Arborescence du fonds des archives présidentielles
de Jacques CHIRAC
(sous-série AG/5(5), 1995-2007)

Nota bene : Les archives des deux mandats présidentiels consécutifs de Jacques Chirac ont
été décrites par le service des archives de la présidence de la République avant leur remise
aux Archives nationales. Elles sont actuellement en cours de reclassement. En attendant la
publication des instruments de recherche qui les décrivent en salle des inventaires virtuelle
(SIV), les lecteurs sont invités à demander au département de l’Exécutif et du Législatif de la
direction des Fonds des Archives nationales (del.an@culture.gouv.fr) un état des sources sur
le sujet de leur choix ou une version provisoire de l’instrument de recherche correspondant à
l’un des sous-fonds énumérés ci-dessous.

Secrétariat particulier du président de la République
AG/5(5)/DISC/1-48
AG/5(5)/O1A11/1-10
AG/5(5)/O1A52/1-36
AG/5(5)/O1A57/1
AG/5(5)/SP1/1
AG/5(5)/O1B34/1
AG/5(5)/O1D31/1-151
AG/5(5)/CSI/1-20

Manuscrits des discours présidentiels (1995-2007)
Manuscrits des discours présidentiels lors des remises de
décoration (1995-2007)
Courrier signé par le président de la République (1995-2007)
Courrier privé avec des chefs d’État et des personnalités
étrangères (1995-2007)
Secrétariat particulier (mai-juin 1995)
Correspondance avec les membres du gouvernement
Conseil des ministres, dossiers du président de la République
(1995- 2002)
Conseil de sécurité intérieure (1995, 2001-2007)

Chargés de mission auprès du président de la République
AG/5(5)/MU/1-5
AG/5(5)/RR/1-23
AG/5(5)/FSS/1-48
AG/5(5)/BK/1-7
AG/5(5)/VT/1-19
AG/5(5)/NG/1
AG/5(5)/RM/1

Maurice Ulrich (1995-2007)
Roger Romani (1997-2002)
Frédéric de Saint-Sernin (1999-2002)
Blandine Kriegel (2002-2007)
Valérie Terranova (2002-2007)
Nicole Guedj (2005-2006)
Renaud Muselier (2005-2007)

Secrétariat particulier et cabinet de Bernadette Chirac
AG/5(5)/O1D72/1-120
AG/5(5)/BN/1-59
AG/5(5)/PBR/1

Courrier de Bernadette Chirac (1995-2006)
Bernard Niquet (1995-2002)
Patrice Bresson (2003)

Cabinet du président de la République
Directeurs de cabinet
AG/5(5)/BL/1-118
AG/5(5)/MB/1-28

Bertrand Landrieu (1995-2002)
Michel Blangy (2002-2007)

Chef de cabinet
AG/5(5)/AL/1-12

Annie Lhéritier (1995-2007)

Chef adjoint de cabinet
AG/5(5)/GM/1-25

Gérard Marchand (2002-2007)

État-major particulier du président de la République
AG/5(5)/11F/1-168
AG/5(5)/11F/200842/1-39

20160277/1-13
20170157/1-2
AG/5(5)/11F/ADC/1-73

État-major particulier (1995-2007)
État-major particulier (1995-2007)
État-major particulier (1995-2007, reliquat)
État-major particulier (1996-2007, reliquat)
Aides de camp du président de la République (1995-2007)

Conseil supérieur de la magistrature
AG/5(5)/01D45/1-122

Conseil supérieur de la magistrature (1995-2006)
supérieur de la magistrature (1994-2009, majoritairement 2003-

AG/5(5)/01D45_2011032/1-45 Conseil
2009)

Secrétaires généraux de la présidence de la République
AG/5(5)/PB/71-72
AG/5(5)/FSB/84-124
AG/5(5)/O1B32/1-50

Philippe Bas (2002-2005)
Frédéric Salat-Baroux (2005-2007)
Notes adressées au secrétaire général de la présidence de la
République (1995-2007)

