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Georges Pompidou, Premier ministre et homme politique
Inventaire analytique des archives remises par la famille Pompidou (1962-1969)

555 AP

Ce  fonds  est  principalement  composé  de  feuilles  sur  lesquelles  sont  inscrits  les  heures 

d’audiences et l’emploi du temps de Georges Pompidou, à raison d’une fiche par jour du lundi au 

samedi, à l’exception de quelques journées pour lesquelles ne figure que l’emploi du temps de la 

matinée ou de l’après-midi.

Sont jointes à ces feuilles des notes de Georges Pompidou, des notes et lettres à lui adressées, 

des coupures de presse et quelques pièces diverses. On a rattaché aux documents relatifs aux 

quatre gouvernements Pompidou (avril 1962-juillet 1968) les feuilles d’audiences comprises entre 

le  10  juin  1968  (démission  du  quatrième  gouvernement  Pompidou)  et  le  19  juin  1969 

(proclamation de Georges Pompidou, président de la République).

Le présent inventaire adopte un ordre de classement méthodique, tandis que les documents 

forment matériellement une suite chronologique.

Métrage linéaire : 1 ml.

Consultation sur autorisation : demande  à  adresser  aux  Archives  nationales,  section  du 

XXe siècle.

Reproduction sur autorisation : demande  à  adresser  aux  Archives  nationales,  section  du 

XXe siècle.

Sources complémentaires : les  archives  de Georges  Pompidou et  de ses collaborateurs 

versées  par  la  présidence  de  la  République  et  l’Association 

Georges-Pompidou sont consultables sur le site internet des 

Archives nationales 

(http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/).  On y 

trouvera  une  bibliographie  et  un  état  des  sources 

complémentaires.

Sandrine BULA et Pascal GENESTE
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555 AP 1 – 3
Feuilles d’audiences de Georges Pompidou, Premier ministre et homme politique, annotées par 
lui.

29 mai 1962 – 19 juin 1969

555 AP 1 29 mai 1962 - 24 décembre 1964.
Dossier 1 : 29 mai-29 décembre 1962.
Notes  autographes  de  Georges  Pompidou :  août  (photocopie), 
12 septembre,  19  septembre  (note  prise  en  conseil  des  ministres), 
4 octobre, 12 octobre, 30 octobre, fin octobre, 5 décembre (photocopie),  
19 décembre (photocopie de feuille  d’audience annotée),  22 décembre 
(feuilles d’audience annotée), 29 décembre (photocopie).
Lettres et notes adressées à Georges Pompidou : l.a.s. de Robert Boulin 
du  11  octobre  (photocopie) ;  l.a.s.  de  René  Brouillet  du  5  octobre 
(photocopie) ; l.a.s. de Jacques Chaban-Delmas du 8 novembre ; l.a.s. de 
Christian  Chavanon  d’août ;  4  l.a.s.  de  Michel  Debré  des  9  août, 
10 septembre, 22 octobre et 22 novembre ; l.a.s. de [Nonette] Debré du 
24 octobre ; 2 l.a.s. de Christian Fouchet des 22 août et 19 décembre ; 
n.a. de Jean Foyer du 24 septembre ; l.a.s. de Roger Frey du 25 décembre 
(photocopie) ; n.a.s. du général de Gaulle du 17 octobre (photocopie) ; 
4 n.a.  de  Valéry  Giscard  d’Estaing  des  24  septembre,  18  octobre 
(photocopie),  31  octobre  (photocopie)  et  20  décembre ;  l.a.s.  de 
Marcel Jouhandeau  du  15  décembre  (photocopie) ;  l.s.  de 
Giorgio La Pira  du  26 juillet ;  l.s.  d’Alberto  Mendoza  Lopez, 
ambassadeur de Bolivie,  du 5 octobre ;  carte  a.s.  d’André  Malraux du 
10 septembre ;  l.a.s.  de  Michel  Maurice-Bokanowski  du  8  décembre ; 
carton d’invitation du roi de Norvège du 28 septembre (photocopie) ; l.s. 
de Paul Reynaud du 12 septembre ;  l.a.s.  de Paul Stehlin,  chef  d’état-
major de l’armée de l’Air,  du 28 novembre ;  l.s.  de Pierre Sudreau du 
24 septembre (jointe à copie de lettre du même adressée au général de 
Gaulle) ;  copie  de  lettre  du  général  de  Gaulle  à  Pierre  Sudreau  du 
26 septembre  (avec  note  de  transmission  du  général  de  Gaulle  à 
Georges Pompidou  du  25  septembre) ;  copie  de  lettre  adressée  au 
général  de  Gaulle  par  Pierre  Sudreau  du  1er octobre  (avec  lettre  de 
transmission  de  Pierre  Sudreau  à  Georges  Pompidou) ;  l.a.s.  de 
Raymond Triboulet du 2 octobre.
Notes  prises  en  conseil  des  ministres :  2  n.a.  de  Jean  Foyer  du 
19 septembre.
Documents  divers :  déclaration  de  Georges  Pompidou  à  l’Assemblée 
nationale  du 16 juillet ;  discours de Georges Pompidou à l’Assemblée 
nationale du 4 octobre ; texte d’allocution télévisée du général de Gaulle 
du  20  septembre ;  allocution  radiotélévisée  du  général  de  Gaulle  du 
4 octobre ;  communiqué  sur  la  crise  algérienne  avec  corrections  du 
général  de  Gaulle  en octobre ;  texte  corrigé  par  le  général  de  Gaulle 
(et autres) fin 1962 ; lettre d’Antoine Pinay à Valéry Giscard d’Estaing du 
29 mai (photocopie) ; lettre de F. Fernique Nadau des Islets, PDG de la 
société  française  d’études  et  de  réalisations  d’équipements  gaziers,  à 
Antoine Pinay du 26 juillet ; l.a.s. de René Pleven du 24 septembre.
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Documents  non  identifiés :  note  sur  les  sous-marins  nucléaires  du 
10 septembre ;  l.a.  du  « dernier  officier  d’ordonnance  du  maréchal 
Pétain » du 12 octobre ; carte de [André Carmen] du 25 octobre ; l.a.s. du 
colonel de la 2e brigade blindée du 10 décembre.

