
Archives d'ÉDOUARD BALLADUR

Répertoire méthodique détaillé du fonds 543 AP

par Pascal GENESTE conservateur en chef du patrimoine et Jean-Pierre BAT
chargé d'études documentaires révisé et complété par Vivien RICHARD

conservateur du patrimoine et Guillemette LEFORT archiviste paléographe,
vacataire

Troisième édition électronique

Archives nationales (France)
Pierrefitte-sur-Seine

2014

1



https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052927

Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en

Français.

Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.

2

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_052927


•
•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

543AP/1-543AP/183
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Archives d'Édouard Balladur.
 

Date(s) extrême(s)

1953-2011
 

Nom du producteur

Balladur, Édouard

Pompidou, Georges
 

Importance matérielle et support

16 mètres linéaires
 

Localisation physique

Pierrefitte-sur-Seine
 

Conditions d'accès

Les documents étant des archives publiques, leur consultation s'effectue conformément au Code du Patrimoine,

articles L.213-1 à L.213-3 après accord de M. Balladur ; ceux étant des archives privées, suivant les termes du protocole

de remise.
 

Conditions d'utilisation

Sous réserve des droits des auteurs et ayants droit et des règles de réutilisation des données publiques.
 

DESCRIPTION
 

Présentation du contenu

                    Le fonds 543 AP contient originellement les dossiers produits auprès de Georges Pompidou par Édouard

Balladur en tant que chargé de mission puis conseiller technique au cabinet du Premier ministre de 1963 à 1968 (art. 3

à 14) et secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la présidence de la République de 1969 à 1974 (art. 15 à

41). Il comporte également des documents relatifs à sa scolarité à l'ENA (1953), au versement des archives

pompidoliennes aux Archives nationales et à la rédaction de ses mémoires (art. 1 et 2). 

                    Les compléments apportés par le retour des versements de Fontainebleau et le supplément remis par

Édouard Balladur en 2011 permettent de couvrir ses activités personnelles et politiques (1969-1986), de comprendre

ses missions de conseiller auprès de Jacques Chirac (1982- 1986), de suivre ses campagnes électorales, notamment les

élections présidentielles de 1995, d'évaluer son influence et sa réflexion politiques après 1995, et enfin, de parcourir les

dossiers préparatoires à la publication de ses œuvres (1987-2009). Le complément remis en 2012 couvre ses activités

publiques sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
 

Type de classement

Les pièces qui constituent ce fonds mélangent archives publiques et privées. 

Le plan de classement adopté pour la mise en archive des papiers d'Édouard Balladur suit un découpage

chronologique. L'objectif de cette périodisation est de mettre en valeur les fonctions successives occupées par Édouard
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Balladur au moment de la production des documents. 

Dans ce traitement chronologique, on s'est attaché à identifier au maximum les thématiques et/ou les typologies

documentaires communes à chaque fonction. S'est dégagée de ce travail une hiérarchie documentaire qui a été

respectée autant que possible au sein de chaque partie : correspondance, dossiers personnels, dossiers généraux,

dossiers d'affaires et enfin presse et documentation.
 

Langue des documents

Français
 

Institution responsable de l'accès intellectuel

Archives nationales.
 

HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
 

                    Né le 2 mai 1929 à Smyrne (Turquie), Édouard Balladur entre à l'École nationale d'administration (ENA) en

1952. Auditeur au Conseil d'État à compter de 1957 puis conseiller du directeur de l'ORTF en 1962, il entre en 1964 au

cabinet du Premier ministre Georges Pompidou, en qualité de chargé de mission puis conseiller technique.

Collaborateur remarqué et apprécié par Georges Pompidou, il se tient constamment à ses côtés au cours de la crise de

mai 1968 à la fin de laquelle il établit le projet d'accords de Grenelle avec les organisations syndicales ; il le suit à

l'Élysée lorsque celui-ci est élu président de la République. Édouard Balladur devient le secrétaire général adjoint

(1969-1973) de la présidence de la République, puis le secrétaire général (1973-1974) en remplacement de Michel

Jobert, devenu ministre des Affaires étrangères. Il est le témoin quotidien du courage avec lequel Georges Pompidou

assume sa fonction malgré la maladie (cf. La Tragédie du pouvoir).  

                    Après 1974, Édouard Balladur quitte l'administration pour des activités privées, exerçant les fonctions de

président de la société du Tunnel du Mont-Blanc (1968-1980) et devenant en 1977 président de la Général de Services

Informatiques (GSi) et en 1980 président de la Compagnie européenne d'accumulateurs. Dès cette période, il

entreprend de défendre la mémoire et l'action politique de Georges Pompidou. Il poursuit cet engagement sans cesser

depuis 1974. 

                    A partir de 1981 et à la demande de Jacques Chirac, selon le témoignage émis par le producteur, il entretient

des relations suivies avec celui-ci qu'il a rencontré dans l'entourage de Georges Pompidou, alors chef du

gouvernement. Édouard Balladur développe les grands thèmes d'une politique libérale hérités de sa réflexion et de son

expérience de chef d'entreprise, et sur lesquels il souhaite que se rassemble le courant néo-gaulliste dont Jacques

Chirac prend la tête avec le RPR. En 1986, il entre dans la carrière politique en étant élu député du XVe

arrondissement de Paris. Partisan de la cohabitation et de la plate-forme électorale réunissant les différentes forces de

droite derrière un candidat unique, il est un acteur de la campagne législative de 1986 qui ramène le RPR et l'UDF

dans la majorité. Il devient alors le ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement Chirac (1986-1988). Il

met en œuvre une série de réformes libérales : privatisations des entreprises publiques, libération des prix et des

changes, baisse des dépenses et des impôts, développement de la participation et de l'actionnariat des salariés dans les

entreprises. En désaccord sur la politique économique avec Jacques Chirac au sein de l'opposition à l'aube des années

1990, Édouard Balladur devient Premier ministre de la deuxième cohabitation (1993-1995). Il reprend la mise en

œuvre d'une politique libérale en sauvegardant le système monétaire européen, en faisant ratifier les accords du Gatt,

en mettant en œuvre la réforme des retraites dans le secteur privé et en poursuivant la privatisation des entreprises

publiques et la baisse des impôts. Il se porte candidat à l'élection présidentielle de 1995 en même temps que Jacques

Chirac et Lionel Jospin. Battu au premier tour du scrutin, il appelle à voter pour le candidat du RPR et retrouve son

siège de député de Paris qu'il conserve jusqu'en 2007. 

                    De 2002 à 2007, il est président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et quitte

ensuite le Parlement. 

                    Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il préside successivement le comité de réflexion et de proposition sur la

modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (juillet-octobre 2007), puis le comité pour la
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réforme des collectivités locales (octobre 2008-mars 2009), comités dont les travaux inspirent d'importantes

modifications institutionnelles. 

                    Il consacre cette nouvelle partie de sa vie à réfléchir à la réorientation d'une politique libérale et européenne

compatible avec les contraintes de la mondialisation. 

                    Outre ses activités parlementaires, il s'appuie sur l'association d'études pour l'emploi (AEE) ; elle constitue un

cercle de réflexion politique qui lui permet de diffuser à des responsables politiques des rapports sur des questions

précises : la mondialisation et le système monétaire international, propositions pour une voie nouvelle, le chômage

(étude et actualisation), la réforme des institutions de la Ve République (étude et actualisation), la participation et

l'épargne salariale (étude et actualisation) et proposition de loi sur l'actionnariat des salariés, la baisse des impôts

(étude et actualisation), rapport sur la place respective du marché et de l'État dans la société française, la réforme des

retraites, Europe et diversité. 

                    Parallèlement, Édouard Balladur se livre à des activités de plume, écrivant des ouvrages ayant trait à son

expérience politique et à sa conception du réformisme (cf. bibliographie). 

                    Il reçoit de nombreux prix : 

                    - prix Jacques Rueff d'économie décerné par le Lherman Institute de New-York (1986), 

                    - prix Andese décerné par l'Association nationale des docteurs ès sciences économiques (1986), 

                    - prix Euromoney du ministre des Finances de l'année, décerné à Washington à l'occasion de la réunion de

l'assemblée générale du Fonds monétaire international (1987), 

                    - médaille d'or du mécénat de l'Académie française (1988), 

                    - prix Lucien Dupont de l'Académie des Sciences morales et politiques attribué pour l'ouvrage Je crois en

l'homme plus qu'en l'État (1989),  

                    - prix Louise-Michel décerné par le Centre d'études politiques et de sociétés de Paris (1993), 

                    - prix littéraire Aujourd'hui (2010) et prix littéraire François Guizot (2010) pour l'ouvrage Le pouvoir ne se

partage pas. 
 

ENTREE ET CONSERVATION
 

Modalités d'entrée

Remise par protocole le 1er juillet 1999, compléments les 24 janvier 2011, 16 février 2011 et 27 avril 2012.
 

Historique de la conservation

                    De 1974 à 1986, la présidence de la République a versé aux Archives nationales un ensemble de près de 1 000

cartons de dossiers produits sous Georges Pompidou cotés 5 AG 2 ; parmi eux, 13 l'ont été par Édouard Balladur en

tant que secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la présidence de la République (art. 80 à 92). 

                    En mai 1992, Édouard Balladur a effectué un dépôt d'archives qui, à l'époque, n'était pas formalisé par un

contrat. Ce dépôt a constitué le fonds 543 AP conservé sur le site de Paris par la section du XXe siècle. 

                    En mai 1995, Édouard Balladur, Premier ministre, a remis aux Archives nationales ses archives par protocole

de versement par l'intermédiaire de la mission des Archives nationales auprès des services du Premier ministre et

désigné Nicolas Bazire comme mandataire. Ces archives, contenant les agendas, la correspondance active du Premier

ministre, les notes des membres de son cabinet et quelques dossiers d'affaires, composaient les versements 19960031,

19980138 et 20030273 conservés sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. 

                    En juillet 1999, Édouard Balladur a complété sa démarche par la remise aux Archives nationales par voie de

protocole d'un ensemble de dossiers illustrant ses activités entre 1969 et 1995. Cet ensemble a été divisé en sept

versements (versements 20010062, 20010172, 20010234, 20020511, 20030301, 20030302 et 20030304) conservés

sur le site de Pierrefitte-sur-Seine. 

                    En février 2011, à la faveur des célébrations du centenaire de la naissance de Georges Pompidou, Édouard

Balladur a remis un complément d'archives conservées par son secrétariat particulier qui en avait dressé un

récolement sommaire. Il renouvela la même opération en avril 2012 pour remettre aux Archives nationales les dossiers

de ses activités depuis 2007. 
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                    Il a paru utile de traiter la douzaine de versements sus-dits et de présenter à l'ancien Premier ministre et aux

chercheurs des ensembles cohérents. Seuls cinq versements demeurent sur le site de Fontainebleau : ceux composés

des archives du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances (20010172 et 20010234) et du cabinet du Premier

ministre (19960031, 19980138 et 20030273). Les sept autres ont été fusionnés au sein d'un seul et même fonds

conservé sur le site de Pierrefitte-sur-Seine, sous la cote 543 AP.
 

Evaluation, tris et éliminations

Très peu d'éliminations ont été effectuées au cours du classement : seuls les exemplaires en double en ont fait l'objet.
 

SOURCES ET REFERENCES
 

Sources complémentaires

• Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine 

Fonds de la présidence de la République sous Georges Pompidou, 5 AG 2.

Fonds du cabinet d'Édouard Balladur, ministre de l'Économie et des Finances (1986-1988), 20010172 et 20010234.

• Le premier versement concerne les fonctions d'Édouard Balladur comme ministre de l'Économie et des Finances du

gouvernement Chirac entre 1986 et 1988. Il s'agit là plus largement des archives émanant du cabinet d'Édouard

Balladur (Roger Belin, Alain Benon, Valérie Bernis, Thierry Bert, Christophe Blanchard-Dignac, Xavier Blandin,

Charles de Croisset, Philippe Goujon, Anne Le Lorier, Jean-Marie Messier, Christian Noyer, Antoine Pouillieute, Jean-

Pierre Teyssier, Jean-Claude Trichet, Georges Tron, Patrice Vial, Claude Villain et Michel Wohrer) et de celui de

Camille Cabana, ministre délégué chargé de la privatisation de mars à août 1986. 

• Le second versement porte sur les activités politiques d'Édouard Balladur entre 1988 et 1993, à travers les relations

publiques (discours, émissions radio-télévisées, déplacements) et les dossiers thématiques (questions économiques,

politique européenne, défense) réunis par ses conseillers Nicolas Bazire et Jacques Régniez. 

Fonds du cabinet d'Édouard Balladur, Premier ministre (1993-1995), 19960031, 19980138 et 20030273.

