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INTRODUCTION

Les Archives nationales peuvent se féliciter de conserver 
dans leurs dépôts des fonds d’archives d’hommes politiques de 
premier  plan.  Parmi  eux,  le  fonds  remis  par  Valéry Giscard 
d’Estaing revêt un caractère particulier : il s’agit de papiers d’un 
homme  qui  a,  d’une  part,  obtenu  la  magistrature  suprême, 
d’autre  part  joué  un  rôle  fondamental  dans  la  politique  des 
archives en France. Deux ans après avoir offert à la France une 
loi sur les archives qui stipule notamment que les documents 
qui procèdent de l’activité de l’État sont des archives publiques 
et doivent être traités comme tels, Valéry Giscard d’Estaing met 
en place et inaugure le protocole de remise des archives de la 
présidence de la République, témoignage à la fois d’une grande 
sensibilité à l’Histoire que ses écrits n’ont pas démentie mais 
aussi d’un véritable souci de transparence.

Que Valéry Giscard d’Estaing ait eu très tôt la volonté de 
laisser  une  trace  dans  l’Histoire  est  un  fait  indéniable :  à 
chacune de ses fonctions, correspondent des notes relatives à la 
gestion documentaire et à l’archivage final ; l’aboutissement de 
ce processus est atteint avec la création du service des archives 
de la Présidence de la République sans lequel  les  documents 
produits  n’étaient  pas  versés  de  manière  rationnelle  et 
organisée.  La  personnalité  et  l’extrême  compétence  de 
Perrine Canavaggio,  conservateur  aux  Archives  nationales 
détaché à l’Élysée entre 1974 et 1995, permirent de développer 
ce  service  et  de  le  positionner  au  cœur  du  système  élyséen. 
Le 20  mai  1981,  le  versement  présidentiel  aux  Archives 
nationales  représentait  plus  de  4 500  cartons,  soit  plus  de 
quatre  fois  ce  qu’avait  représenté  celui  du  prédécesseur, 
Georges Pompidou.

Parmi  ces  cartons,  quatre  ensembles  de  dossiers  ne 
pouvaient  pas  être  pris  en  compte  comme  procédant  de 
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l’activité présidentielle : à la différence des archives Pompidou 
où l’on trouve quelques traces de l’activité du Premier ministre 
et  de  la  campagne  de  1969,  les  dossiers  de  Valéry Giscard 
d’Estaing  ont  été  organisés  d’une  manière  archivistiquement 
plus rationnelle par les Archives nationales : ainsi les archives 
qui avaient été transférées en 1974 par les membres du cabinet 
du ministre des Finances au palais de l’Élysée et les dossiers des 
campagnes  présidentielles  de  1974  et  1981,  de  nature 
strictement privée, ont été extraits du fonds de la Présidence et 
traités  séparément  avant  d’être  fusionnés.  Ils  constituent 
désormais un seul et même fonds, le fonds Giscard d’Estaing, 
toujours alimenté par son producteur principal.

En  2007,  Philippe  Sauzay  a-t-il  remis  aux  Archives 
nationales  ses  dossiers  de  directeur  de  cabinet  de  Valéry 
Giscard d’Estaing entre 1981 et 1988 qui reflètent une partie du 
rôle de premier plan que l’ancien chef  de l’État  a continué à 
tenir  dans  la  vie  publique  du  pays  ainsi  que  sa  production 
littéraire  qui  lui  a  valu  notamment  d’entrer  à  l’Académie 
française ;  quant  à  la  fidèle  secrétaire  de  Valéry  Giscard 
d’Estaing – Marguerite Villetelle  –,  elle  a également souhaité 
compléter le fonds par une série de photographies relatives aux 
périodes  hors-élyséennes.  Dans  la  foulée,  le  secrétariat  de 
l’ancien Président a versé les manuscrits et la correspondance 
gérés depuis 1981 jusqu’en 2005.

Enfin,  le  Président  conserve  à  son domicile  parisien ses 
archives familiales et des dossiers constitués au cours de sa vie 
publique. En février 2010, il a souhaité en remettre une grande 
partie aux Archives nationales.

1. Les papiers du ministre des Finances

La  première  partie  du  fonds  (500  AJ/1-264  soit  29, 20 
mètres  linéaires)  contient  ainsi  les  archives  du  ministre  des 
Finances,  essentiellement  sous  les  gouvernements  Chaban-
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Delmas et Messmer. Entreposées au secrétariat particulier du 
Président  à  l’Élysée  de  mai  1974  à  mai  1981,  puis  rue  de  la 
Bienfaisance au siège de l’Union pour la démocratie française 
(UDF), de mai à août 1981, elles n’avaient fait l’objet d’aucun 
inventaire et sont restées par là même inexplorées. Elles sont 
complétées par celles de cinq proches collaborateurs de Valéry 
Giscard d’Estaing, qui ont bien voulu les remettre aux Archives 
nationales  où  elles  ont  été  classées  à  la  suite  de  celles  du 
ministre : à travers elles, est perceptible l’activité de Jean Sérisé, 
directeur de cabinet du ministre de juin 1969 à septembre 1970, 
puis chargé de mission auprès du ministre de septembre 1970 à 
avril 1972, de Xavier Gouyou-Beauchamps, conseiller technique 
responsable  de  l’information,  de  François  Polge  de  Combret, 
conseiller  technique  chargé  de  la  politique  des  revenus,  de 
l’aménagement du territoire,  des transports et  de la politique 
industrielle,  de  Jean-Pierre  Ruault,  chargé  de  mission  puis 
conseiller  technique  chargé  de  la  politique  monétaire  et  de 
Philippe  Sauzay  qui  suivait  les  problèmes  des  collectivités 
locales.

Le  fonds  ainsi  reconstitué  est  cependant  très  lacunaire, 
puisque les dossiers de la plupart des collaborateurs du ministre 
n’y  sont  pas  conservés  et  que  la  tranche  chronologique  est 
mince (1969-1974). L’historien des Finances aura donc intérêt à 
ne pas omettre les fonds conservés par le centre des archives 
économiques et financières 1 et certains fonds privés comme le 
fonds  Poniatowski  (340/AP)  pour  la  période  1959-1966. 
L’ensemble  présenté  est  cependant  essentiel  par  la  simple 
présence de deux séries complètes de documents :

- toutes les notes adressées quotidiennement au ministre 
par les membres de son cabinet et par les directeurs du 
ministère,  sur  les  problèmes  du  jour  (politique 
économique  et  financière,  demandes  d’audiences, 

1 On en retrouve un certain nombre au ministère de l’Économie et des 
Finances,  notamment  ceux  de  Guy  Verdeil  et  Jean-Pierre  Ruault. 
Cf. infra sources complémentaires, p. 14-18.
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comptes  rendus  d’entretiens,  etc.).  Ces  notes  dites 
« urgences » sont conservées chronologiquement sous 
la forme d’originaux annotés par le ministre, de 1969 à 
1974. Ces annotations sont d’un grand intérêt, car elles 
contiennent les réactions spontanées du ministre et ses 
instructions.  Elles  font  actuellement  l’objet  d’une 
description plus détaillée traitée sous forme de base de 
données.

- les dossiers du conseil des ministres de 1969 à 1974 qui 
comprennent  les  notes adressées  au ministre  par  ses 
conseillers  et  par  les  directeurs  du  ministère  sur  les 
problèmes à l’ordre du jour.

Si la majorité des documents concerne la période de juin 
1969 à mai 1974, on trouve des pièces antérieures, en particulier 
dans les archives de Jean Sérisé.

Depuis  quelques  années,  l’intérêt  des  historiens 
contemporains et des archivistes se porte plus particulièrement 
sur les archives du monde politique 2 qui échappaient si souvent 
à  la  collecte  et  qui  sont  désormais  traquées  au  plus  près. 
L’importance d’un tel fonds ne manque pas de sauter aux yeux 
et  on  peut  s’étonner  de  l’absence  de  questionnement,  du 
renoncement en quelque sorte, des chercheurs qui n’ont jamais 
essayé de traquer ces documents qui illustrent la période des 
« Trente  glorieuses »,  ou  désormais  des  « Vingt  décisives », 
durant laquelle l’État avait des attributions et un rôle privilégiés 
dans  le  domaine  économique  et  financier.  À  l’heure  où  des 
travaux historiques importants sont consacrés au ministère des 
Finances sous les IVe et Ve Républiques, il apparaît important de 
mettre  à  la  disposition  de  la  communauté  scientifique  les 
papiers de celui qui y a établi un record de longévité, malgré 
l’intermède de 1966 à 1969, difficile à égaler : 3 058 jours entre 
1962 et 1974.

2 L’Association des archivistes français organisa le 29 janvier 1988 une 
journée d’étude sur ce thème.
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Dans  une  conjoncture  de  croissance  très  longue,  le 
ministre Giscard d’Estaing a engagé une action de fond dont le 
bilan  est  délicat  à  présenter  en  quelques  lignes mais  que  les 
dossiers décrits ici permettent de détailler : les réformes fiscales 
qui  touchent  le  contentieux  et  le  régime fiscal  des  profits  de 
construction,  la  définition  du  régime  des  offres  publiques 
d’achat  et  d’échange,  l’émission  de  l’emprunt  7  %  1973  pour 
pallier la dette publique, la dévaluation du franc en 1969 et la 
suppression de sa libre convertibilité en réaction à la décision 
américaine  de  laisser  flotter  le  dollar,  la  réorganisation de  la 
Banque de France, la restructuration du ministère des Finances 
(avec  notamment  la  suppression  de  la  direction  de  la  dette 
publique)  ou  encore  la  rénovation  radicale  des  moyens  des 
services  qui  se  traduit  en  termes  immobiliers  par  la 
construction des hôtels des finances et centres des impôts et en 
termes  pratiques  par  le  développement  de  l’informatique 
administrative.

2. Les dossiers des campagnes présidentielles

La  seconde  partie  du  fonds  (500  AJ/265-317  soit  9, 40 
mètres  linéaires)  concerne  les  campagnes  présidentielles  de 
1974 et 1981 qui, incontestablement, sont de nature différente. 
La simple lecture du sommaire de cet inventaire en témoigne : 
cinq fois plus volumineux, les cartons de la campagne de 1981 
révèlent une organisation plus complexe de l’équipe qui en avait 
la  charge.  À  l’improvisation  de  la  première  campagne  (que 
reflète  aussi  le  film  de  Raymond  Depardon),  s’oppose 
l’organisation  méthodique  de  la  seconde ;  à  une  « partie  de 
campagne », une véritable machine électorale.

Comme  les  dossiers  emportés  de  la  rue  de  Rivoli,  les 
dossiers  de  la  campagne  de  1974  (500 AJ/265-272)  furent 
transférés  dès  après  l’élection  victorieuse  au  secrétariat 
particulier  du  Président.  Le  2  mars  1981,  Valéry  Giscard 
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d’Estaing annonçait officiellement sa décision de se présenter 
une seconde fois comme candidat aux élections présidentielles. 
Aussitôt  Jean-Philippe  Lecat  et  Jean-François  Deniau 
démissionnaient  du gouvernement  pour  pouvoir  se  consacrer 
entièrement à la campagne du « citoyen-Président » tandis que 
toute une équipe s’organisait 3.

Le 26 avril  1981 au soir,  à l’issue du premier tour, seuls 
restaient  en  lice  François  Mitterrand  et  Valéry  Giscard 
d’Estaing.  Le  10 mai  1981,  François  Mitterrand était  élu  à  la 
Présidence de la République. Si la vie des cabinets est ralentie 
au  moment  des  élections  nationales,  l’alternance  politique 
constitue toujours pour les services d’archives chargés d’assurer 
la conservation de leurs archives un bouillonnement qu’il vaut 
mieux maîtriser et préparer à l’avance. Dans les semaines qui 
suivirent l’élection de 1981, l’équipe de Valéry Giscard d’Estaing 
quitta hâtivement les locaux de la rue de Marignan pour ceux de 
la rue François Ier.

Les  archives  de  la  seconde  campagne  présidentielle  de 
Valéry  Giscard  d’Estaing  (500/AJ/273-317)  furent  alors 
« récupérées »  au  siège  du  Parti  républicain  par  deux 
conservateurs  des  Archives  nationales  respectivement  en 
mission  à  l’Élysée  (Perrine  Canavaggio)  et  au  ministère  de 
l’Intérieur  (Daniel  Farcis),  puis  versées  à  la  section 
contemporaine des  Archives  nationales  le  8 juillet  1981.  Leur 
classement  ne  fut  entrepris  qu’à  l’automne  1987  par  Sylvie 
Nicolas, conservateur aux Archives nationales.

Ces  archives  permettent  d’étudier  le  déroulement  d’une 
campagne électorale au plus haut niveau : celui d’un Président 
de la République sortant qui sollicite un nouveau mandat. Les 
documents  collectés  retracent  fidèlement  chaque  étape  de  la 
campagne depuis l’annonce de la candidature jusqu’au message 
aux  Français  après  le  second tour,  comme chaque  aspect  de 

3 Voir infra l’organigramme de la campagne, p. 159.

8



celle-ci : moyens et organisation, propagande électorale, façon 
dont elle est perçue. Bien sûr, on déplorera certaines lacunes, en 
particulier  l’absence  de  documents  relatifs  à  ce  problème 
actuellement longuement débattu du financement et du coût de 
la campagne.

3. Les dossiers de l’après 1981

Depuis  qu’il  est  attaché  au  service  de  Valéry  Giscard 
d’Estaing, Philippe Sauzay a toujours été conscient de l’intérêt 
de conserver les dossiers produits. Ce n’est donc pas par hasard 
qu’il soit le premier collaborateur de l’après 1981 à avoir remis 
ses dossiers aux Archives nationales (500 AJ / 318-348). Même 
lacunaires,  leur  intérêt  est  exceptionnel :  ils  reflètent  pour  la 
première fois l’activité d’un ancien chef de l’État.

Outre  les  agendas  et  les  notes  remises  à  Valéry  Giscard 
d’Estaing par ses collaborateurs, on y trouve la correspondance 
adressée par certaines personnalités, les dossiers préparatoires 
à la publication du  Pouvoir et la Vie, les dossiers relatifs à la 
création et à l’activité du Conseil pour l’avenir de la France et de 
l’Association  nationale  pour  la  restauration  de  l’Arc  de 
Triomphe ainsi que l’évocation de certaines affaires ponctuelles 
traitées dans la décennie qui suivit la défaite de 1981.

