la cérémonie, remises de décorations, fiches biographiques des
personnes décorées, photographies.
AG/5(2)/790
Voeux du Nouvel An
1969-1973
Cartons d'invitations, listes des invités, déroulement des cérémonies, allocutions et
messages.
AG/5(2)/791
14 juillet, obsèques de personnalités
dossier 1
Cérémonie du 14 juillet
1969-1970
Cartons d'invitation, listes des invités, ordres particuliers, plans du dispositif et des
itinéraires, programme et déroulement du défilé, remises de décorations, réception à
l'Élysée.
dossier 2
Obsèques de personnalités
Septembre 1970-avril 1974
Faire-part de décès, programme des cérémonies.
AG/5(2)/792
Cérémonie du 14 juillet
1971-1973
Cartons d'invitation, listes des invités, ordres particuliers, plans du dispositif et des
itinéraires, programme et déroulement du défilé, remises de décorations, réception à
l'Élysée.
AG/5(2)/793-AG/5(2)/794
Représentation du président par des officiers de l'état-major particulier ou par des membres du
gouvernement
1969-1973
Listes récapitulatives des officiers désignés, correspondance, programme des cérémonies.
AG/5(2)/793
1969-1970
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AG/5(2)/794
1971-1973
AG/5(2)/795-AG/5(2)/796
Conseil des ministres
1969-1973
Mesures individuelles prises en Conseil des ministres en faveur d'officiers généraux : projets de
décrets, fiches biographiques, décisions.
AG/5(2)/795
1969-1970
Termes d'indexation
conseil des ministres
AG/5(2)/796
1971-1973
Termes d'indexation
conseil des ministres
AG/5(2)/797-AG/5(2)/817
Décorations
1969-1974
AG/5(2)/797-AG/5(2)/798
Notes du chef de l'état-major particulier au secrétaire général relatives aux décorations
militaires.
AG/5(2)/797
1969-1971
AG/5(2)/798
1972-1973
AG/5(2)/799
Projets de décrets relatifs aux décorations
1971-1973
AG/5(2)/800-AG/5(2)/805
Dossiers suivis par G. Chasseguet
Ils comprennent les dossiers individuels de demandes d'interventions pour la légion
d'honneur et le mérite national.
Classement alphabétique.
AG/5(2)/800
A-B
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1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/801
C-F
1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/802
G-J
1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/803
K-M
1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/804
N-R
1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/805
S-Z
1969-1973
Termes d'indexation
Chasseguet (Gérard)
AG/5(2)/806-AG/5(2)/809
Dossiers des promotions de l'ordre national du mérite
AG/5(2)/806
Novembre 1969-mai 1970
AG/5(2)/807
Novembre 1970-mai 1971
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AG/5(2)/808
Novembre 1971-mai 1972
AG/5(2)/809
Novembre 1972-mai 1973
AG/5(2)/810-AG/5(2)/817
Dossiers des promotions de l'ordre de la légion d'honneur
AG/5(2)/810
14 juillet 1969-1er janvier 1970
AG/5(2)/811
avril-14 juillet 1970
AG/5(2)/812
1er janvier-avril 1971
AG/5(2)/813
14 juillet 1971-1er janvier 1972
AG/5(2)/814
Avril-14 juillet 1972
AG/5(2)/815
1er janvier 1973
AG/5(2)/816
Avril-14 juillet 1973
AG/5(2)/817
1er janvier 1974
AG/5(2)/818
Pensions militaires d'invalidité
1967-1972
Pensions militaires d'invalidité au taux du grade.
AG/5(2)/819-AG/5(2)/821
Affaires militaires
1969-1975
AG/5(2)/819
Affaires militaires diverses
Termes d'indexation
Israël; Syrie; défense
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dossier 1
Guerre du Kippour
Décembre 1971-décembre 1973
Bulletins de renseignement de l'état-major des armées et du secrétariat général de la
défense nationale ; notes adressées au Président par l'état-major particulier, notes et
rapports.
dossier 2
Armes nucléaires
Décembre 1970-novembre 1973
Notes, notes de l'état-major particulier, du CEA.
dossier 3
Indemnité pour charges militaires
1972-1974
Notes et fiches adressées au secrétariat général de la Présidence.
dossier 4
Aide au logement
1972-1973
Rapports de la commission logement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
dossier 5
Sécurité sociale
1969-1975
Notes, fiches et correspondance.
dossier 6
Revalorisation du statut des fonctionnaires de la catégorie B
1972
Notes et fiches.
dossier 7
Contrôle financier des dépenses militaires
1972
étude du contrôle général des armées.
AG/5(2)/820
Défense, conseil supérieur de la fonction militaire, associations militaires, équitation
Termes d'indexation
Saumur (Maine-et-Loire); défense; équitation
dossier 1
Étude sur les attitudes des Français vis-à-vis de la défense
Octobre 1969

208

Archives nationales (France)

et de l'armée réalisée par l'Institut des sciences humaines appliquées.
dossier 2
Conseil supérieur de la fonction militaire
1968-1972
Réunions du comité des chefs d'état-major, juillet et septembre 1968, création du
Conseil supérieur de la fonction militaire par la loi du 21 novembre 1969, sessions
du Conseil. Textes préparatoires, procès-verbaux de réunions, projets et textes
réglementaires.
dossier 3
Dons du président de la République à diverses associations militaires
Novembre 1969-janvier 1974
Correspondances adressées aux associations, fiches récapitulatives sur les dons.
dossier 4
Équitation
1965-1973
Création de l'Institut national d'équitation, le 6 février 1968, du Conseil supérieur de
l'équitation, le 11 août 1971, et de l'École nationale d'équitation à Saumur, le 16 mai
1972. Projets et textes réglementaires.
AG/5(2)/821
Déplacements du président de la République dans des établissements militaires
1969-1974
Inauguration de la 22e session de l'Institut des hautes études de défense nationale, 3
novembre 1969 ; visites à l'École militaire, 19 mars 1970, 13 mars 1971 et 11 mars 1972 ;
visite de la base de Toulon, 19 juin 1971 ; visite des implantations militaires de Lorraine, 1315 avril 1972 ; visite du camp de Mailly, 25 octobre 1973 ; remise de prix dédicacés par le
Président de la République à des élèves d’écoles militaires, 1969-1971. Dossiers
préparatoires, fiches techniques, programmes, listes des personnalités, discours du
Président, plans.
Termes d'indexation
Toulon (Var); défense
AG/5(2)/822-AG/5(2)/1000
Services divers
Janvier 1959-décembre 1974
AG/5(2)/822-AG/5(2)/845
Bureau militaire
1959-1974
AG/5(2)/822-AG/5(2)/829
Déjeuners, dîners, réceptions
Programmes, mesures de sécurité et de transport, plans des dispositifs : listes des
personnels munis de laissez-passer, des personnalités et des journalistes.
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AG/5(2)/822
20 mai 1969-4 juin 1970
AG/5(2)/823
9 juin 1970-15 décembre 1970
AG/5(2)/824
3 septembre 1971-30 octobre 1971
AG/5(2)/825
8 novembre 1971-29 février 1972
AG/5(2)/826
17 mars -31 juillet 1972
AG/5(2)/827
15 septembre-6 décembre 1972
AG/5(2)/828
1er janvier-13 juillet 1973
AG/5(2)/829
25 juillet 1973-21 mars 1974
AG/5(2)/830-AG/5(2)/834
Chasses à Marly, Rambouillet et Chambord
Calendrier des chasses présidentielles, correspondance, programmes et notes
préparatoires, listes des invités, menus et plans de tables, récapitulatifs du gibier tué et
distribué.
AG/5(2)/830
Saison 1969-1970
18 octobre 1969-10 janvier 1970
Termes d'indexation
Chambord (Loir-et-Cher); Marly (Nord); Rambouillet (Yvelines)
AG/5(2)/831
Saison 1970-1971
8 octobre 1970-20 février 1971
Termes d'indexation
Chambord (Loir-et-Cher); Marly (Nord); Rambouillet (Yvelines)
AG/5(2)/832
Saison 1971-1972

210

Archives nationales (France)

9 octobre 1971-4 mars 1972
Termes d'indexation
Chambord (Loir-et-Cher); Marly (Nord); Rambouillet (Yvelines)
AG/5(2)/833
Saison 1972-1973
12 octobre 1972-24 février 1973
Termes d'indexation
Chambord (Loir-et-Cher); Marly (Nord); Rambouillet (Yvelines)
AG/5(2)/834
Saison 1973-1974
11 octobre 1973-23 février 1974
Termes d'indexation
Chambord (Loir-et-Cher); Marly (Nord); Rambouillet (Yvelines)
AG/5(2)/835-AG/5(2)/839
Visiteurs. Entrées et sorties des visiteurs à la loge d'honneur de l'Élysée
Feuilles journalières d'émargement.
AG/5(2)/835
28 avril-31 décembre 1969
AG/5(2)/836
1970
AG/5(2)/837
1971
AG/5(2)/838
1972
AG/5(2)/839
1973-30 avril 1974
AG/5(2)/840-AG/5(2)/844
14 juillet
1969-1973
Notes intérieures relatives au service d'ordre et aux mesures de sécurité, programmes,
plans des tribunes et du dispositif, cartes d'invitation, lettres de remerciement ou d'excuse
(seulement pour 1969).
AG/5(2)/840
1969
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AG/5(2)/841
1970
AG/5(2)/842
1971
AG/5(2)/843
1972
AG/5(2)/844
1973
AG/5(2)/845
Service automobile
Registre de comptabilité financière du parc automobile, janvier 1959-décembre 1974 ;
registre de comptabilité du matériel, 1972-1973 ; registre de comptabilité des véhicules,
1972-1973.
AG/5(2)/846-AG/5(2)/862
Service des dons et parrainages
1947-1974
AG/5(2)/846-AG/5(2)/853
Correspondance
1947-1974
Présidences d'honneur et patronages accordés par le Président à des associations :
correspondance entre la Présidence et les associations.
Enregistrement du courrier, analyse et suite donnée : deux registres. 1959-1966.
Note. Seulement 5 % de ces dossiers, constitués depuis la présidence Auriol jusqu'à la
présidence Pompidou, ont été conservés en raison de leur faible intérêt.
AG/5(2)/854-AG/5(2)/860
Parrainages d'enfants accordés par le Président
Ces dossiers comprennent les demandes de parrainages adressées par les familles de treize
enfants vivants ou plus, les enquêtes réalisées par les services sociaux, les comptes rendus
de baptême, des coupures de presse, des photographies des enfants parrainés, des notes
sur les cadeaux offerts par le Président, et la correspondance entre les familles et la
Présidence après le parrainage. Les dossiers sont classés dans l'ordre alphabétique des
noms de famille.
Le président Pompidou a accepté de parrainer quatre-vingt-dix enfants de familles
nombreuses.
AG/5(2)/854
Al-Ca
1969-avril 1974
AG/5(2)/855
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Ch-De
1969-avril 1974
AG/5(2)/856
Di-Go
1969-avril 1974
AG/5(2)/857
Gr-Je
1969-avril 1974
AG/5(2)/858
Jo-Ma
1969-avril 1974
AG/5(2)/859
Me-S
1969-avril 1974
AG/5(2)/860
T-Vi
1969-avril 1974
Parrainages refusés par le Président (échantillon). Janvier-juin 1970.
AG/5(2)/861-AG/5(2)/862
Dons accordés par le Président
AG/5(2)/861
Dons à des oeuvres militaires, dons à des pays étrangers à l'occasion de catastrophes
nationales
1969-1973
Dossiers de principe, états récapitulatifs et états mensuels.
AG/5(2)/862
Dons de fin d'année à des oeuvres civiles, militaires et religieuses, dons aux
départements privilégiés du Cantal, Lot, Var et Yvelines
1969-1973
Propositions et récapitulatifs.
AG/5(2)/863
Service intérieur
30 août 1969-1971
dossier 1
Propositions d'aménagement du palais de l'Élysée
30 août 1969
Salle des fêtes, bureaux et appartements, par J. Belmont, architecte en chef des Résidences
présidentielles, et G. Nicot, architecte adjoint : plans et photographie.
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dossier 2
Mémoires des dépenses et factures engagées (eau, électricité, travaux et fournitures) pour
le palais de l'Élysée et les résidences présidentielles
1971
dossier 3
Bons d'expédition de vases, coupes ou bonbonnières offerts par le Président lors de
compétitions sportives, de ventes de charité, de tombolas ou de remises de prix
1971
AG/5(2)/864-AG/5(2)/875
Service ronéo
14 juillet 1969-23 mars 1974
Déjeuners, dîners et réceptions : Menus et plans de table, listes des invités, cartons d'invitations.
AG/5(2)/864
14 juillet-20 décembre 1969
AG/5(2)/865
1er janvier-29 mai 1970
AG/5(2)/866
2 juin-3 septembre 1970
AG/5(2)/867
1er octobre-22 décembre 1970
AG/5(2)/868
1er janvier-31 mars 1971
AG/5(2)/869
1er avril-14 juillet 1971
AG/5(2)/870
19 juillet-30 octobre 1971
AG/5(2)/871
4 novembre 1971-21 mars 1972
AG/5(2)/872
6 avril-14 juillet 1972
AG/5(2)/873
31 juillet 1972-3 avril 1973
AG/5(2)/874
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9 avril-16 octobre 1973
AG/5(2)/875
18 octobre 1973-23 mars 1974
AG/5(2)/876-AG/5(2)/942
Service social de Madame Pompidou
1969-avril 1974
Demandes de secours adressées par des personnes ou des familles en difficulté au service social.
Correspondance, enquêtes réalisées par les directions de l'action sanitaire et sociale.
Dossiers classés dans l'ordre alphabétique des personnes.
AG/5(2)/876
A
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/877
B-BI
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/878
BL-BU
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/879
C-CL
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/880
CO-CU
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/881
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D-DE
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/882
DH-DU
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/883
E-FU
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/884
G-GO
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/885
GR-I
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/886
J-LA
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/887
LE-LY
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/888
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M-ME
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/889
MO-O
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/890
P-Q
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/891
R
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/892
S
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/893
T
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/894
U-Z
1969-1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/895
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A-BE
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/896
BE-BU
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/897
C-DE
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/898
DE (suite)-FE
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/899
FE (suite)-G
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/900
H-LA
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/901
LA (suite)-LU
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/902
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M-MI
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/903
MO-O
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/904
P-Q
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/905
R-U
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/906
V-Z
1970-1971
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/907
A
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/908
B-BEM
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/909
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BEN-BI
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/910
BL-BOUL
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/911
BOUQ-BUT
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/912
CAB-CHAR
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/913
CHAS-COL
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/914
COM-DAV
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/915
DEB-DEQ
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/916
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DER-DOU
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/917
DR-DUV
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/918
E-FE
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/919
FHI-FUS
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/920
GA-GES
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/921
GHE-GRA
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/922
GRE-GU
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/923
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H
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/924
I-K
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/925
LAB-LAP
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/926
LAR-LEF
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/927
LEG-LEV
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/928
LHE-MAQ
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/929
MAR-MAZ
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/930
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ME-MI
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/931
MO-MU
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/932
N-O
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/933
PA
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/934
PE-PL
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/935
PO-Q
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/936
RA-RE
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/937
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RHO-RU
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/938
SA-SAV
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/939
SC-SZN
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/940
T
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/941
V
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/942
W-Z
1972-avril 1974
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : service social
AG/5(2)/943-AG/5(2)/976
Service des télécommunications
Mai 1969-avril 1974
AG/5(2)/943-AG/5(2)/966
Télégrammes reçus
AG/5(2)/943
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Mai 1969
AG/5(2)/944
Juin 1969
AG/5(2)/945
Juillet-septembre 1969
AG/5(2)/946
Octobre-décembre 1969
AG/5(2)/947
Janvier-mars 1970
AG/5(2)/948
Avril-juin 1970
AG/5(2)/949
Juillet-septembre 1970
AG/5(2)/950
Octobre-novembre 1970
AG/5(2)/951
Décembre 1970
AG/5(2)/952
Janvier-février 1971
AG/5(2)/953
Mars-mai 1971
AG/5(2)/954
Juin-juillet 1971
AG/5(2)/955
Août-octobre 1971
AG/5(2)/956
Novembre-décembre 1971
AG/5(2)/957
Janvier-avril 1972
AG/5(2)/958
Mai-13 juillet 1972
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AG/5(2)/959
14 juillet-septembre 1972
AG/5(2)/960
Octobre-décembre 1972
AG/5(2)/961
Janvier-mars 1973
AG/5(2)/962
Avril-juin 1973
AG/5(2)/963
Juillet-août 1973
AG/5(2)/964
Septembre-novembre 1973
AG/5(2)/965
Décembre 1973-mars 1974

A noter : reçus de télégrammes, janvier-mars 1974.
AG/5(2)/966
Avril-18 mai 1974
AG/5(2)/967-AG/5(2)/976
Télégrammes départ
AG/5(2)/967
28 avril-décembre 1969
AG/5(2)/968
Janvier-juillet 1970
AG/5(2)/969
Août-décembre 1970
AG/5(2)/970
Janvier-20 juillet 1971
AG/5(2)/971
21 juillet-décembre 1971
AG/5(2)/972
Janvier-juillet 1972
AG/5(2)/973
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Août-décembre 1972
AG/5(2)/974
Janvier-juin 1973
AG/5(2)/975
Juillet-novembre 1973
AG/5(2)/976
Décembre 1973-30 avril 1974
Termes d'indexation
El Glaoui (Abdessaleh)
AG/5(2)/977-AG/5(2)/1000
Service photographique
20 juin 1969-26 mai 1974
Reportages photographiques : déplacements et voyages du Président, visites de personnalités
étrangères, cérémonies, chasses présidentielles : planches contact et négatifs.
AG/5(2)/977
Juin-décembre 1969
(planches n° 2122-2191)
Investiture du Président. 20 juin 1969. (16532-16581)
Gouvernement J. Chaban-Delmas. 23 juin 1969. (16582-16583)
Remise des lettres de créance par Egano Righi Lambertini, ambassadeur du Vatican. 27
juin 1969. (16584-16586)
Remise des lettres de créance par Virgilio Chaverri Ugalde, ambassadeur du Costa Rica. 3
juillet 1969. (16587)
Remise des lettres de créance par André Mandi, ambassadeur du Congo. 3 juillet 1969.
(16588-16591)
Remise des lettres de créance par Tadeusz Olekowski, ambassadeur de Pologne. 3 juillet
1969. (16592-16596)
Remise des lettres de créance par Ernst Lemberger, ambassadeur d'Autriche. 3 juillet 1969.
(16597-16600)
Accueil d'A. Aref Bourhan. 4 juillet 1969. (16601-16608)
Visite de W. Brandt. 4 juillet 1969. (16609-16615)
Présentation du corps diplomatique. 8 juillet 1969. (16624-16643)
Accueil d'H. Diori. 8 juillet 1969. (16616-16623)
Conférence de presse. 10 juillet 1969. (16644-16682)
Défilé militaire et réception au palais de l'Élysée. 14 juillet 1969. (16685-16749)
Accueil de F. Houphouët-Boigny. 16 juillet 1969. (16750-16757)
Remise des clés du Faubourg Saint-Honoré à Madame Pompidou. 16 juillet 1969. (1675816765)
Réception en l'honneur de délégués africains et malgaches. 21 juillet 1969. (16766-16775)
Audience d'A.-B. Bongo. 21 juillet 1969. (16776-16784)
Audience de P. Tsiranana et A.-B. Bongo. 22 juillet 1969. (16785-16793)
Accueil de Saïd Mohamed Sheik, président du gouvernement des Comores. 23 juillet 1969.
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(16796-16801)
Accueil du prince Souvanna Phouma. 24 juillet 1969. (16802-16805)
Accueil de la délégation libanaise en présence de R. Schumann. 30 juillet 1969. (1681516819)
Remise des lettres de créance par Roque Aguillera Vargas, ambassadeur de Bolivie. 1er août
1969. (16820-16821)
Remise des lettres de créance par Max A. Dominique, ambassadeur d'Haïti. 1er août 1969.
(16822-16824)
Remise des lettres de créance par Arturo Morgan Morales, ambassadeur du Panama. 1er
août 1969. (16825-16827)
Remise des lettres de créance par Kaniel Husseini, ambassadeur de Syrie. 1er août 1969.
(16828-16831)
Accueil d'H. Kissinger. 4 août 1969. (16834-16839)
Inauguration du monument du maréchal Leclerc. 24 août 1969. (16840-16864)
Audience de S. Lamizana. 27 août 1969. (16865-16872)
Audience d'A.A. Hoveyda. 29 août 1969. (16873-16880)
Audience de M. O. Daddah. 29 août 1969. (16881-16888)
Audience d'A. Ahidjo, S. Lamizana et M. O. Daddah. 1er septembre 1969. (16889-16900)
Audience de L.S. Senghor. 3 septembre 1969. (16901-16907)
Audience de F. Houphouët-Boigny. 16 septembre 1969. (16908-16912)
Audience d'É. Eyadema. 17 septembre 1969. (16913-16918)
Remise des lettres de créance par le vice-président du conseil de Yougoslavie. 19 septembre
1969. (16919-16921)
Conférence de presse. 22 septembre 1969. (16922-16938)
Présentation du bureau du Conseil de Paris. 25 septembre 1969. (16939-16944)
Déjeuner en l'honneur d'H. L. Shearer. 25 septembre 1969. (16945-16950)
Présentation des membres du conseil général des vallées d'Andorre. 26 septembre 1969.
(16951-16964)
Remise des lettres de créance par Jambalyn Banzar, ambassadeur de la République
populaire de Mongolie. 6 octobre 1969. (16965-16969). Remise des lettres de créance par
Owston Paul Gabites, ambassadeur de Nouvelle-Zélande. 6 octobre 1969. (16970-16971).
Remise des lettres de créance par B.N.I. Barungi, ambassadeur d'Ouganda. 6 octobre 1969.
(516972-16974)
Remise des lettres de créance par Rankin Titus Sikasula, ambassadeur de Zambie. 6
octobre 1969. (16975-16978)
Présentation du bureau de l'Assemblée nationale. 7 octobre 1969. (16979-16985)
Réception en l'honneur des cosmonautes américains N. Amstrong, E.E. Aldrin et M.
Collins. 8 octobre 1969. (16986-17015)
Remise des lettres de créance par Hassan Pakravan, ambassadeur d'Iran. 16 octobre 1969.
(17016-17020)
Accueil de M. Zinsou. 17 octobre 1969. (17021-17028)
Chasse officielle à Rambouillet. 18 octobre 1969. (17029-17099)
Accueil d'Émile van Lennep, secrétaire général de l'OCDE. 21 octobre 1969. (17100-17104)
Audience du bureau de l'Assemblée des présidents des conseils généraux. 22 octobre 1969.
(17105-17109)
Audience du bureau du Sénat. 23 octobre 1969. (17110-17115)
Chasse déléguée à Marly. 23 octobre 1969. (17123-17189)
Audience du Shah d'Iran. 24 octobre 1969. (17116-17122)
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Remise des lettres de créance par Célestin Kabanda, ambassadeur du Rwanda. 28 octobre
1969. (17190-17194)
Remise des lettres de créance par Marcel Granier-Doyeux, ambassadeur du Venezuela. 28
octobre 1969. (17195-17197)
Remise des lettres de créance par A.B.F. Burger, ambassadeur d'Afrique du Sud. 28 octobre
1969. (17198-17202)
Remise des lettres de créance par Basile Marcopouliotis, ambassadeur de Grèce. 28 octobre
1969. (17206-17207)
Déjeuner en l'honneur de l'Aga Khan. 29 octobre 1969. (17208-17211)
Accueil du Premier ministre du Ghana. 29 octobre 1969. (17212-17215)
Présentation du bureau du Conseil économique et social. 6 novembre 1969. (17216-17223)
Chasse officielle à Rambouillet. 8 novembre 1969. (17224-17264)
Remise de la légion d'honneur au colonel Crespin. 13 novembre 1969. (17265-17283)
Chasse privée à Marly. 15 novembre 1969. (17284-173339)
Chasse déléguée à Rambouillet avec R. Frey. 20 novembre 1969. (17340-17397)
Chasse déléguée à Marly avec J. Chaban-Delmas. 27 novembre 1969. (17398-17429)
Remise des lettres de créance par Faisal Saleh Al Mutawa. 27 novembre 1969. (1743017434)
Remise des lettres de créance par Mario Alzamora Valdez, ambassadeur du Pérou. 27
novembre 1969. (17435-17438)
Remise des lettres de créance par Donald Granado, ambassadeur de Trinité-et-Tobago. 27
novembre 1969. (17439-17442)
Remise des lettres de créance par Mady Diallo, ambassadeur du Mali. 27 novembre 1969.
(17443-17447)
Remise des lettres de créance par Jean-Marie Barandao, ambassadeur du Togo. 27
novembre 1969. (17448-17452)
Chasse déléguée à Marly avec P. Juillet. 4 décembre 1969. (17519-17571)
Accueil de la reine Margrethe de Danemark et du prince Henrik. 5 décembre 1969. (1757217577)
Chasse officielle à Rambouillet. 6 décembre 1969. (17578-17587)
Accueil de William Rogers, ministre des Affaires étrangères des États-Unis. 8 décembre
1969. (17588-17591)
Accueil de K. Schütz. 9 décembre 1969. (17592-17598)
Accueil de M. Yussuf. 9 décembre 1969. (17599-17600)
Discours de G. Pompidou. 15 décembre 1969. (17601-17623)
Accueil de L. S. Senghor. 17 décembre 1969. (17624-17630)
Chasse déléguée à Marly avec Jean Deguil, chef de l'État-major particulier. 18 décembre
1969. (17631-17687)
Arbre de Noël. 18 décembre 1969. (17688-17729)
Remise des lettres de créance par Léopold Oyono, ambassadeur du Cameroun. 19
décembre 1969. (17730-17733)
Accueil de C. Hélou. 19 décembre 1969. (17734-17738)
Chasse officielle à Rambouillet. 20 décembre 1969. (17739-17793)
Voeux télévisés du Président. 31 décembre 1969. (17794-17805)
Termes d'indexation
Afrique; Afrique du Sud; Autriche; Bolivie; Cameroun; Comores; Congo; Costa Rica;
Danemark; Gabon; Ghana; Grèce; Haïti; Iran; Jamaïque; Laos; Liban; Madagascar; Mali;
229

Archives nationales (France)