• Ces trois versements de cabinet doivent être complétés par les versements effectués en 1996 et 1997 des dossiers

produits par les collaborateurs d'Édouard Balladur : Patrick Suet, directeur adjoint de cabinet (versement 19960320) ;

Pierre Mongin, chef de cabinet (versement 19960397) ; Hugues de La Rocque, chargé de mission auprès du chef de

cabinet (versement 19960477) ; Patrice Latron, aide de camp (versement 19960479) ; Anne Le Lorier, conseillère

économique (versement 19960251) ; Philippe Marland, conseiller pour les affaires intérieures (versement 19960319) ;

Hugues Hourdin, conseiller social (versement 19970017) ; Bernard de Montferrand et Thierry Dana, conseillers

diplomatiques (versements 19970200, 19970206 et 20060203) ; Philippe Braidy, conseiller technique pour les affaires

budgétaires (versement 19960317) ; Henri-Michel Comet, conseiller technique pour l'aménagement du territoire

(versement 19960317) ; Olivier Costa de Beauregard, conseiller technique pour l'équipement et le logement

(versement 19970199) ; Anne de Danne, conseiller technique pour les affaires sociales (versement 19970004) ; Jean-

Paul Davin, conseiller technique pour les relations avec le Parlement (versements 19970145 et 19970202) ; Emmanuel

Dechin, chargé de mission (versement 19970160) ; Nicolas Eybalin, conseiller pour les affaires diplomatiques

(versement 19970180) ; Nicole Ferrier, conseiller technique pour l'éducation et la recherche (versement 19970201) ;

Marine Garibal, chargée de la rédaction des discours (versement 19970319) ; Olivier Grunberg, conseiller technique

pour les affaires budgétaires (versement 19960316) ; Paul Hureaux, conseiller technique (versement 19960318) ; Jean-

Pierre Lacroix, conseiller technique pour les affaires diplomatiques (versement 19970446) ; Francis Lamy, conseiller

technique pour les affaires juridiques et la culture (versement 19970476) ; Pierre Louette, conseiller technique pour la

communication et les sports (versement 19970539) ; Thierry de Mazancourt, conseiller technique pour l'industrie, le

commerce et l'artisanat (versement 19970034) ; Alain Moulinier, conseiller technique pour l'agriculture, et Jean-

Christophe Martin, chargé de mission pour l'agriculture puis conseiller technique pour la fonction publique

(versement 19970445) ; Xavier Musca, conseiller technique pour les affaires financières (versement 19960398) ;

Patrick Ouart, conseiller technique pour la justice (versement 19970316) ; Patrick Pouyanne, conseiller technique pour

l'environnement (versement 19970136) ; Pierre Sigonney, conseiller technique pour les affaires sociales

(versement 19970011) ; Philippe Trainar, conseiller technique pour les affaires sociales (versement 19960400). 
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• Service des archives économiques et financières, Savigny-le-Temple 

Fonds du cabinet d'Édouard Balladur, ministre de l'Économie et des Finances (1986-1988), PH 94/86 et PH 74/88.

• Cet ensemble est composé des versements des cabinets de Camille Cabana en août 1986 (versement PH 94/86) et

d'Édouard Balladur, effectué en mai 1988 par Alain Benon, chef de cabinet (versement PH 74/88). Le contenu de ce

dernier n'est communicable qu'après l'accord d'Édouard Balladur jusqu'en 2018, où il sera rendu librement

consultable. Il est complémentaire du versement 20010172 effectué aux Archives nationales puisqu'on y trouve les

archives produites par Alain Benon (réunions et déplacements), Valérie Bernis (presse), Thierry Bert (affaires

européennes, agriculture, départements et territoires d'outre-mer), Christophe Blanchard-Dignac (synthèse

budgétaire, équipement, logement, aménagement du territoire), Xavier Blandin et Jean-Marie Messier (privatisation),

Henri Brischoux et Bernard Boussat (affaires sociales), Jean de Courcel (affaires internationales), Jean-Luc Déchery

(prix, concurrence, consommation, transports), Anne Le Lorier (crédit, assurances, investissements), Patrice Mantz

(conjoncture) et Michel Wohrer (énergie, industrie).
 

Autres instruments de recherche

• Néant.
 

Bibliographie

Ouvrages d'Édouard Balladur

• L'Arbre de mai. Chronique alternée, Paris, Plon, 1979, 367 p.  

• Je crois plus en l'homme qu'en l'État, Paris, Flammarion, 1987, 284 p.  

• Passion et longueur de temps : dialogues avec Jean-Pierre Elkabbach, Paris, Fayard, 1989, 372 p.  

• Douze Lettres aux Français trop tranquilles, Paris, Fayard, 1990, 230 p.  

• Des modes et des convictions, Paris, Fayard, 1992, 247 p.  

• Dictionnaire de la réforme, Paris, Fayard, 1992, 298 p.  

• L'Action pour la réforme : textes et discours, Paris, Librairie générale française, 1995, 256 p.  

• Deux Ans à Matignon, Paris, Plon, 1995, 271 p.  

• Caractère de la France, Paris, Plon, 1997, 226 p.  

• L'Avenir de la différence, Paris, Plon, 1999, 186 p.  

• Renaissance de la droite : pour une alternance décomplexée, Paris, Plon, 2000, 142 p.  

• Les Aventuriers de l'histoire : des réformateurs heureux et malheureux, Paris, Plon, 2001, 369 p.  

• Jeanne d'Arc et la France : le mythe du sauveur, Paris, Fayard, 2003, 229 p.  

• La Fin de l'illusion jacobine, Paris, Fayard, 2005, 160 p.  

• Laissons de Gaulle en paix !, Paris, Fayard, 2006, 156 p.  

• Machiavel en démocratie : mécanique du pouvoir, Paris, Fayard, 2006, 186 p.  

• L'Europe autrement, Paris, Fayard, 2006, 158 p.  

• Pour une Union occidentale entre l'Europe et les États-Unis, Paris, Fayard, 2006, 121 p.  

• Une Ve République plus démocratique (dir.), Paris, Fayard/La Documentation française, 2008, 267 p.  

• Il est temps de décider : rapport au Président de la République (dir.), Paris, Fayard/La Documentation française,

2009, 289 p.  

• Le Pouvoir ne se partage pas : conversations avec François Mitterrand, Paris, Fayard, 2009, 437 p.  

• La liberté a-t-elle un avenir ?, Paris, Fayard, 2012, 156 p.  

• La tragédie du pouvoir : le courage de Georges Pompidou, Paris, Fayard, 2013, 340 p.  

Ouvrages sur Édouard Balladur

• Bacqué (Raphaëlle), L'enfer de Matignon : ce sont eux qui en parlent le mieux. Paris, Points, 2010.  

• Chazal (Claire), Balladur. Paris, Flammarion, 1993.  

• Zemmour (Eric), Balladur, immobile à grands pas. Paris, Grasset, 1995. 
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Répertoire méthodique détaillé du fonds 543 AP
 

543AP/42-543AP/51

Édouard Balladur, correspondances et interventions personnelles.

1974-2005

 
543AP/42-543AP/50

Correspondance personnelle.

1974-2005

 
543AP/42

Lettres à l'arrivée et au départ.

1974-1982

 
543AP/43-543AP/50

Chrono de la correspondance au départ.

1982-1985

1993-2005

 
543AP/43

 1982-1985

 
543AP/44

 1993-1996

 
543AP/45

 1997-1998

 
543AP/46

 1999-2000

 
543AP/47

 2001

 
543AP/48

 2002-2003

 
543AP/49

 2004

 
543AP/50

 Janvier-juin 2005

 
543AP/51

Interventions personnelles.

1974-1986

Interventions, requêtes et recommandations : lettres, curriculum vitæ, fiches de renseignements

personnels et notes. 
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543AP/3-543AP/41, 543AP/52-543AP/128, 543AP/167-543AP/183

Édouard Balladur, action et activités politiques.

1964-2011

 
543AP/3-543AP/14,543AP/52-543AP/56

Édouard Balladur, conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre.

1966-1968

 
543AP/3-543AP/12,543AP/52

Notes d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotées par Georges Pompidou.

1964-1968

 
543AP/3,543AP/52

Affaires sociales.

1964-1968

 
543AP/3

Dossiers thématiques.

1964-1968

Organisation du ministère des Affaires sociales : notes d'Édouard Balladur (11 mars

1966-23 mars 1967). 

SMIG : notes d'Édouard Balladur (15 septembre 1964-26 octobre 1967). copies de

notes d'Édouard Balladur, 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 d'abattement (1er avril 1965). 

Problèmes sociaux : notes d'Édouard Balladur (16 juin 1965-10 juin 1968), notes

manuscrites de Georges Pompidou, deux lettres de Michel Debré, ministre de

l'Économie et des Finances, à Georges Pompidou (24 août 1966 et 13 novembre 1966

[lettre manuscrite]), lettre manuscrite de Georges Pompidou à Michel Debré (13

novembre 1966), note de Michel Debré (6 juin 1966). 

Population, immigration d'Afrique noire et migration depuis les DOM-TOM vers la

métropole : note d'Édouard Balladur (20 juin 1967), projet de note de Jean-Philippe

Lecat, annoté par Georges Pompidou (1967). 

Personnes handicapées : notes d'Édouard Balladur (25 juillet 1967-11 janvier 1968),

copie de la lettre de mission de Georges Pompidou à François Bloch-Lainé,

inspecteur général des finances, directeur de la Caisse des dépôts et consignations

puis président du Crédit lyonnais (13 décembre 1966), rapport de François Bloch-

Lainé sur le problème général de l'inadaptation des personnes handicapées

(décembre 1967), pelure de note d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotée

par Georges Pompidou (11 janvier 1968). 

Prestations familiales : note d'Édouard Balladur (22 juin 1964), pelure de note (6

juillet 1965). 

Santé, réforme de l'assistance publique à Paris, hôpitaux, CHU, réforme hospitalo-

universitaire, équipement sanitaire et social, assurance maladie des travailleurs

indépendants, médecins, pharmaciens, mutualité : notes d'Édouard Balladur (22

janvier 1964-26 février 1968), note manuscrite de Georges Pompidou sur
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l'association de l'ordre des médecins à la préparation d'un texte sur les sociétés

civiles professionnelles (s.d.), lettre manuscrite d'Alphonse Bouvet, professeur à la

faculté de Caen, au Premier ministre, annotée par Georges Pompidou (5 avril 1965).

 
543AP/52

Notes à l'attention de Georges Pompidou, notes à l'attention du ministre de

l'Intérieur et notes manuscrites de Georges Pompidou.

1966-1968.

 
543AP/4-543AP/5

Sécurité sociale.

1964-1968

 
543AP/4

Dossiers.

1964-1968

Sécurité sociale : notes d'Édouard Balladur (13 février 1964-25 septembre 1967),

notes d'Édouard Balladur à Anne-Marie Dupuy, chef-adjoint de cabinet puis chef de

cabinet de Georges Pompidou (20 avril 1964 et 6 décembre 1966), notes manuscrites

d'Édouard Balladur, pelure de note de Jean-Philippe Lecat à Georges Pompidou (24

janvier 1968). 

Ordonnances sur la sécurité sociale, préparation et projets de modification : notes

d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotées par Georges Pompidou (6 mai

1967-8 avril 1968), notes manuscrites d'Édouard Balladur, comptes rendus

manuscrits d'Édouard 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'Édouard Balladur (5 septembre 1967). 

Propositions de loi modifiant les ordonnances sur la sécurité sociale : notes

d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotées par Georges Pompidou

(26 février-13 mai 1968), notes manuscrites de Georges Pompidou, note de Marie-

France Garaud, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, à Georges

Pompidou (15 mars 1968), documents annexes aux propositions de loi.

 
543AP/5

Rapports.

1964-1966

Rapport d'Édouard Balladur et de Jean-Philippe Lecat relatif à l'équilibre financier

des institutions de sécurité sociale portant annotation de Georges Pompidou (21

septembre 1964), pelure de note d'Édouard Balladur (21 septembre 1964), pelure de

note d'Édouard Balladur et Jean-Philippe 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'Édouard Balladur au

Premier ministre, annotée par Georges 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).

Archives nationales (France)

10



 
543AP/6

Emploi.

1964-1968

Emploi : notes d'Édouard Balladur (20 janvier 1966-31 janvier 1968). 

Droit syndical : notes d'Édouard Balladur, pelures de notes et rapports (22 janvier-2

novembre 1964). 

Syndicats et organisations professionnelles (CNPF) : notes d'Édouard Balladur (8 avril

1964-29 mars 1968). 

Mouvements sociaux à la SNCF, RATP et EDF : notes d'Édouard Balladur (23 novembre

1964-26 janvier 1968). 

Grèves : notes d'Édouard Balladur (29 février 1964-6 juillet 1967), note de Jean-Philippe

Lecat à Édouard Balladur (6 juillet 1967). 

Entreprises nationales, EDF, SNCF, RATP et Charbonnages de France : notes d'Édouard

Balladur, notamment sur les rapports Toutee et Masse (17 janvier 1964-8 septembre 1968),

notes manuscrites d'Édouard Balladur. 

Fonction publique : notes d'Édouard Balladur (7 janvier 1964-4 juillet 1968), note

manuscrite de Georges Pompidou. 

Personnels pénitentiaires : note d'Édouard Balladur (14 février 1966). 

Salaires privés : notes d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotées par Georges

Pompidou et à François-Xavier Ortoli (30 décembre 1963-27 janvier 1967). 

Durée du travail : notes d'Édouard Balladur (2 juin 1964-25 mars 1965). 

Congés, 4e semaine de congés payés et congés dans les entreprises publiques et privées :

notes d'Édouard Balladur (9 juillet 1964-30 avril 1968). 

Allocations de chômage : note d'Édouard Balladur (22 janvier 1965), note de Jean-Philippe

Lecat au Premier ministre, annotée par de Georges Pompidou (26 juin 1967). 

Formation professionnelle et taxe d'apprentissage : notes d'Édouard Balladur au Premier

ministre, notes d'Édouard Balladur à François-Xavier Ortoli (20 février 1964-15 décembre

1967), textes législatifs et réglementaires.

 
543AP/7

Intéressement et équipement.

1964-1968

Intéressement et ordonnance du 17 août 1967 sur la participation des salariés aux fruits de

l'expansion des entreprises : notes manuscrites d'Édouard Balladur, note signée du général

de Gaulle (29 juin 1967), notes d'Édouard Balladur (7 mars 1966-11 mars 1968). 

Équipement, organisation du ministère de l'Équipement, circulation, réforme du code de la

route, conflits sociaux dans les transports aériens et maritimes : notes d'Édouard Balladur

(13 mars 1964-4 avril 1968), notes manuscrites de Georges Pompidou. 

Industrie et recherche : pelures des notes de René Montjoie, conseiller technique au

cabinet du Premier ministre, à Georges Pompidou (20 décembre 1962-4 octobre 1966),

note de Jean Dromer, secrétaire général adjoint du SGCI, note de Michel Jobert (24 mars

1964). 

Équipement, transports, PTT, industrie et recherche : copies des notes de Bernard

Ésambert, chargé de mission au cabinet du Premier ministre, à Georges Pompidou (3 août

1967-8 mai 1968).
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543AP/8

Affaires intérieures.