Secrétaires généraux adjoints de la présidence de la République
AG/5(5)/JPD/1-95
Jean-Pierre Denis (1995-1997)
AG/5(5)/ODL/53-135
Olivier Dutheillet de Lamothe (1997-2000)
AG/5(5)/PB/38-70
Philippe Bas (2000-2002)
AG/5(5)/FL/1-13
Frédéric Lemoine (2002-2004)
AG/5(5)/FSG/1-124
Frédéric Salat-Baroux (2002-2005)
AG/5(5)/ARB/1-21
Augustin de Romanet de Beaune (2005-2006)
AG/5(5)/MCG/1-13
Marie-Claire Carrère-Gée (2004-2007)
Porte-parole de la présidence de la République
AG/5(5)/CC/1-59
20170159/1-6

Catherine Colonna (1995-2004)
Jérôme Bonnafont (2004-2007)

Porte-parole adjoints de la présidence de la République
AG/5(5)/FDE/1-2
Frédéric Desagneaux (1998-2003)

AG/5(5)/LA/1-48
AG/5(5)/HM/1-20

Laurence Auer (2003-2006)
Hugues Moret (2006-2007)

Conseillers en charge de la justice
AG/5(5)/OE/1-28
AG/5(5)/JCA/1-149
AG/5(5)/LLM/1-53
AG/5(5)/CM/1-248

Olivier Échappe (1995-1998)
Jean-Claude Antonetti (1998-2002)
Laurent Le Mesle (2002-2004)
Christian Mellottée (2004-2007)

Conseillers diplomatiques
AG/5(5)/FD/1-18
AG/5(5)/BE/1-97

François Delattre (1995-1998), chargé de mission pour les affaires stratégiques
Bernard Émié (1995-1998), conseiller technique à la cellule diplomatique, chargé
des relations bilatérales entre la France et le reste du monde (en dehors de l’Europe et de
l’Afrique)

AG/5(5)/MD/1-290

Michel Dupuch (1995-2002), conseiller à la présidence de la République pour les

AG/5(5)/JDL/1-78

Jean-David Levitte (1995-1999),

affaires africaines
conseiller diplomatique et sherpa pour les

sommets internationaux

AG/5(5)/PM/1-16
AG/5(5)/PA/1-5

Pierre Ménat (1995-1997), conseiller technique, chargé des affaires européennes
Pascale Andréani (1997-1998), conseiller technique, chargée des affaires

AG/5(5)/JB/1-152

Jérôme Bonnafont (1997-2004), chargé de mission (1997-2000) puis conseiller

européennes
technique (2000-2004) à la cellule diplomatique, chargé des G7/G8 ainsi que des dossiers
multilatéraux

AG/5(5)/TD/1-75

Thierry Dana (1998-2002), conseiller technique, chargé de l’Asie et des dossiers

AG/5(5)/JFG/1-50

Jean-François Girault (1998-2002), conseiller technique à la cellule

politico-militaires
diplomatique, chargé des Amériques, de l’Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l’Asie
centrale

AG/5(5)/JL/1-33

Jacques Lapouge (1999-2002), conseiller technique chargé des affaires
européennes

AG/5(5)/JMRS/1-5

Jean-Marc Rochereau de La Sablière (2000-2002), conseiller
diplomatique et sherpa

AG/5(5)/BBA/1-5

Bertrand Badré (2002-2003), représentant personnel adjoint du président de la
République pour l’Afrique

AG/5(5)/LB/1-55

Laurent Bili (2002-2007), conseiller technique à la cellule diplomatique, chargé des
dossiers politico-militaires, des Balkans occidentaux et de l’Asie centrale, ainsi que des relations
bilatérales entre la France et la Russie, l’Ukraine, l’Asie.

AG/5(5)/MBBL/1-226

Michel de Bonnecorse Benault de Lubières (2002-2007), conseiller

AG/5(5)/CF/1-37

Charles Fries (2002-2006), conseiller technique à la cellule diplomatique, chargé

diplomatique, chargé des affaires africaines
des dossiers européens

AG/5(5)/MGM/1-22

Maurice Gourdault-Montagne (2002-2007),

conseiller diplomatique et

sherpa

AG/5(5)/AP/1-22

André Parant (2002-2005), conseiller technique à la cellule diplomatique, chargé

AG/5(5)/JPL/1-2

Jean-Pierre Landau (2003-2006), président du groupe d’experts sur les

de l’Afrique du Nord, du Proche et Moyen-Orient, de l’Asie centrale et de l’Amérique
incitations en faveur de la protection de l’environnement à l’échelle internationale