Marly (Nord); Mauritanie; Mongolie; Niger; Nouvelle-Zélande; Ouganda; Pakistan;
Panama; Pérou; Pologne; Rambouillet (Yvelines); Rwanda; Sénégal; Syrie; Togo; Trinitéet-Tobago; Vatican; Zambie; Aga Khan (Sadruddin), prince; Ahidjo (Ahmadou); Al Mutawa
(Faisal Saleh); Aldrin (Edward E.); Amstrong (Neil); Aref Bourhan (Ali); Armstrong (Neil);
Banzar (Jambalin); Barando (Jean-Marie); Barungi (B. N. I.); Bongo (Albert-Bernard);
Brandt (Willy); Burger (A. B. F.); Chaban-Delmas (Jacques); Chaverri Ugalde (Virgilio);
Collins (Michael); Crespin, colonel; Daddah (Moktar Ould); Deguil (Jean); Diallo (Mady);
Diori (Hamani); Dominique (Max A.); Eyadema (Étienne); Frey (Roger); Gabites (Owston
Paul); Granado (Donald); Granier-Doyeux (Marcel); Hélou (Charles); Henrik de
Danemark, prince; Houphouët-Boigny (Félix); Hoveyda (Amir Abbas); Husseini (Kaniel);
Juillet (Pierre); Kabanda (Célestin); Kissinger (Henry); Lamizana (Sangoulé); Leclerc,
maréchal; Lemberger (Ernst); Lennep (Émile van); Mandi (André); Marcopouliotis
(Basile); Margrethe de Danemark, princesse; Morales (Arturo Morgan); Olechowski
(Tadeusz); Oyono (Léopold); Pakravan (Hassan); Righi Lambertini (Egano); Rogers
(William); Schumann (Maurice); Schütz (Klaus); Senghor (Léopold Sédar); Shah d'Iran;
Shearer (Hugh L.); Sheik (Saïd Mohamed); Sikasula (Rankin Titus); Souvanna Phouma,
prince; Tsiranana (Philippe); Valdez (Mario Alzamora); Vargas (Roque Aguillera); Yussuf
(Mohammed); Zinsou (M.); association
AG/5(2)/978
Janvier-décembre 1970
(planches n° 2192-2310)
Voeux du Président. 1er-5 janvier 1970. (17806-17921)
Chasse officielle à Chambord. 10 janvier 1970. (17922-17961)
Accueil du roi Fayçal d'Arabie. 12 janvier 1970. (17962-17970)
Accueil du prince Rainier et de la princesse Grace de Monaco. 13 janvier 1970. (1797117978)
Accueil de P. Tsiranana. 13 janvier 1970. (17979-17989)
Remise des lettres de créance par Abdessadek El Glaoui, ambassadeur du Maroc. 14 janvier
1970. (17990-17994)
Audience de U'Thant, secrétaire général de l'ONU. 20 janvier 1970. (17996-1800)
Portrait du Président. 23 janvier 1970. (17995)
Remise de la médaille d'or des médaillés militaire à G. Pompidou. 27 janvier 1970. (1800118012)
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 29 janvier 1970. (18013-18024)
Cailloux lunaires offerts au nom de R. Nixon. 22 janvier 1970. (18025-18035)
Visite de W. Brandt. 30-31 janvier 1970. (18036-18059)
Visite du roi Hassan II du Maroc. 2-4 février 1970. (18060-18074)
Interview de G. Pompidou par Cyrus Léo Sulzberger, journaliste américain. 10 février 1970.
(18075-18080)
Remise de la grand-croix de la légion d'honneur au cardinal Liénart. 16 février 1970.
(18081-18092)
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 17 février 1970. (18093-18104)
Accueil de la reine Fabiola de Belgique. 7 mars 1970. (18105-18115)
Remise des lettres de créance par U. Aung Shwe, ambassadeur de Birmanie. 10 mars 1970.
(18116-18119)
Remise des lettres de créance par Apollinaire Bazinga, ambassadeur du Congo. 10 mars
1970. (18120-18124)
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Remise des lettres de créance par M.C.D. Molapo, ambassadeur du Lesotho. 10 mars 1970.
(18125-18128)
Remise des lettres de créance par Louis Falaize, ambassadeur de Monaco. 10 mars 1970.
(18129-18130)
Audience de N. Sihanouk. 10 mars 1970. (18131-18146)
Entretien radiotélévisé du Président par Serge Maffert, journaliste à France-Soir. 12 mars
1970. (18147-18182)
Entretien du Président avec Robert Mac Namara. 16 mars 1970. (18183-18188)
Réception en l'honneur des équipes de France de ski. 17 mars 1970. (18189-18211)
Présentation du bureau de l'Assemblée nationale. 7 avril 1970. (18212-18216)
Audience de F. Houphouët-Boigny. 10 avril 1970. (18217-18224)
Audience d'O.Palme. 14 avril 1970. (18225-18238)
Réception en l'honneur du Parlement. 14 avril 1970. (18239-18256)
Réception en l'honneur du monde des arts. 21 avril 1970. (18257-18274)
Remise des lettres de créance par Sayed Salah El Din Osman Hashim, ambassadeur du
Soudan. 23 avril 1970. (18275-18279)
Remise des lettres de créance par Pedro Domaniczky, ambassadeur du Paraguay. 23 avril
1970. (18280-18282)
Remise des lettres de créance par Phairot Jayanama, ambassadeur de Thaïlande. 23 avril
1970. (18283-18285)
Remise des lettres de créance par Frantisek Zachystal, ambassadeur de Tchécoslovaquie.
23 avril 1970. (18286-18291)
Remise des lettres de créance par L. O. Harriman, ambassadeur du Nigeria. 23 avril 1970.
(18292-18297)
Audience de J. Figueres-Ferer. 29 avril 1970. (18298-18308)
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1970. (18309-18340)
Accueil de S. Jedrychowski. 4 mai 1970. (18341-18344)
Accueil du Président des Comores. 5 mai 1970. (18345-18349)
Réception en l'honneur des jeunes lauréats de concours de musique. 5 mai 1970. (1835018356)
Remise des lettres de créance par A. Watson. 6 mai 1970. (18357-18365)
Audience de P. Werner. 15 mai 1970. (18366-18379)
Audience d'A. Moro. 20 mai 1970. (18280-18392)
Audience de P. Tsiranana. 22 mai 1970. (18393-18404)
Réception en l'honneur de l'équipe de France de rugby. 28 mai 1970. (18405-18435)
Audience d'H. Bourguiba, président de Tunisie. 29 mai 1970. (18436-18449)
Réception en l'honneur d'une délégation de mères de familles nombreuses. 30 mai 1970.
(18450-18471)
Remise des lettres de créance par Mohamoud Mohamed Hassan, ambassadeur de Somalie.
2 juin 1970. (18472-18474)
Audience d'A. Gromyko. 2 juin 1970. (18475-18490)
Audience de l'empereur Hailé Sélassié. 4 juin 1970. (18491-18502)
Remise de cadeau à Madame Pompidou par les commerçants du Faubourg Saint-Honoré. 8
juin 1970. (18503-18514)
Visite de N. Ceaucescu. 15-17 juin 1970. (18515-18597)
Audience de F. Houphouët Boigny. 18 juin 1970. (18598-18613)
Remise des lettres de créance de Ahmed Ould Menneya, ambassadeur de la République
islamiste de Mauritanie. 19 juin 1970. (18614-18619)
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Réception en l'honneur de l'équipe de Saint-Étienne, victorieuse de la coupe de France de
football. 24 juin 1970. (18620-18638)
Audience du président de la Confédération hélvétique. 24 juin 1970. (18639-18647)
Remise des lettres de créance par H. H. Rüte. 26 juin 1970. (18648-18654)
Remise des lettres de créance par Esmat Abdel-Meguid, ambassadeur de la République
arabe unie. 26 juin 1970. (18656-18659)
Audience de W. Tubman. 30 juin 1970. (18660-18669)
Conférence de presse. 2 juillet 1970. (18670-18699)
Accueil de M. Masmoudi. 2 juillet 1970. (18700-18707)
Visite d'A.-B. Bongo. 6-8 juillet 1970. (18708-18778)
Remise des lettres de créance par Eamonn Kennedy, ambassadeur d'Irlande. 10 juillet
1970. (18779-18784)
Remise des lettres de créance par Abdu Faraji, ambassadeur de Tanzanie. 10 juillet 1970.
(18823-18826)
Accueil de P. Tsiranana. 8 juillet 1970. (18785-18794)
Réception au palais de l'Élysée. 14 juillet 1970. (18795-18822)
Accueil du cardinal J. Slipyi. 17 juillet 1970. (18827-18835)
Réception en l'honneur du bureau du Conseil de Paris présidé par Didier Delfour. 23 juillet
1970. (18836-18846)
Réception en l'honneur de la Fédération des sapeurs pompiers de France. 24 juillet 1970.
(18847-18849)
Remise des lettres de créance par Kofi Dsane-Selbi, ambassadeur du Ghana. 30 juillet 1970.
(18850-18855)
Remise des lettres de créance par général Aurélio de Lyra-Tavares, ambassadeur du Brésil.
30 juillet 1970. (18856-18862)
Audience de F. Tombalbaye. (18863-18871).
Audience d'H. Diori. 3 septembre 1970. (18872-18881)
Audience d'H. Maga. 4 septembre 1970. (18882-18899)
Accueil d'H. Diori. 4 septembre 1970. (18900-18905)
Prise d'armes aux Invalides. 5 septembre 1970. (18906-18922)
Réception en l'honneur des participants du congrès international des mathématiciens. 5
septembre 1970. (18923-18933)
Remise des lettres de créance par Tissa Wijeyeratne, ambassadeur de Ceylan. 7 septembre
1970. (18934-18937)
Audience d'A. Ahidjo.7 septembre 1970. (18938-18949)
Audience de L. S. Senghor. 9 septembre 1970. (18950-18960)
Audience de Mme Bendaramaike, Premier ministre de Ceylan. 16 septembre 1970. (1896118968)
Audience d'É. Eyadema. 17 septembre 1970. (18969-18985)
Remise de la légion d'honneur à Mme Gerbaud par M. Jobert. 17 septembre 1970.
(18981bis-18992)
Remise des lettres de créance par Caositwe Chiepe, ambassadeur du Bostwana. 18
septembre 1970. (18993-18996)
Remise des lettres de créance par Beji Caid Essebi, ambassadeur de Tunisie. 18 septembre
1970. (18997-18999)
Remise des lettres de créance par Victor Hugo Roman Jara, ambassadeur du Costa Rica. 18
septembre 1970. (19000-19004)
Réception en l'honneur des petits chanteurs à la croix de bois. 21 septembre 1970. (19005232
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19026)
Audience de Lee Kwan Yew. 24 septembre 1970. (19027-19030)
Accueil de F.-M. Malfatti. 24 septembre 1970. (19031-19034)
Remise des lettres de créance par Yoshihiro Nakayama, ambassadeur du Japon. 25
septembre 1970. (19035-19037)
Remise des lettres de créance par George T. Curmi, ambassadeur de Malte. 25 septembre
1970. (19038-19042)
Remise des lettres de créance par Fadhle Ahmed Sallami, ambassadeur du Sud-Yémen. 25
septembre 1970. (19043-19047)
Accueil de K. Aichi. 2 octobre 1970. (19048-19053)
Accueil du prince Souvanna Phouma. 2 octobre 1970. (19054-19056)
Chasse déléguée à Marly avec J. Foccart. 8 octobre 1970. (19057-19099)
Remise des lettres de créance par Léo Cadieux, ambassadeur du Canada. 16 octobre 1970.
(19100-19103)
Chasse officielle à Rambouillet. 17 octobre 1970. (19104-19181)
Accueil de K. Kaunda. 21 octobre 1970. (19182-19190)
Audience du maréchal Tito. 23 octobre 1970. (19191-19203)
Déjeuner en l'honneur des officiers de la garde républicaine de Paris. 23 octobre 1970.
(19204-19234)
Chasse officielle à Marly. 24 octobre 1970. (19235-19298)
Accueil du prince Juan Carlos. 26 octobre 1970. (19299-19315)
Remise de la médaille d'or des donneurs de sang à Madame Pompidou. 26 octobre 1970.
(19316-19325)
Audience du général Yahya Khan. 26 octobre 1970. (19326-19335)
Audience de M. O. Daddah. 26 octobre 1970. (19349-19362)
Audience de S. Lamizana et M. O. Daddah. 27 octobre 1970. (19336-19345)
Accueil du professeur Louis Neel, prix Nobel de physique. 28 octobre 1970. (19346-19348)
Chasse officielle à Rambouillet. 31 octobre 1970. (19363-19429)
Audience de M. Traore. 4 novembre 1970. (19430-19446)
Chasse déléguée à Marly avec J. Chaban-Delmas. 5 novembre 1970. (19447-19501)
Remise des lettres de créance par A. Ben Nathan, ambassadeur d'Israël. 6 novembre 1970.
(19502-19508)
Remise des lettres de créance par J. A. de Ramitz, ambassadeur des Pays-Bas. 6 novembre
1970. (19509-19514)
Audience d'A.-B. Bongo. 9 novembre 1970. (19515-19523)
Allocution télévisée. 10 novembre 1970. (19524-19535)
Présentation de condoléances de chefs d'État étrangers à l'occasion du décès du général de
Gaulle. 12 novembre 1970. (19536-19621)
Remise des lettres de créance par Francisco Linarés Aronda, ambassadeur du Guatemala.
13 novembre 1970. (19622-19625)
Remise des lettres de créance par John Carter, ambassadeur de Guyane. 13 novembre 1970.
(19626-19631)
Audience de S. Frangié. 13 novembre 1970. (19632-19639)
Audience de Mahmoud Fawzi, Premier ministre d'Égypte. 13 novembre 1970. (19640)
Audience de F. Tombalbaye. 13 novembre 1970. (19641-19646)
Audience de J.-B. Bokassa. 13 novembre 1970. (19647-19653)
Chasse déléguée à Rambouillet avec R. Frey. 19 novembre 1970. (19654-19727)
Audience du roi Hassan II du Maroc. 20 novembre 1970. (19728-19738)
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Remise de décoration à M. de Bresson. 26 novembre 1970. (19739-19748)
(Fin de la numérotation des négatifs).
Chasse déléguée à Marly. 26 novembre 1970. (2299)
(Début de la numérotation des planches contact. Cette différence de numérotation
correspond à un changement de format des pellicules et des tirages).
Chasse officielle à Rambouillet. 28 novembre 1970. (2300)
Réception en l'honneur du monde des lettres. 3 décembre 1970. (2301)
Réception de la fédération des déportés. 7 décembre 1970. (2302)
Remise de décoration. 8 décembre 1970. (2303)
Chasse déléguée à Marly. 10 décembre 1970. (2304)
Arbre de Noël. 10 décembre 1970. (2305)
Remise des lettres de créance par Michel Gallin-Douathe, ambassadeur de la République
centrafricaine. 11 décembre 1970. (2306)
Remise des lettres de créance par Mohamed Bedjaoui, ambassadeur de la République
algérienne. 11 décembre 1970. (2306)
Chasse officielle à Rambouillet. 12 décembre 1970. (2307)
Audience du roi Hussein de Jordanie. 14 décembre 1970. (2308)
Chasse officielle à Rambouillet. 19 décembre 1970. (2309)
Voeux télévisés du Président. 31 décembre 1970. (2310)
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Belgique; Birmanie; Brésil; Cambodge; Cameroun; Canada; Chambord
(Loir-et-Cher); Comores; Congo; Costa Rica; Espagne; Gabon; Ghana; Irlande; Israël;
Italie; Japon; Jordanie; Laos; Lesotho; Liban; Luxembourg; Madagascar; Mali; Malte;
Marly (Nord); Maroc; Mauritanie; Niger; Pakistan; Paraguay; Pays-Bas; Pologne;
Rambouillet (Yvelines); Roumanie; Sénégal; Singapour; Somalie; Soudan; Suède; Suisse;
Tanzanie; Tchad; Thaïlande; Togo; Tunisie; Ukraine; Yémen; Zambie; Abdel-Meguid
(Esmat); Ahidjo (Ahmadou); Aichi (Kuchi); Aung Shwe (U.); Bazinga (Apollinaire);
Bedjaoui (Mohamed); Ben Nathan (Asher); Bendaramaike (Mme); Bokassa (Jean-Bedel);
Bongo (Albert-Bernard); Brandt (Willy); Bresson (M. de); Cadieux (Léo); Carter (John);
Ceaucescu (Nicolae); Chaban-Delmas (Jacques); Chiepe (Caositwe); Curmi (George T.);
Daddah (Moktar Ould); Delfour (Didier); Diori (Hamani); Domaniczky (Pedro); El Din
Osman Hashim (Sayed Salah); Essebi (Beji Caid); Eyadema (Étienne); Fabiola, reine de
Belgique; Falaize (Louis); Faraji (Abdu); Fayçal, roi; Figueres-Ferer (José); Foccart (Jean);
Frangié (Soleiman); Frey (Roger); Gallin-Douathe (Michel); Gaulle (Charles de), général;
Gerbaud (Mme); Grace de Monaco; Gromyko (Andreï); Hailé Sélassié Ier; Harriman (L.
O.); Hassan II, roi du Maroc; Hassan (Mohamoud Mohamed); Houphouët-Boigny (Félix);
Hussein, roi de Jordanie; Jara (Victor Hugo Roman); Jayanama (Pharrot); Jedrychowski
(Stefan); Jobert (Michel); Juan Carlos d'Espagne, prince; Kaunda (Kenneth); Kennedy
(Eamonn); Lamizana (Sangoulé); Lee Kwan Yew; Liénart, cardinal; Linarès Aronda
(Francisco); Lyra-Tavares (Aurélio de); Mac Namara (Robert); Maffert (Serge); Maga
(Hubert); Malfatti (Franco-Maria); Masmoudi (Mohamed); Menneya (Ahmed Ould);
Molapo (C. D.); Moro (Aldo); Nakayama (Yoshihiro); Neel (Louis), professeur; Nixon
(Richard); Palme (Olof); Rainier de Monaco, prince; Ramitz (J. A. de); Rüte (Hans
Helmuth); Sallami (Fadhle Ahmed); Senghor (Léopold Sédar); Sihanouk (Norodom),
prince; Slipyi (Joseph); Souvanna Phouma, prince; Sulzberger (Cyrus Léo); Tito (Broz
Josip), maréchal; Tombalbaye (François); Traore (Moussa); Tsiranana (Philippe); Tubman
(William); U'thant; Watson (Arthur); Werner (Pierre); Wijeyeratne (Tissa); Yahya Khan
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(Agha Mohammad), général; Zachystal (Frantisek); association
AG/5(2)/979
Janvier-août 1971
(planches n° 2311-2394)
Voeux du Président. 1er-4 janvier 1971. (2311-2315) Chasse officielle à Chambord. 9 janvier
1971. (2316) Remise de décoration à J. Foccart. 19 janvier 1971. (2317) Conférence de
presse. 21 janvier 1971. (2318)
Visite de W. Brandt. 25-26 janvier 1971. (2319)
Audience d'É. Colombo. 29 janvier 1971. (2320)
Remise de décoration. 29 janvier 1971. (2321)
Prise d'armes aux Invalides. 30 janvier 1971. (2322)
Préparation du voyage en Afrique. 1er février 1971. (2323)
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 18 février 1971. (2324)
Chasse à Chambord. 20 février 1971. (2325)
Remise des lettres de créance par Mohamed Laghzaoui, ambassadeur du Maroc. 24 février
1971. (2326)
Remise des lettres de créance par Tan Sri Abdul Jamil, ambassadeur de Malaisie. 24 février
1971. (2326)
Audience de F. Tombalbaye. 3 mars 1971. (2327)
Prestation de serment de François Goguel, de Paul Coste-Floret et d'Henry Rey, membres
du Conseil constitutionnel. 3 mars 1971. (2328)
Remise des lettres de créance par Desmond Edgar Luke, ambassadeur de Sierra Leone. 19
mars 1971. (2329)
Remise des lettres de créance par Camille Dumont, ambassadeur du Luxembourg. 19 mars
1971. (2329)
Remise des lettres de créance par Waldo Emerson Waldron Ramsey, ambassadeur de la
Barbade. 26 mars 1971. (2330)
Remise des lettres de créance par Abraham Aly El Erian, ambassadeur d'Égypte. 26 mars
1971. (2330)
Remise des lettres de créance par Pablo Neruda, ambassadeur du Chili. 26 mars 1971.
(2330)
Réception en l'honneur du bureau des officiers de réserve. 26 mars 1971 (2331)
(Également des photographies).
Visite de S. S. Mobutu. 27-31 mars 1971 (2332)
Visite de S. S. Mobutu (suite). 1er-5 avril 1971 (2332)
Audience de Sourou Migan Apithy, président du Dahomey. 5 avril 1971. (2334)
Réception en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale. 8 avril 1971. (2335)
Réception en l'honneur du Conseil de Paris. 9 avril 1971. (2336)
Audience de Justin Ahomadegbe, président du Dahomey. 9 avril 1971. (2337)
Audience de R. Bourassa. 19 avril 1971. (2338)
Audience de Tun Abdul Razak. 20 avril 1971. (2339)
Réception du Conseil supérieur de la fonction militaire. 20 avril 1971. (2340)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association nationale Les parents des tués,
dans les salons de l'hôtel Lutétia. 22 avril 1971. (2341)
Remise des lettres de créance par le général Ali Abou Nouar, ambassadeur de Jordanie. 26
avril 1971. (2342)
Remise des lettres de créance par Carlos Perez Herrera, ambassadeur de Panama. 26 avril
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1971. (2342)
Remise des lettres de créance par Carlos Indalecio Gomez Alzaga, ambassadeur
d'Argentine. 26 avril 1971. (2342)
Audience de K. Holyake. 26 avril 1971. (2343)
Accueil d'A. Aref Bourhan. 27 avril 1971. (2344)
Remise de décoration à R. Journiac. 27 avril 1971. (2345)
Accueil de S. S. Mobutu. 28 avril 1971. (2346)
Foire de Paris. 29 avril 1971. (2347)
Visite d'A. Ahidjo à Colombey-les-deux-églises. 29 avril 1971. (2348)
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1971. (2349)
Réception en l'honneur des armées. 4 mai 1971. (2350)
Voyage à Toulouse et inauguration du Concorde. 7 mai 1971. (2351)
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1971. (2352)
Visite de S. M. Aphity à Colombey-les-deux-églises.11 mai 1971. (2353)
Voyage au centre de recherches des Renardières à l'occasion du 25e anniversaire d'EDFGDF. 12 mai 1971. (2354)
Réception du bureau de la Chambre de commerce. 17 mai 1971. (2356)
Audience du Premier ministre de l'île Maurice. 18 mai 1971. (2357)
Réception de la Fédération internationale des producteurs agricoles. 18 mai 1971. (2358)
Visite d'E. Heath. 20-21 mai 1971. (2360)
Voyage en Belgique. 24-26 mai 1971. (2361)
Salon de l'aéronautique. 27 mai 1971. (2362)
Réception en l'honneur du monde de la jeunesse et des sports. 28 mai 1971. (2363)
Réception d'une délégation de mères de familles nombreuses. 5 juin 1971. (2364)
Voyage à Chartres. 6 juin 1971. (2365).
Audience de W. Rogers. 7 juin 1971. (2366)
Madame Pompidou au musée Marmottan. 7 juin 1971. (2367)
Réception en l'honneur du comité pour l'érection du mémorial du général de Gaulle. 16 juin
1971. (2368)
Réception en l'honneur du Sénat. 16 juin 1971. (2369)
Réception en l'honneur de la délégation du Conseil supérieur des français de l'étranger. 17
juin 1971. (2370)
Accueil du prince héritier Hassan de Jordanie. 18 juin 1971. (2371)
Cérémonie au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. 18 juin 1971. (2372)
Voyage à Toulon. 19 juin 1971. (2373)
Réception au Conseil constitutionnel. 23 juin 1971. (2374)
Interview télévisée de G. Pompidou par J. Ferniot. 24 juin 1971. (2375)
Remise des lettres de créance par Paulo Muwanga, ambassadeur d'Ouganda. 25 juin 1971.
(2376)
Remise des lettres de créance par José Antonio Quadros, ambassadeur d'Uruguay. 25 juin
1971. (2376)
Remise des lettres de créance par Joseph Harfouche, ambassadeur du Liban. 25 juin 1971.
(2376)
Voyage dans le Cantal. 26 juin 1971. (2377)
Réception en l'honneur de F. Diba. 28 juin 1971. (2378)
Madame Pompidou et F. Diba au musée de l'Homme. 28 juin 1971. (2379)
Remise des lettres de créance par Ingemar Hägglöf, ambassadeur de Suède. 2 juillet 1971.
(2380)
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Voyage à Bonn. 5-6 juillet 1971. (2381)
Cérémonie de remise de la questia. 8 juillet 1971. (2382)
Réception en l'honneur de D. K. Jawara. 8 juillet 1971. (2383)
Réception en l'honneur des membres de l'expédition française victorieuse du Makalu. 13
juillet 1971. (2384)
Remise des lettres de créance par Kadri El Attrach, ambassadeur de Libye. 13 juillet 1971.
(2385)
Défilé militaire et réception au palais de l'Élysée. 14 juillet 1971. (2386)
Accueil du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. 15 juillet 1971.
(2387)
Audience de Dometrio Basilio Lakas, président de Panama. 20 juillet 1971. (2388)
Remise de décoration à H. Rey, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des
DOM-TOM. 20 juillet 1971. (2389)
Accueil du commandant Jalloud. 21 juillet 1971. (2390)
Réception en l'honneur de l'Union internationale des jeunes avocats. 28 juillet 1971. (2391)
Remise des lettres de créance par Mohsen Alaini, ambassadeur du Yémen. 2 août 1971.
(2392)
Audience d'H. Maga. 30 août 1971. (2393)
Réception en l'honneur de M. Hérold et de l'école Saint-Gilles Croix de Vie. 31 août 1971.
(2394)
Termes d'indexation
Afrique; Argentine; Belgique; Bonn (Allemagne); Cameroun; Chambord (Loir-et-Cher);
Chartres (Eure-et-Loir); Chili; Congo; Djibouti; Gambie; Italie; Jordanie; Liban; Libye;
Luxembourg; Malaisie; Maroc; Maurice; Nouvelle-Zélande; Ouganda; Panama; Québec
(Canada); Sierra Leone; Suède; Tchad; Toulon (Var); Toulouse (Haute-Garonne); Uruguay;
Yémen; Abdul Jamil (Tan Sri); Ahidjo (Ahmadou); Alaini (Mohsen); Alzaga (Carlos
Indalecio Gomez); Apithy (Sourou Migan); Aref Bourhan (Ali); Bourassa (Robert); Brandt
(Willy); Colombo (Émilio); Coste-Floret (Paul); Diba (Farah); Dumont (Camille); El
Attrach (Kadri); El Erian (Abraham Aly); Fawzi (Mahmoud); Ferniot (J.); Foccart (Jean);
Gaulle (Charles de), général; Goguel (François); Hägglöf (Ingemar); Harfouche (Joseph);
Hassan II, roi du Maroc; Heath (Edward); Herrera (Carlos Perez); Holyoake (Keith);
Jalloud, capitaine, puis commandant; Jawara (D. K.); Journiac (René); Laghzaoui
(Mohamed); Lakas (Dometrio Basilio); Luke (Desmond Edgar); Maga (Hubert); Mobutu
(Sese Seko); Muwanga (Paulo); Neruda (Pablo); Nouar (Ali Abou); Quadros (José
Antonio); Ramsey (Waldo Emerson Waldron); Razak (Tun Abdul); Rey (Henry); Rogers
(William); Tombalbaye (François); agriculture; association; défense; sport
AG/5(2)/980
Septembre-décembre 1971
(planches n° 2395-2457)
Réception de l'Union interparlementaire au château de Versailles. 2 septembre 1971. (2395)
Audience d'H. Diori et H. Maga. 3 septembre 1971. (2396)
Visite de L. S. Senghor à Colombey-les-deux-églises. 11 septembre 1971. (2400)
Remise des lettres de créance par Daouda Badarou, ambassadeur du Dahomey. 13
septembre 1971. (2397)
Remise des lettres de créance par Carlo Matamoros Guiral, ambassadeur du Salvador. 13
septembre 1971. (2397)
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Remise des lettres de créance par Marcel Sandoungout, ambassadeur du Gabon. 13
septembre 1971. (2397)
Remise des lettres de créance par Pierre-Ferdinand Bokata, ambassadeur du Congo. 13
septembre 1971. (2397)
Remise des lettres de créance par Joseph Attard-Kingswell, ambassadeur de Malte. 13
septembre 1971. (2397)
Audience de L. S. Senghor. 14 septembre 1971. (2398)
Remise de décoration à Claude Hettier de Boislambert. 14 septembre 1971. (2399)
Audience du général I. Amin Dada. 16 septembre 1971. (2401)
Prise d'armes aux Invalides. 18 septembre 1971. (2402)
Réception en l'honneur de la princesse A. Pahlavi. 21 septembre 1971. (2403)
Conférence de presse. 23 septembre 1971. (2404)
Soirée Beckett à la Comédie française au profit de l'Association des paralysés de France. 27
septembre 1971. (2406)
Remise des lettres de créance par Fédérico Maximo Smester, ambassadeur de la
République dominicaine. 30 septembre 1971. (2407)
Remise des lettres de créance par Paul Fisher, ambassadeur du Danemark. 30 septembre
1971. (2407)
Remise des lettres de créance par Ahmed Abdul Karim, ambassadeur de Syrie. 30
septembre 1971. (2407)
Audience des membres du gouvernement chinois conduits par Pai Hsiang Kuo. 1er octobre
1971. (2408)
Remise de décoration à M. Le Servot. 1er octobre 1971. (2409)
Visite de la cuisine du palais de l'Élysée. 1er octobre 1971. (2409)
Visite de l'empereur Hiro Hito. 2 octobre 1971. (2410)
Prix de l'Arc de triomphe. 3 octobre 1971. (2411)
Visite de S. Lamizana. 2-10 octobre 1971. (2412)
Remise des lettres de créance par P. Abrassimov. 6 octobre 1971. (2414)
Interview de Madame Pompidou. 6 octobre 1971. (2415)
Audience du prince Souvanna Phouma. 7 octobre 1971. (2413)
Madame Pompidou à l'ORTF. 7 octobre 1971. (2416)
Salon de l'automobile. 8 octobre 1971. (2417)
Chasse officielle à Rambouillet. 9 octobre 1971. (2418)
Réception à l'hôtel de Lassay. 12 octobre 1971. (2419)
Audience du bureau du Sénat. 13 octobre 1971. (2420)
Chasse déléguée à Marly avec J. Chaban-Delmas. 14 octobre 1971. (2421)
Exposition Picasso au musée du Louvre. 21 octobre 1971. (2422)
Voyage à Brest. 22 octobre 1971. (2423)
Chasse officielle à Marly. 23 octobre 1971. (2424)
Madame Pompidou à l'inauguration des grandes orgues de la Madeleine. 23 octobre 1971.
(2425)
Visite de L. Brejnev. 25-30 octobre 1971. (2426)
Chasse officielle à Rambouillet. 30 octobre 1971. (2427)
Chasse déléguée à Rambouillet avec J. Chirac. 4 novembre 1971. (2428)
Célébration du 25e anniversaire de l'UNESCO. 4 novembre 1971. (2429)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association des français libres à la Maison de
la radio. 5 novembre 1971. (2430)
Chasse officielle à Marly. 6 novembre 1971. (2431)
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Audience d'I. Gandhi. 8 novembre 1971. (2432)
Messes anniversaires de la mort du général de Gaulle à Notre-Dame et aux Invalides. 9
novembre 1971. (2433-2434)
Cérémonies commémoratives de l'armistice de 1918. 11 novembre 1971. (2435)
Remise des lettres de créance par Mario Valenzuela Rosse, ambassadeur du Honduras. 16
novembre 1971. (2436)
Remise des lettres de créance par Alfredo Lancastre da Veiga, ambassadeur du Portugal. 16
novembre 1971. (2436)
Remise des lettres de créance par Bacar Ousman Semega Janneh, ambassadeur de Gambie.
16 novembre 1971. (2436)
Chasse déléguée à Marly avec P. Juillet. 18 novembre 1971. (2437)
Voyage en Région parisienne à l'occasion du 10e anniversaire du district. 18 novembre
1971. (2438)
Bal de l'Éole polytechnique à l'Opéra. 19 novembre 1971. (2439)
Chasse officielle à Rambouillet. 20 novembre 1971. (2440)
Madame Pompidou au gala de l'UNICEF, au théatre du Châtelet. 23 novembre 1971 (Idem.
2441)
Réception à l'hôtel de Lassay. 24 novembre 1971. (2442)
Madame Pompidou à la vente de charité de la 2e DB. 26 novembre 1971. (2443)
Accueil de J. O. Krag. 26 novembre 1971. (2444)
Chasse déléguée à Rambouillet avec le général Thénoz. 2 décembre 1971. (2445)
Audience d'A.-B. Bongo. 2 décembre 1971. (2446)
Visite de W. Brandt. 3-4 décembre 1971. (2447)
Visite d'É. Eyadema. 4-6 décembre 1971. (2448)
Remise des lettres de créance par Mohamed Ahmed No Oman, ambassadeur de la
République arabe du Yémen. 8 décembre 1971. (2449)
Remise des lettres de créance par Nijaz Dizdarevic, ambassadeur de Yougoslavie. 8
décembre 1971. (2449)
Remise des lettres de créance par Phagna Khamphan Panya, ambassadeur du Laos. 8
décembre 1971. (2449)
Arbre de Noël. 9 décembre 1971. (2450)
Chasse officielle à Rambouillet. 11 décembre 1971. (2451)
Entretien du Président avec R. Nixon aux Açores. 12-14 décembre 1971. (2452)
Chasse déléguée à Marly avec J. Foccart. 16 décembre 1971. (2453)
Audience d'Ismet Inonu, ancien président de la République de Turquie. 17 décembre 1971.
(2454)
Chasse officielle à Rambouillet. 18 décembre 1971. (2455)
Entretien télévisé avec Léon Zitrone. 22 décembre 1971. (2456)
Voeux télévisés du Président. 31 décembre 1971. (2457)
Termes d'indexation
Brest (Finistère); Chine; Congo; Danemark; Gabon; Gambie; Honduras; Inde; Iran; Japon;
Laos; Malte; Marly (Nord); Niger; Ouganda; Portugal; Rambouillet (Yvelines); Salvador;
Sénégal; Syrie; Togo; Turquie; Yémen; Amin Dada (Idi); Attard-Kingswell (Joseph);
Badarou (Daouda); Boislambert (Claude Hettier de); Bokata (Pierre-Ferdinand); Bongo
(Albert-Bernard); Brejnev (Leonid); Chaban-Delmas (Jacques); Chirac (Jacques); Diori
(Hamani); Dizdarevic (Nijaz); Eyadema (Étienne); Fisher (Paul); Foccart (Jean); Gandhi
(Indira); Gaulle (Charles de), général; Hiro Hito, empereur; Inonu (Ismet); Janneh (Bacar
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Ousman Semega); Juillet (Pierre); Karim (Ahmed Abdul); Krag (Jens Otto); Lamizana
(Sangoulé); Maga (Hubert); Matamoros Guiral (Carlo); Nixon (Richard); No Oman
(Mohammed Ahmed); Pahlavi (Ashraf); Pai Hsiang Kuo; Panya (Phagna Khamphan);
Picasso (Pablo), exposition; Rosse (Mario Valenzuela); Sandoungout (Marcel); Senghor
(Léopold Sédar); Servot (M. Le); Smester (Féderico Maximo); Souvanna Phouma, prince;
Thenoz (Michel); Veiga (Alfredo Lancastre da); Zitrone (Léon); association
AG/5(2)/981
Janvier-août 1972
(planches n° 2458-2554)
Voeux du Président. 1er-4 janvier 1972 (2458-2460)
Accueil de T. Bratteli. 6 janvier 1972. (2461)
Réunion de travail sur l'environnement et le parc régional de Camargue. 7 janvier 1972.
(2462)
Remise de décoration à André Margueneaux et M. Queffrinec. 13 janvier 1972. (2463)
Remise des lettres de créance par Nema Al Nema, ambassadeur d'Irak. 14 janvier 1972.
(2464)
Remise des lettres de créance par Joseph Salomon, ambassadeur de Trinité-et-Tobago. 14
janvier 1972. (2464)
Remise des lettres de créance par Moho N'Kama, ambassadeur de Zambie. 14 janvier 1972.
(2464)
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 18 janvier 1972. (2465)
Audience de N. Erim. 20 janvier 1972. (2466)
Voyage au Niger. 24-26 janvier 1972. (2467)
Voyage au Tchad. 26-28 janvier 1972. (2468)
Audience de S. Salam. 4 février 1972. (2469)
Chasse officielle à Chambord. 5 février 1972. (2470)
Gala à l'Opéra au profit de l'Association pour le développement de la recherche sur le
cancer. 7 février 1972. (2471)
Réception en l'honneur du corps diplomatique. 8 février 1972. (2472)
Visite de W. Brandt. 10-11 février 1972. (2473)
Remise des lettres de créance par Abdelssalem Ben Ayed, ambassadeur de Tunisie. 18
février 1972. (2474)
Remise de décoration à M. Grandpierre. 22 février 1972. (2475)
Prise d'armes aux Invalides. 26 février 1972. (2476)
Chasse officielle à Chambord. 4 mars 1972. (2478)
Salon de l'agriculture. 9 mars 1972. (2479)
Madame Pompidou décernant le prix de l'Académie Charles Cros à G. Solti. 10 mars 1972.
(2480)
Audience de M. Ngouabi. 13 mars 1972. (2481)
Conférence de presse. 16 mars 1972. (2482)
Audience d'A. Aref Bourhan. 17 mars 1972. (2483)
Visite de F. Jonas. 21 mars 1972. (2484)
Audience de F. Houphouët-Boigny. 23 mars 1972. (2485)
Remise de décoration à Marlène Dietrich. 23 mars 1972. (2486)
Remise des lettres de créance par E. Remy, ambassadeur d'Haïti. 24 mars 1972. (2487)
Remise des lettres de créance par Arturo Vilela, ambassadeur de Bolivie. 24 mars 1972.
(2487)
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Remise des lettres de créance par Sahabzadh Yakub Khan, ambassadeur du Pakistan. 24
mars 1972. (2487)
Remise des lettres de créance par Sidi Mohamed Ould Abderrhamane, ambassadeur de
Mauritanie. 24 mars 1972. (2487)
Remise des lettres de créance par Augusto Morelli Pando, ambassadeur du Pérou. 27 mars
1972. (2488)
Remise des lettres de créance par Abdul Fateh, ambassadeur du Bangladesh. 27 mars 1972.
(2488)
Remise des lettres de créance par Bel Chandra Sharma, ambassadeur du Népal. 5 avril
1972. (2489)
Remise des lettres de créance par Michel Mahelengano, ambassadeur de la République
centrafricaine. 5 avril 1972. (2489)
Réception en l'honneur du bureau de l'Assemblée nationale. 6 avril 1972. (2490)
Audience de F. Tombalbaye. 6 avril 1972. (2491)
Audience de K. Waldheim. 7 avril 1972. (2492)
Allocution télévisée. 11 avril 1972. (2493)
Voyage en Lorraine. 13-15 avril 1972. (2494)
Célébration du 150e anniversaire de l'Académie nationale de médecine au palais de
Chaillot. 18 avril 1972. (2495)
Audience des membres du gouvernement haïtien. 18 avril 1972. (2496)
Allocution télévisée. 21 avril 1972. (2497)
Visite de M. Traore. 22-28 avril 1972. (2498)
Accueil du grand maître de l'ordre de Malte Fra Angelo de Mojana di Cologna. 27 avril
1972. (2499)
Madame Pompidou remettant une contribution à la fondation Barba-Zavala. 27 avril 1972.
(2500)
Enregistrement de G. Pompidou pour Télé-Luxembourg. 28 avril 1972. (2501)
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1972. (2502)
Voyage au Luxembourg. 3-4 mai 1972. (2503)
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1972. (2505)
Foire de Paris. 9 mai 1972. (2506)
Soirée à la Comédie française. 9 mai 1972. (2507)
Entretien avec M. Hagrove, journaliste. 10 mai 1972. (2508)
Visite de la reine Élisabeth II d'Angleterre. 15-19 mai 1972. (2510)
Réception en l'honneur du XIXe congrès international des éditeurs. 18 mai 1972. (2511)
Audience de J.-B. Bokassa. 25 mai 1972. (2512)
Réception d'une délégation de mères de familles nombreuses. 27 mai 1972. (2513)
Réception en l'honneur du Parlement. 29 mai 1972. (2514)
Salon de l'environnement. 2 juin 1972. (2516)
Audience de G. Eyskens. 2 juin 1972. (2517)
Remise des lettres de créance par Jean Cambiotis, ambassadeur de Grèce. 2 juin 1972.
(2518)
Remise des lettres de créance par Emil Wojtaszek, ambassadeur de Pologne. 2 juin 1972.
(2518)
Remise des lettres de créance par Aaron Gamedze, ambassadeur du Swaziland. 2 juin 1972.
(2518)
Remise des lettres de créance par Turner W. Stewart, ambassadeur du Liberia. 2 juin 1972.
(2518)
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Finale de la coupe de France de football au Parc des princes. 4 juin 1972. (2519)
Audience des députés mexicains. 5 juin 1972. (2520)
Voyage à Lyon pour l'inauguration de Centre international de recherche sur le cancer. 9
juin 1972. (2521)
Voyage au Mans. 10 juin 1972. (2522)
Soirée à la Comédie française. 12 juin 1972. (2523)
Accueil d'A. Gromyko. 13 juin 1972. (2524)
Audience de S. Hussein. 15 juin 1972. (2525)
Conférence des présidents des tribunaux de commerce. 16 juin 1972. (2526)
Inauguration du mémorial du général de Gaulle à Colombey-les-deux-églises. 18 juin 1972.
(2527)
Visite de la reine Juliana des Pays-Bas. 19-22 juin 1972. (2528)
Remise de décoration à Yves Guéna. 20 juin 1972. (2529)
Remise des lettres de créance par Bielka Karltreu, ambassadeur d'Autriche. 20 juin 1972.
(2530)
Audience de J. Ahomadegbe. 21 juin 1972. (2531)
Audience de l'empereur Hailé Sélassié. 22 juin 1972. (2532)
Audience d'A.-B. Bongo. 22 juin 1972. (2533)
Accueil d'A.-B. Bongo et de J. Ahomadegbe. 23 juin 1972. (2534)
Audience de L. S. Senghor. 26 juin 1972. (2535)
Accueil de M. Domengeaux, président de la Codofil. 27 juin 1972. (2536)
Réception en l'honneur du Conseil constitutionnel. 27 juin 1972. (2537)
Visite d'H. Bourguiba. 28-30 juin 1972. (2538)
Festival du Marais à l'église Saint-Gervais. 28 juin 1972. (2539)
Réception des lauréats du Concours général. 1er juillet 1972. (2540)
Voyage à Bonn. 3-4 juillet 1972. (2541)
Remise d'oeuvre d'art de M. Ducloz, artiste américain. 4 juillet 1972. (2542)
Présentation du Conseil de Paris. 6 juillet 1972. (2543)
Exposition des meilleurs ouvriers de France. 7 juillet 1972. (2544)
Déjeuner à l'occasion des 24 heures du Mans. 7 juillet 1972. (2545)
Audience des membres de l'Association internationale des jeunes avocats. 7 juillet 1972.
(2546)
Présentation du Gouvernement P. Messmer. 7 juillet 1972. (2547)
Remise des lettres de créance par Ibrahim Homad El Nassr, ambassadeur de Qatar. 13
juillet 1972. (2548)
Remise des lettres de créance par Hernando Duran Dussan, ambassadeur de Colombie. 13
juillet 1972. (2548)
Remise des lettres de créance par Patrick Seddoh, ambassadeur du Ghana. 13 juillet 1972.
(2548)
Défilé militaire et réception au palais de l'Élysée. 14 juillet 1972. (2550)
Voyage en Italie. 27 juillet 1972. (2551)
Remise des lettres de créance par Ralph Enckell, ambassadeur de Finlande. 29 juillet 1972.
(2552)
Remise des lettres de créance par Obeboon Vanikkul, ambassadeur de Thaïlande. 29 juillet
1972. (2552)
Remise des lettres de créance par Juraj Sedlak, ambassadeur de Tchécoslovaquie. 29 juillet
1972. (2552)
Voyage dans le Cantal. 6 août 1972. (2553)
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Audience d'H. Diori. 29 août 1972. (2554)
Termes d'indexation
Autriche; Bangladesh; Belgique; Bolivie; Bonn (Allemagne); Chambord (Loir-et-Cher);
Colombie; Congo; Finlande; Gabon; Ghana; Grèce; Haïti; Irak; Italie; Liban; Luxembourg;
Lyon (Rhône); Mali; Mauritanie; Mexique; Népal; Niger; Norvège; Pakistan; Pays-Bas;
Pérou; Pologne; Qatar; Sénégal; Swaziland; Tchad; Thaïlande; Trinité-et-Tobago; Tunisie;
Turquie; Zambie; Abderrhamane (Sidi Mohammed Ould); Ahomadegbe (Justin); Al Nema
(Nema); Aref Bourhan (Ali); Ben Ayed (Abdelssalem); Bokassa (Jean-Bedel); Bongo
(Albert-Bernard); Bourguiba (Habib); Brandt (Willy); Bratteli (Trygve); Cambiotis (Jean);
Dietrich (Marlène); Diori (Hamani); Domengeaux (M.); Ducloz (M.); Duran dussan
(Hernando); El Nassr (Ibrahim Homad); Élisabeth II d'Angleterre; Enckell (Ralph); Erim
(Nihat); Eyskens (Gaston); Fateh (Abdul); Gamedze (Aaron); Gaulle (Charles de), général;
Grandpierre (M.); Gromyko (Andreï); Guéna (Yves); Hagrove (M.); Hailé Sélassié Ier;
Houphouët-Boigny (Félix); Hussein (Saddam); Jonas (Franz); Juliana des Pays-Bas, reine;
Karltreu (Bielka); Mahelengano (Michel); Marguenaux (André); Messmer (Pierre); Mojana
Di Cologna (Fra Angelo de); Morelli Pando (Augusto); Ngouabi (Marien); N'kama (Moho);
Queffrinec (M.); Remy (Ernst); Salam (Saeb); Salomon (Joseph); Seddok (Patrick); Sedlak
(Juraj); Senghor (Léopold Sédar); Solti (Georges); Stewart (Turner W.); Tombalbaye
(François); Traore (Moussa); Vanikkul (Obeboon); Vilela (Arturo); Waldheim (Kurt);
Wojtaszek (Émil); Yakub Khan (Sahabzadh); agriculture; association; environnement
AG/5(2)/982
Septembre-décembre 1972
(planches n° 2555-2617)
Remise des lettres de créance par Victor Kaboré, ambassadeur de Haute-Volta. 8
septembre 1972. (2555)
Remise des lettres de créance par Yul Kim Chung, ambassadeur de Corée. 8 septembre
1972. (2555)
Voyage à Munich à l'occasion des Jeux olympiques. 9 septembre 1972. (2556)
Déjeuner en l'honneur de la princesse A. Pahlavi. 15 septembre 1972. (2557)
Audience de Teshafi Teezaz Aklilou Habte Wold, Premier ministre d'Éthiopie. 15 septembre
1972. (2558)
Audience d'H. Kissinger. 15 septembre 1972. (2559)
Conférence de presse. 21 septembre 1972. (2560)
Audience de Gérard Kango Ouedraogo, Premier ministre de Haute-Volta. 22 septembre
1972. (2562)
Prise d'armes aux Invalides. 23 septembre 1972. (2563)
Remise de décoration à G. Palewski. 25 septembre 1972. (2564)
Remise de décoration à M. Chenot. 26 septembre 1972. (2565)
Audience de M. Lévesque, vice-Premier ministre du Québec. 29 septembre 1972. (2566)
Visite d'E. Gierek. 2-6 octobre 1972. (2567)
Remise de décoration à S. Servais. 3 octobre 1972. (2568)
Remise de cadeaux pour le Président au commandant Henri Fages par une délégation
américaine. 4 octobre 1972. (2569)
Remise des lettres de créance par Glauco Segovia, ambassadeur d'Uruguay. 4 octobre 1972.
(2570)
Remise des lettres de créance par François Darne, ambassadeur de l'Ile Maurice. 4 octobre
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1972. (2570)
Remise des lettres de créance par Salvador Ortega, ambassadeur du Guatemala. 4 octobre
1972. (2570)
Réception des participants du Congrès international de l'aéronautique. 4 octobre 1972.
(2571)
Remise de décoration à A. Aref Bourhan. 5 octobre 1972. (2572)
Madame Pompidou recevant Mme Heinemann. 5 octobre 1972. (2573)
Salon de l'automobile. 6 octobre 1972. (2574)
Chasse déléguée avec P. Messmer à Marly. 12 octobre 1972. (2575)
Réception en l'honneur du président du Lyons International. 13 octobre 1972. (2576)
Chasse officielle à Rambouillet. 14 octobre 1972. (2577)
Audience de L. S. Senghor. 17 octobre 1972. (2578)
Enregistrement télévisé. 17 octobre 1972. (2579)
Audience de J. Lynch. 18 octobre 1972. (2580)
Audience d'E. Heath. 18 octobre 1972. (2581)
Sommet européen de Paris. 19-20 octobre 1972. (2582)
Chasse officielle à Marly. 21 octobre 1972. (2583)
Remise des lettres de créance par Mohamed Alireza, ambassadeur d'Arabie saoudite. 27
octobre 1972. (2585)
Remise des lettres de créance par Youssef Ben Abbès, ambassadeur du Maroc. 27 octobre
1972. (2585)
Chasse officielle à Rambouillet. 28 octobre 1972. (2586)
Audience du prince Souvanna Phouma. 6 novembre 1972. (2587)
Madame Pompidou recevant le docteur Rusk. 8 novembre 1972. (2588)
Chasse officielle à Marly. 10 novembre 1972. (2589)
Réception en l'honneur de la Fondation Claude Pompidou. 10 novembre 1972. (2590)
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1972. (2591)
Visite du général Suharto. 13-15 novembre 1972. (2592)
Chasse déléguée à Rambouillet avec P. Juillet. 16 novembre 1972. (2593)
Remise des lettres de créance par S. von Braun. 16 novembre 1972. (2594)
Remise des lettres de créance par Probyn Vivian Marsh, ambassadeur de la Jamaïque. 16
novembre 1972. (2594)
Remise des lettres de créance par Edward Tomkins, ambassadeur de Grande-Bretagne. 16
novembre 1972. (2594)
Madame Pompidou à la vente de charité du club Didot. 17 novembre 1972. (2595)
Voyage en Haute-Volta. 20-22 novembre 1972. (2596)
Voyage au Togo. 22-24 novembre 1972. (2597)
(Également des diapositives en couleur). Chasse déléguée à Rambouillet avec Robert
Boulin. 23 novembre 1972. (2598)
Remise des lettres de créance par Canisius Karake, ambassadeur du Rwanda. 27 novembre
1972. (2599)
Réception à l'hôtel de Lassay. 29 novembre 1972. (2600)
Chasse déléguée à Marly avec J. Foccart. 30 novembre 1972. (2601)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association de l'orphelinat et des oeuvres des
médaillés militaires. 1er décembre 1972. (2602)
Chasse officielle à Rambouillet. 2 décembre 1972. (2603)
Madame Pompidou à la vente de charité des Ailes Brisées. 5 décembre 1972. (2604)
Arbre de Noël. 6 décembre 1972. (2605)
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Chasse déléguée à Rambouillet avec le général Thénoz. 7 décembre 1972. (2606)
Déjeuner en l'honneur d'A.-B. Bongo. 7 décembre 1972. (2607)
Audience d'H. Kissinger. 8 décembre 1972. (2608)
Centenaire de la Fondation de l'École libre des sciences politiques. 8 décembre 1972.
(2609)
Remise des lettres de créance par Auxence Ickonga, ambassadeur de la République du
Congo. 12 décembre 1972. (2610)
Madame Pompidou au noël de la Fondation Claude Pompidou, au Cercle militaire. 14
décembre 1972. (2611)
Chasse officielle à Rambouillet. 16 décembre 1972. (2612)
Voyage dans le département du Nord : inauguration de l'autoroute Paris-Bruxelles. 19
décembre 1972. (2613)
Madame Pompidou au gala de l'UNICEF à l'Opéra. 20 décembre 1972. (2614)
Remise des lettres de créance par Inoke Fotu Faletau, ambassadeur du Tonga. 22 décembre
1972. (2616)
Remise des lettres de créance par Mehdi El Tager, ambassadeur des Émirats arabes unis.
22 décembre 1972. (2616)
Voeux télévisés du Président. 31 décembre 1972. (2617)
Termes d'indexation
Arabie saoudite; Congo; Gabon; Indonésie; Iran; Irlande; Jamaïque; Laos; Marly (Nord);
Maroc; Maurice; Munich (Allemagne); Pologne; Québec (Canada); Rambouillet (Yvelines);
Rwanda; Sénégal; Togo; Tonga; Uruguay; Aklilou Habte Wold (Teshafi Teezaz); Alireza
(Mohamed); Aref Bourhan (Ali); Ben Abbes (Youssef); Bongo (Albert-Bernard); Boulin
(Robert); Braun (Sigismund von); Chenot (M.); Chung (Yul Kim); Darne (François); Fages
(Henri); Foccart (Jean); Gierek (Edward); Heath (Edward); Heinemann (Hilda); Ickonga
(Auxence); Juillet (Pierre); Kabore (Victor); Karake (Canisius); Kissinger (Henry);
Lévesque (M.); Lynch (John); Messmer (Pierre); Ortega (Salvador); Ouedraogo (Gérard
Kango); Pahlavi (Ashraf); Palewski (Gaston); Rusk (Docteur); Segovia (Glauco); Senghor
(Léopold Sédar); Servais (Simonne); Souvanna Phouma, prince; Suharto, général; Thenoz
(Michel); Tomkins (Edward); association; défense
AG/5(2)/983
Janvier-août 1973
(planches n° 2618-2705)
Entretien du Président avec R. Nixon. 1er janvier 1973. (2618)
(Retirage du négatif 19769).
Voeux du Président. 1er-2 janvier 1973. (2619-2620)
Chasse officielle à Marly. 6 janvier 1973. (2622)
Audience d'Ahmed Abdallah, président du gouvernement des Comores. 8 janvier 1973.
(2623)
Conférence de presse. 9 janvier 1973. (2624)
Déjeuner de travail en vue du voyage à Djibouti et en Éthiopie. 10 janvier 1973. (2625)
Voyage en URSS et entretiens de Zaslavl. 11-12 janvier 1973. (2626)
Voyage à Djibouti. 15-16 janvier 1973. (2627)
Voyage en Éthiopie. 17-19 janvier 1973. (2628)
Entretien du Président avec W. Brandt. 22 janvier 1973. (2629)
Réception à l'occasion des Assisses nationales de l'assurance sur la vie. 25 janvier 1973.
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(2630)
Audience de W. Rogers. 27 janvier 1973. (2631)
Déjeuner en l'honneur de C. Hélou. 6 février 1973. (2632)
Entretien du Président avec J. Alexandre. 8 février 1973. (2633)
Chasse déléguée à Chambord. 10 février 1973. (2634)
Chasse déléguée à Chambord. 24 février 1973. (2635)
Remise des lettres de créance par James Cameron Tudor, ambassadeur de Barbade. 27
février 1973. (2636)
Remise des lettres de créance par le comte de Kerchove de Denterghem, ambassadeur de
Belgique. 27 février 1973. (2636)
Remise de décoration à M. Vivien. 1er mars 1973. (2637)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association Rhin et Danube. 7 mars 1973.
(2638)
Remise de décoration à Richard Baumgartner. 8 mars 1973. (2639)
Allocution télévisée. 10 mars 1973. (2640)
Réception en l'honneur d'A. Alef Bourhan. 21 mars 1973. (2641)
Déjeuner en l'honneur de L. S. Senghor. 22 mars 1973. (2642)
Remise des lettres de créance par Wilfrid de Souza, ambassadeur du Dahomey. 23 mars
1973. (2643)
Remise des lettres de créance par J. Irwin. 23 mars 1973. (2643)
Audience de S. S. Mobutu. 26 mars 1973. (2644)
Remise des lettres de créance par Ahmed Mohamed Al Shami, ambassadeur de la
République arabe du Yémen. 28 mars 1973. (2645)
Remise des lettres de créance par Ivan Boudinov, ambassadeur de Bulgarie. 28 mars 1973.
(2645)
Remise de décoration à M. Guindey. 29 mars 1973. (2646)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association des veuves et orphelins de guerre.
29 mars 1973. (2647)
Gala de la Fondation de France à l'opéra royal du château de Versailles. 30 mars 1973.
