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FONDS PIERRE SUDREAU

Dates extrêmes : 1940-1996.
Importance matérielle : 39 cartons (91/AJ/39) ; 4 mètres linéaires.
Modalités d’entrée : don de Monsieur Pierre Sudreau, juin 2002.
Conditions d’accès : sur autorisation ; fonds conservé à la Section des archives privées.
Instrument de recherche : Rép. num. détaillé dact., par P. Gillet, Paris, Archives nationales,

2004, 31 p.

Notice biographique.

Pierre Sudreau est né à Paris en 1919. Après des études de droit et de sciences politiques,
il est mobilisé en novembre 1939 et affecté à l’École de l’Air, repliée en mai 1940 à
Bordeaux-Mérignac. Après l’armistice de 1940, il entre dans la Résistance au sein du réseau
Brutus. Arrêté en novembre 1943, il est torturé et déporté à Buchenwald. À son retour en
France, il est nommé sous-préfet et devient rapidement directeur général adjoint du SDECE,
directeur de l’administration et des affaires générales de la Sûreté nationale et directeur des
services financiers et du contentieux du ministère de l’Intérieur. Il est ensuite nommé préfet
du Loir-et-Cher (1951-1955). De 1955 à 1958, il est commissaire à la Construction et à
l’Urbanisme de la Région parisienne. Après le retour du général de Gaulle au pouvoir,
il devient ministre de la Construction (mai 1958-avril 1962) avant d’être un éphémère
ministre de l’Éducation (avril-octobre 1962). Opposé au projet de référendum sur l’élection
du président de la République au suffrage universel, il démissionne. Député du Loir-et-Cher
(1967-1981), ce centriste pro-européen est élu maire de Blois (1971-1989) et président de la
Région Centre (1976-1979). Il est également l’auteur d’un rapport sur la réforme de
l’entreprise (février 1975) demandé par le Président Giscard d’Estaing.

Historique de la conservation.

Au soir de sa vie, Pierre Sudreau a remis aux Archives nationales l’ensemble des dossiers
qu’il a conservé tout au long d’une riche carrière au service de l’État. Auparavant coté dans la
série AP, ce type de fonds composé majoritairement de documents publics est désormais
intégré dans la série AJ, fonds publics entrés par voie extraordinaire.

Présentation du contenu.

91 AJ 1-15. Archives privées (1964-1996).
91 AJ 16-38. L’homme public (1962-1996).

16. Directeur général adjoint du SDECE (1946).
17. Préfet du Loir-et-Cher (1951-1955).

18-25. Commissaire à la Construction et à l’Urbanisme de la
Région parisienne puis ministre de la Construction (1955-1962).

26. Ministre de l’Éducation nationale (avril-octobre 1962).
27-37. Président du Comité d’étude pour la réforme de l’entreprise (1974-
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1975).
38. Président de la Région Centre (1976-1979).

91 AJ 39. Archives d’André Pélabon, directeur général de la Sûreté nationale (1940-
1974).

Sources complémentaires.

Les Archives nationales (site de Paris) conservent, sous les cotes 5/AG/1 à 5/AG/3,
les archives de la présidence de la République du général de Gaulle à Valéry Giscard
d'Estaing, dans lesquelles se trouvent certains dossiers relatifs à l’aménagement du territoire
et au monde de l’entreprise.
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