1964-1968

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'Édouard Balladur au Premier ministre et note

manuscrite d'Édouard Balladur à Michel 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), notes d'Édouard Balladur (23 mars 1966-26 février 1968), notes manuscrites

d'Édouard Balladur sur la réforme de la police. 

Réforme des institutions communales : notes d'Édouard Balladur (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). 

Commissions de développement économique et régional (CODER) : note d'Édouard

Balladur au Premier ministre, annotée par Georges Pompidou sur les membres des CODER

élus au Parlement (25 avril 1967). 

Réforme des institutions communales, départementales et régionales : copie de note sur la

création d'une collectivité territoriale (1er juillet 1968). 

Grèves dans les services publics (loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines

modalités de la grève dans les services publics : note sur le droit de grève émanant du

cabinet du ministre de l'Industrie à la suite des grèves de 1963 (juillet 1963). 

Affaires religieuses, cimetières confessionnels, préparation d'un déjeuner avec des évêques,

reconnaissance légale des congrégations religieuses, construction de synagogues : notes

d'Édouard Balladur (4 septembre 1967-21 mars 1968), note manuscrite d'Édouard Balladur

à Georges Pompidou. 

ENA : notes d'Édouard Balladur (28 septembre 1967 et 27 avril 1968). 

Loi électorale, projet de loi contre la fraude électorale : notes d'Édouard Balladur (10

novembre 1967-14 mars 1968), note manuscrite d'Édouard Balladur à Georges Pompidou. 

Élections législatives des 23 et 30 juin 1968, campagne électorale et résultats : notes

manuscrites d'Édouard Balladur sur les réunions préparatoires (3-27 juin 1968), notes

d'Édouard Balladur, copie de note de Georges 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). 

Paris et district de la Région parisienne : notes d'Édouard Balladur (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). 

Limites des départements du Rhône, de l'Ain et de l'Isère : notes d'Édouard Balladur (3 mai

1966-10 novembre 1967), copie de note de Pierre Delmon, chargé de mission au cabinet du

Premier ministre (28 novembre 1967). 

Port autonome de Paris (loi du 24 octobre 1968) : notes d'Édouard Balladur (23 novembre

1967 et 28 mars 1968). 

Communautés urbaines (loi du 31 décembre 1966), projet de loi relatif aux communautés

urbaines dans les grandes agglomérations : notes d'Édouard Balladur (24 mars et 21 avril

1966). 

Association des maires de France : note d'Édouard Balladur sur la préparation de

l'audience accordée, le 21 décembre, par Georges Pompidou au bureau de l'association (20

décembre 1966).
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543AP/9

RTF et ORTF.

1962-1968

Pelures de notes et note d'Édouard Balladur, conseiller technique auprès de Robert Bordaz,

directeur général de la RTF, à Robert Bordaz, pelures de notes de Robert Bordaz au

ministre de l'Information (juillet 1962-juillet 1963), coupures de presse (décembre 1963). 

Organisation de l'ORTF : copies des textes législatifs relatifs à l'ORTF (1959-1966), notes,

rapports et plans des locaux de la direction de la télévision et de la direction de

l'information de l'ORTF (juin 1967), notes d'Édouard Balladur au Premier ministre,

annotées par Georges Pompidou et notes d'Édouard Balladur à Michel Jobert, directeur

adjoint puis directeur de cabinet du Premier ministre, sur le personnel, les salaires et les

questions relatives au droit de grève (18 février 1964-4 juillet 1966). 

Mai-juin 1968 : note manuscrite de Michel Jobert à Édouard Balladur (6 mai 1968), note

manuscrite d'Édouard 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 Jacques 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 Édouard Balladur sur la Régie française de publicité (5 août

1968).

 
543AP/10

Affaires diverses.

1964-1968

Politique des revenus : notes d'Édouard Balladur (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 sur les négociations salariales dans les entreprises

publiques (14 mai 1964), notes d'Édouard Balladur sur le Centre d'études des revenues et

des coûts (11 février-18 août 1966), notes d'Édouard Balladur portant des annotations de

Georges Pompidou à Michel Jobert, note de Jean Ripert, commissaire général au Plan (11

février 1966). 

Commissions du Plan : notes d'Édouard Balladur 6 octobre 1964, 26 février 1965, 4

septembre 1967). 

Affaires juridiques, nominations au Conseil d'État, réforme de la Cour de cassation : notes

d'Édouard Balladur (17 novembre 1965-30 septembre 1967). 

Anciens combattants : notes d'Édouard Balladur (20 mars 1964-27 septembre 1965), notes

manuscrites d'Édouard Balladur. 

Agence France-Presse (AFP), situation sociale : notes d'Édouard Balladur (29 février-8

avril 1964). 

Banques : notes d'Édouard Balladur (27 août 1964-16 février 1966). 

Construction automobile, situation à la Régie Renault : notes d'Édouard Balladur (3 février

1964-7 septembre 1965), notes manuscrites d'Édouard Balladur. 

Armateurs, salaires des personnels de l'armement : notes d'Édouard Balladur (16 mars

1964-9 juin 1966). 

Hydrocarbures, situation à la société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) et

application aux personnels des sociétés pétrolières du statut des mineurs : notes d'Édouard

Balladur (8 janvier 1965-8 décembre 1966). 
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Institut Pasteur : notes d'Édouard Balladur (3 novembre 1965-19 octobre 1966). 

Affaires diverses, 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, environnement, jeunesse, caisse de

retraite, accidents du travail, salaires : notes d'Édouard Balladur (13 mai 1964-18 mars

1968), copie de note.

 
543AP/11-543AP/12,543AP/53-543AP/56

Discours et allocutions de Georges Pompidou.

1961-1967

 
543AP/53

Intervention télévisée de Georges Pompidou le 8 septembre 1967 : notes et copies de

projets de lois.

1967

 
543AP/11-543AP/12, 543AP/54-543AP/56

Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par Georges

Pompidou en France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.

16 mars 1961-9 décembre 1966

À noter : cette collection de discours forme le complément des articles 543 AP / 11-12

(décembre 1966-13 juin 1969).

 
543AP/54

 16 mars 1961-14 mai 1964

 
543AP/55

 14 mai 1964-décembre 1965

 
543AP/56

 Décembre 1965-9 décembre 1966

 
543AP/11

 9 décembre 1966-27 juillet 1968

 
543AP/12

 27 juillet 1968-13 juin 1969

 
543AP/13

Presse.

1963-1969

Coupures de presse : janvier 1963, mai 1967-mai 1969. 

A noter : dossier de presse et de documentation sur la campagne pour les élections présidentielles

de 1969.

 
543AP/14

Mai-juin 1968.

Archives nationales (France)

14



1968

Coupures de presse, chronologie des événements et prises de position, rapport des

Renseignements généraux. 2 mai-30 juin 1968.

 
543AP/15-543AP/41, 543AP/57-543AP/64

Édouard Balladur, secrétaire général adjoint (1969-1973) puis secrétaire général de la présidence de la

République (1973-1974).

1969-1974

 
543AP/15

Agendas d'Édouard Balladur.

30 décembre 1969-6 mai 1974

A noter : notes sur le planning hebdomadaire du Président, le calendrier des conseils restreints et

celui des chasses présidentielles.

 
543AP/16

Peluriers du courrier du président de la République et d'Édouard Balladur.

1969-1974

Pelurier du courrier au départ du président de la République (22 juillet 1969-20 février 1974). 

Pelurier des notes d'Édouard Balladur au président de la République (27 juin 1969-23 mars 1974). 

Pelurier du courrier au départ d'Édouard Balladur (3 janvier 1972-27 mars 1974).

 
543AP/57

Correspondance passive avec le Vatican : lettres officielles du pape Paul VI, de la Secrétairerie

d'État et de la Nonciature apostolique en France.

1969-1971

 
543AP/18

Notes du secrétariat général de la présidence de la République.

1969-1974

Michel Jobert, secrétaire général de la présidence de la République : notes de Michel Jobert,

annotées par Georges Pompidou (19 avril 1971-28 février 1973), notes manuscrites de Georges

Pompidou à Michel Jobert, copies de notes. 

Édouard Balladur, secrétaire général adjoint puis secrétaire général de la présidence de la

République : notes d'Édouard Balladur, annotées par Georges Pompidou (11 juillet 1969-28 mars

1974), notes manuscrites de Georges Pompidou à Édouard Balladur, notes manuscrites d'Édouard

Balladur à Georges Pompidou.

 
543AP/58

Problèmes institutionnels.

1969-1973

1969-1971

1971

1973

Problèmes institutionnels : notes à l'attention du président de la République, notes à l'attention

du Premier ministre, projets de loi organique. 

Incompatibilités parlementaires : notes à l'attention du président de la République, note

manuscrite de Georges Pompidou à l'attention de Michel Jobert, projet de loi organique, loi
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organique. 

Révision constitutionnelle : notes à l'attention du président de la République, fiches d'information

et d'analyse, note manuscrite de Georges Pompidou.

 
543AP/59

Inauguration de la liaison autoroutière Lille-Paris-Lyon-Marseille.

1970

Lettre, tirages photographiques.

 
543AP/60

Affaire Paul Touvier.

1970-1972

Rapport d'enquête de police, notes et correspondance du ministère de l'Intérieur, notes de Pierre

Senselme, notes d'Édouard Balladur, correspondance ecclésiastiques (notamment avec

Monseigneur Charles Duquaire), lettre de René Brouillet, cliché photographique de la famille

Touvier. 

A noter : Ce dossier Touvier constitué au secrétariat général de la présidence de la République

entre 1970 et 1972 pour statuer au plus haut niveau de l'État sur le sort de l'ancien milicien, a été

conservé personnellement par Édouard Balladur qui l'a par la suite intégré dans un dossier

documentaire sur Paul Touvier, ouvert en 1994 à la faveur du procès de ce dernier. Dans le cadre

de classement final, il a été choisi de recomposer un article spécifique pour la période

pompidolienne de l'affaire, car la production du dossier initial ne correspond pas aux canons d'un

dossier documentaire.

 
543AP/17-543AP/31,543AP/61-543AP/62

Annotations de Georges Pompidou sur les notes remises par ses collaborateurs.

1969-1974

A noter : Les notes conservées en 543 AP antérieures à septembre 1973 sont des copies, les notes

postérieures à cette date sont des originaux.

 
543AP/17

Registres d'annotations du président de la République.

1969-1971

Quatre registres manuscrits d'annotations du président de la République, portant sur la

colonne de gauche, le nom de l'auteur, le résumé et la date de la note du conseiller

technique ou chargé de mission au président de la République, et sur la colonne de droite,

l'annotation de Georges Pompidou recopiée à la main ou la copie du texte dactylographié,

la date du retour et l'indication du destinataire (26 juin 1969-10 juillet 1971).

 
543AP/19-543AP/30

Notes des conseillers techniques et chargés de mission au président de la République,

classés par ordre alphabétique.

1969-1974

 
543AP/19

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
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sports, tourisme, francophonie, anciens combattants, commerçants et artisans,

février 1970-décembre 1973).

 
543AP/20

Gilbert Carrère (intérieur, police, fonction publique, réforme régionale et

administrative, affaires sociales, Andorre, octobre 1969-décembre 1970, juin-

décembre 1973), Gérard Chasseguet (décorations, déplacements des ministres, juin

1971-décembre 1972).

 
543AP/21

Jean Daney de Marcillac (finances, économie, septembre 1969-octobre 1972), Henri

Domerg (affaires culturelles, mai 1969-décembre 1973).

 
543AP/22

Bernard Ésambert (équipement, industrie, transports, recherche scientifique,

informatique, PTT, juillet 1969-février 1974).

 
543AP/23

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).

 
543AP/24

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, note du 26 février 1972).

 
543AP/25-543AP/28

Jean-Bernard Raimond (affaires étrangères).

 
543AP/25

 Juin 1971-mars 1972

 
543AP/26

 Avril-décembre 1972

 
543AP/27

 Janvier-juin 1973

 
543AP/28

 Juillet-décembre 1973
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543AP/29

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

Trumel (décorations, mars 1973).

 
543AP/30

Charles Wiener de Croisset (économie, logement, urbanisme, octobre 1972-

décembre 1973), Michel Woimant (agriculture, logement, urbanisme,

environnement, rapatriés, juillet 1969-mars 1973).

À noter pour Michel Woimant : 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 Georges Pompidou, 28 juillet 1969.

 
543AP/31

Notes de l'état-major particulier et du service du protocole.

1971-1973

État-major particulier (juin 1971-décembre 1973), service du protocole (août 1971-

décembre 1973).

 
543AP/61

Annotations du président de la République : photocopies de notes des conseillers

techniques et des chargés de mission adressées à Georges Pompidou portant un

commentaire olographe du Président.

1971

Henri Domerg (janvier-juillet), Bernard Esambert (janvier-décembre), Jean de Marcillac

(janvier-mars), Jean-Marie Robert (juillet-décembre), Jean-François Saglio (mars-

décembre), Jean Senselme (janvier-septembre), Michel Woimant (janvier-décembre).

 
543AP/62

Annotations du président de la République : notes originales et copies de notes des

conseillers techniques, des chargés de mission et du chef d'état-major particulier, adressés

à Georges Pompidou, portant un commentaire olographe du Président, quelques

télégrammes diplomatiques et fiches de renseignements.

Janvier-mars 1974

Jean-René Bernard (janvier), Bernard Esambert et Alain Brion (janvier-février), Michel

Bruguière (janvier-février), Gilbert Carrère (janvier-mars), Charles de Croisset (janvier-

mars), Henri Domerg (janvier-mars), Michel Freyche (janvier-mars), René Galy-Dejean

(janvier), Philippe d'Iribarne (janvier), René Journiac (janvier-mars), Philippe Seguin

(janvier-mars), François Lavondès (janvier-mars), Gilbert Léoutre (janvier-mars), Jean-

Louis Lucet, Gabriel Robin, Siegfer (janvier-mars), Jean-Pierre Richer (janvier-mars), Jean

Senselme (mars), état-major particulier janvier-mars), service du protocole (janvier-mars),

service de presse (janvier-février).
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543AP/63

Conseil des ministres : dossiers de séances annotés et notes manuscrites originales du secrétaire

général de la présidence de la République.