(2648)
Prise d'armes aux Invalides. 31 mars 1973. (2649)
Madame Pompidou au club Flandre. 3 avril 1973. (2650)
Gala de l'Association Aide à toute détresse à la Comédie française. 6 avril 1973. (2651)
M. Jobert dans son bureau. 6 avril 1973. (2652)
Visite de L. Echeverria Alvarez. 9 avril 1973. (2653)
Deuxième gouvernement P. Messmer. 13 avril 1973. (2654)
Visite d'H. Watt. 27 avril 1973. (2655)
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1973. (2656)
Présentation du bureau de l'Assemblée nationale. 2 mai 1973. (2657)
Audience de D. Mintoff. 3 mai 1973. (2658)
Remise des lettres de créance par Rawan Farhad, ambassadeur d'Afghanistan. 3 mai 1973.
(2659)
Remise des lettres de créance par Guillermo Véga, ambassadeur de Panama. 3 mai 1973.
(2659)
Réception à l'Institut de France à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de L.
Pasteur. 7 mai 1973. (2660)
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1973. (2661)
Enregistrement télévisé du Président pour l'Arabie saoudite. 8 mai 1973. (2662)
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Remise des lettres de créance par M. Bat-Ochiryn Gotov, ambassadeur de Mongolie. 11 mai
1973. (2663)
Remise des lettres de créance par Mohamed Omar Jama, ambassadeur de Somalie. 11 mai
1973. (2663)
Audience d'A.-B. Bongo. 11 mai 1973. (2664)
Visite d'Ibn Abdul Aziz. 14 mai 1973. (2665)
Audience d'A. Abdallah, président du gouvernement des Comores. 14 mai 1973. (2666)
Madame Pompidou recevant la délégation de la Fédération nationale des combattants
volontaires. 16 mai 1973. (2667)
Audience d'H. Ismaïl. 16 mai 1973. (2668)
Audience d'H. Kissinger. 18 mai 1973. (2669)
Visite d'E. Heath. 21-22 mai 1973. (2670)
Madame Pompidou au centenaire du Pélerin au pavillon d'Armenonville. 24 mai 1973.
(2671)
Madame Pompidou au gala de l'École de l'Air à l'Opéra. 25 mai 1973. (2672)
Remise des lettres de créance par Grégorio Ortega-Suarez, ambassadeur de Cuba. 28 mai
1973. (2673)
Voyage en Islande. 30 mai-1er juin 1973. (2676)
Déjeuner en l'honneur de L. S. Senghor, de J.-B. Bokassa, d'É. Eyadema et de S.
Ramgoolam. 5 juin 1973. (2677)
Audience de Kim Chong Pil, Premier ministre de Corée. 5 juin 1973. (2678)
Réception des participants de la Conférence bancaire internationale. 5 juin 1973. (2679)
Remise des lettres de créance par Tseng Tao, ambassadeur de la République populaire de
Chine. 6 juin 1973. (2680)
Audience de Chi Peng Fei, ministre des Affaires étrangères de Chine. 13 juin 1973. (2681)
Déjeuner en l'honneur du bureau du Sénat. 15 juin 1973. (2682)
Audience d'A. Abdallah, président du gouvernement des Comores. 15 juin 1973. (2683)
Cérémonie au mémorial de la France combattante au Mont-Valérien. 18 juin 1973. (2684)
Remise des lettres de créance par Joseph Ntkabanyura, ambassadeur du Burundi. 19 juin
1973. (2685)
Remise des lettres de créance par Christophe Maidou, ambassadeur de la République
centrafricaine. 19 juin 1973. (2685)
Remise des lettres de créance par S. Tchervonenko, ambassadeur d'URSS. 20 juin 1973.
(2686)
Voyage à Bonn. 21-22 juin 1973. (2687)
Déjeuner en l'honneur de S. Lamizana. 25 juin 1973. (2688)
Réception des sous-mariniers militaires. 25 juin 1973. (2689)
Visite de L. Brejnev. 26-27 juin 1973. (2691)
Madame Pompidou à la nuit de la gendarmerie au Louvre. 26 juin 1973. (2692)
Réception du bureau du Conseil de Paris. 29 juin 1973. (2693)
Communication par satellite du Président avec A.-B. Bongo. 2 juillet 1973. (2694)
Remise des lettres de créance par Achmad Tahir, ambassadeur d'Indonésie. 5 juillet 1973.
(2695)
Entretien du Président avec H. Diori. 6 juillet 1973. (2696)
Entretien du Président avec F. Houphouët-Boigny. 6 juillet 1973. (2697)
Déjeuner en l'honneur du syndic général des vallées d'Andorre Julia Reig Ribo. 10 juillet
1973. (2698)
Audience d'A. Bouteflika. 10 juillet 1973. (2699)
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Remise des lettres de créance par Nguyen Duy Quang, ambassadeur de la République du
Vietnam. 9 juillet 1973. (2700)
Défilé militaire et réception au palais de l'Élysée. 14 juillet 1973. (2701)
Déjeuner en l'honneur d'A. Bhutto. 25 juillet 1973. (2702)
Audience d'A. Stroessner. 26 juillet 1973. (2703)
Entretien du Président avec le co-prince d'Andorre à l'évêché de Cahors. 25 août 1973.
(2704)
Remise des lettres de créance par Edicio La Riva Aranjo, ambassadeur du Venezuela. 31
août 1973. (2705).
Termes d'indexation
Afghanistan; Arabie saoudite; Belgique; Bonn (Allemagne); Bulgarie; Burundi; Cahors
(Lot); Chambord (Loir-et-Cher); Chine; Comores; Congo; Corée du Sud; Cuba; Djibouti;
Gabon; Indonésie; Islande; Liban; Malte; Marly (Nord); Maurice; Mexique; Mongolie;
Niger; Nouvelle-Zélande; Pakistan; Panama; Paraguay; Sénégal; Somalie; Togo; Vietnam;
Yémen; Abdallah (Ahmed); Al Shami (Ahmed Mohammed); Aref Bourhan (Ali); Bat
Ochiryn Gotov; Baumgartner (Richard); Bhutto (Ali); Bokassa (Jean-Bedel); Bongo
(Albert-Bernard); Boudinov (Ivan); Bouteflika (Abdelaziz); Brandt (Willy); Brejnev
(Leonid); Chi Peng Fei; Diori (Hamani); Echeverria Alvarez (Luis); Eyadema (Étienne);
Farhad (Rawan); Guindey (M.); Heath (Edward); Hélou (Charles); Houphouët-Boigny
(Félix); Ibn Abdul Aziz, prince; Irwin (John); Ismaïl (Hafez); Jama (Mohamed Omar);
Jobert (Michel); Kim Jong Pil; Kissinger (Henry); Lamizana (Sangoulé); Maidou
(Christophe); Messmer (Pierre); Mintoff (Dominic); Mobutu (Sese Seko); Nguyen duy
Quang; Nixon (Richard); Ntkabanyura (Joseph); Ortega-Suarez (Grégorio); Pasteur
(Louis); Ramgoolam (Seewosagur); Reig Ribo (Julia); Rogers (William); Senghor (Léopold
Sédar); Souza (Wilfrid de); Stroessner (Alfredo); Tahir (Achmad); Tchervonenko (Stefan);
Tseng Tao; Véga (Guillermo); Watt (Hugues); association; assurance; défense
AG/5(2)/984
Septembre-novembre 1973
(planches n° 2706-2756)
Audience du sultan Kabous, sultan de Mascat et Oman. 6 septembre 1973. (2706)
Voyage en Chine. 11-17 septembre 1973. (2707)
Retour de Chine : audience et dîner à Téhéran. 17 septembre 1973. (2708)
Madame Pompidou au gala de l'Association pour le développement de la recherche sur le
cancer, à la Sainte-Chapelle. 25 septembre 1973. (2709)
Conférence de presse. 27 septembre 1973. (2710)
Mlle Tanaka, fille du Premier ministre du Japon, au club Didot. 27 septembre 1973. (2711)
Audience et déjeuner en l'honneur de K. Tanaka. 28 septembre 1973. (2712)
Enregistrement télévisé pour la RAI. 28 septembre 1973. (2713)
Prise d'armes aux Invalides. 29 septembre 1973. (2714)
Visite de G. Leone. 1er octobre 1973. (2715)
Salon de l'automobile. 5 octobre 1973. (2716)
Entretien télévisé du Président avec Alain Fairnbach. 5 octobre 1973. (2717)
Remise des lettres de créance par Joaquim Zenteno Anaya, ambassadeur de Bolivie. 5
octobre 1973. (2718)
Remise d'une pierre lunaire au Président par J. Irwin. 10 octobre 1973. (2719)
Chasse déléguée à Marly avec P. Messmer. 11 octobre 1973. (2720)
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Remise de décoration au professeur R. de Vernejoul. 11 octobre 1973. (2721)
Remise des lettres de créance par Amir Chilaty Fard, ambassadeur d'Iran. 12 octobre 1973.
(2722)
Audience de S. S. Mobutu. 12 octobre 1973. (2723)
Audience de L. S. Senghor. 15 octobre 1973. (2724)
Audience d'H. Kohl. 15 octobre 1973. (2725)
Déjeuner en l'honneur de la reine Béatrix et du prince Claus des Pays-Bas. 16 octobre 1973.
(2726)
Audience du révérend Shelton (Rotary Club). 16 octobre 1973. (2727)
Madame Pompidou et F. Diba au salon d'automne. 17 octobre 1973. (2728)
Déjeuner en l'honneur de F. Diba. 19 octobre 1973. (2729)
Audience de S. Lamizana. 19 octobre 1973. (2730)
Chasse officielle à Marly. 20 octobre 1973. (2731)
Déjeuner en l'honneur du prince Juan Carlos. 23 octobre 1973. (2732)
Remise des lettres de créance par Édouard Francisque, ambassadeur d'Haïti. 23 octobre
1973. (2733)
Audience de F. Houphouët-Boigny. 24 octobre 1973. (2734)
Visite au Camp de Mailly. 25. octobre 1973. (2735)
Remise des lettres de créance par John Halvorsen, ambassadeur de Norvège. 26 octobre
1973. (2736)
Chasse officielle à Rambouillet. 27 octobre 1973. (2737)
Remise de décoration à M. Ségala. 5 novembre 1973. (2738)
Audience de M. H. El Zayyat. 5 novembre 1973. (2739)
Chasse déléguée à Rambouillet avec M. Comiti. 8 novembre 1973. (2740)
Audience de M. van der Stoel, ministre des Affaires étrangères aux Pays-Bas. 8 novembre
1973. (2741)
Cérémonie commémorative de l'armistice de 1918. 11 novembre 1973. (2742)
Réunion des chefs d'État africains (J.-B. Bokassa, A.-B. Bongo, H. Diori, F. HouphouëtBoigny, S. Lamizana et L. S. Senghor), conférence de presse d'H. Diori. 13 novembre 1973.
(2743)
Réception en l'honneur des sportifs militaires de 48 nations. 15 novembre 1973. (2744)
Chasse officielle à Rambouillet. 17 novembre 1973. (2745)
Voyage en Grande-Bretagne, signature du traité du tunnel sous la Manche à Chequers. 17
novembre 1973. (2746)
Remise des lettres de créance par Kinduelu Kapella, ambassadeur du Zaïre. 19 novembre
1973. (2747)
Remise des lettres de créance par Armand Rajaonarivelo, ambassadeur de Madagascar. 21
novembre 1973. (2748)
Chasse déléguée à Rambouillet avec J. Foccart. 22 novembre 1973. (2749)
Madame Pompidou à la vente de charité du club Didot. 22 novembre 1973. (2750)
Madame Pompidou à la vente de charité de la 2e DB. 23 novembre 1973. (2751)
Chasse officielle à Marly. 24 novembre 1973. (2752)
Audience du colonel Kadhafi. 24 novembre 1973. (2753)
Visite de W. Brandt. 26 novembre 1973. (2754)
Réception en l'honneur de l'ambassadeur du Brésil. 30 novembre 1973. (2755)
Madame Pompidou à la vente de charité de la marine. 30 novembre 1973. (2756)
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Termes d'indexation
Bolivie; Brésil; Chine; Congo; Espagne; Gabon; Haïti; Iran; Italie; Japon; Libye;
Madagascar; Marly (Nord); Niger; Norvège; Pays-Bas; Rambouillet (Yvelines); Sénégal;
Béatrix des Pays-Bas, princesse; Bokassa (Jean-Bedel); Bongo (Albert-Bernard); Brandt
(Willy); Chilaty Fard (Amin); Claus des Pays-Bas, prince; Comiti (M.); Diba (Farah); Diori
(Hamani); El Zayyat (Mohamed Hassan); Fairnbach); Foccart (Jean); Francisque
(Édouard); Halvorsen (John); Houphouët-Boigny (Félix); Irwin (John); Juan Carlos
d'Espagne, prince; Kadhafi (Muammar al), colonel; Kapella (Kinduelu); Kohl (Helmut);
Lamizana (Sangoulé); Leone (Giovanni); Messmer (Pierre); Mobutu (Sese Seko);
Rajaonarivelo (Kinduelo); Senghor (Léopold Sédar); Shelton, révérend; Stoel (M. van der);
Tanaka (Kakuei); Tanaka (Mlle); Vernejoul (Robert de), professeur; Zenteno Anaya
(Joaquim); association
AG/5(2)/985
Décembre 1973-mai 1974
(planches n° 2757-2825)
Audience de M. Burkhouver, président de l'Assemblée parlementaire européenne. 4
décembre 1973. (2757)
(Seulement la planche contact )
Chasse déléguée à Rambouillet avec le général Thénoz. 6 décembre 1973. (2758)
Remise des lettres de créance par Akisoféri Mikairi Ogola, ambassadeur de l'Ouganda. 7
décembre 1973. (2759)
Chasse officielle à Marly. 8 décembre 1973. (2760)
Communication par satellite avec A. Ahidjo. 8 décembre 1973. (2761)
Madame Pompidou à l'arbre de Noël de la mairie du Ve arrondissement. 8 décembre 1973.
(2762)
Remise des lettres de créance par H. Mabrouk, ambassadeur de Tunisie. 12 décembre 1973.
(2763)
Audience d'H. Bourguiba. 12 décembre 1973. (2764)
Arbre de Noël à l'Élysée. 12 décembre 1973. (2765)
Chasse à Rambouillet déléguée avec P. Messmer. 13 décembre 1973. (2766)
Sommet européen de Copenhague. 14-15 décembre 1973. (2767)
Fondation Claude Pompidou : noël des personnes âgées à l'hôpital d'Ivry. 14 décembre
1973. (2768)
Chasse officielle à Marly. 15 décembre 1973. (2769)
Madame Pompidou à l'arbre de noël à la fondation du chalet du lac, à Vincennes. 19
décembre 1973. (2770)
Audience d'H. Kissinger. 20 décembre 1973. (2771)
Entretien télévisé du Président avec Jean-Marie Cavada. 20 décembre 1973. (2772)
Voeux télévisés du Président. 31 décembre 1973. (2773)
Voeux du Président. 1er-3 janvier 1974. (2774, 2776 et 2779)
Remise des lettres de créance par Harold Anderson, ambassadeur d'Australie. 2 janvier
1974. (2775)
Remise des lettres de créance par Mahmood Shafqat, ambassadeur du Pakistan. 2 janvier
1974. (2775)
Remise des lettres de créance par James B. Freeman, ambassadeur du Liberia. 3 janvier
1974. (2778)
Remise des lettres de créance par Mohamed Abdul Kader Ba Fakeeh, ambassadeur du
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Yémen. 3 janvier 1974. (2778)
Remise des lettres de créance par Naguib Abdel Hamid Kadri, ambassadeur d'Égypte. 3
janvier 1974. (2778)
Cinquantenaire des chambres d'agriculture à l'hôtel Intercontinental. 10 janvier 1974.
(2780)
Réception en l'honneur du meilleur ouvrier de France, Paul Minot. 10 janvier 1974. (2781)
Audience d'A. Bouteflika. 10 janvier 1974. (2782)
Remise des lettres de créance à Bakar Ould Sidi Haïba, ambassadeur de Mauritanie. 11
janvier 1974. (2783)
Remise des lettres de créance par colonel Vicha Dithavat, ambassadeur de Thaïlande. 18
janvier 1974. (2784)
Entretien télévisé du Président avec M. Guéguen. 21 janvier 1974. (2785)
Voyage à Poitiers. 24 janvier 1974. (2785-2786)
Chasse officielle à Chambord. 26 janvier 1974. (2787)
Audience de L. S. Senghor. 1er février 1974. (2788)
Dîner en l'honneur du Gouvernement, présentation de Thierry le Luron. 11 février 1974.
(2789)
Entretien du Président avec A.-B. Bongo. 14 février 1974. (2790)
Audience d'A. Gromyko. 15 février 1974. (2791)
Remise des lettres de créance par Miguel de German-Ribon, ambassadeur de Colombie. 18
février 1974. (2792)
Remise des lettres de créance par Fernando Duran-Villaréal, ambassadeur du Chili. 19
février 1974. (2793)
Chasse officielle à Chambord. 23 février 1974. (2794)
Remise des lettres de créance par Nagib Sadaka, ambassadeur du Liban. 27 février 1974.
(2795)
Troisième gouvernement P. Messmer. 6 mars 1974. (2796)
Madame Pompidou à la vente de charité de l'Association Rhin et Danube. 7 mars 1974.
(2797)
Voyage à Pitsounda. 13 mars 1974. (2798)
Dîner en l'honneur du corps diplomatique avec Régine Crespin et Mady Mesplé. 21 mars
1974. (2801)
Remise des lettres de créance par Suc Heun Yun, ambassadeur de Corée du Sud. 22 mars
1974. (2802)
Remise des lettres de créance par Ernst Scholz, ambassadeur de la RDA. 26 mars 1974.
(2803)
Visite du général Habyarimana. 1er-2 avril 1974. (2804)
Madame Pompidou au musée du Louvre. 1er avril 1974. (2804)
Madame Pompidou chez Christian Dior. 1er avril 1974. (2804).
Arrivée d'A. Poher à l'Élysée. 5 avril 1974. (2805)
Audience de N. Podgorny, président de la République d'URSS. 5 avril 1974. (2806)
Messe solennelle à Notre-Dame à la mémoire de G. Pompidou. 6 avril 1974. (2807)
Audience de R. Nixon. 6 avril 1974. (2808)
Dépôt d'une gerbe à l'Arc de triomphe par A. Poher. 8 avril 1974. (2809)
A. Poher au cimetière d'Orvilliers. 12 avril 1974. (2810)
Audience de Nelson Rockfeller, gouverneur de l'État de New-York. 18 avril 1974. (2811)
Remise des lettres de créance par Phédon Anninos Cavalieratos, ambassadeur de Grèce. 19
avril 1974. (2812)
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Remise des lettres de créance par Hugh Mac Cann, ambassadeur d'Irlande. 19 avril 1974.
(2812)
Réception des travailleurs des Halles. 1er mai 1974. (2813)
Audience des membres du Rotary Club International et remise de décoration. 3 mai 1974.
(2814)
Gala à l'Opéra au profit du Centre international contre le cancer. 3 mai 1974. (2815)
Voyage à Strasbourg à l'occasion du XXVe anniversaire du Conseil de l'Europe. 6 mai 1974.
(2816)
Remise des lettres de créance par Miguel Maria de Lojendio Irure, ambassadeur d'Espagne.
8 mai 1974. (2817)
Cérémonie commémorative de la victoire de 1945. 8 mai 1974. (2818)
Audience d'A. Abdallah. 9 mai 1974. (2819)
Foire de Paris. 10 mai 1974. (2820)
Déjeuner en l'honneur de Fra Angelo di Mojana di Cologna. 11 mai 1974. (2821)
Finale du championnat de France de rugby au Parc des princes. 12 mai 1974. (2822)
Remise des lettres de créance par Ernesto Arrieta Peralta, ambassadeur du Salvador. 14
mai 1974. (2823)
Réception de la délégation des sous-officiers de réserve du Val-de-Marne. 18 mai 1974.
(2824)
23e congrès d'ophtalmologie au palais des congrès. 26 mai 1974. (2825)
Termes d'indexation
Australie; Cameroun; Chambord (Loir-et-Cher); Chili; Colombie; Comores; Corée du Sud;
Espagne; Gabon; Grèce; Irlande; Liban; Marly (Nord); Mauritanie; Orvilliers (Yvelines);
Ouganda; Pakistan; Poitiers (Vienne); Rambouillet (Yvelines); Rwanda; Salvador; Sénégal;
Strasbourg (Bas-Rhin); Thaïlande; Tunisie; Yémen; Abdallah (Ahmed); Ahidjo (Ahmadou);
Anderson (Harold); Bongo (Albert-Bernard); Bourguiba (Habib); Bouteflika (Abdelaziz);
Burkhouver (M.); Cavada (Jean-Marie); Cavalieratos (Phédon Anninos); Crépin (Régine);
Dior (Christian); Dithavat (Vicha); Duran Villaréal (Fernando); Freeman (James B.);
German-Ribon (Miguel de); Gromyko (Andreï); Guéguen (M.); Habyarimana, général;
Kissinger (Henry); Luron (Thierry le); Mabrouk (Hédi); Mac Cann (Hugh); Mesplé (Mady);
Messmer (Pierre); Mikairi Ogola (Akisoféri); Minot (Paul); Mojana Di Cologna (Fra Angelo
de); Nixon (Richard); Podgorny (Nicolaï); Poher (Alain); Potgorny (M.); Rockfeller
(Nelson); Sadaka (Nagib); Scholz (Ernst); Senghor (Léopold Sédar); Shafqat (Mahmood);
Suc Heun Yun; Thenoz (Michel); association
AG/5(2)/986
Négatifs
Négatifs n° 16532 à 19744.
AG/5(2)/987-AG/5(2)/1000
Cotes vacantes
AG/5(2)/1001-AG/5(2)/1165
Fonds remis aux Archives nationales par les collaborateurs de Georges Pompidou
1957-1974
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Conditions d'accès
La communication de ce fonds est actuellement soumise à l'autorisation de l'Association Georges Pompidou.
Modalités d'entrée
Ce fonds fut remis aux Archives nationales en 1974 au nom des collaborateurs du président Pompidou.
AG/5(2)/1001-AG/5(2)/1100
Archives remises par les collaborateurs de Georges Pompidou
1962-1974
AG/5(2)/1001-AG/5(2)/1008
Georges Pompidou, Premier Ministre, (14 Avril 1962-10 Juillet 1968) et Campagne Présidentielle
de 1969
1962-1972
AG/5(2)/1001
Politique gouvernementale
Chronologie de l'action du Gouvernement : politique intérieure et extérieure, bilan
économique et social, principales lois votées, avril 1962-décembre 1966 ; textes préparés
pour un projet d'émission télévisée sur le thème de " Six ans de gouvernement Pompidou ",
avril 1968 ; bilan de la politique du gouvernement de 1962 à 1968 : notes, 1969.
Articles de presse et interviews. 1962-1969.
AG/5(2)/1002
Débats et discours
Termes d'indexation
Coste-Floret (Paul); Mitterrand (François)
dossier 1
Débats à l'Assemblée nationale
Notes autographes et fiches techniques préparatoires du discours du Premier
ministre, mai 1963 ; notes autographes et dactylographiées de ses interventions,
juin-novembre 1963 ; réponses aux questions orales de François Mitterrand et P.
Coste-Floret relatives aux pouvoirs du Premier ministre et à l'engagement des forces
aériennes stratégiques et de la force de frappe, avril 1964.
dossier 2
Discours, allocutions et interviews
1962-1965
Notes autographes, fiches et questionnaires largement annotés par G. Pompidou :
textes préparatoires et définitifs.
AG/5(2)/1003
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); Montjoie (René); agriculture; commerce; industrie
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dossier 1
Éducation nationale
Juin 1962-avril 1972
Notes, études, correspondance.
dossier 2
Industrie, commerce, transports, équipement et télécommunications
Notes portant des annotations de G. Pompidou. Septembre 1962-août 1968
(Essentiellement de René Montjoie et B. Ésambert, respectivement conseiller
technique et chargé de mission au cabinet de G. Pompidou).
dossier 3
Affaires culturelles
1969
Bilan de dix années de politique culturelle.
dossier 4
Agriculture
1968
Prix agricoles : notes.
dossier 5
Politique européenne
Septembre 1966
Note.
AG/5(2)/1004
Action de Georges Pompidou Premier ministre
Mars 1966-juin 1968
Décisions dans les domaines économique et politique, sortie de la France de l'OTAN,
comité d'action pour la Ve République, campagne électorale et élections législatives de
mars 1967, campagne de P. Mendès France à Grenoble en vue des élections législatives de
mars 1967, pouvoirs spéciaux, conjoncture économique, interview par Paris-Match en
janvier 1968, déclaration commune PC-FGDS (Parti communiste-Fédération de la Gauche
démocrate et socialiste) du 24 février 1968, événements de mai 1968, motion de censure du
22 mai 1968 : notes, fiches techniques, manuscrits autographes de G. Pompidou.
Termes d'indexation
Grenoble (Isère); Mendès France (Pierre)
AG/5(2)/1005
Correspondance et notes largement annotées par Georges Pompidou
Termes d'indexation
Italie; Auriol (Vincent); Bloch-Laine (François); Capitant (René); Defferre (Gaston);
Dupuy (Anne-Marie); Foyer (Jean); Gandhi (Indira); Kastler (Alfred); Lecoin (Louis);
Messmer (Pierre); Mondon (Raymond); Noël (Léon); Ormesson (Wladimir d'); Pflimlin
(Pierre); Régamey (M.), révérend père; Saint-Laurent (Yves); Schumann (Maurice); Wilson
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(Harold)
dossier 1
Lot et Cantal
Mai 1963-mai 1969
Situation économique et politique, élections législatives : correspondance, notes de
conseillers techniques et chargés de mission du cabinet de G. Pompidou (largement
annotées), correspondance.
dossier 2
Activités de Georges Pompidou de janvier à avril 1969
Voyage en Italie, 15-20 janvier, cercle français de Genève, 12-13 février, campagne
pour le référendum du 27 avril 1969, déclarations faites au 1er trimestre 1969 :
notes, notes autographes de G. Pompidou, correspondance, coupures de presse.
dossier 3
Correspondance
(Largement annotée).
Correspondance adressée à G. Pompidou, avec quelques minutes de réponses.
Lettres de François Bloch-Lainé, René Capitant, G. Defferre, Jean Foyer, I. Gandhi,
P. Messmer, Raymond Mondon, L. Noël, Wladimir d'Ormesson, Pierre Pflimlin, M.
Schumann, Harold Wilson, 1962-1968 ; objection de conscience : lettres adressées à
G. Pompidou par Vincent Auriol, Alfred Kastler, Louis Lecoin, le révérend père
Régamey, Yves Saint-Laurent, copies de deux lettres de G. Pompidou, note adressée
à P. Messmer, juin-septembre 1962.
Demandes d'interventions et témoignages divers. Mai 1966-juin 1969.
Réponses à des demandes d'intervention : notes autographes adressées à A.-M.
Dupuy. 1968 et s.d.
AG/5(2)/1006
Emploi du temps de Georges Pompidou
1963-1968
Six agendas tenus par A.-M. Dupuy.
Termes d'indexation
Dupuy (Anne-Marie)
AG/5(2)/1007
Campagne présidentielle
Février-juin 1969
Discours, déclarations, interviews à la radio et la télévision.
AG/5(2)/1008
Campagne présidentielle
Mai-juin 1969
Interviews accordées à des journaux et revues, déclarations de G. Pompidou, mai-juin 1969
; notes, correspondance relatives à l'organisation de la campagne, affiches des " Comités
pour la défense de la République ", résultats du scrutin du 1er juin.
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AG/5(2)/1009-AG/5(2)/1100
Georges Pompidou, Président de la République
19 juin 1969-2 avril 1974
AG/5(2)/1009-AG/5(2)/1039
Conseillers diplomatiques
Les dossiers relatifs aux affaires étrangères se composent des originaux ou des photocopies
:
a) de notes, essentiellement du secrétariat général de la présidence de la République, et des
télégrammes du ministère des Affaires étrangères, avec des annotations de G. Pompidou ou
leurs transcriptions,
b) de la correspondance adressée au Président avec le plus souvent la photocopie de sa
réponse,
c) des comptes rendus d'entretiens de G. Pompidou avec des personnalités politiques,
généralement accompagnés de notes préparatoires du secrétariat général de la présidence
de la République.
AG/5(2)/1009-AG/5(2)/1020
Europe
AG/5(2)/1009
Albanie à Allemagne
Termes d'indexation
Albanie; Brandt (Willy); Millot (André); Stoph (Willi); Ulbricht (Walter)
dossier 1
Albanie
Décembre 1969, septembre 1972
Note, projet d'allocution d'André Millot, ambassadeur de France en Albanie, à
l'occasion de la présentation de ses lettres de créance.
dossier 2
République démocratique allemande (RDA)
Notes et télégrammes. Décembre 1969- mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et W. Stoph ; W. Ulbricht. Décembre
1969-octobre 1971.
dossier 3
République fédérale d'Allemagne (RFA)
Notes et télégrammes. Août 1969-mars 1974.
Notes et télégrammes relatifs à Berlin. Août 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et W. Brandt. Novembre 1969-mars
1974.
AG/5(2)/1010- AG/5(2)/1012
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Allemagne
Entretiens : notes et comptes-rendus
AG/5(2)/1010
Juillet 1969-janvier 1971
Entretien du Président avec W. Brandt, 4 juillet 1969 : note, compte rendu.
Entretiens du Président avec K. G. Kiesinger, 8-9 septembre 1969 : notes, comptes
rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis.
Entretien du Président avec C. Schmid, 7 novembre 1969 : notes, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 30-31 janvier 1970 : compte rendu du
conseil restreint du 26 janvier 1970 consacré à la préparation des entretiens, dossier
de notes préparé par le ministère des Finances, notes, comptes rendus des
entretiens.
Entretien du Président avec R. Barzel, 5 mars 1970 : note, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 3-4 juillet 1970 : notes des ministères des
Affaires étrangères et des Finances, du comité interministériel pour les questions de
coopération économique européenne, notes du secrétariat général de la présidence
de la République, allocutions, compte rendu des entretiens.
Entretien du Président avec G. Heinemann, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 25-26 janvier 1971 : notes, comptes rendus
des entretiens.
Termes d'indexation
Barzel (Rainer); Brandt (Willy); Heinemann (Gustav); Kiesinger (Kurt Georg);
Schmid (Carlo)
AG/5(2)/1011
Juin 1971-septembre 1972
Entretien du Président avec R. Barzel, 3 juin 1971 : note, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 5-6 juillet 1971 : notes, comptes rendus des
entretiens.
Entretien du Président avec W. Scheel, 19 novembre 1971 : notes, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 3-4 décembre 1971 : notes, dossier de J.-B.
Raimond sur les questions monétaires, comptes rendus des entretiens.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 10-11 février 1972 : notes, comptes rendus
des entretiens.
Entretien du Président avec R. Barzel, 22 mars 1972 : notes, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 3-4 juillet 1972 : notes préparatoires,
comptes rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis.
Entretien de M. Schumann avec W. Brandt, 23 août 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec W. Brandt, 9 septembre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec R. Barzel, 9 septembre 1972 : compte rendu.
Termes d'indexation
Barzel (Rainer); Brandt (Willy); Jobert (Michel); Raimond (Jean-Bernard); Scheel
(Walter); Schumann (Maurice)
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AG/5(2)/1012
Janvier-novembre 1973
Entretiens du Président avec W. Brandt, 22-23 janvier 1973 : notes, compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 21-22 juin 1973 : dossier préparatoire établi
par le SGCI et par la direction des relations économiques extérieures du ministère
des Finances (DREE), dossier péparatoire établi par le secrétariat général de l'Élysée
avec des notes du SGCI, de la DREE et du ministère des Affaires étrangères, notes au
Président, comptes rendus des entretiens.
Entretien du Président avec H. Kohl, 15 octobre 1973 : notes, compte rendu.
Entretien de M. Jobert avec W. Scheel, 9 novembre 1973 : compte rendu.
Entretiens du Président avec W. Brandt, 26-27 novembre 1973 : dossiers
préparatoires établis par le SGCI, la DREE, le ministère des Affaires étrangères,
correspondance entre le Président et W. Brandt, notes pour le Président, comptes
rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis.
Termes d'indexation
Brandt (Willy); Kohl (Helmut)
AG/5(2)/1013
Andorre à Finlande
Termes d'indexation
Belgique; Bulgarie; Chypre; Danemark; Espagne; Finlande; Andersen (Knud
Börge); Bahr (Egon); Bettencourt (André); Cortina (Pedro); Eyskens (Gaston);
Harmel (Pierre); Jonas (Franz); Jorgensen (Anker); Krag (Jens Otto); Leburton
(Edmond); Lopez Bravo (Gregorio); Raimond (Jean-Bernard); Schumann (Maurice)
dossier 1
Andorre
Février 1971-mars 1974
Notes.
dossier 2
Autriche
Notes. Octobre 1969- janvier 1974.
Dossier de correspondance relatif au déplacement du Cadre noir à Vienne.
Novembre 1971-septembre 1972.
Lettre d'A. Bettencourt, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères.
Janvier 1973.
Entretien du Président avec F. Jonas, 21 mars 1972 : notes, allocution de G.
Pompidou, compte rendu.
dossier 3
Belgique
Notes et télégrammes. Juillet 1969-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et G. Eyskens ; E. Leburton. Septembre
1970-octobre 1973.
Lettre de Pierre Harmel, ministre des Affaires étrangères, à M. Schumann.
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Septembre 1970.
Entretiens du Président avec G. Eyskens, 25 mai 1971 : notes, comptes rendus des
entretiens.
dossier 4
Bulgarie
Janvier 1970-décembre 1973
Notes.
dossier 5
Chypre
Septembre 1971-octobre 1973
Notes.
dossier 6
Danemark
Notes et télégrammes. Juillet 1971-août 1972.
Correspondance échangée entre le Président et A. Jorgensen. Octobrenovembre1971.
Entretien de M. Schumann avec Knud Börge Andersen, ministre des Affaires
étrangères, 12 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec J. O. Krag, 26 novembre 1971 : notes, compte rendu.
dossier 7
Espagne
Notes et télégrammes. Septembre 1969-mars 1974. A signaler : dossier sur la
coopération militaire et les réfugiés basques.
Entretien du Président avec G. Lopez Bravo, 11 février 1970 : note, compte rendu.
Entretien du Président avec P. Cortina, 6 janvier 1971 : note, compte rendu
dossier 8
Finlande
Notes et télégrammes. Mars 1970-mars 1974.
Entretien de J.-B. Raimond avec E. Bahr [1971] : compte rendu.
AG/5(2)/1014- AG/5(2)/1015
Grande-Bretagne
AG/5(2)/1014
Correspondances et entretiens
Notes et télégrammes. Juin 1969-janvier 1974.
Dossier de notes et de correspondance annotées sur les relations francobritanniques en matières administrative, culturelle, militaire, nucléaire. Août 1971janvier 1974. A signaler : correspondance originale de G. de Courcel. Févrierdécembre 1971.
Entretiens du Président et de J. de Lipkowski, avec C. Soames et E. Heath
(Concernant l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché commun), 16 juillet et
10 octobre 1969, 6 janvier, 5 mai, 12 et 20 novembre 1970 : notes et comptes rendus.
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Entretiens du Président avec E. Heath, 20-21 mai 1971 : notes, correspondance,
comptes rendus des entretiens.
Entretien de M. Schumann avec E. Heath, 12 novembre 1971 : note, compte rendu.
Entretiens du Président avec E. Heath, 18-19 mars 1972 : notes préparatoires,
notamment celles de l'état-major particulier sur la coopération britannique en
matière d'armement, comptes rendus des entretiens.
Lettre de M. Schumann sur les négociations en cours. 24 août 1972.
Entretien du Président avec E. Heath, 18 octobre 1972 : compte rendu.
Termes d'indexation
Courcel (Geoffroy de); Heath (Edward); Lipkowski (Jean de); Schumann (Maurice);
Soames (Christopher)
AG/5(2)/1015
Entretiens
Entretiens du Président avec E. Heath, 21-22 mai 1973 : dossier de notes
préparatoires, notes diverses, comptes rendus des entretiens.
Entretiens du Président avec E. Heath, 16-17 novembre 1973 : dossiers de notes
préparatoires, comptes rendus, communiqué.
Entretien de Robert Galley, ministre des Armées, avec lord Carrington, secrétaire
d'État à la Défense, 18 novembre 1973 : compte rendu.
Termes d'indexation
Carrington, lord (Peter Alexander Rupert Carington); Galley (Robert); Heath
(Edward)
AG/5(2)/1016
Grèce à Turquie
Termes d'indexation
Grèce; Hongrie; Irlande; Islande; Italie; Luxembourg; Malte; Norvège; Pays-Bas;
Pologne; Portugal; Roumanie; Suède; Suisse; Turquie; Andreotti (Giulio); AttardKingswell (Joseph); Bratteli (Trygve); Caetano (Marcello); Ceaucescu (Nicolae);
Chaban-Delmas (Jacques); Colombo (Émilio); Cosgrave (Liam); Den Uyl (Joop);
Eldjarn (Kristjan); Erim (Nihat); Gierek (Edward); Jedrychowski (Stefan); Kennedy
(Eamonn); Leone (Giovanni); Lipkowski (Jean de); Losonczi (Pal); Luns (Josef);
Lynch (John); Malfatti (Franco-Maria); Manescu (Manea); Mintoff (Dominic); Moro
(Aldo); Olechowski (Tadeusz); Ordioni (Pierre); Palme (Olof); Patricio (Rui); Rumor
(Mariano); Schmelzer (Norbert); Schumann (Maurice); Werner (Pierre)
dossier 1
Grèce
Novembre 1969-octobre 1973
Notes.
dossier 2
Hongrie
Notes et télégrammes. Septembre 1971-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et P. Losonczi. Décembre 1969-mars
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1970.
dossier 3
Irlande
Notes et télégrammes. Mars 1971-septembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et L. Cosgrave, octobre-novembre 1973
; E. Kennedy, avril 1974.
Entretien du Président avec J. Lynch, 18 octobre 1972 : compte rendu.
dossier 4
Islande
Notes et télégrammes. Mai 1973.
Allocution de G. Pompidou lors du dîner offert par Kristjan Eldjarn, président de la
République islandaise, le 31 mai 1973.
dossier 5
Italie
Notes. Juillet 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et É. Colombo, G. Andreotti et M.
Rumor, présidents du Conseil des ministres de la République italienne. Avril 1971novembre 1973.
Entretien du Président avec F.-M. Malfatti, 24 novembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec A. Moro, 20 mai 1970 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec G. Leone, 27 juillet 1972 : notes, notes manuscrites de
M. Schumann, compte rendu.
Entretien du Président avec G. Leone, 1er et 2 octobre 1973 : compte rendu.
dossier 6
Luxembourg
Notes et télégramme. Février 1970-février 1974. Notes relatives à la parution du livre
de Pierre Ordioni, Commandos et 5e colonne en 1940-la bataille de Longwy .
Novembre 1971-mars 1972. Notes en vue de la visite du Président à Luxembourg les
3 et 4 mai 1972.
Correspondance échangée entre le Président et P. Werner. Août 1971-novembre
1973.
Entretien du Président avec P. Werner, 15 mai 1970 : note, compte rendu.
dossier 7
Malte
Notes. Mars 1970-février 1974.
Entretien du Président avec J. Attard-Kingswell, 13 septembre 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec D. Mintoff, 3 mai 1973 : notes, compte rendu.
dossier 8
Monaco
Mai 1972
Une note.
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dossier 9
Norvège
Notes et télégrammes. Août 1973-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et T. Bratteli. Octobre-novembre 1972.
Entretien du Président avec T. Bratteli, 6 janvier 1972 : notes, compte rendu.
dossier 10
Pays-Bas
Notes et télégrammes. Juin 1969-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et J. Den Uyl. Octobre-novembre 1973.
Entretien du Président avec J. Luns, 1er avril 1971 : note, compte rendu.
Entretien du Président avec N. Schmelzer, 2 mai 1972 : notes.
dossier 11
Pologne
Notes et télégrammes. Septembre 1969-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et E. Gierek. Août 1972-août 1973.
Entretien du Président avec S. Jedrychowski, 4 mai 1970 : notes, compte rendu.
Voyage de J. Chaban-Delmas en Pologne, novembre 1970 : notes.
Entretien de J. de Lipkowski avec T. Olechowski, 25 février 1971 : compte rendu.
Entretiens du Président avec E. Gierek, 2-5 octobre 1972 : comptes rendus des
entretiens en tête-à-tête et élargis.
dossier 12
Portugal
Notes. Avril 1970-novembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et M. Caetano. Juin, septembre 1972.
Entretien du Président avec R. Patricio, 22 janvier 1971 : note, compte rendu.
dossier 13
Roumanie
Notes et télégrammes. Octobre 1969-décembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et N. Ceaucescu. Avril, juillet 1972.
Entretiens du Président avec N. Ceaucescu, 15-17 juin 1970 : comptes rendus des
entretiens en tête-à-tête et élargis.
Entretiens du Président avec M. Manescu, 18 janvier 1971, 22 janvier 1973 : comptes
rendus.
dossier 14
Suède
Un télégramme. Décembre 1972.
Entretien du Président avec O. Palme, 14 avril 1970 : télégramme, compte rendu.
dossier 15
Suisse
Août 1969-août 1972
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Notes.
dossier 16
Tchécoslovaquie
Juin 1971-mars 1974
Notes et télégrammes.
dossier 17
Turquie
Notes. Février 1970-janvier 1974.
Projet d'allocution corrigé par le Président à l'occasion de la visite à Paris de N.
Erim. Janvier 1972.
AG/5(2)/1017- AG/5(2)/1019
Union des républiques socialistes soviétiques (URSS)
AG/5(2)/1017
Correspondances
Notes, télégrammes, correspondance. Juillet 1969-avril 1974.
Correspondance échangée entre le Président et L. Brejnev ; A. Kossyguine. Janvier
1970-février 1974.
Relations politiques franco-soviétiques. Correspondance de Roger Seydoux,
ambassadeur à Moscou, adressée à J.-B. Raimond, M. Jobert, M. Schumann, avril
1971-mai 1972 ; le " nouveau pas " dans les relations franco-soviétiques : notes,
télégrammes, juin-novembre 1971 ; entretiens de L. Brejnev avec Roger Seydoux,
mai 1972 : télégrammes ; audience accordée par le Président au maréchal Gretchko
le 1er décembre 1972 : notes, projet d'accord Maurin-Ogarkov (Accord sur le
développement des contacts entre les forces armées soviétiques et françaises prévus
pour 1973-1974).
Termes d'indexation
Brejnev (Leonid); Gretchko (Andreï); Jobert (Michel); Kossyguine (Alexis); MaurinOgarkov, accords; Raimond (Jean-Bernard); Schumann (Maurice); Seydoux (Roger)
AG/5(2)/1018
Entretiens Juillet 1969-décembre 1972
Entretien de J. Chaban-Delmas avec V. Zorine, 17 juillet 1969 : note.
Entretiens du Président avec V. Zorine, 21 juillet et 18 septembre 1969, 2 février
1970 : comptes rendus.
Entretien du Président avec le patriarche Vasken 1er Catholicos d'Etchmiadzine, 20
mai 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec A. Gromyko, 2 juin 1970 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec V. Kirilline, 7 septembre 1970 : compte rendu.
Voyage du Président en URSS, 6-13 octobre 1970 : notes et correspondance relatives
à la préparation du voyage, comptes rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis
avec L. Brejnev et les dirigeants soviétiques, projets de communiqués.
Entretien du Président avec N. Podgorny, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec V. Zorine, 16 janvier 1971 : compte rendu.
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Entretiens du Président avec V. Zorine, 9 mars, 15 juin 1971 : comptes rendus.
Visite de L. Brejnev, 25-30 octobre 1971 : notes et correspondance, comptes rendus
des entretiens en tête-à-tête et élargis.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 23 décembre 1971, 4 janvier et 13 mars
1972 : comptes rendus.
Entretien du Président avec N. Patolitchev, 25 avril 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec A. Gromyko, 13 juin 1972 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec V. Kirilline et N. Patolitchev, 20 juin 1972 : compte
rendu.
Entretiens du Président avec P. Abrassimov, 30 juin, 1er août, 21 septembre 1972 :
note, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec P. Abrassimov, 3 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 26 octobre 1972 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec le maréchal Gretchko, 27 novembre 1972 : compte
rendu.
Entretien du Président avec le maréchal Gretchko, 1er décembre 1972 : compte
rendu.
Termes d'indexation
Abrassimov (Piotr); Brejnev (Leonid); Chaban-Delmas (Jacques); Debré (Michel);
Gretchko (Andreï); Gromyko (Andreï); Kirilline (Vladimir); Patolitchev (Nicolaï);
Podgorny (Nicolaï); Vasken Ier Catholikos, patriarche d'Etchmiadzine; Zorine
(Valerian)
AG/5(2)/1019
Entretiens Janvier 1973-mars 1974
Voyage du Président en URSS, 11-12 janvier 1973 : notes, télégrammes, comptes
rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis du Président avec L. Brejnev et des
dirigeants soviétiques, projets de communiqués.
Entretien du Président avec P. Abrassimov, 23 février 1973 : compte rendu.
Visite de L. Brejnev, 26-27 juin 1973 : notes, dossier de notes préparatoires du
ministère des Affaires étrangères, comptes rendus des entretiens en tête-à-tête et
élargis.
Entretien de M. Jobert avec L. Brejnev, 27 juillet 1973 : note, compte rendu.
Entretiens du Président avec S. Tchervonenko, 9 octobre, 6 novembre 1973 :
comptes rendus.
Entretien du Président avec N. Patolitchev, 6 décembre 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec A. Gromyko, 15 février 1974 : notes, compte rendu.
Voyage du Président en URSS, 12-13 mars 1974 : notes, dossier de notes
préparatoires du ministère des Affaires étrangères, comptes rendus des entretiens
en tête-à-tête avec L. Brejnev et en séance plénière.
Termes d'indexation
Rambouillet (Yvelines); Abrassimov (Piotr); Brejnev (Leonid); Debré (Michel);
Gromyko (Andreï); Jobert (Michel); Patolitchev (Nicolaï); Tchervonenko (Stefan)
AG/5(2)/1020
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Vatican à Yougoslavie
Termes d'indexation
Vatican; Debré (Michel); Gaulle (Charles de), général; Grlickov (Aleksandar); Minic
(Milos); Tito (Broz Josip), maréchal; clergé
dossier 1
Vatican
Notes relatives principalement aux nominations d'évêques, janvier 1970-janvier
1974. Échange de correspondance entre le général de Gaulle et G. Pompidou au sujet
des nominations d'évêques. Septembre 1962-juillet 1963.
Messages protocolaires échangés avec le Vatican. Décembre 1970-janvier 1973.
dossier 2
Ordre de Malte
Juillet 1971-mars 1973
Notes.
dossier 3
Yougoslavie
Notes et télégrammes. Septembre 1969-mars 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le maréchal Tito. Janvier 1971novembre 1973.
Entretien du Président avec A. Grlickov, 19 septembre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec le maréchal Tito, 23 octobre 1970 : notes, projet de
toast, compte rendu.
Entretien de M. Debré avec le maréchal Tito, 4 octobre 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec M. Minic, 29 mai 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/1021-AG/5(2)/1024
Amérique du Nord
AG/5(2)/1021
Canada à Etats-Unis
Termes d'indexation
Amérique du Nord; Canada; Japon; Québec (Canada); Bourassa (Robert); Nixon
(Richard); Trudeau (Pierre Elliot)
dossier 1
Canada et Québec
Notes et télégrammes. Août 1969-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et P. E. Trudeau ; R. Bourassa, janvier
1971.
dossier 2
États-Unis
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Notes, télégrammes et correspondance. Octobre 1969-mars 1974.
Notes et télégrammes sur les relations entre l'Europe et les États-Unis. Novembre
1972-janvier 1974.
Notes et télégrammes sur les relations entre l'Europe, les États-Unis et le Japon.
Septembre-novembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et R. Nixon. Novembre 1969-février
1974.
AG/5(2)/1022- AG/5(2)/1023
États-Unis
Entretiens : notes et comptes-rendus
AG/5(2)/1022
Juillet 1969-mai 1973
Entretien du Président avec S. Shriver, 23 juillet 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 4 août 1969 : compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec H. Kissinger, 26 septembre 1969, Washington :
compte rendu.
Entretien du Président avec le sénateur Javits, 21 octobre 1969 : compte rendu.
Entretien du Président avec W. Rogers, 8 décembre 1969 : notes, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec S. Shriver, 11 janvier 1970 : compte rendu.
Voyage du président de la République aux États-Unis. Deux entretiens avec R.
Nixon, entretiens avec D. Kennedy, W. Rogers, des personnalités du Congrès, des
représentants d'organisations juives, 23 février-3 mars 1970 : notes et annotations
du Président au sujet de l'organisation du voyage, dossier de notes établies par le
ministère des Finances, comptes rendus des entretiens.
Entretien du Président avec le sénateur Percy, 9 novembre 1970 : notes, compte
rendu.
Entretien du Président avec R. Nixon, 12 novembre 1970 : compte rendu.
Voyage d'H. Alphand aux États-Unis, décembre 1970 : note.
Entretien du Président avec W. Rogers, 7 juin 1971 : compte rendu.
Entretiens franco-américains des Açores, 13-14 décembre 1971 : notes, six comptes
rendus d'entretiens entre le Président, R. Nixon et H. Kissinger.
Entretien du Président avec Lynn Alfred Townsend, président de la Chrysler
Corporation, 21 janvier 1972 : compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 15 septembre 1972 : télégrammes, notes
autographes de M. Schumann, compte rendu.
Entretien du Président avec W. Rogers, 27 janvier 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec J. Irwin à l'occasion de la présentation de ses lettres de
créance, 23 mars 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 18 mai 1973 : compte rendu.
Termes d'indexation
Irwin (John); Javits (Jacob Koppel), sénateur; Kennedy (David); Kissinger (Henry);
Nixon (Richard); Percy (Charles); Rogers (William); Schumann (Maurice); Shriver
(Sargent); Townsend (Lynn Alfred)
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AG/5(2)/1023
Mai-décembre 1973
Entretiens du Président avec R. Nixon, 31 mai-1er juin 1973, Reykjavik : dossiers de
notes préparatoires, comptes rendus des entretiens.
Entretien de M. Jobert avec H. Kissinger, 8 juin 1973 : compte rendu.
Entretien de M. Jobert avec R. Nixon, 29 juin 1973 : note, compte rendu.
Entretien du Président avec H. Kissinger, 20 décembre 1973 : note, compte rendu.
Termes d'indexation
Amérique du Nord; Alphand (Hervé); Jobert (Michel); Kissinger (Henry); Nixon
(Richard)
AG/5(2)/1024
Amérique du Sud
Termes d'indexation
Amérique du Sud; Argentine; Bolivie; Brésil; Chili; Colombie; Costa Rica; Cuba;
Haïti; Jamaïque; Mexique; Panama; Paraguay; Pérou; Trinité-et-Tobago; Allende
(Madame); Almeyda (Clodomiro); Balladur (Édouard); Banzer Suarez (Hugo);
Barbie (Klaus); Debray (Régis); Duvalier (Jean-Claude); Echeverria Alvarez (Luis);
Figueres-Ferer (José); Frei Montalva (Eduardo); Garrastazu Medici (Émilio); Geisel
(Ernesto); Lakas (Dometrio Basilio); Lleras Restrepo (Carlos); Neruda (Pablo);
Netto (Delfin); Pastrana Borrero (Miguel); Peron (Juan Domingo); Plaza (Galo);
Rabasa (Émilio); Shearer (Hugh L.); Stroessner (Alfredo); Velasco Alvarado (Juan);
Williams (Éric)
dossier 1
Amérique du Sud : généralités
Notes. Octobre 1970-juin 1973.
Entretien du Président avec G. Plaza, 23 novembre 1970 : note, compte rendu.
dossier 2
Argentine
Note et télégramme. Mars, avril 1973.
Correspondance échangée entre le Président et J. D. Peron, président de la
République argentine. Octobre 1973.
dossier 3
Bolivie
Notes et télégrammes. Septembre 1970, mars 1972.
Dossier de notes sur l'affaire Régis Debray, août 1969-novembre 1970 ; dossier sur
l'affaire K. Barbie, février 1972-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et H. Banzer Suarez. Février-novembre
1972.
dossier 4
Brésil

