
Archives nationales

INVENTAIRE MÉTHODIQUE DES

ARCHIVES REMISES

PAR

HENRI DOMERG

574 AP

Mise à jour avril 2012

22



Archives de Henri Domerg,

chargé  de  miss ion puis  consei l l e r  technique

auprès  de  Georges  Pompidou (1962-1974)

INTRODUCTION

Inspecteur général de l’Instruction publique, Henri Domerg fut successivement chargé de 

mission auprès de Georges Pompidou, Premier ministre puis président de la République, de 1962 

à 1970 et conseiller technique au secrétariat général de la présidence de la République de 1970 à  

1974.

Il a versé ses dossiers personnels au Centre historique des Archives nationales en 1991 et  

1992. Des dossiers complémentaires relatifs à la période où il était chargé de mission pour les  

questions de l’Éducation nationale au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre, ont été  

versés en juillet 2002 et janvier 2007 et cotés à la suite du premier versement.

Le protocole de remise signé par Henri Domerg distingue les deux régimes juridiques des 

papiers  contenus  dans  le  fonds  et  les  deux  types  de  communication  qui  en  découlent 

(l’autorisation écrite de Henri Domerg pour ses archives privées ; la loi de 1979 sur les archives  

pour  les  archives  publiques).  À  l’exception  du  dossier  coté  574  AP  38  soumis  à  la  seule  

autorisation d’Henri Domerg, la communication des dossiers décrits ici est donc soumise au délai  

de  60  ans  prévu  par  l’article  1er du  décret  n°  79-1038  du  3  décembre  1979  relatif  à  la 

communicabilité des documents d’archives publiques, sauf dérogation accordée par la direction 

des Archives de France après accord d’Henri Domerg.

On n’omettra pas de consulter parallèlement à ce fonds les dossiers cotés F/60 3248 pour 

les années 1965-1967 à Matignon (orientations pédagogiques et professionnelles) ainsi que les 

dossiers remis en 1974 au service des archives de la présidence de la République et cotés 5 AG 

2 / 96, 154 à 167, 1058 à 1060, 1062, 1065 et 1067.

Pascal GENESTE

Conservateur aux Archives nationales
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CABINET DE GEORGES POMPIDOU PREMIER MINISTRE
574 AP 1 – 9 et 29 – 37

Éducation nationale
574 AP 1 – 7 et 29 – 37

574 AP 36
Notes  et  correspondance  d’Henri  Domerg :  notes  adressées  au  Premier  ministre,  parfois 

annotées par lui (1963-1968) ; pelurier de la correspondance et des notes au départ 
d’Henri Domerg (janvier-juillet 1968) ; note adressée à François-Xavier Ortoli pour 
leur entretien du 2 juillet 1968. Coupures de presse sur l’Éducation nationale.

1962-1968

574 AP 1
Ministère de l’Éducation nationale, enseignement supérieur, licence de droit, cycle d’études et 
de  recherche  en  biologie  humaine,  formation  des  ingénieurs,  enseignement  télévisé, 
professeurs agrégés : notes, notes d’Henri Domerg, correspondance.

Mai 1962-juin 1968

574 AP 31
Réforme  de  l’inspection,  accès  aux  échelles-lettres  des  proviseurs  des  lycées  Michelet  et 
Claude-Monet,  enseignement  privé,  conflit  entre  J.  Capelle  et  le  syndicat  national  des 
instituteurs,  comité  d’étude  sur  la  production  et  la  diffusion  des  manuels  adaptés  aux 
formations de promotion sociale (présidé par M. Hignette), formation professionnelle, réforme 
des études médicales, réforme du CNRS, budget des ministères de l’Éducation nationale et 
des  Affaires  culturelles,  rapport  Boulloche,  statistiques,  assurance  scolaire,  rénovation 
pédagogique :  notes d’information au Premier ministre,  annotées par lui,  notes techniques, 
correspondance, documentation.

1962-1968

574 AP 33
Orientation scolaire et professionnelle. – Élaboration d’un statut pour les personnels : notes 
d’Henri  Domerg  au  Premier  ministre,  correspondance  notamment  avec  Philippe  Rivain, 
député du Maine-et-Loire et le Centre d’orientation professionnelle de Roubaix-Tourcoing, 
documentation.

