JACQUES CHIRAC
PREMIER MINISTRE
1974-1976

CABINET CHIRAC I (1974-1976)
Le cabinet de Jacques Chirac

Nommé Premier ministre par décret du 27 mai 1974, Jacques Chirac constitue son cabinet en
quelques jours (arrêté du 31 mai 1974) :
- Jacques Friedmann, chargé de mission auprès du Premier ministre
- Jacques Pélissier, directeur du cabinet1
- François Heilbronner, conseiller pour les affaires économiques et financières
- Raymond Soubie, conseiller pour les affaires sociales et culturelles
- Serge Boidevaix, conseiller pour les affaires internationales et la coopération
- Serge Maffert, conseiller technique, chef du service de presse
- Jacques Toubon, conseiller technique
- Jean-Pierre Delpont, chef de cabinet
- Denise Esnous, chef du secrétariat particulier
Le cabinet fut renforcé quelques semaines plus tard avec la désignation de Jean-Louis Debré
comme chargé de mission (arrêté du 26 juin 1974). Par ailleurs, plusieurs membres du cabinet
furent nommés officieusement : Roger Romani, conseiller technique en charge des relations avec le
Parlement, et 9 chargés de mission (Philippe Auberger, Jean-Pierre Bady, André Chavarot, Pierre
David, Yvon Le Bars, Patrice du Puy de Clinchamps, Maurice Saborin, Bertrand Vié et Jean-Claude
Vinçonneau).
Enfin, le contre-amiral Paul de Bigault de Cazanove fut nommé chef du cabinet militaire.
En 1975, François Heilbronner fut promu directeur-adjoint du cabinet, tandis que de nouvelles
évolutions touchaient les chargés de mission (nomination de Michel de Bonnecorse, Lucien
Chabason, Guy Drut, Jean-Claude Jolain et Michel Lagrave, départ de Patrice du Puy de
Clinchamps, Maurice Saborin et Bertrand Vié).
Jacques Pélissier quitta le poste de directeur du cabinet en septembre 1975, à la suite de sa
désignation comme président de la SNCF. Il fut remplacé par Jérôme Monod (arrêté du 4 septembre
1975).
Le cabinet évolua ensuite marginalement, avec la nomination de Pierre Juillet comme conseiller
auprès du Premier ministre et de Michel Boutinard-Rouelle (affaires administratives et politiques) et
Philippe Brongniart (équipement, environnement et aménagement du territoire) comme chargés de
mission en 1976.
1

Jacques Chirac, alors élève de l’École nationale d’administration, avait été, en 1959, le directeur de cabinet de Jacques
Pélissier, alors directeur général de l’agriculture et de la forêt en Algérie.
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Versements aux Archives nationales
19840559
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
Art 81 (suite)-149 : Dossiers de conseillers. 1974-1977
Art. 81-111 : Dossiers de Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les
affaires administratives et politiques, et de Jean-Louis Langlais, chargé de mission
(dossiers sur les rapatriés et l’aménagement du territoire, 1974-1977)
Art. 112-148 : Dossiers de Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour la culture, la
fonction publique, la jeunesse et les sports (1974-1977)
Art. 149 : Dossiers de Jean-Claude Jolain, chargé de mission (1974-1976)2
Art. 243-290 : Dossiers de conseillers. 1974-1978
Art. 243-268 : Dossiers de Jean-Pierre Bady, chargé de mission pour la culture, la
fonction publique, la jeunesse et les sports (1974-1977).
Art. 269-274 : Dossiers de Michel Boutinard-Rouelle, chargé de mission pour les
affaires administratives et politiques (1976-1977).
Art. 275-284 : Dossiers de Jean-Pierre Falque-Pierrotin, chargé de mission pour
l’aménagement du territoire, la PMI, les PME, le commerce et l’artisanat, la
simplification administrative (1975-1977)
Art. 285-287 : Dossiers de Philippe Brongniart, chargé de mission pour l’équipement,
le logement et les transports (1976-1978).
Art. 288-290 : Dossiers d’Antoine de Clermont-Tonnerre, conseiller technique pour
les problèmes juridiques, techniques et financiers de l’information (1976-1978).

19840561
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
art 30-36 : Dossiers de conseillers. 1973-1977
- Michel Boutinard-Rouelle (comités des usagers) : notes, rapports, propositions. 19751976
- Jean-Louis Langlais (région Île-de-France, jeunesse et sports, santé). 1973-1977
- Jacques-André Troesch (commerce, voyages du Premier ministre). 1977
19840563
art 1-8 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet. 1974-1981
métrage : 1
2

De nombreux documents de ce versement sont antérieurs aux cabinets Chirac et Barre dans la mesure où ces
conseillers ont hérité d’archives de leurs prédécesseurs. On trouvera notamment des documents produits par différents
conseillers techniques ou chargés de mission en charge de l’intérieur ou des affaires sociales, notamment Philippe
Mestre et Claude Charbonniau (cabinet Chaban-Delmas) et par Emmanuel Hau, Yves Sabouret et Jean-François Verny
(cabinet Messmer).
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19860682
art 1-2 : Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du
Gouvernement : notes de cabinet, par ordre chronologique. 1960-1977
métrage : 1
19870452
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Dossiers versés par le service de documentation du Secrétariat général du Gouvernement.
Dossiers de Jacques-André Troesch.
art 6-9 : comités des usagers. 1975-1976
art 10-12 : sécurité routière. 1973-1978
art 13 : aménagement des Halles et de la Villette. 1973-1975
art 14 : tourisme. 1975-1977
art 15 : matériel ferroviaire et groupes d’intérêts divers. 1975-1977
Dossiers de M. Thoyer-Gautier.
art 16-17 : courrier départ et examens de l’École nationale d’administration (membre du
jury). 1965-1975
métrage : 2
20050456
Dossiers de Jean-Paul Riocreux, chargé de mission pour les anciens combattants. 19721976
art 1-2 : relations avec les associations d’anciens combattants, de résistants, de déportés
et de victimes de guerre. 1972-1976
art 2 (suite) : projet de loi donnant vocation à la qualité de combattants aux personnes
ayant participé à la guerre d’Algérie. 1973-1976
art 3 : participation de Jacques Chirac à des commémorations nationales. 1972-1976
métrage : 1
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SERVICE DES INTERVENTIONS

19780210
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers. 1974-1976.
art 1-45 : dossiers individuels (classement alphabétique).
art 46-49 : fichier.
métrage : 17
19790875
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
Courrier adressé au Premier ministre par des particuliers. 1974-1978.
art 1-37 : courrier adressé en réponse (classement chronologique) : 1974-1978.
art 38-301 : dossiers individuels (classement alphabétique) : 1976-1978.
métrage : 36
19800241
Cabinets de Jacques Chirac et Raymond Barre, Premiers ministres.
art 1-15 : courrier adressé au Premier ministre par des élus et échantillons de pétitions :
1974-1977.
métrage : 2

SERVICE PHOTOGRAPHIQUE

19910615
Cabinet de Pierre Messmer et de Jacques Chirac, Premiers ministres.
art 1 : Cabinet de Pierre Messmer, albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 73/03 à 74/24) : décembre 1973-mai 1974.
art 2-9 : Cabinet de Jacques Chirac : albums photographiques (négatifs noir et blanc,
films 74/25 à 76/133) : mai 1974-août 1976.
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