267

Archives nationales (France)

Notes et télégrammes. Mai 1970-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et É. Garrastazu Medici, septembre
1971 ; E. Geisel, mars 1974.
Entretien du Président avec Delfin Netto, ministre des Finances, 20 septembre 1972
: note, compte rendu.
dossier 5
Chili
Notes et télégrammes. Août 1969-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et E. Frei ; Pablo Neruda. Novembre
1969-mars 1973. Message du Président à Madame Allende. Septembre 1973.
Entretien du Président avec C. Almeyda, 24 mai 1972 : note, compte rendu.
dossier 6
Colombie
Notes et télégrammes. Avril 1970-septembre 1971.
Correspondance échangée entre le Président et Miguel Pastrana Borrero, président
de la République de Colombie. Juin-août 1973.
Entretien du Président avec Carlos Lleras Restrepo, ancien président de Colombie,
10 juin 1971 : chemise annotée par G. Pompidou (Pas de note ni de compte rendu).
dossier 7
Costa Rica
Note. Mars 1970.
Entretien du Président avec J. Figueres-Ferer, 29 avril 1970 : compte rendu.
dossier 8
Cuba
Mai 1971-juin 1972
Notes.
dossier 9
Équateur
Décembre 1973-février 1974
Télégrammes.
dossier 10
Haïti
Notes et télégrammes. Avril 1971-février 1973.
Correspondance échangée entre le Président et J.-C. Duvalier. Juin 1971-octobre
1973.
Entretien du Président avec une délégation du gouvernement haïtien, 18 avril 1972 :
note, compte rendu.
dossier 11
Jamaïque
Notes. Juin 1972, mars 1973.
Correspondance échangée entre le Président et H. L. Shearer. Juillet-août 1971.
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Entretien du Président avec H. L. Shearer, 25 septembre 1969 : compte rendu
dossier 12
Mexique
Notes. Novembre 1970-avril 1973.
Correspondance échangée entre le Président et L. Echeverria Alvarez. Novembre
1970.
Entretien du Président avec L. Echeverria Alvarez, 9-10 avril 1973 : compte rendu.
Entretien d'É. Balladur avec É. Rabasa, 10 septembre 1973 : compte rendu.
dossier 13
Panama
Notes et télégramme. Avril 1970, août 1973, janvier 1974.
Entretien du Président avec D. B. Lakas, 20 juillet 1971 : note, compte rendu.
dossier 14
Paraguay
Entretien du Président avec A. Stroessner, 26 juillet 1973 : notes, compte rendu.
dossier 15
Pérou
Notes et télégrammes. Juin 1970-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et J. Velasco Alvarado. Août 1971-mai
1972.
dossier 16
Trinité-et-Tobago
Juillet 1973
Correspondance échangée entre le Président et É. Williams.
AG/5(2)/1025-AG/5(2)/1027
Afrique
AG/5(2)/1025
Afrique francophone, Afrique du Sud à Egypte
Termes d'indexation
Afrique; Afrique du Sud; Algérie; Angola; Abdesselam (Belaïd); Botha (Pieter);
Boumedienne (Houari); Bouteflika (Abdelaziz); Debré (Michel); El Sadate (Anwar);
El Zayyat (Mohamed Hassan); Ghaleb (Mourad); Ismaïl (Hafez); Lipkowski (Jean
de); Messmer (Pierre); Ortoli (François-Xavier); Riad (Mahmoud); Yamani (Ahmed
Zaki)
dossier 1
Afrique francophone
Novembre 1969-septembre 1973
Notes.
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dossier 2
Afrique du Sud
Notes et télégrammes. Juin 1970-février 1974.
Entretien de M. Debré avec Pieter Botha, ministre de la Défense, 17 novembre 1971 :
compte rendu.
Entretien de P. Messmer avec P. Botha, 17 novembre 1971 : compte rendu.
dossier 3
Algérie
Notes et télégrammes. Juillet 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et H. Boumédienne. Août 1970décembre 1973.
Entretien de F.-X. Ortoli avec H. Boumédienne, 28 août 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec B. Abdesselam et A. Z. Yamani, 26 novembre 1973 :
compte rendu.
Entretien du Président avec A. Bouteflika, 10 janvier 1974 : notes.
dossier 4
Angola
Octobre 1973
Une note.
dossier 5
Égypte
Notes et télégrammes. Février 1970-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et A. El Sadate. Mars 1971-février 1974.
Entretien du Président avec H. Ismaïl, 15 mai 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec M. Riad, 8 janvier 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec M. Riad, 1er avril 1971 : note, compte rendu.
Entretien du Président avec M. Ghaleb, 17 mai 1972 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec H. Ismaïl, 16 mai 1973 : compte rendu.
Entretien du Président avec M. H. El Zayyat, 5 novembre 1973 : notes, compte
rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec A. El Sadate, 11 décembre 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/1026
Ethiopie à Maroc
Termes d'indexation
Afrique; Guinée; Kenya; Libye; Maroc; Rabat (Maroc); Aklilou Habte Wold (Teshafi
Teezaz); Chaban-Delmas (Jacques); Debré (Michel); El Khadafi (Mouamar); Hailé
Sélassié Ier; Hassan II, roi du Maroc; Jalloud, capitaine, puis commandant;
Lamrami (Mohamed Karim); Lipkowski (Jean de); Messmer (Pierre); Schumann
(Maurice); Slaoui (Driss); Tolbert (William R.); Tubman (William); Wold (Aklilou
Habte)
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dossier 1
Éthiopie
Notes et télégrammes. Janvier 1971-avril 1973. A signaler : dossiers de notes sur le
voyage en Éthiopie du Président en janvier 1973 avec compte rendu manuscrit
d'entretien élargi entre le Président et l'empereur Hailé Sélassié du 19 janvier.
Entretien du Président avec T. T. Aklilou Habte Wold, 12 septembre 1972 : compte
rendu.
dossier 2
Kenya
Août 1970-février 1974
Notes et télégrammes.
dossier 3
Libye
Notes et télégrammes. Août 1969-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et le colonel El Khadafi. Août-octobre
1973.
Entretien du Président avec le commandant Jalloud, vice-président du Conseil, 21
juillet 1971 : compte rendu.
Entretien de M. Debré avec le commandant Jalloud, 26 novembre 1971 : compte
rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec le colonel El Khadafi, 11 décembre 1971 : compte
rendu.
Entretien de P. Messmer avec le commandant Jalloud, 3 novembre 1972 : compte
rendu.
Entretien du Président avec le commandant Jalloud, Premier ministre, 6 novembre
1972 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec le colonel El Khadafi, 24 novembre 1973 : notes, compte
rendu.
Entretien du Président avec le commandant Jalloud, 14 février 1974 : compte rendu.
dossier 4
Maroc
Notes et télégrammes. Juillet 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et le roi Hassan II du Maroc. Décembre
1969-mars 1974. A signaler : télégrammes et note manuscrite de M. Schumann
relatifs au message adressé par le Président à Hassan II à l'occasion de l'ouverture à
Rabat de la conférence de l'OUA. Juin 1972.
Entretien de M. Schumann avec D. Slaoui, 11 mars 1971 : compte rendu.
Entretien de J. Chaban-Delmas avec M. K. Lamrami, 31 mai 1972 : compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec le roi Hassan II, 5 mai 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/1027
Mozambique à Zambie
Termes d'indexation
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Afrique; Mozambique; Somalie; Soudan; Swaziland; Tanzanie; Tunisie; Zambie;
Bourguiba (Habib); Giscard d'Estaing (Valéry); Kaunda (Kenneth); Masmoudi
(Mohamed); Nimeri (Gaafar Mohammed); Ojukwu, général; Siad Barre (Mohamed)
dossier 1
Mozambique
Mai 1970
Notes.
dossier 2
Nigeria
Notes et télégrammes. Mars 1970-mars 1974.
Dossier de notes et de correspondance du général Ojukwu relatifs à la guerre du
Biafra. Juin 1969-janvier 1970.
dossier 3
Rhodésie
Novembre-décembre 1971
Notes et télégrammes.
dossier 4
Somalie
Notes. Septembre 1971-novembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le général M. Siad Barre. Novembre
1969 ; janvier, avril 1973.
dossier 5
Soudan
Notes. Décembre 1971, décembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le général G. M. Nimeri. Janvier
1974.
dossier 6
Swaziland
Mai 1970
Un télégramme.
dossier 7
Tanzanie
Un télégramme. Juin 1970.
Audience de congé de l'ambassadeur de Tanzanie, 8 juin 1970 : compte rendu.
dossier 8
Tunisie
Notes et télégrammes. Septembre 1969-décembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et H. Bourguiba. Août 1969-novembre
1973.
Entretien de V. Giscard d'Estaing avec M. Masmoudi, 25 juin 1971 : compte rendu.
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Entretien du Président avec H. Bourguiba, 29 mai 1970, 28 et 29 juin 1972 : comptes
rendus.
dossier 9
Zambie
Notes et télégrammes. Novembre 1969-juin 1972.
Correspondance échangée entre le Président et K. Kaunda. Juin 1970, août 1971,
avril 1973.
Entretien du Président avec K. Kaunda, 21 octobre 1970 : comptes rendus des
entretiens en tête-à-tête et élargis.
AG/5(2)/1028-AG/5(2)/1034
Asie et Océanie
AG/5(2)/1028
Afghanistan à Cambodge
Termes d'indexation
Afghanistan; Arabie saoudite; Asie; Australie; Bangladesh; Cambodge; Océanie;
Chowdhury (Abu Sayed); Fayçal, roi; Ibn Abdul Aziz, prince; Joxe (Louis); Lon Nol,
maréchal; Mc Mahon (William); Renouf (Alan); Saqqaf (Omar); Sihanouk
(Norodom), prince; Snedden (Billy Mackie); Syed (Nazrul Islam); Whitlam (Gough)
dossier 1
Afghanistan
Deux notes, un télégramme. Août-septembre 1973, mars 1974.
Séjour en Afghanistan de Louis Joxe, 13-19 mai 1971 : compte rendu.
dossier 2
Arabie saoudite
Notes et télégrammes. Octobre 1969-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et le roi Fayçal. Décembre 1971-janvier
1974.
Entretien du Président avec le roi Fayçal, 12 janvier 1970 : note, compte rendu.
Entretien du Président avec le prince Sultan Ibn Abdul Aziz, 20 décembre 1971 :
compte rendu.
Entretien du Président avec O. Saqqaf, 11 janvier 1972 : note, compte rendu.
Visite du roi Fayçal à Paris, 14-19 mai 1973 : notes, comptes rendus des entretiens en
tête-à-tête et élargis.
dossier 3
Australie
Notes et télégrammes. Octobre 1971-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et Alan Renouf, ambassadeur
d'Australie ; W. Mc Mahon ; Gough Whitlam, Premier ministre et ministre des
Affaires étrangères ; B. M. Snedden. Juin 1972-août 1973.
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dossier 4
Bangladesh
Notes et télégramme. Août 1971-mai 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le général Yahya Khan, A. S.
Chowdhury et N. I. Syed. Août 1971-mars 1972
dossier 5
Cambodge
Notes et télégrammes. Mars 1970.
Correspondance échangée entre le Président et le maréchal Lon Nol ; le prince
Sihanouk. Septembre 1969-décembre 1973
AG/5(2)/1029- AG/5(2)/1030
Chine
AG/5(2)/1029
Correspondance, entretiens et voyage
Notes et télégrammes. A signaler : 14 juillet 1971, compte rendu d'une conversation
d'A. Peyrefitte avec Chou En Lai et lettre d'A. Peyrefitte adressée à G. Pompidou le
20 août 1971.
Entretien du Président avec Pai Hsiang Kuo, ministre du Commerce extérieur, 1er
octobre 1971 : compte rendu.
Entretien de P. Messmer, avec Chi Peng Fei, ministre des Affaires étrangères, 12 juin
1973 : compte rendu.
Voyage en Chine du Président, 11-17 septembre 1973 : programme du voyage,
notices biographiques.
Termes d'indexation
Asie; Chine; Océanie; Chou En Lai; Messmer (Pierre); Pai Hsiang Kuo; Peyrefitte
(Alain)
AG/5(2)/1030
Voyage en Chine du Président (suite) du 11 au 17 septembre 1973
: dossiers préparatoires de notes, correspondance (En particulier émanant
d'entreprises privées et du CNPF sur les relations industrielles avec la Chine),
comptes rendus des entretiens en tête-à-tête et élargis avec Chou En Lai et Mao Tse
Toung, messages et communiqué.
Termes d'indexation
Asie; Chine; Océanie; Chou En Lai; Mao Tse Toung
AG/5(2)/1031
Afghanistan à Cambodge
Termes d'indexation
Asie; Bangladesh; Corée du Nord; Corée du Sud; Inde; Indonésie; Irak; Iran;
Océanie; Oman; Qatar; Al Bakr (Ahmed Hassan); Al Machat (Mohamed Sadig);
Chatterjee (Dwarka Nath); Chi Peng Fei; Fourniere (Martial de la); Gandhi (Indira);
Hussein (Saddam); Kim Jong Pil; La Fourniere (Martial de); Lipkowski (Jean de);
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Mustapha (Izzat); Shah d'Iran; Singh (Swaran); Suharto, général
dossier 1
Corée du Nord
Octobre 1970-septembre 1973
Notes et télégrammes.
dossier 2
Corée du Sud
Notes et télégrammes. Octobre 1971-juillet 1973.
Entretien du Président avec Kim Jong Pil, 5 juin 1973 : notes, compte rendu.
dossier 3
Emirats du Golfe persique : Abou Dabi, Bahreïn, Oman, Qatar
Notes et télégrammes. Août 1969-janvier 1974.
Entretien du Président avec le sultan d'Oman, 6 septembre 1973 : compte rendu.
dossier 4
Inde
Notes et télégrammes. Avril 1970-juillet 1973 (Portant surtout sur les fournitures
d'armement et la coopération nucléaire).
Correspondance échangée entre le Président et Indira Gandhi. Mai 1971-juillet 1972.
Entretien du Président avec S. Singh, 11 juin 1971 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec I. Gandhi, 8 novembre 1971 : notes, compte rendu.
Entretien de Martial de La Fournière avec D. N. Chatterjee, 7 décembre 1971 :
compte rendu.
Entretien du Président avec D. N. Chatterjee, 27 juin 1972 : photocopie d'annotation
du Président, compte rendu.
Entretien de J. de Lipkowski avec D. N. Chatterjee, 1er août 1973 : compte rendu.
dossier 5
Indonésie
Notes et télégrammes. Juin 1970-juillet 1973.
Entretien du Président avec le général Suharto, 15 novembre 1972 : notes, compte
rendu.
dossier 6
Irak
Notes et télégrammes. Septembre 1969-février 1974.
Entretien du Président avec M.S. Al Machat, 31 octobre 1969 : note, message
d'Ahmed Hassan Al Bakr, président de la République irakienne, compte rendu.
Entretien du Président avec S. Hussein, 15 juin 1972 : notes, compte rendu.
dossier 7
Iran
Notes et télégrammes. Juin 1970-janvier 1974. Notes sur la poudrerie de Partchin,
octobre-décembre 1973 ; sur le voyage de G. Pompidou en Iran, septembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le Shah d'Iran. Octobre 1969-janvier
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1972.
AG/5(2)/1032
Israël à Laos
Termes d'indexation
Asie; Israël; Japon; Jordanie; Laos; Océanie; Aichi (Kuchi); Al Mutawa (Faisal
Saleh); Al Sarhan (Ahmed Zaid); Eytan (Walter); Friederich (Salomon); Hadass
(Joseph); Hassan, prince héritier de Jordanie; Hiro Hito, empereur; Huré (Francis);
Hussein, roi de Jordanie; Leusse (Bruno de); Ohira (Masayoshi); Raimond (JeanBernard); Sabah al Salem al Sabah; Schumann (Maurice); Sicurani (Jean);
Souvanna Phouma, prince; Sri Savang Vatthana, roi du Laos; Tanaka (Kakuei);
Uemura (Kogora)
dossier 1
Israël
Notes et télégrammes. Août 1969-mars 1974.
Correspondance adressée à J.-B. Raimond par Francis Huré, ambassadeur de
France en Israël. Janvier 1971-janvier 1973.
Entretien de M. Schumann avec W. Eytan, 4 août 1969 : compte rendu.
Entretien de Jean Sicurani, directeur du cabinet du Premier ministre avec Salomon
Friederich, directeur du comité français " Alliance France-Israël ", 27 novembre
1969 : compte rendu.
Entretien de Bruno de Leusse, directeur du Levant au ministère des Affaires
étrangères avec Joseph Hadass, conseiller à l'ambassade d'Israël, 24 novembre 1971
: compte rendu.
Entretien de J.-B. Raimond avec Joseph Hadass, 8 octobre 1973 : compte rendu.
dossier 2
Japon
Notes et télégrammes. Juillet 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et l'empereur Hiro Hito, novembre
1971 ; K. Tanaka, octobre 1973 ; M. Ohira, mai 1973.
Entretien du Président avec K. Aichi, 2 octobre 1970 : notes, compte rendu.
Visite de l'Empereur et de l'Impératrice, octobre 1971 : notes, projet de toast.
Entretien du Président avec Kogora Uemura, président du patronat japonais, 21
octobre 1971 : compte rendu.
Entretien du Président avec M. Ohira, 2 mai 1973 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec K. Tanaka, 28 septembre 1973 : notes, compte rendu.
dossier 3
Jordanie
Notes et télégrammes. Juin 1970-mai 1972.
Correspondance échangée entre le Président et le roi Hussein. Mars 1972.
Entretien du Président avec le roi Hussein, 14 décembre 1970 : compte rendu.
Entretien du Président avec le prince héritier Hassan, 18 juin 1971 : compte rendu.
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dossier 4
Koweit
Notes et télégrammes. Janvier 1971-février 1974.
Correspondance échangée entre le Président et A. Z. Al Sarhan ; Sabah al Salem al
Sabah. Mars 1970-novembre 1973.
Entretien du Président avec F. S. Al Mutawa à l'occasion de la présentation de ses
lettres de créance, 27 novembre 1969 : compte rendu.
dossier 5
Laos
Notes et télégrammes. Avril 1970-novembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et le roi Sri Savang Vatthana ; le prince
Souvanna Phouma. Avril 1972-mars 1974.
AG/5(2)/1033
Liban à Pakistan
Termes d'indexation
Asie; Liban; Malaisie; Maurice; Mongolie; Népal; Océanie; Pakistan; Abouhamad
(Khalyl); Banzar (Jambalin); Bhutto (Ali); Frangié (Soleiman); Hélou (Charles);
Hussein (Arshad); Karamé (Rachid); Maximos V d'antioche, patriarche; Ramgoolam
(Seewosagur); Salam (Saeb); Tun Abdul Razak; Yahya Khan (Agha Mohammad),
général; Yussuf (Mohammed)
dossier 1
Liban
Notes et télégrammes. Octobre 1969-mars 1974.
Correspondance échangée entre le Président et S. Frangié ; le patriarche Maximos V
d'Antioche. Mars 1971-mars 1973.
Entretien du Président avec C. Hélou et R. Karamé, 19 décembre 1969 : notes,
compte rendu.
Visite en France de S. Salam, 2-4 février 1972 : notes.
Entretien du Président avec Khalyl Abouhamad, ministre des Affaires étrangères, 10
octobre 1972 : notes.
Entretien du Président avec C. Hélou, 6 février 1973 : notes.
dossier 2
Malaisie
Notes et télégrammes. Février 1971-juillet 1973.
Entretien du Président avec Tun Abdul Razak, 20 avril 1971: compte rendu.
dossier 3
Maurice
Entretien de G. Pompidou, Premier ministre, avec S. Ramgoolam, 11 octobre 1966 :
compte rendu.
Télégrammes. Septembre 1969-décembre 1973.
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dossier 4
Mongolie
Octobre 1969, mai 1971
Note, allocution de J. Banzar et projet de réponse de G. Pompidou.
dossier 5
Népal
Septembre 1969-mars 1972
Notes et télégrammes.
dossier 6
Pakistan
Notes et télégrammes. Mai 1971-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et le général A. M. Yahya Khan,
président de la République islamique du Pakistan ; A. Bhutto. Février 1971-février
1974.
Entretien du Président avec M. Yussuf, secrétaire général du ministère des Affaires
étrangères, 8 décembre 1969 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec A. M. Yahya Khan, 26 octobre 1970 : note, compte
rendu.
Entretien du Président avec A. Hussein, 28 avril 1971 : notes, compte rendu.
Entretien du Président avec A. Bhutto, 25 juillet 1973 : compte rendu.
AG/5(2)/1034
Singapour à Yémen, affaires concernant l'Asie et l'Océanie, conflits au Proche-Orient
Termes d'indexation
Antilles; Asie; Cambodge; Laos; Océanie; Singapour; Syrie; Vietnam; Yémen; Al
Assad (Hafez); Bandaranaike (Sirimavo); Beaumarchais (Jacques Delarue Caron
de); Fourniere (Martial de la); Huynh Tan Phat; La Fourniere (Martial de); Lee
Kwan Yew; Lipkowski (Jean de); Mai Van Bo; Maximos V d'antioche, patriarche;
Messmer (Pierre); Missoffe (François) : mission Missoffe (François); Nguyen van
Thieu; Nguyen Xuan Phong; Schumann (Maurice); Senanayake (Dudley); Ton Duc
Thang; Vo Van Sung; Xuan Thuy
dossier 1
Singapour
Notes et télégrammes. Novembre 1972-février 1974.
Entretien du Président avec Lee Kwan Yew, 23 septembre 1970, 18 décembre 1972 :
notes, comptes rendus.
dossier 2
Sri-Lanka
Entretien de G. Pompidou, Premier Ministre, avec D. Senanayake, 1er avril 1966 :
compte rendu.
Un télégramme. Juillet 1972.
Correspondance échangée entre le Président et D. Senanayake ; S. Bandaranaike.
Février 1970-février 1974.
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Entretien du Président avec S. Bandaranaike, 16 septembre 1970 : notes, compte
rendu.
dossier 3
Syrie
Notes et télégrammes. Juillet 1970-janvier 1974.
Correspondance échangée entre le Président et le patriarche Maximos V d'Antioche,
juin 1972 ; le général H. Al Assad, octobre 1973.
dossier 4
Vietnam
Mars-décembre 1973
Dossier de notes relatif à l'aide au Vietnam, à la mission Missoffe, aux Nord et Sud
Vietnam, au Laos et au Cambodge.
dossier 5
Vietnam du Nord
Notes et télégrammes. Novembre 1969-octobre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et Ton Duc Thang. Septembre 1969janvier 1973.
Entretien de P. Messmer avec Vo Van Sung, 18 septembre 1972 : compte rendu.
dossier 6
Vietnam du Sud
Notes et télégrammes. Janvier 1971-septembre 1973.
Correspondance échangée entre le Président et Huynh Tan Phat, président du
gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Vietnam, juin 1969 ;
Nguyen Van Thieu, président de la République du Vietnam, janvier 1974.
Entretien du Président avec J. de Lipkowski, 6 janvier 1970 : compte rendu.
Entretien de J. Delarue Caron de Beaumarchais avec Mai Van Bo, 21 mars 1970 :
compte rendu.
Entretien de M. de La Fournière avec Nguyen Xuan Phong, adjoint au chef de la
délégation sud-vietnamienne à la conférence de Paris, 27 septembre 1972 : compte
rendu.
Entretien de M. Schumann avec Vo Van Sung, 16 octobre 1972 : notes manuscrites
de G. Pompidou, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Xuan Thuy, 21 octobre 1972 : notes, compte rendu.
Entretien de M. Schumann avec Vo Van Sung, 27 novembre 1972 : notes
manuscrites de M. Schumann, compte rendu.
dossier 7
Yémen
Octobre 1970-juillet 1973
Une note et trois télégrammes.
dossier 8
Asie et Océanie, divers
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Juillet 1969-octobre 1973
Notes et télégrammes : Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE),
Nouvelles-Hébrides, territoires français des Antilles et du Pacifique Sud,
déplacements en Extrême-Orient de fonctionnaires des Affaires étrangères et de
personnalités politiques.
dossier 9
Conflits du Proche-Orient
Juin 1969-février 1974
Notes et télégrammes.
AG/5(2)/1035-AG/5(2)/1036
Affaires européennes
AG/5(2)/1035
Notes et télégrammes
Juin 1969-février 1971
Sur les sujets suivants : Communautés européennes, Conseil de l'Europe,
coopération politique, drogue, OCDE.
AG/5(2)/1036
Communauté économique européenne
Notes, télégrammes relatifs aux relations de la CEE avec des pays tiers : Algérie,
États-Unis, Inde, Israël, Nigeria, Nouvelle-Zélande, Roumanie, Yougoslavie.
Septembre 1969-mars 1974.
Sommet européen de La Haye, 1er-2 décembre 1969 : notes, allocution du Président,
note manuscrite de M. Debré.
Sommet européen de Paris, 19-20 octobre 1972 : dossier préparatoire de notes,
textes de référence et allocutions ; notes, compte rendu du déjeuner du 20 octobre à
l'Élysée offert aux chefs d'État ou de gouvernement et aux ministres des Affaires
étrangères des neuf grands pays membres de la CEE.
Sommet européen de Copenhague, 14-15 décembre 1973 : notes et télégrammes,
dossier préparatoire de notes des ministères des Affaires étrangères et des Finances,
fiches biographiques, communiqué.
Termes d'indexation
Algérie; Inde; Israël; Nouvelle-Zélande; Roumanie; Debré (Michel)
AG/5(2)/1037-AG/5(2)/1038
Politique européenne et internationale
Télégrammes et notes du secrétariat général de la présidence de la République et du
ministère des Affaires étrangères, en photocopies ou originaux comportant des annotations
de G. Pompidou ou leur transcription.
AG/5(2)/1037
Economie, énergie et environnement
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Termes d'indexation
environnement; télévision
dossier 1
Questions économiques internationales
Septembre 1969-mars 1974
Pétrole, problèmes monétaires, produits de base, télévision en couleur, procédés
PAL et SECAM.
dossier 2
Euratom, environnement
Mai 1972-juillet 1973
AG/5(2)/1038
Francophonie, organisations internationales
dossier 1
Francophonie
Juillet 1969-février 1974
dossier 2
ONU, UNESCO et droit de la mer
Juillet 1969-février 1974
AG/5(2)/1039
Affaires étrangères
Voyages à l'étranger de ministres et de parlementaires, visites de personnalités étrangères,
voyages du Président : notes du secrétariat général de la présidence de la République et du
ministère des Affaires étrangères. Juillet 1969-février 1974.
Ministère des Affaires étrangères : personnel diplomatique, budget, organisations
internationales et Nations unies : notes. Juillet 1969-mars 1974.
Dossiers divers : conférence de Niamey, zone franche à Dakar, sociétés pétrolières en
Algérie, Guyane et Brésil, condoléances de l'ambassadeur des États-Unis à l'occasion des
obsèques du général de Gaulle, Europe, Moyen-Orient : notes adressées à M. Jobert.
Novembre 1969-novembre 1970.
Union latine ; Union paneuropéenne : Affaires étrangères, notamment : Union latine ;
Union paneuropéenne : notes et correspondance entre le Président et Richard de
Coudenhove-Kalergi ; notes préparatoires du secrétariat général de la présidence de la
République pour des entretiens du Président avec M. Schumann. Avril 1970-mars 1974.
Termes d'indexation
Algérie; Brésil; Dakar (Sénégal); Coudenhove-Kalergi (Richard de); Gaulle (Charles de),
général; Jobert (Michel); Schumann (Maurice)
AG/5(2)/1040-AG/5(2)/1041
Défense
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AG/5(2)/1040
Affaires militaires
Politique de défense : instruction au sujet de la défense signée du général de Gaulle,
janvier 1967 ; note sur la politique de défense signée de G. Pompidou, février 1974.
Exportation d'armes : exportation d'armes au Pakistan, au Portugal, au Maroc, au
Moyen-Orient et vers l'Afrique du Sud : notes de l'état-major particulier, du
secrétariat général de la présidence de la République, du ministère des Affaires
étrangères comportant des annotations de G. Pompidou. Juillet 1969-octobre 1973.
Entretiens : entretiens entre G. Pompidou et E. Heath, entre M. Jobert, É. Balladur,
Robert Galley et diverses personnalités britanniques et américaines : notes, comptes
rendus d'entretiens. Mai 1971-août 1973.
Coopération militaire entre la France et les États-Unis : Photocopies de notes des
ministères de la Défense de France et des États-Unis. Novembre 1971.
Affaires militaires se rapportant à la France et aux États-Unis : compte rendu
d'entretien de M. Debré avec H. Kissinger le 12 juillet 1972, avec lettre de M. Debré ;
notes du général Thenoz portant des annotations de G. Pompidou, octobredécembre 1973.
Notes de l'état-major particulier, du ministère de la Défense. A signaler : une note
sur la réduction du sevice militaire du 10 septembre 1969, une lettre de M. Debré du
23 février 1971 sur la situation des armées annotées par G. Pompidou. Septembre
1969-février 1972.
Dossier relatif à la politique de défense (Essentiellement expériences nucléaires,
défense européenne, Union de l'Europe occidentale (UEO)) : notes du secrétariat
général de la présidence de la République et du ministère de la Défense comportant
des annotations de G. Pompidou. Juillet 1969-mars 1974.
Dossier relatif aux exportations d'armements : notes de l'état-major particulier,
comptes rendus de réunions de la commission interministérielle pour l'étude des
exportations de matériel de guerre (CIEEMG). Décembre 1969-janvier 1974.
Termes d'indexation
Afrique du Sud; Pakistan; Portugal; Balladur (Édouard); Debré (Michel); Gaulle
(Charles de), général; Heath (Edward); Jobert (Michel); Kissinger (Henry); Thenoz
(Michel)
AG/5(2)/1041
Organisations internationales
Septembre 1969-janvier 1974
Alliance atlantique et OTAN, problèmes de désarmement, conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe (CSCE), réduction mutuelle et équilibre des forces
(MBFR), traité pour la limitation des armements stratégiques (SALT) : photocopies
et transcriptions de notes du Président sur des télégrammes, notes du secrétariat
général de la présidence de la République, de l'état-major particulier, des ministères
des Affaires étrangères et de la Défense.
AG/5(2)/1042-AG/5(2)/1047
Conseils restreints
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AG/5(2)/1042
11 juillet 1969 - 28 mai 1970
1969
11 juillet : affaires étrangères. Note de J.-B. Raimond, notes de séance (Notamment
de M. Debré), relevé de décisions.
15 juillet : éducation nationale. Compte rendu.
15 juillet : budget. Relevé de décisions.
24 juillet : affaires franco-tchadiennes. Compte rendu, relevé de décisions.
Août-septembre 1969 : dossier sur la politique économique, financière et sociale.
Notes adressées par les ministres et les conseillers techniques de l'Élysée au
Président.
22 août : note relative à la préparation du voyage à Bonn du Président.
2 septembre : affaires franco-africaines. Note sur la composition du conseil restreint,
relevé de décisions.
11 septembre : éducation nationale. Compte rendu.
7 octobre : préparation de la IVe session de la grande Commission franco-soviétique.
Note, notes de séance, relevé de décisions.
9 octobre : information. Relevé de décisions.
21 octobre : affaires européennes. Notes sur le Marché commun, notes de séance,
projet de compte rendu.
23 octobre : construction aéronautique. Relevé de décisions.
6 novembre : agriculture. Relevé de décisions.
13 novembre : énergie nucléaire. Relevé de décisions.
17 novembre : préparation de la conférence de La Haye. Projet de compte rendu.
19 novembre : régie Renault. Relevé de décisions des conseils restreints tenus les 4,
13 et 19 novembre.
20 novembre : enseignement du second degré. Relevé de décisions.
21 novembre : économie sucrière aux Antilles. Relevé de décisions.
27 novembre : équipement. Relevé de décisions.
4 décembre : urbanisme et construction. Relevé de décisions.
11 décembre : Paris et Région parisienne. Relevé de décisions.
1970
15 janvier : VIe Plan. Dossier préparatoire : notes, compte rendu.
23 janvier : relations monétaires entre la France et le Mali, situation au Tchad.
Relevé de décisions.
29 janvier : politique industrielle. Relevé de décisions.
12 février : commerce extérieur. Notes préparatoires, projet de compte rendu, projet
de relevé de décisions, relevé de décisions, note adressée le 31 mars 1971 (note
postérieure d'un an à la tenue du conseil restreint) par le ministre de l'Économie et
des Finances au Premier ministre sur l'exécution des décisions prises lors du conseil
restreint.
19 février : action de la radio et de la télévision vers l'étranger. Relevé de décisions.
19 février : politique industrielle. Relevé de décisions.
9 mars : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Relevé de décisions.
12 mars : affaires européennes. Dossier préparatoire de notes, projet de compte
rendu, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
2 avril : enseignement supérieur. Relevé de décisions.
9 avril : VIe Plan. Dossier préparatoire : notes, liste des participants ; note du 29
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avril du secrétariat général de la présidence de la République.
16 avril : loi de finances 1971. Projet de compte rendu, compte rendu, relevé de
décisions.
14 mai : politique spatiale. Relevé de décisions.
22 mai : coopération franco-soviétique. Notes préparatoires, premier relevé de
décisions, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
28 mai : artisanat, moyenne et petite industrie. Relevé de décisions.
Termes d'indexation
Afrique; Bonn (Allemagne); Mali; Paris (France); Tchad; Debré (Michel); Giscard
d'Estaing (Valéry); Raimond (Jean-Bernard); agriculture; artisanat; commerce
extérieur; construction; énergie nucléaire; enseignement supérieur; équipement;
industrie; information; politique économique; télévision; urbanisme
AG/5(2)/1043
4 juin - 24 novembre 1970
4 juin : affaires culturelles. Relevé de décisions.
11 juin : recherche scientifique et technique. Relevé de décisions.
11 juin : CEA. Relevé de décisions.
17 juin : politique de coopération. Dossier préparatoire de notes, relevé de décisions.
16 juillet : réglementation communautaire sur les importations de vin algérien.
Notes, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
16 juillet : affaires européennes. Dossier préparatoire de notes, projet de compte
rendu, projet de relevé de décisions.
16 septembre : déconcentration et décentralisation. Dossier préparatoire : notes,
relevés de décisions de réunion interministérielle et de comités restreints, relevé de
décisions. Dossier de notes, circulaires, projets de textes réglementaires et législatifs,
relatifs à la déconcentration et à l'application des décisions du conseil restreint du 16
septembre. Octobre 1970-janvier 1971.
30 septembre : finances locales. Notes préparatoires, relevé de décisions.
15 octobre : problèmes de Paris et de la Région parisienne. Relevés de décisions.
20 octobre : situation au Tchad. Relevé de décisions.
18 novembre : affaires européennes. Dossier préparatoire de notes, compte rendu.
24 novembre : enseignement technique et apprentissage. Relevé de décisions.
Termes d'indexation
Paris (France); Tchad; apprentissage; coopération; décentralisation;
déconcentration; enseignement technique; finances locales
AG/5(2)/1044
3 décembre 1970 - mars 1971
1970
3 décembre : finances locales. Dossier préparatoire : ordre du jour, projet et état
définitif de relevé de décisions, notes ; notes préparatoires, relevés de décisions de
réunions interministérielles préparatoires au conseil restreint, discours prononcé à
Lyon par le Président le 30 octobre 1970 ; notes, janvier-mars 1971.
Préparation de la réunion restreinte du 9 décembre 1970 sur les affaires
européennes : notes préparatoires, compte rendu.
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1971
28 janvier : VIe Plan. Dossier préparatoire du Président : notes de V. Giscard
d'Estaing et de J. de Marcillac, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
Dossier préparatoire de J. de Marcillac : notes, projet de relevé de décisions, relevé
de décisions, notes de séance. Dossier de notes en vue d'une réunion préparatoire au
conseil restreint.
Termes d'indexation
Lyon (Rhône); Giscard d'Estaing (Valéry); Marcillac (Jean Daney de); finances
locales
AG/5(2)/1045
18 février - 10 juin 1971
18 février : Haut comité pour la défense et l'expansion de la langue française.
Compte rendu.
23 février : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Relevé de décisions.
26 février : problèmes nucléaires civils et CEA. Relevé de décisions.
18 mars : épargne et crédit. Dossier préparatoire : notes, compte rendu, notes
d'avril-mai 1971. Dossier de J. de Marcillac : notes préparatoires.
23 mars : départements d'outre-mer. Relevé de décisions.
23 mars : développement industriel de la Nouvelle-Calédonie. Relevé de décisions,
notes relatives aux ventes d'armement à l'Afrique du Sud en vue de ce conseil
restreint.
25 mars : transports. Relevé de décisions.
31 mars : loi de finances pour 1972. Dossier préparatoire de notes du Président.
Dossier de notes de conseillers du Président relatives à la préparation du budget de
1972. Compte rendu du conseil restreint, projets de relevé de décisions, relevé de
décisions.
7 avril : réformes régionale, cantonale, communale. Relevé de décisions.
30 avril : comité restreint sur la coopération franco-marocaine. Notes, relevé de
décisions.
4 mai : logement et construction. Notes préparatoires à un entretien du Président
avec Albin Chalandon du 5 avril 1971, notes, relevés de décisions des comités
restreints du 4 février, 29 avril et 3 mai 1971. Notes de séance manuscrites de M.
Woimant, relevé de décisions.
14 mai : affaires européennes. Notes préparatoires, projet d'ordre du jour.
18 mai : territoires d'outre-mer. Relevé de décisions.
28 mai : jeunesse et sports. Relevé de décisions.
10 juin : finances locales. Dossier préparatoire de notes, dossier de notes relatives à
des comités restreints, notes de séance manuscrites de J. de Marcillac, relevé de
décisions.
Termes d'indexation
Maroc; Chalandon (Albin); Marcillac (Jean Daney de); Woimant (Michel);
construction; crédit; énergie nucléaire; épargne; finances locales; logement
AG/5(2)/1046
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29 juillet - 29 novembre 1971
29 juillet : énergie (charbon, pétrole, gaz), protection de la nature et environnement.
Note, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
30 juillet : déjeuner de travail sur la coopération. Compte rendu.
6 septembre : loi de finances pour 1972. Dossier préparatoire de J. de Marcillac :
notes. Notes préparatoires, projet de compte rendu.
28 octobre : coopération. Rapport du Comité d'études de la politique de coopération
de la France, présidé par G. Gorse, sur la coopération de la France avec les pays en
voie de développement. Notes manuscrites de J. de Marcillac, notes, projet de relevé
de décisions, relevé de décisions.
2 novembre : environnement. Relevé de décisions.
25 novembre : aménagement du territoire. Projet de relevé de décisions, relevé de
décisions.
29 novembre : application de la réforme régionale dans les départements d'outremer. Relevé de décisions.
Termes d'indexation
Gorse (Georges); Marcillac (Jean Daney de); aménagement du territoire;
coopération; énergie; environnement; protection de la nature
AG/5(2)/1047
18 janvier 1972 - 19 mars 1974
1972
18 janvier : Marché commun agricole. Notes préparatoires, compte rendu, relevé de
décisions.
29 février : commerçants et artisans. Relevé de décisions.
8 mars : aides financières accordées à certains États (Afrique, Amérique du Sud,
Asie). Notes préparatoires, projet de relevé de décisions, relevé de décisions.
10 mai: approvisionnement en matières premières. Relevé de décisions.
12 mai : départements d'outre-mer. Relevé de décisions.
17 mai : environnement de l'École polytechnique à Palaiseau. Relevé de décisions.
30 mai : centre Beaubourg. Relevé de décisions.
6 juin : missions et moyens de la gendarmerie et de la police nationale. Relevé de
décisions.
6 juin : déjeuner consacré aux problèmes nucléaires. Compte rendu (Officieux, par
B. Ésambert).
25 juillet et 6 septembre : budget de 1973. Deux dossiers préparatoires de notes.
22 décembre : examen du problème de la révision des accords de coopération du 22
décembre 1972. Relevé de décisions.
1973
Janvier : note sur le projet de conseil restreint consacré à la répartition des crédits
consentis à des pays étrangers.
20 mars : centre Beaubourg. Relevé de décisions.
26 avril et 4 mai : négociations franco-malgaches, statut des Comores, nickel. Relevé
de décisions.
10 mai : examen des perspectives budgétaires de l'exercice 1974. Notes
préparatoires, compte rendu, relevé de décisions.
2 août : aide de la France aux pays en voie de développement. Dossier préparatoire
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de notes, relevé de décisions.
20 novembre : territoires d'outre-mer. Relevé de décisions.
6 décembre : Paris et Région parisienne. Relevé de décisions.
11 décembre : enseignement du second degré. Relevé de décisions.
1974
Déjeuner consacré à la préparation du VIIe Plan. Notes préparatoires, projet de
directive du Premier ministre au Commissaire général au Plan. 4 janvier.
19 mars : examen de la politique économique et financière du Gouvernement pour
l'année en cours et notamment des mesures à arrêter en matière de prix, de crédit,
de fiscalité et de commerce extérieur. Notes préparatoires.
Termes d'indexation
Afrique; Amérique du Sud; Asie; Comores; Madagascar; Palaiseau (Essonne);
Ésambert (Bernard); artisanat; commerce; commerce extérieur; coopération; crédit;
énergie nucléaire; fiscalité; police; politique économique
AG/5(2)/1048-AG/5(2)/1070
Notes au Président Pompidou
AG/5(2)/1048
Notes du secrétaire général et du secrétaire adjoint de la Présidence
Juin 1969-mars 1974
Photocopies des notes de M. Jobert et d'É. Balladur annotées par le Président.
Réponses préparées par le secrétariat général de la présidence de la République à du
courrier du Président.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel)
AG/5(2)/1049-AG/5(2)/1057
Notes des conseillers techniques et chargés de mission pour les Affaires étrangères
Annotations du Président.
AG/5(2)/1049- AG/5(2)/1054
Documents originaux concernant les affaires étrangères annotés par le Président
Lettres, notes de J.-B. Raimond, chargé de mission puis conseiller technique, avis,
télégrammes concernant les Affaires étrangères (Certaines pièces sont des
photocopies, dont des notes de J.-B. Raimond et des annotations du Président
adressées à M. Jobert).
AG/5(2)/1049
1969-1970
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
AG/5(2)/1050
1971
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Certaines pièces sont transmises par J. -L. Lucet, chargé de mission
Termes d'indexation
Lucet (Jean-Louis); Raimond (Jean-Bernard)
AG/5(2)/1051
1er janvier-30 juin 1972
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
AG/5(2)/1052
1er juillet-31 décembre 1972
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
AG/5(2)/1053
1er janvier-30 juin 1973
Certaines pièces sont également transmises par J.-L. Lucet.
Termes d'indexation
Lucet (Jean-Louis); Raimond (Jean-Bernard)
AG/5(2)/1054
Juillet 1973-mars 1974
Notes, lettres, télégrammes, documents adressés ou transmis au Président par J.-B.
Raimond et J.-L. Lucet jusqu'au 28 septembre, par J.-B. Raimond d'octobre à
décembre 1973, par Gabriel Robin, conseiller technique, de janvier à mars 1974
(Documents originaux de juillet à septembre 1973 et photocopies, exceptées
quelques pièces, d'octobre 1973 à mars 1974).
Termes d'indexation
Lucet (Jean-Louis); Raimond (Jean-Bernard); Robin (Gabriel)
AG/5(2)/1055- AG/5(2)/1057
Photocopies de la collection des originaux annotés par le Président
Photocopies (AG/5(2)/1055-1057 contiennent les photocopies de la plupart des
documents originaux de AG/5(2)/1050 à 1054 avec la mention de leur transmission
à d'autres personnes ou services, ainsi que des photocopies de pièces ne figurant pas
dans la série des originaux).
AG/5(2)/1055
1er juillet-31 décembre 1971
AG/5(2)/1056
1972
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AG/5(2)/1057
1973 à mars 1974
AG/5(2)/1058-AG/5(2)/1070
Notes des conseillers techniques et chargés de mission
Série des notes annotées par le président Pompidou, classées par ordre alphabétique
de conseillers techniques et de chargés de mission, avec indication des thèmes
traités.
AG/5(2)/1058
1969
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Galy-Dejean (René);
Lavondès (François); Marcillac (Jean Daney de); Saglio (Jean-François); Senselme
(Jean); Servais (Simonne); Woimant (Michel); agriculture; environnement;
industrie; tourisme
dossier 1
Gilbert Carrère
Réforme régionale : renouvellement des CODER, projet de statut particulier de la
Corse.
dossier 2
Jean Daney de Marcillac
Tourisme : détaxe pour touristes étrangers. Note isolée.
dossier 3
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment : profession d'architecte et enseignement de
l'architecture, cinéma, commémorations nationales, aménagement du quartier des
Halles à Paris, musées, opéra, théâtres.
dossier 4
Bernard Ésambert
Politique industrielle.
dossier 5
René Galy-Dejean
Paris : projet de musée d'art contemporain aux Halles, circulation automobile dans
l'île Saint-Louis.
dossier 6
François Lavondès
Affaires sociales et administratives, notamment : participation, situation d'EDF,
politique salariale et salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), régie
Renault, situation sociale.
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dossier 7
Jean-François Saglio
Éducation nationale : réduction d'horaires des instituteurs. Note isolée.
dossier 8
Jean Senselme
Justice : trafic de drogue ; cas individuels.
dossier 9
Simonne Servais
Presse : une note.
dossier 10
Michel Woimant
Agriculture, environnement, rapatriés.
AG/5(2)/1059
1970
Termes d'indexation
Paris (France); Bruguiere (Michel); Caillavet, proposition de loi; Carrère (Gilbert);
Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Galy-Dejean (René); Giraud (Pierre);
Lavondès (François); Marcillac (Jean Daney de); Peyret, proposition de loi; Saglio
(Jean-François); Senselme (Jean); Woimant (Michel); agriculture; aménagement du
territoire; décentralisation; déconcentration; divorce; enseignement privé;
environnement; fiscalité; fonction publique; immigration; industrie; tourisme
dossier 1
Michel Bruguière
Tourisme.
dossier 2
Gilbert Carrère
Renouvellement des CODER, déconcentration et décentralisation.
dossier 3
Jean Daney de Marcillac
Déconcentration et décentralisation, VIe Plan.
dossier 4
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment : profession d'architecte, aménagement des Halles
et du plateau Beaubourg, théâtres.
dossier 5
Bernard Ésambert
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Aménagement du territoire, industrie et recherche scientifique, équipement, P et T,
transports.
dossier 6
René Galy-Dejean
Paris : aménagement du neuvième arrondissement, voie express rive gauche.
dossier 7
François Lavondès
Affaires sociales, notamment : fonction publique, immigration, participation, régie
Renault.
dossier 8
Jean-François Saglio
Éducation nationale : question écrite du sénateur Pierre Giraud sur l'enseignement
privé.
dossier 9
Jean Senselme
Justice, notamment : propositions de loi Peyret sur l'interruption de grossesse et
Caillavet sur le divorce par consentement mutuel ; cas individuels.
dossier 10
Michel Woimant
Agriculture, environnement, rapatriés.
AG/5(2)/1060
1971
Termes d'indexation
Paris (France); Bernard (Jean-René); Bruguiere (Michel); Chasseguet (Gérard);
Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Galy-Dejean (René); Marcillac (Jean Daney
de); aménagement du territoire; bourse; commerce extérieur; énergie nucléaire;
équipement; industrie; monnaie; tourisme
dossier 1
Jean-René Bernard
Finances : commerce extérieur, monnaie, Bourse, fiscalité.
dossier 2
Michel Bruguière
Tourisme.
dossier 3
Gérard Chasseguet
Décorations, déplacements des ministres à l'étranger.

291

Archives nationales (France)

dossier 4
Jean Daney de Marcillac
Finances.
dossier 5
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment centre Beaubourg.
dossier 6
Bernard Ésambert
Équipement, énergie nucléaire, industrie et recherche scientifique, P et T,
transports, aménagement du territoire.
dossier 7
René Galy-Dejean
Voyages et déplacements du Président en France, Paris, notamment : rénovation des
Halles et plateau Beaubourg.
AG/5(2)/1061
1971
Termes d'indexation
Afrique; Journiac (René); Lavondès (François); Robert (Jean-Marie); Saglio (JeanFrançois); Senselme (Jean); Woimant (Michel); agriculture; environnement;
logement; police; urbanisme
dossier 1
René Journiac
Afrique.
dossier 2
François Lavondès
Affaires sociales.
dossier 3
Jean-Marie Robert
Intérieur : police, drogue, réforme régionale.
dossier 4
Jean-François Saglio
Éducation nationale.
dossier 5
Jean Senselme
Justice : code de la nationalité, vente à domicile ; cas individuels.
dossier 6
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Michel Woimant
Agriculture, environnement, logement et urbanisme.
AG/5(2)/1062
1972
Termes d'indexation
Bourges (Cher); Paris (France); Bernard (Jean-René); Bruguiere (Michel);
Chasseguet (Gérard); Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Galy-Dejean (René);
Garaud (Marie-France); Marcillac (Jean Daney de); aménagement du territoire;
artisanat; bourse; commerce; fiscalité; industrie; monnaie
dossier 1
Jean-René Bernard
Finances : Bourse, fiscalité, Marché commun et affaires européennes, monnaie.
dossier 2
Michel Bruguière
Anciens combattants, commerçants et artisans, jeunesse et sports.
dossier 3
Gérard Chasseguet
Déplacements des ministres à l'étranger, décorations.
dossier 4
Jean Daney de Marcillac
Budget, fiscalité, prix.
dossier 5
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment : architecture, centre Beaubourg, théâtres.
dossier 6
Bernard Ésambert
Aménagement du territoire, industrie, recherche scientifique, transports.
dossier 7
René Galy-Dejean
Paris, voyages et déplacements en France du Président.
dossier 8
Marie-France Garaud
Cas individuel d'intégration dans la magistrature : note isolée ; annotation du
Président sur des élections à Bourges.
AG/5(2)/1063
1972
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Termes d'indexation
Afrique; Journiac (René); Lavondès (François); Masson (Gilbert); Paris (Gilbert);
Saglio (Jean-François); Senselme (Jean); Wiener de Croisset (Charles); Woimant
(Michel); agriculture; économie; environnement; fiscalité; immigration; logement;
salaire
dossier 1
René Journiac
Afrique.
dossier 2
François Lavondès
Affaires sociales, travail, notamment : intéressement et participation, salaires,
prestations familiales, immigration.
dossier 3
Gilbert Masson
Intérieur, notamment : collectivités locales, drogue.
dossier 4
Gilbert Paris
Assistance publique : note isolée.
dossier 5
Jean-François Saglio
Éducation nationale.
dossier 6
Jean Senselme
Justice, notamment : décret relatif aux limites d'âge des dirigeants des entreprises
publiques ; cas individuels.
dossier 7
Charles Wiener de Croisset
Économie, notamment : évolution des prix et fiscalité.
dossier 8
Michel Woimant
Agriculture, environnement, logement, rapatriés.
AG/5(2)/1064
1973
Termes d'indexation
Bernard (Jean-René); Bruguiere (Michel); Carrère (Gilbert); artisanat; commerce;
fiscalité; fonction publique
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dossier 1
Jean-René Bernard
Affaires européennes : problèmes économiques et financiers ; fiscalité.
dossier 2
Michel Bruguière
Anciens combattants, commerçants et artisans, francophonie, jeunesse et sports.
dossier 3
Gilbert Carrère
Intérieur, notamment : régions, fonction publique.
AG/5(2)/1065
1973
Termes d'indexation
Paris (France); Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Freyche (Michel); GalyDejean (René); Garaud (Marie-France); Iribarne (Philippe d'); aménagement du
territoire; équipement; industrie; monnaie; qualité de la vie
dossier 1
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment : centre Beaubourg.
dossier 2
Bernard Ésambert
Aménagement du territoire et régions, industrie et recherche scientifique,
équipement, P et T, transports.
dossier 3
Michel Freyche
Monnaie.
dossier 4
René Galy-Dejean
Paris, notamment : environnement du centre Beaubourg ; voyages et déplacements
du Président en France.
dossier 5
Marie-France Garaud
Voix délibératives des représentants du personnel dans les entreprises : note isolée.
dossier 6
Philippe d'Iribarne
Qualité de la vie.
AG/5(2)/1066
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1973
Termes d'indexation
Afrique; Journiac (René); Lavondès (François); Léoutre (Gilbert); Masson (Gilbert);
Richer (Jean-Pierre); Saglio (Jean-François); Séguin (Philippe); Senselme (Jean);
Wiener de Croisset (Charles); Woimant (Michel); agriculture; construction;
environnement; fonction publique; logement; urbanisme
dossier 1
René Journiac
Afrique.
dossier 2
François Lavondès
Affaires sociales.
dossier 3
Gilbert Léoutre
Éducation nationale.
dossier 4
Gilbert Masson
Décorations, intérieur, fonction publique.
dossier 5
Jean-Pierre Richer
Courrier, décorations à titre civil.
dossier 6
Jean-François Saglio
Éducation nationale.
dossier 7
Philippe Séguin
Agriculture, environnement, rapatriés.
dossier 8
Jean Senselme
Justice : réforme de la justice pénale, remise d'incapacités électorales ; cas
individuels.
dossier 9
Charles Wiener de Croisset
Affaires économiques, construction et urbanisme.
dossier 10
Michel Woimant
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Agriculture, logement et urbanisme.
AG/5(2)/1067
1974
Termes d'indexation
Afrique; Paris (France); Bernard (Jean-René); Brion (Alain); Bruguiere (Michel);
Carrère (Gilbert); Domerg (Henri); Ésambert (Bernard); Freyche (Michel); GalyDejean (René); Iribarne (Philippe d'); Journiac (René); Lavondès (François);
Léoutre (Gilbert); Richer (Jean-Pierre); Séguin (Philippe); Wiener de Croisset
(Charles); agriculture; artisanat; commerce; construction; économie;
environnement; équipement; fonction publique; industrie; qualité de la vie
dossier 1
Jean-René Bernard
Affaires européennes, économie.
dossier 2
Alain Brion
Industrie, recherche scientifique.
dossier 3
Michel Bruguière
Anciens combattants, commerçants et artisans.
dossier 4
Gilbert Carrère
Intérieur, notamment : réforme régionale, fonction publique.
dossier 5
Henri Domerg
Affaires culturelles, notamment : centre Beaubourg.
dossier 6
Bernard Ésambert
Industrie.
dossier 7
Michel Freyche
Économie.
dossier 8
René Galy-Dejean
Paris, voyages et déplacements en France du Président.
dossier 9
Philippe d'Iribarne
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Qualité de la vie.
dossier 10
René Journiac
Afrique.
dossier 11
François Lavondès
Affaires sociales, équipement, handicapés.
dossier 12
Gilbert Léoutre
Éducation nationale.
dossier 13
Jean-Pierre Richer
Décorations à titre civil, déplacements de ministres à l'étranger.
dossier 14
Philippe Séguin
Agriculture, environnement, rapatriés.
dossier 15
Charles Wiener de Croisset
Affaires économiques, construction.
AG/5(2)/1068
Annotations du Président
Termes d'indexation
Baudouin (Denis); Godfrain (Jacques); Guillaud (Jean-Louis); Marchetti (Xavier);
Rougagnou (Michel); Teyssier (Jean-Pierre); presse; télévision
dossier 1
Notes de l'état-major particulier
Juin 1971-mars 1974
dossier 2
Notes du service du protocole
Octobre 1969-mars 1974
dossier 3
Notes relatives à la presse et à la télévision
Juin 1971-février 1974
De J.-P. Teyssier, M. Rougagnou, J. Godfrain, X. Marchetti, J.-L. Guillaud, D.
Baudouin.
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AG/5(2)/1069-AG/5(2)/1070
Correspondance et interventions annotées du Président
1969-1974
Type de classement
Classement dans l'ordre alphabétique des correspondants.
AG/5(2)/1069
A-K.
AG/5(2)/1070
L-Z.
1969-1974
AG/5(2)/1071-AG/5(2)/1085
Correspondance et documents divers
AG/5(2)/1071
Courrier, requêtes et témoignages, décorations
dossier 1
Statistiques et comptes rendus analytiques du courrier adressé au Président
Juin 1969-mars 1974
Juillet 1969-mars 1974 ; statistiques des voeux de Noël et de nouvel an, décembre
1970-janvier 1974 (Six exemplaires de cartes de voeux pour 1973) ; registre
d'enregistrement du courrier au départ.
dossier 2
Service des requêtes et témoignages
1973
Dossier de notes sur son fonctionnement.
dossier 3
Décorations
1969-1974
Listes de bénéficiaires, notes (avec annotations du Président).
AG/5(2)/1072
Documents divers
Termes d'indexation
Chaban-Delmas (Jacques); Clément (Jean-Louis); Gaulle (Charles de), général;
Larminat, général de; Messmer (Pierre); conseil des ministres
dossier 1
Lettre autographe du général de Larminat au général de Gaulle
8 octobre 1944
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Cette lettre, contenue dans une enveloppe annotée " archives de l'État ", de la main
de G. Pompidou, a été réintégrée dans le fonds de Gaulle sous la cote 3AG4/34,
dossier 1, FFI.
dossier 2
Interviews

Réalités, 10 avril 1970 : correspondance, documents préparatoires, texte rectifié,
interview de Jean-Louis Clément, rédacteur en chef de Réalités du 28 mai 1970.

Interactualités magazine , visite du Salon de l'automobile le 8 octobre 1971.
International Herald Tribune, 11 décembre 1972 : traduction de l'article paru le 15
décembre 1972.
dossier 3
Conférences de presse
Conférences de presse des 22 septembre 1969, 9 janvier 1973, 27 septembre 1973 :
documents préparatoires.
dossier 4
Composition des gouvernements
Juillet 1972-Avril 1974
Composition des gouvernements, lettres de démission des Premiers ministres
Chaban-Delmas et Messmer avec réponses du Président. Délégations de pouvoir au
Premier ministre pour la présidence du Conseil des ministres.
dossier 5
Action gouvernementale
Novembre 1969, juin 1970
Décisions prises en application des promesses faites par le Président :
correspondance, notes.
dossier 6
Programme commun de la gauche
Juillet 1972-janvier 1973
Comparaisons avec l'action gouvernementale : notes.
dossier 7
Élections législatives de mars 1973
Décembre 1972-avril 1973
Organisation de la campagne électorale à l'ORTF : projets d'avis et de règlement,
note manuscrite de G. Pompidou, calendrier politique après les élections.
dossier 8
Décisions prises par le Président et non suivies d'effet, propositions d'action
Janvier-février 1974
Notes.
AG/5(2)/1073
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Correspondance
Correspondance de R. Brouillet et d'Étienne Burin des Roziers, ambassadeur de
France en Italie. Juin 1969-juillet 1970.
Minute manuscrite d'une lettre adressée par le Président à E. Michelet concernant la
construction du centre d'art contemporain du plateau Beaubourg. 12 décembre
[1969].
Note dactylographiée du 17 décembre 1969 sur la création d'une direction de la
protection de la nature au ministère de l'Agriculture.
Dossiers de photocopies de lettres et témoignages en faveur de Paul Touvier. 1963 et
1970-1971.
Notes de B. Ésambert relatives à la politique industrielle. A signaler : note
manuscrite de G. Pompidou et compte-rendu de son entretien avec Fred J. Borch,
directeur de General Electric, 19 mai 1970. novembre 1966-mars 1974 et s.d.
Notes de conseillers du Président annotées, concernant les problèmes de logement,
la gare d'Orsay, La Défense et Porquerolles. Avril 1970-octobre 1972.
Texte manuscrit des voeux adressés par le Président aux corps constitués le 1er
janvier 1972.
Texte manuscrit de l'allocution adressée par le Président aux Français pour leur
annoncer le référendum sur l'Europe le 21 mars 1972.
Correspondance adressée au Président : félicitations, voeux de nouvel an,
témoignages divers, réponses et annotations du Président. Octobre 1969-février
1974. Classement thématique : économie, éducation nationale, affaires étrangères (