1963-1965

574 AP 34
Situation de l’enseignement en 1963 : notes statistiques, projet de communication de Christian 
Fouchet,  ministre  de  l’Éducation  nationale  adressé  au  Premier  ministre,  notes  d’Henri 
Domerg.
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Juin 1963

574 AP 35
Décentralisation des grandes écoles. – École nationale supérieure de l’Aéronautique : compte 
rendu de la réunion interministérielle du 17 avril 1963, note du cabinet du Premier ministre et 
du ministère des Armées, coupures de presse (janvier-décembre 1963).École nationale des 
ponts  et  chaussées :  note  du  cabinet  du  ministre  des  Travaux  publics  et  des  Transports 
(janvier-février 1964). 

1963-1964

574 AP 2
Application et  reconduction de la loi  Barangé1 :  notes d’Henri Domerg et  du ministère de 
l’Éducation nationale, comptes rendus de réunions interministérielles, correspondance.

Juillet 1962-octobre 1965

574 AP 3
Enseignement  technique  supérieur :  procès-verbaux  de  réunions  de  la  commission  des 
instituts de formation technique supérieure, notes du ministère de l’Éducation nationale et du 
CNPF.

Janvier-juin 1965

574 AP 4
Situation de l’Éducation nationale, bilan et perspectives de l’action du gouvernement dans le 
domaine de l’Éducation nationale, situation et besoins des enseignements primaire, du second 
degré  et  supérieur  dans  la  perspective  de  la  rentrée  scolaire  (1964-1965),  problèmes 
d’actualité  dans  le  domaine  de  l’Éducation  nationale,  organisation  et  contenu  des 
enseignements dans les enseignements primaire et  du second degré, orientation des élèves 
dans l’enseignement du second degré : notes d’Henri Domerg, correspondance.

Novembre 1962-mai 1968

574 AP 5
Réforme  des  enseignements  du  second  degré  et  supérieur :  notes  d’Henri  Domerg,  du 
ministère de l’Éducation nationale, procès-verbaux de réunions de la commission d’étude des 
programmes de l’enseignement du second degré.

Février 1964-novembre 1965

574 AP 6 – 7
Réforme  de  l’enseignement  supérieur2 : notes  d’Henri  Domerg,  notes  du  ministère  de 
l’Éducation nationale,  de l’Université de Paris, d’organisations syndicales et d’associations 
d’élèves de grandes écoles, procès-verbaux de séances, rapports de la commission d’étude de 

1  Relative à l’enseignement privé.
2  Dite « réforme Fouchet ».
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l’enseignement supérieur, procès-verbaux de réunions de la commission des enseignements 
scientifiques  et  littéraires  des  facultés,  rapports  faits  à  la  commission  d’étude  de 
l’enseignement supérieur.

Mai 1963-mars 1964.
Avril 1964-février 1966.

574 AP 32
Orientation. – Réforme de l’enseignement supérieur : notes de J. Capelle, directeur général de 
la  pédagogie,  des  enseignements  scolaires  et  de  l’orientation  du  ministère  de  l’Éducation 
nationale, à Henri Domerg (janvier-septembre 1964) ; situation : conférences de P. Laurent, 
secrétaire  général  du  ministère  de  l’Éducation  nationale  (1964-1967) ;  second cycle  court 
d’enseignement  général :  notes  adressées  au  Premier  ministre,  annotées  par  lui,  notes 
techniques, correspondance, rapport de P. Laurent, relevé de décisions du conseil restreint du 
28 octobre 1965, documentation (1964-1965) ; réforme de l’enseignement du second degré : 
dossier de la réunion interministérielle du 29 mars 1966.

1964-1967

574 AP 29 – 30
Commission permanente relative à l’utilisation des techniques audiovisuelles d’enseignement.
Mise  en  place  et  fonctionnement :  comptes  rendus  des  séances,  notes  d’information  au 

Premier  ministre,  annotées  par  lui,  rapports,  correspondance,  dossier  du  comité 
restreint du 26 avril 1968 sur l’audiovisuel, ordres du jour et relevés de décisions des 
conseils  restreints  sur  l’extension  de  l’enseignement  audiovisuel,  documentation 
(1962-1968).