Avril 1973-mars 1974

 
543AP/32

Dossiers personnels d'Édouard Balladur en politique intérieure et politique internationale.

1971-1974

Structure du gouvernement : notes d'Édouard Balladur au président de la République, annotées

par Georges Pompidou (7 juillet 1972-13 mars 1973). 

Plan d'action postérieur à la dévaluation : copies de notes d'Édouard Balladur au président de la

République, annotées par Georges Pompidou (juillet-août 1969). 

Conseils restreints du 26 avril 1973 sur Madagascar, les Comores et la Nouvelle Calédonie, et du 4

mai 1973 sur la préparation des relations commerciales multilatérales : notes manuscrites

d'Édouard Balladur. 

VIe Plan : copie d'une note d'Édouard Balladur, annotée par Georges 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'Édouard Balladur au président de la République, annotées par Georges Pompidou,

notes manuscrites de Georges Pompidou à Michel Jobert, correspondance (9 octobre 1969-29

décembre 1972). 

Économie et finances, problèmes monétaires, pétrole : notes manuscrites d'Édouard Balladur,

notes manuscrites de Georges Pompidou (juillet-novembre 1973). 

Question écrite de François Mitterrand : projets de réponse de Pierre Messmer, annotés par

Édouard Balladur (juillet 1973). 

Commerce des armes : copies de la correspondance entre Georges Pompidou, le cardinal François

Marty et J. Courvoisier, président de la Fédération protestante de France (avril-mai 1973). 

Politique de défense : copies de notes d'Édouard Balladur à Pierre Messmer et à Robert Galley,

ministre des Armées (janvier-février 1974). 

Conférence de presse de Georges Pompidou : copies de textes annotés par Georges Pompidou,

documents préparatoires (16 mars 1972). 

Vœux de la Maison adressés par Michel Jobert et Édouard Balladur : projets manuscrits

d'Édouard 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). 

Europe : sommet de Paris des 19-20 octobre 1972, projets de déclarations annotés par Georges

Pompidou, manuscrits de Georges Pompidou. Propositions pour une initiative européenne : notes

de Michel Jobert, Édouard Balladur et Jean-Louis Lucet au président de la République, annotées

par Georges Pompidou. 

Grande-Bretagne : copies des comptes rendus d'entretiens entre Georges Pompidou et Edward

Heath (20-21 mai 1971), copies du compte rendu d'entretien entre Michel Jobert et Robert

Armstrong (12 juillet 1972), copies de notes d'Édouard Balladur au président de la République,

annotées par Georges Pompidou (mai-juillet 1973), notes manuscrites d'Édouard Balladur

(septembre-octobre 1973), note d'Édouard Balladur au président de la République (août 1973). 

Entretiens des Açores entre Georges Pompidou et Richard Nixon : copies de notes de Jean-René

Bernard à Édouard Balladur, projet de déclaration commune, copie de lettre de Georges

Pompidou à Willy Brandt (15-17 décembre 1971). 

États-Unis : copie de lettre de Georges Pompidou à Richard Nixon, (s.d. [vers février 1972]) et

copie de la réponse de Richard. Nixon (16 février 1972), lettre d'Henry Kissinger à Michel Jobert
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(24 juillet 1972), note manuscrite de Michel Jobert (1er août 1972), copie de la lettre de Michel

Jobert à Henry Kissinger (14 juillet 1973), note manuscrite d'Édouard Balladur (juillet 1973),

copies des comptes rendus d'entretien entre Henry Kissinger et Robert Galley à la Maison-blanche

(27 juillet 1973) et à San Clemente (31 août 1973), copie de note de Jean-Bernard Raimond à

Georges Pompidou (juillet-août 1973), compte rendu d'entretien entre Richard Nixon et François-

Xavier Ortoli, président de la commission des communautés européennes, annoté par Georges

Pompidou et François-Xavier Ortoli (5 octobre 1973), projet de déclaration commune transcrit

d'un manuscrit de Georges Pompidou (septembre-octobre 1973). 

Conférence de Washington : lettre manuscrite de Michel Debré à Michel Jobert (1er février 1974),

projets de communiqué du conseil des ministres et projet manuscrit de Georges Pompidou (6

février 1974), ordre du jour de la conférence avec annotation d'Édouard Balladur (6 février 1974),

note de Gabriel Robin à Édouard Balladur, annotée par Édouard Balladur (20 février 1974), copie

du télégramme de Jacques Kosciusko-Morizet à Michel Jobert (8 mars 1974), copie de la lettre de

George P. Shultz, secrétaire d'État, à Valéry Giscard d'Estaing, avec annotation d'Édouard

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 Édouard Balladur (29 mars 1974). 

URSS : compte rendu manuscrit d'Édouard Balladur de son entretien avec Stefan Tchervonenko,

ambassadeur d'URSS (3 septembre 1973), compte rendu d'entretien entre Georges Pompidou et

Andrei Gromyko, note manuscrite d'Édouard Balladur (15 février 1974). 

Conflit israélo-arabe : notes manuscrites d'Édouard Balladur (6-15 octobre 1973), notes d'Édouard

Balladur, de René Galy-Dejean et du général Thenoz au président de la République, annotées par

Georges Pompidou (octobre 1973), compte rendu manuscrit par Édouard Balladur de l'entretien

entre Georges 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

Georges Pompidou et Édouard Balladur (octobre 1973). 

Achat de mirages français par Israël : copie de note de Martial de La Fournière, conseiller

technique pour les questions diplomatiques au cabinet du Premier ministre, à Jean-Bernard

Raimond (novembre 1972), copie de note de Michel Debré au président de la République (s.d.),

copies de notes du général Thenoz à Édouard Balladur (octobre 1973).

 
543AP/33

Voyage en Chine.

Septembre 1973

Allocutions du président de la République et de Chou En Lai, notes manuscrites de Georges

Pompidou, menus, invitations, documentation, coupures de presse, photographies (10-17

septembre 1973). 

Retour de Chine : allocution de Georges Pompidou et programme de la visite à Téhéran (17

septembre 1973).

 
543AP/64

Bilan de la Présidence de Georges Pompidou : comptes rendus et rapports d'activité des

collaborateurs, conseillers techniques et chef d'état-major particulier du Président.

1974-1975

À noter : Une version similaire des comptes rendus des collaborateurs de Georges Pompidou est

conservée en 5 AG 2/1169.
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543AP/34-543AP/37

Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par Georges Pompidou

en France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.

1969-1974

 
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

Coupures de presse.

1969-1974

 
543AP/38

Mandat présidentiel de Georges Pompidou.

Juin 1969-avril 1974

 
543AP/39

Décès du général de Gaulle.

Novembre 1970

 
543AP/40

Décès de Georges Pompidou.

Avril 1974

 
543AP/41

Georges Pompidou.

Avril 1974-mai 1978

 
543AP/65-543AP/81

Édouard Balladur, conseiller politique de Jacques Chirac.

1981-1986

 
543AP/65

Interventions publiques de Jacques Chirac.

Mars-mai 1981

1982-1985

Dossier pour la campagne des élections présidentielles de 1981, transcriptions dactylographiées,

discours, conférences de presse, allocutions et déclarations, notes, fiches de synthèse et de

réflexion d'Édouard Balladur, coupures de presse, sondages d'opinion, documentation.
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543AP/66

Analyse de projets de lois.

1981-1983

1981

1981

1983

Actionnariat : mémorandum sur la « compétitivité des entreprises et [la] participation » et

proposition de loi « tendant à privilégier l'actionnariat des salariés, à réaliser la participation et à

faciliter l'acquisition des titres de sociétés françaises ». 

Nationalisations : dossier juridique, transcriptions des discours, notes de synthèse, notes

d'information, coupures de presse. 

Situation des veuves des présidents de la République : correspondance, notes, projet de décret,

documentation préparatoire.

 
543AP/67-543AP/68

Dossiers documentaires thématiques.

1982-1986

 
543AP/67

 1984-1985

Défense européenne : correspondance entre Jacques Chirac et Édouard Balladur, notes,

rapports politiques et rapports d'expertise, dossiers préparatoires aux interventions

publiques de Jacques Chirac sur les questions de défense, transcriptions des discours,

allocutions et interviews de Jacques Chirac, coupures de presse, documentation (1982-

1985). 

Affaires européennes : allocutions, rapport de M. Spinelli sur le projet de traité sur l'Union

européenne, compte rendu de la commission institutionnelle du Parlement européen,

résolutions du comité central du RPR, rapport de Jacques Chirac au comité central du

RPR, notes d'analyse et de synthèse, étude d'un programme d'action pour la relance

européenne, articles, coupures de presse (1983-1984). 

France, questions constitutionnelles, organisations administratives et questions

économiques : notes de synthèse à l'attention de Jacques Chirac, dossiers préparatoires

d'Antoine Pouillieute, note du groupe « Friedmann » et notes hebdomadaires de M.

Karlweiss (1984). 

Association pour l'étude des expériences étrangères, réduction de prélèvements : lettre de

présentation du comité de direction, études menées par l'association, fiches de résumés et

de conclusions, note de synthèse sur la politique budgétaire et fiscale conduite aux États-

Unis, au Japon, en Allemagne fédérale, en Grande-Bretagne, en Italie et aux Pays-Bas.

 
543AP/68

 1985-1986

Groupe RPR du Sénat : correspondance, proposition de loi, questions de Charles Pasqua au

gouvernement, communiqué de presse, projet de rapport du conseil national du RPR,

documentation (1985-1986). 

Association pour l'étude des expériences étrangères, dénationalisations, les leçons de

l'étranger : lettre de présentation du comité de direction, notes et messages (1986). 

Projet politique du RPR : notes, projet pour une « nouvelle politique de coopération »,
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avant projet d'un ouvrage de Jacques Chirac sur le « renouveau de la politique étrangère »,

note de réflexion sur le « redressement de 1958 » en matière économique, rapport

« Énergie : un défi pour l'an 2000 », dossier du secrétaire national du RPR pour l'industrie,

projet gaulliste de 1986 de l'association « Carrefour du gaullisme », rapport du « club

Cristal » sur les océans, l'informatique, les télécommunications, l'espace, rapport de

synthèse de « Communication demain » à la Mairie de Paris, synthèse sur la planification

et le libéralisme, notes sur la situation économique de la France, mémorandum de la

conférence sur le plan économique Rueff de 1958 dans l'histoire contemporaine (1985-

1986).

 
543AP/69-543AP/71

Dossiers d'Antoine Pouillieute, collaborateur d'Édouard Balladur.

1984-1986

 
543AP/69

Communication audiovisuelle.

[1984]

Rapport à l'attention de Jacques Chirac pour une nouvelle politique de communication

audiovisuelle « Communication et libertés ».

 
543AP/70

Préparation de l'action gouvernementale.

1984-1985

Notes, notes de synthèse sur le fonctionnement des institutions de la République, fiches sur

les questions institutionnelles et économiques, comptes rendus de réunions politiques

RPR, projets de loi, documentation administrative.

 
543AP/71

Sessions parlementaires de 1986, préparation générale des dossiers.

1985-1986

Dossiers préparatoires de la session de printemps et de la session d'automne, fiches de

synthèse, notes à l'attention de Jacques Chirac, programme d'action pour 1986, exposés

des motifs, propositions, projets de loi, relevés d'orientation et documentation.

 
543AP/72-543AP/73

Articles d'Édouard Balladur dans la presse française.

1979-1985

 
543AP/72

Relations avec les médias.

1979-1984

États préparatoires, corrigés et définitifs, notes, notes manuscrites d'Édouard Balladur,

correspondance, conférence de presse, coupures de presse, documentation.

 
543AP/73

Articles d'Édouard Balladur dans Le Monde et Le Figaro.

1980-1985
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États préparatoires et définitifs des articles, correspondance, coupures de presse,

documentation.

 
543AP/74-543AP/81

Campagne pour les élections législatives de 1986.

1985-1986

 
543AP/74

Sondages d'opinion.

Octobre 1985-avril 1986

Enquêtes d'opinion BVA, SOFRES, IFRES, IFOP.

 
543AP/75

Enquêtes auprès des électeurs, questionnaires, sondages et rapports de synthèse SOFRES,

IFRES, BVA, correspondance, notes d'analyses (notamment notes d'André Fanton).

Décembre 1985-février 1986

 
543AP/76

Organisation.

Octobre 1985-février 1986

Notes, notes institutionnelles sur les pouvoirs du Premier ministre et sur la cohabitation,

fiches de synthèse, dossiers préparatoires aux interventions publiques de Jacques Chirac,

discours et déclarations de Jacques Chirac, plan de communication de la campagne

« Demain vous appartient », sondages, coupures de presse, programme de plate-forme

RPR-UDF, registre des messages téléphoniques adressés à Édouard Balladur.

 
543AP/77

Documentation personnelle d'Édouard Balladur sur les thèmes de campagne.

1986

Notes, notes techniques, fiches de synthèse, déclarations (notamment de Georges Barre et

Jacques Chirac), coupures de presse, dépêches AFP.

 
543AP/78

Programme électoral d'action du RPR.

1986

Correspondances, manuscrits de notes, notes à l'attention d'Édouard Balladur, fiches,

rapports, programmes et argumentaires sur les différents thèmes de campagne.

 
543AP/79

Débat entre Jacques Chirac et Laurent Fabius le 27 octobre 1985.

1985

Dossier préparatoire contenant tableau récapitulatif, notes, dossier intitulé « Laurent

Fabius tel qu'en lui-même... », argumentaires sur l'action socialiste depuis 1981 et sur les

mesures de Laurent Fabius intitulés « Le point sur... », argumentaires sur l'action du

gouvernement Chirac intitulés « Jacques Chirac », argumentaires sur le programme RPR

intitulés « Un projet pour demain ».
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543AP/80

Passage de Jacques Chirac à l'émission « L'Heure de Vérité ».