à signaler : lettre du 28 juillet 1970 de G. Pompidou sur l'emploi de la langue
française au sein de la CEE) ; justice, presse, société, ministres et anciens ministres
(A. Bettencourt, R. Boulin, Jean Chamant, J. Chirac, Marie-Madeleine Dienesch, C.
Fouchet, J. Foyer, R. Frey, O. Guichard, Jean-Marcel Jeanneney, Gabriel Kaspereit,
Jacques Limouzy, Philippe Malaud, François Missoffe, R. Mondon, Yvon Morandat,
Roland Nungesser, Pierre Sudreau, Louis Terrenoire, Robert-André Vivien) ;
personnalités diverses ayant participé à la vie politique (général de Boissieu, colonel
de Bonneval, Jacques Dominati, Robert Fabre, Maurice Faure, Marie-Madeleine
Fourcade, Madame Olivier de Gaulle, Florence d'Harcourt, Nicole de Hauteclocque,
la maréchale Leclerc, Pierre Lefranc, Pierre Marcilhacy, général Massu, Jacques
Médecin, Jean Monnet, Joseph Paul-Boncour, René Tomasini, Philippe Zundel) ;
personnalités diverses (général de Boissoudy, Robert Debré, prince Napoléon,
prince Napoléon Murat, Antoine Riboud, Lars Schmidt, Claude Ségalot,
correspondant non identifié) ; anciens condisciples (P. Amalric, Jean Beaufret, PaulÉmile Chardon, H. Cormary, Claude Ducreux, Pierre Grimal, Paul Guth, René
Jouan), écrivains et artistes (Hervé Bazin, Christian Bernadac, André Denis, Marie
Dormoy, Jean Guitton, Marcel Jouhandeau, Brigitte Léon-Dufour, duc de LévisMirepoix, Jacques Maritain, Christian Melchior-Bonnet, Serge Mendjisky, Pierre
Nathan, Roland Petit, Jacques Tournus) ; Brégançon, Fouesnant, Orvilliers.
Correspondance politique : adressée au Président, avec quelques minutes de
réponses. Lettres du général de Boissieu, de M. Couve de Murville (ce dossier ne
comprend que la minute d'une réponse du Président), M. Debré (11 pièces), J. Foyer,
V. Giscard d'Estaing, P. Messmer, L. Noël, G. Palewski, A. Peyrefitte, René Pleven,
M. Schumann (9 pièces), Jean-Jacques Servan-Schreiber, C. Soames, Jacques
Soustelle (Lettre transmise par le général de Bénouville), L. Terrenoire, la duchesse
de Windsor. 1969-1974.
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Termes d'indexation
Fouesnant (Finistère); Italie; Orvilliers (Yvelines); Amalric (P.); Bazin (Hervé);
Beaufret (Jean); Bénouville (Pierre de), général; Bernadac (Christian); Bettencourt
(André); Boissieu (Alain de), général; Boissoudy (Guy de), général; Bonneval
(Gaston de), colonel; Borch (Fred J.); Boulin (Robert); Brouillet (René); Burin des
Roziers (Étienne); Chamant (Jean); Chardon (Paul-Émile); Chirac (Jacques);
Cormary (H.); Couve de Murville (Maurice); Debré (Michel); Debré (Robert); Denis
(André); Dienesch (Marie-Madeleine); Dominati (Jacques); Dormoy (Marie);
Ducreux (Claude); Ésambert (Bernard); Fabre (Robert); Faure (Maurice); Fouchet
(Christian); Fourcade (Marie-Madeleine); Foyer (Jean); Frey (Roger); Gaulle
(Madame Olivier de); Giscard d'Estaing (Valéry); Grimal (Pierre); Guichard
(Olivier); Guitton (Jean); Guth (Paul); Harcourt (Florence d'); Hautecloque (Nicole
de); Jeanneney (Jean-Marcel); Jouan (René); Jouhandeau (Marcel); Kaspereit
(Gabriel); Leclerc, maréchale; Lefranc (Pierre); Léon-Dufour (Brigitte); LévisMirepoix (duc de); Limouzy (Jacques); Malaud (Philippe); Marcilhacy (Pierre);
Maritain (Jacques); Massu (Jacques), général; Médecin (Jacques); Melchior-Bonnet
(Christian); Mendjisky (Serge); Messmer (Pierre); Michelet (Edmond); Missoffe
(François); Mondon (Raymond); Monnet (Jean); Morandat (Yvon); Murat (prince
Napoléon); Napoléon, prince; Nathan (Pierre); Noël (Léon); Nungesser (Roland);
Palewski (Gaston); Paul-Boncour (Joseph); Petit (Roland); Peyrefitte (Alain); Pleven
(René); Riboud (Antoine); Schmidt (Lars); Schumann (Maurice); Ségalot (Claude);
Servan-Schreiber (Jean-Jacques); Soames (Christopher); Soustelle (Jacques);
Sudreau (Pierre); Terrenoire (Louis); Tomasini (René); Tournus (Jacques); Touvier
(Paul); Vivien (Robert-André); Windsor (duchesse de); Zundel (Philippe);
économie; logement; presse; protection de la nature
AG/5(2)/1074
Emploi du temps du Président
Juin 1969-décembre 1973
Sept agendas tenus par A.-M. Dupuy.
Termes d'indexation
Dupuy (Anne-Marie)
AG/5(2)/1075-AG/5(2)/1076
Fichier des audiences accordées par le Président
1969-1974
AG/5(2)/1075
lettres A-K.
AG/5(2)/1076
lettres L-Z.
1969-1974
AG/5(2)/1077-AG/5(2)/1078
Fichier des personnalités ayant déjeuné avec le Président
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1969-1974
AG/5(2)/1077
lettres A-H.
AG/5(2)/1078
lettres I-Z.
AG/5(2)/1079
Personnalités ayant dîné avec le Président
1969-1974
Fichier, lettres A-Z.
AG/5(2)/1080
Déplacements ministériels
Fiches des projets de déplacements, soumis pour accord à l'Élysée (Parfois annotées
par le Président).
AG/5(2)/1081
Photographie officielle du Président
Exemplaires en plusieurs formats.
Notes de S. Servais sur l'édition du portrait officiel du Président. Juillet 1969.
Termes d'indexation
Servais (Simonne)
AG/5(2)/1082-AG/5(2)/1083
Articles de presse sur le Président Pompidou
AG/5(2)/1082
1969-1970
AG/5(2)/1083
1971-1973
AG/5(2)/1084
Interviews accordées par le président Pompidou à des journaux étrangers
1969-1974
AG/5(2)/1085
Photocopies de textes manuscrits du Président
Conférences de presse et interviews. Septembre 1964-février 1974.
Discours, février 1967-mars 1973 ; toasts, janvier 1970-janvier 1973.
Documents de travail. 1964-janvier 1974.
Biographies du Président et de son épouse. s.d.
Termes d'indexation
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Pompidou (Claude, née Cahour) : biographie
AG/5(2)/1086-AG/5(2)/1100
Discours et allocutions
1962-1974
AG/5(2)/1086-AG/5(2)/1088
Discours d'avril 1962 à juin 1969
AG/5(2)/1086
26 avril 1962-22 décembre 1964
AG/5(2)/1087
9 mars 1965-29 décembre 1967
AG/5(2)/1088
1968-1969
Termes d'indexation
Couve de Murville (Maurice)
dossier 1
Discours, allocutions, interviews dactylographiés de G. Pompidou, Premier ministre
2 janvier-30 juin 1968
dossier 2
Interview de M. Couve de Murville, Premier ministre
27 juillet 1968
dossier 3
Discours de G. Pompidou, homme politique
13 février-13 juin 1969
AG/5(2)/1089-AG/5(2)/1091
Discours, allocutions, interviews dactylographiés de G. Pompidou, président de la
République
AG/5(2)/1089
20 juin 1969-décembre 1971
AG/5(2)/1090
Janvier-décembre 1972
AG/5(2)/1091
1973-1974
dossier 1
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Discours, allocutions, interviews dactylographiés de G. Pompidou, président de la
République
Janvier 1973-13 mars 1974
dossier 2
Conférences de presse
Juillet 1969-janvier 1974
dossier 3
Allocutions lors des voeux adressés aux corps diplomatiques et aux corps constitués
Janvier 1970-janvier 1974
AG/5(2)/1092
Fichier des discours
Mars 1961-mars 1974
Fiches chronologiques et fiches matières des sujets abordés dans les discours.
AG/5(2)/1093
Allocutions du président de la République à l'occasion de la présentation des lettres
de créance des ambassadeurs
Juin 1969-mars 1974
AG/5(2)/1094-AG/5(2)/1100
Cotes vacantes
AG/5(2)/1101-AG/5(2)/1119
Archives remises par Simonne Servais
Avril 1962-octobre 1970
L'inventaire des papiers de Simonne Servais couvrant l'ensemble de ses activités auprès de G. Pompidou
de 1962 à 1970, et déposés en un seul versement aux Archives nationales, respecte l'unité de ce fonds.
Historique du producteur
Simonne Servais fut chargé de mission, pour la presse et l'information, au cabinet de G. Pompidou,
Premier ministre, d'avril 1962 à juillet 1968, puis conseiller technique, pour la presse et l'information, à
la présidence de la République de juin 1969 à octobre 1970.
AG/5(2)/1101
Relations avec la presse
Chrono départ, juin 1969-octobre 1970 ; correspondance, 1964-1970 ; relations avec la presse
filmée et audiovisuelle, relations avec des maisons d'éditions, des agences de presse et des agences
photographiques, avril 1962-octobre 1970.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1102
Interviews et audiences de Georges Pompidou et de Madame Pompidou
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Avril 1962-octobre 1970
Demandes d'interviews et d'audiences par des journalistes français et étrangers ; projets de
questionnaires ; calendrier des interviews ; coupures de presse.
AG/5(2)/1102
Avril 1962-mai 1969
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : interviews; Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1103
Juin 1969-octobre 1970
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : interviews; Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1104
Georges Pompidou, hôte de la presse
Réceptions de G. Pompidou par des journalistes français et étrangers, avril 1962-avril 1969. A

signaler : hôte du syndicat national des journalistes à l'occasion du 30e anniversaire de la loi du
29 mars 1935 sur le statut des journalistes professionnels, 15 octobre 1965.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1105
Réceptions offertes par Georges Pompidou à Matignon
Réceptions offertes à des journalistes français et étrangers, juillet 1962-juillet 1968 ; réceptions
offertes à des personnalités françaises et étrangères, juillet 1962-mars 1968.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1106
Merry Bromberger, Le destin secret de Georges Pompidou
(Fayard, juillet 1965).
Préparation de l'ouvrage, correspondance entre S. Servais et M. Bromberger, lettre de L. S.
Senghor à M. Bromberger, épreuves, annotations manuscrites de G. Pompidou sur les épreuves,
coupures de presse. 1964-1965.
Termes d'indexation
Bromberger (Merry); Senghor (Léopold Sédar); Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1107
Organisation de l'ORTF
Lettres, notes et articles relatifs à l'ORTF, 1966-1970 ; projet et création du Groupe d'étudesAgence d'images entre l'ORTF et l'AFP, 1967-juillet 1970 ; introduction de la publicité
commerciale à l'ORTF, 1967-1968 ; statut de l'ORTF et rapport Lucien Paye, 1967-1970 ; comité
restreint sur les affaires culturelles, 4 juin 1970 ; émissions captables à l'étranger, 1970.
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Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1108
Emissions de radio et télévision
1969-octobre 1970
Participation de G. Pompidou à des émissions et des films de l'ORTF, politique des émissions à
l'ORTF, interventions.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1109
Presse
Journaux et coupures de presse française et étrangère sur G. Pompidou. Octobre 1958, mars 1961octobre 1970. A signaler : coupures de presse étrangère rassemblées par la Documentation
française et relatives au départ de G. Pompidou de Matignon et à son remplacement par M. Couve
de Murville, juillet-août 1968.
Termes d'indexation
Couve de Murville (Maurice); Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1110
Campagne présidentielle de 1969
Mai-juin 1969
Thèmes de la campagne ; films, demandes de photographies, émissions radiophoniques, affiches,
réunions ; déplacements ; ORTF ; Association pour la Ve République, Union des républicains,
questionnaire sur G. Pompidou ; coupures de presse ; épreuves du livre Georges Pompidou, un

portrait, de Gérard Aubray (Fayard).
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1111
Déplacements de Georges Pompidou
Déplacements en France et à l'étranger (Turquie, Japon, Suède, Tahiti, Inde, Pakistan, URSS),
1963-1967 ; voyages privés à Rome et à Genève, janvier-février 1969.
Termes d'indexation
Genève (Suisse); Inde; Japon; Pakistan; Rome (Italie); Suède; Turquie; Servais (Simonne);
information; presse
AG/5(2)/1112
Voyage de G. Pompidou aux États-Unis
23 février-3 mars 1970
Programme général ; album photographique ; discours de G. Pompidou ; presse ; programme
détaillé des journées à Washington, Cap Kennedy, San Francisco, Chicago, Westchester, New
York.
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Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1113
Interventions
Avril 1967-octobre 1970
Dossiers d'interventions en faveur de journalistes avec des annotations manuscrites de G.
Pompidou.
Termes d'indexation
Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1114
Divers
Manifestations et inaugurations, 1962-1965 ; statut des objecteurs de conscience (correspondance
entre S. Servais et L. Lecoin, associations Secours aux objecteurs de conscience et Comité pour
l'Espagne libre), 1962-1964 ; sondages (Institut français d'opinion publique, SOFRES, Service de
sondages et statistiques, Association française pour la communauté atlantique), 1965-mai 1969.
Termes d'indexation
Espagne; Lecoin (Louis); Servais (Simonne); défense; information; presse
AG/5(2)/1115
Notes et correspondances
Notes techniques classées chronologiquement (politique, économie, société, défense, Europe),
1962-1966 ; lettres adressées à G. Pompidou et à S. Servais, articles consacrés à G. Pompidou,
1962-1970 ; liste des archives de G. Pompidou destinées à Latourg Maubourg, 1968 ; cinq feuillets
manuscrits de G. Pompidou.
Termes d'indexation
archives; Servais (Simonne); information; presse
AG/5(2)/1116
Photographies
Album de photographies en couleur sur le Président et sa famille offert en 1970 à S. Servais par
François Pagès au nom de Paris-Match ; mariage de G. Pompidou ; portrait de G. Pompidou par
Walter Carone ; accords de Grenelle ; interviews et conférences de presse, 14 juillet, voyages,
lancement de la 2e chaine couleur.
Termes d'indexation
Carone (Walter); Pagès (François); Pompidou (Claude, née Cahour) : photographies; Servais
(Simonne); information; presse
AG/5(2)/1117-AG/5(2)/1119
Cotes vacantes
AG/5(2)/1121-AG/5(2)/1160
Archives remises par Michel Woimant
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1957-1974
Historique du producteur
Michel Woimant, magistrat à la Cour des comptes, fut conseiller technique au cabinet du ministre de
l'Agriculture de 1962 à 1965, puis au cabinet du secrétaire d'État au Commerce extérieur de 1966 à 1967.
Chargé de mission au cabinet du Premier ministre de 1967 à 1969, il fut nommé, le 20 juin 1969,
conseiller technique au Secrétariat général de la Présidence de la République, où il traita des affaires
relatives à l'agriculture, à l'urbanisme et au logement, à l'environnement et aux rapatriés jusqu'au 10
avril 1973.
AG/5(2)/1121-AG/5(2)/1122
Notes au Président de la République et au Secrétaire Général de la Présidence de la République
24 juin 1969-31 décembre 1972
Pelurier des notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert, à É. Balladur et aux membres du
secrétariat général.
AG/5(2)/1121
24 juin 1969-31 décembre 1970
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel)
AG/5(2)/1122
1er janvier 1971-31 décembre 1972
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel)
AG/5(2)/1123
Courrier
3 janvier-31 mars 1973
Pelurier du courrier départ de M. Woimant.
Termes d'indexation
Woimant (Michel)
AG/5(2)/1124-AG/5(2)/1125
Activités du Président de la République et organisation du gouvernement
1969-1974
AG/5(2)/1124
Déclarations, audiences, entretiens
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); Zitrone (Léon)
dossier 1
Déclarations du Président
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Décembre 1969-janvier 1974
Notes de M. Woimant au Président, textes des discours, coupures de presse.
dossier 2
Audiences accordées par le Président aux ministres et à des personnalités diverses
Février 1970-décembre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, rapports et fiches.
dossier 3
Entretien télévisé du Président avec L. Zitrone
Décembre 1971
Note de M. Woimant à M. Jobert.
AG/5(2)/1125
Réceptions, organisation du gouvernement
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel)
dossier 1
Déjeuners et réceptions
1969-1972
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert, liste manuscrite des cérémonies,
listes des invités, plans de table.
dossier 2
Organisation du gouvernement, notamment des ministères de l'Agriculture et de
l'Environnement
Janvier 1970-février 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes et rapports.
AG/5(2)/1126-AG/5(2)/1130
Agriculture
novembre 1961-avril 1974
AG/5(2)/1126
Notes
24 juin 1969-3 janvier 1972
Pelurier des notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert relatives à l'agriculture.
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); agriculture
AG/5(2)/1127
Déplacements du Président
Termes d'indexation
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Saint-Flour (Cantal); Galy-Dejean (René); Jobert (Michel); Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Voyage en Bourgogne
29-30 octobre 1970
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, correspondance.
dossier 2
Voyage à Saint-Flour
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, coupures de
presse. 26 juin 1971. Principales déclarations de G. Pompidou sur la politique
agricole. 14 octobre 1967, 22 mai 1969, 16 mai 1970 et 29 octobre 1970.
dossier 3
Visites du salon de l'agriculture
12 mars 1970 et 9 mars 1972
Notes préparatoires, notes du service du protocole, notes manuscrites de M.
Woimant, notes de M. Woimant au Président et à R. Galy-Dejean, plans du salon.
dossier 4
Rendez-vous annuels entre le gouvernement et les organisations professionnelles
agricoles
Juin 1971-mars 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, coupures de presse.
AG/5(2)/1128
Situation de l'agriculture en France et en Europe
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Chaban-Delmas (Jacques); Cointat (Michel); Debatisse (Michel);
Deleau (J.); Duhamel (Jacques); Jobert (Michel); Moullias (J.); Pisani (Edgar); Thenoz
(Michel); Vedel (Georges); Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Discours des ministres de l'agriculture
Edgar Pisani (Ministre de l'agriculture de 1961 à 1966), novembre 1961-juin 1964, J.
Duhamel, juin 1970, et Michel Cointat, janvier 1971-février 1972.
dossier 2
Rapport du doyen Georges Vedel: Perspectives à long terme de l'agriculture
française, 1968-1985
Juin 1968-février 1970
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et à É.
Balladur, rapport, coupures de presse.
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dossier 3
Agriculture européenne
Avril 1972
Notes et rapports, notamment de J. Moullias. Décembre 1963-septembre 1966.
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et à J.
Chaban-Delmas. Décembre 1971-mai 1972. Référendum d'avril 1972 : notes de M.
Woimant, audience de J. Deleau et déclaration de Michel Debatisse.
dossier 4
Centre national des jeunes agriculteurs (CNJA), congrès et journées d'études
1964-1966
Rapports.
dossier 5
Investissements agricoles
1964
Notes et compte rendus de réunion.
dossier 6
Déclarations des dirigeants agricoles lors du référendum d'avril 1969
Février-avril 1969
dossier 7
Industrie alimentaire
Octobre 1969-juillet 1973
Notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert et à É. Balladur, coupures de presse.
dossier 8
Camp militaire du Larzac
Juin 1971-avril 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et au général
Thenoz, correspondance, coupures de presse.
dossier 9
Fonds de rénovation rurale
Juillet 1969-janvier 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, compte rendus de réunions interministérielles,
correspondance.
dossier 10
Mouvements d'action catholique
1962
Rapport de Marie-Josèphe Durupt sur « les mouvements d’action catholique rurale,
facteur d’évolution du milieu rural ». Tome II (Annexes, cartes, bibliographie). S.d.
[1962].
AG/5(2)/1129
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Filière de la viande
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Marché international de Paris - La Villette, financement, travaux, comité interviande
parisien
Février 1960-février 1967, juin 1971-octobre 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, compte rendus de réunions du comité
économique interministériel et de réunions interministérielles, programme et plans
de masse, rapports, notes, photographie, coupures de presse.
dossier 2
Viande
Mars 1970-novembre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, correspondance avec l'office national interprofessionnel du bétail et des
viandes.
AG/5(2)/1130
Filières du lait, du vin et du sucre
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); agriculture
dossier 1
Lait
Mars 1970-juillet 1972
Notes et rapports. 1961-1966. Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M.
Woimant à M. Jobert.
dossier 2
Vin
Août 1969-février 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert,compte rendus de réunions interministérielles, correspondance.
dossier 3
Sucre
Septembre 1969-avril 1974
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert, notes du fonds d'intervention et
de régularisation du marché du sucre (FIRS) et du comité interprofessionnel des
productions saccharifères (CIPS), coupures de presse.
AG/5(2)/1131-AG/5(2)/1132
Environnement et protection des sites
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13 octobre 1970-octobre 1973
AG/5(2)/1131
Environnement
Termes d'indexation
Stockholm (Suède); Jobert (Michel); Poujade (Robert); Woimant (Michel); environnement
dossier 1
Pelurier des notes
13 octobre 1970-31 décembre 1971
De M. Woimant au Président et à M. Jobert.
dossier 2
Notes manuscrites de M. Woimant sur la protection de la nature
1970-1971
dossier 3
Mémorandum sur l'environnement, projets de lettres sur l'environnement aux chefs
d'État européens
Août 1971-janvier 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, lettre
manuscrite de Robert Poujade, ministre chargé de la protection de la nature et de
l'environnement à M. Woimant.
dossier 4
Visite du Président au salon de l'environnement
2 juin 1972
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert.
dossier 5
Conférence internationale de Stockholm sur l'environnement
5-16 juin 1972
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert.
dossier 6
Haut comité de l'environnement
Mai 1971
Notes sur la nomination d'experts.
dossier 7
Protection des sites
Juin 1971-juin 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, notes de R.
Poujade.
dossier 8
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Pollutions
Février 1972-octobre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, coupures de
presse.
dossier 9
Routes
Juin 1970-octobre 1971
Plantation d'arbres le long des routes : notes de M. Woimant à M. Jobert,
correspondance.
AG/5(2)/1132
Protection des sites
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); environnement
dossier 1
Ile de Porquerolles
Septembre 1969-septembre 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, plans, rapports, coupures de presse.
dossier 2
Parc national de la Vanoise
Octobre 1970-février 1971
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert, correspondance.
AG/5(2)/1133-AG/5(2)/1156
Urbanisme et logement
1965-1974
AG/5(2)/1133
VIe Plan
Termes d'indexation
Woimant (Michel); construction; logement; urbanisme
dossier 1
VIe Plan logement
Septembre 1969-mai 1971
Notes manuscrites de M. Woimant, rapports de la commission de l'habitation, notes
du ministère de l'Équipement, coupures de presse.
dossier 2
VIe Plan construction
Avril 1971-décembre 1972
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Plans, rapports, statistiques, compte rendus de réunions interministérielles.
AG/5(2)/1134-AG/5(2)/1139
Aménagement du territoire
AG/5(2)/1134
Dossier général, projets à Paris
Termes d'indexation
Paris (France); Domerg (Henri); Galy-Dejean (René); Jobert (Michel); Woimant
(Michel); aménagement du territoire; logement; urbanisme
dossier 1
Aménagement du territoire
Décembre 1969-février 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, compte rendus de réunions du comité interministériel permanent pour les
problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire, documentation.
dossier 2
Paris
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant, d'H. Domerg et de R.
Galy-Dejean au Président et à M. Jobert, rapports, plans, coupures de presse.
Septembre 1969-janvier 1973.
Alma, éclairage du pont et locaux du palais de l'Alma : notes et correspondance,
janvier-avril 1973.
Intra-Bank aux Champs-Élysées, extension du terrain : notes et correspondance,
mars 1972-février 1973.
Gare d'Orsay, projet de construction d'un hôtel de luxe : notes manuscrites de M.
Woimant, notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert et à H. Domerg,
photographies et plan, décembre 1970-janvier 1974.
Rond-point des Champs-Élysées, projets de construction : notes et correspondance,
août 1969-octobre 1970.
Tours et tour Maine-Montparnasse : notes et correspondance, janvier-août 1972.
Rue de l'Épée de bois : notes et correspondance, avril-mai 1970.
AG/5(2)/1135
La Défense, projets en région parisienne
Termes d'indexation
Jouy-en-Josas (Yvelines); Toussus-le-Noble (Yvelines); Versailles (Yvelines);
Doublet (Maurice); Jobert (Michel); Woimant (Michel); aménagement du territoire;
logement; urbanisme
dossier 1
La Défense
Juin 1970-février 1973
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Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, plans, photographies de l'axe historique, coupures de presse.
dossier 2
Région parisienne, voyage du Président (18 novembre 1971)
Juillet 1969-janvier 1973
Constructions scolaires à Jouy-en-Josas, espaces verts (La Celle-Saint-Cloud, bois
de l'Est parisien, hippodrome de Saint-Cloud, bois de la Madeleine et de
Chamfailly), aérodrome de Toussus-le-Noble : notes manuscrites de M. Woimant,
notes de M. Woimant au Président, correspondance entre M. Woimant et le préfet
de la Région parisienne, notes et rapports, coupures de presse.
AG/5(2)/1136
Villes nouvelles, Versailles
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel); aménagement du
territoire; logement; urbanisme
dossier 1
Villes nouvelles
Également un dossier sur la ville nouvelle de Vaudreuil (région rouennaise).
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, correspondance entre M. Woimant et le secrétariat général du groupe
interministériel des villes nouvelles, notes et rapports. Mai 1969-décembre 1973.
dossier 2
Versailles, plan d'urbanisme
Novembre 1970-juillet 1971
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et à É.
Balladur, plans et rapports.
AG/5(2)/1137
Côte d'Azur, zones portuaires
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); aménagement du territoire; logement;
urbanisme
dossier 1
Schéma d'aménagement du littoralde laCôte d'Azur
Septembre 1966, avril 1970-janvier 1973
Notes de M. Woimant à M. Jobert, correspondance de M. Woimant avec les préfets
des Alpes maritimes et du Var, rapports, coupures de presse.
dossier 2
Ports
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Janvier 1970-janvier 1972
Notes et rapports, coupures de presse.
AG/5(2)/1138
Saint-Tropez
Janvier 1970-janvier 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et É. Balladur,
plan d'urbanisme, coupures de presse.
Termes d'indexation
Saint-Tropez (Var); Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel);
aménagement du territoire; logement; urbanisme
AG/5(2)/1139
Littoral et Montagne
Termes d'indexation
Cannes (Alpes-Maritimes); Bettencourt (André); Woimant (Michel); aménagement
du territoire; logement; urbanisme
dossier 1
Cannes, plaine de Pampelonne, cap Bénat, Eze
Juillet 1969-décembre 1972
Notes et correspondance.
dossier 2
Les Houches (Haute-Savoie), projet d'une nouvelle station de sports d'hiver
Mai 1972-mars 1973
Notes et correspondance.
dossier 3
Côte aquitaine et canal transaquitain
1970-1971
Notes, rapports, photographies.
dossier 4
Littoral Languedoc-Roussillon, visite d'André Bettencourt, ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire
Août-septembre 1970
Coupures de presse.
AG/5(2)/1140
Équipement et logement
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Bonnet (Christian); Chalandon (Albin); Guichard (Olivier); Jobert
(Michel); Vivien (Robert-André); Woimant (Michel); équipement; logement; urbanisme
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dossier 1
Pelurier des notes
8 février 1972-22 mars 1973
De M. Woimant au Président et à M. Jobert.
dossier 2
Organisation du ministère de l'Équipement
Septembre 1969-mars 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert
et à É. Balladur, rapports.
dossier 3
Déclarations des ministres de l'Équipement
Albin Chalandon, novembre 1969-septembre 1972, et Olivier Guichard, juillet 1972mai 1973.
Déclarations des secrétaires d'État Robert-André Vivien, septembre 1969-juillet
1972, et Christian Bonnet, janvier 1973.
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, textes des discours et coupures de presse.
AG/5(2)/1141-AG/5(2)/1151
Urbanisme
AG/5(2)/1141
Urbanisme
1965-mars 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, projets de lois et de décrets, relevé de décisions de réunion interministérielle,
coupures de presse.
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); logement; urbanisme
AG/5(2)/1142
Débat de printemps 1971 sur l'urbanisme et le logement
Décembre 1970-mars 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes et rapports, compte rendus de réunions
interministérielles, projets de lois.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); logement; urbanisme
AG/5(2)/1143
Equipement et logement, urbanisme littoral, zone d'aménagement concertée,
dommages de guerre
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Marcillac (Jean Daney de); Woimant
(Michel); décentralisation; déconcentration; dommages de guerre; logement;
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urbanisme
dossier 1
Budget du ministère de l'Équipement et du logement
Juillet 1969-1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, notes du ministère de l'Équipement et du logement.
dossier 2
Déconcentration et décentralisation en matière d'équipement et de logement
Août-décembre 1970
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant et de J. Daney de
Marcillac à M. Jobert, notes du ministère de l'Équipement et du logement.
dossier 3
Urbanisme littoral
Décembre 1970-janvier 1973
Notes de M. Woimant à M. Jobert et à É. Balladur, notes, rapports, projets de loi.
dossier 4
Zones d'aménagement concerté (ZAC)
Août 1969-février 1974
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, relevés de
décisions de réunions interministérielles, notes du ministère de l'Équipement et du
logement.
dossier 5
Communautés urbaines
Juin-novembre 1971
Suivi de la réunion des délégués des bureaux des communautés urbaines tenue à
Strasbourg le 21 juin 1971 : correspondance, compte-rendu de réunion
dossier 5
Dommages de guerre
Janvier 1971-janvier 1972
Notes de M. Woimant au Président, notes, projet de loi relatif au contentieux des
dommages de guerre.
AG/5(2)/1144
Législation foncière
Termes d'indexation
Woimant (Michel); logement; urbanisme
dossier 1
Loi d'orientation foncière
Octobre 1966-octobre 1970
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Notes, projets de loi, loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, textes d'application,
coupures de presse.
dossier 2
Impôts fonciers
Décembre 1969-décembre 1972
Notes et rapports, projets de loi.
AG/5(2)/1145
Logement
Janvier 1968-mars 1973
Notes de G. Carrère au général de Gaulle, notes de M. Woimant au président
Pompidou et à M. Jobert, projets de loi, notes du ministère de l'Équipement et du
logement, statistiques, coupures de presse.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Gaulle (Charles de), général; Jobert (Michel); Woimant (Michel);
logement; urbanisme
AG/5(2)/1146
Logement social
Termes d'indexation
Morlaix (Finistère); Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Lelong (Pierre); Woimant
(Michel); logement; urbanisme
dossier 1
HLM
1966-1968, juillet 1969-janvier 1973
Notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert et à É. Balladur, rapports du, projets
de loi, correspondance avec la Fédération nationale des candidats acquéreurs de leur
logement HLM, rapports, coupures de presse.
dossier 2
Morlaix, construction d'HLM
Décembre 1969-décembre 1972
Correspondance entre M. Woimant et Pierre Lelong, député du Finistère.
AG/5(2)/1147
Loyers et charges locatives
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel); logement; urbanisme
dossier 1
Loyers
Juin 1966-juin 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président, à M. Jobert
et à É. Balladur, notes et rapports du ministère de l'Équipement et du logement,
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relevés de décisions des conseils restreints, coupures de presse.
dossier 2
Politique des loyers, dossier du ministère de l'Équipement et du logement
Avril 1970
Notes.
dossier 3
Charges locatives
Janvier 1972-janvier 1974
Notes de M. Woimant, notes du ministère de l'Équipement et du logement.
AG/5(2)/1148
Aides au logement
Termes d'indexation
Woimant (Michel); logement; urbanisme
dossier 1
Allocation logement
Décembre 1969-mars 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président, notes de
l'INSEE, projets de loi, relevés de décisions de comité restreint.
dossier 2
Épargne logement
Octobre 1968-1973
Notes de M. Woimant au Président, rapport de l'Association pour le développement
de l'épargne-logement (ADEL).
dossier 3
Sociétés foncières de placement immobilier
Octobre 1966-février 1973
Notes et projets de lois.
AG/5(2)/1149
Habitat
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); habitat; logement; urbanisme
dossier 1
Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), statuts, budget,
personnel
Décembre 1966, janvier 1970-août 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, projets de lois
et décrets, notes sur la réforme du fonds national d'amélioration de l'habitat
(FNAH).
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dossier 2
Habitat ancien
Mai 1969-octobre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, rapports et compte rendus de réunions
interministérielles.
AG/5(2)/1150
Habitat ancien, habitat rural
Termes d'indexation
Chapon (Jean); Denieul (Michel); Jobert (Michel); Woimant (Michel); habitat;
logement; urbanisme
dossier 1
Sauvegarde des quartiers anciens
Septembre 1969-avril 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, liste des secteurs sauvegardés, correspondance
entre M. Woimant et Michel Denieul, directeur de l'architecture au ministère des
Affaires culturelles, correspondance entre M. Woimant et Jean Chapon, directeur de
cabinet du ministre de l'Équipement et du logement.
dossier 2
Fédération nationale des centres de propagande et d'action contre le taudis (PACT)
Avril 1966-septembre 1970, novembre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, compte rendus de réunions interministérielles,
projets de loi, correspondance entre M. Woimant et la PACT.
dossier 3
Habitat rural
Février 1971-avril 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert,
correpondance et documentation.
AG/5(2)/1151
Mobilité résidentielle, hypothèque, expropriation
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel); Woimant (Michel); logement; urbanisme
dossier 1
Mobilité résidentielle
Novembre 1970-mars 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert et à É.
Balladur, études et enquêtes.
dossier 2
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Marché hypothécaire
Août 1964-juillet 1970
Notes, rapports, compte rendus de réunions interministérielles, coupures de presse.
dossier 3
Expropriation
Juin-juillet 1969, mai 1971-juin 1972
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert, projets de lois.
AG/5(2)/1152-AG/5(2)/1156
Construction
AG/5(2)/1152
Construction
Termes d'indexation
Chabrun (Jean); Gaulle (Charles de), général; Jobert (Michel); Ulrich (Maurice);
Woimant (Michel); construction; logement; urbanisme
dossier 1
Réglementation et législation de la construction
Mai-novembre 1966, mai 1969-mars 1973
Note de J. Chabrun au général de Gaulle, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert, rapports, projets de loi, coupures de presse.
dossier 2
Administration de la construction
Juin-août 1969
Notes de M. Woimant au Président, compte rendus d'entretiens accordés par le
secrétaire d'État au logement.
dossier 3
Qualité de la construction
Mai 1972
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à M.
Jobert.
dossier 4
Catastrophe de Val d'Isère
Mars 1970
Rapport de la commission interministérielle d'enquête.
dossier 5
Investissements étrangers dans la construction
Décembre 1971-mars 1973
Notes de M. Woimant à M. Jobert, correspondance entre M. Woimant et Maurice
Ulrich, directeur de cabinet du ministre de l'Aménagement du territoire, de
l'Équipement, du Logement et du Tourisme, rapport.
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AG/5(2)/1153
Fiscalité et financement
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Gaulle (Charles de), général; Jobert (Michel); Woimant (Michel);
construction; logement; urbanisme
dossier 1
Fiscalité de la construction
Septembre 1967-août 1972
Notes de G. Carrère au général de Gaulle, notes de M. Woimant au Président, projets
de loi et décrets.
dossier 2
Financement de la construction
1965-1966, janvier 1969-octobre 1973
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant à M. Jobert, notes et
rapports, coupures de presse.
AG/5(2)/1154
Problèmes fonciers, permis de construire
Termes d'indexation
Jobert (Michel); Woimant (Michel); construction; logement; urbanisme
dossier 1
Problèmes fonciers
Mai 1967-mars 1973
Notes de M. Woimant au Président et à M. Jobert, notes et rapports, coupures de
presse.
dossier 2
Permis de construire
Décembre 1968, juin 1969-janvier 1973
Projet de loi, notes, documentation.
AG/5(2)/1155
Industrie du bâtiment
Octobre 1969-décembre 1971
Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant et de J. Daney de
Marcillac au Président et à M. Jobert, rapport de Jean Barets sur l'industrialisation
du bâtiment, rapport annuel de la fédération nationale du bâtiment, coupures de
presse.
Termes d'indexation
Barets (Jean); Jobert (Michel); Marcillac (Jean Daney de); Woimant (Michel);
construction; logement; urbanisme
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AG/5(2)/1156
Promoteurs immobiliers et incompatibilités parlementaires
Mai 1968-février 1973
Notes de M. Woimant au Président, correspondance entre M. Woimant et la
fédération nationale des promoteurs-constructeurs (FNPC), rapports de la FNPC,
coupures de presse.
Termes d'indexation
Woimant (Michel); construction; logement; urbanisme
AG/5(2)/1157
Autres dossiers de Michel Woimant
1957-1973
Termes d'indexation
Algérie; Domerg (Henri); Jobert (Michel); Jouhaud (Yves); Woimant (Michel); pays en voie de
développement
dossier 1
Aide française aux pays sous-développés, marché mondial des matières premières
1961-1964
Notes manuscrites de M. Woimant, notes du service de la politique commerciale du
ministère des Finances et des affaires économiques.
dossier 2
Rapatriés
1958-1972
Notes manuscrites de M. Woimant sur l'Algérie, correspondance entre Yves Jouhaud et M.
Jobert, coupures de presse.
dossier 3
Marché commun européen
1957-novembre 1967
Notes manuscrites de M. Woimant, notes et rapports sur la relance européenne, conférence
de M. Woimant à l'ÉNA sur la politique française et européenne à l'égard des
investissements étrangers, documentation.
dossier 4
Conseil restreint du 4 mai 1973 sur la préparation des négociations commerciales
multilatérales
Mai 1973
Notes préparatoires, lettres de convocation, plan de table.
dossier 5
Profession d'architecte
Octobre 1969-octobre 1972
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Notes manuscrites de M. Woimant, notes de M. Woimant au Président et à H. Domerg,
notes, correspondance, coupures de presse.
AG/5(2)/1161-AG/5(2)/1165
Archives et témoignages relatifs à Georges Pompidou
1966-1994
AG/5(2)/1161
Philip (Olivier)
Notes d'information d'O. Philip annotées par G. Pompidou, relatives aux élections législatives de
1967 : séries chronologique et thématique. Mars 1966-juillet 1967.
Notes diverses d'O. Philip annotées par G. Pompidou. Janvier 1966-octobre 1968.
Historique du producteur
Conseiller technique au cabinet de G. Pompidou Premier ministre (1966) ; préfet de la région
Limousin, préfet de la Haute-Vienne (1967-1972), préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille-etVilaine (1972-1977).
Termes d'indexation
Philip (Olivier)
AG/5(2)/1162
Témoignages et travaux historiques
Termes d'indexation
Albi (Tarn); Alby (Pierre); Aurillac (Michel); Blanc (Pierre-Louis); Blancard (Jean); Boissieu
(Alain de), général; Boissieu (Élisabeth de); Bonnet (Christian); Brault (Olivier); Carour (Roger);
Farran (Jean); Gaulle (Charles de), général; Giraudoux (Jean); Haury (Auguste); Louzeau
(Bernard), amiral; Malterre (André); Pompidou (Claude, née Cahour) : lettre manuscrite;
scolarité; Rials (Stéphane); Riquet (Michel), révérend père; Santis (Jean de); Terrenoire (Louis);
Teyssier (Jean-Pierre); Thuilier (Raymond); Woimant (Michel); défense
dossier 1
Alby (Pierre)
Juin 1990
Témoignage.
Historique du producteur
Directeur des mines au ministère de l'Industrie (1957-1964), directeur général adjoint
(1964) puis directeur général (1969) de Gaz de France.
dossier 2
Aurillac (Michel)
Juillet 1991
Témoignage.
Historique du producteur
Auditeur au Conseil d'État (1953), directeur du cabinet de L. S. Senghor, ministreconseiller du gouvernement français (1959), maître des requêtes au Conseil d'État (1960),
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président de la section du contentieux de la Cour suprême du Sénégal (1960), réintégré au
Conseil d'État (1963), conseiller technique au cabinet de G. Pompidou Premier ministre
(1963), détaché en tant que préfet de l'Indre (1963), secrétaire général de la préfecture de la
Région parisienne (1969), préfet de l'Essonne (1969), préfet de la région Picardie, préfet de
la Somme (1973-1974), chargé de mission auprès de P. Messmer Premier ministre (marsmai 1974).
dossier 3
Blancard (Jean)
Juin 1990
Témoignage.
Historique du producteur
Administrateur de Gaz de France (1959-1969), président du bureau de recherches de
pétrole (1959-1965) puis vice-président et directeur général de la branche Explorationproduction de l'Erap (1965-1968), président (1966-1968) de la société française de
recherches et d'exploitation pétrolières (Sofrep), président-directeur général de la
SNECMA (1964-1968), délégué ministériel pour l'armement (1968-1973), délégué général
pour l'énergie (1973-1975).
dossier 4
Boissieu (général Alain de)
Trois lettres de Claude Pompidou adressées à Élisabeth et A. de Boissieu : 9 novembre
1970, 21 juillet et 19 novembre 1979 ; photocopie d'une lettre d'A. de Boissieu du 6 avril
1974 adressée à Jean Farran, président directeur général de Radio-Luxembourg, et lettre de
transmission du 23 octobre 1992 adressée à M. Woimant, secrétaire général de
l'Association Georges Pompidou ; photocopie de lettre du 21 novembre 1971 adressée par G.
Pompidou à A. de Boissieu ; lettre d'A. de Boissieu du 1er août 1990 adressée au secrétaire
général de l'Association Georges Pompidou ; témoignage d'A. de Boissieu du 22 août 1990
et lettre de transmission du 30 août 1990 adressée au secrétaire général de l'Association
Georges Pompidou ; photocopie de lettre d'A. de Boissieu du 29 août 1990 adressée à
Pierre-Louis Blanc, ambassadeur auprès de l'ONU ; article d'A. de Boissieu sur le président
Pompidou et la Défense nationale, mars 1994 ; cinq photocopies : remise des insignes du
grand officier de la légion d'honneur au général de Boissieu par le président Pompidou lors
de la prise d'armes aux Invalides, 18 septembre 1971.
Historique du producteur
Général de division (1968), inspecteur de l'arme blindée et de la cavalerie (1969), général
de corps d'armée (1970), membre du Conseil supérieur de la Guerre (1971-1975), général
d'armée (1971), chef d'état-major de l'armée de terre (1971-1975). Le général de Boissieu a
épousé Mlle Élizabeth de Gaulle, fille du général de Gaulle.
dossier 5
Bonnet (Christian)
Juillet 1991
Témoignage.
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dossier 6
Carour (Roger)
Photocopie de la première page de l' Université républicaine du 5 mai 1965 reproduisant un
article de G. Pompidou paru dans l' Université républicaine du 3 mai 1930 ; liste des
membres de l'association des amis de la LAURS au 1er juin 1972.
Historique du producteur
Directeur général (1948), puis président (1972-1975) de la Compagnie des Messageries
maritimes.
dossier 7
Haury (Auguste)
Juillet 1990
Témoignage.
Historique du producteur
Élève du lycée Louis-le-Grand à Paris et de l'École normale supérieure, professeur de
langue et littérature latines à la faculté de lettres de Bordeaux (1953-1978).
dossier 8
Louzeau (amiral Bernard)
1974
Note sur l'oeuvre militaire de G. Pompidou (1969-1974).
Historique du producteur
L'amiral Louzeau fut affecté à l'éta-major particulier du président de la République à partir
de novembre 1973, en tant qu'adjoint Marine du général Thénoz.
dossier 9
Riquet (père Michel)
Témoignage, septembre 1990 ; article du révérend père Riquet sur G. Pompidou paru dans

Le Figaro du 5 avril 1974.
Historique du producteur
Prêtre de la Compagnie de Jésus, aumônier national des écrivains catholiques (1971),
chroniqueur du Figaro.
dossier 10
Santis (Jean de)
26 mai 1969
Photocopie de lettre de G. Pompidou à André Malterre, président de la Confédération
générale des cadres (CGC).
Historique du producteur
Secrétaire général de la CGC.
dossier 11
Terrenoire (Louis)
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Juin 1990
Témoignage.
Historique du producteur
Député de l'Orne (1962-1973), représentant de la France au Parlement européen (19621973), vice-président du Parlement européen (1967-1973), ancien membre du comité
central UDR.
dossier 12
Teyssier (Jean-Pierre)
Photocopie d'une note de J.-P. Teyssier annotée par G. Pompidou accompagnant une
citation de L'impromptu de Paris de Jean Giraudoux, 26 juillet 1973 ; article de J.-P.
Teyssier : L'année 1973 dans la politique étrangère du président Pompidou.
Historique du producteur
Chargé de mission (chargé des questions de presse écrite) au cabinet de J. Chaban-Delmas
(1971-1972), conseiller technique au cabinet du ministre de l'Information et administrateur
de la société nationale des entreprises de presse (1972-1973), chargé de mission au
secrétariat général de la présidence de la République (1973-1974).
dossier 13
Thuilier (Raymond)
1946
Photographie de G. Pompidou, commissaire adjoint au tourisme, inaugurant l'Oustau de
Baumanière (Les Baux-de-Provence).
Historique du producteur
Restaurateur, fondateur du restaurant l'Oustau de Baumanière.
dossier 14
Association Georges Pompidou
Photographies de relevés de notes de G. Pompidou au lycée d'Albi : classes de sixième à
philosophie.
dossier 15
Rials (Stéphane)
" Les idées politiques du Président G. Pompidou ", mémoire pour le diplôme d'études
supérieures de sciences politiques, Université de Paris II, 1975.
dossier 16
Brault (Olivier)
" Indépendance nationale et investissements américains : la politique française à l'égard
des investissements directs américains sous les présidences du général de Gaulle et de
Georges Pompidou ", mémoire de maîtrise, Université de Lille III, s.d.
AG/5(2)/1163
Témoignage de Gabriel Robin, Thèse d'Eric Roussel
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Termes d'indexation
Robin (Gabriel); Roussel (Éric)
dossier 1
Robin (Gabriel)
1974
Note de Gabriel Robin sur la politique étrangère de G. Pompidou.
Historique du producteur
Diplomate, conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République
(1973-1974).
dossier 2
Roussel (Éric)
" Un épisode de notre histoire constitutionnelle et politique : le mandat de Georges
Pompidou, 1969-1974 ", thèse pour le doctorat d'État, Université de Paris II, 1977.
AG/5(2)/1164
Marguenaux (André)
Témoignages sur la personnalité de G. Pompidou, les événements de mai 1968 et le voyage à
Rome de 1969, notice biographique de G. Pompidou, photocopie de la transcription d'une lettre
du 23 juillet 1968 de G. Pompidou à F. Mauriac, collection d'enveloppes de lettres adressées au
Président et à Madame Pompidou (Adresses et orthographes fantaisistes, déséquilibrés),
photographies : portraits de G. Pompidou, voyage en Afghanistan (mai 1968), campagne
présidentielle et jour de l'élection, voyage en Afrique (Mauritanie, Sénégal, Côte d'Ivoire,
Cameroun, Gabon, février 1971), en Belgique (mai 1971), en Chine (septembre 1973), cérémonies
et déplacements divers ; coffret en laque orné d'une miniature reproduisant le portrait officiel du
Président Pompidou ; épreuve imprimée du Noeud gordien.
Historique du producteur
Inspecteur divisionnaire à la direction de la sécurité de la présidence de la République et des
hautes personnalités, A. Marguenaux fut, d'avril 1963 à 1973, affecté à la protection rapprochée de
G. Pompidou.
Termes d'indexation
Afghanistan; Afrique; Belgique; Cameroun; Chine; Gabon; Mauritanie; Sénégal; Marguenaux
(André); Mauriac (François); Pompidou (Claude, née Cahour)
AG/5(2)/1165
Clichés de Paul Harlé, témoignage de Michel Habib-Deloncle
Termes d'indexation
Niger; Tchad; Habib-deloncle (Michel); Harlé (Paul)
dossier 1
Harlé (Paul) (Photographe)
Voyages de G. Pompidou au Niger et au Tchad, sommet des Açores. 349 diapositives
couleur.
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dossier 2
Habib-Deloncle (Michel)
Octobre 1969-mai 1972
Entretiens avec G. Pompidou.
Historique du producteur
Avocat, secrétaire d'État aux Affaires étrangères (décembre 1962-janvier 1966), secrétaire
d'État à l'Éducation nationale (janvier 1966-avril 1967), directeur politique de la Nation.
AG/5(2)/1200-AG/5(2)/1220
Complément des versements de la Présidence
1964-1974
Ce complément provient essentiellement du fonds présidentiel de Valéry Giscard d’Estaing. Lors du
classement de ce fonds, furent retrouvés des articles concernant la période de la présidence de Georges
Pompidou. Ils ont donc été intégrés à 5 AG 2.
AG/5(2)/1200
Georges Pompidou, Premier ministre
1964-1969
Dossier de René Galy-Dejean sur Condat-en-Feniers. – Suivi et interventions du conseiller dans les
projets d’aménagements et dans les nominations de responsables d’administration : notes,
correspondance, notes manuscrites (1965-1969). Construction d’un hôpital rural : correspondance,
notes, délibération du conseil municipal, tableaux de financement (1964-1969).
Termes d'indexation
Georges Pompidou : Premier ministre; Galy-Dejean (René)
AG/5(2)/1201-AG/5(2)/1220
Georges Pompidou, Président de la République
27 février 1969-10 avril 1974
AG/5(2)/1201
Service du courrier
Mars 1972- décembre 1973
Reçus des télégrammes à l’arrivée (mars 1972- décembre 1973).
AG/5(2)/1202-AG/5(2)/1215
Bureau militaire
27 février 1969-10 avril 1974
AG/5(2)/1202-AG/5(2)/1203
Enregistrement du courrier départ : registres
1er février 1973-10 avril 1974
AG/5(2)/1202
1er février 1973-15 septembre 1973
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AG/5(2)/1203
17 septembre 1973-10 avril 1974
AG/5(2)/1204-AG/5(2)/1205
Loge d’Honneur
27 février 1969-31 mai 1973
Enregistrement des rondes de surveillance : registres
AG/5(2)/1204
27 février 1969-6 avril 1971
AG/5(2)/1205
6 avril 1971-31 mai 1973
AG/5(2)/1206-AG/5(2)/1215
Service automobile
6 janvier 1970-6 mars 1974
Enregistrement quotidien de l’utilisation des voitures de la Présidence de la République :
registres
AG/5(2)/1206
6 janvier 1970-24 mai 1970
AG/5(2)/1207
26 mai 1970-8 novembre 1970
AG/5(2)/1208
6 novembre 1970-26 mars 1971
AG/5(2)/1209
27 mars 1971-9 septembre 1971
AG/5(2)/1210
10 septembre 1971-2 février 1972
AG/5(2)/1211
3 février 1972-27 juin 1972
AG/5(2)/1212
17 juin 1972-10 décembre 1972
AG/5(2)/1213
12 décembre 1972-13 mai 1973
AG/5(2)/1214
14 mai 1973-18 octobre 1973
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AG/5(2)/1215
19 octobre 1973- 6 mars 1974
AG/5(2)/1216-AG/5(2)/1220
Service du Protocole
1969-1974
AG/5(2)/1216
Investiture du Président de la République le 20 juin 1969
Préparation de la cérémonie : programmes, projets de programmes, listes des invités,
plans, correspondance, lettres d’invitation, rapport, notes.
AG/5(2)/1217
Lettres de créance
Janvier-mai 1974
Lettres de créance et commissions consulaires soumises à la signature du Président :
bordereaux d’envoi, notes internes (janvier-mai 1974).
AG/5(2)/1218
Audiences
1974
Demande d’audience de l’ambassadeur de Zambie : note (25 avril 1974). Projet de visite du
gouverneur maire de Berlin : note, télégrammes diplomatiques (octobre 1973-mars 1974).
Préparation de l’audience accordée à Force ouvrière le 28 février 1974 : liste des membres
de la délégation (s.d.). Préparation de l’audience de M. Ansari, ministre iranien de
l’économie du 7 février 1974 : note (6 février 1974).
Termes d'indexation
Zambie; Iran
AG/5(2)/1219
Cérémonies
Procédures à suivre pour l’organisation de cérémonies de gala au théâtre Louis XV à
Versailles, à la Comédie Française ou à l’opéra de Paris : notes, plans, listes,
correspondance (s.d.).
AG/5(2)/1220
Réclamations
Réclamations de l’entreprise Mansat suite à des travaux de reproduction effectués pour la
Présidence de la République; correspondance, note (avril-novembre 1969).
86AJ/1-86AJ/163
Fonds Jean-René Bernard
1949-2003
Présentation du contenu
Une fois encore, la collaboration entre l'association Georges Pompidou et le Centre historique des
Archives nationales permet ainsi d'offrir au public un nouveau fonds relatif à la Présidence de la République
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sous Georges Pompidou (1969-1974).
Ce fonds, d'une dizaine de mètres linéaires, est essentiellement composé des papiers de fonctions de
Jean-René Bernard depuis 1962 jusqu'à 1974. S'y ajoutent quelques écrits, textes de conférences et documents à
caractère privé des années 1976-1977 (86AJ/1-86AJ/15) dont on ne manquera pas de souligner l'intérêt.
L'acteur se double d'un témoin privilégié qui livre presque à chaud ses impressions. Son projet d'ouvrage sur
Georges Pompidou (86AJ/9 et 86AJ/10) n'a pas abouti mais comporte des analyses historiques très riches.
Outre le chrono départ et des dossiers d'interventions très volumineux, on trouvera, pour ces fonctions,
des agendas, des notes adressées au Premier ministre puis président Pompidou. Les dossiers relatifs aux
relations avec la Grande-Bretagne (86AJ/115-86AJ/123 : entretiens Pompidou-Heath, entrée dans le Marché
commun) et d'autres pays européens ou les États-Unis comprennent des notes préparatoires aux entretiens et
des projets de comptes rendus. La transcription écrite du témoignage oral de Jean-René Bernard recueilli à
l'initiative de l'association Georges Pompidou figure également dans ce fonds sous la cote 86AJ/163. Les
activités de Jean-René Bernard comme adjoint au chef de service de l'Inspection générale des finances (19651966) et comme administrateur d'Elf- ERAP (1966-1969) sont également évoquées (86AJ/82 et 86AJ/83). Par
son contenu très large, le fonds d'archives de Jean-René Bernard permet donc d'appréhender de manière
globale la politique économique et financièrede la France entre 1962 et 1974. Enfin, le lecteur trouvera sous les
cotes 86AJ/159-86AJ/162 une partie de la correspondance au départ et à l'arrivée ainsi que des discours de
Jean-René Bernard en tant qu'ambassadeur de France au Mexique (1977-1982).
La transcription de ces entretiens a été réalisée par le secrétariat de Jean-René Bernard et est
conservée sous la cote 86AJ/163
Nom du producteur

• Bernard, Jean-René
Historique du producteur
Né en 1932, Jean-René Bernard entre à l'École nationale d'administration en 1956 après une brillante
scolarité à l'Institut d'études politiques. En 1958, il est nommé inspecteur des Finances. Son rapide passage en
1962 au cabinet de Pierre Sudreau, ministre de l'Éducation nationale n'est pas ici évoqué. En revanche, le travail
réalisé au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, en tant que chargé de mission pour les questions
économiques et financières (1962-1968) est largement décrit. La nomination de Maurice Couve de Murville
comme Premier ministre le 21 juillet 1968 provoque le départ de Jean-René Bernard de Matignon et son
rattachement au cabinet de Robert Boulin, ministre de l'Agriculture (automne 1968-hiver 1968-1969). Lorsque
Georges Pompidou est élu à la Présidence de la République, Jean-René Bernard est rappelé à ses côtés comme
conseiller technique pour les affaires économiques et financières et pour les affaires européennes au secrétariat
général de la Présidence de la République (1969-1973) puis secrétaire général adjoint de la Présidence de la
République (1973-1974). Il occupe aussi entre 1967 et 1977 les fonctions de secrétaire général du comité
interministériel (SGCI) pour les questions de coopération économique européenne.
Pascal Geneste, Conservateur aux Archives nationales
Importance matérielle et support
10 mètres linéaires
Institution responsable de l'accès intellectuel
Centre historique des Archives nationales
Conditions d'accès
À l'instar des fonds Pompidou (555AP), Daney de Marcillac (540AP), Balladur (543AP) et Domerg (574AP), le
fonds Bernard est à rapprocher du fonds de la Présidence de Georges Pompidou (AG/5(2)). Le protocole de
remise distingue les deux régimes juridiques des papiers contenus dans le fonds et les deux types de
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communication qui en découlent :

• pour les archives privées (86AJ/1-86AJ/15 et 86AJ/163) l'autorisation écrite de Jean-René Bernard est
nécessaire pour toute consultation ; cette autorisation est à demander au Centre historique des Archives
nationales ;

• pour les archives publiques (86AJ/16-86AJ/162), conformément à la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les
archives, les documents seront communicables soixante ans après leur rédaction ; il est possible de demander
une dérogation à la loi, cette demande de dérogation est à faire auprès du Centre historique des Archives
nationales.
Modalités d'entrée
Les archives de Jean René Bernard ont été versées par voie de protocole en avril 2002.
Le colloque organisé par l' association Georges Pompidou les 15 et 16 novembre 2001 au Conseil économique et
social sur le thème " Georges Pompidou face à la mutation économique de l'Occident, 1969-1974 " a été
l'occasion de provoquer le versement des archives de Jean-René Bernard, ancien secrétaire général adjoint de la
Présidence de la République (1973-1974) et ainsi de compléter les archives présidentielles de Georges Pompidou
conservées au Centre historique des Archives nationales (5AG/2).
Historique de la conservation
Ce fonds avait auparavant été remis par Jean-René Bernard à l'association Georges Pompidou dans le
cadre de la collecte de témoignages oraux qu'elle a mise en place à partir de 1993. Véronique Pradier, professeur
agrégé d'histoire, chargé des activités de recherche au sein de l'association, a effectué un premier inventaire
sommaire en 2000. Moins de deux ans après, la remise de ce fonds au Centre historique des Archives nationales
par le biais d'un protocole signé par l'intéressé est effective.
Documents de même provenance
• SOURCES

COMPLEMENTAIRES DE MEME PROVENANCE

• Archives publiques contemporaines
• Témoignage oral de Jean-René Bernard (Mars-septembre 1998). 1AV/303 à 1AV/309. Centre historique des
Archives nationales.
Sources complémentaires
• SOURCES
• I.