À  l’été  2009,  à  l’occasion  de  travaux,  le  secrétariat  du 
Président,  installé  au  199  boulevard  Saint-Germain  à  Paris, 
effectue  pour  la  première  fois  un  versement  important  de 
13 mètres  linéaires  contenant  pêle-mêle  le  pelurier  de  la 
correspondance au départ  de Valéry Giscard d’Estaing (1994-
2005), la correspondance échangée avec les ministres et anciens 
ministres  (1974-1996),  les  lettres  à  l’occasion  de  naissances, 
mariages  et  condoléances  (1981-1990),  les  vœux  de  nouvelle 
année  et  d’anniversaire  (1993-2004),  les  remerciements  pour 
l’envoi  d’ouvrages  (1982-1990,  1997-2004),  les  dossiers 
préparatoires  aux  petits  déjeuners,  déjeuners,  dîners  et 
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réceptions  (1982-1994),  les  échanges  avec  la  presse  écrite  et 
audiovisuelle  (1986-1994),  les  manuscrits  du  3e tome  du 
Pouvoir et la Vie et les dossiers des interventions publiques de 
Valéry  Giscard  d’Estaing,  du  manuscrit  autographe  initial 
jusqu’à l’état final, méticuleusement tenus par Madame Chain 
(1981-2005).

4. Les archives de la rue Bénouville

En  1985,  Valéry  Giscard  d’Estaing  avait  demandé  à  sa 
fidèle secrétaire Marguerite Villetelle d’organiser le classement 
et  l’inventaire  des  dossiers  qu’il  conservait  dans  son 
appartement  privé  de  la  rue  Bénouville  (Paris,  XVIe 

arrondissement).  Pour  l’aider,  elle  fit  appel  aux  Archives 
nationales  qui  détachèrent  sur  place  Sylvie  Nicolas, 
conservateur à la section contemporaine.

Trente-trois  dossiers  furent  alors  constitués, 
essentiellement  composés  de  documents  relatifs  à  la  vie 
publique du Président Giscard d’Estaing,  depuis  son entrée à 
l’Inspection  des  Finances  jusqu’au  milieu  des  années  quatre-
vingt.  Par  leur  nature,  ces  archives  étaient  indissociablement 
liées à celles déjà conservées aux Archives nationales ; mais la 
décision de les y transférer ne fut pas prise.

Elles n’y ont été versées que le 10 février 2010, sur volonté 
du Président Giscard d’Estaing, avec quelques pièces relatives à 
la  période  allant  de  1926  à  1945  et  l’ensemble  des  dossiers 
produits  au  cabinet  d’Edgar  Faure  entre  1954  et  1956,  qui 
n’avaient pas été vus en 1985.

Valéry Giscard d’Estaing a souhaité garder un droit d’accès 
permanent  à  ce  fonds  et  donner  des  autorisations  de 
consultation  aux  chercheurs  qui  en  feraient  la  demande. 
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Ce dépôt deviendra propriété de l’État à l’expiration d’un délai 
de 60 ans, soit en 2041 : il sera alors librement communicable. 
Signalons  cependant  que  la  partie  du  dépôt  relative  aux 
campagnes  électorales  est  librement  communicable  au  terme 
d’un délai de 30 ans. Les cartons relatifs à la campagne de 1974 
le sont donc de fait ; ceux de la campagne de 1981 le seront en 
2011.

Pascal GENESTE
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES

La  liste  qui  suit  n’est  pas  exhaustive,  mais  indique  les 
pistes archivistiques les plus intéressantes à suivre.

Sources manuscrites

Archives nationales
- Présidence  de  la  République  sous  le  général  de 

Gaulle,  5 AG 1  (en  cours  de  classement).  Voir 
notamment  le  dossier  ‘Giscard  d’Estaing’  dans  la 
correspondance gérée par le secrétaire particulier du 
Général, Xavier de Beaulaincourt.

- Présidence de la République sous Georges Pompidou, 
5 AG 2.

- Présidence  de  la  République  sous  Valéry  Giscard 
d’Estaing, 5 AG 3. Il sera intéressant de consulter les 
dossiers des conseillers techniques (Ruault, Riolacci, 
Sérisé,  Stoléru…),  dont  la  plupart  était  déjà  en 
fonction au ministère des Finances, rue de Rivoli. De 
même, les notes émanant du ministère de l’Intérieur 
renferment de  riches informations sur les  partis  et 
mouvements  politiques  et  sur  la  préparation et  les 
résultats des élections.

- Ministère  de  l’Intérieur :  F 7 / 16185-16197,  dossier 
individuel  des  Renseignements  généraux  (1956-
1977).

F7 16185. Coupures de presse (1958-1970).

F7 16186. Coupures de presse (1971-1973).

F7 16187. Coupures de presse (janvier-août 1974).

F7 16188. Coupures  de  presse :  (septembre-décembre 
1974).

F7 16189. Élections  présidentielles  de  1974,  campagne 
électorale : coupures de presse (1974).
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F7 16190. Elections  présidentielles  de  1974,  programme, 
premier  tour et  l’éclatement  de  la  majorité :  coupures  de 
presse (avril-mai 1974).

F7 16191. Coupures de presse (1975).

F7 16192. Coupures de presse (janvier-juin 1976).

F7 16193. Coupures de presse (juillet-décembre 1976).

F7 16194. Coupures de presse (janvier-mars 1977).

F7 16195. Coupures de presse (mars-juin 1977).

F7 16196. Coupures de presse (juin-décembre 1977).

F7 16197. Notes (1956-1974).

- Fonds Jean-René Bernard, 86 AJ. Ce fonds concerne 
le  conseiller  financier  de  Georges  Pompidou  entre 
1962 et 1973, nommé secrétaire général adjoint de la 
Présidence  de  la  République  en  1973.  Il  fut  aussi 
secrétaire  général  du  comité  interministériel  entre 
1967 et 1977.

- Fonds Michel Poniatowski, 340 AP, supplément non 
coté. Michel Poniatowski a versé entre 1974 et 1981 
ses dossiers personnels dans lesquels on trouve pêle-
mêle les notes quotidiennes qu’il a adressées à Valéry 
Giscard d’Estaing entre 1962 et 1969, les notes sur les 
urgences entre 1962 et 1965, les discours, dossiers de 
voyages et  articles  de Valéry Giscard d’Estaing,  ses 
dossiers  en  tant  que  directeur  des  Assurances,  sa 
correspondance active et passive entre 1959 et 1964, 
la  collection  du  Télégramme  économique et  du 
Courrier  de  Paul  Dehême...,  ses  dossiers  sur  les 
élections,  etc.  Ce  fonds  constitue  un  indispensable 
complément au fonds Giscard d’Estaing.

- Fonds  Edgard  Pisani,  491 AP.  Ce  fonds  contient 
notamment les papiers de fonctions d’Edgard Pisani 
en tant que ministre de l’Agriculture puis ministre de 
l’Équipement (1961-1967).

- Fonds  Edgar  Faure,  505 AP.  Ce  fonds  contient 
notamment les papiers de fonctions d’Edgar Faure en 
tant  que  ministre  de  l’Agriculture,  ministre  de 
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l’Éducation nationale et ministre des Affaires sociales 
(1966-1973).

- Fonds  Jean  Daney  de  Marcillac,  540 AP.  Ce  fonds 
contient à la fois les dossiers de Bertrand Balaresque 
sur le IVe Plan et ceux de Jean Daney de Marcillac qui 
lui  a  succédé  en  tant  que  chargé  de  mission  au 
cabinet du ministre sur la préparation et l’exécution 
du Ve Plan.

- Fonds  Maurice  Papon,  99 AJ.  Intéressant  pour  la 
période du ministère du Budget (1978-1981).

Service  des archives économiques et  financières,  Savigny-le-
Temple

- Archives  du  cabinet  de  Robert  Boulin,  secrétaire 
d’État aux Finances (1962-1965) : 1 A 420, 1 A 422.

- Archives  orales :  témoignages  de  Antoine  Dupont-
Fauville  (1995),  Michel  Poniatowski  (1999) et  Jean 
Sérisé (1995-1996) recueillis par Laure Quennouëlle.

- Archives des conseillers techniques de Valéry Giscard 
d’Estaing,  secrétaire  d’État  aux  Finances  (1959-
1962), puis ministre de l’Économie et des Finances 
(1962-1966 et 1969-1974).

- Archives  privées  d’André  de  Lattre,  directeur  de 
cabinet  de  Wilfrid  Baumgartner  (1960-1962)  puis 
directeur des Finances extérieures (1962-1965).

- Archives  privées  de  Maurice  Pérouse,  directeur  du 
Trésor (1960-1967).

Fondation nationale des sciences politiques, Paris
- Fonds Michel Debré, DE (en cours de classement).
- Fonds  Wilfrid  Baumgartner,  ministre  des  Finances 

(1959-1962) : 3 BA 1-2, 6, 9-14, 19, 23, 26-27, 30-33, 
36, 38-39, 41-42, 49, 52, 56-58, 65 et 4 BA 7-8, 10-11, 
15, 18-21, 25-29, 32-33, 37-38.
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- Fonds  Jean-Marcel  Jeanneney :  ce  fonds  contient 
notamment les papiers de fonctions de Jean-Marcel 
Jeanneney  en  tant  que  ministre  de  l’Équipement, 
ministre  des  Affaires  sociales  et  ministre  de  la 
Réforme régionale et de la Réforme du Sénat (1959-
1969).

Institut national de l’audiovisuel, Paris
- De  nombreuses  interventions  publiques  de  Valéry 

Giscard  d’Estaing  sont  accessibles  en  ligne  sur 
www.ina.fr.
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LES ARCHIVES DE VALÉRY GISCARD 
D’ESTAING

500 AJ / 1 – 103

LES DOSSIERS DU MINISTRE DE L’ÉCONOMIE ET 
DES FINANCES

500 AJ / 1 Documentation.
1959 – 1964

Coupures de presse (mars-décembre 1959). Interviews 
sur  « les  perspectives  de  l’économie  française »  pour 
Réalités (août 1961), sur « la politique financière et les 
institutions  démocratiques »  pour  L’Économie 
(septembre  1961).  Projet  d’article  pour  le  Financial 
Times (novembre 1961). Conférence de presse intitulée 
« Politique  économique  et  contrat  d’opinion » 
(15 février  1962).  Rapport  du  conseiller  financier  à 
l’ambassade  de  France  à  Londres,  L.  Franck,  sur  les 
problèmes économiques et financiers (21 avril 1964). 4

500 AJ / 2 – 5 Courrier du ministre.
1967 – 1974

500 AJ / 2 Correspondance  personnelle  ou 
d’intervention  de  V. Giscard 
d’Estaing au départ 5 : pelurier. Juin 
1969-mai 1974.

4 Ces quelques documents concernent la période du Secrétariat d’État aux 
Finances  (1959-1962)  et  du  ministère  des  Finances  et  des  Affaires 
économiques (1962-1966).

5 Lacunaire.  Quelques  lettres  adressées  au  ministre  sont  jointes  aux 
réponses.
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500 AJ / 3 Correspondance  générale  de 
V. Giscard  d’Estaing  à  l’arrivée 
(pelure  de  la  correspondance  au 
départ). Juin 1969-mai 1974. 6

500 AJ / 4 Correspondance  de  V.  Giscard 
d’Estaing  à  l’arrivée  classée  par 
thème : correspondance politique et 
sur les problèmes fiscaux (mai 1967-
mars  1974),  remerciements  (1967, 
1969-1974),  représentants  de  pays 
étrangers  (1968-1974),  félicitations 
(1969-1974), vœux d’anniversaire et 
de  nouvel  an  (1970-1973), 
correspondance  officielle  « à  la 
lecture  du  ministre »  (9 septembre 
1971-16 août 1972). 1967-1974.

500 AJ / 5 Correspondance  personnelle  de 
V. Giscard  d’Estaing  et 
documentation.  G.  de  Lasteyrie  du 
Saillant,  American  International 
Underwriters (19 mars  1970).  O. 
Wormser, gouverneur de la Banque 
de  France  (janvier  1970-novembre 
1972).  J.-L.  Barrault,  situation 
fiscale  (décembre  1969-janvier 
1970).  Communauté  économique 
européenne (janvier 1973) : quelques 
notes  (s.  d.).  L.  Limouzy,  maire  de 
Saint-Amans-Soult  (Tarn),  au  sujet 
du Crédit Agricole (septembre 1971). 
M. Debré,  ministre  de  la  Défense 
nationale (février 1970-janvier 1971). 
S. Scheer et P. Beldame, président et 

6 Voir inventaire détaillé « Inventaire analytique 500 AJ 3-5.doc ».
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directeur général de la Gare routière 
du  Nord  [GARONOR]  (avril  1970). 
F. Giscard d’Estaing, directeur de la 
Banque  française  du  commerce 
extérieur  [BFCE]  (décembre  1971-
février  1972).  J. Monnet,  président 
du  Comité  d’action  pour  les  États-
Unis  d’Europe  (mars  1969-janvier 
1971).  M. d’Ornano  (janvier  1972). 
G. Pompidou,  président  de  la 
République  (juillet  1969-avril 
1973) 7.  L.-S.  Senghor,  président  de 
la République du Sénégal, exposé au 
Conseil  de  l’Europe  (octobre-
novembre 1972). F. Sommer, auteur 
d’Au  delà  du  salaire,  participer 
(juillet-septembre 1972). 1969-1973.

500 AJ / 6 – 10 Activités du ministre.
1967 – 1974

500 AJ / 6 Demandes  d’audiences : 
correspondance  (1969-1972). 
Demandes  d’interventions 
[classement  alphabétique] : 
correspondance  (1967-1974).  1967-
1974.

500 AJ / 7 Organisation  des  déjeuners  et 
dîners :  liste  des  invités,  plan  de 
table,  correspondance  (1969-1973). 
Chasses  proposées  au  ministre : 
correspondance  (septembre  1971). 
1969-1973.

7 Dont  une  note  manuscrite  sur  la  nomination  de  J.  Taittinger  au 
secrétariat d’État au Budget.
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500 AJ / 8-10 Manifestations  et  déplacements, 
plannings :  notes  au  ministre  et 
correspondance  [classement 
chronologique].

500 AJ / 8 Août 1969-décembre 1970
500 AJ / 9 Juillet 1971-juin 1973
500 AJ / 10 Janvier 1973-mai 1974

500 AJ / 11 – 15 Affaires politiques.
1959 – 1974

500 AJ / 11 Auvergne,  généralités :  déclarations 
et  discours  de  V.  Giscard  d’Estaing 
(juin  1961-août  1973),  notes  de  M. 
Duval  et  R. Roques  à  V.  Giscard 
d’Estaing  (mars  1966-février  1974). 
Élections, cantonales (8 mars 1970, 
canton  de  Rochefort  Montagne) : 
professions  de  foi  depuis  1958, 
réalisations 1958-1963 par commune 
pour  la  campagne  du  8 mars  1964, 
programme, fiches sur les problèmes 
et  les  réalisations  par  commune, 
lettres  de  soutien  adressées  par  V. 
Giscard d’Estaing à des candidats et 
télégrammes  de  félicitations ; 
municipales  (mars  1971) :  notes  de 
M. Poniatowski, lettres de soutien et 
télégrammes  de  félicitations ; 
sénatoriales  (octobre  1971) : 
réponses  aux  télégrammes  de 
félicitations ;  législatives  (mars 
1973) :  lettres  au  ministre, 
investitures,  lettres  de  soutien, 
projet de discours aux candidats de 
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l’Union des Républicains de Progrès 
à  la  Mutualité  (5  février  1973), 
félicitations  reçues  après  les 
élections. 1959-1974.