Fonctionnement :  notes  d’information  au  Premier  ministre,  annotées  par  lui,  rapports, 
documentation ; création d’un réseau de télévision éducative, lancement d’émissions 
éducatives  dans  l’Ouest  de la  France,  émissions  télévisées  à  l’usage d’information 
médicale,  création  d’un  centre  audiovisuel  d’enseignement  des  langues  vivantes  à 
Royan : notes, correspondance (1963-1966).

1962-1968

574 AP 37
Personnel  et  Mai  1968.  –  Mouvements  des  recteurs :  notes  d’Henri  Domerg  au  Premier 
ministre,  annotées  par  lui,  notes  de  Jean-Philippe  Lecat  à  Michel  Jobert,  note  de  Pierre 
Somveille (1963-1967). Mouvements des inspecteurs d’académie : notes d’Henri Domerg au 
Premier  ministre,  annotées  par  lui,  notes  du  ministère  de  l’Éducation  nationale,  notices 
biographiques  (1967-1968).  Différend  entre  Alain  Peyrefitte,  ministre  de  l’Éducation 
nationale,  et  Pierre  Laurent,  secrétaire  général  du  ministère  de  l’Éducation  nationale : 
correspondance de Pierre Laurent, note du même sur l’accès aux enseignements supérieurs 
(février-mars 1968). Crise de Mai 1968 : documents divers, notamment du CAIRE [Comité 
des Assises pour l’Innovation et la Recherche en Éducation],  dossier sur Marc Zamansky, 
doyen de la Faculté des sciences de Paris  (juin 1968), coupures de presse (15 mai 1968). 
Mouvements des proviseurs et des censeurs : liste [fin juin 1968].

1963-1968
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Affaires culturelles
574 AP 8 – 9

574 AP 8
Politique  culturelle,  conseil  restreint  du  17  mai  1967  consacré  aux  affaires  culturelles, 
émissions  télévisées  consacrées  à  la  poésie,  édition,  opéra,  théâtre,  musée  national  d’art 
moderne et  création d’un centre national  d’art  contemporain,  musée de la chasse et  de la 
nature, protestation de personnalités du monde de l'art contre l'expulsion d'artistes étrangers, 
dégâts causés aux monuments historiques par les vols supersoniques, halles de Paris, parc 
départemental  de  la  Vallée-aux-Loups,  cinémathèque  :  notes,  notes  d’Henri  Domerg, 
correspondance, coupures de presse.

Octobre 1962-juillet 1968

574 AP 9
Création  d’une école nationale  de la  radio,  du cinéma et  de la  télévision  :  notes  d’Henri 
Domerg, correspondance des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires culturelles, 
comptes  rendus de séances de la  commission d’étude des problèmes relatifs  à la création 
d’une école nationale supérieure du cinéma, de la radiodiffusion et de la télévision (juin 1962-
juillet  1965).  Architecture,  profession d’architecte,  urbanisme et  logement  :  notes  d’Henri 
Domerg, de M. Bruguière, du ministère des Affaires culturelles, correspondance du conseil 
supérieur  de l’ordre des  architectes,  rapport  du commissariat  général  du Plan  (juin 1965-
février 1968).

Juin 1962-février 1968

CABINET PRIVÉ DE GEORGES POMPIDOU,
AVENUE DE LA TOUR-MAUBOURG

Éducation nationale

574 AP 38
Correspondance  à  l’arrivée  de  Georges  Pompidou  et  d’Henri  Domerg,  brouillons  de 
correspondance au départ d’Henri Domerg.

Août 1968-mars 1969, juin 1974
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