COMPLEMENTAIRES SANS LIEN DE PROVENANCE

Centre historique des Archives nationales

• A.

Archives publiques contemporaines

• Fonds de la présidence de la République sous Charles de Gaulle. 5AG/1
• Fonds de la présidence de la République sous Georges Pompidou : notes de Jean-René Bernard aux
secrétaires généraux de la Présidence et au Président Pompidou. 5AG/2/93 à 5AG/2/94, 5AG/2/1060,
5AG/2/1062, 5AG/2/1064, 5AG/2/1067

• Fonds Giscard d'Estaing : dossiers émanant du ministère de l'Economie et des Finances (1969-1974). 500AJ
• B.

Archives privées

• Fonds Balladur : notes de Jean-René Bernard adressées au secrétaire général de la Présidence de la
République 543AP/19 et 543AP/32

• Fonds Daney de Marcillac : Ce fonds contient à la fois les dossiers de Bertrand Balaresque sur le IVe Plan et
ceux de Jean Daney de Marcillac qui lui a succédé en tant que chargé de mission au cabinet du ministre sur la
préparation et l'exécution du Ve Plan. Ce fonds contient les notes de Jean-René Bernard adressées au
secrétaire général de la Présidence de la République. 540AP/34

• Fonds Poniatowski : Michel Poniatowski a versé entre 1974 et 1981 ses dossiers personnels dans lesquels on
trouve pêle-mêle les notes quotidiennes qu'il a adressées à Valéry Giscard d'Estaing entre 1962 et 1969, les
notes sur les urgences entre 1962 et 1965, les discours, dossiers de voyages et articles de Valéry Giscard
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d'Estaing, ses dossiers en tant que directeur des Assurances, sa correspondance active et passive entre 1959 et
1964, la collection du Télégramme économique et du Courrier de Paul Dehême..., ses dossiers sur les
élections, etc. Ce fonds constitue un indispensable complément au fonds Giscard d'Estaing. 340AP

• Fonds Domerg : Henri Domerg, inspecteur général de l’instruction publique, fut chargé de mission auprès de
son beau-frère, Georges Pompidou, Premier ministre, de 1962 à 1968. Il fut ensuite chargé de mission au
secrétariat général de la présidence de la République, du 26 octobre 1970 au 3 avril 1974. 574AP
• II.

Fondation nationale des sciences politiques, centre historique de l'Europe du XXe siècle, Archives d'histoire

contemporaine

• Fonds Debré : Michel Debré fut ministre des finances (1966-1968)
• III.
• A.

Ministère des finances, Service des archives économiques et financières

Archives publiques

• 1.

Archives du cabinet de Robert Boulin, secrétaire d'Etat aux finances (1962-1965). 1A/420 et 1A/422.

• 2.

Archives orales : témoignages de Antoine Dupont-Fauville (1995), Michel Poniatowski (1999) et Jean Sérisé

(1995-1996) recueillis par Laure Quenouëlle
• 3.

Archives des conseillers techniques de Valéry Giscard d'Estaing (1959-1966 et 1969-1974). 1A et 2A

• a.

Secrétaire d'Etat aux finances (1959-1962). 1A/133 à 1A/137 et 1A/143 à 1A/156 et 1A/412

• Pierre

•
•
•
•

Dehaye, chargé de mission (1948-1968). 1A/133 à 1A/137 et 1A/143 à 1A/156

Communauté et aide aux pays sous-développés (1959-1962). 1A/133 à 1A/137
Algérie 1949-1968 1A/143 à 1A/149
Relations avec les États africains et malgaches (1962-1967). 1A/150 à 1A/154
D.O.M. (1948-1967). 1A/155 et 1A/156

• Pierre

Loubet, conseiller technique.

• Politique salariale (1960-1962). 1A/412
• b.

Ministre des Finances (1962-1966 et 1969-1974). 1A

• Guy

Verdeil, conseiller technique (1964-1965 et 1969-1970). 1A/68 et 1A/70 et 1A/71 et 1A/74

• Masse salariale: procédure Toutée (1964-1965). 1A/68
• Politique salariale (1969-1970). 1A/74
• Courrier et notes au ministre (1969-1970). 1A/70 et 1A/71
• Paul

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mentré, directeur adjoint de cabinet (1968-1973). 1A/51 à 1A/61 et 1A/70 et 1A/71 et 1A/76 à 1A/84

Énergie (1969-1972). 1A/51 et 1A/52
Politique économique européenne (1969-1973). 1A/53 et 1A/54
Commission centrale des marchés (1970-1973). 1A/55 à 1A/57
Marchés publics (1969-1972). 1A/58
Prix (1969-1973). 1A/59 et 1A/60
Banque de France (1970-1972). 1A/61
Courrier et notes au ministre (1970-1971). 1A/70 et 1A/71
Agriculture (1968-1972). 1A/76 et 1A/77
Sécurité sociale (1970-1972). 1A/78 et 1A/79
Commerce et artisanat (1970-1973). 1A/80
Fonction publique (1970-1973). 1A/81
Emploi, apprentissage (1970-1972). 1A/82
Formation professionnelle (1970-1973). 1A/83
Conseil économique et social (1972). 1A/84

• Jean-Loup

Montigny, chef adjoint de cabinet.

• Affaires particulières (1969-1970). 1A/29 à 1A/31
• Claude

Coulais, conseiller technique.

• Aménagement du territoire, région de Nancy (1970-1971). 1A/162
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• Yves

Fiévet, conseiller technique (1969-1972). 1A/240

• Michel

Pébereau, conseiller technique "relations internationales" (1964-1971). 1A/104 à 1A/112 et 1A/237 à

1A/239

•
•
•
•

Crédit à l'exportation, commission Cottier (1964-1970). 1A/104 à 1A/107
Marché des actions, commission Baumgartner (1971). 1A/108 à 1A/112
Relations avec l'Outre-mer (1968-1970). 1A/237 à 1A/238
Politique monétaire internationale (1968-1971). 1A/239

• Didier

Pfeiffer et François Polge de Combret, conseillers techniques (1967-1974). 1A/92 et 1A/208 à 1A/236 et

2A/16 à 2A/25

• Aménagement du territoire (1968-1974). 1A/92 et 2A/16 à 2A/25
• Politique d'aménagement du territoire, aide au développement régional, rapatriés, entreprises nationales,
banque, crédit, épargne (1967-1974). 1/208 à 1A/236
• Didier

Pfeiffer, conseiller technique.

• Fonds de développement économique et social (1967-1971). 1A/93 à 1A/96
• Jean-Pierre

Ruault, conseiller technique (1969-1973). 1A/185 à 1A/193

• Conjoncture (1969-1972). 1A/185 et 1A/186
• Déclarations, interviews (1969-1973). 1A/187 à 1A/193
• Jacques

Wahl et Didier Floquet, conseillers techniques "politique monétaire internationale" (1955-1974).

1A/241 à 1A/249

• OCDE, comité de paiement, comité des transactions invisibles (1968-1973). 1A/241 à 1A/246
• Règlementation et contrôle des changes (1955-1974). 1A/247 à 1A/249
• Marc

Pepay, chargé de mission (1972-1974). 2A/30

• Conseil des ministres
• conseils interministériels
• réunions interministérielles
• B.

Archives privées

• Archives de Lattre : André de Lattre fut directeur de cabinet de Wilfrid Baumgartner (1960-1962) puis
directeur des finances extérieures (1962-1965)

• Archives Pérouse : Maurice Pérouse fut directeur du Trésor (1960-1967).
Bibliographie
• BIBLIOGRAPHIE

• Sources imprimées
• Giscard d'Estaing, Valéry, Le pouvoir et la vie , Paris, Compagnie 12, 1988
• Poniatowski, Michel, Mémoires , Paris, Plon - Le Rocher, 1997
• Rueff, Jacques, De l'aube au crépuscule. Autobiographie , Paris, Plon, 1977
• Sérisé, Jean, Mémoires d'un autre, Paris, Éd. de Fallois, 1999
• Orientation bibliographique
• Association Georges Pompidou, Actes du colloque Georges Pompidou face à la mutation économique de
l'Occident, 1969-1974 , organisé au Conseil économique et social les 15 et 16 novembre 2001 (à paraître).

• Girault, René et Poidevin, Raymond, (dir.) Le rôle des ministères des Finances et des ministères de
l'Économie dans la constitution européenne, 1957-1973 . Actes du colloque tenu à Bercy, 26-28 mai 1999,
Paris : Comité pour l'histoire économique et financière de la France, Paris, 2002

• Guillaumont-Jeanneney, Sylvianne, Politique monétaire et croissance économique de la France, 1950-1966
Paris, Armand-Colin, 1969

• Huet, Philippe, "L'administration de l'économie et des finances en France ", Revue française d'administration
publique , n° 10, avril-juin 1979, p. 263-287
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• Lalumière, Pierre, L'inspection des finances , Paris, P.U.F., 1959
• Quennouëlle, Laure, La direction du Trésor, 1947-1967. L'État-banquier et la croissance , Paris, Comité pour
l'histoire économique et financière de la France, 2000

• Todd, Olivier, La marelle de Giscard, 1926-1974 , Paris, Robert Laffont, 1977
• Valence, Thierry de, Les politiques monétaire, budgétaire et conjoncturelle en France (janvier 1959-juin 1974)
, Paris IV - Sorbonne, D. E. A., 1998
Termes d'indexation
Pompidou, Georges (1911-1974 ; homme politique)
86AJ/1-86AJ/15
Archives privées
1949-2003
Conditions d'accès
Archives privées: la consultation de ces documents est soumise à l'autorisation de Jean-René Bernard.
Cette autorisation est à demander au CHAN.
86AJ/1-86AJ/2
Agendas
1970 -1975
86AJ/1
1970-1973
dossier 1
1970
Importance matérielle et support
2 pièces
dossier 2
1971
Importance matérielle et support
2 pièces
dossier 3
1972
Importance matérielle et support
2 pièces
dossier 4
1973
Importance matérielle et support
4 pièces
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86AJ/2
1974-1975
dossier 1
1974
Importance matérielle et support
3 pièces
dossier 2
1975
Importance matérielle et support
2 pièces
86AJ/3
Scolarité
1949-1962
dossier 1
Institut d'études politiques
copies.
dossier 2
École nationale d'administration
copies, rapports de stages.
86AJ/4
Articles
1975-2003
dossier 1
Le Monde
1975-1976
" L'action de Georges Pompidou "
1er avril 1975
" Le test d'une volonté politique "
1er-2 février 1976
" Servir l'État "
28 décembre 1976
dossier 2
"Le Figaro"
24 avril 1997
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- « Une politique de « gestion active » (24 avril 1997).
dossier 3
Commentaire
1985-2004
Communautés européennes et indépendance nationale ", n° 30, pp. 667-670
Été 1985
Texte suivi par celui de Jean Van Helmont, " Vers l'unité européenne : options pour
1985".
" Pragmatisme et ambition dans l'action européenne du Président Pompidou"
Octobre 1993
" Georges Pompidou et l'élargissement de la Communauté européenne ", n° 66, pp.
325-332
Été 1994
Est jointe une lettre de remerciement de Claude Pompidou, datée du 13 juillet 1994.
"Considérations politiques sur la monnaie unique ", n° 85, pp. 65-73.
printemps 1999
dossier 4
"L’actualité fiduciaire"
Septembre 1998
«Le système bancaire français après l’euro », n° 821, septembre 1998,pp. 2-10.
Termes d'indexation
monnaie
dossier 5
Un siècle d'entente cordiale . Paris, éd. Odile-Jacob,
2004
" L'entrée du Royaume-Uni dans la Communauté européenne ". 20 mars 2003
Modalités d'entrée
Cet article a été versé en mars 2003 et intégré au premier versement.
86AJ/5
Conférences
1968-1998
dossier 1
, Institut d'études politiquesL'élaboration des positions françaises dans les négociations au
sein des communautés européennes "
7 février 1968
Paris
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dossier 2
: " L'Europe "
14 avril 1976
Sainte-Marie de Neuilly
dossier 3
: " La vie quotidienne du Marché commun "
17 mai 1976
Athènes
dossier 4
, École supérieure de guerre navaleLa construction de l'Europe " 24 juin 1976
, 28 avril 1977
Paris
dossier 5
, Institut d'études politiquesL'Europe face à l'élaboration d'un nouvel ordre économique
international"
1976-1977
correspondance.
Paris
dossier 6
, ministère de l'Économie et des Finances Aux origines de l'union monétaire européenne :
les plans Barre et Werner (1967-1972) : " La position du gouvernement français face au
plan Werner "
29 janvier 1998
Termes d'indexation
Werner, Pierre; Barre, Raymond
Paris
86AJ/6-86AJ/10
Œuvres littéraires. 1953
, 1976-1977
86AJ/6
Le système " Utility ". Institution fondamentale et caractéristique de l'économie de guerre
britannique , Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques
1953
86AJ/7
Avril-mai 1976
dossier 1
Et Bouddha souriait… . sans date
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dossier 2
Le Principe d'Archimède . sans date
dossier 3
La moyenne .
23 avril 1976
dossier 4
Portrait de Michel Jobert .
23 avril 1976
Termes d'indexation
Jobert, Michel
dossier 5
Longue vie au Président Edgar Faure !
Mai 1976
Termes d'indexation
Faure, Edgar
dossier 6
La vérification .
1er mai 1976
86AJ/8
Mai 1976 - janvier 1978
dossier 1
L'insomnie .
8 mai 1976
dossier 2
La minute de vérité .
29 mai 1976
dossier 3
Le comble de la délicatesse .
20 juin 1976
dossier 4
Le veilleur de nuit ( 10 octobre 1976
), manuscrit et version publiée dans la Revue des deux mondes , février 1977
, pp. 373-387.
dossier 5
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L'homme nu .
18 janvier 1977
dossier 6
" Correspondances ", Revue des deux mondes , pp. 103-113.
Janvier 1978
dossier 7
Librairie E. Flammarion
Septembre 1976
correspondance avec Thérèse de Saint-Phalle.
86AJ/9-86AJ/10
Georges Pompidou .
sans date
projet de livre.
86AJ/11-86AJ/15
Divers
1963-1983
86AJ/11
Élection présidentielle de 1969
1969
documentation.
86AJ/12
Jean-René Bernard, nomination comme conseiller financier du Président de la République
puis comme secrétaire général adjoint de la Présidence de la République. 1969
, 1973
lettres de félicitations.
86AJ/13
Georges Pompidou, mort.
sans date [1974]
lettres de condoléances, récit.
86AJ/14
Colloques
1983
dossier 1
Fondation nationale des sciences politiques. La Présidence de la République de
Georges Pompidou. Exercice du pouvoir et pratique des institutions.
novembre1983
dossier, interventions.
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dossier 2
Association Georges Pompidou. Georges Pompidou et l'Europe , novembre 1993
Décembre 1993
press-book.
Est jointe une lettre de Michel Woimant, secrétaire général de l'Association Georges
Pompidou, datée du 7 décembre 1993.
86AJ/15
Lettres diverses commentées par Jean-René Bernard, dossiers de voyages officiels.
86AJ/16-86AJ/162
Archives publiques
1961-1982
Conditions d'accès
Archives publiques: les documents sont consultables soixante ans après leur date, en application de
l'article 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Les demandes de dérogation sont à faire au
CHAN.
86AJ/16
L' inspecteur des Finances
1962-1973
dossier 1
" Affaires personnelles ".
1962-1966
notes, correspondance, documentation.
dossier 2
Documentation
1962-1973
annuaires (1966, 1967 et 1973) ; rapports (1962, 1966).
dossier 3
Application de la loi du 29 juillet 1993
Février 1994
Rapport d’enquête sur les conditions d’application des dispositions de la loi du 29 janvier
1993 relatives aux délégations de services publics et sur la procédure des marchés
d’entreprise de travaux publics, avec T. , inspecteur des Finances.
Termes d'indexation
Wahl (T.)
dossier 4
Centre d'informartion sur l'Europe
Juin 1994
Rapport d’audit sur la situation financière du Centre d’information sur l’Europe, avec L.
Vachey, inspecteur des Finances.

345

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Vachey (L.)
dossier 5
Aide au développement
Décembre 1996
Annexes du rapport 1996 du comité interministériel de l’aide au développement, groupe de
travail sur l’évaluation de l’efficacité de l’aide publique au développement, avec A. Paugam,
inspecteur des Finances.
Termes d'indexation
aide au développement; pays en voie de développement; Paugam (A.)
86AJ/17-86AJ/88
Le conseiller technique de Georges Pompidou, Premier ministre, et le secrétaire général du comité
interministériel (SGCI) pour les questions de coopération économique européenne
1961-1977
86AJ/17-86AJ/20
Chrono du courrier au départ de Jean-René Bernard, conseiller technique.
1962-1968
86AJ/17
Décembre 1962-juillet 1964
dossier 1
28 décembre 1962-22 juillet 1964
Signature : Jean-René Bernard.
dossier 2
19 décembre 1962-30 juillet 1964
Bordereaux.
dossier 3
14 décembre 1962-24 juillet 1964
Signature : François-Xavier Ortoli.
dossier 4
10 janvier 1963-24 juillet 1964
Signature : Georges Pompidou.
86AJ/18
Août 1964-octobre 1965
dossier 1
3 août 1964-19 août 1965
Signature : Jean-René Bernard.
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dossier 2
03 août 1964-27 août 1965
Bordereaux.
dossier 3
6 août 1964-28 octobre 1965
Signature : François-Xavier Ortoli.
dossier 4
07 août 1964-27 août 1965
Signature : Georges Pompidou.
86AJ/19
Août 1964-mai 1967
dossier 1
14 septembre 1965-27 mai 1967
Signature : Jean-René Bernard.
dossier 2
04 septembre 1965-22 mai 1967
Bordereaux.
dossier 3
4 septembre 1964-25 mai 1967
Signature : Michel Jobert.
dossier 4
7 août 1964-26 avril 1967
Signature : Georges Pompidou.
86AJ/20
Juin 1967-juillet 1968
dossier 1
5 juin 1967-08 juillet 1968
Signature : Jean-René Bernard.
dossier 2
13 juin 1967-14 juin 1968
Bordereaux.
dossier 3
8 juin 1967-10 juillet 1968
Signature : Michel Jobert.
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dossier 4
20 juillet 1967-juin 1968
Signature : Georges Pompidou.
86AJ/21-86AJ/39
Chrono de notes au départ de Jean-René Bernard, conseiller technique
1962-1968
Termes d'indexation
correspondance
86AJ/21
18 décembre 1962-27 septembre 1963
86AJ/22
2 octobre-31 décembre 1963
86AJ/23
2 janvier-31 mars 1964
86AJ/24
1er avril-29 mai 1964
86AJ/25
1er juin-29 juillet 1964
86AJ/26
10 août-30 octobre 1964
86AJ/27
2 novembre-30 décembre 1964
86AJ/28
4 janvier-12 mars 1965
86AJ/29
1er mars-31 mai 1965
86AJ/30
1er juin-30 octobre 1965
86AJ/31
2 novembre 1965-28 février 1966
86AJ/32
26 février-30 avril 1966
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86AJ/33
3 mai-30 juin 1966
86AJ/34
19 juin-29 novembre 1966
86AJ/35
2 décembre 1966-24 avril 1967
86AJ/36
1er mars-31 juillet 1967
86AJ/37
3 août-30 septembre 1967
86AJ/38
5 octobre-27 décembre 1967
86AJ/39
2 janvier-10 juillet 1968
86AJ/40-86AJ/47
Chrono du courrier et des notes au départ et à l'arrivée de Jean-René Bernard, SGCI
1967-1977
86AJ/40
21 octobre 1967-23 août 1968
86AJ/41
2 août 1968-02 janvier 1970
86AJ/42
31 décembre 1969-22 décembre 1970
86AJ/43
21 janvier 1971-13 avril 1973
86AJ/44
16 octobre 1973-28 décembre 1974
86AJ/45
3 janvier-31 décembre 1975
86AJ/46
19 décembre 1975-30 septembre 1976
86AJ/47
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1er octobre 1976-15 septembre 1977
86AJ/48-86AJ/55
Discours et interviews de Georges Pompidou, Premier ministre
1962-1968
notes, transcriptions, documentation.
86AJ/48
1962
86AJ/49
1963
86AJ/50
1964
86AJ/51
1965
86AJ/52
1966
86AJ/53
1967
86AJ/54
1967
86AJ/55
Janvier-juin 1968
86AJ/56-86AJ/58
Interventions auprès de Georges Pompidou, Premier ministre
Type de classement
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.
86AJ/56
De A à C
86AJ/57
De D à G
86AJ/58
De H à Z
86AJ/59
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Interventions diverses.
dossiers individuels de B à V.
86AJ/60-86AJ/66
Interventions auprès de Jean-René Bernard.
1963-1968
86AJ/60
Dossiers individuels.
86AJ/61-86AJ/66
Correspondance 1963-1968
86AJ/61
1963
86AJ/62
1964
86AJ/63
1965
86AJ/64
1966
86AJ/65
1967
86AJ/66
Janvier-juillet 1968
86AJ/67-86AJ/81
Dossiers d'affaires de Jean-René Bernard.
1961-1968
86AJ/67
Assemblée nationale, Sénat 15 mai 1962
1961-1963
notes, documentation, conférence de presse de Michel Debré, Premier ministre.
86AJ/68
Spéculation foncière. — Lutte
Mai-juin 1963
note à François-Xavier Ortoli.
86AJ/69
, candidat à l'élection présidentielle de 1965
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. — Interview
François Mitterrand
Décembre 1965
notes au Premier ministre sur les points économiques et sociaux soulevés.
86AJ/70
Fiscalité. 1963
; 1965-1966
dossier 1
Évolution depuis 1958
Octobre 1966
rapport
dossier 2
Réforme. Février-juin 1963
, 1965-1966
notes à Georges Pompidou et François-Xavier Ortoli, correspondance.
86AJ/71-86AJ/72
Fiscalité sur les sociétés. 1964-1965
; 1967-1968
Termes d'indexation
impôt
86AJ/71
Mise en place d'une réforme.
1964-1965
notes du ministère de l'Industrie, notes à Georges Pompidou et Jean Donnedieu de
Vabres.
Termes d'indexation
impôt sur les sociétés
86AJ/72
Impôt sur le revenu. — Projet de réforme
novembre 1967-mai 1968
notes, correspondance, tableaux, dossiers d'entretiens de Georges Pompidou avec
Michel Debré et Robert Boulin (23 et 30 janvier, 22 mars 1968), notes de la
Confédération générale des cadres , documentation.
86AJ/73
Entreprises, autofinancement. — Participation des travailleurs
Janvier-février 1966
notes, documentation.
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86AJ/74
1966-1967
notes, correspondance, listes, comptes rendus " secret " des réunions
interministérielles tenues sous la présidence du conseiller pour les affaires
économiques du secrétaire général pour le Gouvernement.
pays de l'Est
86AJ/75
Pouvoirs spéciaux. — Utilisation
Mai-août 1967
textes législatifs, notes, correspondance, comptes rendus " secret " des réunions
interministérielles tenues sous la présidence du conseiller pour les affaires
économiques du secrétaire général pour le Gouvernement, documentation .
86AJ/76
Comité interministériel des entreprises publiques
Septembre 1967
rapport général.
86AJ/77
Budget 1968. — Élaboration et état
1968
annexes, documentation, projet de loi de finances rectificative.
86AJ/78
Documentation
1967-1968
dossier 1
Élections législatives
Mars 1967
listes des députés élus
dossier 2
comité de développement industriel
Février 1968
rapport du groupe d'experts
86AJ/79
. — Indemnisation
Huynh Cong Hau
1956-1965
correspondance, notes.
Vietnam
86AJ/80
. — Arrangement économique, situation de la livre sterling et adhésion au Marché
commun
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1965-1967
notes et rapports du conseiller financier de l'ambassade de France à Londres, notes
de la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'Économie et
des Finances, notes pour le Premier ministre, correspondance de Louis Franck à
François-Xavier Ortoli.
Grande-Bretagne
86AJ/81
. — Coopération avec la France en matières commerciale, nucléaire, spatiale,
télévisuelle et maritime.
1967-1968
notes de synthèse, accords, comptes rendus d'entretiens.
URSS
86AJ/82-86AJ/88
Dossiers d'affaires de Jean-René Bernard, SGCI
1964-1973
86AJ/82-86AJ/83
Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP
1965-1968
ordres du jour, convocations, procès-verbaux, notes, documentation.
86AJ/82
1965-1966
86AJ/83
1967-1968
86AJ/84
Politique fiscale européenne. — Ébauche et harmonisation.
1964-1967
notes, comptes rendus d'entretiens, projets de résolution.
Termes d'indexation
fiscalité
86AJ/85
Périodiques en langue française. — Impression dans les pays limitrophes à la France.
Janvier 1967
rapports, notes, correspondance, tableaux.
86AJ/86
. — Adhésion au Marché commun Décembre 1967
, Février-mars 1968
note sur " les éléments d'appréciation sur les conditions d'une association de la
Grande-Bretagne au Marché commun ".
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Grande-Bretagne
86AJ/87
Politique commerciale européenne. — Harmonisation et conventions.
Avril-mai 1968
compte rendu des entretiens de Jean-Pierre Brunet et Reinhard Lahr (mai 1968),
étude sur les arrangements commerciaux entre la Communauté économique
européenne et certains pays européens, comptes rendus des conseils des ministres
des communautés européennes.
86AJ/88
Échanges internationaux. — Commission temporaire du Conseil économique et
socialCommunauté économique européenneGATT
Mars-avril 1973
procès-verbaux de l'audition.
86AJ/89
, ministre de l'Agriculture.
Robert Boulin
1968
Termes d'indexation
agriculture; politique agricole
dossier 1
Fiscalité des agriculteurs, politique agricole commune, échanges de produits agricoles
Été 1968
notes, correspondance provenant du ministère des Finances.
dossier 2
Agriculture française. — Orientations.
sans date
projet de rapport aux ministères de l'Économie et des Finances et de l'Agriculture
86AJ/90-86AJ/154
Le conseiller technique de Georges Pompidou, Président de la République
86AJ/90-86AJ/91
Chrono du courrier au départ
Juillet 1969 - avril 1974
86AJ/90
3 juillet 1969-17 décembre 1972
86AJ/91
8 janvier 1973-4 avril 1974
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86AJ/92-86AJ/109
Chrono des notes au départ
1969-1974
86AJ/92
25 juin-30 octobre 1969
86AJ/93
3 novembre 1969-27 février 1970
86AJ/94
4 mars-28 mai 1970
86AJ/95
1er juin-29 septembre 1970
86AJ/96
1er octobre-31 décembre 1970
86AJ/97
3 janvier-31 août 1971
86AJ/98
1er septembre-30 novembre 1971
86AJ/99
1er décembre 1971-29 février 1972
86AJ/100
1er mars-28 avril 1972
86AJ/101
2 mai-31 juillet 1972
86AJ/102
1er août-30 novembre 1972
86AJ/103
1er décembre 1972-28 février 1973
86AJ/104
1er mars-11 mai 1973
86AJ/105
9 février-24 août 1973
86AJ/106
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3 septembre-31 décembre 1973
86AJ/107
29 janvier 1973-1er avril 1974
Chrono aux membres du cabinet du Président.
86AJ/108
5 janvier-2 avril 1974
86AJ/109
5 janvier-16 février 1974
Type de classement
Notes diverses à reclasser.
86AJ/110-86AJ/112
Discours de Georges Pompidou.
1969-1974
notes, transcriptions, documentation.
86AJ/110
1969-1970
86AJ/111
1971-1972
86AJ/112
1973-1974
86AJ/113-86AJ/114
Interventions auprès de Georges Pompidou.
Type de classement
Dossiers individuels classés par ordre alphabétique.
86AJ/113
De A à P.
86AJ/114
De R à W.
86AJ/115-86AJ/123
Entretiens officiels de Georges Pompidou.
1971-1973
Type de classement
documents classés par ordre chronologique.
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86AJ/115
Heath, Edward
Mai 1971
86AJ/116
)
Nixon, Richard
Décembre 1971
Açores
86AJ/117
Brandt, Willy
Février 1972
86AJ/118-86AJ/120
Heath, Edward
Février 1972-mai 1973
86AJ/118
Février 1972
86AJ/119
Mars 1972
86AJ/120
Mai 1973
86AJ/121
)
Nixon, Richard
Juin 1973
Reykjavik
86AJ/122
)
Heath, Edward
novembre 1973
Chequers
86AJ/123
)
Décembre 1973
Copenhague
86AJ/124-86AJ/125
Visites officielles de Georges Pompidou.
1971-1972
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86AJ/124
Mai 1971
Belgique
86AJ/125
Mai 1972
Luxembourg
86AJ/126-86AJ/134
Conseils restreints
1970-1973
Type de classement
documents classés par ordre chronologique.
86AJ/126
Affaires européennes.
9 décembre 1970
86AJ/127
16 février 1971
Grande-Bretagne
86AJ/128
Épargne et crédit
18 mars 1971
86AJ/129
3 mai 1971
Grande-Bretagne
86AJ/130
Négociation anglaise.
14 mai 1971
86AJ/131
Affaires franco-allemandes.
3 juillet 1971
86AJ/132
Problèmes monétaires internationaux
18 août 1971
86AJ/133
Affaires européennes
1er juin 1972
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86AJ/134
Questions monétaires internationales
7 mars 1973
86AJ/135-86AJ/154
Dossiers d'affaires de Jean-René Bernard.
1966-1974
86AJ/135-86AJ/137
Relation avec le secrétaire général de la Présidence de la République et le Président
de la République.
1969-1973
notes annotées par Édouard Balladur, documentation.
86AJ/135
Banque de France
1970-1973
86AJ/136
Bourse
1969-1973
86AJ/137
Commerce extérieur. — Réforme
1969-1973
86AJ/138
Dévaluation du franc. — Programme économique et financier.
Juin 1969
notes.
86AJ/139-86AJ/140
Michel Jobert
Valéry Giscard d'Estaing
1969-1973
Notes, relevés de décisions de conseils restreints.
86AJ/139
Fiscalité. — Réforme.
1970-1973
86AJ/140
Situation monétaire internationale. — Questions.
1969-1973
86AJ/141-86AJ/149
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1966-1973
Europe
86AJ/141
Conférence de La Haye
Octobre-novembre 1969
notes, compte rendu manuscrit, télégrammes diplomatiques, correspondance.
86AJ/142
Conférence au sommet.
Octobre 1972
dossier de préparation d'un conseil restreint.
86AJ/143
Affaires générales.
1969-1973
notes, correspondance.
86AJ/144
Agriculture.
1968-1973
notes.
Termes d'indexation
politique agricole
86AJ/145
Institutions.
1966-1973
notes.
86AJ/146
Questions de personnes.
1970-1973
notes.
86AJ/147
Questions commerciales
1972-1973
notes.
86AJ/148
Questions monétaires
1970-1973
notes.
86AJ/149
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Questions politiques.
1970-1973
notes.
86AJ/150-86AJ/151
Échanges avec la France.
1970-1973
86AJ/150
.
1970-1973
comptes rendus des entretiens de Jean-René Bernard et Bernard Poullain (1971),
notes, correspondance officielle, correspondance.
Allemagne (République fédérale)
86AJ/151
.
1971-1973
Etats-Unis
86AJ/152-86AJ/153
.
1970-1974
comptes rendus des entretiens de Jean-René Bernard et Bernard Poullain (1971),
notes, correspondance officielle, correspondance, notes de conseils restreints.
Grande-Bretagne
86AJ/152
Entrée dans le Marché commun.
1970-1974
86AJ/153
Questions monétaires, échanges avec la France.
1971-1974
86AJ/154
. — Voyage de Georges Pompidou.
Juillet 1972
dossier préparatoire.
Italie
86AJ/155-86AJ/158
Le Secrétaire général adjoint de la Présidence de la République
1973-1974
86AJ/155
Conseil économique et social
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notes, correspondance.
86AJ/156
. — Situation administrative et financière du viguier français.
correspondance, notes et avis.
Andorre
86AJ/157
Correspondance diverse.
86AJ/158
Commissariat général au plan 1974
, 1975
et 1976
.
Mars 1974
documentation.
86AJ/159-86AJ/162
L'ambassadeur de France au Mexique.
1979-1982
86AJ/159-86AJ/161
Chrono du courrier au départ.
1979-1981
86AJ/159
3 janvier-28 décembre 1979
86AJ/160
7 janvier-29 décembre 1980
86AJ/161
5 janvier-31 décembre 1981
86AJ/162
Discours. — Chrono.
18 mai 1978-29 juin 1982
Est intégré aux discours un projet de plan pour une conférence à l'Inspection générale des
finances sur " Le Mexique d'aujourd'hui " (18 janvier 1982).
86AJ/163
en 1998
.
Véronique Pradier
Thierry de Valence
2002
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transcription dactylographiée.
Conditions d'accès
Archives privées: la consultation de ces documents est soumise à l'autorisation de Jean-René Bernard.
Cette autorisation est à demander au CHAN.
87AJ/1-87AJ/47
Archives de Michel Bruguière, conseiller technique de Georges Pompidou
1966-1980
Les archives de Michel Bruguière couvrent les années 1966 à 1980 et se divisent en trois grands
ensembles qui correspondent à trois périodes de la carrière de Michel Bruguière. De 1966 à 1969, il est attaché
au cabinet du Premier ministre, d'abord de George Pompidou, puis de Maurice Couve de Murville. Suite à
l'élection de Georges Pompidou à la Présidence de la République, il entre à l'Élysée comme chargé de mission
puis comme conseiller technique à la jeunesse et au sport, au tourisme, à la francophonie, aux anciens
combattants et aux commerçants et artisans. Après 1974, il reste attaché au domaine de la francophonie et
devient rapporteur du Haut comité de la langue française.
La typologie des documents forme des ensembles documentaires caractéristiques des dossiers de
conseillers. Se retrouvent, ainsi, des notes adressées au Premier ministre ou au Président. Certaines notes
originales sont largement annotées par Georges Pompidou, particulièrement sensible aux problèmes de
l'enseignement. Les documents de travail servant à la documentation et à l'information du conseiller
constituent la grande majorité des pièces : presse, rapports, mais aussi, pour les dossiers sur le Centre
Beaubourg, plans et photographies.
Historique du producteur
Né en 1938 à Toulouse où il fréquente le lycée Pierre-de-Fermat, Michel Bruguière poursuit ses études
au Lycée Louis-le-Grand à Paris puis à l'École normale supérieure. Agrégé d'histoire et diplômé de l'École
pratique des Hautes études, il entre à la fondation Thiers en 1966 pour ensuite rejoindre Georges Pompidou
devenu Premier ministre. Malgré un intermède au cabinet de Maurice Couve de Murville, il reste fidèle à
l'ancien Premier ministre, participe à sa campagne électorale et entre dans l'équipe du Président à l'Élysée
jusqu'en 1974 date où il devient rapporteur général du Haut comité de la langue française. Il mène
parallèlement une carrière politique d'élu local en Normandie : maire de Mortagne-au-Perche puis du Mage et
conseiller général de l'Orne.
Son parcours s'illustre par son attachement continu à Georges Pompidou le conseillant, à Matignon
comme à l'Élysée, sur les questions de l'enseignement et de la culture. La continuité de ses missions et de son
attachement à Georges Pompidou constituent un des intérêts fondamental du fonds. D'autant plus que Michel
Bruguière s'est intéressé aux questions de l'éducation au moment des événements de Mai 1968. Ses attributions
pendant sa période à l'Élysée s'étant élargies, les dossiers portent aussi sur l'économie avec les problèmes de la
petite et moyenne entreprise. Michel Bruguière s'est également occupé des anciens combattants et, de manière
plus anecdotique, il s'est également transformé en critique littéraire pour le président le conseillant très
régulièrement sur les livres à lire.
Conditions d'accès
Délai de communicabilité : 60 ans à compter de la cloture du dossier
Modalités d'entrée
Une partie de ce fonds a été remis par la famille de Michel Bruguière en 1997, et l'autre provient d'un versement
de la Présidence de la République. Vraissemblablement ce versement avait d'abord été déposé par Michel
Bruguière à la bibliothèque Marmottan à Boulogne en 1969.
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Sources complémentaires
• Ce

fonds complète les articles déjà décrits dans l'inventaire des archives de Georges Pompidou publié en 1996 :

Sandrine Bula, Janine Irigoin et Caroline Obert . Archives de la Présidence de la République. Georges

Pompidou. Paris, Archives nationales, 1996.

• Notes de Michel Bruguière dans les collections de notes adressées au Président cotés AG/5(2)/93-102 et
AG/5(2)/1058-1067.

• Dossiers des conseils restreints : AG/5(2)/52-67 et AG/5(2)/1042-1047
• Les

archives de Michel Bruguière complètent principalement les dossiers d'Henri Domerg qui s'occupait des

affaires culturelles.

• AG/5(2)/155-167 Dossiers d'Henri Domerg.
• 574AP/1-28 Archives remises par Henri Domerg :
• 574AP/1-9 Cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre.
• 574AP/10-28 Secrétariat général de la Présidence de la République.
87AJ/1-87AJ/30
Michel Bruguière, chargé de mission au cabinet du Premier ministre (1966-juin 1969)
87AJ/1
Chronos des lettres et notes de Michel Bruguière
1966-1969
Février 1966-juillet 1968. Chargé de mission au Cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre.