500 AJ / 12 Républicains  indépendants, 
B. Destremau,  député  des  Yvelines, 
et  C. Bonnet :  correspondance  et 
notes  (juillet  1969-mai  1973). 
A. Paquet,  président  du  groupe  des 
Républicains  indépendants  à 
l’Assemblée  nationale : 
correspondance  (décembre  1969-
novembre  1972).  Républicains 
indépendants à Paris (4 juin 1970), 
Fédération  nationale  des 
Républicains indépendants (octobre 
1971-mars  1974),  Jeunes 
Républicains  indépendants  (avril 
1970-juin  1973),  clubs  Perspectives 
et  Réalités,  en  particulier  compte 
rendu  du  séminaire  de  Seillac 
(25 septembre  1971),  congrès  de 
Toulouse  (9-10  octobre  1971), 
VIIe convention  nationale 
(3 décembre  1972),  journée  du 
18 janvier 1973, Lyon (s. d.), comité 
directeur  national  des  Jeunes 
Républicains  indépendants  (5 mai 
1973) :  projets  de  discours.  1969-
1973.

500 AJ / 13-15 Notes de M. Poniatowski,  secrétaire 
général  de  la  Fédération  des 
Républicains indépendants, ministre 
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de la Santé publique et de la Sécurité 
sociale à partir d’avril 1973.

500 AJ / 13 Juillet 1969-avril 1971
500 AJ / 14 Mai-novembre 1971
500 AJ / 15 Janvier 1972-mars 1974

500 AJ / 16 – 19 Interventions publiques et relations avec la 
presse.

1969 – 1974

500 AJ / 16-17 Discours, préparation et projets.

500 AJ / 16 1969-1972 :  conférence  de  presse 
(3 septembre  1969) ;  politique 
économique et financière (Assemblée 
nationale, 12 mai 1970) ; présentation 
du budget 1971 (Assemblée nationale, 
20 octobre 1970) ; examen du budget 
des  services  financiers :  lettres  de 
félicitations  (Assemblée  nationale, 
17 novembre 1970) ;  présentation du 
budget  1972  (19 octobre  1971) ; 
conférence de presse à l’hôtel Lutétia 
(12 avril 1972) ; Caen (19 avril 1972) ; 
« Exprimer la volonté française » (21 
avril  1972) ;  clôture  des  carrefours 
HEC  (27 avril  1972) ;  colloque  « Les 
grandes  entreprises  françaises  face 
aux  investisseurs  internationaux » 
(27  avril  1972) ;  le  commerce 
(Assemblée nationale, 18 mai 1972) ; 
rencontres  internationales  du 
ministère  des  Finances :  discours  de 
clôture (21-22 juin 1972) ; Charenton-
le-Pont : lettres de félicitations, revue 
de presse (8 octobre 1972).

500 AJ / 17 1973-1974 :  École  des  femmes  de 
valeur (18 janvier 1973) ; objectifs de 
la politique économique, monétaire et 
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financière  (Assemblée  nationale,  24 
mai 1973) ; présentation du budget de 
1974  (Assemblée  nationale, 
septembre  1973) ;  politique 
monétaire (22 janvier 1974).

500 AJ / 18 Relations  avec  la  presse,  interviews 
de presse écrite, « Les cinq mois de 
Giscard  d’Estaing »,  Triangolo 
(juillet-août  1969) ;  Les 
Informations (29 septembre  1969) ; 
Réalités (novembre  1969) ;  Der 
Spiegel (30 août  1971) : 
documentation.  Émissions  de  radio 
et  de  télévision,  débat  « À  armes 
égales »  avec  J.-J. Servan-Schreiber 
(17 mars 1970) ; émission sur le rire 
(septembre  1971) ;  débat  avec 
P. Mendès-France  (20  avril  1972) ; 
débat  avec  G. Marchais  (27  juin 
1973) :  dossiers  de  préparation, 
correspondance  à  l’arrivée.  1969-
1973.

500 AJ / 19 Communiqués de presse :  projets et 
coupures de presse. Décembre 1969-
décembre 1973.

500 AJ / 20 – 22 Politique économique et financière.
1969 – 1974

500 AJ / 20 Situation  des  différentes  directions 
du  ministère  en  juin  1969. 
Spéculation contre le franc de mai à 
novembre  1968  (16 janvier 
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1969) : résumé  du  rapport  de 
M. Dommel.  Évaluation  de 
Concorde par  les  compagnies 
aériennes  (novembre  1969). 
Introduction du « directoire » et du 
« conseil  de  surveillance »  dans  les 
banques  et  assurances  nationales : 
notes  (avril  1970).  Travaux 
exploratoires  de  la  direction  de  la 
Prévision  sur  la  période  1971-1973 
(février 1971).  Actionnariat dans les 
banques  et  assurances  (août  1971). 
Observations du directeur du Trésor 
sur  le  rapport  de  la  commission 
Baumgartner,  chargée  d’étudier  le 
marché  des  actions  (août  1971). 
Problèmes  monétaires 
internationaux :  notes  du  directeur 
du  Trésor  (avril  1972-mars  1973). 
Politique  du  crédit  (août  1972). 
Propositions  de  politique 
économique  à  moyen  terme  (avril 
1973).  Mission  de  L.  Stoléru  aux 
États-Unis :  rapport  sur  les 
enseignements  de  l’expérience 
américaine  pour  le  système  social 
français  (septembre  1973).  1969-
1973.

500 AJ / 21 Voyages  à  l’étranger  et  rencontres 
internationales, Grande commission 
franco-soviétique,  6e session (22-23 
juillet  1971) :  procès-verbal  et 
communiqué,  compte  rendu  des 
entretiens  de  V.  Giscard  d’Estaing 
avec  A.  Kossyguine  et  V.  Kirilline. 
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Conférence  des  Açores,  entretiens 
entre G. Pompidou et R. Nixon (13-
14  décembre  1971).  Réunion  du 
groupe des dix à Washington (17-18 
décembre  1971).  Voyage  au  Niger 
(20-23  juillet  1973) :  dossier 
préparatoire. 1971, 1973.

500 AJ / 22 Divers,  opération  « Portes  ouvertes 
au ministère des Finances » (février 
1970).  Fête  de  Jeanne-d’Arc  à 
Orléans,  déplacement  du  ministre 
(mai  1970).  Société  civile 
immobilière  Les  Aulnes-Cossons 
(1971).  « Graphologie  fiscale » : 
article  du  ministre  dans  Le  Figaro 
du 16 février 1971 et correspondance 
à  l’arrivée  (février-mars  1971). 
Musées  nationaux :  correspondance 
(novembre  1971-avril  1973). 
Élections  présidentielles :  notes 
manuscrites de V. Giscard d’Estaing 
[s. d., 1974]. 1970-1974.

500 AJ / 23 – 59 Notes  au  ministre  de  l’Économie  et  des 
Finances,  dites  « urgences » : 
collection chronologique.

1969 – 1974

500 AJ / 23 Juillet-octobre 1969

500 AJ / 24 Novembre-décembre 1969

500 AJ / 25 Janvier-février 1970

500 AJ / 26 Mars-avril 1970
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500 AJ / 27 Mai-juin 1970

500 AJ / 28 Juillet-septembre 1970

500 AJ / 29 Octobre-novembre 1970

500 AJ / 30 Décembre 1970-janvier 1971

500 AJ / 31 Février 1971

500 AJ / 32 Mars-avril 1971

500 AJ / 33 Mai-juin 1971

500 AJ / 34 Juillet-septembre 1971

500 AJ / 35 Octobre 1971

500 AJ / 36 Novembre 1971

500 AJ / 37 Décembre 1971

500 AJ / 38 Janvier 1972

500 AJ / 39 Février 1972

500 AJ / 40 Mars 1972

500 AJ / 41 Avril 1972

500 AJ / 42 Mai 1972

500 AJ / 43 Juin 1972

500 AJ / 44 Juillet-août 1972
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500 AJ / 45 Septembre-octobre 1972

500 AJ / 46 Novembre-décembre 1972

500 AJ / 47 Janvier-février 1973

500 AJ / 48 Mars-avril 1973

500 AJ / 49 Mai 1973

500 AJ / 50 Juin 1973

500 AJ / 51 Juillet 1973

500 AJ / 52 Août-septembre 1973

500 AJ / 53 Octobre 1973

500 AJ / 54 Novembre 1973

500 AJ / 55 Décembre 1973

500 AJ / 56 Janvier 1974

500 AJ / 57 Février 1974

500 AJ / 58 Mars 1974

500 AJ / 59 Avril-mai 1974

500 AJ / 60 – 103 Conseil des ministres, dossiers du ministre 
de  l’Économie  et  des  Finances : 
collection chronologique.

1969 – 1974

30



500 AJ / 60 2, 9, 16, 23 et 30 juillet ; 6 et 28 août 
1969

500 AJ / 61 3,  10,  17 et  24 septembre ;  1er,  8 et 
15 octobre 1969

500 AJ / 62 22  et  29  octobre ;  5,  12,  19  et 
26 novembre 1969

500 AJ / 63 3, 10, 17 et 31 décembre 1969

500 AJ / 64 7,  14,  21  et  28  janvier ;  4,  11  et 
18 février 1970

500 AJ / 65 4,  11  et  19  mars ;  1er,  8,  15,  22  et 
29 avril 1970

500 AJ / 66 6, 13, 20 et 27 mai ; 3 et 10 juin 1970

500 AJ / 67 18  et  24  juin ;  1er,  8,  16,  22  et 
29 juillet 1970

500 AJ / 68 5  et  26  août ;  9,  16,  23  et 
30 septembre 1970

500 AJ / 69 14,  21  et  28  octobre ;  4,  13,  18  et 
25 novembre 1970

500 AJ / 70 2, 9, 16 et 23 décembre 1970

500 AJ / 71 6,  13,  20  et  27  janvier ;  2,  17  et 
24 février 1971

500 AJ / 72 3, 10, 17, 24 et 31 mars 1971

500 AJ / 73 7, 21 et 28 avril 1971
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500 AJ / 74 5, 12, 19 et 27 mai 1971

500 AJ / 75 2, 9 et 16 juin 1971

500 AJ / 76 23 et 30 juin ; 7, 13, 21 et 28 juillet 
1971

500 AJ / 77 4  et  25  août ;  1er,  8,  15,  22  et 
29 septembre 1971

500 AJ / 78 6, 13, 20 et 28 octobre ; 3, 10, 17 et 
24 novembre 1971

500 AJ / 79 1er, 8, 15 et 22 décembre 1971

500 AJ / 80 5,  12  et  19  janvier ;  2,  9,  16  et 
23 février 1972

500 AJ / 81 1er, 8, 15, 22 et 29 mars 1972

500 AJ / 82 5, 12, 19 et 26 avril ; 3 et 10 mai 1972

500 AJ / 83 17, 24 et 31 mai ; 7 juin 1972

500 AJ / 84 14, 21 et 28 juin ; 5 juillet 1972

500 AJ / 85 12, 19 et 26 juillet ; 2, 25 et 30 août 
1972

500 AJ / 86 6, 15, 20 et 27 septembre ; 4, 11, 18, 
25 et 31 octobre 1972

500 AJ / 87 8, 15 et 29 novembre 1972

500 AJ / 88 7, 13 et 20 décembre 1972
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500 AJ / 89 3, 10, 24 et 31 janvier 1973

500 AJ / 90 7, 14, 21 et 28 février 1973

500 AJ / 91 7, 14, 21 et 28 mars ; 6, 13 et 26 avril 
1973

500 AJ / 92 3, 9, 16, 23 et 30 mai 1973

500 AJ / 93 6, 13, 20 et 28 juin 1973

500 AJ / 94 4, 11 et 25 juillet 1973

500 AJ / 95 1er et 30 août ; 6, 19 et 25 septembre 
1973

500 AJ / 96 4, 10, 17, 24 et 31 octobre 1973

500 AJ / 97 7, 14, 21 et 28 novembre 1973

500 AJ / 98 5, 13 et 19 décembre 1973

500 AJ / 99 9, 16, 23 et 30 janvier 1974

500 AJ / 100 6, 13, 20 et 27 février 1974

500 AJ / 101 6, 15, 20 et 27 mars 1974

500 AJ / 102 5, 10, 17 et 24 avril 1974

500 AJ / 103 30 avril ; 8 et 15 mai 1974
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500 AJ / 104 – 152

LES DOSSIERS DE JEAN SÉRISÉ

Entre 1962 et 1972, Jean Sérisé occupa plusieurs fonctions au sein du 
ministère des Finances et des Affaires économiques, puis ministère 
de  l’Économie  et  des  Finances :  d’abord  conseiller  technique  au 
cabinet  du  ministre  Valéry  Giscard  d’Estaing  (avril-novembre 
1962), il devint son directeur de cabinet (22 mai 1964-8 janvier 1966 
puis 25 juin 1969-3 septembre 1970). À l’arrivée de Michel Debré rue  
de  Rivoli,  il  fut  placé à la  tête  de  la  direction de  la  Comptabilité  
publique  et  de  la  Prévision  (18  mars  1966-25  juin  1969).  Dès  le 
retour de Valéry Giscard d’Estaing, il redevint directeur de cabinet  
(25  juin  1969-3  septembre  1970)  avant  d’être  nommé  chargé  de 
mission auprès du ministre (3 septembre 1970-25 avril 1972).

Il  fut  en  même  temps  vice-président  de  la  Commission  d’étude  
relative à l’École nationale d’administration (1968-1969), président 
directeur général du Comptoir des entrepreneurs (1er janvier 1972-
16 décembre 1974), président de la Commission mixte de diffusion de 
la  presse  française  dans  le  monde  (novembre  1972-juillet  1976),  
président du groupe de travail n° 1 sur les aides de l’État à la presse  
(janvier-septembre  1972),  président  du  Bureau  de  développement 
économique  des  Pyrénées-Atlantiques  (juillet  1972-mars  1977),  
président  de  GIFATEL,  groupement  pour  le  financement  de 
l’audiovisuel  et  de  la  télédistribution,  membre  du  conseil  
d’administration de l’université de technologie de Compiègne créée 
en 1972, membre du Comité économique et social d’Aquitaine.  Ses  
archives sont relatives à ses diverses activités 8.