574 AP 10 – 28 et 39 – 40

Centre Beaubourg
574 AP 10 – 18 et 40

574 AP 10
Notes de base portant des annotations de G. Pompidou : notes d’Henri Domerg et René 
Galy-Dejean adressées au président de la République et au secrétaire général de la présidence 
de  la  République :  originaux  et  photocopies  portant  des  annotations  manuscrites  de 
G. Pompidou, M. Jobert et É. Balladur, et classés chronologiquement (décembre 1969-janvier 
1974). Conseil de Paris : dossier adressé par Marcel Diebolt, préfet de Paris, au président de 
la République, relatif aux décisions du Conseil de Paris : texte de vœu sur l’édification d’un 
centre national d’art contemporain dans le secteur des Halles, comptes rendus des séances des 
15 et 23 décembre 1969 (décembre 1969-avril 1970).  Études et rapports préalables : « Le 
musée,  l’intensification  de  la  recherche  scientifique  et  l’accroissement  de  la  production 
artistique » : communication de Georges-Henri Rivière au colloque de l’UNESCO (novembre 
1969). Les musées du Koweït : étude de G.-H. Rivière,  décembre 1969. « Avant-projet de 
programme pour le musée du XXe siècle » : rapport de M. Besset (janvier 1970). Gestion de la 
section française de l’Exposition universelle et internationale de Montréal : rapport de la Cour 
des comptes (novembre 1971). Voyage en Irlande, au Canada et aux États-Unis : rapport de 
Germain Viatte (novembre 1971).

1969-1974

574 AP 40
Notes de fond adressées par Henri Domerg au président de la République, parfois annotées 
par  lui  (1969-1972).  Quartier  des  Halles,  polémique  sur  sa  destruction :  note  originale 
d’Henri Domerg annotée par le président de la République, notes et télégrammes (1970-1971). 
Déjeuner du 25 octobre 1972 à l’Élysée : dossier préparatoire. Chantier de construction : 
documents divers dont deux lettres de Sébastien Lhoste adressées à Henri Domerg (1972). 
Conseil restreint du 20 mars 1973 : dossier préparatoire, notes prises en conseil, projet de 
relevé de décisions.  Charpente métallique, différend entre Creusot-Loire et Krupp : copie 
d’une correspondance de Jean Prouvé (4 juin 1973), correspondance originale de Philippe 
Malaud,  ministre  de  l’Information,  à  Édouard  Balladur  (6  juin  1973),  copie  d’une 
correspondance d’Antoine Pinay (22 juin 1973) et pelure de la réponse de Georges Pompidou, 
note d’Henri Domerg à Robert Bordaz, copies de notes d’Henri Domerg au président de la 
République,  annotées  par  lui  (1973).  Dossier  Claude  Mollard,  directeur  administratif  et 
financier : correspondance, notes et documentation (1973).  Dossier Agam et Gillet : copies 
de notes adressées par eux au président de la République, annotées par lui (s.d.). Institut de 
recherche et  de  coordination  acoustique-musique (IRCAM),  activité  de  Pierre  Boulez, 
situation d’Yves Galmot : correspondance, notes au président de la République annotées par 
lui, copie d’une correspondance de Gaëtan Picon à Pierre Boulez (1970-1973). Après 1974 : 
procès-verbal  d’une  réunion  du  conseil  d’administration,  correspondance,  copie  d’une 
correspondance de Jacques  Chirac,  Premier  ministre,  à  Jean  Taulelle,  Préfet  de Paris  (13 
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janvier 1976), statuts de l’association des amis du Centre national d’Art et de Culture Georges 
Pompidou, documentation (mai 1974-1976).

1969-1976

574 AP 11
Conseils restreints. – Conseil du 15 octobre 1970 sur Paris et la Région parisienne : notes 
préparatoires, relevé de décisions. Conseil du 30 mai 1972 sur le centre Beaubourg : notes 
préparatoires, notes de synthèse, ordre du jour, convocations, relevé de décisions, coupures de 
presse.  Conseil  du 20 mars  1973 sur  le  centre  Beaubourg :  notes  préparatoires,  relevé de 
décisions. Conseil du 6 décembre 1973 sur Paris et la Région parisienne : notes préparatoires, 
projet et relevé de décisions, relevé de décisions.

1970-1973

574 AP 12
Délégation pour la réalisation du centre Beaubourg. - Activités de la délégation (1970-
janvier 1972). Attributions de Robert Bordaz, conseiller d’État3, et d’Édouard Parker4 (février 
1970-mars  1971).  Contrats  d’études  d’organisation  de  la  délégation  (janvier  1971). 
Programmation du centre Beaubourg (juin 1970-novembre 1971).