Février-mars 1986

Dossier préparatoire d'Antoine Pouillieute contenant notes de synthèse (dont certaines

visées par Édouard Balladur), documentation préparatoire aux notes de synthèse, notes

préparatoires aux questions, fiches techniques, programme politique, argumentaires sur

l'échec de la gauche, notes de conjonctures et d'analyse, argumentaire sur la politique du

« renouveau » de Jacques Chirac, discours de Jacques Chirac aux journées parlementaires

de Menton (4 octobre 1985), synthèse de propositions.

 
543AP/81

Déclaration de politique générale de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale, le 20 avril

1986.

Avril 1986

Transcription.

 
543AP/82

Édouard Balladur, candidat RPR aux élections législatives de 1986 dans la 18e circonscription de Paris

(XVe arrondissement).

Janvier-mars 1986

Campagne électorale dans le XVe arrondissement de Paris : correspondances, programme d'activités,

fiches récapitulatives sur les élections dans XVe arrondissement depuis 1977, bilan financier local, projet

de plan de campagne, fiches d'information sur le QG de campagne RPR à Paris, coupures, dépêches et

chroniques de presse.

 
543AP/83

Édouard Balladur, ministre de l'Économie et des Finances.

1986-1988

Libre concurrence : copies des notes sur la questions des prix, sur la concurrence, la consommation et

sur l'élaboration de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

 
543AP/84-543AP/101

Édouard Balladur, Premier ministre.

1993-1995

 
543AP/84

Correspondance personnelle.

1993-1994

Lettres à l'arrivée et au départ.

 
543AP/85

Déclaration de politique générale (8 avril 1993) :

1993

Édition officielle de la déclaration par le service de presse de Matignon, transcriptions, synthèses,

note, dossier du service de presse de Matignon intitulé « Le courage des réformes » sur le

programme des cent premiers jours du gouvernement Balladur (31 mars-8 juillet 1993), rapport

de la commission d'évaluation de la situation sociale, économique et financière de la France

présidée par Jean Raynaud, juin 1993, album photographique couleurs.
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543AP/86-543AP/87

Relations avec François Mitterrand, président de la République.

1993-1994

 
543AP/86

Notes et lettres dactylographiées de François Mitterrand avec signature olographe, copies

des notes d'Édouard Balladur à l'attention de François Mitterrand, notes techniques à

l'attention du Premier ministre, déclarations, exposés des motifs, relevé de décision, projets

de lois.

1993-1995

 
543AP/87

Entretiens avec le président de la République.

1993-1995

Notes manuscrites d'Édouard Balladur.

 
543AP/88

Relations avec les membres du gouvernement.

1993-1995

Notes manuscrites (notamment d'Édouard Balladur, Charles Pasqua, Pierre Méhaignerie, Alain

Carignon, François Bayrou et François Léotard).

 
543AP/89

Sondages d'opinion.

1993-1995

Notes d'analyse de Nicolas Bazire, directeur de cabinet d'Édouard Balladur.

 
543AP/90-543AP/91

Relations du Premier ministre avec les médias.

1993-1995

 
543AP/90

Service de presse de Matignon.

Mars 1993-février 1995

Dossiers de Valérie Bernis, correspondance et notes au cabinet d'Édouard Balladur.

 
543AP/91

Communiqués de presse.

Janvier-juin 1995

Projets, états corrigées et définitifs.

 
543AP/92-543AP/97

Réunions et interventions publiques d'Édouard Balladur.

Avril 1993-avril 1995

Dossier du service de presse de Matignon, correspondance, notes du cabinet du Premier ministre,

fiches techniques, sondages, états initiaux, corrigés et définitifs des discours et articles de presse,

communiqués de presse, dossiers du comité de campagne pour Édouard Balladur.

Archives nationales (France)

26



 
543AP/92

 Avril 1993-avril 1994

 
543AP/93

 Avril-décembre 1994

 
543AP/94

 Janvier-12 février 1995

 
543AP/95

 13 février 1995-28 février 1995

 
543AP/96

 Mars 1995

 
543AP/97

 Avril 1995

 
543AP/98

Affaire Paul Touvier.

1992-1994

Dossier thématique du service de presse de Matignon intitulé « Procès Touvier » (18-22 avril

1994), copies de coupures de presse, transcription de l'entretien télévisé « 7/7 » du 12 janvier

1992, communiqués de presse de mars 1994, lettres manuscrites de René Brouillet à Édouard

Balladur (1992), copie de la correspondance entre René Brouillet et René Rémond (1992).

 
543AP/99

Bilan de l'action engagée.

1992-1995

Correspondances, notes, bilan gouvernemental 1986-1988, dossiers du service de presse de

Matignon sur le bilan du gouvernement Balladur à l'occasion de son premier anniversaire (avril

1994), bilans de l'action ministérielle, communiqués de presse, lettre de démission de Gérard

Longuet, correspondance manuscrite entre Jacques Chirac et Édouard Balladur (1992-1993).

 
543AP/100

Bilan du gouvernement.

1995

Publication du service d'information et de diffusion de Matignon (SID), rapport général, fiches,

notes et comptes rendus par thèmes et par ministère, états corrigé et définitif du dossier de presse

« Croire en la France ».

 
543AP/101

Protocole.

1993-1995

Livrets des visites officielles, annuaires du cabinet du Premier ministre, du gouvernement et des

cabinets ministériels, et annuaire des anciens collaborateurs du cabinet du Premier ministre.
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543AP/102-543AP/109

Édouard Balladur, candidat aux élections présidentielles de 1995.

1994-1995

 
543AP/102

Sondages d'opinion.

1994-1995

Enquête d'opinion IFOP, BVA, étude présidoscope.

 
543AP/103

Candidature à l'élection présidentielle.

1994-1995

Organisation de la campagne électorale : correspondance, organigramme, notes et fiches

techniques. 

Campagne électorale, intervention de groupes d'intérêt : correspondance par fax. 

Comités de soutien : répertoire. 

Soutien des parlementaires : listes nominatives, répertoires, note. 

« Appel des Dix Mille », association loi 1901 : note de Brice Hortefeux, plan et transcription de la

déclaration, projets de lettres, maquette de questionnaires, devis de prestations de services

d'édition et de diffusion. 

Stratégie de campagne : notes, propositions, fiches techniques, correspondance. 

Projet d'élections primaires au sein de la majorité : notes, lettres dactylographiées de Charles

Pasqua, listes nominatives.

 
543AP/104

Organisation de la campagne.

1994-1995

Journal de campagne, collection d' Éléments d'information du Comité pour la campagne

d'Édouard Balladur, collection de la Lettre de campagne, notes, fiches techniques, planning et

cartes pour les meetings, notes sur le budget et l'organisation du financement de la campagne,

notes sur les principaux thèmes de campagne, notes sur les promesses électorales, programmes de

Jacques Chirac et Lionel Jospin, lettres types. 

 
543AP/105

Argumentaire pour la campagne.

1995

Dossiers argumentaires alphabétiques, dossiers argumentaires thématiques, notes, fiches

techniques, prospectus.

 
543AP/106-543AP/107

Comité pour la campagne d'Édouard Balladur, militantisme.

1995

 
543AP/106

Valisette de campagne.

1995
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Profession de foi « Croire en la France », tirés à part d'articles d'Édouard Balladur, dépliant

« Réformer et rassembler », bilans politiques, listes nominatives, notes, tracts, affiche,

bandeaux, auto-collants, bons de commande.

 
543AP/107

Tee-shirt « Croire en la France ».

1995

 
543AP/108

Relations avec les médias.

1994-1995

Notes d'information aux rédactions, correspondance avec la presse écrite, notes, tableaux et

correspondance avec le CSA, notes et fiches d'organisation de la campagne télévisuelle,

correspondance avec la presse audiovisuelle.

 
543AP/109

Dossier personnel d'Édouard Balladur :

Octobre 1994-mai 1995

Correspondances politiques personnelles (notamment de Pierre Messmer, Valéry Giscard

d'Estaing, Jacques Chirac, Alain Juppé, Michel Roussin et Jacques Toubon), notes, dépêches AFP,

copies de coupures de presse, communiqués de presse pour le second tour des élections,

manuscrit et transcription du discours « Pas au second tour ».

 
543AP/110-543AP/115

Édouard Balladur, bilan de l'expérience ministérielle.

1989-2006

 
543AP/110-543AP/111

Privatisations et libre concurrence.

1989-2006

 
543AP/110

Privatisations.

1989-2006

Loi du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, notes, rapport de

la commission d'enquête parlementaire présidée par Raymond Forni sur les opérations de

privatisations d'entreprises et de banques appartenant au secteur public depuis le 6 août

1986 (1989), correspondances parlementaires, politiques et universitaires sur le bilan de la

politique de privatisation lors de la première cohabitation, coupures de presse.

 
543AP/111

Vingtième anniversaire de l'ordonnance du 1er décembre 1986 organisé par l'association

française d'étude de la concurrence.

2006

Programme de la journée, transcription de l'intervention d'Édouard Balladur, projets et

rapports de loi, ordonnance, documentation, photocopie de l'ouvrage d'Édouard Balladur

Vers la Liberté : la réforme économique de 1986 (Paris, La Documentation française, 1987).
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543AP/112

Documentation sur l'action d'Édouard Balladur, Premier ministre.

1994-2008

Bilan de Matignon : notes manuscrites, fiches de synthèse, copies de coupures de presse,

photocopies de l'article « Édouard Balladur : monnaie unique en 1997 et septennat non

renouvelable », et exemplaire du Monde 2 « Matignon, quelle galère » (7-8 mars 2004).  

Négociations du GATT (1993) : note, correspondance, copie d'un rapport de 1995 et copie de la

fiche SID n° 30 du 5 janvier 1994 (1995-2005). 

Loi quinquennale sur l'emploi de 1993 : fax d'une note présentant le bilan de cette mesure à

l'occasion de son dixième anniversaire (2003). 

Dévaluation du Franc CFA en 1994 : fax d'une note parlementaire présentant le bilan de cette

mesure à l'occasion de son dixième anniversaire (2004).

 
543AP/113-543AP/115

Affaires politiques et judiciaires médiatisées liées au gouvernement d'Édouard Balladur.

1994-2008

 
543AP/113

Vol AF 8969 Alger-Paris (décembre 1994).

1994-2006

Dossier thématique du service de presse de Matignon intitulé « Prise d'otages de l'airbus

d'Air France » (24-28 décembre 1994), cassettes VHS de documentaires, exemplaire

dédicacé du livre Le vol Alger-Marseille de Zahida Kakachi et Christophe Morin (Plon,

2006), lettre et transcription du message téléphonique des auteurs, exemplaire de Paris-

Match « Le cauchemar de l'airbus Alger-Paris » (3 janvier 1995), chronologie des

événements, questionnaires et entretiens médiatiques adressés à Édouard Balladur. 

 
543AP/114

Rwanda.

1998-2008

Édition du tome III du rapport de la mission d'information parlementaire présidée par Paul

Quilès (1998), dossier de coupures de presse (2004-2008), cassette VHS d'un

documentaire, correspondances, copies de lettres, de notes, de discours et d'articles de

presse de 1994, dossier d'audition de la commission d'information parlementaire le 21 avril

1998, documentation parlementaire, dépêches AFP, carte de la DRM sur la situation

militaire au Rwanda, chronologie des faits et copies de cartes sur la situation militaires

dans la région des Grands Lacs, tableau d'état de l'aide française au Rwanda, argumentaire

sur l'action du gouvernement Balladur au Rwanda, rapport de la mission d'information n°

1271 présidée par Paul Quilès et intitulé Enquête sur la tragédie rwandaise (1990-1994)

non annotés par Édouard Balladur. 

 
543AP/115

Affaire Schuller-Maréchal, dossier politico-judiciaire.

2002-2006

Notes dactylographiées annotées par Édouard Balladur, note manuscrite d'Édouard

Balladur, coupures de presse, dépêches AFP, convocation à témoin devant le tribunal de

Créteil, citations à comparaître, procès-verbal de jugement par défaut, extrait de minute du
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greffe du TGI de Paris, notification d'arrêt judiciaire, correspondance, documentation

(essentiellement juridique).

 
543AP/116-543AP/117

Édouard Balladur, député RPR puis UMP de la 12e circonscription de Paris (XVe arrondissement).

1995-2007

 
543AP/116

Activités parlementaires, commission de Lois.

1999-2006

Présomption d'innocence : projet de loi Guigou, projet d'amendement, transcriptions des

interventions parlementaires d'Édouard Balladur, transcription officielles des séances du Sénat,

notes sur la réforme de la justice, dossiers préparatoires à la réunion du 30 novembre 1999

portant sur l'amendement du projet de loi sur la présomption d'innocence, amendement du projet

de loi, projet de loi réformé, article d'Édouard Balladur dans Le Monde intitulé « Supprimer la

mise en examen », coupures de presse, loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la

présomption d'innocence et les droits des victimes, édition des actes du colloque intitulé Après

Outreau, quelle réforme de la justice pénale ? tenu à l'Assemblée nationale le 29 mars 2006 (1999-

2006).  

Principe de laïcité dans les écoles : conclusions de la mission d'information parlementaire sur les

signes religieux documentation législative, notes manuscrites, transcription d'interview radio

(Europe 1), correspondance active et passive, amendement, état final d'articles de presse

d'Édouard Balladur, coupures de presse (2004). 

Statut pénal du chef de l'État : projet de loi constitutionnelle, notes, schémas de procédure

judiciaire, documentation sur le statut juridique des actes parlementaires et documentation sur le

statut pénal du chef de l' État, coupures de presse (2003-2006). 

Contrôle du Parlement en matière européenne : proposition de loi constitutionnelle n° 1985

Renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement en matière européenne (commission des lois,

décembre 2004).  

Participation : proposition de loi n° 3234 Administrateurs salariés et options d'action

(commission des lois, juillet 2006). 

 
543AP/117

Présidence de la commission des Affaires étrangères.

2003-2007

Crise irakienne : note manuscrite d'Édouard Balladur, notes « confidentiel-défense » du ministère

de la Défense (2003). 

Chaîne française d'information internationale : lettre de Patrick Le Lay, note confidentielle

(2003). 

