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Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
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Référence
92/AJ/ 1 à 3.

Niveau de description
Fonds

Intitulé
Archives de Pierre Lelong (né en 1931).

Dates extrêmes
1962-1974.

Noms des principaux producteurs
Pierre Lelong.

Importance matérielle
0,50 ml.

Langue des documents 
français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales.

Localisation physique
Paris.

Conditions d’accès
Les documents étant, pour leur majorité, des archives publiques, leur consultation s'effectue 
conformément au Code du Patrimoine, articles L.213-1 à L.213-3.

Conditions d'utilisation
Sous réserve des droits des auteurs et ayants droit et des règles de réutilisation des données 
publiques.

Existence de copies

Localisation des originaux

Modalités d'entrée
Remises par Pierre Lelong par protocole du 23 mars 2005.

Historique du producteur
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.
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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
Comme  la  plupart  des  collaborateurs  de  Georges  Pompidou,  Pierre  Lelong  a  quitté  ses 
fonctions en emportant avec lui une partie des dossiers produits. Les dossiers qu'il a remis aux 
Archives nationales concernent exclusivement les problèmes agricoles entre 1962 et 1975. 
Ils sont  complémentaires  du  témoignage  qu’il  a  réalisé  dans  le  cadre  du  programme 
d’archives  orales  de  l’Association  Georges  Pompidou  et  qui  est  déposé  aux  Archives 
nationales.

Évaluation, tris et éliminations
Seuls les exemplaires en double ont fait l'objet d'éliminations.

Mode de classement
Le  plan  de  classement  adopté  suit  un  découpage  chronologique.  L'objectif  de  cette 
périodicisation est de mettre en valeur les fonctions successives occupées par Pierre Lelong au 
moment de la production des documents.

Accroissement
Pierre Lelong est toujours susceptible d'accroître son fonds d'archives.

Présentation du contenu

Documents de même provenance

Sources complémentaires
Archives nationales, site de Paris
– Fonds de la présidence de la République sous le général de Gaulle (5 AG 1)
– Fonds de la présidence de la République sous Georges Pompidou (5 AG 2)
– Fonds de Valéry Giscard d’Estaing, ministre des Affaires économiques et des Finances 
(500 AJ)
– Fonds d'Edgard Pisani, ministre de l’Agriculture (491 AP)
– Fonds d'Edgar Faure, ministre de l’Agriculture (505 AP)
– Fonds de Michel Jobert, directeur de cabinet de Georges Pompidou, secrétaire général de la 
présidence de la République puis ministre des Affaires étrangères (89 AJ)
– Fonds d'Édouard Balladur, secrétaire général adjoint de la présidence de la République 
(543 AP)
– Fonds de Jean-René Bernard, conseiller économique de Georges Pompidou (86 AJ)

Archives nationales, site de Fontainebleau

Fondation nationale des sciences politiques, Centre d'histoire de Sciences po
– Fonds de Michel Debré, DE (en cours de classement).

Autres instruments de recherche

Bibliographie
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92/AJ/1
Pierre Lelong, chargé de mission au cabinet de Georges Pompidou, Premier ministre.

1962-1967

Politique agricole. – Marché des produits agricoles, revenu agricole, grève du lait, politique 
agricole commune : correspondance, notes de Pierre Lelong à Georges Pompidou, Premier 
ministre,  parfois  annotées  par  lui,  notes  de  Pierre  Lelong  à  François-Xavier  Ortoli  et 
Michel Jobert, directeurs de cabinet de Georges Pompidou, notes manuscrites de Pierre 
Lelong, comptes rendus des conseils restreints des 27 septembre 1962 et 29 février 1964, 
comptes rendus de réunions interministérielles, notes du ministère de l’Agriculture, lettre 
de  Georges  Pompidou  au  général  de  Gaulle  (22  avril  1965),  lettre  de  Michel  Debré, 
ministre de l’Économie et des Finances à Georges Pompidou (18 mai 1967).

92/AJ/2
Pierre Lelong, directeur du Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles 
[FORMA].

1967-1968

Politique agricole. – Marché des produits agricoles, revenu agricole, grève du lait, politique 
agricole commune : correspondance, notes de Pierre Lelong à Georges Pompidou, Premier 
ministre,  notes  de  Pierre  Lelong  à  Michel  Jobert,  directeur  de  cabinet  de  Georges 
Pompidou, notes manuscrites de Pierre Lelong, comptes rendus des conseils restreints des 
18 décembre 1967, 14 février et 20 mars 1968.

92/AJ/3
Pierre Lelong, député du Finistère.

1968-1974

Politique agricole. – Marché des produits agricoles, revenu agricole, grève du lait, politique 
agricole commune :  correspondance,  notes de Pierre  Lelong à Michel  Jobert,  secrétaire 
général de la présidence de la République puis ministre des Affaires étrangères, lettres de 
Michel Jobert à Pierre Lelong (19 février 1970, 25 juin et 8 novembre 1973), interventions 
de Pierre Lelong à l’Assemblée nationale, allocutions de Pierre Lelong, documentation.
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