1970-1972

574 AP 13
Concours  international  pour  la  réalisation  du  centre  Beaubourg.  -  Programme  du 
concours  :  documents  écrits,  photographiques,  cartographiques  et  graphiques.  Projets  et 
plaquette imprimée du concours (août 1970). Composition du jury présidé par Jean Prouvé : 
dossiers préparatoires, notices biographiques des membres du jury, notes d’Henri Domerg au 
président de la République, conférence de presse de R. Bordaz du 19 novembre 1970 (mars-
novembre 1970). Déjeuner offert par le président de la République en l’honneur des membres 
du jury (19 mars  1971).  Résultats  du concours :  conférence de presse du 19 juillet  1971, 
coupures  de  presse,  proclamation  des  résultats  (juillet  1971).  Réunion  du  jury  chez 
R. Bordaz :  rapport  de  synthèse  et  note  d’Henri  Domerg  au  président  de  la  République 
(novembre 1973). Rapport du jury (janvier 1972-janvier 1973). Affaire Prouvé (juin-décembre 
1972).

1970-1973

574 AP 14 – 18
Établissement public du centre Beaubourg5.

14 Projets de décret portant création d’un établissement public du centre 
Beaubourg  (avril  1971-janvier  1972).  Conseil  d’administration : 
procès-verbaux des séances (janvier 1972-décembre 1973). Comité de 
coordination  des  utilisateurs  :  procès-verbaux  des  réunions  (février 
1972-février  1974).  Programmation  :  notes,  rapports  (février  1972-

3  Nommé délégué pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg par décret en date du 26 août 1970.
4  Nommé secrétaire général de la délégation pour la réalisation du centre du plateau Beaubourg par décret en date du 3 décembre 1970.
5  Créé par décret n° 71-1148 du 31 décembre 1971.
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avril  1973).  Coloristes  (novembre  1971-mars  1972) ;  utilisation  de 
l’audiovisuel  sur  la  façade  (octobre  1972).  Correspondance  entre 
R. Bordaz6,  et  Francis  Bouygues  (février-mars  1972).  Demande 
d’audience de R. Bordaz au président de la République : notes de R. 
Bordaz  à  Henri  Domerg,  notes  d’Henri  Domerg au président  de la 
République  (septembre-octobre  1973).  Commission  régionale  des 
opérations  immobilières  de l’architecture  sur  le  centre  Beaubourg : 
rapport  d’Henry Bernard (juillet  1972).  Déclaration  d’A.  Peyrefitte, 
ministre  des  Affaires  culturelles  et  de  l’Environnement  (12  avril 
1974).  Projet  de loi  portant  création  du centre  Beaubourg (26 avril 
1974).

15 Statut :  documents  préparatoires  et  projets  de  décret  (juillet  1971-
mars  1974) ;  comptes  rendus  des  réunions  interministérielles 
(septembre 1973-février 1974) ; notes de R. Bordaz à Henri Domerg 
(janvier-mars  1974) ;  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la 
République  (novembre  1973-mars  1974).  Budget  et  finances : 
propositions  budgétaires  pour  1971  (juillet-novembre  1970) ; 
propositions  budgétaires  pour  1972 :  note  d’Henri  Domerg  au 
président de la République portant des annotations de G. Pompidou 
(mai  1971),  notes  (avril-juin  1971) ;  propositions  budgétaires  pour 
1973 (juin-novembre 1972) ; propositions budgétaires pour 1974 (mai-
août 1973). Finances, mission de l’Inspection générale des Finances : 
notes  (mars-décembre  1973) ;  rapport  d’enquête  d’André  Valls  et 
Alain Juppé, inspecteurs des Finances (mai 1975).

16 Permis  de  construire.  -  Procédures  administratives :notes  de 
M. Diebolt  (août  1970-septembre  1971).  Dossier  du  permis  de 
construire, par M. Piano et Rogers : plans et coupes (décembre 1971). 
Signature du permis de construire par Jean Verdier, préfet de Paris : 
documents  préparatoires  et  avis  de  signature  (décembre  1973-mars 
1974).  Environnement et  abords.  -  Aménagement  du quartier  des 
Halles :  notes,  chronologie  de  l'histoire  du  quartier  depuis  le  XIIe 

siècle, plans (mai 1970-décembre 1971). Conditions d’accès et droit 
d’entrée : note d’Henri Domerg au président de la République (mars 
1971).  Hôtel  de  Malte :  note  d’Étienne  Dennery,  administrateur 
général  de la  Bibliothèque  nationale,  sur  l’installation  des  premiers 
éléments  de  la  future  bibliothèque  (mai  1971).  Conservation  des 
immeubles voisins : notes (juin-septembre 1971) ; école Saint-Merri : 
notes,  plan  relatifs  à  son  transfert  (mars  1974) ;  crèche :  note  de 
Sébastien  Loste,  chargé  de  mission  auprès  de  R.  Bordaz,  à  Henri 
Domerg (mars 1971).