8 Les  dossiers  relatifs  au  bureau  de  développement  économique  des 
Pyrénées-Atlantiques, au Parc national des Pyrénées et à l’université de 
Compiègne (cotés à l’origine 21 HF 150-153 et 155-161) ont été versés en 
février  1992  respectivement  aux  Archives  départementales  des 
Pyrénées-Atlantiques  (75  J),  des  Hautes-Pyrénées  (45 J)  et  de  l’Oise 
(Jp 2058).
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LE GOUVERNEMENT GEORGES POMPIDOU
(1962-1968)

500 AJ / 104 – 108 Notes au ministre, courrier.
1959 – 1964

500 AJ / 104-106 Politique  économique,  élaboration : 
notes  adressées  au  ministre,  à 
l’attention  de  son  directeur  de 
cabinet, rapports, discours, comptes 
rendus  de  conseils  restreints, 
préparation  de  notes  au  ministre, 
correspondance  (annotations  du 
ministre).

500 AJ / 104 1962-1963
500 AJ / 105 1964-1965
500 AJ / 106 1966-1968 :  notes  semestrielles 

adressées  à  M.  Debré,  ministre  des 
Finances, par les directeurs du Trésor 
et  de  la  Prévision  (notamment 
J. Saint-Geours), rapport sur la mise 
en œuvre de la politique des revenus 
(1966), note manuscrite de M. Debré 
à J. Saint-Geours.

500 AJ / 107 Conférences et discours du ministre 
en France et  à  l’étranger :  épreuves 
dact.  (annotations  du  ministre), 
correspondance. 1965-1968.

500 AJ / 108 Divers,  organisation  du  ministère, 
réforme  de  la  fiscalité,  taxation  de 
l’énergie,  mutations  de  hauts 
fonctionnaires  du  ministère, 
développement rural  en République 
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de Haute-Volta, contentieux entre le 
Crédit  national  et  la  direction  de 
l’Architecture  du  ministère  des 
Affaires  culturelles,  réforme  de  la 
Caisse  nationale  de  crédit  agricole, 
situation  des  REP  après  l’accord 
franco-algérien,  horaires  de  travail 
des  administrations  parisiennes, 
Caisse  nationale  des  Monuments 
historiques, affaire Guillery, fiscalité 
des  ports  et  des  navires,  revenu 
agricole,  extension  de  la  TVA  au 
commerce, projet de loi instituant la 
règle de l’équilibre budgétaire : notes 
diverses  adressées  au  directeur  de 
cabinet  du  ministre  (1965). 
Dévaluation  de  la  livre  sterling : 
notes  de  B.  de  Mauld  et  de 
P. Marcassuzaa  à  J.  Saint-Geours, 
directeur  de  la  Prévision  (juillet-
octobre 1967). 1965, 1967.

500 AJ / 109 – 110 Budget.
1964 – 1975

500 AJ / 109 Caisse  nationale  des  marchés  de 
l’État,  gestion  du  fonds  de 
prévoyance  et  des  sociétés  civiles 
immobilières :  rapports 
« confidentiel »  des  inspecteurs  des 
Finances  F.  Turquet  et  M.  Freyche 
(1965).  Structures  de  production 
industrielle  en  France,  évolution : 
rapport  de  la  direction  de  la 
Prévision  (1965). 
Télécommunications, accusations de 
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mauvaise  gestion  par  H.  Jannès, 
président  du  Rassemblement  des 
usagers  des  services  publics,  des 
contribuables  et  groupements  de 
défense [RUC] : dossier (1965-1975). 
1965-1975.

500 AJ / 110 Budget  de  1965,  préparation : 
rapport du groupe de travail  sur la 
recherche  industrielle,  rapport  de 
l’INSEE  sur  le  collège  d’étude  et 
d’appréciation  des  revenus,  études 
sur  le  financement  de  la 
construction  (1964).  Comité  des 
Finances  du  Ve Plan :  notes  du 
cabinet, notes du service des études 
économiques et financières, discours 
de  présentation  du  budget (1965). 
1964-1965.

500 AJ / 111 – 112 Conférences.
1964 – 1975

500 AJ / 111 Conférences,  articles  et 
documentation adressés à J. Sérisé, 
conférences  et  articles  donnés  par 
ses  collaborateurs :  tirés  à  part 
(1956-1961).  Conférences  des 
revenus :  interventions,  comptes 
rendus  (1963-1964).  Essai  sur  la 
théorie de  J.  Rueff :  épreuve  dact., 
III-83 p. (octobre 1967). 1956-1967.

500 AJ / 112 Conférences de J. Sérisé : manuscrits 
et  transcriptions  dact.  des 
conférences données à l’ENA (1959-
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1964), à l’École supérieure de guerre 
aérienne  (1961-1963),  au  Centre  de 
recherches  et  d’études  des  chefs 
d’entreprise  (1963)  et  au 
Conservatoire  national  des  arts  et 
métiers  (1963-1964), 
correspondance  (1959-1963).  1959-
1964.

500 AJ / 113 – 115 Interventions.
1963 – 1967

500 AJ / 113 Correspondance  personnelle  (1963-
1967). Correspondance du directeur 
de cabinet (1964-1966). 1963-1967.

500 AJ / 114-115 Dossiers d’interventions. 1966-1967.

500 AJ / 114 A-G.
500 AJ / 115 H-V.

500 AJ / 116 – 120 Comptabilité publique et prévision.
1963 – 1967

500 AJ / 116 Directeur  de  la  Comptabilité 
publique,  correspondance  au 
départ :  chronos  (1966-1967). 
Voyage  en  URSS :  compte  rendu 
(mai 1958). Participation au groupe 
d’information  économique 
réciproque  sur  l’URSS :  rapport 
(1969).  Mission  Planning 
programming  budgeting  system 
aux  États-Unis :  rapport  (1969). 
Ouvrage  dact.  de  J.  Sérisé.  1958, 
1966-1969.
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500 AJ / 117-118 Direction de la Prévision.

500 AJ / 117 Fonctionnement :  comptes  rendus 
des  réunions  de  direction, 
correspondance  avec  les  trésoriers-
payeurs  généraux,  discours  de 
J. Sérisé (1966-1967).

500 AJ / 118 Réorganisation :  rapports ;  taux 
d’actualisation :  notes  (1968).  1966-
1968.

500 AJ / 119 Comptes  et  budgets  économiques, 
élaboration :  notes  à  V.  Giscard 
d’Estaing  de  J.-P. Fourcade, 
directeur  général  du  Commerce 
intérieur  et  des  Prix,  D.  de  La 
Martinière,  directeur  général  des 
Impôts  et  B.  Larrera  de  Morel, 
directeur  adjoint  des  Relations 
économiques  extérieures,  notes 
d’orientation  de  la  direction  de  la 
Prévision  pour  la  préparation  des 
budgets en vue de la commission des 
comptes. 1968-1969.

500 AJ / 120 IXe Congrès  international  de 
comptabilité,  participation  de 
J. Sérisé :  correspondance,  rapports 
des  différents  participants 
internationaux,  dossier  du 
congressiste,  documentation. 
Septembre 1967.

500 AJ / 121 – 123 Entreprises  publiques,  comité 
interministériel  des  entreprises 
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publiques,  présidé  par  S. Nora, 
participation de J. Sérisé.

1966 – 1967

500 AJ / 121 Travaux :  ordres  du  jour,  notes, 
correspondance,  comptes  rendus 
« secret », documentation.

500 AJ / 122 Notes  particulières  A1  à  B6  (avril 
1967).

500 AJ / 123 Rapport général au Premier ministre 
(avril 1967). 9

500 AJ / 124 Aménagement  du  territoire;  comité  de 
coordination  pour  l’action 
économique  régionale,  participation 
de J. Sérisé : ordres du jour, procès-
verbaux  des  réunions,  notes  à 
M. Poniatowski, notes sur la réforme 
de  l’inspection  générale  de 
l’Économie  nationale,  instructions 
aux  services  du  ministère, 
documentation.

1966 – 1967

500 AJ / 125 – 129 Réforme  de  l’École  nationale 
d’administration,  commission 
présidée  par  F. Bloch-Lainé, 
participation de J. Sérisé, en tant que 
vice-président,  au  groupe  de  travail 
n° 2.

1968 – 1969

9 Rapport  du groupe d’experts du Comité de développement industriel 
(20 février 1968).
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500 AJ / 125 Organisation  de  la  commission, 
composition,  rapport  introductif, 
rapport  des  élèves  de  l’ENA  (mai-
juin 1968), documentation.

500 AJ / 126 Travaux :  ordres  du  jour, 
correspondance (notamment avec le 
secrétariat  d’État  chargé  de  la 
Fonction  publique),  notes,  comptes 
rendus des groupes, documentation 
(1968-1969).

500 AJ / 127 Projet  de rapport au Gouvernement 
(mars 1969).

500 AJ / 128 Rapport  final  présenté  au 
Gouvernement (avril 1969).

500 AJ / 129 Séminaire  à  l’ENA  de  J.  Sérisé  et 
J. Farge  sur  le  ministère  des 
Finances  et  son  rôle  dans  le 
processus de régionalisation (1968).

LE GOUVERNEMENT JACQUES CHABAN-DELMAS ET 
PIERRE MESSMER

(1969-1974)

500 AJ / 130 – 138 Notes au ministre, courrier.
1969 – 1973

500 AJ / 130-133 Correspondance  du  cabinet, 
interventions  [ordre  alphabétique] : 
notes à J. Sérisé.

500 AJ / 130 1969
500 AJ / 131 1970
500 AJ / 132 1971
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500 AJ / 133 1972

500 AJ / 134 Notes  de  J.  Sérisé  à  V.  Giscard 
d’Estaing :  doubles  (octobre  1970-
avril  1972).  Notes  à  P. Estéva, 
directeur de cabinet de F.-X. Ortoli, 
ministre  de  l’Économie  et  des 
Finances  (avril  1968-juin  1969). 
Notes  de  J.  Sérisé  à  l’arrivée  (juin 
1969-mai 1972). 1968-1972.

500 AJ / 135-136 Notes  des  différentes  directions  à 
V. Giscard  d’Estaing,  adressées  à 
J. Sérisé pour information : doubles.

500 AJ / 135 25 juin 1969-décembre 1970
500 AJ / 136 Janvier 1971-décembre 1972

500 AJ / 137 Directions  du  ministère,  état  des 
problèmes,  direction  du  Budget : 
rapport  du  directeur  sur  l’état  du 
budget. Direction du Trésor, services 
extérieurs  du  Trésor,  réforme  des 
structures :  propositions  des 
différentes  directions  (mars-
octobre).  Direction  générale  du 
Commerce  intérieur  et  des  Prix. 
Direction  des  Personnels  et  des 
Services  généraux.  Direction 
générale  des  Impôts.  Direction 
générale  des  Douanes.  Commission 
centrale des marchés. Direction de la 
Révision,  avancement  du 
programme  « Égide »,  allègement 
des formalités administratives : note 
de J.-B. Dupont, inspecteur général 
des Finances. 1969.
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500 AJ / 138 Documentation,  Crédit  national : 
rapport  sur  la  Compagnie 
internationale  de  l’informatique 
transmis  par  A. Dupont-Fauville 
(1970).  Bureau  d’information  et  de 
prévision  économique : 
correspondance,  compte  rendu 
d’activité,  note  sur  les  orientations, 
liste  des  correspondants  étrangers 
(1972).  C.  Trabuc,  inspecteur  des 
Finances :  articles  sur  le  système 
monétaire (1973). J. Sérisé : Regard 
prospectif  sur  le  bassin 
méditerranéen,  IX-240  p.  dact. 
(s. d.). 1970-1973.

500 AJ / 139 Discours du ministre.
1969 – 1972

Intervention  à  l’Assemblée  nationale  (17  septembre 
1969) ;  réunion de Copenhague (14 septembre 1970) ; 
dîner  de  l’Institut  international  de  l’acier  (14 octobre 
1970) ; présentation de la loi de finances 1971 (octobre 
1970) ;  présentation  du  collectif  (décembre  1970) ; 
conférence  de  presse  (30 mars  1971) ;  déjeuner  des 
entreprises  (20  avril  1971) ;  déclaration  à  l’ORTF 
(17 mai 1971) ; discours à l’Assemblée nationale sur le 
VIe Plan (16 juin 1971) ; Conseil économique et social 
(7 juillet  1971) ;  interview  pour  la  revue  Entreprise 
(16 juillet 1971) ; présentation de la loi de finances 1972 
(19 octobre  1971) ;  présentation  du  collectif 
(7 décembre 1971) ; remise du prix P.-L.-Merlin 1971 à 
J.-Y. Albertini (18 janvier 1972) ; dîner-débat (20 mars 
1972) ;  déjeuner-débat  Réalités  Entreprise (16  mai 
1972) : projets et notes préparatoires.
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500 AJ / 140 Personnel.
1968 – 1970

Candidatures ;  nominations ;  rémunérations  des 
dirigeants  d’entreprises  publiques  (octobre  1970) ; 
effectifs  de  l’inspection  générale  des  Finances ; 
trésoriers-payeurs  généraux ;  Cour  des  comptes ; 
ingénieurs  des  travaux  agricoles ;  affaires 
particulières : situation de P. Calvet, vice-président de 
la  BNP  (avril  1968-avril  1969) ;  CIDUNATI ; 
Compagnie des établissements Michelin ; difficultés de 
Renault  et  de  la  Société  générale  en Espagne (juillet 
1969) : correspondance, notes.

500 AJ / 141 Plan,  organisation  des  VIe et  VIIe Plans : 
notes  (1968-1973).  Conférences  de 
J. Sérisé (1968-1969).