AG/5(5)/LV/1-64

Laurent Vigier (2003-2007), chargé de mission à la cellule diplomatique pour les
sommets du G8 (2003-2004), puis conseiller technique à la cellule diplomatique chargé des
sommets du G8 et des dossiers multilatéraux (2004-2006) puis des dossiers européens (20062007)

AG/5(5)/DB/1-69

Dominique Boché (2005-2007), conseiller technique à la cellule diplomatique,
chargé de l’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient, de l’Amérique

AG/5(5)/DBO/1-105

Delphine Borione (2006-2007), conseiller technique à la présidence de la

AG/5(5)/10A2/1-4

Service du chiffre (1995-2002)

République, chargée, au sein de la cellule diplomatique, du G8 et des dossiers multilatéraux

Conseillers en charge de la principauté d’Andorre
AG/5(5)/JYCAndorre/1-2
AG/5(5)/PBFAndorre/1-27
AG/5(5)/FSSAndorre/1-5
AG/5(5)/PMAAndorre/1-9

Jean-Yves Caullet (1995-1997)
Pierre de Bousquet de Florian (1997-1999)
Frédéric de Saint-Sernin (1999-2002)
Philippe Massoni (2002-2007)

Conseillers en charge de l’outre-mer
AG/5(5)/PBF/16-45
AG/5(5)/BG/1-32
AG/5(5)/MC/1-30
AG/5(5)/RD/1-20
AG/5(5)/LFF/1-19

Pierre de Bousquet de Florian (1995-1999)
Brigitte Girardin (2000-2002)
Michel Chatot (2002-2004)
Richard Didier (2004-2006)
Louis Le Franc (2006-2007)

Conseillers en charge de l’intérieur
AG/5(5)/PBF/1-65
AG/5(5)/JJB/1-26
AG/5(5)/MC/31-33
AG/5(5)/FBU/1-16

Pierre de Bousquet de Florian (1995-1999)
Jean-Jacques Brot (1999-2002)
Michel Chatot (2002-2004)
Fabienne Buccio (2003-2007)

Conseillers économiques et financiers
AG/5(5)/JFC/1-51
AG/5(5)/PME/1-65
AG/5(5)/JCAR/1-64

Jean-François Cirelli (1995-2002)
Pierre Merviel (2002-2005)
Julien Carmona (2004-2007)

Conseillers en charge de l’industrie, de l’environnement et des transports
AG/5(5)/AD/1-265
AG/5(5)/SDLT/1-315

Anne Duthilleul (1995-2000), également en charge de l’agriculture
Stéphane Dupré La Tour (2000-2006)

Conseillers en charge de l’agriculture et de la ruralité
AG/5(5)/HL/1-23
AG/5(5)/RA/1

Hervé Lejeune (2000-2006), également en charge du commerce et de l’artisanat
Raphaël Alomar (2006-2007)

Conseillers en charge de l’éducation nationale et de la culture
AG/5(5)/CA/1-26
AG/5(5)/ROM/1-64
AG/5(5)/HP/1-3
AG/5(5)/ASE/1-8

Christine Albanel (1995-2000)
Roch-Olivier Maistre (2000-2005)
Helena Perroud (2000-2003)
Alain Seban (2005-2007)

Conseillers en charge des affaires sociales
AG/5(5)/ES/1-12
20170155/1
AG/5(5)/PB/1-37
AG/5(5)/FSB/1-124
AG/5(5)/HR/1-22

Élisabeth Sandor (1995-1997)
Élisabeth Sandor (complément concernant la campagne de 1995)
Philippe Bas (1997-2000)
Frédéric Salat-Baroux (2000-2002)
Hugues Renson (2004-2007)

Conseiller en charge des nouvelles technologies
AG/5(5)/VP/1-31

Valérie Pécresse (1998-2002)

Conseillers en charge de la jeunesse et des sports
AG/5(5)/JFL/1-46
AG/5(5)/MCR/1-13
AG/5(5)/ZK/1-5

Jean-François Lamour (1995-2002)
Marie-Claire Restoux-Gasset (2002-2007)
Zair Kedadouche (2006-2007), également en charge de la vie associative