A signaler : une note originale datée du 1er mars 1968, annotée de Georges Pompidou sur le
colloque d'Amiens organisé par l'association pour l'expansion de la recherche scientifique.
Juillet 1968-juin 1969. Chargé de mission au Cabinet de Maurice Couve de Murville, Premier
ministre.
87AJ/2-87AJ/5
Enseignement : dossiers thématiques
1962-1969
87AJ/2
Enseignement
Suivi des débats à l'Assemblée nationale : presse, publications officielles (mai-juin 1965).
87AJ/3
Orientation scolaire et professionnelle
Projets de réformes : notes, presse, projets de décret, ordre du jour de réunion
interministérielle, organigramme, notes d'information (janvier-novembre 1968).
87AJ/4
Enseignement de l'Histoire
Réformes des programmes d'Histoire de l'enseignement du second degré : projets de
programmes, notes d'information, notes (quelques notes sont annotées de Georges
Pompidou), correspondance (1962-1969).
87AJ/5
Ecole normale supérieure
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Réforme du concours d'entrée : notes, correspondance, bulletin officiel de l'Education
nationale, notes manuscrites (1966-1968). Subventions et patronnages accordés par le
Premier ministre aux voyages d'été des élèves : correspondance, listes nominatives,
rapports de voyages d'études, notes (1966-1968). Evolution du statut de l'école dans le
cadre de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur : correspondance, notes (juillet
1968-avril 1969).
87AJ/6-87AJ/17
Evènements de Mai 1968 et ses suites
1967-1969
87AJ/6-87AJ/9
Evènements de Mai 1968
Suivi des interpellations effectuées à la suite des manifestations estudiantines : fiches
nominatives transmises par le ministère de l'Intérieur
87AJ/6
3 mai 1968
87AJ/7
6, 7, 11 mai 1968
87AJ/8
22, 23 et 24 mai 1968
87AJ/9
27 mai 1968-juillet 1968
87AJ/10
Evènements de Mai 1968
Informations transmises par la Direction centrale des Renseignements généraux : bulletins
quotidiens (29 mai-12 juillet 1968). Informations transmises par la Préfecture de Police :
revue de presse, notes (Juin 1968).r
87AJ/11
Situation de l'enseignement après les évènements de Mai 1968.
Analyses de la situation dans les universités dont la plupart sont fournies par Pierre
Chaunu, professeur d'Histoire à l'Université de Caen et suivi des activités des Comités pour
la défense de la République : correspondance, notes, tracts, communiqués (Juillet 1968mars 1969). Analyses de la situation dans les lycées et de l'influence des milieux
communistes : notes (Juin-juillet 1968).
87AJ/12
Syndicats autonomes du personnel enseignant et des étudiants.
Suivi des activités et des relations avec les services du Premier Ministre : correspondance,
notes internes, notes d'informations, comptes-rendus de réunions, propositions (Juin
1968-avril 1969).
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87AJ/13
Syndicats des enseignants.
Suivi des activités et déclarations du Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNES)
: bulletins, déclarations, notes (Mai 1967-mai 1968).
87AJ/14
Propostions de réforme de l'enseignement.
Suivi des contacts avec les mouvements étudiants et des suggestions de réformes : notes
manuscrites, notes, livre blanc, tracts, notes d'information, correspondance (Mai-juillet
1968).
87AJ/15
Propositions de réforme de l'enseignement.
Réflexions et propositions de réformes provenant du monde enseignant et universitaire :
notes de synthèse, rapports, correspondance, brochure, presse (Mai-juillet 1968).
87AJ/16
Elaboration de la réforme de l'enseignement.
Réflexions des conseillers de la Présidence de la République et des services du Premier
ministre sur les évènements de Mai 1968 et sur les orientations de la réforme de
l'enseignement : discours de Maurice Couve de Murville à l'Assemblée nationale du 17
juillet 1968, notes de conseillers de la Présidence de la République, notes de conseillers du
Premier ministre, notes manuscrites (Mai-juillet 1968). Elaboration de la réforme :
coupures de presse (Juillet-août 1968).
87AJ/17
Enseignement supérieur.
Projets, adoption et analyses de la loi d'orientation sur l'enseignement supérieur : projets
de loi, extraits du Journal officiel, correspondance, notes d'information, presse (Octobrenovembre 1968).
87AJ/18
Recherche
1963-1968
Activité scientifique du Comité d'Histoire de la Seconde guerre mondiale et projet de création d'un
musée de la Seconde guerre mondiale : correspondance, comptes-rendus de réunions, notes
(1963-1968). Analyses des difficultés de publications d'instruments de recherches et du rôle que
devrait jouer le CNRS : correspondance, rapport sur l'automation et les catalogues collectifs, notes
manuscrites (Juillet-août 1967). Composition et renouvellement des comités scientifiques d'action
concertée : notes, arrêtés (Juillet-septembre 1968). Analyse de l'influence américaine sur la
recherche en sciences humaines : rapport intitulé "Défi américain et sciences de l'Homme" (15
décembre 1967).
87AJ/19-87AJ/22
Affaires culturelles
1966-1969
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87AJ/19
Livres et bibliothèques.
Création de bibliothèques centrales de prêt : correspondance, notes (Mai-juillet 1967).
Informations sur les bibliothèques d'entreprises (1967-1969). Demande d'audience auprès
du Premier ministre de Philippe Saint-Germain, commissaire général du festival
international du livre de Nice : correspondance, notes (Septembre-octobre 1969).
87AJ/20-87AJ/22
Lecture publique.
87AJ/20
Comité restreint du 18 novembre 1966
Préparation du comité restreint du 18 novembre 1966 : notes, tableaux statistiques,
documents de travail (Octobre-novembre 1966).
87AJ/21
Groupe de travail sur la lecture publique
Composition et participation de Michel Bruguière aux travaux du groupe de travail
sur la lecture publique (Michel Bruguière en était le rapporteur) : correspondance,
notes, procès-verbaux des séances, notes de séances, projet de plan du rapport,
rapport, documents de travail (Décembre 1966-juillet 1967).
87AJ/22
Suites des travaux du groupe de travail sur la lecture publique
Propositions du groupe de travail sur la lecture publique et diffusion dans la presse :
coupures de presse, correspondance (Mai-août 1967). Suites du rapport sur la
lecture publique et projets de mesures : notes, documents financiers et comptables
(Avril-septembre 1967).
87AJ/23
Francophonie
1967-1968
Chronos des notes sur la francophonie (un grand nombre de notes porte sur les relations francoquébeccoises) de Bernard Dorin, conseiller technique au cabinet d'Alain Peyrefitte, ministre de
l'éducation nationale (avril 1967-mai 1968). Frais de déplacement des membres du Haut comité
pour la défense de la langue française : projet de décret (septembre 1967).
87AJ/24
Jeunesse et sports
1968-1969
Place du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports dans les structures gouvernementales et
bilan de son action : notes, correspondance (septembre 1968-février 1969). Suivi du recrutement
de professeurs d'éducation physique et sportive : note (février 1969). Participation de Michel
Bruguière à une réunion interministérielle sur l'enseignement du ski, de la natation, du judo et sur
les éducateurs physiques ets sportifs : convocation, ordre du jour, projet de loi, projet de décret
(avril 1969). Conseil français des mouvements de jeunesse, préparation et déroulement de
l'audience avec Georges Pompidou : notes de séances, notes, correspondance, listes (mai-juin
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1968) ; demande d'audience auprès de Maurice Couve de Murville : correspondance, notes,
déclaration (juillet 1968).
87AJ/25
Candidature de Georges Pompidou à l'élection présidentielle de 1969.
Avril-juin 1969
Préparation de la campagne électorale de Georges Pompidou : notes de Michel Bruguière sur
l'enseignement (avril-mai 1969). Suivi des signatures suite à l'appel des universitaires en faveur de
la candidature de Georges Pompidou : correspondance, notes, presse, appel (mai-juin 1969).
Réforme de l'enseignement du latin : lettres de protestation adressées au candidat Georges
Pompidou, réponses de Georges Pompidou (Mai-juin 1969).
87AJ/26-87AJ/30
Interventions 1964-1968
Certaines de ces interventions peuvent avoir été également suivies par Henri Domerg.
87AJ/26-87AJ/28
Demandes individuelles
87AJ/26
Lettres A à F
87AJ/27
Lettres G à N
87AJ/28
Lettres O à W
87AJ/29
Demandes provenant d'écoles ou d'établissements scolaires
Collège d'enseignement général de la Chartes-sur-Loire (Sarthe)
Collège d'enseignement général de Fontaine-Française (Côte-d'Or)
Collège d'enseignement technique d'Equerville (Manche)
Ecole allemande
Ecole alsacienne
Ecole de chirurgie dentaire de Rennes (Ille-et-Vilaine)
Ecole de gestion des entreprises de Marseille (Bouches-du-Rhône)
Ecole des cadres du commerce et des affaires économiques
Ecole nationale d'administration
Ecole nationale de la photographie et de la cinématographie
Ecole nationale des langues orientales
Ecole polytechnique
Ecole pratique des Hautes études
Ecoles Michelin
Ecoles nationales d'ingénieurs des techniques agricoles
Ecoles nationales supérieures des Mines
Ecoles supérieures d'électricité
Enseignements spéciaux de la Seine
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Expériences de vivisection et dissection
Faculté catholique de Lyon (Rhône)
Institut industriel du Nord
Institut Vivioz
Institut d'études politiques
Institut d'études politiques de Grenoble (Isère)
Lycée Montesquieu de Bordeaux (Gironde)
Lycée Roby de Sartrouville (Yvelines)
Ursulines de Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
87AJ/30
Demandes provenant d'associations ou organismes liés à l'enseignement ou la recherche.
Amicales des adjoints d'éducation
Association corporative des étudiants en droit et sciences économiques
Association des universités partiellement ou entièrement de langue française (AUPELF)
Association du Mérite scientifique
Association "Plein air et joie"
Association pour l'université moderne
Centre des hautes études administratives sur l'Afrique et l'Asie moderne
Centre d'études de la socio-économie
Centre d'études littéraires supérieures appliquées
Centre d'informations de la vallée d'Aoste pour la Suisse
Centre d'orientation scolaire et professionnelle de Roubaix-Tourcoing-Halluin (Nord)
Centre international de recherches sur le cancer de Lyon (Rhône)
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
Chambre syndicale des entreprises d'équipements électriques de Paris et sa région
Institut de recherche de politique étrangère et de stratégie
Institut de recherche d'informatique et d'automatique (IRIA) et agence nationale de la
valorisation de la recherche (ANVAR)
Institut de recherche et d'urbanisme
Institut de recherche sur les transports
Institut des sciences et de la démocratie
Institut d'urbanisme de Paris
Institut français d'archéologie orientale du Caire (Egypte)
Institut international de philosophie politique
Institut national de formation des adultes
Institut national de physique nucléaire
Instituts des sciences appliquées (INSA)
Union international pour l'étude du quaternaire
87AJ/31-87AJ/42
Chargé de mission, puis conseiller technique de Georges Pompidou, président de la République, chargé
de la Jeunesse et du Sport, du Tourisme, de la Francophonie, des Anciens Combnattants, des
Commerçants et artisans
(1969-1974)
87AJ/31-87AJ/34
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Courrier
(1969-1974)
87AJ/31-87AJ/33
Chronos des lettres et notes de Michel Bruguière
(1969-1974)
87AJ/31
27 juin 1969-30 décembre 1970
87AJ/32
4 janvier 1971-20 octobre 1972
87AJ/33
20 mars 1973-26 mars 1974
87AJ/34
Feuilles d'analyses du courrier reçu par Michel Bruguière
(21 novembre 1969-17 octobre 1972)
87AJ/35
Jeunesse et sport
(1969-1973)
Notes de Michel Bruguière relatives à la jeunesse et au sport (1969-1972). Réunion du conseil
restreint et déjeuner avec des personnalités liées à la jeunesse et au sport le 28 mai 1971 pour
l'élaboration de la loi-programme « Jeunesse et sport » : fiches nominatives, plans de table, notes,
projet de loi, relevé de décisions (mai 1971). Préparation du déjeuner en l'honneur de l'équipe de
France de ski, le 17 mars 1970 : plan de table, notes (janvier-mars 1970). Remise de la plaque de
grand officier de la Légion d'Honneur au Colonel Crespin, le 13 novembre 1969 : allocution de
Georges Pompidou, note, liste des invités (novembre 1969). Observation sur l'organisation des
Jeux Olympiques d'hiver de 1968 à Grenoble : lettres, note (juillet-août 1970). Don de 10F de
Marcel Augey au dernier du Tour de France : correspondance (juillet 1973). Mise en place de
nouvelles structures dans le sport équestre et crainte du retrait du Cadre Noir de Saumur :
correspondance (1970-1972). Réflexions de Jean Borotra sur le Fair-play dans le sport :
correspondance, notes, brochure (Brochure : L'Éducation générale et les sports, conférences
d'information n° 7 de l'École libre des Sciences politiques par Jean Borotra, commissaire général à
l'Éducation générale et aux sports du 23 mars 1942). (janvier-mars 1972). Difficultés de relations
entre le secrétariat d'État à la jeunesse, aux sports et aux loisirs et la Fédération française des
maisons de jeunes et de la culture : correspondance, notes (septembre 1969-20 janvier 1970).
87AJ/36
Francophonie
(1969-1974)
Notes de Michel Bruguière sur la francophonie et les relations avec les pays francophones : notes,
documents de travail (1969-1974). Fonctionnement de l'Agence de coopération culturelle et
technique : notes (1969-1970). Activité du Haut Comité pour la langue française : correspondance
(1969-1973). Place des franco-américains aux Etats-Unis et place de la France en Amérique latine
: notes, correspondance (1971-1972). Relations culturelles entre la France et le Canada : notes,
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correspondance, documents de travail (À noter : une série de documents sur l'organisation de la
Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick). (1970-1972). Projet de création d'un institut du
bilinguisme : notes, correspondance, presse (mars-avril 1972). Relations linguistiques francoitaliennes et création d'un organisme francophone de rencontres et coopération à Rome :
correspondance, notes, brochure (1971-1974). Fonctionnement de l'Institut des relations
internationales de Trinidad (septembre 1973-février 1974).
87AJ/37
Anciens combattants
(1969-1974)
Arbitrage du budget du ministère des anciens combattants, organisations des cérémonies
commémoratives, remise de décorations et relations avec les associations : notes, correspondance,
documents de travail (1969-1973). Projet de transfert des cendres du Maréchal Pétain à
Douaumont et protection du domaine de l'Ermitage à Villeneuve-Loubet (Ancien domaine du
maréchal Pétain) : notes et correspondance (1970-1973). Activité du Comité national du Mémorial
du général de Gaulle et édification du Mémorial à Colombey-les-Deux-Églises : correspondance,
notes, notes d'informations, photos, albums de photos, plan (1971-1972). Dissolution du Comité
national du Mémorial du général de Gaulle et transfert à l'Institut Charles de Gaulle (mars 1973mars 1974).
87AJ/38-87AJ/39
Commerçants et artisans
(1969-1974)
87AJ/38
(1969-1974)
Propositions et engagements pris par Georges Pompidou pendant la campagne électorale :
correspondance, notes d'information (avril-juin 1969). Difficultés des commerçants et
artisans : notes de Michel Bruguière, documents de travail, correspondance (1969-1974).
Projet de réforme de l'assurance-vieillesse : correspondance, rapport, tableaux statistiques
(janvier 1971). Aide aux commerçants âgés : documents de travail (décembre 1970-Janvier
1971). Mesures proposées en faveur des petites et moyennes entreprises artisanales : notes
de présentations, lettre (janvier 1972).
87AJ/39
Réunions et conseils interministériels
(1970-1972)
Application des décisions du conseil interministériel du 28 mai 1970 consacré à la petite et
moyenne entreprise et à l'artisanat : note, relevé de décisions (juin-juillet 1970). Réunion
interministérielle du 22 janvier 1972 : compte-rendu (24 janvier 1972). Réflexions de
Michel Bruguière sur le déroulement du comité secret tenu par le Premier ministre le 26
janvier 1972 : note (1972). Préparation de la réunion interministérielle du 9 février 1972 :
note, convocation (7-9 février 1972). Préparation et suites du conseil restreint du 29 février
1972 consacré aux mesures concernant les commerçants et les artisans : documents de
travail, ordres du jour, notes internes, relevés de décisions, plan de table, correspondance,
presse (janvier-avril 1972). Préparation et suites du comité restreint du 15 mars 1972
concernant les mesures sociales intéressant les commerçants et les artisans : documents de
travail, projets de loi, relevés de décisions, notes, notes manuscrites, presse,
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correspondance (mars-avril 1972).
87AJ/40
Affaires culturelles
(1970-1974)
Préparation du conseil restreint du 4 juin 1970 sur l'exportation du livre français à l'étranger et
sur les affaires culturelles : plan de table, comptes rendus de réunions, documentation, ordre du
jour, notes, notes d'information, statistiques (1970). Centre Beaubourg : note d'information sur le
centre d'art moderne du plateau Beaubourg, note dite « antipathique », lettre (1970-1974).
Conseils restreints des 30 mai 1972, 20 mars 1973 et 6 décembre 1973 sur le Centre Beaubourg :
relevés de décisions (1973). Édification du Centre Beaubourg : rapport et annexes de Valls et Arsac
de l'inspection générale des finances sur « le Centre Beaubourg : construction, environnement,
conditions de fonctionnement » (novembre 1973), rapport de Valls et Arsac de l'inspection
générale des finances sur « le Centre Beaubourg : réponses de l'Établissement public et
observations auxquelles elles ont donné lieu » (mai 1974) (Le rapport de mai 1974 est une réponse
au rapport d'enquête de novembre 1973). Préparation de la réunion interministérielle du 31 juillet
1974 et du conseil restreint du 6 août 1974 : dossiers préparatoires (Les dossiers préparatoires
comprennent des sous-dossiers intitulés « programme culturel et organisation », « dossier
juridique », « situation du projet : financement et travaux », « construction de l'IRCAM », « coût
provisionnel de fonctionnement », « environnement et architecture », « photos et plans »), photos
et plans (1974).
87AJ/41
Littérature
(1969-1974)
Livres reçus par Georges Pompidou : notes critiques de Michel Bruguière, lettres de
remerciements de Georges Pompidou, lettres des auteurs (1969-1974).
87AJ/42
Voyages
(1971-1974)
Préparation des voyages en Belgique en mai 1971, à Poitiers en janvier 1974 et Roissy-en-France
en mars 1974 : notes (1971-1974).
87AJ/43-87AJ/47
Rapporteur général du Haut Comité de la langue française
(1969-1980)
87AJ/43
Fondation franco-américaine
(1975-1980)
Fondation franco-américaine pour le développement des relations entre les Etats-Unis et la
France.- Projet de création : notes, correspondance, notes manuscrites de Michel Bruguière,
études, brochure, notes d'information (1975). Activité et fonctionnement de la fondation :
correspondance, notes, documentation, notes d'information, comptes-rendus des conseils
d'administration, des comités de direction et groupes de travail, statuts (1976-1980).
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87AJ/44-87AJ/45
Centre Beaubourg
(1974-1979)
87AJ/44
Centre Beaubourg
Discussions sur le projet de loi créant le centre et difficultés rencontrés au cours des
travaux : correspondance, plans, débats parlementaires du JORF, projet de loi, documents
de travail (1974-1976). Bilan des donations au Musée d'Art moderne et aspects juridiques
des donations : notes d'information, correspondance (1974-1975). Mise en place d'une
politique en faveur de la création esthétique industrielle : correspondance (1975). Activités
du Centre : télégramme, notes, correspondance, documentation (1976-1977).
87AJ/45
Centre Beaubourg
Organisation et fonctionnement de la Bibliothèque publique d'information (BPI) : tract,
correspondance, budgets, rapports financiers, rapports d'activité, dossiers préparatoire des
conseils d'administration (1975-1979).
87AJ/46
Francophonie
(1974-1979)
Bilan de l'activité et de l'exercice 1974 du Haut Comité de la langue française : notes manuscrites,
tableaux, notes d'information (1974). Enseignement des langues étrangères aux États-Unis :
rapport (en anglais) remis au président américain (1979).
87AJ/47
Interventions
(1969-1979)
Demandes d'interventions (Les dossiers de demandes d'interventions couvrent l'ensemble de la
période de 1969 à 1979) : dossiers individuels classés alphabétiquement (1970-1979).
89AJ/1-89AJ/14
Archives de Michel Jobert
1963-1973
Le fonds de Michel Jobert ne concerne, à l'heure actuelle, que sa période pompidolienne, entre 1963 et
1973. Remis dans un premier temps (en 1999) à l'association Georges-Pompidou dans le cadre de la collecte de
témoignages oraux mise en place à partir de 1993, il entre en 2002 au Centre historique des Archives nationales
par le biais d'un protocole signé par le fils de l'intéressé, M. Marc Jobert. En remettant à l'association Pompidou
ses archives, Michel Jobert tint à préciser plusieurs points, dont le premier concerne la dévolution finale des
documents : les Archives nationales. Parmi les dossiers versés, il est un type qui nécessitait au regard de son
auteur des explications qu'il apparaît utile de rappeler ici : ce sont les notes manuscrites prises durant les
conseils des ministres de juin 1969 à mars 1973 et dont il n'existe aucune copie.
« Ces documents n'ont aucun caractère officiel », rappelait Michel Jobert. Et d'ajouter : « Au contraire
des comptes rendus établis sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement et avec la plus grande
exactitude possible. Les notes du secrétaire général de l'Élysée, prises d'ailleurs à ses côtés, durant les conseils,
pouvaient l'aider dans cette tâche, le cas échéant. Mais elles n'ont jamais eu une force probatoire. En
conséquence, ceux qui voudront les consulter doivent avoir conscience de cela d'abord, et tenir compte des
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remarques qui suivent. Ces notes, prises en séance, n'ont jamais été révisées, ne serait-ce que pour les rendre
plus lisibles. Elles relatent ce que leur auteur a cru saisir au vol des propos échangés ou des exposés entendus.
L'auteur a souvent ajouté ses commentaires sans les distinguer de ses comptes rendus. Des confusions
regrettables, certes, sont donc possibles, l'absence de ponctuation aidant. La malice et la lassitude portent, tour
à tour, atteinte à une version équilibrée des faits. L'usage de ces textes doit être, par conséquent, prudent et
avisé. Le lecteur devra, à tout instant, être persuadé qu'il ne manie ni ne détient un document officiel. L'auteur
n'aura été qu'un témoin privilégié, de par ses fonctions ». Michel Jobert termine sa note préliminaire en
indiquant que « les conseils des ministres, dans leur quasi-totalité, et par leur mécanique même, prennent acte
de travaux et de décisions préalablement préparés. Ils en consacrent la réalité, à leur date (textes et
nominations, parties A et B). Les communications sont réservées à la partie C. Elles exposent des intentions et
des résultats. Les ministres informent le conseil de ce qu'ils font ou vont faire. Une discussion est alors possible.
Mais la sobriété de ton et l'économie de temps sont toujours recommandables, pour ne pas provoquer l'humeur
présidentielle ».
À l'instar des fonds Daney de Marcillac (540AP), Balladur (543AP), Pompidou (555AP), Domerg
(574AP), Bernard (86AJ) ou Bruguière (87AJ), le fonds Jobert est à rapprocher du fonds de la Présidence de
Georges Pompidou (AG/5(2)). Le protocole de remise distingue les deux régimes juridiques des papiers
contenus dans le fonds et les deux types de communication qui en découlent (l'autorisation écrite de Marc
Jobert, fils de Michel Jobert, pour les archives privées ; la loi de 1979 sur les archives pour les archives
publiques).
Pascal Geneste, Conservateur aux Archives nationales
Historique du producteur
Né en 1921, Michel Jobert fit ses études au Maroc, aux lycées de Rabat et de Meknès avant d'être
diplômé de l'École libre des sciences politiques puis de l'École nationale d'administration, en 1948. Auditeur à la
Cour des comptes, il entre dans les cabinets ministériels en 1952. Il travaille auprès de Pierre Abelin, ministre
des Finances, de Paul Bacon, ministre du Travail et de la Sécurité sociale et de Pierre Mendès France, alors
Président du Conseil. En 1956, il est nommé directeur de cabinet du haut-commissaire de la République en
Afrique occidentale française. Trois ans plus tard, il devient directeur de cabinet de Robert Lecourt. C'est en
1963, à l'âge de 42 ans, qu'il entre au cabinet de Georges Pompidou, comme directeur adjoint puis, à partir de
1966, comme directeur.
Il accompagne Georges Pompidou durant sa courte traversée du désert de la fin 1968-début 1969, ce
qui lui vaut d'être nommé, après l'élection présidentielle de 1969, secrétaire général de la Présidence de la
République. En 1973, Georges Pompidou le nomme ministre des Affaires étrangères. Un an plus tard, il fonde le
Mouvement des démocrates et réintègre la Cour des comptes avant d'être nommé en 1981 ministre du
Commerce extérieur dans le gouvernement de Pierre Mauroy.
89AJ/1
Archives privées
13 septembre 1968-20 décembre 1971
Correspondance personnelle. - Chrono au départ : pelurier.
89AJ/2-89AJ/14
Archives publiques
Mai 1963 - avril 1973
89AJ/2-89AJ/4
Drecteur adjoint puis directeur de cabinet de Georges Pompidou
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Mai 1963 - Avril 1969
Correspondance et notes à la signature de G. Pompidou ou de M. Jobert. - Chrono au départ :
pelurier.
89AJ/2
Mai 1963 - décembre 1966
89AJ/3
Janvier 1967 - juillet 1968
89AJ/4
Septembre 1968 - avril 1969
En-tête du « Boulevard Latour-Maubourg ». Cette période concerne la « traversée du
désert » de G. Pompidou.
89AJ/5-89AJ/6
Le secrétaire général de la Présidence de la République
Mai 1969-avril 1973
Correspondance et notes de M. Jobert. - Chrono au départ : pelurier.
89AJ/5
Mai 1969-décembre 1970
89AJ/6
1971, janvier-avril 1973
89AJ/7-89AJ/14
Conseils des ministres. - Comptes rendus
Juin 1969-mars 1973
Notes manuscrites prises par M. Jobert.
89AJ/7
Juin-décembre 1969
89AJ/8
Janvier-juin 1970
89AJ/9
Juillet-décembre 1970
89AJ/10
Janvier-juin 1971
89AJ/11
Juillet-décembre 1971
89AJ/12
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Janvier-juin 1972
89AJ/13
Juillet-décembre 1972
89AJ/14
Janvier-mars 1973
540AP/1-540AP/53
Archives remises par Jean Daney de Marcillac
1959-1977
Historique du producteur
Jean Daney de Marcillac, inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE), fut chargé de mission aux cabinets des ministres des Finances Valéry Giscard d'Estaing
de 1964 à janvier 1966, et Michel Debré d'avril 1967 à juin 1968. Il exerça des fonctions d'administrateur à
l'INSEE de 1966 à avril 1967, puis de juin 1968 à juillet 1969, avant d'être chargé de mission au secrétariat
général de la présidence de la République de juillet 1969 à septembre 1972. De 1972 à 1977, il occupa le poste de
chef du service des affaires sociales au Commissariat général du Plan.
Conditions d'accès
La consultation de ce fonds est soumise à l'autorisation de M. Jean Daney de Marcillac
540AP/1-540AP/8
Cabinet de Valery Giscard d'Estaing, ministre des Finances (1964-1966)
1959-1966
540AP/1-540AP/6
Dossiers de Bertrand Balaresque
1959-1966
Historique de la conservation
Dossier transmis à J. de Marcillac par B. Balaresque, chargé de mission (1961), puis conseiller
technique (1962-1965) au cabinet du ministre des Finances.
540AP/1-540AP/4
Politique économique
540AP/1
Notes
Situation économique en 1959 : notes. Janvier-novembre 1959.
Pelurier de notes. Février 1959-octobre 1961.
Pelurier de notes et de correspondance. Février-décembre 1960.
Termes d'indexation
Balaresque (Bertrand); politique économique
540AP/2
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Economie et finances
Janvier 1959-avril 1963
Budgets de 1959, 1962, 1963, comptes de la Nation, conjoncture économique pour
1962, politique des prix en 1961-1962, aide à l'armement naval, taux des frêts entre
la France et l'Algérie en 1962, agriculture : notes, correspondance.
Termes d'indexation
Algérie; Balaresque (Bertrand); agriculture; politique économique
540AP/3
Finances, production industrielle
Budget de 1963 : notes manuscrites, fiches techniques, notes, projet de loi de finance
de 1963. Septembre 1962-mai 1963.
Application du plan de stabilisation : notes, rapports du ministère des Finances.
Septembre 1963-mars 1964.
Notes de conjonctures relatives à la production industrielle et au plan de
stabilisation. (Notes de J. de Marcillal de mai à octobre 1965). Décembre 1963janvier 1966.
Termes d'indexation
Balaresque (Bertrand); politique économique
540AP/4
Comité lorrain, investissements
Comité Lorain (Comité d'experts présidé par Maurice Lorain, président de la Société
générale, chargé par lettre du 6 juin 1962 de V. Giscard d'Estaing d'étudier le
problème du financement des investissements et de la politique du marché
financier) : liste des membres du comité et des destinataires du rapport,
correspondance, exposé et pièces annexes présentés à la séance du 2 août 1962,
rapport final et communication de M. Lorain. Juillet 1962-novembre 1964.
Relance des investissements : notes, étude du ministère des Finances,
correspondance d'organisations professionnelles, projets de réponses à des
questions orales du Sénat, texte de la loi n° 66-307 du 18 mai 1966 tendant à
l'institution d'une déduction fiscale pour investissement, notes de présentation du
projet de loi. Mars 1964-mai 1966.
Termes d'indexation
Balaresque (Bertrand); Lorain (Maurice); politique économique
540AP/5-540AP/6
IVe Plan
540AP/5
Préparation et débats
Préparation du IVe Plan : notes du service des études économiques et financières du
ministère des Finances (SEEF), notes et rapports de commissions de modernisation.
Octobre 1958-mai 1962.
Compte rendu de réunion interministérielle et de conseils restreints, notes,
correspondance. Mai 1960-novembre 1961.
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Notes de Bertrand Balaresque. Février 1960-janvier 1963.
Note de Pierre Massé sur la situation et les perspectives de la planification française.
Mars 1962.
Examen par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat du projet de loi
portant approbation du IVe Plan : fiches techniques, notes, réponses aux questions
de sénateurs. Février-avril 1962.
Conseil restreint du 11 mai 1962 consacré à la préparation du débat parlementaire
sur le IVe Plan : notes, correspondance. Mai 1962.
Conseil supérieur du Plan (Institué par le décret 61-729 du 12 juillet 1961), session
du 11 octobre 1962 : compte rendu, allocution de Georges Pompidou,
correspondance, notes manuscrites. Octobre 1962.
Sessions de juillet 1963 : correspondance, discours de Valéry Giscard d'Estaing,
projet de compte rendu, notes manuscrites.
Termes d'indexation
Balaresque (Bertrand); Giscard d'Estaing (Valéry); Massé (Pierre)
540AP/6
Débats et révision
Débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi portant application du IVe Plan :
discours de présentation du IVe Plan par V. Giscard d'Estaing et réponses aux
intervenants, fiches techniques, textes des amendements et éléments de réponses,
extraits des débats parlementaires parus au Journal officiel. Mai-juin 1962.
Débats au Sénat sur le projet de loi portant application du IVe Plan : discours
introductif de V. Giscard d'Estaing, réponses aux interventions, notes. Juillet 1962.
Révision du IVe Plan : notes. Janvier-mai 1963.
Sociétés immobilières, émission de télévision et brochures consacrées au IVe Plan,
artisanat : correspondance et notes. Octobre 1962-février 1964.
Termes d'indexation
Balaresque (Bertrand); Giscard d'Estaing (Valéry)
540AP/7-540AP/8
Dossiers de Jean Daney de Marcillac : Ve Plan
Mars 1963-octobre 1966
540AP/7
Préparation et application
Préparation : notes pour le ministre des Finances, fiches de travail, correspondance. Mars
1963-octobre 1965.
Préparation et exécution, financement : notes, notes manuscrites, discours de V. Giscard
d'Estaing. Avril 1964-octobre 1966.
Termes d'indexation
Giscard d'Estaing (Valéry); Marcillac (Jean Daney de)
540AP/8
Débats et modifications
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Débat à l'Assemblée nationale sur les options du Ve Plan : notes, rapport de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, comptes rendus de séances, rapport et avis
du Conseil économique et social, programme de travail des commissions de modernisation
pour 1964. Octobre 1963-novembre 1964.
Modifications apportées au texte du rapport général : notes, projets de modifications.
Décembre 1964-octobre 1965.
Arbitrage gouvernemental : notes, notes manuscrites. Mai-juin 1965.
Débats à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le projet définitif du Ve Plan : comptes
rendus de séances, amendements. Novembre 1965.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/9-540AP/18
Cabinet de Michel Debré, ministre des Finances (1967-1968)
1965-1968
540AP/9-540AP/17
Politique économique
1965-1968
540AP/9
Politique économique 1965-1967
Commission des comptes et des budgets économiques de la Nation : projets d'allocutions et
d'exposé, discours, projet de communiqué à la presse du ministre des Finances. Mai 1963septembre 1965.
Notes, projet d'allocution de V. Giscard d'Estaing devant l'Assemblée nationale, comptes
rendus de séances de l'Assemblée nationale et du Sénat, réponses à des questions de
députés et sénateurs, documentation. Juin 1964-août 1965.
Conjoncture économique, programme de la majorité et de l'opposition, présentation du
budget de 1967 à l'Assemblée nationale et au Sénat : notes du ministère des Finances,
comptes rendus de séances de l'Assemblée nationale, coupures de presse. Juillet 1966-avril
1967.
Termes d'indexation
Giscard d'Estaing (Valéry); Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/10
Politique économique 1966-1967
Conjoncture économique, budgets de 1967 et 1968 : notes, notes manuscrites, projet
d'exposé de V. Giscard d'Estaing devant la commission des Finances. Novembre 1966-avril
1967.
Politique économique du Gouvernement : comptes rendus de débats à l'Assemblée
nationale, comptes rendus de réunions interministérielles et de comité restreint, coupures
de presse, communiqués de presse du ministère de l'Économie, éléments de réponse pour
des interviews de M. Debré au Figaro et à France-Soir, allocution et discours de M. Debré
devant l'Assemblée nationale, projets de discours de M. Debré devant l'Assemblée
nationale et le Sénat. Janvier-juillet 1967.
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Termes d'indexation
Debré (Michel); Giscard d'Estaing (Valéry); Marcillac (Jean Daney de); économie;
politique économique
540AP/11
Politique économique 1967-1968
Conjoncture économique : notes, communiqués du ministère des Finances, allocution
télévisée, déclarations, projet de communication de M. Debré au Conseil des ministres.
Juin-juillet 1967.
Conjoncture économique et projet de budget pour 1968 : notes, fiches techniques, comptes
rendus de séances de l'Assemblée nationale, interview et discours, projets d'interview et
discours de M. Debré.
Ordonnances économiques : comptes rendus de séances de l'Assemblée nationale,
documentation du ministère des Finances. Septembre-octobre 1967.
Dîners-débats organisés par la revue E ntreprise les 23 juillet 1967 et 29 février 1968,
réunion organisée au ministère des Finances avec des industriels et des banquiers le 19
septembre 1967 : comptes rendus, notes, correspondance.
Termes d'indexation
Debré (Michel); Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/12
Mesures économiques de soutien de janvier 1968 en faveur de la consommation, des
investissements et de la construction
Novembre 1967-février 1968
Notes, notes manuscrites, projets d'interviews de M. Debré dans la presse et à la télévision.
Termes d'indexation
Debré (Michel); Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/13
Comparaison des conjonctures économiques internationales
Mai 1965-avril 1968
Notes de J. de Marcillac, de l'INSEE, du ministère des Finances, documentation.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/14
Conjoncture économique, budgets de 1968 à 1969
Février-juin 1968
Notes, notes manuscrites, dossiers de presse, projet de discours de M. Debré, états
provisoire et définitif de l'exposé des motifs du projet de loi de finances rectificative pour
1968, projets d'exposés des motifs du collectif budgétaire d'avril 1968.
Termes d'indexation
Debré (Michel); Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
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540AP/15
Finances, planification au Chili
Optimisation des dépenses publiques : notes, études du ministère de Économie et des
Finances, rapport de mission aux États-Unis de fonctionnaires du ministère de l'Économie.
Mars 1967-janvier 1968.
Institut de planification du Chili : deux notes. Janvier 1968.
Préparation du Conseil des ministres des Finances de la Communauté économique
européenne consacré aux questions conjoncturelles et fiscales (Bruxelles, sessions des 4 et
5 mars 1968) : notes, correspondance. Janvier-mars 1968.
Préparation du budget de 1969, état du budget en février et mars 1968, conjoncture
économique : notes, études et fiches techniques, texte du budget social de la Nation, annexe
du projet de loi de finances pour 1968, coupure de presse. Février-mai 1968.
Termes d'indexation
Chili; Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/16
Loi de finances rectificative pour 1968, Éducation nationale et mouvements sociaux de mai
1968, conjoncture économique
Août 1967-juin 1970
Notes manuscrites et dactylographiées de J. de Marcillac, notes du ministère de l'Économie
et de l'INSEE, documentation et coupures de presse, projets d'interviews télévisées de M.
Debré.
Termes d'indexation
Debré (Michel); Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/17
Politique sociale et familiale
Prestations familiales : notes, notes manuscrites. Janvier 1967-janvier 1968.
Haut Comité de la population et de la famille : notes, correspondance. Octobre 1967-mars
1968.
Projet de centre d'information sur les problèmes de la population : notes. Février-avril
1968.
Conseil restreint du 5 mars 1968 consacré à la politique familiale et à l'immigration :
dossiers de notes préparatoires (Deux dossiers de notes, dont celui de M. Debré), relevé de
décisions, correspondance, notes, notes manuscrites. Mars-avril 1968.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); immigration; politique économique
540AP/18
VIe Plan
Novembre 1967-mars 1968
Travaux préparatoires, mise en place et organisation de groupes de travail "Finances-Plan" : notes
du ministère des Finances et de l'INSEE, notes manuscrites.
Termes d'indexation
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Marcillac (Jean Daney de)
540AP/19-540AP/20
Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) (1966-1969)
1965-1969
540AP/19
Population et emploi
Décembre 1965-février 1969
Notes, fiches techniques, études de l'INSEE, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); emploi
540AP/20
Exécution du Ve Plan
Septembre 1965-mars 1969
Études techniques de l'INSEE, note du ministère de l'Économie et des Finances.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/21-540AP/46
Secrétariat général de la Présidence de la République (1969-1972)
1968-1973
540AP/21-540AP/38
Politique économique
1968-1973
540AP/21
Politique et conjoncture économiques
Juin 1968-novembre 1970
Notes, notes manuscrites, correspondance, documentation.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/22-540AP/23
Politique et conjoncture économiques
Notes manuscrites et dactylographiées de J. de Marcillac, notes du ministère des Finances,
du Commissariat général du Plan, études de l'INSEE, coupures de presse, documentation.
540AP/22
Octobre 1969-mars 1971
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
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540AP/23
Mai 1971-mars 1972
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); économie; politique économique
540AP/24
Budgets
Budget de 1972. Équilibre général, besoins budgétaires de la police nationale : notes de J.
de Marcillac, du minitère des Finances, notes et correspondance du ministère de
l'Intérieur. Mars 1971-octobre 1972.
Politique économique, budget de 1973 : notes de J. de Marcillac, dossier préparatoire de
conseil restreint, coupures de presse, documentation. Janvier-octobre 1972.
Budgets économiques de 1972-1973 : études, rapports et notes du ministère des Finances.
Février-septembre 1972.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/25
Politique des prix et des salaires, commerce intérieur, investissements industriels
Politique des prix et des salaires, commerce intérieur : notes manuscrites, notes du
ministère des Finances, coupures de presse. Juin 1969-juin 1972.
Investissements industriels à l'étranger des entreprises privées. Notes, notes de J. de
Marcillac, documentation. Juin 1969-janvier 1973.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); commerce; industrie; salaire
540AP/26
Affaires financières
Prévision en matière de prix, réunion du comité de politique économique de l'OCDE
(novembre 1970), Conseil des ministres du 15 septembre 1971, discours de politique
générale du Premier ministre (23 mai 1972) : notes, notes manuscrites, étude de l'OCDE,
coupures de presse. Novembre 1967-mai 1972.
Allocutions et interviews de B. Esambert, de V. Giscard d'Estaing, de J. de Marcillac, notes
préparatoires du Conseil des ministres du 12 janvier 1972, politique monétaire, balance des
paiements américains. Décembre 1971-janvier 1972.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); Giscard d'Estaing (Valéry); Marcillac (Jean Daney de); monnaie
540AP/27-540AP/28
Epargne
540AP/27
Épargne et conjoncture économique, épargne des ménages, caisse nationale
d'épargne, actionnariat des salariés, actionnariat des salariés des usines Renault
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Juillet 1969-août 1972
Notes de J. de Marcillac, de l'INSEE, des ministères des Finances, des Postes et
Télécommunications, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); économie; épargne
540AP/28
Dossier documentaire
Décembre 1966-septembre 1972
Notes, rapports, études, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); épargne
540AP/29
Bourse
Bourse, banques, compagnies d'assurances, remisiers et gérants de portefeuilles : rapport
de Wilfrid Baumgartner sur le marché financier (Présenté au nom du Conseil économique
et social en février 1972), notes de J. de Marcillac, coupures de presse. Octobre 1971-juin
1972.
Composition de la Commission des opérations de Bourse (COB), rapport de la COB pour
1970, avant-projet de loi relatif à l'actionnariat de personnel de sociétés, offres publiques
d'achat : notes, notes manuscrites et dactylographiées de J. de Marcillac, documentation,
coupures de presse. Janvier 1970-avril 1972.
Termes d'indexation
Baumgartner (Wilfrid); Marcillac (Jean Daney de); assurance; bourse
540AP/30
Eurodollar
Janvier 1966-juin 1972
Notes de J. de Marcillac, du ministère des Finances, rapports, allocutions et discours de M.
Debré, coupures de presse, documentation.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/31
Fiscalité
Impôt sur le revenu : notes du ministère des Finances, documentation. Février 1969janvier 1973.
Création du Conseil des Impôts, travaux du Conseil relatifs aux impositions des revenus
déclarés par des tiers : notes du ministère des Finances, du secrétariat général de la
Présidence, rapport du Conseil des Impôts. Mars 1971-juin 1972.
Fiscalité des plus values foncières : notes de la Direction général des Impôts, de l'inspection
générale des Finances, coupures de presse. Février 1970-février 1973.
Fiscalités : notes de J. de Marcillac, J.-R. Bernard, M. Woimant. Juin 1969-juin 1972.
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Termes d'indexation
Bernard (Jean-René); Marcillac (Jean Daney de); Woimant (Michel); fiscalité
540AP/32
Finances
Finances locales, déconcentration, décentralisation : notes manuscrites prises lors de
séances de conseils restreints, de comités restreints, projet de compte rendu de conseil
interministériel et de conseil restreint. Avril 1970-septembre 1972.
Statut de la Banque de France : notes de J. de Marcillac, du secrétariat général de la
présidence de la République, projet de loi. Mai-septembre 1972.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); décentralisation; déconcentration; finances locales
540AP/33
Politique agricole
Politique agricole : notes de M. Woimant, de J. de Marcillac, documentation. 1964septembre 1972.
Crédit agricole : notes de J. de Marcillac, de M. Woimant, rapports d'organismes de crédit
agricole. Octobre 1969-décembre 1972.
Termes d'indexation
Crédit agricole; Marcillac (Jean Daney de); Woimant (Michel); agriculture
540AP/34
Emploi
Notes à l'attention du président de la République et du secrétaire général de la Présidence
(Rédigées par J. de Marcillac, C. Wiener de Croisset, F. Lavondès, G. Carrère, J.-R.
Bernard). Juillet 1969-novembre 1973.
Notes du ministère du Travail, de l'INSEE, coupures de presse, brochures. Mai 1969septembre 1972.
Termes d'indexation
Bernard (Jean-René); Carrère (Gilbert); Lavondès (François); Marcillac (Jean Daney de);
Wiener de Croisset (Charles); Wijeyeratne (Tissa)
540AP/35
Consommation des ménages
Juillet 1969-janvier 1973
Notes de J. de Marcillac, de l'INSEE, notes diverses, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); consommation
540AP/36
Construction de logements
Juin 1969-mai 1973
Notes de J. de Marcillac, de M. Woimant, du ministère de l'Équipement, textes législatifs,
coupures de presse, documentation.
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Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); logement
540AP/37
Recherche scientifique
Juillet 1967-mars 1973
Notes du ministère des Finances, du ministère d'État chargé de la recherche scientifique,
rapports de la délégation à la recherche scientifique et technique, du commissariat général
du Plan.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/38
Affaires diverses
Août 1969-février 1973
Affaires culturelles, conjoncture du commerce en France, environnement, entreprises de
presse, exportations, natalité, Office de radiodiffusion-télévision française (ORTF), aide
aux pays en voie de développement, produits de base, référendum sur l'élargissement de la
Communauté européenne : notes de J. de Marcillac, du secrétariat général de la présidence
de la République, notes diverses, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de); commerce; environnement; pays en voie de développement;
presse
540AP/39-540AP/44
VIe Plan
1968-1972
540AP/39
Organisation des travaux préparatoires
Composition des commissions du Plan : notes, correspondance. Octobre 1969-octobre
1972.
Organisation des travaux et orientations du VIe Plan : programme de travail, compte rendu
des travaux des commissions du Plan, notes du commissariat général du Plan, notes
manuscrites. Juillet 1969-septembre 1970.
Décisions du Gouvernement relatives à la préparation du VIe Plan : notes du secrétariat
général de la présidence de la République (Avec annotations de G. Pompidou), du
commissariat général du Plan, du cabinet du ministère des Finances, notes manuscrites,
comptes rendus de réunions interministérielles, de comité restreint. Juillet 1969-mai 1970.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/40
Industrie, finances publiques
Préparation du VIe Plan, industrie : notes pour le président de la République, notes et
rapports du commissariat général du Plan, notes manuscrites, coupures de presse, compte
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rendu de réunion interministérielle, relevé de décisions de comité interministériel. Avril
1968-juin 1970.
Préparation du VIe Plan, finances publiques : notes du commissariat général du Plan, du
cabinet du ministère des Finances, du cabinet du Premier ministre, notes manuscrites.
Octobre 1969-octobre 1970.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/41
Détermination des enveloppes pour les équipements collectifs
Octobre 1969-février 1971
Projet de loi de finances rectificative pour 1970, notes études et fiches techniques du
commissariat général du Pan, notes manuscrites, comptes rendus de réunion
interministérielle et de comité restreint, notes diverses.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/42
Options et modifications
Préparation du rapport sur les options du VIe Plan : compte de référence, problèmes non
résolus : notes. Février-avril 1970.
Options du VIe Plan : introduction du rapport du Gouvernement annexé à la loi sur les
principales options du VIe Plan (Première version corrigée de la main de G. Pompidou,
correction de la précédente et version définitive), notes et fiches techniques du
commissariat général du Plan, notes de conseillers techniques et de chargés de mission au
secrétariat général de la présidence de la République. Mars 1970-novembre 1971.
Modifications apportées au texte du rapport annexé au projet de loi portant approbation du
VIe Plan : notes et études du commissariat général du Plan, notes manuscrites, coupures de
presse, documentation. Février 1970-février 1972.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/43
Rapport du groupe d'études prospectives pour le VIe Plan
Juillet 1970-juin 1972
Versions provisoires et définitive (Groupe mis en place en juillet 1969, présidé par Paul
Delouvrier, président d'Électricité de France) ; diffusion de brochures de vulgarisation sur
le VIe Plan : documentation, notes manuscrites, notes du secrétariat général de la
présidence de la République, du commissariat général du Plan, du cabinet du Premier
ministre, correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/44
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Arbitrages, révisions et exécution
Arbitrage gouvernemental : notes manuscrites et dactylographiées de J. de Marcillac, notes
du commissariat général du Plan, versions corrigées de paragraphes du rapport général du
VIe Plan, correspondance, coupures de presse. Février-avril 1971.
Révision du VIe Plan : notes, notes manuscrites, listes et ordres du jour de comités
restreints. Mars-avril 1971.
Indicateurs associés au VIe Plan : compte rendu de réunion interministérielle, notes et
fiches techniques du commissariat général du Plan. Janvier 1971-octobre 1972.
Projet de rapport d'exécution du VIe Plan : texte du rapport, notes, notes manuscrites.
Septembre 1971-avril 1972.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/45
Conseil des ministres
Août 1970-août 1972
Projets de textes législatifs examinés en Conseil des ministres avec notes préparatoires
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/46
Discours, notes et coupures de presse
Conférences de presse et discours de G. Pompidou. Juillet 1969-octobre 1972.
Notes du secrétariat général de la présidence de la République. (Annotées par G. Pompidou).
Juillet-novembre 1969.
Coupures de presse. 1969-1973.
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/47
Commissariat général du Plan (1972-1977)
1969-1975
Création et activités du Centre de recherche sur le bien-être CEREBE : études du CEREBE, notes
correspondance (documents transmis à J. de Marcillac par Philippe d'Iribarne. Le CEREBE reprit en
1972 les activités de la section de recherche de la direction de la Prévision du ministère des Finances, et
établit une convention de recherche avec le commissariat général du Plan).
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/48-540AP/53
Centre national d'information pour la production des entreprises (CNIPE)
1966-1977
Créé par le décret 68-302 du 2 avril 1968, association placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901.
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540AP/48-540AP/49
Création du CNIPE
Rapports, notes, notes manuscrites, correspondance, projets de statuts, projets de décrets et
projets de rapports de présentation au président de la République.
540AP/48
Septembre 1966-novembre 1967
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/49
Juin 1967-juin 1969
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/50-540AP/53
Fonctionnement et travaux du CNIPE
Rapports, études, rapports d'activité, notes, notes manuscrites, documents financiers, comptes
rendus de conseils d'administration, de réunions et de colloques, documentation.
540AP/50
Octobre 1968-avril 1971
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/51
Avril-décembre 1971
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/52
Janvier 1972-octobre 1974
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
540AP/53
Septembre 1974-mars 1977
Termes d'indexation
Marcillac (Jean Daney de)
543AP/1-543AP/41
Archives remises par Edouard Balladur
1948-1980
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543AP/1-543AP/2
Archives privées
1948-1980
543AP/1
Archives personnelles d'Edouard Balladur
Termes d'indexation
Rome (Italie); Amaury (Émilien); Balladur (Édouard); Comiti (Joseph); Domerg (Henri);
Duboscq (Guy); Favier (Jean); Garaud (Marie-France); Gaulle (Charles de), général; Giscard
d'Estaing (Valéry); Haennig (Joseph); Laffont (Étienne); Mauriac (François); Peyrefitte (Alain);
Pompidou (Alain); Pompidou (Claude, née Cahour); archives; Racine (Pierre); Rials (Stéphane);
Schumann (Maurice)
dossier 1
Stage d'É. Balladur à la préfecture de la Charente durant sa scolarité à l'École nationale
d'administration (ENA)
Compte rendus de stage annotés par É. Balladur et adressés à Pierre Racine, directeur des
stages de l'ENA, projet de lettre manuscrit d'É. Balladur à P. Racine et copie de lettre,
février 1953, mémoire de stage sur la loi Barangé et les constructions scolaires, décembre
1953, photographies et coupures de presse, octobre 1953.
dossier 2
Archives de G. Pompidou, versement aux Archives nationales
Lettres de Guy Duboscq, directeur des Archives de France, à É. Balladur, 17 avril et 6 juin
1974, lettre de G. Duboscq à H. Domerg, 9 mai 1974, copie de la lettre d'É. Balladur à G.
Duboscq, 27 mai 1974, lettre de Jean Favier, directeur général des Archives de France, à É.
Balladur, 25 mars 1977. Listes de dossiers d'archives : liste des dossiers remis aux Archives
nationales ("exemplaire d'É. Balladur"), s.d. ; liste des dossiers du ministère des Affaires
étrangères renvoyés à la Présidence de la République, s.d. ; liste des documents retirés par
A. Pompidou ("dossier privé"), s.d., liste "répertoire, dossier personnel", s.d.
dossier 3
Mémoires d'Édouard Balladur
Dossier constitué par É. Balladur en vue de la rédaction de ses mémoires. Y sont incluses
des copies de documents rassemblés par G. Pompidou pour l'établissement de ses propres
mémoires : notes manuscrites d'É. Balladur et texte dactylographié et annoté par É.
Balladur en vue de la rédaction de ses mémoires. Copie du testament du général de Gaulle,
16 janvier 1952. Copies (Également trois projets manuscrits de G. Pompidou, 28 avril-17
juin 1969) de la correspondance entre le général de Gaulle et G. Pompidou, janvier 1948octobre 1970. Copie du testament de G. Pompidou, août 1972. Deux enveloppes vides
annotées par G. Pompidou, s.d. Notes manuscrites de G. Pompidou, s.d. Copie de la
correspondance entre G. Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, 16 août 1969-16 mars 1974.
Copie de la correspondance entre G. Pompidou et Alain Peyrefitte, 4 septembre 1969-17
janvier 1974. Copie du testament d'Émilien Amaury, 29 mai 1968. Copie de la
correspondance entre G. Pompidou et François Mauriac, juillet-août 1968. Copie de la
lettre de condoléances adressée par Marie-France Garaud à Madame Pompidou, 2 avril
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1974. Copie de la correspondance entre Madame Pompidou et la famille de Gaulle, 19781979. Copie de la correspondance adressée à Madame Pompidou, janvier-mars 1980.
Copies (Également lettres à G. Pompidou de Joseph Comiti, 24 février 1968, d'Étienne
Laffont, 7 mars 1968, et Joseph Haennig, 26 avril 1968) des principales citations de G.
Pompidou, avril 1962-janvier 1974. Lettre manuscrite de Maurice Schumann à É. Balladur,
30 juillet 1970. Lettre manuscrite de Stéphane Rials à É. Balladur, 21 mars 1977. Lettre
manuscrite d'Alain Pompidou à É. Balladur, 27 mars 1980. Cassette du discours de Rome,
17 janvier 1969. Coupures de presse, mars 1974-avril 1980. Photographies de G. Pompidou
et d'É. Balladur.
543AP/2
Photocopies de textes manuscrits de G. Pompidou
Conférences de presse et interviews. Septembre 1964-février 1974.
Discours, février 1967-mars 1973 ; toasts, janvier 1970-janvier 1973.
Lettres. 1963-1973.
Documents de travail. 1964-janvier 1974.
Biographies de G. Pompidou et de son épouse. s.d.
Termes d'indexation
Pompidou (Claude, née Cahour) : biographie
543AP/3-543AP/14
Cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre
1962-1969
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou. Par arrêté du 21 décembre 1963, É.
Balladur est nommé chargé de mission au cabinet du Premier ministre ( Journal officiel du 28 décembre
1963), puis, par arrêté du 19 janvier 1966, conseiller technique au cabinet du Premier ministre ( Journal