Dossier 2 : 1er janvier-25 décembre 1963.
Notes autographes de Georges Pompidou : 21 janvier (feuille d’audience 
annotée) et 22 septembre.
Réponse  de  Georges  Pompidou  à  la  lettre  du  général  de  Gaulle  du 
5 novembre : novembre (copie).
Lettres  et  notes  adressées  à  Georges  Pompidou :  l.a.s.  de 
Wilfrid Baumgartner du 5 décembre ; l.s. d’Étienne Burin des Roziers du 
3 décembre ; n.a. de Jacques Chaban-Delmas du 29 juillet (photocopie) ; 
l.a.s. de Christian Chavanon du 20 janvier ; l.a.s. de Bernard Chenot du 
17  janvier  (photocopie) ;  carte  imprimée  du  Conseil  national  de  la 
Résistance de janvier ;  6 l.a.s.  de Michel Debré des 3 janvier,  5 mars, 
17 avril, 3 mai, 13 juin et 23 août ; n.a.s. de Christian Fouchet du 25 juin ; 
n.a. de Jean Foyer du 30 janvier ; l.a.s. de Roger Frey du 25 décembre 
(photocopie) ; 2 l.a.s. du général de Gaulle des 18 mars et 5 novembre 
(photocopies) ;  1 n.a.  du général  de Gaulle  du 26 août (photocopie) ; 
l.a.s. du général Gauthier, chef de l’état-major particulier de la présidence 
de la République, du 21 octobre ; 2 l.a.s. de Jean Genet des 16 novembre 
et 16 décembre (photocopies) ; 6 n.a. de Valéry Giscard d’Estaing des 
9 janvier  (photocopie),  20  février  (photocopie  de  2  notes),  21  août 
(photocopie),  25  octobre  et  14  novembre  (photocopie) ;  l.a.s.  de 
Paul Guth du 1er janvier ; l.s. de Hayato Ikeda d’octobre (photocopie) ; 
l.a.s. de Marc Jacquet du 12 décembre ; l.a.s. de Marcel Jouhandeau du 
13 janvier  (photocopie) ;  l.s.  de John Fitzgerald Kennedy du 30 août ; 
carte a.s. d’André Malraux de janvier ; l.a.s. de Pierre Massé du 25 mars ; 
l.a.s. d’Albert Ollivier du 21 août (photocopie) ; l.a.s. d’Henri Queffelec 
du 24 avril ; l.s. d’Albert Sauvy du 8 avril (avec copie de la réponse de 
Georges  Pompidou du 23  avril) ;  l.a.s.  de  Léopold  Sédar  Senghor  du 
20 décembre  (photocopie) ;  2  l.a.s.  de  Raymond  Triboulet  des  3  et 
17 avril.
Notes  prises  en  conseil  des  ministres :  2  n.a.  de  Jean  Foyer  et 
Marc Jacquet du 6 février.
Documents  divers :  instructions  à  J.  Delarue  Caron de  Beaumarchais 
avec lettre de transmission du secrétaire général de la présidence de la 
République  du  12  décembre ;  copie  de  lettre  de  Michel  Debré  à 
[« Olivier »] du 14 octobre ; photocopies de 3 photographies de mai et 
juillet.