17 Institut  de  recherche  et  de  coordination  acoustique-musique 
(IRCAM),  programmation,  projets  de statut,  budget,  subventions  et 
rémunérations de Pierre Boulez et Nicolas Snowman : notes (février 
1971-janvier 1974). Musée, travaux au Musée national d’art moderne, 
transfert des collections du Musée national d’art moderne au Centre 
Beaubourg : notes d’Henri Domerg au président de la République et 

6  Nommé président du conseil d’administration de l’Établissement public du centre Beaubourg par décret en date du 31 décembre 1971.
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au  secrétaire  général  de  la  présidence  de  la  République,  notes  et 
rapports de S. Loste (décembre 1971-novembre 1974). Nominations 
de Dominique Bozo et de Pontus Hulten : notes d’Henri Domerg au 
président  de  la  République  (janvier-octobre  1973).  Procédures 
d’acquisition  des  œuvres d’art :  notes  de synthèse (décembre 1972-
janvier 1973). Bibliothèque, bibliothèque des Halles : étude préalable 
(décembre  1969) ;  Bibliothèque  publique  d’information :  projets  de 
statut  (février  1971-février  1974),  projet  et  étude  d’informatisation 
(avril 1972-avril 1973).

18 Presse :  coupures  de  presse  (janvier  1970-janvier  1974), 
documentation (août 1968 et novembre 1971-août 1972). Propositions, 
protestations  et  critiques  formulées  par  des  architectes  français  et 
étrangers : coupures de presse, correspondance, photographies (février 
1971-avril 1972).

1971-1975

Affaires culturelles
574 AP 19 – 28 et 39

574 AP 39
Activités des ministres des Affaires culturelles. – Jacques Duhamel : notes préparatoires à 
des audiences d’Henri Domerg au président de la République, copies de correspondance ou 
d’interventions  (janvier  1971-octobre  1972).  Maurice  Druon :  notes  préparatoires  à  des 
audiences  d’Henri  Domerg  au  président  de  la  République  ou  à  Édouard  Balladur,  notes 
originales de Maurice Druon, texte du discours du 23 mai 1973 à l’Assemblée nationale (mai 
1973-février  1974).  Jacques  Rigaud, directeur de cabinet  de Jacques Duhamel  et  Maurice 
Druon : liste des thèmes culturels d’action gouvernementale, correspondance, bilan adressé à 
Henri Domerg (1972-1973). Alain Peyrefitte : déclaration du 19 mars 1974, notes, coupures 
de presse (mars-juin 1974).

1971-1974

574 AP 19
Généralités, bilan de deux années d’action culturelle, note de Jacques Rigaud, directeur de 
cabinet  du  ministre  de  la  Culture  (février  1973) ;  aménagement  du  territoire  et  l’action 
culturelle :  note  de  J.  Rigaud  (octobre  1972) ;  déjeuner  Action  culturelle :  notes  d’Henri 
Domerg au président de la République (16 avril 1970).  Ministère des Affaires culturelles, 
structures et attributions : notes d’Henri Domerg au président de la République et au secrétaire 
général de la présidence de la République (juillet 1969-avril 1973).  Conseil restreint du 4 
juin 1970 su les affaires culturelles : notes préparatoires, ordre du jour, projet de relevé de 
décision, mise en œuvre des décisions (janvier-décembre 1970).  Budget, budget de 1971 : 
notes d’Henri Domerg au président de la République (juin 1970) ; budget de 1974 :  notes 
d’Henri Domerg au président de la République et au secrétaire général de la présidence de la 
République,  notes  de  C. Wiener  de  Croisset  au  secrétaire  général  de  la  présidence  de  la 
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République, relevé de décisions du comité restreint du 27 juin 1973 (avril-novembre 1973). 
Fonds  d’intervention  culturelle  (FIC),  réunions  interministérielles :  comptes  rendus 
(février-décembre  1973),  fiches  biographiques  des  membres  du  FIC  (s.  d.) ;  conseil  du 
développement  culturel :  rapport  de  Pierre  Seghers  sur  les  diverses  possibilités  de 
rapprochement entre publics et poésie (juin 1973), recommandations relatives à l’utilisation 
du FIC (avril 1973). Plan, commission des affaires culturelles du VIe Plan, présidée par Pierre 
Emmanuel, activités et politique de la culture : rapport de P. Emmanuel (novembre 1970) ; 
commission des affaires culturelles du VIIe Plan, choix du président : notes d’Henri Domerg 
au président de la République (octobre-décembre 1973).