1968 – 1973

500 AJ / 142 Rationnalisation des choix budgétaires.
1968 – 1970

Mission  sur  la  rationalisation  des  choix  budgétaires 
(RCB).  –  Objectif :  note  de  P.  Suaud,  conseiller 
technique  (février  1968) ;  attributions  des  agents  de 
catégorie  A  employés  à  l’administration  centrale, 
enquête  :  notices  et  formulaires  d’enquête  (15  juillet 
1969), formulaires remplis par J. Sérisé, G. Eldin, J. Le 
Noane,  S.  Barthélemy  (direction  de  la  Prévision) ; 
résultats  de  l’enquête :  pyramide  des  âges  par 
direction,  commentaires  détaillés  par  bureau  à  la 
direction  générale  des  Impôts  et  au  Trésor,  tableaux 
récapitulatifs ;  exploitation  des  questionnaires  des 
directions  des  Assurances,  du  Budget,  de  la  Dette 
publique, de la Prévision, du Trésor, des Impôts, de la 
Comptabilité publique et de l’INSEE (juillet et octobre 
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1970) ; P. Huet, chef de la mission : copies de notes au 
ministre  (février-octobre  1970),  audition  au  Conseil 
économique  et  social  sur  la  rationalisation  des 
investissements publics (9 juillet 1970) ; discours de V. 
Giscard  d’Estaing  au  stage  RCB  (novembre  1969) ; 
avancement des travaux sur la RCB dans les différents 
ministères (avril-octobre 1970) ;  mise en œuvre de la 
RCB au niveau de la gestion et du contrôle : note de la 
direction de la Prévision (12 mai 1970) ; création d’une 
commission de RCB :  projet  de  décret  et  rapport  de 
présentation  (juin  1970) ;  étude  RCB  en  matière  de 
consommation de tabac (juin 1970) ;  bilan d’activités 
RCB en  1970  à  la  direction  de  la  Prévision  (octobre 
1970) ; présentation de la RCB par P. Huet (décembre 
1970) ;  utilisation  des  informations  informatisées 
concernant le personnel (décembre 1970).

500 AJ / 143 Politique monétaire.
1969 – 1971

Dévaluation,  incidences :  notes  manuscrites  et  dact. 
(août 1969). Plan de crise, service minimum en cas de 
crise  intérieure  (septembre-novembre  1969),  Banque 
de  France,  réseau  téléphonique  protégé  d’usage 
commun,  réunion  du  comité  permanent  du 
renseignement (23 octobre 1969). Budget, perspectives 
pour le budget de 1971 (mars 1970) ; groupe de travail 
sur le crédit à l’exportation :  rapport de M. Pébereau 
(juillet  1970) ;  déficit  des  chèques  postaux :  note  de 
M. Chanet,  inspecteur général  des Finances ;  système 
monétaire  international  et  politique  monétaire 
européenne :  rapport  de  C. Trabuc,  inspecteur  des 
Finances  (1er juin  1971) ;  préparation  du  voyage  de 
V. Giscard d’Estaing aux Açores et à Ouagadougou en 
Haute-Volta (décembre 1971).
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500 AJ / 144 – 147 Aide aux entreprises de presse.
1972 – 1974

500 AJ / 144 Groupe de travail  n° 1 sur les aides 
de  l’État  à  la  presse,  présidence de 
J. Sérisé,  problèmes  de  la  presse 
française et  étrangère :  avant-projet 
de rapport (janvier-juin). Groupe de 
travail  n°  2  (R.  Noiret),  publicité 
télévisée :  rapport  de  synthèse 
(juillet). 1972.

500 AJ / 145-147 Groupe  de  travail  sur  les  aides  de 
l’État à la presse, travaux : projet du 
rapport  au  Premier  ministre, 
documentation sur le fonds culturel 
presse  et  le  Haut  conseil  de 
l’audiovisuel.

500 AJ / 145 1972
500 AJ / 146 1972-1973
500 AJ / 147 1973-1974

500 AJ / 148 – 151 Comptoir des entrepreneurs.
1972 – 1974

500 AJ / 151 Historique ; opérations avec le Crédit 
lyonnais ;  prêts  et  crédits 
promoteurs ;  personnel,  tableau 
d’avancement,  formation 
professionnelle  continue,  accord 
salarial ;  locaux,  recherche : 
correspondance,  notes, 
documentation. 1971-1973.
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500 AJ / 148 Directeur  du  Comptoir  des 
entrepreneurs :  correspondance  à 
l’arrivée (copie de la correspondance 
au départ), manuscrits et textes dact. 
des  messages  et  allocutions,  notes 
dact. diverses. 1972-1974.

500 AJ / 149 Banque  de  la  construction  et  des 
travaux  publics,  participation  au 
conseil  d’administration  du  26  mai 
1972 :  dossier.  Crédit  Foncier  de 
France,  participation  au  conseil 
d’administration,  prêts  fonciers : 
listes,  notes,  correspondance, 
documentation  (octobre  1972-
novembre 1973). 1972-1973.

500 AJ / 150 Banque  centrale  des  États  de 
l’Afrique de l’Ouest, participation au 
conseil  d’administration  du 
2 décembre  1972 :  dossier ;  conseil 
d’administration  du  25  juin  1973 : 
procès-verbal.  Société  privée  de 
gestion financière, participation aux 
séances  plénières  et  conseils 
d’administration :  procès-verbaux, 
notes  financières  mensuelles, 
documentation  adressés  par 
R. Creissels  (août  1973-novembre 
1974). 1972-1974.

500 AJ / 152 Audiovisuel.
1973 – 1974

GIFATEL  (Groupement  pour  le  financement  de 
l’audiovisuel et de la télédistribution), participation au 
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conseil d’administration du 30 octobre 1973 : dossier ; 
administration, fonctionnement : correspondance avec 
L.-N.  Coulange,  documentation  (octobre  1973-mai 
1974). Haut conseil de l’audiovisuel, participation aux 
séances  plénières  et  réunions  du  groupe  de  travail 
n° 2 :  comptes  rendus  adressés  par  J.-P.  Hadengue 
(septembre 1973-septembre 1974).
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500 AJ / 152bis – 172

LES DOSSIERS DE XAVIER GOUYOU-BEAUCHAMPS

Xavier Gouyou-Beauchamps a été chargé de mission au cabinet du 
ministre de l’Économie et des Finances du 26 juin 1969 au 4 janvier 
1971,  puis  conseiller  technique du 4  janvier 1971 au 27  mai 1974, 
responsable de l’information.

500 AJ / 152bis Notes au ministre, courrier, correspondance 
de  X.  Gouyou-Beauchamps  au 
départ, notes à V. Giscard d’Estaing, 
notes au directeur de cabinet ou aux 
conseillers techniques : peluriers.

1969 – 1974

500 AJ / 153 – 155 Discours du ministre : transcriptions dact.
1972 – 1974

500 AJ / 153 Mai 1968-décembre 1970 10

500 AJ / 154 Janvier 1971-décembre 1972

500 AJ / 155 Janvier 1973-mars 1974 11

10 Dépêches de l’AFP (mai-juillet  1968), projets et  textes définitifs (juin 
1969-décembre 1970), liste des discours de V. Giscard d’Estaing de 1969 
à 1974, établie par la Documentation française pour le service de presse 
de la présidence de la République (avril 1975).

11 Déclarations  politiques de V.  Giscard d’Estaing en tant  qu’animateur 
des Républicains indépendants.
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500 AJ / 156 – 162 Interviews accordées par le ministre.
1969 – 1974

500 AJ / 156 À  la  presse  étrangère  [classement 
alphabétique par pays].

500 AJ / 157 À  la  presse  anglaise  et  américaine 
[classement par journal].

500 AJ / 158 Aux  chaînes  de  télévision  et  aux 
stations de radio.

500 AJ / 159-162 À la presse écrite et aux stations de 
radio  [ordre  alphabétique  des 
journaux et radios].

500 AJ / 159 A-D
500 AJ / 160 E-F
500 AJ / 161 G-P
500 AJ / 162 Q-Z

500 AJ / 163 Débats télévisés.
1970

Débats,  « À  armes  égales »  (1re chaîne  de  télévision), 
V. Giscard  d’Estaing  et  J.-J. Servan-Schreiber  sur  le 
thème : « L’égalité des chances dans la vie » : coupures 
de  presse,  scénario  du  film  de  V.  Giscard  d’Estaing, 
biographie  des  candidats,  documentation  (17  mars). 
Europe  1,  V.  Giscard  d’Estaing  et  J.-J.  Servan-
Schreiber  sur  le  thème :  « Les  impôts  payés  par  les 
actionnaires et les salariés » (25 mars).

500 AJ / 164 Élections législatives de 1973.
1971 – 1973

Campagne  électorale,  débats  « À  armes  égales » 
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(1re chaîne de télévision) entre J. Chirac et G. Marchais 
(20 septembre 1971),  A.  Sanguinetti  et  F.  Mitterrand 
(10 janvier  1973).  Europe 1 –  Le Figaro,  débat entre 
V. Giscard d’Estaing et F. Mitterrand (15 février 1973) : 
transcription,  notes  sur  les  prises  de  position  de 
F. Mitterrand,  analyse  du  programme commun de  la 
Gauche,  programme  des  Républicains  indépendants. 
Europe  1,  A.  Peyrefitte  et  G. Marchais  (26  février 
1973) : transcription. RTL, préparation du débat entre 
V.  Giscard  d’Estaing et  G.  Marchais  (1er mars  1973). 
Discours de V. Giscard d’Estaing à Charenton-le-Pont 
(8 octobre 1972), au comité directeur des Républicains 
indépendants (18 janvier 1973), à Lyon (5 février 1973), 
candidats  de  l’Union des  Républicains  du  progrès  (5 
février 1973), déclaration à la presse (20 février 1973), 
à Vesoul (27 février 1973), [s.l.] (8 mars 1973).

500 AJ / 165 – 169 Sondages, IFOP-SOFRES  sur  la  politique 
économique  et  financière,  sur  les 
hommes  politiques,  les  élections 
législatives  et  présidentielles  et  sur 
V. Giscard d’Estaing.

500 AJ / 165 1968-1969

500 AJ / 166 1970

500 AJ / 167 1971

500 AJ / 168 1972

500 AJ / 169 1973-1974

500 AJ / 170 – 172 Aide aux entreprises.
1971 – 1974
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500 AJ / 170-171 Groupe  de  travail  sur  les  aides 
publiques aux entreprises de presse.

500 AJ / 170 1971 12

500 AJ / 171 1972

500 AJ / 172 Situation  de  la  presse :  notes  des 
directions  à  V.  Giscard  d’Estaing 
(notamment  du  secrétariat  d’État 
auprès  du  Premier  ministre  chargé 
de  la  fonction  publique  et  des 
services  de  l’information), 
correspondance, rapports du Conseil 
économique  et  social  (1974), 
documentation. 1972-1974.

12 Dossier  adressé  à  J.  Slaise  par  le  service  juridique  et  technique  de 
l’information (avril-décembre 1971).
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500 AJ / 173 – 238

LES DOSSIERS DE FRANÇOIS POLGE DE COMBRET

Xavier Gouyou-Beauchamps a été chargé de mission au cabinet du 
ministre de l’Économie et des Finances du 26 juin 1969 au 4 janvier 
1971,  puis  conseiller  technique du 4  janvier 1971 au 27  mai 1974, 
responsable  de  l’information.François  Polge  de  Combret  fut 
successivement  chargé  de  mission  officieux  au  cabinet  de  Valéry 
Giscard d’Estaing du 1er février 1971 au 1er mai 1972, officiel du 1er 

mai  au  1er septembre  1972,  chargé  de  mission  à  la  direction  des 
Relations économiques extérieures du 1er septembre au 1er décembre 
1972, conseiller technique au cabinet de Valéry Giscard d’Estaing du 
1er décembre 1972 au 27 mai 1974.

Ces  dossiers  contiennent  généralement  de  la  correspondance,  des  
notes au ministre, des rapports et de la documentation.

500 AJ / 173-175 Entreprises.
1972 – 1975

500 AJ / 173 Concurrence,  contrôle 
communautaire  des  concentrations 
d’entreprises  (janvier  1973-juillet 
1974).  Plan intérimaire :  dossier  du 
comité restreint du 2 avril 1974 sur 
les  programmes  d’action  pour  les 
années 1974-1976 pour faire face à la 
crise  pétrolière.  Politique  agricole 
commune,  bilan  et  perspectives : 
notes  adressées  par  le  SGCI,  les 
ministères  de  l’Agriculture  et  des 
Affaires étrangères, la direction de la 
Prévision, l’INRA (juillet 1972-juillet 
1975). 1972-1975.
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500 AJ / 174-175 Entreprises  en  difficulté, 
« Canards ». 1973-1974.

500 AJ / 174 A-O.
500 AJ / 175 P-Z.

500 AJ / 176-177 Emploi.
1970 – 1976

500 AJ / 176 Emploi  en  région  parisienne, 
correspondance  du  préfet  de  la 
Région  parisienne  (janvier  1974). 
Aides  à  la  mobilité  du  Fonds 
national  pour  l’emploi  (novembre 
1971-janvier  1973),  comité  restreint 
du 22 juin 1972 : notes à V. Giscard 
d’Estaing.  Emploi  des  travailleurs 
frontaliers belges (octobre 1971-mars 
1974)  et  alsaciens  (avril  1974). 
Formation  professionnelle  (avril 
1973-avril  1974).  Travail 
temporaire :  notes  à  V.  Giscard 
d’Estaing (4 juin 1970, 30 mars 1971 
et 23 avril 1974). Allocation publique 
de chômage (juin 1973-janvier 1974). 
Licenciements  collectifs :  notes  à 
V. Giscard  d’Estaing  (mars-juin 
1972).  Salaires  et  conditions  de 
travail :  fiches  sur  les  propositions 
du  programme  commun  de  la 
Gauche  et  le  programme  de  la 
majorité (janvier 1974). 1970-1974.

500 AJ / 177 Formation,  conditions  de  travail, 
mensualisation  (1973).  Programme 
d’action  pour  l’emploi  et  la 
formation  professionnelle  (1974-
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1976). Chômage des travailleurs âgés 
(1971-1973).  Mensualisation  du 
SMIC  (1972-1973).  Comités 
interministériels  sur  l’emploi 
(12 décembre 1973 et  2 avril  1974). 
1971-1976.

500 AJ / 178-185 Salaires.
1968 – 1974

500 AJ / 178 Politique  salariale,  SMIC. 
Indexation.  Hiérarchie.  Zones  de 
salaires.  Durée  du  travail. 
Entreprises publiques. 1971-1974.

500 AJ / 179 Salaires,  évolution  des 
rémunérations  depuis  1968 : 
fonction  publique,  sécurité  sociale, 
secteur  public,  secteur  privé ; 
commission  interministérielle  de 
coordination  des  salaires  publics. 
1968-1972.

500 AJ / 180-184 Secteur public. 1971-1974.

500 AJ / 180 SNCF,  Air  France,  compagnies  de 
navigation,  EGF,  banques,  fonction 
publique.

500 AJ / 181 ORTF,  agence  HAVAS,  aéroport  de 
Paris,  Charbonnages  de  France, 
assurances,  RATP,  SNIAS,  sécurité 
sociale,  SNECMA,  CNES,  Mutualité 
sociale agricole.

500 AJ / 182 BRGM,  Caisse  des  dépôts, 
Compagnie d’aménagement régional, 
Comédie  française,  CÉA,  Caisse 
nationale  d’assurance  maladie  des 
travailleurs,  Caisse  nationale 
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d’assurance  vieillesse,  Centre 
national  du  commerce  extérieur, 
CNEXO,  Banque  de  France, 
SEMMARIS, SEMVI EPAD, SFENA.