Dossier 3 : 2 janvier-24 décembre 1964.
Notes autographes de  Georges  Pompidou :  sans date (avril),  24 avril, 
11 mai  (photocopie),  14  novembre  (photocopie)  et  19  décembre 
(photocopie).
Lettres de Georges Pompidou :  à Christian Fouchet du 10 septembre 
(copie) ;  à  Hubert  Beuve-Méry  du  23  octobre  (avec  l.s.  de  réponse 
d’Hubert Beuve-Méry du 30 octobre).
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Lettres et notes adressées à Georges Pompidou : l.a.s. de Jules Antonini, 
secrétaire général de la SNCF du 21 novembre (photocopie) ;  l.a.s.  de 
Jacques  Chaban-Delmas  du  24  avril  (photocopie) ;  3  l.a.s.  de 
Michel Debré  des  11  janvier,  11  mars  et  28  juin ;  l.a.s.  de 
Georges Duhamel du 9 février (photocopie) ; l.a.s. d’André Dunoyer de 
Segonzac  du  22  avril  (photocopie) ;  3  l.a.s.  de  Christian  Fouchet  des 
4 janvier, 17 avril et 11 septembre ; l.a.s. de Jean Foyer du 17 juillet ; l.a.s. 
de  Roger  Frey du 3 janvier ;  n.a.  du général  de  Gaulle  du 2 janvier ; 
note du général de Gaulle avec note de transmission du secrétaire général 
de la présidence de la République du 8 février (photocopie) ; 3 l.a.s. du 
général  de  Gaulle  des  19  septembre  (photocopie),  10  octobre 
(photocopie et copie) et 24 novembre (photocopie) ; 2 l.a.s. d’Yvonne de 
Gaulle  des 3 janvier  (photocopie)  et  16 mars (photocopie) ;  2 n.a.  de 
Valéry Giscard d’Estaing des 27 octobre et 18 novembre ; carte a.s. de 
G. Juskiewenski, vice-président du conseil général du Lot, du 27 avril ; 
l.s.  de  R.  Klaerr,  ancien  élève  de  l’ENS,  du  15  mai ;  carte  a.  de 
Guy Lapeyre,  administrateur  de  la  librairie  Hachette,  de  décembre ; 
télégramme  de  Pierre  Lazareff  et  de  sa  femme  Hélène  d’avril 
(photocopie) ;  l.a.s.  de  Pierre  Massé  du  17  décembre  (photocopie) ; 
carte a.s. d’Edmond Michelet du 24 janvier ; carte a.s. de Louis Vallon du 
2 juin ; l.a.s. de José Luis de Villalonga du 25 février (photocopie).
Notes prises en conseil des ministres : n.a. de Jean Foyer du 8 janvier.
Documents  divers :  copie  de  lettre  d’Ahmed Ben Bella  au général  de 
Gaulle, avec note de transmission du secrétariat général de la présidence 
de la République, du 20 février ; rapport sur une réunion organisée par 
Jean-Jacques Servan-Schreiber de [mars] ; copie de lettre de David Ben 
Gourion du  27  mai ;  copie  de  lettre  du  général  de  Gaulle  avec  note 
d’accompagnement  du  secrétaire  général  de  la  présidence  de  la 
République  du  15  juin ;  texte  du  discours  d’André  Malraux  lors  du 
transfert  des  cendres  de  Jean  Moulin  au  Panthéon du 19  novembre ; 
texte avec corrections autographes du général de Gaulle de décembre ; 
4 photographies de mai et juillet (photocopies).
Documents non identifiés : l.a.s. [de Roger Dusseaulx ?] du 23 avril ; l.a.s. 
du 24 avril (photocopie).