Conseiller en charge des relations avec les élus
AG/5(5)/BM/1-3

Béchir Mana (1997-2002)

Conseiller en charge des relations avec la presse
AG/5(5)/MIS/1

Manuela Isnard (1995-1996)

Cellule Internet
AG/5(5)/AP/1-8

Anne Peyrat (1998-2004)

Groupe de travail sur les archives audiovisuelles sur le général de Gaulle
AG/5(5)/GTAADG/1

Secrétariat du groupe de travail (2000-2002)

Cellule Corrèze
AG/5(5)/JLF/1-16
AG/5(5)/JJB/14-15
AG/5(5)/GDP/1-5

Jean-Louis Fargeas (1995-2000)
Jean-Jacques Brot (1999-2002)
Gérard de Pablo (2002-2007)

Services permanents de la présidence de la République
Commandement militaire de la présidence de la République
AG/5(5)/O1F1/1-9
Secrétariat général du commandement militaire (1955-2003)
AG/5(5)/O1F4/1-14
Service de prévention et sécurité incendie (1991-2006)

20160066/1
AG/5(5)/O1F3/1-62

Responsable de la sécurité des systèmes d’information (20032007)
Service du dessin et de l’impression (1995-2007)

Service de l’administration et de la conservation des résidences présidentielles
AG/5(5)/SACRP/1-127
Service de l’administration et de la conservation des résidences
présidentielles (1924-2006)
Service des affaires sociales
AG/5(5)/AB/1-10
Service des affaires sociales (1995-2002)
AG/5(5)/O1W/1-118, 1060-1074
Service des affaires sociales (1995-2007)
Service audiovisuel
AG/5(5)/2009/015/1-128
AG/5(5)/O1Z/2007069/1-32
AG/5(5)/O1Z/200916/1-7
AG/5(5)/O1Z/2010012/1-12

Enregistrements audiovisuels des interventions du président de
la République (1995-2007)
Enregistrements audio des discours du président de la
République (1995-2007)
Enregistrements audiovisuels des activités de Bernadette Chirac
(1996-2006)
Service audiovisuel (1995-2007)

Service financier et du personnel
AG/5(5)/O1Q/1-5
Service financier et du personnel (1951-2002)
Service informatique
AG/5(5)/O1T/2006038/1-4
AG/5(5)/O1T/2006039/1-5

Service informatique
Service informatique (1991-1996)

Service de l’intendance
AG/5(5)/O1S/1-7

Service de l’intendance (1981-2007)

Bureau des décorations
AG/5(5)/O1P/1-548

Bureau des décorations (1997-2007)

Service photographique
AG/5(5)/SPH/1-112
2010021/1-6

Reportages sur support argentique (1995-2005), albums
photographiques (1995-2005), agendas du service (1995-2007)
Reportages sur support numérique (2003-2007)

Service de presse
AG/5(5)/O1G/1-9
AG/5(5)/O1G23/1-39
AG/5(5)/O1G20/1-112
20160308/1-7

Textes des interventions du président de la République (20022006)
Préparation des déplacements, listes des journalistes accrédités
(1995-2007)
Revues de presse (1995-2007)
Reliquat (1995-2007)

Service de la correspondance présidentielle
20111069/1-86
Requêtes et courriers d’opinion adressés par des particuliers au
président de la République (1998-2002)
20020157/1-257
Courrier adressé par des élus ou associations au président de la
République (mai 1995-mai 2002)
20070105/1-1063
Requêtes et courriers d’opinion adressés par des particuliers au

20070106/1-320
20120168/1-113
20050451/1-116
20160309/1

président de la République (2002-2007)
Courrier adressé par des élus ou associations au président de la
République (2002-2007)
Requêtes et courriers d’opinion adressés par des particuliers au
président de la République (1996-1999)
Requêtes et courriers d’opinion adressés par des particuliers au
président de la République (2002-2005)
Reliquat (rapports de synthèse bimensuels, janvier 1996-février
2007, et vœux adressés au président, janvier 1996-janvier 1997)

Service de protection des hautes personnalités (1995-2006)
AG/5(5)/SPHP/1-71
Service de protection des hautes personnalités (1995-2006)
Cellule du protocole
20120144/1-630

Cellule du protocole (1995-2007)