500 AJ / 183 Dockers,  Centre  scientifique  et 
technique  du  bâtiment,  agents  de 
change,  économats  de  l’armée, 
halage,  EREH  (hydrocarbures), 
mines  de  potasse  d’Alsace,  CDF-
Chimie, agence foncière et technique 
de  la  Région  parisienne  (AFTRP), 
Saviem,  Société  nationale  des 
poudres et explosifs (SNPE), Socotel, 
secteur  para-administratif, 
ORGANIC.(Organisation  autonome 
nationale  de  l’industrie  et  du 
commerce),  ONÉRA (Office  national 
d’études  et  de  recherches 
aérospatiales),  CANCAVA  (Caisse 
autonome nationale de compensation 
de l’assurance vieillesse artisanale).

500 AJ / 184 ONIBEV  (Office  interprofessionnel 
du  bétail  et  des  viandes),  Interlait, 
SOGIMA  (Société  de  gestion 
immobilière  pour  les  armées  et  les 
administrations),  SONACOTRA 
(Société nationale de construction de 
logements pour les travailleurs), SEP 
(Société  européenne  de  propulsion), 
SEITA,  chambres  d’agriculture, 
Industrie  aéronautique  et  spatiale, 
IRCHA  (Institut  national  de 
recherche chimique appliquée), ports 
autonomes, Renault.

500 AJ / 185 Secteur  privé,  conventions 
collectives,  Péchiney,  textiles, 
UIMM, publicité, Peugeot, chantiers 
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navals,  cimenteries,  bâtiment  et 
travaux publics, Air Inter. 1971-1974.

500 AJ / 186-188 Revenus.
1971 – 1974

500 AJ / 186 Statistiques des revenus. – Évolution 
des  salaires  dans  le  secteur  privé, 
dans  le  secteur  public.  Activité  du 
CERC  (1971).  Charges  sociales  et 
salariales  des  entreprises  (1971-
1974). 1971-1974.

500 AJ / 187-188 Politique des revenus. 1972-1973.

500 AJ / 187 France, 1972-1973.
500 AJ / 188 Grande-Bretagne, 1973.

500 AJ / 189 Prix, Sécurité sociale.
1971 – 1974

Conflits,  politique sociale  européenne.  – Réforme du 
financement  de  la  sécurité  sociale  (1973).  Retraite 
(1971-1973). Prestations familiales (1973). Aide sociale 
à l’enfance. Prix (1972-1974). Tarifs publics (1973). Lip, 
salaires  (1973-1974).  Fonds  social  européen  (1973-
1974). Politique sociale européenne (1973).

500 AJ / 190-194 Aménagement du territoire.
1968 – 1974

500 AJ / 190 Sociétés  d’aménagement  régional 
(1971-1973).  Canal  de  Provence 
(1971).  Languedoc-Roussillon (1971-
1974). Côte Aquitaine (1974). Vallée 
de  l’Authion (1972).  Politique de  la 
montagne  (1973-1974).  Régions 
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frontalières  (1973-1974).  EPAD 
(1971). Aéroport de Nice-Côte d’Azur 
(1972-1974).  Région  parisienne 
(1974). Corse (1973). 1971-1974.

500 AJ / 191 Tertiaire,  implantation  des  activités 
tertiaires  (1971-1974).  Grandes 
écoles  (1973).  Décentralisation 
administrative  (1973).  Divisions 
internationales  des  sociétés 
multinationales  en  France  (1971-
1972).  Météorologie  nationale 
(1973).  Moyens,  Sociétés  de 
développement  régional  (1971). 
Bureaux  étrangers  de  la  DATAR 
(1973-1974). Aides régionales (1973-
1974).  Villes  nouvelles : 
documentation.  Moyens  des 
régions :  documentation. Problèmes 
fonciers (1973-1974).  Villes 
moyennes  (1972-1974).  Rénovation 
rurale  (1968-1973).  Zones 
industrielles (1974). 1968-1974.

500 AJ / 192 Cité financière de Paris (1972-1974). 
Politique  régionale  européenne 
(1971-1974).  Environnement  (1972-
1973). 1971-1974.

500 AJ / 193-194 Comité  interministériel 
d’aménagement du territoire (CIAT), 
participation : dossiers.

500 AJ / 193 5 novembre et 20 décembre 1973 13

500 AJ / 194 14 mars 1974

13 Ces dossiers sont au nom de Jacques Calvet.
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500 AJ / 195-208 Régions,  dossiers  [ordre  alphabétique] : 
correspondance,  notes  des 
préfectures  sur  la  situation 
économique  et  les  problèmes  de  la 
région, notes de F. Polge de Combret, 
projets de discours.

1971 – 1974

500 AJ / 195 Alsace.

500 AJ / 196 Aquitaine, Languedoc-Roussillon.

500 AJ / 197 Bretagne.

500 AJ / 198 Basse-Normandie.

500 AJ / 199 Bourgogne, Paris.

500 AJ / 200 Corse, Provence-Côte d’Azur.

500 AJ / 201 Franche-Comté.

500 AJ / 202 Lorraine.

500 AJ / 203 Midi-Pyrénées.

500 AJ / 204 Nord-Pas-de-Calais, Normandie.

500 AJ / 205 Pays de Loire, Poitou-Charente.

500 AJ / 206 Picardie.

500 AJ / 207 Rhône-Alpes.

500 AJ / 208 Autres régions.
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500 AJ / 209-210 Région  parisienne,  conseil  restreint  du 
6 décembre 1973.

Décembre 1973

500 AJ / 209 Notes  du  cabinet  et  des  directions, 
propositions  des  ministères 
techniques.

500 AJ / 210 Rapport Brion sur les transports  en 
commun en région parisienne.

500 AJ / 211-218 Transports.
1969 – 1974

500 AJ / 211 Transports ferroviaires, SNCF, Paris-
Lyon  (1973).  Correctifs  tarifaires 
bretons  (1973).  SNCF,  contrat  de 
programme  (1973-1974).  Attelage 
automatique (1973). 1973-1974.

500 AJ / 212 Transports  maritimes,  campagne de 
navigation  (1971-1974).  Compagnie 
générale  transatlantique  (1972-
1974).  Ports  (1972-1973).  Pêche 
(Trésor)  (1973-1974).  Paquebot 
France (1974).  Construction  navale 
(1973-1974). Crédit maritime mutuel 
(1969-1973).  SEDAM  [naviplane] 
(1969-1973). 1969-1974.

500 AJ / 213-216 Transports aériens. 1970-1974.

500 AJ / 213 Avions  Marcel-Dassault,  Mercure 
(1971-1974),  Mystère 20 (1971-1973), 
Mystère 10 et 20,  Falcon X,  Mystère 
30/40 (1973).
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500 AJ / 214 Avions SNIAS.  Corvette (1971-1974). 
Concorde (1972-1974).  Hélicoptères 
(1973).  Sept  X  sept (1973).  Airbus 
(1973-1974).

500 AJ / 215 Compagnies,  UTA (1974).  SNIAS 
(1972-1974).  Dassault  (1973-1974). 
Troisième  Niveau  lignes  nouvelles 
(1973-1974). Aéroport de Paris (1973-
1974). SNECMA (Trésor) (1971-1973). 
Sous-traitants  aéronautiques  (1973). 
Actionnariat SNIAS-SNECMA (1970-
1973).  Air  France (1971-1974).  Air 
Inter (1973-1974).

500 AJ / 216 Moteur  de  10  tonnes  (1971-1973). 
Aéronautique  (1972-1974).  Aéroport 
de  Roissy  (1973-1974).  Équipements 
aéronautiques (1973).

500 AJ / 217 Transports  fluviaux,  Rhin-Rhône 
(1972).  Compagnie  nationale  du 
Rhône (1973-1974). Batellerie (1973-
1974). Liaisons fluviales (1972-1974). 
1972-1974.

500 AJ / 218 Transports en général, transports en 
commun.  Poids  lourds,  Renault  – 
Saviem  (1972-1973).  Aérotrain 
(1972-1974).  Extension  du 
versement  de  transport  (1972). 
Transports  (1969-1974). 
Interconnexion  SNCF  –  RATP 
(1972-1973).  Métros  de  Lyon  et  de 
Marseille (1971-1973), affectation du 
reliquat  du  versement  de  transport 
(1972).  Attribution  de  l’APTR  du 
versement de transport (1972-1974). 
Autoroutes (1973). 1969-1974.
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500 AJ / 219-220 Industrie  aéronautique,  comité 
interministériel  relatif  à  l’industrie 
aéronautique  française,  réunions : 
ordres  du  jour,  notes, 
correspondance,  comptes  rendus, 
documentation.

500 AJ / 219 19 mai 1972

500 AJ / 220 15 juin 1973 et 14 février 1974

500 AJ / 221-227 Politique industrielle.
1970 – 1974

500 AJ / 221 Entreprises  publiques,  CDF-Chimie 
(1972-1974).  Société  nationale  des 
poudres et explosifs (1972-1974). IDI 
(1972-1974).  Mines  de  potasse 
d’Alsace  (1972-1974).  Société 
nationale  des  entreprises  de  presse 
(1972-1973).  BRGM  (1972). 
SEMMARIS (1972-1973). Entreprise 
minière  et  chimique  (1972-1973). 
Renault (1971-1974). 1971-1974.

500 AJ / 222 PME  (1973-1974).  Politique 
industrielle européenne (1973-1974). 
SOFINNOVA :  documentation 
(1973).  Recherche  scientifique 
(1974).  Contrats  de  programme 
(1972).  Gestion  des  entreprises. 
1972-1974.

500 AJ / 223 Électrique  et  électronique, 
Compagnie  internationale  pour 
l’informatique  [CII]  (1973). 
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Thomson  (1971-1973).  Plan 
électronique  (1973-1974).  SAGEM. 
Téléphone  (1973-1974).  SECAM 
(1973-1974). 1971-1974.

500 AJ / 223bis Hôtellerie  et  cinéma,  hôtellerie 
(1972-1973).  Organisation  centrale 
des  camps  et  activités  de  jeunesse 
[OCCAJ]  (1971-1973).  Tourisme 
(1971-1973).  Cinéma  (1971-1974). 
1971-1974.

500 AJ / 224 Mécanique,  sidérurgie,  matières 
premières,  FOS  (1972-1974). 
Sidérurgie  [Trésor]  (1974). 
Groupement  d’importation  et  de 
répartition des  métaux (1971-1972). 
Matières  premières,  constitution de 
stocks  stratégiques  (1971-1974). 
Industrie mécanique [Trésor] (1973-
1974). 1971-1974.

500 AJ / 225 Branches  diverses,  Michelin  (1971-
1973).  Le  Nickel  (1973).  Messier-
Hispano  (1973).  Péchiney  (1973-
1974).  Saviem  (1973).  Compagnie 
libanaise  de  télévision  (1973). 
FORGEAL  (1971-1973).  Textiles 
(1973-1974).  Bois  (1973).  Chimie 
(1973-1974).  Industrie 
pharmaceutique.  Thermomètres 
médicaux  (1972-1973).  Industrie 
automobile  (1974).  Comité 
interprofessionnel  de  la  montre 
(1973-1974).  Industrie  du  verre 
(1974). Papier (Trésor) (1973-1974). 
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Citroën  (1971-1974).  Chaussures 
(1972-1974).  Industries  agricoles  et 
alimentaires (1972-1974). 1971-1974.

500 AJ / 226 Réforme  de  l’entreprise  et  rôle  des 
cadres,  participation  des  salariés 
(1971-1974). Participation des cadres 
(1973).  Représentation  aux  conseils 
d’administration (1973). 1971-1974.

500 AJ / 227 Dirigeants, rémunérations et limites 
d’âge. 1970-1974.

500 AJ / 228-235 Énergie.
1972 – 1974

500 AJ / 228 Gaz  de  France.  Conversion  des 
bassins miniers. 1972-1974.

500 AJ / 229 Pétrole,  taxe  parafiscale  sur  les 
hydrocarbures (1974). Pétrole et gaz, 
ERAP  (1972-1974).  Fonds  Soutien 
aux  Hydrocarbures  [FSH]  (1973). 
Institut  français  du  pétrole  [IFP] 
(1973-1974). Antar (1974). Chauffage 
et isolation des locaux. 1972-1974.

500 AJ / 230 Électricité  et  nucléaire,  EDF, 
production  d’électricité  d’origine 
nucléaire.  Programme.  Accords 
industriels  pour  la  fabrication  des 
chaudières  et  des  éléments 
combustibles  (1972-1974).  Énergie 
nucléaire  (1973-1974).  Euratom 
(1973).  CÉA  (1972-1973) : 
programmes,  radioéléments, 
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effectifs,  personnels ;  usine 
d’enrichissement  de  l’uranium 
(1973). 1972-1974.

500 AJ / 231 Politique  commune  de  l’énergie, 
élaboration :  notes,  fiches  du SGCI, 
documentation,  télégrammes 
diplomatiques,  relevé  de  décisions 
du conseil restreint du 4 mars 1974, 
compte  rendu  de  la  réunion 
interministérielle  du 28 mars  1974. 
Politique  des  prix  de  l’énergie, 
élaboration : notes, correspondance, 
documentation. 1973-1974.

500 AJ / 232 Conseil  restreint  sur  l’énergie  du 
7 juin 1973, situation et perspectives 
énergétiques  en  France  et  dans  le 
monde,  problèmes  français, 
problèmes  communautaires.  Juin 
1973.

500 AJ / 233-234 Comité  interministériel  de  l’énergie 
du 28 février 1974.

500 AJ / 233 Réduction  de  la  consommation, 
logements, transports, industrie.

500 AJ / 234 Approvisionnement  et  questions 
diverses.

500 AJ / 235 Conseil  restreint  sur  l’énergie  du 
5 mars  1974,  réduction  de  la 
consommation,  satisfaction  des 
besoins  en  électricité,  charbon,  gaz 
naturel  et  pétrole,  recherche 
scientifique  dans  le  domaine  de 
l’énergie,  relations  internationales, 
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aspects  fiscaux :  notes,  compte 
rendu. Mars 1974.

500 AJ / 236 Conjoncture économique de 1973.
1971 – 1974

Conjoncture économique : notes des directions (1973-
1974),  discours  et  interventions  de  V.  Giscard 
d’Estaing, coupures de presse, notes dact. du bureau de 
presse  du  service  de  l’information  du  ministère, 
documentation  de  la  Fédération  nationale  des 
Républicains  indépendants  (1971-1973).  Situation 
économique  du  Var :  notes,  documentation  (1973). 
Programme commun de la Gauche : notes de J. Bayle 
et de M. Pébereau sur les déclarations de F. Mitterrand 
(avril 1974).