555 AP 2 5 janvier 1965 – 24 décembre 1966.
Dossier 1 : 5 janvier-30 décembre 1965.
Notes autographes de Georges Pompidou : 1er mars (photocopie), 6 mai, 
25  juin,  28  juin  (photocopie),  18  août  (photocopie),  7  septembre 
(photocopie) et 24 décembre (photocopie).
Lettres de Georges Pompidou : 18 mai (copie) et 6 octobre (photocopie).
Lettres  et  notes  adressées  à  Georges  Pompidou :  2  l.a.s.  d’Émilien 
Amaury  des  29  août  et  5  septembre ;  2  l.a.s.  de  René  Brouillet  des 
5 septembre  et  24  novembre ;  l.a.s.  d’Étienne  Burin  des  Roziers  du 
23 mai  (photocopie) ;  2  l.a.s.  de  Christian  Chavanon  des  13  avril  et 
3 décembre ; l.s. de Marcel Dassault du 13 décembre ; l. de Michel Debré 
du 27 avril (copie) et l.a.s. de Michel Debré du 30 décembre ; l.a.s. de 
Robert Debré du 21 mai (photocopie) ; l.s. de Pierre Dumas du 17 mai ; 
3 l.a.s. de Christian Fouchet des 19 et 20 juillet et 1er décembre ; l.a.s. de 
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Roger Frey du 13 novembre (photocopie) ; n.a. du général de Gaulle du 
8 septembre (copie), 2 l.a.s. du général de Gaulle des 9 avril (photocopie) 
et 10 septembre (photocopie) ; 5 n.a.  de Valéry Giscard d’Estaing des 
28 juin  (photocopie),  juillet  (photocopie  annotée  par 
Georges Pompidou), 13 octobre (photocopie), 27 octobre (photocopie) 
et novembre (photocopie) ; l.a.s. de Paul Guth du 22 septembre ; l.a.s. de 
Louis Joxe du 15 septembre ;  n.a.s.  de Jacques Marette du 18 février, 
carte  a.s.  de  Jacques  Marette du 19 février ;  l.a.s.  de Pierre Massé  du 
16 décembre ;  l.a.s.  de  François  Mauriac  du  8  octobre ;  l.a.s. 
d’Edmond Michelet du 21 janvier ; carte a.s. du comte de Paris et de son 
épouse  de  décembre  (photocopie) ;  carte  a.s.  d’Edgard  Pisani  du 
17 janvier,  l.a.s.  d’Edgard  Pisani  du  13  mai  (photocopie) ;  l.a.s.  de 
Raymond Triboulet du 9 décembre.
Notes prises en conseil des ministres : 2 n.a.  de Christian Fouchet du 
9 juin ; n.a. de Jean Foyer du 9 juin ; n.a. de Roger Frey du 24 février ; 
2 n.a.  de  Valéry  Giscard  d’Estaing  des  24  février  et  9  juin ;  n.a.  de 
Marc Jacquet du 24 février ; n.a. d’Edgard Pisani du 24 février.
Documents divers : lettre de Lyndon B. Johnson au général de Gaulle du 
26 août (copie) ; texte d’une communication téléphonique de M. Graeve, 
préfet de la Loire, du 9 septembre ; page 7 d’un document corrigé par le 
général  de Gaulle  du 13 octobre ;  allocution du général  de Gaulle  du 
30 novembre  (photocopie) ;  texte  du  discours  d’André  Malraux 
prononcé  au  Palais  des  sports,  au  nom  de  l’association  « Pour  la 
Ve République »  du  15  décembre ;  conférence  de  presse  de 
Georges Pompidou du 16 décembre ; coupures de presse.
Documents non identifiés : carte du 2 décembre.

