
92 AJ

FONDS PIERRE LELONG

Dates extrêmes : 1962-1974.
Importance matérielle : 2 cartons (92/AJ/1-3) ; 0,30 mètre linéaire.
Modalités d’entrée : protocole de remise de Monsieur Pierre Lelong, 23 mars 2005.
Conditions d’accès : sur autorisation ; fonds conservé à la Section du XXe siècle.
Instrument de recherche : Rép. num. détaillé dact., par P. Geneste, Paris, Archives nationales,

2005, 4 p. intégré dans Archives de la présidence de la République. Georges Pompidou.
1969-1974. Rép. num. détaillé imprimé, par S. Bula, J. Irigoin et C. Obert, Paris,
Archives nationales – Documentation française, 1996, 271 p., complété par P. Geneste et
C. Noulet, Centre historique des Archives nationales, 2006 (édition électronique).

Notice biographique.

Pierre Lelong est né à Paris en 1931. D’abord administrateur civil au ministère des
Finances, il entre en 1962 au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, en tant que
chargé de mission. Conseiller référendaire à la Cour des comptes (1965) puis directeur du
Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles (1967-1968), il est élu député
du Finistère en 1968. En 1974, il entre dans le gouvernement de Jacques Chirac au poste de
secrétaire d’État aux Postes et Télécommunications. En 1975, il réintègre la Cour des
comptes. Il est élu maire de Tréflez (Finistère) deux ans plus tard et le reste jusqu’en 1997.
De 1999 à 2005, il préside la commission consultative du secret de la Défense nationale avant
d’être nommé président de la commission des marchés publics de l’État.

Historique de la conservation.

Le colloque organisé par l’Association Georges-Pompidou en 2007 à Aurillac sur le thème
“Georges Pompidou et l’agriculture” a été l’occasion de provoquer le versement des archives
de Pierre Lelong, ancien chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, Premier
ministre. Ces archives ont fait l’objet d’un tri et d’un classement méticuleux par l’intéressé
dont le fonds pourrait être complété par ses dossiers de secrétaire d’État aux Postes et
Télécommunications (1974-1975).

Présentation du contenu.

92 AJ 1. Chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre (1962-
1967).

92 AJ 2. Directeur du Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles
[FORMA] (1967-1968).

92 AJ 3. Député du Finistère (1968-1974).
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Sources complémentaires.

Les Archives nationales (site de Paris) conservent, sous les cotes 5/AG/1 et 5/AG/2,
les archives de la présidence de la République sous le général de Gaulle et sous
Georges Pompidou, dans lesquelles se trouvent certains dossiers relatifs à l’agriculture.
Par ailleurs, l’enregistrement du témoignage oral de Pierre Lelong est conservé dans la série
AV.
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