500 AJ / 237 Immigration.
1970 – 1974

Politique  de  l’immigration,  élaboration :  notes  pour 
V. Giscard  d’Estaing,  notes  de  synthèse,  relevés  de 
décisions de comités interministériels, correspondance 
avec  les  ministères  concernés,  dossier  du  comité 
interministériel  sur  l’immigration  du  8  janvier  1974, 
documentation.

500 AJ / 238 Europe, correspondance et interventions.
1971 – 1974

Questions  institutionnelles.  Questions 
communautaires  actuelles.  Renégociation  des 
conditions de  l’adhésion de la  Grande-Bretagne (mai 
1974). Exportation,  leasing aéronautique (1973-1974). 
Garantie du risque économique (1973-1974). Pertes de 
change  (1973-1974).  Fonds  de  développement 
économique et  social  [FDES] (1971-1974),  session du 
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conseil  de  direction  du  FDES  (20  septembre  1973). 
Comptes spéciaux du Trésor, budget (1974). Sinistrés, 
aides  apportées  aux  sinistrés  (1973-1974).  Rapatriés, 
interventions  (1971-1972).  Chambres  de  commerce, 
projet  de  M.  Royer  (1973).  Commerce  et  artisanat, 
orientations et crédits (1972-1974). Divers.
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500 AJ / 239 – 259

LES DOSSIERS DE JEAN-PIERRE RUAULT

Jean-Pierre Ruault, polytechnicien, administrateur de l’INSEE entre 
1963 et 1968, entre au cabinet de Valéry Giscard d’Estaing en 1969  
en tant que chargé de mission puis conseiller technique.

500 AJ / 239 Planification,  Commissariat  général  du 
Plan,  travaux :  notes  et 
documentation.

Novembre 1973 – avril 1974

500 AJ / 240 Politique économique : notes.
1973 – 1974

500 AJ / 241-245 Politique monétaire.
1968 – 1974

500 AJ / 241 Problèmes monétaires,  financiers  et 
fiscaux, conseil restreint du 18 mars 
1971  sur  l’épargne  et  le  crédit : 
dossier  préparatoire,  notes.  1970-
1974.

500 AJ / 242 Banque  de  France,  études 
économétriques :  exemplaires  des 
études,  notes  de  J.-P.  Ruault  à 
J. Sérisé, chef du cabinet du ministre 
des Finances. 1969-1971.

500 AJ / 243 Gaz  de  France.  Conversion  des 
bassins  miniers.  1972-1974.  Franc, 
évolution du cours extérieur : notes, 
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courbes  statistiques.  Août  1973-
février 1974.

500 AJ / 244 Statistiques  monétaires  et 
financières :  doubles de notes de la 
direction  de  la  Prévision  et  de  la 
direction du Trésor,  statistiques  du 
Conseil  national  du  crédit, 
documents de la Direction générale 
des études de la Banque de France. 
1973-mai 1974.

500 AJ / 245 Problèmes  monétaires 
internationaux :  notes, 
documentation. 1968-1971, 1973.

500 AJ / 246-250 Prix.
1969 – 1974

500 AJ / 246 Politique  des  prix :  notes  et 
documentation  (principalement 
bulletins du service de l’information 
et  documents  de  la  direction 
générale  de  la  Concurrence  et  des 
Prix  du  ministère  des  Finances, 
coupures  d’agences,  coupures  de 
presse,  sondages).  Mai-novembre 
1973.

500 AJ / 247 Inflation,  information :  notes, 
coupures  de  presse  et 
documentation  produite  par 
l’AGREF 14,  le  CEPREMAP 15, 

14 Association des grandes entreprises françaises faisant appel à l’épargne.
15 Centre d’études prospectives d’économie mathématique appliquées à la 

planification.
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l’OCDE,  la  CEE,  la  direction  de  la 
prévision  du  ministère  de 
l’Économie  et  des  Finances,  la 
direction des études de la Banque de 
France. Août 1968-avril 1974.

500 AJ / 248 Lutte contre l’inflation : notes mss et 
documentation. 16 Septembre  1972- 
mai 1974.

500 AJ / 249 Conjoncture :  documentation.  1973-
1974.

500 AJ / 250 Centre  d’études  des  revenus  et  des 
coûts  [CERC] :  notes, 
correspondance  et  documentation 
relatives à ses activités. Juillet 1969-
juin 1972.

500 AJ / 251 Fiscalité,  Conseil  des  impôts :  notes  des 
membres  du  conseil  des  impôts, 
correspondance  de  J.-F. Bérard, 
secrétaire  général  du  conseil  des 
impôts.

1972 – 1974

500 AJ / 252 Divers.
1972 – 1974

Assurances :  notes,  correspondance  et 
documentation  diverses 17 (janvier  1972-février 
1974).  Chambres  de  commerce :  dossier  de 

16 Dans ce carton, la documentation est seulement composée de notes de 
la direction de la Prévision et de l’INSEE.

17 À signaler pour l’année 1973 des notes originales de Charles de Croisset, 
de François Lavondès et du général de Montaudoin.
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présentation générale  dressé par  le  ministère du 
Commerce et  de l’Artisanat (août 1972).  Emploi, 
politique  de  l’emploi :  dossiers  composés 
essentiellement de documentation en provenance 
du  ministère  de  l’Économie  et  des  Finances,  du 
ministère du Travail, de l’INSEE, du commissariat 
général  du  Plan,  du  Centre  d’études  de  l’emploi 
(septembre  1972-octobre  1973).  Entreprises, 
Centre national d’information pour la productivité 
des entreprises [CNIPE] : documentation (février-
mai  1973).  Pétrole,  fiscalité  et  rationnement : 
notes  et  documentation  diverses  (octobre  1973-
avril  1974).  Sécurité  sociale,  équilibre  financier : 
principalement documentation en provenance du 
ministère  de  l’Économie  et  des  Finances,  du 
ministère  du  Travail,  quelques  notes  de  J.-
P. Ruault (avril 1973-mars 1974).

500 AJ / 253-259 Documentation.
1973 – 1974

500 AJ / 253 Organisation  de  coopération  et  de 
développement  économiques 
[OCDE],  Comité  de  politique 
économique et Comité d’examen des 
situations  économiques  et  des 
problèmes  de  développement, 
conseil  sur  la  construction  navale 
(octobre) : notes, comptes rendus. 18 

Mai-octobre 1973.

18 Il s’agit des comptes rendus des sessions de ces comités. Les documents, 
ronéotypés  et  de  diffusion  restreinte,  sont  en  version  anglaise  et 
française.  On  remarque  que  la  collection  constitué  par  J.-P.  Ruault 
comprend des lacunes.
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500 AJ / 254-259 Secrétariat  général  du  comité 
interministériel  pour  les  questions 
de  coopération  économique 
européenne  [SGCI],  conseils 
européens  sur  les  questions 
économiques, financières et fiscales : 
dossiers. 19

500 AJ / 254 28  juin,  23-24  juillet  et  20-21 
septembre 1973

500 AJ / 255 15-16  octobre,  5-6,  9  et  22-23 
novembre 1973

500 AJ / 256 3-4, 10-11 et 17-18 décembre 1973
500 AJ / 257 14-15, 21-22, 30 janvier et 4-5 février 

1974
500 AJ / 258 11-12, 18-19 février, 4-5 et 21-22 mars 

1974
500 AJ / 259 1er-12 avril 1974

19 Ces dossiers ne contiennent aucune note de J.-P. Ruault.
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500 AJ / 260 – 264

LES DOSSIERS DE PHILIPPE SAUZAY

Philippe Sauzay fut successivement chargé de mission officieux au 
cabinet du ministre de l’Économie et des Finances de novembre 1970 
au 4 janvier 1973, chef adjoint de cabinet du 4 janvier au 28 mars  
1973 et  conseiller  technique à partir  du 12 avril  1973,  chargé des  
problèmes des collectivités locales jusqu’au 27 mai 1974.

500 AJ / 260-261 Réforme  régionale,  mise  en  œuvre, 
application de la loi du 5 juillet 1972 
portant création et  organisation des 
régions.

1972– 1974

500 AJ / 260 Avis  des  préfets  des  régions 
Bretagne, Midi-Pyrénées et Franche-
Comté  (juin  1973).  Réunions 
interministérielles  (27 juin  et  6 
juillet 1973). Comités restreints (4 et 
9 juillet 1973). Conseil  restreint (12 
juillet 1973). Réunion au cabinet de 
la  Réforme administrative  (24 août 
1973). Conseil des ministres (30 août 
1973).  Réunions  interministérielles 
(22 et 29 novembre 1973).

500 AJ / 261 Correspondance  avec  les  préfets  de 
Corse  (mars  1972)  et  d’Alsace 
(octobre 1973). Application de la loi 
dans  les  régions 
monodépartementales  (1973). 
Premières  mesures  (octobre-
décembre  1973) :  avances  de 
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trésorerie, indemnités des membres 
des  assemblées,  cadre  comptable, 
emprunts,  budget  régional,  fiscalité 
pour  1974,  coopération 
interrégionale. Projets de décrets sur 
la composition et le fonctionnement 
des  conseils  régionaux  et  des 
comités  économiques  et  sociaux 
(août  1972-janvier  1973).  Décret 
relatif  au  régime  financier  et 
comptable de la région (février 1972-
janvier  1973).  Moyens  des  régions 
(juillet  1973-mai  1974).  Mise  en 
place  des  institutions  régionales : 
notes  des  inspecteurs  généraux  de 
l’Économie nationale (janvier-février 
1974).  Projet  de  décret  sur  la 
coopération  interrégionale 
(décembre 1973-février 1974). Listes 
des  présidents  des  conseils 
régionaux  et  des  comités 
économiques  et  sociaux.  Presse 
(1974).

500 AJ / 262-263 Finances locales.
1970– 1972

500 AJ / 262 Situation et  perspectives financières 
(1970-1972).  Débats  parlementaires 
sur  la  TVA  (1971-1972).  Étude  de 
M. Rousseau (août 1972).

500 AJ / 263 Réforme  des  subventions 
d’investissements  de  l’État  aux 
collectivités locales (1972).
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500 AJ / 264 Fusion  et  regroupements  de  communes, 
aménagement  du  système 
d’incitations financières : notes pour 
J.  Calvet,  correspondance  avec  la 
direction  générale  des  Collectivités 
locales  du  ministère  de  l’Intérieur, 
relevé  de  décisions  de  la  réunion 
interministérielle  du  15  septembre 
1971, projet de décret.

Avril 1970 – janvier 1974
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500 AJ / 265 – 272

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DE 1974

500 AJ / 265-266 Secrétariat particulier. 20

Avril – mai 1974

500 AJ / 265 Hommage  au  Président  Pompidou, 
annonce  de  la  candidature  (8  avril 
1974).  Conditions  de  l’élection  à  la 
présidence  de  la  République : 
communiqués,  lettres  de  soutien, 
correspondance  personnelle  reçue 
pendant  la  campagne,  réponses 
personnelles du  ministre. 
Organisation de la campagne : notes 
de  P.  Pontet  et  de  X.  Gouyou-
Beauchamps,  déplacements. 
Programme  présidentiel :  notes  de 
J. Bayle  sur  la  fiscalité  et  de 
M. Poniatowski  sur  l’avortement, 
thèmes  et  suggestions.  Sondages. 
Brouillons  des  discours  de  Poitiers 
(11  mai),  Montceau-les-Mines 
(12 mai)  et  Paris  (16  mai  1974). 
Notes politiques de M. Poniatowski 
(8  avril-15  mai  1974),  L.  Stoléru  21, 
M. Pinton, J.-P. Soisson, C. Bonnet, 
M. Sicurel, G. Pébereau, J. Sérisé et 
C.-N.  Hardy  (7  juillet  1972).  1972, 
avril-mai 1974.

20 Voir 500 AJ / 466, 474, 503-504, 522-523 et 95 AJ / 12.
21 Dans  le  dossier  L.  Stoléru,  se  trouvent  les  23  notes  de  la 

cellule « évaluation »  de  B.  Rideau,  chargée  d’évaluer  l’impact  de  la 
campagne pour corrections et améliorations stratégiques.
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500 AJ / 266 DOM – TOM : notes avant le 2e tour. 
Lettres  aux  différentes  catégories 
socio-professionnelles.  Lettres  de 
soutien.  Campagne  en  Alsace. 
Dossier  de  presse :  brouillons 
d’articles,  préparation  des  débats 
avec  F.  Mitterrand sur  Europe 1  et 
RTL.

500 AJ / 267-272 Cellule  de  presse  (P. Richard,  L. Stoléru, 
B. Rideau  et  X. Gouyou-
Beauchamps).

Avril-mai 1974

500 AJ / 267 Notes  de  la  cellule  d’évaluation  de 
B. Rideau  et  L.  Stoléru.  Notes  du 
centre  d’études  et  d’informations : 
communiqués  du  ministre  de 
l’Économie et des Finances. Note de 
X. Gouyou-Beauchamps à V. Giscard 
d’Estaing  sur  l’organisation  de  son 
service  de  presse  (10  avril). 
Calendrier  officiel  des  opérations. 
Comptabilité  du  temps  de  passage 
des  candidats  à  l’antenne  ORTF, 
émissions  prévues :  notes 
manuscrites  de  X.  Gouyou-
Beauchamps.  Calendrier  des 
passages à la radio et à la télévision. 
Notes  sur  la  campagne  officielle  à 
l’ORTF. Calendrier des engagements 
avec  les  radios  périphériques  et  la 
presse  écrite.  Doubles  de  notes  de 
X. Gouyou-Beauchamps à V. Giscard 
d’Estaing.  Calendrier  des 
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déplacements.  Textes  et  documents 
relatifs aux scrutins des 5 et 19 mai : 
requêtes, affiches.

500 AJ / 268 Revue  de  la  presse  étrangère.  Liste 
des  journalistes  étrangers  invités  à 
Chamalières.  Coupures de journaux 
français  et  étrangers.  Sondages. 
Revue  de  presse  du  Nouveau 
Journal. 27 avril–17 mai 1974.

500 AJ / 269 Discours  de  V.  Giscard  d’Estaing, 
Chamalières (8 avril). Conférence de 
presse  au  PLM  Saint-Jacques 
(11 avril).  Déclaration  de  presse  à 
Strasbourg  (19 avril).  Dépêches 
d’agence  à  Auxerre  (20  avril)  et  à 
Dijon  (20  avril).  Yvetot  [extrait 
agriculture]  et  Rouen  (22  avril). 
Rennes  et  Brest  (24  avril). 
Montpellier  [extrait  viticulture], 
Lyon  et  Nîmes  [extrait 
arboriculture]  (26  avril).  Corse 
(s. d.).  Toulon,  Nice  et  Marseille 
(27 avril).  Perpignan, Albi,  Bayonne 
et Toulouse (29 avril). Metz, Nancy 
et  Lille  (30 avril).  Nantes (1er mai). 
Versailles  et  Charenton  (3  mai). 
Poitiers  (11  mai).  Montceau-les-
Mines  (12  mai).  Valence  (14  mai). 
Amiens (25 mai). Meeting à la Porte 
de Versailles (16 mai).