Dossier 2 : 3 janvier-24 décembre 1966.
Notes autographes de Georges Pompidou :  18 janvier  (photocopie)  et 
28 janvier (photocopie).
Lettres et notes adressées à Georges Pompidou : l.a.s. de René Brouillet 
du 27 septembre ; l.a.s. de Christian Chavanon du 25 avril (jointe à une 
lettre  de  Patrice  Brocas  du  3  avril) ;  9  l.a.s.  de  Michel  Debré  des 
20 février,  13  mars,  20  mai,  9  juin,  19  juin,  28  juin,  1er septembre, 
23 septembre  et  24  décembre  (photocopie),  l.s.  de  Michel  Debré  du 
4 juillet ;  4  n.a.  de  Michel  Debré  du  18  mai  (annexée  à  la  feuille 
d’audience du 18 mai), 7 juin, 2 juillet et sans date ; l.a.s. d’Edgar Faure 
du 30 novembre ;  l.a.s.  de  Christian  Fouchet  du 6 janvier ;  2  n.a.  de 
Jean Foyer  des  18  janvier  et  18  octobre  (photocopie) ;  3  l.a.s.  de 
Roger Frey des 8 et 18 mars et 29 septembre ; l.a.s. du général de Gaulle 
du 13 novembre (photocopie), 3 l.s. du général de Gaulle des 24 février 
et 17 juin (2 l.s.), 1 l. du général de Gaulle du 17 novembre (copie) ; l.a.s. 
de Valéry Giscard d’Estaing du 31 janvier (photocopie) ; 2 cartes a.s. de 
Pierre  Lazareff  des  21  avril  et  27  septembre ;  3  cartes  a.s. 
d’André Malraux des 7 juin, 5 et 19 juillet ; l.a.s. de François Mauriac de 
janvier (photocopie) ; l.a.s. de Pierre Messmer du 5 janvier.
Notes prises en conseil des ministres : n.a. de Michel Debré du 20 juillet ; 
n.a. de Christian Fouchet du 20 juillet ; 5 n.a. de Jean Foyer des 4 janvier 
(2 n.a.), 20 et 27 avril et 20 juillet ; n.a. de Pierre Messmer du 4 janvier.
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Documents divers : texte annoté et corrigé par le général de Gaulle et 
Georges Pompidou de mars ; document corrigé par le général de Gaulle 
d’avril ;  photographie  annotée  par  Jean  Foyer  de  juin  (photocopie) ; 
premier  état  d’un  projet  de  manifeste  dactylographié  avec  corrections 
autographes de Georges Pompidou et du général de Gaulle du 25 août ; 
deuxième état d’un projet de manifeste dactylographié avec corrections 
autographes  du  général  de  Gaulle  de  septembre ;  texte  de  l’entretien 
entre le général de Gaulle et Kossyguine à Rambouillet du 8 décembre.
Documents non identifiés : l.a.s. du 9 janvier ; pages 20, 26 et 32 d’un 
document corrigé par [le général de Gaulle] d’avril.