1969-1973

574 AP 20
Archéologie, projet de colloque international sur la mosaïque gréco-romaine : notes (janvier 
1971). ; archéologie française en Iran : notes (septembre 1973).  Architecture, politique du 
patrimoine monumental :  notes d’Henri  Domerg au président  de la République (novembre 
1969) ;  réforme  de  la  profession  d’architecte :  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la 
République  et  au  secrétaire  général  de  la  présidence  de  la  République,  notes  du  Premier 
ministre au ministre de la Culture, projet de loi sur l’architecture (juillet 1969-mars 1974) ; 
enseignement  de  l’architecture :  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la  République, 
conclusions  de  la  commission  Jacques  Narbonne,  conseiller  d’État,  sur  la  validation  des 
diplômes  d’architecte  (novembre  1969-juin  1973) ;  interventions :  notes,  correspondance 
(1970-1973). Archives de France, succession d’André Chamson : note de J. Duhamel (s. d.), 
état des services de Guy Duboscq (s. d.) ; collection Spencer, projet d’achat de documents 
originaux concernant Napoléon Ier : note d’Henri Domerg au président de la République (avril 
1972).  Archives de la présidence de la République, archives du général de Gaulle : note 
d’Henri Domerg au président de la République (décembre 1970) ; archives de G. Pompidou : 
note-circulaire de M. Jobert, note d’Alix Chevallier à A.-M. Dupuy (avril 1970-juillet 1973) ; 
bibliothèque  du  président  de  la  République :  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la 
République (juillet 1969).

1969-1973

574 AP 21
Musique, audience de Marcel Landowski : notes (septembre 1970) ; protection des artistes 
interprètes  et  exécutants :  notes  et  études  sur  le  projet  de  loi,  note  d’Henri  Domerg  au 
président  de la  République (avril-octobre 1973) ;  Caisse nationale  de la  musique  et  de la 
danse : note d’Henri Domerg au président de la République (janvier 1974) ; interventions : 
notes (janvier 1970-décembre 1973).  Réunion des théâtres lyriques nationaux (RTLN), 
réorganisation  de  la  RTLN  :  notes  (septembre  1969-novembre  1972) ;  politique  de  l’art 
lyrique : notes (novembre 1969-mars 1970) ; Opéra : notes d’Henri Domerg au président de la 
République (janvier 1970-février 1974).  Théâtre, décentralisation dramatique : note d’Henri 
Domerg  au  président  de  la  République  (janvier  1970) ;  Comédie  française,  activités  et 
tournées, nomination de l’administrateur général : notes, notes d’Henri Domerg au président 
de la République (novembre 1969-mars 1974) ; fiscalité des salles de spectacle : étude et note 
d’Henri Domerg au président de la République (mai-juillet 1970) ; danse, interventions : notes 
(juillet 1969-janvier 1974).
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1969-1974

574 AP 22
Cinéma,  généralités :  notes  d’Henri  Domerg au  président  de  la  République  (juillet  1969-
février 1974) ; censure, projet de réforme du système de contrôle des films : notes d’Henri 
Domerg  au  président  de  la  République  (juillet  1969-octobre  1973) ;  films  divers :  notes 
d’Henri Domerg au secrétaire général de la présidence de la République (juillet 1970-février 
1974) ;  interventions :  notes  (septembre  1970-mars  1974).  ORTF et  audiovisuel,  réunion 
interministérielle  du 7 avril  1971 sur  les  problèmes de l’audiovisuel :  notes  préparatoires, 
compte  rendu (avril  1971) ;  émissions  de l’ORTF :correspondance (septembre  1969-juillet 
1973) ; projet d’Agence nationale de création audiovisuelle (février 1971).