Fonds mondial de solidarité : note, correspondance avec l'ambassade de Tunisie en France, le

ministère des Affaires étrangères tunisiennes, l'ambassade de France auprès de l'ONU, le PNUD,

et liste des personnalités membres du comité de Haut-niveau du (2004). 

Mondialisation équitable : édition officielle du rapport d'information, résumé du rapport,

coupures de presse, correspondance, programme de colloque, transcription de l'allocution «  The

coming decline of the dollar » de C. Fred Bergsten (2004).  

Rapports d'information parlementaire : rapport d'information parlementaire n° 1279 Pour une

mondialisation équitable (commission des affaires étrangères, janvier 2004, Édouard Balladur

président et Renaud Donnedieu de Vabres rapporteur), rapport d'information parlementaire
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n° 2567 Pour un nouveau contrat transatlantique (commission des affaires étrangères, octobre

2005, Édouard Balladur président et Axel Poniatowski rapporteur), rapport d'information

parlementaire n° 3769 L'Assemblée nationale et la politique étrangère de la France (2002-2007),

bilan d'activités de la Commission des Affaires étrangère, avril 2007, Édouard Balladur président. 

 
543AP/167-543AP/183

Édouard Balladur, président de comités de réforme des institutions (2007-2008).

2007-2011

 
543AP/167-543AP/169

Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la

Ve République (juillet-octobre 2007).

2007-2010

 
543AP/167

Travaux du comité.

2007-2008

Formation et dissolution (copies de lettres du président de la République), dossier de

réunion (23 octobre 2007). 

Notes de synthèses élaborée par le comité ou transmises au comité (cabinet de l'Élysée,

observatoire de la parité entre les femmes et les hommes). 

Notes manuscrites d'Édouard Balladur et Éric Thiers, dossier personnel du président

Édouard Balladur. 

Correspondance. 

Interventions : Interventions à Sciences Po, passage à TF1 (texte annoté), colloque au

Sénat, articles. 

Documentation et revue de presse : exemplaire de la constitution de 1958 (version de

février 2007) annoté, documentation, articles de presse.

 
543AP/168

Réforme constitutionnelle.

2008

Versions du texte de loi issu du conseil des ministres, voté par l'Assemblée nationale et le

Sénat, correspondance attachée. 

Revue de presse (2008).

 
543AP/169

Postérité du comité.

2008-2010

Compte-rendus de réunion et correspondance attachée. 

Correspondance. 

Revue de presse et documentation.

 
543AP/170-543AP/183

Comité pour la réforme des collectivités locales (octobre 2008-mars 2009).

2000-2011
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543AP/170

Travaux du comité : dossiers de Édouard Balladur et Frédéric Puigserver.

2008-2009

Formation et dissolution, réunion d'installation (22 octobre 2008), notes manuscrites,

allocution du président Nicolas Sarkozy, lettre de mission, copie du décret de création ;

composition du comité : listes provisoires, coordonnées des membres, plan de table ; lettre

de mission, projet de lettre des élus de droite au président du comité, plan de travail ;

application informatique : notice. 

Auditions : agenda, listes et coordonnées des personnes à interroger, dossier par séance

d'audition, notes manuscrites de Frédéric Puigserver, comptes-rendus d'auditions.

 
543AP/171

Dossiers de réunions.

2008-2009

Notes manuscrites, notes synthétiques, projets de parties du rapport.

 
543AP/172

Documents de travail et notes.

2008-2009

Grand Paris / Île-de-France, répartition des compétences, structures, communes et

intercommunalité, finances et fiscalité, département / région, questions constitutionnelles,

notes de la Direction générale des collectivités locales du ministère de l'Intérieur : notes

synthétiques, correspondance et documentation.

 
543AP/173

Rapport.

2009

Plan sommaire, avant-projet, proposition de rédaction sur l'Outre-mer, notes manuscrites

sur les vingt propositions du comité, dossier de réunion de relecture du rapport et version

du même jour, projet de loi à annexer au rapport, réponses d'Elisabeth Lulin et Michel

Verpeaux au questionnaire sur la réflexion du comité, rapport annoté par Frédéric

Puigserver, intervention pour la remise du rapport le 5 mars 2009, prononcé du discours

du président Nicolas Sarkozy le 5 mars 2009.

 
543AP/174

Suite du comité, projet de loi et réforme.

2009-2010

Audition par la mission temporaire du Sénat sur l'organisation et l'évolution des

collectivités locales. 

Avant-projet de loi sur le redécoupage électoral par Hervé Fabre-Aubrespy, projet de loi

relatif à la modernisation de la démocratie locale, avant-projet de loi de réforme des

collectivités territoriales (14 août 2009), version transmise au conseil d'État (16 août

2009), texte de quatre projets de lois dont le conseil d'État a été saisi le 1 octobre 2009,

texte des quatre projets de lois adoptés en conseil des ministres le 21 octobre 2009. 

Dossier de réunion préparatoire sur la Réforme des collectivités territoriales, ministère de

l'Intérieur (14 septembre 2009). 

Discours du président Nicolas Sarkozy à Saint-Dizier (20 octobre 2009). 

Message de Brice Hortefeux sur la réforme des collectivités territoriales (21 octobre 2009). 
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Discours de François Fillon au congrès de l'Association des maires de France (17 novembre

2009). 

Communiqué de presse et rapport de la commission consultative du redécoupage électoral. 

Travail du secrétariat d'État aux collectivités territoriales et à l'intérieur : notes projets de

loi, documents de travail. 

Fiches technique pour audition de EB par la commission des lois du Sénat (19 novembre

2009). 

Rapport de Dominique Perben sur le projet de loi de réforme des collectivités territoriales

présenté devant la commission des lois de l'Assemblée nationale (12 mai 2010). 

Intervention et réponse d'Alain Marleix lors de l'examen en première lecture du projet de

loi de réforme des collectivités territoriales les 25 et 27 mai 2010 et analyse du vote

d'adoption par l'Assemblée Nationale le 5 juin 2010.

 
543AP/175

Déplacements et interventions.

2009-2011

Agenda et programme, correspondance, textes des interventions, DVD d'une intervention à

Vendôme.

 
543AP/176

Correspondance.

2009-2011

 
543AP/177-543AP/179

Chrono du courrier.

2008-2009

 
543AP/177

 2 octobre 2008-16 décembre 2008

 
543AP/178

 8 janvier 2009-2 février 2009

 
543AP/179

 2 février 2009-4 mars 2009

 
543AP/180

Presse et sondage.

2000-2011

Sondages : TNS Sofres : proposition d'étude les Français et la réforme des collectivités

locales janvier 2009, sondage CSA / Sud-Ouest : l'attitude des Français à l'égard des

propositions de réforme des collectivités territoriales février 2009, sondage CSA/ Groupe

majorité présidentielle conseil régional d'Île-de-France mars 2009. 

Revue de presse sur la réforme des collectivités locales février 2000-juin 2011. 

Interventions : projets d'articles, interview, discours.

 
543AP/181-543AP/183
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Documentation reçue par le comité.

 
543AP/181

Documentation émanant du gouvernement et des directions des ministères.

 
543AP/182

Documentation émanant du Parlement et publications.

 
543AP/183

Documentation émanant de collectivités locales, d'associations, de partis et

d'instituts.

 
543AP/118-543AP/128

Édouard Balladur, activités d'influence et de réflexion politiques après 1995.

1995-2006

 
543AP/118-543AP/119

Défense de la construction européenne.

1995-1996

 
543AP/118

Conférences sur les questions économiques européennes.

1995-1996

Notes, correspondance avec des universitaires britanniques, rapports, transcriptions des

discours et allocutions d'Édouard Balladur en Grande-Bretagne, Belgique et Suisse,

programme des déplacements, dossier préparatoire à la visite à la commission européenne

de Bruxelles.

 
543AP/119

« L'Europe, pourquoi, comment ? ».

1996

Mémorandum d'Édouard Balladur (34 p.), correspondance, notes manuscrites, états

préparatoires du tapuscrit annotés par les différents relecteurs (notamment Jean-Claude

Casanova, Yves-Thibault de Silguy, Prate, Jean-Louis Bourlanges et Alain Minc).

 
543AP/120-543AP/123

Association d'études pour l'emploi (AEE) : rapports.

1998-2006

 
543AP/120

 1998-2006

Chômage (1998) : présentation du rapport, plan général, notes, rapport (1998). 

Mondialisation économique et la système monétaire international (1999) : rapport,

correspondance passive en réponse à l'envoi du rapport, transcription et traduction de

l'intervention d'Édouard Balladur à Washington, édition du rapport aux notes de l'IFRI (n°

18, 1999), documentation et coupures de presse (1999). 

Participation et l'actionnariat salarié (2000-2006) : rapport (2000), proposition de loi,

exposé des motifs, correspondance passive en réponse à l'envoi de la proposition de loi
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(2000). 

Réforme des institutions (2001) : notes sur les institutions, documentation de la période

Matignon, coupures de presse, transcription de discours, notes manuscrites d'Édouard

Balladur, article d'Édouard Balladur dans Commentaires intitulé « La nécessaire réforme

des institutions » (automne 2001), tiré à part, exemplaire de Commentaires, articles et

entretiens d'Édouard Balladur, correspondance active et passive relative à l'envoi du

rapport, liste courriel des adhérents de l'AEE, discours à la convention UMP 2006 « Pour la

France d'après » et note à l'attention de Nicolas Sarkozy (2000-2006). 

 
543AP/121

 2000-2006

Réconciliation du marché et de l'État (2001) : états préparatoire et définitif du rapport,

résumé, liste de diffusion, liste courriel des adhérents de l'AEE, correspondance active et

passive relative à l'envoi du rapport, compte-rendu du forum RPR sur la mondialisation,

questionnaire sur la mondialisation, plan de l'intervention au MEDEF d'Yves-Thibault de

Silguy, directeur général Suez pour les affaires internationales (2001-2002). 

Réforme du régime des retraites (2002) : rapport, note manuscrite, correspondance active

et passive relative à l'envoi du rapport, liste de diffusion, liste de contacts presse,

exemplaire de la revue mensuelle ena (décembre 2002), état définitif de l'article d'Édouard

Balladur pour Le Monde intitulé « Il est temps » (janvier 2003), projet de loi du 24 juillet

2003 (2002-2003).  

Réforme des impôts (2003) : notes, transcription d'allocution, documentation, coupures de

presse, correspondance relative à l'envoi d'études de l'AEE (2000), note manuscrite

d'Édouard Balladur, rapport et annexes (2003), liste de diffusion, correspondance active et

passive relative à l'envoi du rapport, transcription du débat de Charles de Croisset dans

L'Express en août 2006 (2002-2006). 

 
543AP/122

 2004-2006

Développement de l'actionnariat des salariés (2004) : rapport, coupures de presse, article

d'Édouard Balladur dans Les Échos intitulé « Comment mieux valoriser l'actionnariat

salarié » (10 mai 2004), correspondance active et passive relative à l'envoi du rapport,

exposé des motifs, proposition de loi n° 1744 Développement de l'actionnariat salarié

(commission des finances, juillet 2004), amendements de la loi des Finances 2005

communiqué de presse, notes à l'attention d'Édouard Balladur, allocution, documentation

(2004), projet de loi n° 3175 Développement de la participation et de l'actionnariat salarié

juin 2006.  

Incidences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme sur le droit

français (2004) : rapport, correspondance active et passive relative à l'envoi du rapport

(2004).

 
543AP/123

 1998-2006

L'Europe, unité et diversité (2005) : coupures de presse, documentation, transcriptions

d'allocutions d'Édouard Balladur, projet de Traité de constitution européenne de Valéry

Giscard d'Estaing (juin 2003), états préparatoire et définitifs d'articles d'Édouard Balladur

sur l'Europe, version consolidée provisoire du Traité de constitution européenne (2004),

correspondance, dossier préparatoire des entretiens radiophoniques d'Édouard Balladur,
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dossier du séminaire sur l'Europe et la constitution (4 décembre 2004), dossier relatif à la

proposition de loi pour le renforcement des pouvoirs de contrôle du Parlement en matière

européenne (article 88-4 de la constitution européenne, 2004), amendement au projet de

loi constitutionnelle (2005), rapport de l'AEE (2005), présentation du rapport,

correspondance active et passive relative à l'envoi du rapport, projet d'article pour

Commentaires intitulé « La réforme de l'Europe » (janvier 2006). 

 
543AP/124

Réforme du mouvement néogaulliste.

1998

2006

Proposition pour une voie nouvelle : transcription et version définitive du discours d'Édouard

Balladur (1998). 

Convention UMP « Pour la France d'après » : transcription des discours d'Édouard Balladur à

l'Assemblée nationale et aux journées de travail des cadres de l'UMP, document de travail des

conseillers nationaux UMP, programme UMP des élections législatives de 2007 et coupures de

presse (2006). 

Article pour Les Échos sur le libéralisme : notes manuscrites et dactylographiées, transcription

d'une intervention sur « Le libéralisme populaire », état définitif de l'article intitulé « La bataille

des idées n'est pas finie » (s.d.). 

 
543AP/125-543AP/128

Articles et interventions publiques.

1995-2005

 
543AP/125

Discours : états préparatoires et définitifs des interventions publiques d'Édouard Balladur,

documentation.

1998-2001

 
543AP/126-543AP/128

Articles et interviews : états préparatoires et définitifs des interventions d'Édouard

Balladur, coupures de presse, documentation.

1992-2005

 
543AP/126

 1992-2000

 
543AP/127

 2001

 
543AP/128

 2002-2005

 
543AP/1-543AP/2,543AP/129-543AP/166

Édouard Balladur, activités professionnelles et personnelles.

1953-2009
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543AP/129

Déplacements.

1973-1987

Programme des visites, note, rapport, correspondance active et passive, notes de frais, catalogue officiel

de la conférence de Jérusalem (1984), documentation, coupures de presse.

 
543AP/130-543AP/134

Activités professionnelles.

1969-2007

 
543AP/130

Conseil d'État.

1969

Rapport sur la sécurité routière.

 
543AP/131

Présidence de la société du tunnel du Mont-Blanc.