555 AP 3 1er janvier 1967 – 19 juin 1969.
Dossier 1 : 1er janvier-30 décembre 1967.
Notes  autographes  de  Georges  Pompidou :  17  juin  (photocopie),  30 
décembre (sur une photocopie de lettre du général de Gaulle.
Lettres de Georges Pompidou : 21 mars (photocopie) et 13 septembre 
(photocopie de lettre et de brouillon).
Lettres et notes adressées à Georges Pompidou : l.a.s. de René Brouillet 
du 28 février ;  l.a.s.  de P. Raymond-Léopold Bruckberger du 13 mars 
(photocopie) ;  l.a.s.  de  Jacques  Chaban-Delmas  du 7 avril ;  6  l.a.s.  de 
Michel Debré des 15 mars, 4, 8 et 17 mai, 28 août et 20 décembre ; n.a. 
de  Jean  Donnedieu  de  Vabres  du  7  avril  (photocopie) ;  l.a.s. 
d’Edgar Faure du 23 juillet ; l.a.s. de Christian Fouchet du 9 novembre ; 
n.a.  de  Jean  Foyer  du  7  février ;  2  l.a.s.  du  général  de  Gaulle  des 
12 février (photocopie et transcription) et 13 mai (photocopie), 2 n. du 
général de Gaulle des 12 janvier (copie) et 14 juillet (photocopie de n.a.s. 
avec  photocopie  de  la  note  de  transmission  de  Maurice  Couve  de 
Murville  du  17  juillet) ;  l.a.s.  de  Michel  Jobert  de  mars ;  l.a.s.  de 
Pierre Lazareff du 25 septembre (photocopie) ; l.s. de Zalmay Mahmud-
Ghazi, ambassadeur d’Afghanistan, du 12 août ; l.a.s. de Pierre Mendès 
France  du  1er décembre  (photocopie  incomplète) ;  l.a.s.  de  François-
Xavier  Ortoli  du 4 mars ;  l.a.s.  d’Edgard Pisani  du 27  avril ;  l.a.s.  de 
Louis Vallon du 21 mars (photocopie).
Documents  divers :  3  discours  corrigés  par  le  général  de  Gaulle  des 
12 février, 1er et 13 mars ; script de Jean Ferniot du 7 avril ; allocution du 
général  de Gaulle  à la  colonie  ecclésiastique française réunie à la villa 
Bonaparte à Rome le 31 mai ; lettre de David Ben Gourion adressée au 
général de Gaulle du 6 décembre (photocopie).
Documents  non  identifiés :  l.a.s.  du  1er mars ;  l.a.s.  de  Charles  []  du 
1er mars ; l.a.s. du 15 mars ; l.a.s. de Jean [] adressée à Claude Pompidou 
du 20 mars ; 2 l.a.s. du 6 et 7 avril.

Dossier 2 : 1er janvier-24 décembre 1968.1
Notes  autographes  de  Georges  Pompidou :  13  février  (photocopie), 
8 mars  (photocopie),  emploi  du  temps  ms  du  19  mai  (photocopie), 
6 juillet (photocopie).
Lettres  et  notes  adressées  à  Georges  Pompidou :  l.a.s. 
d’André Bettencourt du 3 juillet (photocopie) ; l.a.s. de Robert Boulin du 

1 Lacunes dans les feuilles d’audiences du 1er au 11 mai et du 5 au 23 septembre 1968.
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2 juillet (photocopie) ; l.a.s. de René Brouillet du 6 juillet (photocopie) ; 
l.a.s. de Michel Debré du 26 janvier ; 4 l.a.s. de Christian Fouchet des 2, 
8,  9  et  10  juillet  (photocopies) ;  l.a.s.  de  Roger  Frey  du  2  juillet 
(photocopie) ; l.a.s. du général de Gaulle du 25 mars (photocopie) ; l.a.s. 
de  Monseigneur  François  Marty,  évêque  de  Reims,  du  30  mars 
(photocopie) ;  2  l.a.s.  de  François  Mauriac  des  9  et  17  mars 
(photocopies).
Documents divers : 3 textes de projets de loi destinés à être soumis à 
référendum du 22 mai ;  copie de lettre de Jacques Chaban-Delmas au 
général de Gaulle du 30 mai.
Documents  non  identifiés :  texte  [discours  ou  lettre]  de  mars 
(photocopie).

Dossier 3 : 6 janvier-19 juin 1969.2

555 AP 4 – 5
Feuilles d’audiences de Georges Pompidou, président de la République, annotées par lui.

23 juin 1969 – 29 mars 1974

555 AP 4 23 juin 1969-23 décembre 1970.

555 AP 5 4 janvier 1971-29 mars 1974.

555 AP 6 – 9
Albums photographiques offerts à Georges Pompidou, président de la République, à l’occasion 
de ses voyages officiels en Afrique.

Février 1971 – février 1973

555 AP 6 Voyage du 3 au 11 février 1971.

555 AP 7 Voyage du 24 au 28 janvier 1972 (au Niger et au Tchad).

555 AP 8 Voyage du 21 au 23 novembre 1972 (en Haute-Volta).

555 AP 9 Voyage du 14 au 21 janvier 1973.

2 Aucun document annexé aux feuilles d’audiences.
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