officiel du 20 janvier 1966).
543AP/3
Notes d'É. Balladur au Premier ministre sur les affaires sociales
Termes d'indexation
Afrique; Caen (Calvados); Balladur (Édouard); Bloch-Laine (François); Bouvet (Alphonse); Debré
(Michel); Lecat (Jean-Philippe); immigration; médecine; migration; population; salaire; santé
dossier 1
Organisation du ministère des Affaires sociales
11 mars 1966-23 mars 1967
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 2
SMIG
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, notes manuscrites d'É.
Balladur, 15 septembre 1964-26 octobre 1967. Copies de notes d'É. Balladur au Premier
ministre annotées par G. Pompidou, une note de Jean-Philippe Lecat, chargé de mission au
cabinet du Premier ministre, au Premier ministre, 1er avril 1965-13 avril 1968. Pelure du
rapport d'un groupe interministériel sur les salaires minimum SMIG et SMAG et les zones
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d'abattement, 1er avril 1965.
dossier 3
Problèmes sociaux
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 16 juin 1965-10 juin
1968, notes manuscrites de G. Pompidou, deux lettres (la seconde étant manuscrite), de M.
Debré, ministre de l'Économie et des finances, à G. Pompidou, 24 août 1966 et 13
novembre 1966, lettre manuscrite de G. Pompidou à M. Debré, 13 novembre 1966, note de
M. Debré, 6 juin 1966.
dossier 4
Population, immigration d'Afrique noire et migration depuis les DOM-TOM vers la
métropole
Note d'É. Balladur au Premier ministre, 20 juin 1967, projet de note de J.-Ph. Lecat annoté
par G. Pompidou, 1967.
dossier 5
Personnes handicapées
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 25 juillet 1967-11
janvier 1968. Copie de lettre de mission de G. Pompidou à François Bloch-Lainé
(Inspecteur général des finances, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,
puis président du Crédit lyonnais), 13 décembre 1966, rapport de F. Bloch-Lainé sur le
problème général de l'inadaptation des personnes handicapées, décembre 1967, pelure de
note d'É. Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 11 janvier 1968.
dossier 6
Prestations familiales
Note d'É. Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 22 juin 1964, pelure de
note, 6 juillet 1965.
dossier 7
Santé, réforme de l'assistance publique à Paris, hôpitaux, CHU, réforme hospitalouniversitaire, équipement sanitaire et social, assurance maladie des travailleurs
indépendants, médecins, pharmaciens, mutualité
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 22 janvier 1964-26
février 1968. Note manuscrite de G. Pompidou sur l'association de l'ordre des médecins à la
préparation d'un texte sur les sociétés civiles profesionnelles, s.d. Lettre manuscrite de
Alphonse Bouvet, professeur à la faculté de Caen, au Premier ministre annotée par G.
Pompidou, 5 avril 1965.
543AP/4
Notes d'É. Balladur au Premier ministre sur la sécurité sociale
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Dupuy (Anne-Marie); Garaud (Marie-France); Lecat (Jean-Philippe);
sécurité sociale
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dossier 1
Sécurité sociale
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 13 février 1964-25
septembre 1967 ; notes d'É. Balladur à A.-M. Dupuy (Chef-adjoint de cabinet puis chef de
cabinet du Premier ministre), 20 avril 1964 et 6 décembre 1966 ; notes manuscrites d'É.
Balladur ; pelure de note de J.-Ph. Lecat à G. Pompidou, 24 janvier 1968.
dossier 2
Ordonnances sur la sécurité sociale, préparation et projets de modification
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 6 mai 1967-8 avril
1968, notes manuscrites d'É. Balladur, compte rendus manuscrits d'É. Balladur des
réunions du comité sur la sécurité sociale. Conseil des ministres : documents préparatoires,
12 juillet 1967. Comité restreint : documents préparatoires, ordre du jour, notes
manuscrites d'É. Balladur, 5 septembre 1967. Propositions de loi modifiant les
ordonnances sur la sécurité sociale : notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par
G. Pompidou, 26 février-13 mai 1968, notes manuscrites de G. Pompidou, une note de
Marie-France Garaud, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, à G. Pompidou,
15 mars 1968, documents annexes aux propositions de loi.
543AP/5
Rapports sur la sécurité sociale
Rapport d'É. Balladur et de J.-Ph. Lecat relatif à l'équilibre financier des institutions de sécurité
sociale (Une annotation de G. Pompidou sur le résumé), 21 septembre 1964, pelure de note d'É.
Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 21 septembre 1964, pelure de note d'É.
Balladur et J.-Ph. Lecat à François-Xavier Ortoli, directeur de cabinet du Premier ministre, 21
décembre 1964.
Rapport sur la sécurité sociale, mars 1966. Pelure de note d'É. Balladur au Premier ministre
annotée par G. Pompidou, 12 mars 1966.
Rapport préliminaire sur les structures de la sécurité sociale de la commission d'étude des
structures de la sécurité sociale, mai 1966.
Rapport de la commission d'étude de l'assurance maladie, juin 1966.
Termes d'indexation
Lecat (Jean-Philippe); Ortoli (François-Xavier)
543AP/6
Notes d'É. Balladur au Premier ministre sur l'emploi
Termes d'indexation
Charbonnages de France; Balladur (Édouard); Masse (M.) : rapport Toutee et Masse (M.); Ortoli
(François-Xavier); Toutee (M.) : rapport Toutee (M.) et Masse; emploi; fonction publique; salaire
dossier 1
Emploi
20 janvier 1966-31 janvier 1968
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
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dossier 2
Droit syndical
22 janvier-2 novembre 1964
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, pelures de notes et
rapports.
dossier 3
Syndicats et organisations professionnelles (CNPF)
8 avril 1964-29 mars 1968
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 4
Mouvements sociaux
23 novembre 1964-26 janvier 1968
à la SNCF, RATP et EDF : notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G.
Pompidou.
dossier 5
Grèves
29 février 1964-6 juillet 1967
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, note de J.-P. Lecat à É.
Balladur (6 juillet 1967).
dossier 6
Entreprises nationales, EDF, SNCF, RATP et Charbonnages de France
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou (Notamment sur les
rapports Toutee et Masse, mars-juillet 1964), 17 janvier 1964-8 septembre 1968, notes
manuscrites d'É. Balladur.
dossier 7
Fonction publique
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 7 janvier 1964-4 juillet
1968, note manuscrite de G. Pompidou.
dossier 8
Personnels pénitentiaires
Note d'É. Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 14 février 1966.
dossier 9
Salaires privés
30 décembre 1963-27 janvier 1967
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou et à F.-X. Ortoli.
dossier 10
Durée du travail
2 juin 1964-25 mars 1965
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
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dossier 11
Congés
9 juillet 1964-30 avril 1968
4e semaine de congés payés et congés dans les entreprises publiques et privées : notes d'É.
Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 12
Allocations de chômage
Note d'É. Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 22 janvier 1965, note de
J.-Ph. Lecat au Premier ministre annotée par G. Pompidou, 26 juin 1967.
dossier 13
Formation professionnelle et taxe d'apprentissage
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, notes d'É. Balladur à
F.-X. Ortoli, 20 février 1964-15 décembre 1967, textes législatifs et réglementaires.
543AP/7
Intéressement et équipement
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Dromer (Jean); Ésambert (Bernard); Gaulle (Charles de), général; Jobert
(Michel); Montjoie (René); équipement; industrie
dossier 1
Intéressement (ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de
l'expansion des entreprises)
Notes manuscrites d'É. Balladur, une note signée du général de Gaulle, 29 juin 1967, notes
d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 7 mars 1966-11 mars 1968.
dossier 2
Équipement, organisation du ministère de l'Équipement, circulation, réforme du code de la
route, conflits sociaux dans les transports aériens et maritimes
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 13 mars 1964-4 avril
1968, notes manuscrites de G. Pompidou. Industrie et recherche : pelures des notes de
René Montjoie (Également une note de Jean Dromer, secrétaire général adjoint du
Secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération
économique européenne (SGCI), et une note de M. Jobert, 24 mars 1964), conseiller
technique au cabinet du Premier ministre, à G. Pompidou, 20 décembre 1962-4 octobre
1966. Équipement, transports, PTT, industrie et recherche : copies des notes de Bernard
Ésambert, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, à G. Pompidou, 3 août 1967-8
mai 1968.
543AP/8
Notes d'É. Balladur au Premier ministre sur les affaires intérieures
Termes d'indexation
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Paris (France); Aubert (Jacques); Balladur (Édouard); Donnedieu de vabres (Jean); Fouchet
(Christian); Gerolami (Alain); Jobert (Michel); Noël (Léon); fonction publique; police
dossier 1
Police
Rapport de Léon Noël sur la réforme des services de police et les rapports de la police avec
la justice, mars 1966. Note d'É. Balladur au Premier ministre et note manuscrite d'É.
Balladur à M. Jobert sur ce rapport, 23 mars 1966. Note de Jacques Aubert, directeur de
cabinet du ministre de l'Intérieur, sur ce rapport, 24 mars 1966. Réforme de la police :
notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 23 mars 1966-26
février 1968, notes manuscrites d'É. Balladur.
dossier 2
Réforme des institutions communales
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 3 juin 1967-30 mars
1968. Projet de loi Fouchet tendant à améliorer le fonctionnement des institutions
communales, copie d'une note de Jean Donnedieu de Vabres, secrétaire général du
gouvernement, au Premier ministre, note et avis du Conseil d'État, avril 1968.
dossier 3
Commissions de développement économique et régional (CODER)
25 avril 1967
Note d'É. Balladur au Premier ministre annotée par G. Pompidou sur les membres des
CODER élus au Parlement.
dossier 4
Réforme des institutions communales, départementales et régionales
(Sans indication de l'auteur de la note), création d'une collectivité régionale : copie de note
sur la, 1er juillet 1968.
dossier 5
Grèves dans les services publics
Juillet 1963
(Loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services
publics) : une note sur le droit de grève émanant du cabinet du ministre de l'Industrie à la
suite des grèves de 1963.
dossier 6
Affaires religieuses
Cimetières confessionnels, préparation d'un déjeuner avec des évêques, reconnaissance
légale des congrégations religieuses, construction de synagogues : notes d'É. Balladur au
Premier ministre annotées par G. Pompidou, 4 septembre 1967-21 mars 1968, note
manuscrite d'É. Balladur à G. Pompidou.
dossier 7
ENA
28 septembre 1967 et 27 avril 1968
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Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 8
Loi électorale, projet de loi contre la fraude électorale
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 10 novembre 1967-14
mars 1968, une note manuscrite d'É. Balladur à G. Pompidou.
dossier 9
Élections législatives des 23 et 30 juin 1968, campagne électorale et résultats
Notes manuscrites d'É. Balladur sur les réunions préparatoires, 3-27 juin 1968, notes d'É.
Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, copie de note de G. Pompidou à
Alain Gerolami, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, résultats des élections,
copie du projet de statuts du groupe d'union des démocrates pour la Ve République, 4
juillet 1968.
dossier 10
Paris et district de la Région parisienne
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 23 novembre 1967-2
avril 1968, copie d'un plan d'allocution du Premier ministre devant le conseil
d'administration du district de la Région parisienne, novembre 1967.
dossier 11
Limites des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 3 mai 1966-10
novembre 1967, copie de note de Pierre Delmon, chargé de mission au cabinet du Premier
ministre, 28 novembre 1967.
dossier 12
Port autonome de Paris (Loi du 24 octobre 1968)
23 novembre 1967 et 28 mars 1968
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 13
Communautés urbaines, projet de loi (Loi du 31 décembre 1966) relatif aux communautés
urbaines dans les grandes agglomérations
24 mars et 21 avril 1966
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 14
Association des maires de France
Note d'É. Balladur sur la préparation de l'audience accordée, le 21 décembre, par G.
Pompidou au bureau de l'association, 20 décembre 1966.
543AP/9
RTF et ORTF
Pelures de notes (une note originale, 3 octobre 1962) d'É. Balladur, conseiller technique auprès de
Robert Bordaz, directeur général de la RTF, à R. Bordaz, et pelures de notes de R. Bordaz au
ministre de l'Information, juillet 1962-juillet 1963. Coupures de presse, décembre 1963. Textes
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constitutifs de l'ORTF : copies des textes législatifs (Loi n° 64-621 du 27 juin 1964 portant statut
de l'ORTF), 1959-1966. Locaux de la direction de la télévision et de la direction de l'information de
l'ORTF : notes, rapports et plans, juin 1967. RTF et ORTF, personnel, salaires, droit de grève :
notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou et notes d'É. Balladur à M.
Jobert, directeur adjoint puis directeur de cabinet du Premier ministre, 18 février 1964-4 juillet
1966. Mai-juin 1968 : note manuscrite de M. Jobert à É. Balladur, 6 mai 1968, note manuscrite
d'É. Balladur au Premier ministre, 13 juin 1968, projets des procès verbaux des séances
extraordinaires du conseil d'administration de l'ORTF, 21 mai et 6 juin 1968 ; projet de statut de
régie française de publicité, s.d. ; lettre de J. Chirac, secrétaire d'État à l'Économie et aux
Finances, au Premier ministre et au ministre de l'Information sur les personnels de l'ORTF, 5
juillet 1968 ; lettre de Jean Chauveau, secrétaire général de l'ORTF, à É. Balladur sur la Régie
française de publicité, 5 août 1968.
Termes d'indexation
Bordaz (Robert); Chirac (Jacques); Jobert (Michel)
543AP/10
Notes diverses
Termes d'indexation
Institut Pasteur; Balladur (Édouard); Jeanneney (Jean-Marcel); Jobert (Michel); Ripert (Jean);
Toutee (M.) : procédure Toutee (M.); commerce; droits de l'homme; emploi; environnement;
fiscalité; industrie; plan; presse; salaire; sécurité sociale
dossier 1
Politique des revenus
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 14 mai 1964-29 janvier
1966, rapports, 1964 et 1966, copie d'un communiqué du gouvernement suite au conseil
des ministres du 11 mars 1964 et relatif à la procédure Toutee (Procédure sur les
négociations salariales dans les entreprises publiques), 14 mai 1964. Centre d'études des
revenus et des coûts (CERC) : notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G.
Pompidou, 11 février-18 août 1966, notes d'É. Balladur portant des annotations de G.
Pompidou à M. Jobert, note de Jean Ripert, commissaire général au Plan, 11 février 1966.
dossier 2
Commissions du Plan
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 6 octobre 1964, 26
février 1965, 4 septembre 1967.
dossier 3
Affaires juridiques, nominations au Conseil d'État, réforme de la Cour de cassation
17 novembre 1965-30 septembre 1967
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 4
Anciens combattants
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 20 mars 1964-27
septembre 1965, notes manuscrites d'É. Balladur.
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dossier 5
Agence France-Presse (AFP)
29 février-8 avril 1964
Situation sociale : notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 6
Banques
27 août 1964-16 février 1966
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 7
Construction automobile, situation à la Régie Renault
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou, 3 février 1964-7
septembre 1965, notes manuscrites d'É. Balladur.
dossier 8
Armateurs, salaires des personnels de l'armement
16 mars 1964-9 juin 1966
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 9
Hydrocarbures, situation à la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) et
application aux personnels des sociétés pétrolières du statut des mineurs
8 janvier 1965-8 décembre 1966
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 10
Institut Pasteur
3 novembre 1965-19 octobre 1966
Notes d'É. Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
dossier 11
Affaires diverses
13 mai 1964-18 mars 1968
Communauté économique européenne, affaires étrangères, chambres de commerce,
d'industrie, d'agriculture et de métiers, droits de l'homme, alcoolisme, industrie, École
polytechnique, impôt sur le revenu (copie de note de Jean-Marcel Jeanneney),
environnement, jeunesse, caisse de retraite, accidents du travail, salaires : notes d'É.
Balladur au Premier ministre annotées par G. Pompidou.
543AP/11-543AP/12
Discours de G. Pompidou
9 décembre 1966-13 juin 1969
Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par G. Pompidou en
France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.
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543AP/11
9 décembre 1966-27 juillet 1968
543AP/12
Discours de G. Pompidou
543AP/13-543AP/14
Dossiers de presse
Janvier 1963-mai 1969
543AP/13
Coupures de presse
Janvier 1963, mai 1967-mai 1969
(Notamment un dossier de presse et de documentation sur la campagne pour les élections
présidentielles de 1969).
543AP/14
Mai-juin 1968
Coupures de presse. Mai-juin 1968.
La crise de mai-juin 1968 : chronologie des événements et prises de position, rapport des
Renseignements généraux. 2 mai-30 juin 1968.
543AP/15-543AP/41
Secrétariat général de la Présidence de la République
1969-1974
543AP/15
Agendas d'É. Balladur
30 décembre 1969-6 mai 1974
Cinq agendas tenus au crayon (Également notes sur le planning hebdomadaire du Président, le
calendrier des conseils restreints et celui des chasses présidentielles).
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
543AP/16
Peluriers du courrier du Président de la République et d'É. Balladur
Pelurier du courrier départ du Président de la République. 22 juillet 1969-20 février 1974.
Pelurier des notes d'É. Balladur au Président de la République. 27 juin 1969-23 mars 1974.
Pelurier du courrier départ d'É. Balladur. 3 janvier 1972-27 mars 1974.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard)
543AP/17
Registres d'annotations du Président de la République
26 juin 1969-10 juillet 1971
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Quatre registres manuscrits d'annotations du Président de la République : sur la colonne de
gauche, auteur, résumé et date de la note du conseiller technique ou chargé de mission au
Président de la République ; sur la colonne de droite, annotation de G. Pompidou recopiée à la
main ou copie du texte dactylographié, date du retour et indication du destinataire.
543AP/18
Notes du secrétaire général de la Présidence de la République et du secrétaire général adjoint au
Président
Notes de M. Jobert, secrétaire général de la Présidence de la République, au Président de la
République : notes de M. Jobert annotées par G. Pompidou, 19 avril 1971-28 février 1973. Notes
manuscrites de G. Pompidou à M. Jobert, quelques copies de notes.
Notes d'É. Balladur, secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la Présidence de la
République, au Président de la République : notes d'É. Balladur annotées par G. Pompidou,11
juillet 1969-28 mars 1974. Notes manuscrites de G. Pompidou à É. Balladur. Notes manuscrites
d'É. Balladur à G. Pompidou.
Termes d'indexation
Balladur (Édouard); Jobert (Michel)
543AP/19-543AP/31
Notes des conseillers techniques et chargés de mission au Président de la République
1969-1974
Notes des conseillers techniques et chargés de mission au Président de la République annotées par
G. Pompidou : copies jusqu'en septembre 1973, originaux d'octobre 1973 à mars 1974.
543AP/19
Baudoin (Denis) à Bruguière (Michel)
Denis Baudouin. Information. Septembre 1971-mars 1973.
Jean-René Bernard. Finances, économie, Plan, Europe. Février 1971-décembre 1973.
Alain Brion. Industrie, recherche scientifique. Février-mars 1974.
Michel Bruguière. Jeunesse et sports, tourisme, francophonie, anciens combattants,
commerçants et artisans. Février 1970-décembre 1973.
Termes d'indexation
Baudouin (Denis); Bernard (Jean-René); Brion (Alain); Bruguiere (Michel); artisanat;
commerce; économie; industrie; information; plan; tourisme
543AP/20
Carrère (Gilbert) à Chasseguet (Gérard)
Gilbert Carrère. Intérieur, police, fonction publique, réforme régionale et administrative,
affaires sociales, Andorre (Également notes de Jean Daney de Marcillac). Octobre 1969décembre 1970, juin-décembre 1973.
Gérard Chasseguet. Décorations, déplacements des ministres. Juin 1971-décembre 1972.
Termes d'indexation
Carrère (Gilbert); Chasseguet (Gérard); fonction publique; police; réforme administrative
543AP/21
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Daney de Marcillac (Jean) à Domerg (Henri)
Jean Daney de Marcillac. Finances, économie. Septembre 1969-octobre 1972.
Henri Domerg. Affaires culturelles. Mai 1969-décembre 1973.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Marcillac (Jean Daney de); économie
543AP/22
Esambert (Bernard
Juillet 1969-février 1974
Bernard Ésambert. Équipement, industrie, transports, recherche scientifique,
informatique, P. et T.
Termes d'indexation
Ésambert (Bernard); équipement; industrie; informatique
543AP/23
Freyche (Michel) à Journiac (René)
Michel Freyche. Monnaie, économie. Mai-décembre 1973.
René Galy-Dejean. Paris, déplacements du Président. Octobre 1969-décembre 1973.
Marie-France Garaud. Justice. Mai 1972-mai 1973.
Georges Gaucher. Europe. Juillet 1969.
Jacques Godfrain. Information. Septembre-décembre 1973.
Jean-Louis Guillaud. Information. Août 1971-juin 1972.
Philippe d'Iribarne. Qualité de la vie, environnement. Octobre-novembre 1973.
René Journiac. Affaires africaines et malgaches. Janvier 1971-décembre 1973.
Termes d'indexation
Afrique; Madagascar; Paris (France); Freyche (Michel); Galy-Dejean (René); Garaud
(Marie-France); Gaucher (Georges); Godfrain (Jacques); Guillaud (Jean-Louis); Iribarne
(Philippe d'); Journiac (René); économie; environnement; information; monnaie; qualité
de la vie
543AP/24
Lavondès (François) à Paris (Gilbert)
François Lavondès. Intérieur, fonction publique, affaires sociales, santé, emploi. Juillet
1969-décembre 1973.
Gilbert Léoutre. Éducation nationale. Mai-décembre 1973.
Xavier Marchetti. Information. Novembre 1971-novembre 1973.
Gilbert Masson. Intérieur, fonction publique, décorations. Février 1972-mai 1973.
Gilbert Paris. Assistance publique. Une note du 26 février 1972.
Termes d'indexation
Lavondès (François); Léoutre (Gilbert); Marchetti (Xavier); Masson (Gilbert); Paris
(Gilbert); emploi; fonction publique; information; santé
543AP/25-543AP/28
Raimond (Jean-Bernard)
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Jean-Bernard Raimond. Affaires étrangères.
543AP/25
Juin 1971-mars 1972
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
543AP/26
Avril-décembre 1972
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
543AP/27
Janvier-juin 1973
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
543AP/28
Juillet-décembre 1973
Termes d'indexation
Raimond (Jean-Bernard)
543AP/29
Richer (Jean-Pierre) à Trummel (Capitaine)
Jean-Pierre Richer. Décorations, déplacements des ministres. Avril-décembre 1973.
Michel Rougagnou. Information. Juin 1971-décembre 1973.
Jean-François Saglio. Éducation nationale. Juillet 1969-mai 1973.
Philippe Séguin. Agriculture, environnement, rapatriés. Avril-décembre 1973.
Jean Senselme. Justice. Juillet 1969-mai 1973.
Jean-Pierre Teyssier. Information. Juin-décembre 1973.
Capitaine Trummel. Décorations. Mars 1973.
Termes d'indexation
Richer (Jean-Pierre); Rougagnou (Michel); Saglio (Jean-François); Séguin (Philippe);
Senselme (Jean); Teyssier (Jean-Pierre); Trummel, capitaine; agriculture; environnement;
information
543AP/30
Wiener de Croisset (Charles) à Woimant (Michel)
Charles Wiener de Croisset. Économie, logement, urbanisme. Octobre 1972-décembre
1973.
Michel Woimant. Agriculture, logement, urbanisme, environnement, rapatriés (copies des
notes jusqu'en septembre 1973, à l'exception d'une lettre originale de Jacques Duhamel,
ministre de l'Agriculture, à M. Jobert, annotée par G. Pompidou, 28 juillet 1969). Juillet
1969-mars 1973.
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Termes d'indexation
Duhamel (Jacques); Wiener de Croisset (Charles); Woimant (Michel); agriculture;
économie; environnement; logement; urbanisme
543AP/31
Services de la Présidence
État-major particulier. Juin 1971-décembre 1973.
Service du protocole. Août 1971-décembre 1973.
Termes d'indexation
gouvernement
543AP/32-543AP/33
Dossiers personnels d'É. Balladur
1969-1974
543AP/32
Termes d'indexation
Comores; Israël; Madagascar; Armstrong (Robert); Bernard (Jean-René); Brandt (Willy);
Courvoisier (J.); Debré (Michel); El Sadate (Anwar); El Zayyat (Mohamed Hassan);
Fourniere (Martial de la); Freyche (Michel); Galley (Robert); Galy-Dejean (René); Giscard
d'Estaing (Valéry); Gromyko (Andreï); Heath (Edward); Jobert (Michel); Kissinger
(Henry); Kosciusko-Morizet (Jacques); Lucet (Charles); Marty (François), cardinal
archevêque de Paris; Messmer (Pierre); Mitterrand (François); Nixon (Richard); Ortoli
(François-Xavier); Raimond (Jean-Bernard); Robin (Gabriel); Shultz (George p.);
Tchervonenko (Stefan); Thenoz (Michel); économie; monnaie
dossier 1
Politique intérieure
Structure du gouvernement : notes d'É. Balladur au Président de la République
annotées par G. Pompidou. 7 juillet 1972-13 mars 1973.
Plan d'action postérieur à la dévaluation : copies de notes d'É. Balladur au Président
de la République annotées par G. Pompidou. Juillet-août 1969.
Conseil restreint du 26 avril 1973 sur Madagascar, les Comores et la NouvelleCalédonie, conseil restreint du 4 mai 1973 sur la préparation des relations
commerciales multilatérales : notes manuscrites d'É. Balladur.
VIe Plan : copie d'une note d'É. Balladur annotée par G. Pompidou sur l'installation
du groupe des sages chargés des problèmes de la coopération dans la cadre du VIe
Plan. s.d.
ORTF : notes d'É. Balladur au Président de la République annotées par G.
Pompidou, notes manuscrites de G. Pompidou à M. Jobert, correspondance. 9
octobre 1969-29 décembre 1972.
Économie et finances, problèmes monétaires, pétrole : notes manuscrites d'É.
Balladur, notes manuscrites de G. Pompidou. Juillet-novembre 1973.
Question écrite de F. Mitterrand : projets de réponse de P. Messmer annotés par É.
Balladur. Juillet 1973.
Commerce des armes : copies de la correspondance entre G. Pompidou, le cardinal
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F. Marty et J. Courvoisier, président de la Fédération protestante de France. Avrilmai 1973.
Politique de défense : copies de notes d'É. Balladur à P. Messmer et à Robert Galley,
ministre des Armées. Janvier-février 1974.
Conférence de presse de G. Pompidou : copies de textes annotés par G. Pompidou,
documents préparatoires. 16 mars 1972.
Voeux de la Maison adressés par M. Jobert et É. Balladur. Projets manuscrits d'É.
Balladur, textes dactylographiés, note préparatoire. Janvier 1973 et janvier 1974.
Audiences du Président de la République : copies des feuilles d'audiences. 1er
janvier-29 mars 1974.
dossier 2
Politique internationale
Europe : sommet de Paris des 19-20 octobre 1972, projets de déclarations annotés
par G. Pompidou, manuscrits de G. Pompidou ; propositions pour une initiative
européenne, notes de M. Jobert, É. Balladur et Jean-Louis Lucet au Président de la
République annotées par G. Pompidou.
Grande-Bretagne : copies des compte rendus d'entretiens entre G. Pompidou et E.
Heath, 20-21 mai 1971. Copies du compte rendu d'entretien entre M. Jobert et
Robert Armstrong, 12 juillet 1972. Copies de notes d'É. Balladur au Président de la
République annotées par G. Pompidou, mai-juillet 1973. Notes manuscrites d'É.
Balladur, septembre-octobre 1973. Note d'É. Balladur au Président de la République,
août 1973.
États-Unis : entretiens des Açores entre G. Pompidou et R. Nixon : copies de notes
de J.-R. Bernard à É. Balladur, projet de déclaration commune, copie de lettre de G.
Pompidou à W. Brandt, 15-17 décembre 1971. Copie de lettre de G. Pompidou à R.
Nixon, s.d. (vers février 1972), et copie de la réponse de R. Nixon, 16 février 1972.
Lettre d'H. Kissinger à M. Jobert, 24 juillet 1972 ; note manuscrite de M. Jobert, 1er
août 1972. Copie de la lettre de M. Jobert à H. Kissinger, 14 juillet 1973 ; note
manuscrite d'É. Balladur, juillet 1973 ; copies des compte rendus d'entretien entre
H. Kissinger et R. Galley à la Maison-Blanche, 27 juillet 1973, et à San Clemente, 31
août 1973 ; copie de note de J.-B. Raimond à G. Pompidou, juillet-août 1973 ;
compte rendu d'entretien entre R. Nixon et F.-X. Ortoli, président de la commission
des communautés européennes, annoté par G. Pompidou et F.-X. Ortoli, 5 octobre
1973 ; projet de déclaration commune transcrit d'un manuscrit de G. Pompidou,
septembre-octobre 1973. Conférence de Washington : lettre manuscrite de M. Debré
à M. Jobert, 1er février 1974 ; projets de communiqué du conseil des ministres et
projet manuscrit de G. Pompidou, 6 février 1974 ; ordre du jour de la conférence
avec annotation d'É. Balladur, 6 février 1974 ; note de Gabriel Robin à É. Balladur
annotée par É. Balladur, 20 février 1974 ; copie du télégramme de Jacques
Kosciusko-Morizet à M. Jobert, 8 mars 1974 ; copie de la lettre de George P. Shultz,
secrétaire d'État, à V. Giscard d'Estaing, avec annotation d'É. Balladur en vue du
conseil des ministres de la Communauté économique européenne des 1er-2 avril
1974, 28 mars 1974 ; note de M. Freyche à É. Balladur, 29 mars 1974.
URSS : compte rendu manuscrit d'É. Balladur de son entretien avec Stefan
Tchervonenko, ambassadeur d'URSS, 3 septembre 1973. Compte rendu d'entretien
entre G. Pompidou et A. Gromyko, note manuscrite d'É. Balladur, 15 février 1974.
Conflit israëlo-arabe : notes manuscrites d'É. Balladur, 6-15 octobre 1973, notes d'É.
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Balladur, de R. Galy-Dejean et du général Thenoz au Président de la République
annotées par G. Pompidou, octobre 1973, compte rendu manuscrit par É. Balladur
de l'entretien entre G. Pompidou et M. El Zayyat, conseiller diplomatique du
président Sadate, 5 novembre 1973. Exportations d'armes au Proche et au Moyen
Orient : copies de notes du général Thenoz à G. Pompidou et É. Balladur, octobre
1973.
Achat de mirages français par Israël : copie de note de M. de La Fournière, conseiller
technique pour les questions diplomatiques au cabinet du Premier ministre, à J.-B.
Raimond, novembre 1972. Copie de note de M. Debré au Président de la République,
s.d. Copies de notes du général Thenoz à É. Balladur, octobre 1973.
543AP/33
Voyage en Chine
Allocutions du Président de la République et de Chou En Lai, notes manuscrites de G.
Pompidou, menus, invitations, documentation, coupures de presse, photographies. 10-17
septembre 1973.
Retour de Chine : allocution de G. Pompidou et programme de la visite à Téhéran. 17
septembre 1973.
Termes d'indexation
Chine; Chou En Lai
543AP/34-543AP/37
Discours
1969-1974
Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par G. Pompidou en
France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.
543AP/34
20 juin 1969-9 février 1971
543AP/35
10 février 1971-12 avril 1972
543AP/36
13 avril 1972-28 septembre 1973
543AP/37
29 septembre 1973-13 mars 1974
543AP/38-543AP/41
Dossiers de presse
1969-1974
543AP/38
Coupures de presse
Juin 1969-avril 1974
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543AP/39
Coupures de presse sur le décès du général de Gaulle
Novembre 1970
Termes d'indexation
Gaulle (Charles de), général
543AP/40
Coupures de presse sur le décès de G. Pompidou
Avril 1974
543AP/41
Avril 1974-mai 1978
Coupures de presse. Avril 1974-mai 1978.
Olivier Bernheim : G. Pompidou et la fonction présidentielle, mémoire pour le diplôme
d'études supérieures de Science politique. Octobre 1973.
Termes d'indexation
Bernheim (Olivier)
574AP/1-574AP/32
Archives remises par Henri Domerg
Historique du producteur
Henri Domerg, inspecteur général de l'instruction publique, fut chargé de mission auprès de Georges
Pompidou, Premier ministre, de 1962 à 1968. Il fut ensuite chargé de mission au secrétariat général de la
présidence de la République, du 27 juin 1969 au 25 octobre 1970, puis conseiller technique au secrétariat
général de la présidence de la République, du 26 octobre 1970 au 3 avril 1974.
Conditions d'accès
La consultation de ce fonds est soumise à l'autorisation de M. Henri Domerg.
574AP/1-574AP/9
Cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre
1962-1968
574AP/1-574AP/7
Éducation nationale
1962-1968
574AP/1
Dossier général
Mai 1962-juin 1968
Éducation nationale, notamment : ministère de l'Éducation nationale, enseignement
supérieur, licence de droit, cycle d'études et de recherche en biologie humaine, formation
des ingénieurs, enseignement télévisé, professeurs agrégés. Notes, notes d'H. Domerg,
correspondance.
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Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement supérieur; télévision
574AP/2
Loi Barangé
Juillet 1962-octobre 1965
Application et reconduction de la loi Barangé (relative à l'enseignement privé) : notes d'H.
Domerg et du ministère de l'Éducation nationale, comptes rendus de réunions
interministérielles, correspondance.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement privé
574AP/3
Enseignement technique supérieur
Janvier-juin 1965
Procès-verbaux de réunions de la commission des instituts de formation technique
supérieure, notes du ministère de l'Éducation nationale et du CNPF.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement supérieur; enseignement technique
574AP/4
Situation de l'Education nationale
Novembre 1962-mai 1968
Situation de l'Éducation nationale, bilan et perspectives de l'action du gouvernement dans
le domaine de l'Éducation nationale, situation et besoins des enseignements primaire, du
second degré et supérieur dans la perspective de la rentrée scolaire, 1964-1965, problèmes
d'actualité dans le domaine de l'Éducation nationale, organisation et contenu des
enseignements dans les enseignements primaire et du second degré, orientation des élèves
dans l'enseignement du second degré : notes d'H. Domerg, correspondance.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement primaire; enseignement supérieur
574AP/5
Réforme des enseignements du second degré et supérieur
Février 1964-novembre 1965
Notes d'H. Domerg, du ministère de l'Éducation nationale, procès-verbaux de réunions de
la commission d'étude des programmes de l'enseignement du second degré.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement supérieur
574AP/6-574AP/7
Enseignement supérieur
574AP/6
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Mai 1963-mars 1964
Réforme de l'enseignement supérieur (dite "réforme Fouchet") : notes d'H. Domerg,
d'organisations syndicales et d'associations d'élèves de grandes écoles, procèsverbaux de séances, rapports de la commission d'étude de l'enseignement supérieur,
rapports faits à la commission d'étude de l'enseignement supérieur.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement supérieur
574AP/7
Avril 1964-février 1966
Réforme de l'enseignement supérieur (suite) : notes d'H. Domerg, du ministère de
l'Éducation nationale, de l'Université de Paris, procès-verbaux de réunions de la
commission des enseignements scientifiques et littéraires des facultés.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); enseignement supérieur
574AP/8-574AP/9
Affaires culturelles
1962-1968
574AP/8
Politique culturelle
Octobre 1962-juin 1968
Politique culturelle, conseil restreint du 17 mai 1967 consacré aux affaires culturelles,
émissions télévisées consacrées à la poésie, édition, opéra, théâtre, musée national d'art
moderne et création d'un centre national d'art contemporain, musée de la chasse et de la
nature, dégâts causés aux monuments historiques par les vols supersoniques, halles de
Paris, parc départemental de la Vallée-aux-Loups, cinémathèque : notes, notes d'H.
Domerg, correspondance, coupures de presse.
Termes d'indexation
Domerg (Henri); télévision
574AP/9
Audiovisuel, architecture
Cinéma. – Création d'une école nationale de la radio, du cinéma et de la télévision : notes
d'H. Domerg, correspondance des ministères de l'Éducation nationale et des Affaires
culturelles, comptes rendus de séances de la commission d'étude des problèmes relatifs à la
création d'une école nationale supérieure du cinéma, de la radiodiffusion et de la télévision
(Juin 1962-juillet 1965). Projet de signature d’un accord cinématographique franco-russe :
notes d’H. Domerg, notes externes (mai-juin 1967).
Architecture, profession d'architecte, urbanisme et logement : notes d'H. Domerg, de M.
Bruguière, du ministère des Affaires culturelles, correspondance du conseil supérieur de
l'ordre des architectes, rapport du commissariat général du Plan. Juin 1965-février 1968.
Termes d'indexation
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Domerg (Henri); logement; télévision; urbanisme
574AP/10-574AP/28
Secrétariat général de la Présidence de la République
1969-1974
574AP/10-574AP/18
Centre Beaubourg
1969-1974
574AP/10
Etudes et élaboration du projet
Termes d'indexation
Canada; Irlande; Montréal (Canada); Balladur (Édouard); Diebolt (Marcel); Domerg
(Henri); Galy-Dejean (René); Jobert (Michel); Rivière (Georges-Henri); Viatte (Germain)
dossier 1
Notes de base portant des annotations de G. Pompidou
Décembre 1969-janvier 1974
Notes d'Henri Domerg et René Galy-Dejean adressées au président de la République
et au secrétaire général de la présidence de la République : originaux et photocopies
portant des annotations manuscrites de G. Pompidou, M. Jobert et É. Balladur, et
classés chronologiquement.
dossier 2
Conseil de Paris
Décembre 1969-avril 1970
Dossier adressé par Marcel Diebolt, préfet de Paris, au président de la République,
relatif aux décisions du Conseil de Paris : texte de voeu sur l'édification d'un centre
national d'art contemporain dans le secteur des Halles, comptes rendus des séances
des 15 et 23 décembre 1969.
dossier 3
Études et rapports préalables
"Le musée, l'intensification de la recherche scientifique et l'accroissement de la
production artistique" : communication de Georges-Henri Rivière au colloque de
l'UNESCO, novembre 1969. Les musées du Koweit : étude de G.-H. Rivière,
décembre 1969. "Avant-projet de programme pour le musée du XXe siècle" : rapport
de M. Besset, janvier 1970. Gestion de la section française de l'Exposition universelle
et internationale de Montréal : rapport de la Cour des comptes, novembre 1971.
Voyage en Irlande, au Canada et aux États-Unis : rapport de Germain Viatte,
novembre 1971.
574AP/11
Conseils restreints
15 octobre 1970 : Paris et Région parisienne. Notes préparatoires, relevé de décisions.
30 mai 1972 : centre Beaubourg. Notes préparatoires, notes de synthèse, ordre du jour,
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convocations, relevé de décisions, coupures de presse.
20 mars 1973 : centre Beaubourg. Notes préparatoires, relevé de décisions.
6 décembre 1973 : Paris et Région parisienne. Notes préparatoires, projet et relevé de
décisions, relevé de décisions.
Termes d'indexation
Paris (France); Domerg (Henri)
574AP/12
Délégation pour la réalisation du centre Beaubourg
Activités de la délégation. 1970-janvier 1972.
Attributions de Robert Bordaz, conseiller d'État (nommé délégué pour la réalisation du
centre du plateau Beaubourg par décret en date du 26 août 1970), et d'Édouard Parker
(nommé secrétaire général de la délégation pour la réalisation du centre du plateau
Beaubourg par décret en date du 3 décembre 1970). Février 1970-mars 1971.
Contrats d'études d'organisation de la délégation. Janvier 1971.
Programmation du centre Beaubourg. Juin 1970-novembre 1971.
Termes d'indexation
Bordaz (Robert); Domerg (Henri); Parker (Édouard)
574AP/13
Concours international pour la réalisation du centre Beaubourg
Programme du concours : documents écrits, photographiques, cartographiques et
graphiques. Projets et plaquette imprimée du concours. Août 1970.
Composition du jury présidé par Jean Prouvé : dossiers préparatoires, notices
biographiques des membres du jury, notes d'H. Domerg au président de la République,
conférence de presse de R. Bordaz du 19 novembre 1970. Mars-novembre 1970.
Déjeuner offert par le président de la République en l'honneur des membres du jury. 19
mars 1971.
Résultats du concours : conférence de presse du 19 juillet 1971, coupures de presse,
proclamation des résultats. Juillet 1971.
Réunion du jury chez R. Bordaz : rapport de synthèse et note d'H. Domerg au président de
la République. Novembre 1973.
Rapport du jury. Janvier 1972-janvier 1973.
Affaire Prouvé. Juin-décembre 1972.
Termes d'indexation
Bordaz (Robert); Domerg (Henri); Prouvé (Jean)
574AP/14-574AP/18
Établissement public du centre Beaubourg
574AP/14
Création et fonctionnement
Créé par décret n° 71-1148 du 31 décembre 1971.
Projets de décret portant création d'un établissement public du centre Beaubourg.
Avril 1971-janvier 1972.
Conseil d'administration : procès-verbaux des séances. Janvier 1972-décembre 1973.
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Comité de coordination des utilisateurs : procès-verbaux des réunions. Février 1972février 1974.
Programmation : notes, rapports. Février 1972-avril 1973.
Coloristes, novembre 1971-mars 1972 ; utilisation de l'audiovisuel sur la façade,
octobre 1972.
Correspondance entre R. Bordaz (nommé président du conseil d'administration de
l'Établissement public du centre Beaubourg par décret en date du 31 décembre
1971), et Francis Bouygues. Février-mars 1972.
Demande d'audience de R. Bordaz au président de la République : notes de R.
Bordaz à H. Domerg, notes d'H. Domerg au président de la République. Septembreoctobre 1973.
Commission régionale des opérations immobilières de l'architecture sur le centre
Beaubourg : rapport d'Henry Bernard. Juillet 1972.
Déclaration d'A. Peyrefitte, ministre des Affaires culturelles et de l'environnement,
12 avril 1974. Projet de loi portant création du centre Beaubourg, 26 avril 1974.
Termes d'indexation
Bernard (Henry); Bordaz (Robert); Bouygues (Francis); Domerg (Henri); Peyrefitte
(Alain)
574AP/15
Statut, finances
Termes d'indexation
Bordaz (Robert); Domerg (Henri); Juppé (Alain); Valls (André)
dossier 1
Statut
Documents préparatoires et projets de décret. Juillet 1971-mars 1974.
Comptes rendus des réunions interministérielles. Septembre 1973-février 1974.
Notes de R. Bordaz à H. Domerg, janvier-mars 1974 ; notes d'H. Domerg au
président de la République, novembre 1973-mars 1974.
dossier 2
Budget et finances
Propositions bugétaires pour 1971. Juillet-novembre 1970.
Propositions bugétaires pour 1972 (Note d'H. Domerg au président de la République
portant des annotations de G. Pompidou, mai 1971). Avril-juin 1971.
Propositions bugétaires pour 1973. Juin-novembre 1972.
Propositions bugétaires pour 1974. Mai-août 1973.
dossier 3
Finances
Mission de l'inspection générale des finances : notes. Mars-décembre 1973.
Rapport d'enquête d'André Valls et Alain Juppé, inspecteurs des finances. Mai 1975.
574AP/16
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Construction
Termes d'indexation
Bordaz (Robert); Dennery (Étienne); Diebolt (Marcel); Domerg (Henri); Loste
(Sébastien); Piano (M.); Rogers (M.); Verdier (Jean)
dossier 1
Permis de construire
Procédures administratives : notes de M. Diebolt. Août 1970-septembre 1971.
Dossier du permis de construire, par M. Piano et Rogers : plans et coupes. Décembre
1971.
Signature du permis de construire par Jean Verdier, préfet de Paris : documents
préparatoires et avis de signature. Décembre 1973-mars 1974.
dossier 2
Environnement et abords
Aménagement du quartier des Halles : notes, plans. Mai 1970-décembre 1971.
Conditions d'accès et droit d'entrée : note d'H. Domerg au président de la
République. Mars 1971.
Hôtel de Malte : note d'Étienne Dennery, administrateur général de la Bibliothèque
nationale, sur l'installation des premiers éléments de la future bibliothèque. Mai
1971.
Conservation des immeubles voisins : notes, juin-septembre 1971 ; école Saint-Merri
: notes, plan relatifs à son transfert, mars 1974 ; crèche : note de Sébastien Loste,
chargé de mission auprès de R. Bordaz, à H. Domerg, mars 1971.
574AP/17
Institutions culturelles composant le centre
Termes d'indexation
Boulez (Pierre); Bozo (Dominique); Domerg (Henri); Hulten (Pontus); Loste
(Sébastien); Snowman (Nicolas)
dossier 1
Institut de recherche et de coordination acoustique-musique (IRCAM)
Février 1971-janvier 1974
Programmation, projets de statut, budget, subventions et rémunérations de Pierre
Boulez et Nicolas Snowman : notes.
dossier 2
Musée
Travaux au Musée national d'art moderne, transfert des collections du Musée
national d'art moderne au Centre Beaubourg : notes d'H. Domerg au président de la
République et au secrétaire général de la présidence de la République, notes et
rapports de S. Loste. Décembre 1971-novembre 1974.
Nominations de Dominique Bozo et de Pontus Hulten : notes d'H. Domerg au
président de la République. Janvier-octobre 1973.
Procédures d'acquisition des oeuvres d'art : notes de synthèse. Décembre 1972-
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janvier 1973.
dossier 3
Bibliothèque
Bibliothèque des Halles : étude préalable. Décembre 1969.
Bibliothèque publique d'information : projets de statut. Février 1971-février 1974.
Informatisation de la bibliothèque publique d'information : projet et étude. Avril
1972-avril 1973.
574AP/18
Presse
Coupures de presse, janvier 1970-janvier 1974 ; documentation, août 1968 et
novembre 1971-août 1972.
Propositions, protestations et critiques formulées par des architectes français et
étrangers : coupures de presse, correspondance, photographies. Février 1971-avril
1972.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
574AP/19-574AP/28
Affaires culturelles
1969-1974
574AP/19
Politique culturelle
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Emmanuel (Pierre); Rigaud (Jacques); Seghers (Pierre); Wiener de
Croisset (Charles); aménagement du territoire
dossier 1
Généralités
Bilan de deux années d'action culturelle, note de Jacques Rigaud, directeur de
cabinet du ministre de la Culture, février 1973 ; aménagement du territoire et
l'action culturelle, note de J. Rigaud, octobre 1972 ; déjeuner Action culturelle, notes
d'H. Domerg au président de la République, 16 avril 1970.
dossier 2
Ministère des Affaires culturelles, structures et attributions
Juillet 1969-avril 1973
Notes d'H. Domerg au président de la République et au secrétaire général de la
présidence de la République.
dossier 3
Conseil restreint du 4 juin 1970
Janvier-décembre 1970
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Affaires culturelles. Notes préparatoires, ordre du jour, projet de relevé de décision,
mise en oeuvre des décisions.
dossier 4
Budget
Budget de 1971 : notes d'H. Domerg au président de la République. Juin 1970.
Budget de 1974 : notes d'H. Domerg au président de la République et au secrétaire
général de la présidence de la République, notes de C. Wiener de Croisset au
secrétaire général de la présidence de la République, relevé de décisions du comité
restreint du 27 juin 1973. Avril-novembre 1973.
dossier 5
Fonds d'intervention culturelle (FIC)
Comptes rendus des réunions interministérielles sur le FIC. Février-décembre 1973.
Fiches biographiques des membres du FIC. s.d.
Conseil du développement culturel : rapport de Pierre Seghers sur les diverses
possibilités de rapprochement entre publics et poésie, juin 1973 ; recommandations
du conseil du développement culturel relatives à l'utilisation du FIC, avril 1973.
dossier 6
Plan
Commission des affaires culturelles du VIe Plan, présidée par Pierre Emmanuel :
activités, 1970 ; politique de la culture : rapport de P. Emmanuel, novembre 1970.
Commission des affaires culturelles du VIIe Plan : choix du président, notes d'H.
Domerg au président de la République. Octobre-décembre 1973
574AP/20
Patrimoine
Termes d'indexation
Iran; Chamson (André); Chevallier (Alix); Domerg (Henri); Duboscq (Guy); Duhamel
(Jacques); Dupuy (Anne-Marie); Gaulle (Charles de), général; Jobert (Michel); Napoléon
Ier, empereur; Narbonne (Jacques); archives; bibliothèque; Spencer, collection
dossier 1
Archéologie
Colloque international sur la mosaïque gréco-romaine, projet : notes. Janvier 1971.
Archéologie française en Iran : notes. Septembre 1973.
dossier 2
Architecture
Politique du patrimoine monumental : notes d'H. Domerg au président de la
République. Novembre 1969.
Réforme de la profession d'architecte : notes d'H. Domerg au président de la
République et au secrétaire général de la présidence de la République, notes du
Premier ministre au ministre de la Culture, projet de loi sur l'architecture. Juillet
1969-mars 1974.
Enseignement de l'architecture : notes d'H. Domerg au président de la République,
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conclusions de la commission Jacques Narbonne, conseiller d'État, sur la validation
des diplômes d'architecte. Novembre 1969-juin 1973.
Interventions : notes, correspondance. 1970-1973.
dossier 3
Archives de France
Succession d'André Chamson : note de J. Duhamel, s.d. ; état des services de Guy
Duboscq, s.d.
Collection Spencer, projet d'achat de documents originaux concernant Napoléon 1er
: note d'H. Domerg au président de la République. Avril 1972.
dossier 4
Archives de la présidence de la République
Archives du général de Gaulle : note d'H. Domerg au président de la République.
Décembre 1970.
Archives de G. Pompidou : note-circulaire de M. Jobert, note d'Alix Chevallier à A.M. Dupuy. Avril 1970-juillet 1973.
Bibliothèque du président de la République : notes d'H. Domerg au président de la
République. Juillet 1969.
574AP/21
Musique et spectacles
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Landowski (Marcel)
dossier 1
Musique
Audience de Marcel Landowski : notes. Septembre 1970.
Protection des artistes interprètes et exécutants : notes et études sur le projet de loi,
note d'H. Domerg au président de la République. Avril-octobre 1973.
Caisse nationale de la musique et de la danse : note d'H. Domerg au président de la
République. Janvier 1974.
Interventions : notes. Janvier 1970-décembre 1973.
dossier 2
Réunion des théatres lyriques nationaux (RTLN)
Réorganisation de la RTLN : notes. Septembre 1969-novembre 1972.
Politique de l'art lyrique : notes. Novembre 1969-mars 1970.
Opéra : notes d'H. Domerg au président de la République. Janvier 1970-février 1974.
dossier 3
Théatre
Décentralisation dramatique : note d'H. Domerg au président de la République.
Jjanvier 1970.
Comédie française, activités et tournées, nomination de l'administrateur général :
notes, notes d'H. Domerg au président de la République. Novembre 1969-mars 1974.
Fiscalité des salles de spectacle : étude et note d'H. Domerg au président de la
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République. Mai-juillet 1970.
Danse, interventions : notes. Juillet 1969-janvier 1974.
574AP/22
Audiovisuel
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
dossier 1
Cinéma
Notes de base : notes d'H. Domerg au président de la République. Juillet 1969février 1974.
Censure, projet de réforme du système de contrôle des films : notes d'H. Domerg au
président de la République, juillet 1969-octobre 1973 ; fims divers : notes d'H.
Domerg au secrétaire général de la présidence de la République, juillet 1970-février
1974.
Interventions : notes. Sptembre 1970-mars 1974.
dossier 2
ORTF et audiovisuel
Réunion interministérielle du 7 avril 1971 sur les problèmes de l'audiovisuel : notes
préparatoires, compte rendu. Avril 1971.
ORTF, émissions : correspondance, septembre 1969-juillet 1973 ; projet d'agence
nationale de création audiovisuelle, février 1971.
574AP/23
Musées
Termes d'indexation
Japon; Domerg (Henri); Duhamel (Jacques); Mathey (François); Valéry (Paul), fondation
dossier 1
Musées
Politique d'achat du ministère des Affaires culturelles, surveillance des musées :
notes. Juillet 1969-janvier 1974.
Fondation Paul Valéry : notes, correspondance. Juillet 1971-avril 1972.
Musée des instruments de musique anciens, projet relatif à l'Hôtel de Beauvais,
photographies. Juin 1967-décembre 1970.
dossier 2
Expositions
Exposition du Grand Palais "Douze ans d'art contemporain en France", préparation,
incidents lors du vernissage : notes de François Mathey, conservateur en chef du
musée des Arts décoratifs, notes d'H. Domerg au président de la République, notes
du ministre de la Culture. Décembre 1969-septembre 1972.
Exposition universelle d'Osaka : notes. Juillet 1969-février 1970.
Expositions diverses : notes, correspondance. Juillet 1969-mars 1974.
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574AP/24
Monuments historiques
Déjeuner Monuments historiques : projet. Décembre 1971-février 1972.
Caisse nationale des monuments historiques, fonctionnement : note d'H. Domerg au
président de la République. Septembre 1969.
Paris et Région parisienne, dossiers par sites : notes d'H. Domerg au président de la
République et au secrétaire général de la présidence de la République, photographies.
Octobre 1969-février 1974.
Province, dossiers par sites : notes, notes d'H. Domerg au président de la République,
photographies, septembre 1969-mars 1974.
Termes d'indexation
Paris (France); Domerg (Henri)
574AP/25
Arts
Termes d'indexation
Domerg (Henri); Picasso (Pablo), exposition
dossier 1
Manufactures
Manufacture de Sèvres : compte rendu de réunion à l'Élysée, novembre 1969 ;
fabrication de cendriers : notes d'H. Domerg au président de la République, juin
1973.
Manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, et Mobilier national :
notes d'H. Domerg au président de la République, programme de la visite du
président de la République. Octobre 1969.
dossier 2
Création artistique
Interventions en faveur d'artistes : notes d'H. Domerg au président de la
République. Juillet 1970-novembre 1973.
Villa Médicis à Rome, réforme et nomination du directeur : notes d'H. Domerg au
président de la République. Juin 1970-mars 1973.
Picasso : exposition au Louvre, 21 octobre 1971 ; succession et donation, avril 1973mars 1974 ; projet d'un musée Picasso, novembre 1971.
Conseil supérieur de la création industrielle : projet de création. Mars-mai 1971.
574AP/26
Mécénat et maisons de la culture
Notes d'H. Domerg au président de la République, photographies. Février 1970-février
1973.
Acquisition d'oeuvres d'art par les entreprises : projet de M. de Montaigu. Mai 1970-mars
1973.
Termes d'indexation
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Domerg (Henri); Montaigu (M.)
574AP/27
Protocole
Juillet 1969-janvier 1974
Commémorations, réceptions : notes d'H. Domerg au président de la République et au
secrétaire général de la présidence de la République, fiches de sortie, plans de table.
Termes d'indexation
Domerg (Henri)
574AP/28
Dossiers divers
Termes d'indexation
Vizille (Isère); Domerg (Henri); Genevoix (Maurice); Rigaud (Jacques)
dossier 1
Résidences présidentielles
Décembre 1969-décembre 1972
Château de Versailles, domaine national de Vizille, visites, utilisation des salles,
manifestations à l'Opéra de Versailles depuis 1957 : note d'H. Domerg au secrétaire
général de la présidence de la République et à J. Rigaud.
dossier 2
Conseil du développement culturel
Juillet 1971-octobre 1973
Composition, réunion du 4 février 1972, déjeuner du 25 janvier 1973, démission
collective des membres : notes d'H. Domerg au président de la République et au
secrétaire général de la présidence de la république.
dossier 3
Francophonie
Juillet 1971-juin 1973
Notes d'H. Domerg au président de la République et au secrétaire général de la
présidence de la République.
dossier 4
Institut
Octobre 1970-octobre 1973
Projet de réforme, succession de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de
l'Académie française : notes d'H. Domerg au président de la République et au
secrétaire général de la présidence de la République.
dossier 5
Décorations et interventions
Juillet 1969-mars 1974
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Notes, correspondance.
574AP/29-574AP/32
Cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre : chargé de mission pour les questions de l'Education
nationale
1962-1968
Les dossiers que nous présentons ont été versés en juillet 2002. Il sont relatifs à la période où Henri
Domerg était chargé de mission pour les questions de l'Éducation nationale au cabinet de Georges
Pompidou, Premier ministre : ils doivent donc être vus comme des compléments indispensables aux
articles cotés 574AP/1-7.
Le protocole de remise signé par Henri Domerg distingue les deux régimes juridiques des papiers
contenus dans le fonds et les deux types de communication qui en découlent (l'autorisation écrite de
Henri Domerg pour ses archives privées ; la loi de 1979 sur les archives pour les archives publiques). La
communication des dossiers décrits ici est donc soumise au délai de 60 ans prévu par l'article 1er du
décret n° 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à la communicabilité des documents d'archives publiques,
sauf dérogation accordée par la D.A.F. après accord du Secrétariat général du gouvernement.
Pascal Geneste, Conservateur aux Archives nationales
574AP/29-574AP/30
Commission permanente relative à l'utilisation des techniques audiovisuelles d'enseignement
1962-1968
574AP/29
Mise en place et fonctionnement
1962-1968
Comptes rendus des séances, notes d'information au Premier ministre, annotées par lui,
rapports, correspondance, dossier du comité restreint du 26 avril 1968 sur l'audiovisuel,
ordres du jour et relevés de décisions des conseils restreints sur l'extension de
l'enseignement audiovisuel, documentation.
574AP/30
Fonctionnement
1963-1966
Notes d'information au Premier ministre, annotées par lui, rapports, documentation ;
création d'un réseau de télévision éducative, lancement d'émissions éducatives dans l'Ouest
de la France, émissions télévisées à l'usage d'information médicale, création d'un centre
audiovisuel d'enseignement des langues vivantes à Royan : notes, correspondance.
574AP/31
Éducation nationale
1962-1968
Réforme de l'inspection, accès aux échelles-lettres des proviseurs des lycées Michelet et ClaudeMonet, enseignement privé, conflit entre J. Capelle et le syndicat national des instituteurs, comité
d'étude sur la production et la diffusion des manuels adaptés aux formations de promotion sociale
présidé par M. Hignette, formation professionnelle, réforme des études médicales, réforme du
C.N.R.S., budget des ministères de l'Éducation nationale et des Affaires culturelles, rapport
Boulloche, statistiques, assurance scolaire, rénovation pédagogique : notes d'information au
Premier ministre, annotées par lui, notes techniques, correspondance, documentation.
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574AP/32
Orientation
1964-1967
Réforme de l'enseignement supérieur : notes de J. Capelle, directeur général de la pédagogie, des
enseignements scolaires et de l'orientation du ministère de l'Éducation nationale, à H. Domerg
(janvier-septembre 1964) ; situation : conférences de P. Laurent, secrétaire général du ministère
de l'Éducation nationale (1964-1967) ; second cycle court d'enseignement général : notes
adressées au Premier ministre, annotées par lui, notes techniques, correspondance, rapport de P.
Laurent, relevé de décisions du conseil restreint du 28 octobre 1965, documentation (1964-1965) ;
réforme de l'enseignement secondaire : dossier de la réunion interministérielle du 29 mars 1966.
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