1970-1980

Correspondance active et passive, notes, transcriptions de discours, programmes de la visite de la

visite de Jacques Chirac (10 juillet 1976), documentation, coupures de presse.

 
543AP/132

Affaire du tunnel du Mont-Blanc.

1999-2007

Correspondance active et passive, notes, rapports, fiches, fiches annotées par Édouard Balladur,

dossier de presse, communiqués de presse, documentation, coupures de presse.

 
543AP/133

Exposition universelle de 1989, comité consultatif sur la pavillon de la France.

1981-1983

Correspondance active et passive, note, curriculum vitæ. 

 
543AP/134

Générale des services informatiques.

1984

Tirages photographiques de la visite d'un forum.

 
543AP/1-543AP/2, 543AP/135-543AP/142

La mémoire de Georges Pompidou.

1953-1988

 
543AP/1

Documentation personnelle d'Édouard Balladur.

1953-1980

Stage d'Édouard Balladur à la préfecture de la Charente durant sa scolarité à l'École nationale

d'administration (ENA) : comptes rendus de stage annotés par Édouard Balladur et adressés à

Pierre Racine, directeur des stages de l'ENA, projet de lettre manuscrit d'Édouard Balladur à
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Pierre 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). 

Archives de Georges Pompidou, versement aux Archives nationales : lettres de Guy Duboscq,

directeur des Archives de France, à Édouard Balladur (17 avril et 6 juin 1974), lettre de Guy

Duboscq à Henri Domerg (9 mai 1974), copie de la lettre d'Édouard Balladur à Guy Duboscq (27

mai 1974), lettre de Jean Favier, directeur général des Archives de France, à Édouard Balladur (25

mars 1977), liste des dossiers remis aux Archives nationales (« exemplaire d'Édouard 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 Alain Pompidou (« dossier privé » s.d.), liste

« répertoire, dossier personnel » (s.d.). 

Mémoires d'Édouard Balladur: notes manuscrites d'Édouard Balladur et texte dactylographié et

annoté par Édouard Balladur en vue de la rédaction de ses mémoires, copie du testament du

général de Gaulle (16 janvier 1952), copies de la correspondance entre le général de Gaulle et

Georges Pompidou (janvier 1948-octobre 1970) et trois projets manuscrits de Georges Pompidou

(28 avril-17 juin 1969), copie du testament de Georges Pompidou (août 1972), deux enveloppes

vides annotées par Georges Pompidou (s.d.), notes manuscrites de Georges Pompidou (s.d.), copie

de la correspondance entre Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing (16 août 1969-16 mars

1974), copie de la correspondance entre Georges Pompidou et Alain Peyrefitte (4 septembre 1969-

17 janvier 1974), copie du testament d'Émilien Amaury (29 mai 1968), copie de la correspondance

entre Georges Pompidou et François Mauriac (juillet-août 1968), copie de la lettre de

condoléances adressée par Marie-France Garaud à Madame Claude Pompidou (2 avril 1974),

copie de la correspondance entre Madame Claude Pompidou et la famille de Gaulle (1978-1979),

copie de la correspondance adressée à Madame Claude Pompidou (janvier-mars 1980), copies des

principales citations de Georges Pompidou (avril 1962-janvier 1974), lettres à Georges Pompidou

de Joseph Comiti (24 février 1968), d'Étienne Laffont (7 mars 1968) et Joseph Haennig (26 avril

1968), lettre manuscrite de Maurice Schumann à Édouard Balladur (30 juillet 1970), lettre

manuscrite de Stéphane Rials à Édouard Balladur (21 mars 1977), lettre manuscrite d'Alain

Pompidou à Édouard Balladur (27 mars 1980), cassette du discours de Rome (17 janvier 1969),

coupures de presse (mars 1974-avril 1980), photographies de Georges Pompidou et d'Édouard

Balladur. A noter : Ce dossier « Mémoires » a été constitué par Édouard Balladur en vue de la

rédaction de ses mémoires. Y sont incluses des copies de documents rassemblés par Georges

Pompidou pour l'établissement de ses propres mémoires.

 
543AP/2

Photocopies de textes manuscrits de Georges Pompidou.

1963-1974

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 Georges Pompidou et de son épouse (s.d.).

 
543AP/135

Georges Pompidou, décès et mémoire.

1974-1984

Lettres de condoléances à Édouard Balladur, états manuscrits, provisoires et définitifs

d'interviews et articles d' Édouard Balladur consacrés à Georges Pompidou, bande audio

d'entretien de Georges Pompidou, dossiers d'organisation des cérémonies religieuses annuelles en

la mémoire de Georges Pompidou (1978-1984), dossier relatif à l'émission télévisée « La rage de

lire » consacrée au livre de Pierre Rouanet (1980).
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543AP/136

Relations épistolaires des familles de Gaulle et Pompidou.

1980-1984

Portrait du général de Gaulle par Georges Pompidou, copie des correspondances entre Charles de

Gaulle et Georges Pompidou (1960-1969), copies de notes secrètes de la mission de négociation de

Georges Pompidou avec les délégués du FLN en 1961, copies de correspondance entre les familles

de Gaulle et Pompidou (1971-1978), correspondance d'Alain Pompidou à Édouard Balladur.

 
543AP/137-543AP/139

Association des amis du Centre Georges-Pompidou.

1975-1988

 
543AP/137

Constitution de l'association, réunions du bureau et assemblées générales.

1975-1987

Correspondance active et passive, dossiers préparatoires, dossier personnel du président

Édouard Balladur, comptes rendus de réunion, liste de membres, documentation, coupures

de presse.

 
543AP/138

Fonctionnement de l'association.

1976-1985

Statuts, listes des membres, correspondance active et passive, dossier de travail relatif à

l'action culturelle de l'association (collaborations associatives et expositions).

 
543AP/139

Organisation du dixième anniversaire du Centre.

1983-1988

Exemplaire annulé de contrat, correspondance active et passive, notes, liste des membres.

 
543AP/140

Société des amis du Musée national d'Art moderne (MNAM).

1977-1981

Correspondance active et passive, comptes rendus de conseil, annuaire, documentation.

 
543AP/141

Prix Georges-Pompidou.

1983

Correspondance active, règlement du prix, liste des membres du jury, programme des

manifestations, transcription d'allocution, documentation, coupures de presse et curriculum vitæ

de Stélio Farandjis, secrétaire général du Haut Comité de la langue française. 

 
543AP/142

Association Georges-Pompidou.

1993-1994

Activités, colloques « Georges Pompidou et l'Europe », projet d'émission télévisée,

commémoration du vingtième anniversaire de la mort de Georges Pompidou, prix Georges-
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Pompidou.

 
543AP/143-543AP/166

œuvres de l'esprit.

1968-2009

 
543AP/143

L'Arbre de mai (Marcel Jullian, 1979 puis Plon, 1998) : lettres adressées à Édouard Balladur,

transcriptions d'interviews, documentation, coupures de presse (1968-1978), dossier

d'exploitation de L'Arbre de mai dans le cadre du film Mai 68 : un étrange printemps

1968-2006

 
543AP/144

Je crois plus en l'homme qu'en l'État (Flammarion, 1987) : notes manuscrites et dactylographiées,

états préparatoires du manuscrit, état final du manuscrit corrigé, transcriptions d'interviews

d'Édouard Balladur.

1987

 
543AP/145-543AP/147

(Fayard, 1992).

1991-1992

 
543AP/145

Premiers états préparatoires : notes manuscrites, exemplaires dactylographiés annotés,

première épreuve dactylographiée annotée.

1991

 
543AP/146

Tapuscrit : états dactylographiés annotés, état définitif.

1991

 
543AP/147

Relations avec l'éditeur : premières et dernières épreuves éditées, notes manuscrites.

1992

 
543AP/148

Dictionnaire de la réforme (Fayard, 1992) : états préparatoires, notes manuscrites, épreuves

dactylographiées annotées et manuscrites, premières épreuves éditées, épreuves éditées corrigées,

dossier de diffusion et de promotion médiatique (Valérie Bernis).

1992

 
543AP/149

L'Avenir de la différence (Plon, 1999) : listes de diffusion.

2000-2001

 
543AP/150

Renaissance de la droite (Plon, 2000) : état dactylographié, lettres de remerciements à l'envoi,

dossier de revue de presse.
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2000-2001

 
543AP/151

Les Aventuriers de l'Histoire (Plon, 2001) : états manuscrit et dactylographié, dossiers de

diffusion et de valorisation médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de

presse.

2001

 
543AP/152-543AP/154

Jeanne d'Arc et la France : le mythe du sauveur (Fayard, 2003).

2002-2003

 
543AP/152

Premiers états préparatoires : documentation (F. Lamy), plan, notes sténographiques, état

manuscrit, état dactylographié annoté.

2002

 
543AP/153

Tapuscrit : états préparatoires, notes manuscrites, état manuscrit, état dactylographié

annoté.

2002-2003

 
543AP/154

Relations avec l'éditeur : épreuves éditées, maquette du livre, dossier de diffusion, lettres

de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.

2003

 
543AP/155-543AP/156

La Fin de l'illusion jacobine (Fayard, 2005).

2004-2005

 
543AP/155

Premiers états préparatoires : état manuscrit et sténographie, états dactylographiés

annotés, état manuscrit de l'épilogue.

2004

 
543AP/156

Derniers états préparatoires : état dactylographié, états dactylographiés revus par Nicolas

Bazire et Claude Durand, dossier de diffusion, dossier de promotion médiatique, lettres de

remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.

2004-2005

 
543AP/157

L'Europe autrement (Fayard, 2006) : état final, lettres de remerciements à l'envoi, listes de

diffusion et de dédicace, coupures de presse.

2006
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543AP/158

Machiavel en démocratie (Fayard, 2006) : premier état manuscrit, états dactylographié revu par

Claude Durand, état édité final, dossier de diffusion, dossier de diffusion médiatique, lettres de

remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.

2005-2006

 
543AP/159

Laissons de Gaulle en paix ! (Fayard 2006): états manuscrit et dactylographiés, maquette du livre,

dossier de diffusion, dossier de promotion médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier

de revue de presse.

2006

 
543AP/160-543AP/162

Le Pouvoir ne se partage pas : conversations avec François Mitterrand (Fayard, 2009).

1999-2008

 
543AP/160

Premier état de 1999 : état manuscrit partiel, état dactylographié corrigé.

1999

 
543AP/161

Second état de 2005 : états manuscrits et dactylographiés.

2005

 
543AP/162

État final de 2008 : état dactylographié annoté.

2008

 
543AP/163

Décès de Maurice Druon : édition officielle de l'hommage de Pierre Nora au nom de l'Académie

française, livret de messe, version dactylographiée de l'éloge funèbre prononcé par Édouard

Balladur, documentation.

2009

 
543AP/165-543AP/166

Pour une Union occidentale entre l'Europe et les États-Unis (Fayard, 2007).

2007-2009

 
543AP/165

États dactylographiés du texte français dont un annoté, états dactylographiés du texte

anglais dont un annoté, correspondance concernant la traduction, la publication et la

diffusion de l'ouvrage aux États-Unis. Revue de presse et documentation, articles, projets

d'articles et interviews.

2007-2009

 
543AP/166

Voyage aux États-Unis (8/09/2008-12/09/2008) : correspondance pour l'organisation,

programme, discours, revue de presse sur l'idée d'union occidentale dans la presse
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américaine.

2008-2009

 
543AP/164

Publications littéraires et institutionnelles d'Édouard Balladur.

1987-2009

L'Arbre de mai. Chronique alternée (Paris, Atelier Marcel Jullian, 1979, 367 p.), Je crois plus en

l'homme qu'en l'État (Paris, Flammarion, 1987, 284 p.), Passion et longueur de temps. Dialogues

avec Jean-Pierre Elkabbach (Paris, Fayard, 1989, 372 p.), Douze Lettres aux Français trop

tranquilles (Paris, Fayard, 1990, 230 p.), Des Modes et des convictions (Paris, Fayard, 1992, 247

p.), Dictionnaire de la réforme (Paris, Fayard, 1992, 298 p.), L'Action pour la réforme : textes et

discours (Paris, Librairie générale française, 1995, 256 p.), Deux Ans à Matignon (Paris, Plon,

1995, 271 p.), Caractère de la France (Paris, Plon, 1997, 226 p.), L'Avenir de la différence (Paris,

Plon, 1999, 186 p.), Renaissance de la droite. Pour une alternance décomplexée (Paris, Plon,

2000, 142 p.), Jeanne d'Arc et la France : le mythe du sauveur (Paris, Fayard, 2003, 229 p.), La

Fin de l'illusion jacobine (Paris, Fayard, 2005, 160 p.), Laissons de Gaulle en paix ! (Paris, Fayard,

2006, 156 p.), Machiavel en démocratie. Mécanique du pouvoir (Paris, Fayard, 2006, 186 p.),

L'Europe autrement (Paris, Fayard, 2006, 158 p.), Pour une Union occidentale entre l'Europe et

les États-Unis (Paris, Fayard, 2006, 121 p.), Le Pouvoir ne se partage pas : conversations avec

François Mitterrand (Paris, Fayard, 2009, 437 p.).  

Une France plus forte. Liberté économique et réforme financière, 1986-1988 (Paris, 1988), préface

d' Avant qu'il ne soit trop tard : réflexion sur le système monétaire international de Jean Guyot

(1991, 48 p.), La mondialisation, l'euro et le système monétaire mondial, note de l'IFRI n° 18

(Paris, IFRI, 2000, 51 p.), Globalization, Euro and the World Monetary System, note de l'IFRI

n° 18 bis (Paris, IFRI, 2000, 47 p.).  

« La mécanique du pouvoir », dans Le Nouvel-Observateur hors série n° 66 « Le vrai Machiavel ».
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	Archives d'Édouard Balladur.
	Édouard Balladur, correspondances et interventions personnelles.  
	Correspondance personnelle.  
	Lettres à l'arrivée et au départ.  
	Chrono de la correspondance au départ.  
	 1982-1985  
	 1993-1996  
	 1997-1998  
	 1999-2000  
	 2001  
	 2002-2003  
	 2004  
	 Janvier-juin 2005  


	Interventions personnelles.  