1969-1974

574 AP 23
Musées,  politique  d’achat  du ministère  des  Affaires  culturelles,  surveillance  des  musées : 
notes  (juillet  1969-janvier  1974) ;  Fondation  Paul-Valéry :  notes,  correspondance  (juillet 
1971-avril  1972) ;  Musée  des  instruments  de  musique  anciens,  projet  relatif  à  l’Hôtel  de 
Beauvais, photographies (juin 1967-décembre 1970). Expositions, exposition au Grand Palais 
“ Douze ans d’art contemporain en France ”, préparation, incidents lors du vernissage : notes 
de  François  Mathey,  conservateur  en  chef  du  musée  des  Arts  décoratifs,  notes  d’Henri 
Domerg au président  de la  République,  notes  du ministre  de la  Culture (décembre  1969-
septembre  1972) ;  exposition  universelle  d’Osaka :  notes  (juillet  1969-février  1970) ; 
expositions diverses : notes, correspondance (juillet 1969-mars 1974).

1969-1974

574 AP 24
Monuments historiques, projet de déjeuner Monuments historiques  (décembre 1971-février 
1972) ; Caisse nationale des monuments historiques, fonctionnement : note d’Henri Domerg 
au président  de la République (septembre 1969) ;  Paris  et  Région parisienne,  dossiers par 
sites :  notes d’Henri  Domerg au président  de la République  et  au secrétaire général de la 
présidence de la République, photographies (octobre 1969-février 1974) ; province, dossiers 
par  sites :  notes,  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la  République,  photographies 
(septembre 1969-mars 1974).

1969-1974

574 AP 25
Manufactures, manufacture  de  Sèvres :  compte  rendu  de  réunion  à  l’Élysée  (novembre 
1969) ; fabrication de cendriers : notes d’Henri Domerg au président de la République (juin 
1973) ; manufactures des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, et Mobilier national : 
notes d’Henri Domerg au président de la République, programme de la visite du président de 
la République (octobre 1969).  Création artistique, interventions en faveur d’artistes : notes 
d’Henri Domerg au président de la République (juillet 1970-novembre 1973) ; Villa Médicis à 
Rome,  réforme  et  nomination  du  directeur :  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la 

33



République (juin 1970-mars 1973) ; Picasso, exposition Picasso au Louvre (21 octobre 1971), 
succession et donation (avril 1973-mars 1974), projet d’un musée Picasso (novembre 1971) ; 
Conseil supérieur de la création industrielle : projet de création (mars-mai 1971).

1969-1974

574 AP 26
Mécénat et maisons de la culture. – Généralités : notes d’Henri Domerg au président de la 
République,  photographies  (février  1970-février  1973).  Acquisition  d’œuvres  d’art  par  les 
entreprises : projet de M. de Montaigu (mai 1970-mars 1973).

1970-1973

574 AP 27
Protocole.  –  Commémorations  et  réceptions :  notes  d’Henri  Domerg  au  président  de  la 
République et au secrétaire général de la présidence de la République, fiches de sortie, plans 
de table.

Juillet 1969-janvier 1974

574 AP 28
Résidences  présidentielles,  château  de  Versailles,  domaine  national  de  Vizille,  visites, 
utilisation  des  salles,  manifestations  à  l’Opéra  de  Versailles  depuis  1957 :  note  d’Henri 
Domerg au secrétaire général de la présidence de la République et à J.  Rigaud (décembre 
1969-décembre  1972).  Conseil  du  développement  culturel,  composition,  réunion  du  4 
février 1972, déjeuner du 25 janvier 1973, démission collective des membres : notes d’Henri 
Domerg  au  président  de  la  République  et  au  secrétaire  général  de  la  présidence  de  la 
République (juillet 1971-octobre 1973).  Francophonie : notes d’Henri Domerg au président 
de la République et au secrétaire général de la présidence de la République (juillet 1971-juin 
1973).  Institut, Projet de réforme, succession de Maurice Genevoix, secrétaire perpétuel de 
l’Académie française : notes d’Henri Domerg au président de la République et au secrétaire 
général  de  la  présidence  de  la  République  (octobre  1970-octobre  1973).  Décorations  et 
interventions : notes, correspondance (juillet 1969-mars 1974).

1969-1974
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