	Édouard Balladur, action et activités politiques.  
	Édouard Balladur, conseiller technique au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre.  
	Notes d'Édouard Balladur au Premier ministre, annotées par Georges Pompidou.  
	Affaires sociales.  
	Dossiers thématiques.  
	Notes à l'attention de Georges Pompidou, notes à l'attention du ministre de l'Intérieur et notes manuscrites de Georges Pompidou.  

	Sécurité sociale.  
	Dossiers.  
	Rapports.  

	Emploi.  
	Intéressement et équipement.  
	Affaires intérieures.  
	RTF et ORTF.  
	Affaires diverses.  

	Discours et allocutions de Georges Pompidou.  
	Intervention télévisée de Georges Pompidou le 8 septembre 1967 : notes et copies de projets de lois.  
	Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par Georges Pompidou en France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.  
	 16 mars 1961-14 mai 1964  
	 14 mai 1964-décembre 1965  
	 Décembre 1965-9 décembre 1966  
	 9 décembre 1966-27 juillet 1968  
	 27 juillet 1968-13 juin 1969  


	Presse.  
	Mai-juin 1968.  

	Édouard Balladur, secrétaire général adjoint (1969-1973) puis secrétaire général de la présidence de la République (1973-1974).  
	Agendas d'Édouard Balladur.  
	Peluriers du courrier du président de la République et d'Édouard Balladur.  
	Correspondance passive avec le Vatican : lettres officielles du pape Paul VI, de la Secrétairerie d'État et de la Nonciature apostolique en France.  
	Notes du secrétariat général de la présidence de la République.  
	Problèmes institutionnels.  
	Inauguration de la liaison autoroutière Lille-Paris-Lyon-Marseille.  
	Affaire Paul Touvier.  
	Annotations de Georges Pompidou sur les notes remises par ses collaborateurs.  
	Registres d'annotations du président de la République.  
	Notes des conseillers techniques et chargés de mission au président de la République, classés par ordre alphabétique.  
	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).  
	Gilbert Carrère (intérieur, police, fonction publique, réforme régionale et administrative, affaires sociales, Andorre, octobre 1969-décembre 1970, juin-décembre 1973), Gérard Chasseguet (décorations, déplacements des ministres, juin 1971-décembre 1972).  
	Jean Daney de Marcillac (finances, économie, septembre 1969-octobre 1972), Henri Domerg (affaires culturelles, mai 1969-décembre 1973).  
	Bernard Ésambert (équipement, industrie, transports, recherche scientifique, informatique, PTT, juillet 1969-février 1974).  
	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).  
	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, note du 26 février 1972).  
	Jean-Bernard Raimond (affaires étrangères).  
	 Juin 1971-mars 1972  
	 Avril-décembre 1972  
	 Janvier-juin 1973  
	 Juillet-décembre 1973  

	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 Trumel (décorations, mars 1973).  
	Charles Wiener de Croisset (économie, logement, urbanisme, octobre 1972-décembre 1973), Michel Woimant (agriculture, logement, urbanisme, environnement, rapatriés, juillet 1969-mars 1973).  

	Notes de l'état-major particulier et du service du protocole.  
	Annotations du président de la République : photocopies de notes des conseillers techniques et des chargés de mission adressées à Georges Pompidou portant un commentaire olographe du Président.  
	Annotations du président de la République : notes originales et copies de notes des conseillers techniques, des chargés de mission et du chef d'état-major particulier, adressés à Georges Pompidou, portant un commentaire olographe du Président, quelques télégrammes diplomatiques et fiches de renseignements.  

	Conseil des ministres : dossiers de séances annotés et notes manuscrites originales du secrétaire général de la présidence de la République.  
	Dossiers personnels d'Édouard Balladur en politique intérieure et politique internationale.  
	Voyage en Chine.  
	Bilan de la Présidence de Georges Pompidou : comptes rendus et rapports d'activité des collaborateurs, conseillers techniques et chef d'état-major particulier du Président.  
	Discours, allocutions, toasts, interviews, conférences de presse prononcés par Georges Pompidou en France et à l'étranger : transcriptions des sténotypies.  
	 20 juin 1969-9 février 1971  
	 10 février 1971-12 avril 1972  
	 13 avril 1972-28 septembre 1973  
	 29 septembre 1973-13 mars 1974  

	Coupures de presse.  
	Mandat présidentiel de Georges Pompidou.  
	Décès du général de Gaulle.  
	Décès de Georges Pompidou.  
	Georges Pompidou.  


	Édouard Balladur, conseiller politique de Jacques Chirac.  
	Interventions publiques de Jacques Chirac.  
	Analyse de projets de lois.  
	Dossiers documentaires thématiques.  
	 1984-1985  
	 1985-1986  

	Dossiers d'Antoine Pouillieute, collaborateur d'Édouard Balladur.  
	Communication audiovisuelle.  
	Préparation de l'action gouvernementale.  
	Sessions parlementaires de 1986, préparation générale des dossiers.  

	Articles d'Édouard Balladur dans la presse française.  
	Relations avec les médias.  
	Articles d'Édouard Balladur dans Le Monde et Le Figaro.  

	Campagne pour les élections législatives de 1986.  
	Sondages d'opinion.  
	Enquêtes auprès des électeurs, questionnaires, sondages et rapports de synthèse SOFRES, IFRES, BVA, correspondance, notes d'analyses (notamment notes d'André Fanton).  
	Organisation.  
	Documentation personnelle d'Édouard Balladur sur les thèmes de campagne.  
	Programme électoral d'action du RPR.  
	Débat entre Jacques Chirac et Laurent Fabius le 27 octobre 1985.  
	Passage de Jacques Chirac à l'émission « L'Heure de Vérité ».  
	Déclaration de politique générale de Jacques Chirac à l'Assemblée nationale, le 20 avril 1986.  


	Édouard Balladur, candidat RPR aux élections législatives de 1986 dans la 18e circonscription de Paris (XVe arrondissement).  
	Édouard Balladur, ministre de l'Économie et des Finances.  
	Édouard Balladur, Premier ministre.  
	Correspondance personnelle.  
	Déclaration de politique générale (8 avril 1993) :  
	Relations avec François Mitterrand, président de la République.  
	Notes et lettres dactylographiées de François Mitterrand avec signature olographe, copies des notes d'Édouard Balladur à l'attention de François Mitterrand, notes techniques à l'attention du Premier ministre, déclarations, exposés des motifs, relevé de décision, projets de lois.  
	Entretiens avec le président de la République.  

	Relations avec les membres du gouvernement.  
	Sondages d'opinion.  
	Relations du Premier ministre avec les médias.  
	Service de presse de Matignon.  
	Communiqués de presse.  

	Réunions et interventions publiques d'Édouard Balladur.  
	 Avril 1993-avril 1994  
	 Avril-décembre 1994  
	 Janvier-12 février 1995  
	 13 février 1995-28 février 1995  
	 Mars 1995  
	 Avril 1995  

	Affaire Paul Touvier.  
	Bilan de l'action engagée.  
	Bilan du gouvernement.  
	Protocole.  

	Édouard Balladur, candidat aux élections présidentielles de 1995.  
	Sondages d'opinion.  
	Candidature à l'élection présidentielle.  
	Organisation de la campagne.  
	Argumentaire pour la campagne.  
	Comité pour la campagne d'Édouard Balladur, militantisme.  
	Valisette de campagne.  
	Tee-shirt « Croire en la France ».  

	Relations avec les médias.  
	Dossier personnel d'Édouard Balladur :  

	Édouard Balladur, bilan de l'expérience ministérielle.  
	Privatisations et libre concurrence.  
	Privatisations.  
	Vingtième anniversaire de l'ordonnance du 1er décembre 1986 organisé par l'association française d'étude de la concurrence.  

	Documentation sur l'action d'Édouard Balladur, Premier ministre.  
	Affaires politiques et judiciaires médiatisées liées au gouvernement d'Édouard Balladur.  
	Vol AF 8969 Alger-Paris (décembre 1994).  
	Rwanda.  
	Affaire Schuller-Maréchal, dossier politico-judiciaire.  


	Édouard Balladur, député RPR puis UMP de la 12e circonscription de Paris (XVe arrondissement).  
	Activités parlementaires, commission de Lois.  
	Présidence de la commission des Affaires étrangères.  

	Édouard Balladur, président de comités de réforme des institutions (2007-2008).  
	Comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République (juillet-octobre 2007).  
	Travaux du comité.  
	Réforme constitutionnelle.  
	Postérité du comité.  

	Comité pour la réforme des collectivités locales (octobre 2008-mars 2009).  
	Travaux du comité : dossiers de Édouard Balladur et Frédéric Puigserver.  
	Dossiers de réunions.  
	Documents de travail et notes.  
	Rapport.  
	Suite du comité, projet de loi et réforme.  
	Déplacements et interventions.  
	Correspondance.  
	Chrono du courrier.  
	 2 octobre 2008-16 décembre 2008  
	 8 janvier 2009-2 février 2009  
	 2 février 2009-4 mars 2009  

	Presse et sondage.  
	Documentation reçue par le comité.  
	Documentation émanant du gouvernement et des directions des ministères.  
	Documentation émanant du Parlement et publications.  
	Documentation émanant de collectivités locales, d'associations, de partis et d'instituts.  



	Édouard Balladur, activités d'influence et de réflexion politiques après 1995.  
	Défense de la construction européenne.  
	Conférences sur les questions économiques européennes.  
	« L'Europe, pourquoi, comment ? ».  

	Association d'études pour l'emploi (AEE) : rapports.  
	 1998-2006  
	 2000-2006  
	 2004-2006  
	 1998-2006  

	Réforme du mouvement néogaulliste.  
	Articles et interventions publiques.  
	Discours : états préparatoires et définitifs des interventions publiques d'Édouard Balladur, documentation.  
	Articles et interviews : états préparatoires et définitifs des interventions d'Édouard Balladur, coupures de presse, documentation.  
	 1992-2000  
	 2001  
	 2002-2005  




	Édouard Balladur, activités professionnelles et personnelles.  
	Déplacements.  
	Activités professionnelles.  
	Conseil d'État.  
	Présidence de la société du tunnel du Mont-Blanc.  
	Affaire du tunnel du Mont-Blanc.  
	Exposition universelle de 1989, comité consultatif sur la pavillon de la France.  
	Générale des services informatiques.  

	La mémoire de Georges Pompidou.  
	Documentation personnelle d'Édouard Balladur.  
	Photocopies de textes manuscrits de Georges Pompidou.  
	Georges Pompidou, décès et mémoire.  
	Relations épistolaires des familles de Gaulle et Pompidou.  
	Association des amis du Centre Georges-Pompidou.  
	Constitution de l'association, réunions du bureau et assemblées générales.  
	Fonctionnement de l'association.  
	Organisation du dixième anniversaire du Centre.  

	Société des amis du Musée national d'Art moderne (MNAM).  
	Prix Georges-Pompidou.  
	Association Georges-Pompidou.  

	œuvres de l'esprit.  
	L'Arbre de mai (Marcel Jullian, 1979 puis Plon, 1998) : lettres adressées à Édouard Balladur, transcriptions d'interviews, documentation, coupures de presse (1968-1978), dossier d'exploitation de L'Arbre de mai dans le cadre du film Mai 68 : un étrange printemps  
	Je crois plus en l'homme qu'en l'État (Flammarion, 1987) : notes manuscrites et dactylographiées, états préparatoires du manuscrit, état final du manuscrit corrigé, transcriptions d'interviews d'Édouard Balladur.  
	(Fayard, 1992).  
	Premiers états préparatoires : notes manuscrites, exemplaires dactylographiés annotés, première épreuve dactylographiée annotée.  
	Tapuscrit : états dactylographiés annotés, état définitif.  
	Relations avec l'éditeur : premières et dernières épreuves éditées, notes manuscrites.  

	Dictionnaire de la réforme (Fayard, 1992) : états préparatoires, notes manuscrites, épreuves dactylographiées annotées et manuscrites, premières épreuves éditées, épreuves éditées corrigées, dossier de diffusion et de promotion médiatique (Valérie Bernis).  
	L'Avenir de la différence (Plon, 1999) : listes de diffusion.  
	Renaissance de la droite (Plon, 2000) : état dactylographié, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  
	Les Aventuriers de l'Histoire (Plon, 2001) : états manuscrit et dactylographié, dossiers de diffusion et de valorisation médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  
	Jeanne d'Arc et la France : le mythe du sauveur (Fayard, 2003).  
	Premiers états préparatoires : documentation (F. Lamy), plan, notes sténographiques, état manuscrit, état dactylographié annoté.  
	Tapuscrit : états préparatoires, notes manuscrites, état manuscrit, état dactylographié annoté.  
	Relations avec l'éditeur : épreuves éditées, maquette du livre, dossier de diffusion, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  

	La Fin de l'illusion jacobine (Fayard, 2005).  
	Premiers états préparatoires : état manuscrit et sténographie, états dactylographiés annotés, état manuscrit de l'épilogue.  
	Derniers états préparatoires : état dactylographié, états dactylographiés revus par Nicolas Bazire et Claude Durand, dossier de diffusion, dossier de promotion médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  

	L'Europe autrement (Fayard, 2006) : état final, lettres de remerciements à l'envoi, listes de diffusion et de dédicace, coupures de presse.  
	Machiavel en démocratie (Fayard, 2006) : premier état manuscrit, états dactylographié revu par Claude Durand, état édité final, dossier de diffusion, dossier de diffusion médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  
	Laissons de Gaulle en paix ! (Fayard 2006): états manuscrit et dactylographiés, maquette du livre, dossier de diffusion, dossier de promotion médiatique, lettres de remerciements à l'envoi, dossier de revue de presse.  
	Le Pouvoir ne se partage pas : conversations avec François Mitterrand (Fayard, 2009).  
	Premier état de 1999 : état manuscrit partiel, état dactylographié corrigé.  
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