500 AJ / 270 Interviews  radios  et  télévisions, 
Europe 1, questions de G. Leroy et de 
G. Carreyrou (11 avril). France-Inter 
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(16 avril).  RTL (18 avril).  Europe 1, 
débat  avec F.  Mitterrand (25 avril). 
RTL,  « Face  au  grand  jury » 
(28 avril).  RTL,  autoportrait 
(30 avril).  RTL,  face  à  face  avec 
F. Mitterrand (2 mai). France-Inter, 
portrait  de  V. Giscard  d’Estaing 
(3 mai).  France-Inter,  questions  de 
J. Sallebert,  R.  Gicquel,  P. Gildas et 
D. Bromberger (9 mai). France-Inter 
Télévision,  F.  Mitterrand  (10  mai). 
Europe 1 – instantanés, questions de 
E. Behr  (Newsweek),  C.  Hargrove 
(The Times),  A. Von  Kageneck 
(Die Welt),  W.  Zralek  (Tribuna 
Ludu), M. Siegel, J. Gorini, G. Leroy, 
P.  Cuney  et  J.-F.  Kahn  (13  mai). 
Radio  Monte-Carlo  (15  mai).  RTL, 
face  aux  grands  interviewers 
(16 mai). Déclarations à la télévision 
(19, 22, 25, 27 et 30 avril ; 3, 11, 13, 
15,  17 et  19 mai).  Interviews presse 
écrite, Time (s. d.). Les informations 
et  Paris-Normandie (22  avril). 
Ouest-France (19  et  23 avril).  [s.l.] 
(24  avril).  Le  Parisien  libéré 
(25 avril).  France  Soir (26  avril). 
Le courrier  de  l’Eure et  Investir 
(29 avril).  La  Croix (30  avril). 
Le Nouveau  Journal  (2 mai). 
Le Monde (3  mai).  Lettres,  élus 
locaux  (14  avril).  Force  Ouvrière 
(7 mai). Confédération française des 
travailleurs  chrétiens  (8  mai). 
Fédération française des cadres de la 
fonction  publique  et  Rapatriés 
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(9 mai).  Commerçants  et  artisans, 
agriculteurs,  hôteliers,  Anciens 
combattants,  avocats  (10 mai). 
Maires  (13  mai).  Confédération 
générale des cadres, Conseil national 
du  commerce,  personnes  âgées, 
médecins,  infirmiers  et  infirmières 
(s. d.). Communiqués, communiqués 
du  secrétariat  de  V. Giscard 
d’Estaing  après  la  déclaration  de 
M. Messmer (9 avril). Déclaration de 
V.  Giscard  d’Estaing  après  son 
entrevue  avec  M.  Poher  (17 avril). 
Déclaration  au  soir  de  l’élection 
(19 mai).  Déclaration  de  V. Giscard 
d’Estaing  après  son  entrevue  avec 
M. Poher (20 mai).

500 AJ / 271 Documents  édités  par  le  bureau  de 
presse de la rue de la Bienfaisance : 
flashes  de  la  campagne  (26  avril-
2 mai),  fiches  par  thèmes, 
déclarations de V. Giscard d’Estaing 
(16 avril-13 mai).

500 AJ / 272 Articles et déclarations de V. Giscard 
d’Estaing  parus  dans  la  presse : 
copies.  Livre  de  S.  Broniarek, 
rédacteur polonais à Tribuna Ludu, 
intitulé  La  course  à  l’Élysée : 
traduction française. Juin 1974.
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500 AJ / 273 – 317

LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE DE 1981

500 AJ / 273 Prélude à la campagne.
Février – mars 1981

Déclaration de candidature, proposition de calendrier 
dans  l’hypothèse  d’une  déclaration de  candidature  le 
2 mars  1981 :  note  manuscrite  de  J.-Ph.  Lecat. 
Déclaration  de  candidature  :  1er projet  (16 février), 
2e projet (24 février), 3e projet (26 février), dernier état 
(27  février),  dernière  version  (2 mars).  Personnalités 
prévenues :  note  manuscrite  de  V. Giscard  d’Estaing 
(février-mars 1981).

500 AJ / 274-279 Moyens  et  organisation  de  la  campagne, 
secrétariat général et coordination de 
la  campagne,  cabinet  du  candidat, 
section « Campagne officielle ».

Décembre 1980 – mai 1981

500 AJ / 274 Généralités :  organigramme  de  la 
campagne, liste des membres, lettres 
de  démission  du  Gouvernement  de 
J.-Ph. Lecat et J.-F. Deniau (4 mars). 
Section  « Campagne  officielle » : 
composition,  organisation,  notes de 
Ph. Pontet à V. Giscard d’Estaing et 
Ph. Sauzay,  notes  internes  à 
Marignan  sur  l’organisation  de  la 
campagne,  l’intendance,  etc.  (mars-
mai).  Conditions  de  l’élection 
présidentielle, dispositions légales et 
réglementaires :  Journal  officiel, 

81



dossier de presse, notes, brochures, 
etc.  sur  l’organisation  de  l’élection 
présidentielle,  le  calendrier  de  la 
campagne,  le  parrainage  des 
candidatures  (modification  de 
l’article  3  du  décret  du  14  mars 
1964), la propagande électorale dans 
les DOM - TOM, les mandataires, les 
assesseurs  délégués  et  scrutateurs, 
l’organisation des bureaux de vote et 
les procurations, le désistement d’un 
candidat  avant  le  1er tour,  le  dépôt 
légal et l’archivage (décembre 1980-
mai 1981).

500 AJ / 275 Organismes  officiels  de  contrôle, 
Conseil constitutionnel, organisation 
de  l’élection  présidentielle, 
présentation  des  candidats  (avril), 
maires ayant présenté des candidats 
(décembre 1980-avril).  Commission 
nationale de contrôle : composition, 
organisation  (mars),  procès-verbal 
des  réunions  (mars-avril), 
organisation  et  planning  de  la 
campagne  électorale 22 (mars-avril), 
désignation de  J.-Ph.  Lecat  comme 
représentant de V. Giscard d’Estaing 
auprès  de  la  commission  (mars-
avril),  liste  des  mandataires  (avril), 
désignation  de  P.-C.  Taittinger 
comme représentant des Français à 

22 A l’origine, ce document était un rouleau de très grand format (2 x 3 m 
environ) recouvert d’un film plastique adhésif  sur lequel  les données 
figuraient  au  marqueur.  Devant  l’impossibilité  d’en  assurer  sa 
conservation, on a procédé à sa reproduction photographique.
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l’étranger (mars-avril), versement de 
la caution du candidat (avril), dépôt 
des déclarations et affiches officielles 
(avril),  protestations  et  questions  à 
la  commission  (mars-mai), 
interdiction  de  publicité 
commerciale  par  voie  commerciale 
ou  de  presse  (avril),  publicité 
commerciale : lettres de J.-Ph. Lecat 
à  la  commission,  assignation  de 
B. Lalonde  contre  V. Giscard 
d’Estaing (avril-mai).

500 AJ / 276 Mandataires :  désignation  (mars), 
correspondance  [lettres  n°  1  à  8  et 
dossiers  par  département]  (mars-
mai),  réunions  des  17  mars  et 
28 avril :  pointage,  dossier-type 
remis à chacun, compte-rendu de la 
réunion (mars-mai).

500 AJ / 277 Comités  de  soutien :  constitution, 
organisation  et  fonctionnement 
(mars).  Directives  de  V.  Giscard 
d’Estaing  n°  1  et  2  (mars-avril). 
Adhérents, comité national, comités 
sectoriels,  comités  de  pays, 
activités :  notes  de  M.  Pelletier, 
ministre  délégué  à  la  Condition 
féminine et à la Famille, à V. Giscard 
d’Estaing,  notes  à  M. Pelletier, 
déplacements  et  activités  de 
M. Pelletier  (mars-mai).  Divers 
« Campagne »  :  notes  et  fiches  de 
M. Spielrein, directeur du cabinet de 

83



M. Pelletier  (mars-mai).  Décembre 
1980-mai 1981.

500 AJ / 278 Section  « Communication », 
généralités :  organisation, 
composition,  propositions  de 
services, location de matériel (mars 
et  s.  d.),  notes  de  J.-Ph.  Lecat  à 
V. Giscard d’Estaing, notes et lettres 
pour J.-Ph. Lecat (mars-mai), notes 
pour  M.-H.  Descamps  et  autres 
(s. d.).  Documents  et  notes : 
éléments  fondamentaux  pour  la 
campagne,  notes  de  campagne  de 
B. Rideau  (février-mai),  notes 
diverses  d’Y. Cannac,  F.  Polge  de 
Combret,  O. Fouquet,  O. Guichard, 
A. Lamassoure,  J.-P.  Narnio,  J.-
C. Pellegrin,  J.  Pelletier,  J.-
P. Prouteau,  E. Rodocanachi,  J.-
P. Ruault,  J. Sérisé,  J.-C.  Trichet, 
etc.  (janvier-mai),  dossiers  par 
thème  [agriculture,  programme 
écologique,  emploi,  divers]  (mars-
mai),  textes  et  citations  du  général 
de  Gaulle,  d’Herriot,  de  Reagan. 
Cellule  « Conception  publicitaire » : 
composition,  correspondance  à 
l’arrivée  et  au  départ  de  J.  Hintzy 
(mars-mai),  notes,  principalement 
de  J.  Hintzy  (mars-avril),  achat 
d’espace  de  la  campagne  de  presse 
avec  spécimen  (février-avril), 
élaboration  de  textes,  etc.  (mars-
avril et s. d.). Janvier-mai 1981.
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500 AJ / 279 Campagne  sur  le  terrain,  relations 
avec  les  élus :  note  sur  le  Centre 
d’accueil  et  de  dialogue  rue  de 
Marignan (mars). DOM – TOM : les 
élections  présidentielles  dans  les 
DOM  –  TOM  (avril),  campagne 
électorale outre-mer avant le 1er tour 
(avril), dépôt du matériel dans les ), 
allocutions  enregistrées  de 
V. Giscard  d’Estaing  pour  chacun 
des  DOM  –  TOM  (mars),  notes 
diverses (mars et s. d.), Guadeloupe, 
Martinique,  Guyane,  Mayotte, 
Nouvelle-Calédonie,  Polynésie 
française, La Réunion, Saint-Pierre-
et-Miquelon, Wallis-et-Futuna : liste 
des  mandataires,  présentateurs, 
membres  des  comités  de  soutien, 
télex.  Campagne  jeunes :  lettre  de 
V. Giscard  d’Estaing  aux  jeunes 
(2 mars),  La  ligne  directe  pour 
6 millions  de  jeunes,  animation  en 
province, suggestions, etc. Mars-mai 
1981.

500 AJ / 280 Propagande électorale.
Mars – mai 1981

Curriculum vitæ du candidat V. Giscard d’Estaing (s. 
d.). Profession de foi : brouillons, texte définitif (mars 
et s.  d.).  Programme de V.  Giscard d’Estaing :  notes, 
document « arguments et réponses » en 2 exemplaires 
(avril  et  s.  d.).  Bilan  du  septennat :  préface  au  livre 
L’état  de  la  France (mars),  Les  30  chiffres-clés  du 
septennat,  brochures  diverses  dont  1974  –  1981.  
Actualités  documents du  service  d’information  et  de 
diffusion  du  Premier  ministre  et  La  région  Ile-de-
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France,  1974-1981,  bilan  à  adresser  aux  Français  de 
l’étranger. Lettres de V. Giscard d’Estaing aux maires 
(6  mars),  aux  députés  et  sénateurs  (16  mars),  aux 
Français de l’étranger (17 mars et s. d.), aux conseillers 
municipaux (3 avril). Audiences accordées : demandes 
d’audiences  (mars-mai),  audiences  (4 mai), 
récapitulatif  d’audiences accordées à des  associations 
d’octobre 1975 à février 1981.

500 AJ / 281-282 Déplacements de V. Giscard d’Estaing.
28 mars – 8 mai 1981

500 AJ / 281 Avant  le  1er tour,  programme, 
discours et dossier de presse. Forum 
de l’Avenir (28 mars).  Metz, Nancy 
(31  mars).  Pontoise,  Meudon 
(1er avril).  Palais  des  Congrès, 
animateurs  des  comités  de  pays 
(2 avril).  Strasbourg,  Colmar 
(3 avril).  Rue  de  Marignan, 
conférence  de  presse  (4  avril). 
Montreuil,  Maisons-Alfort, 
Charenton  (6  avril).  Lille,  Amiens 
(7 avril).  Rue  de  Marignan, 
conférence  de  presse  (8 avril). 
Provins,  Reims,  Troyes  (9  avril). 
Mende,  Narbonne,  Montpellier 
(10 avril).  Carrefour  de  l’amitié 
(14 avril).  Manosque,  Aix-en-
Provence,  Marseille  (15  avril). 
Bastia, Ajaccio (16 avril). Dax, Auch 
(20 avril). Lorient, Angers (22 avril). 
Lyon  (23  avril).  Chamalières 
(24 avril). Chanonat (26 avril).

500 AJ / 282 Entre le 1er et  2d tour,  programmes, 
discours  (brouillons  et  texte 
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définitif).  Dôle,  Dijon  (27  avril). 
Bourges  (29  avril).  Montreuil-sur-
Mer,  Yvetot  (30  avril).  Cagnes-sur-
Mer,  Toulon  (1er  mai).  Pantin 
(3 mai). Barbezieux, Nantes (6 mai). 
Rue  de  Marignan (8  mai).  Verdun, 
Tours, Bordeaux (8 mai).

500 AJ / 283-288 Interviews de V. Giscard d’Estaing.
Février – mai 1981

500 AJ / 283 Dossier général (mars-mai). Agences 
de  presse :  ACP,  AFP,  Agra  Presse, 
Associated  Press,  Imapress,  NAP 
(Nouvelle agence de presse), Presse 
Environnement,  Urbapresse 
informations :  correspondance, 
questionnaire,  texte  de  la  réponse 
(mars-mai).  Associations  de 
journalistes :  Association  de  la 
presse  diplomatique  française, 
Association  des  journalistes  de 
l’environnement,  Association  des 
journalistes de l’habitat du bâtiment 
et  de  l’immobilier,  Association  des 
journalistes  économiques  et 
financiers,  Association  francophone 
d’accueil  et  de  liaisons,  Syndicat 
national  des  journalistes,  Union 
nationale  des  enseignements 
technologiques  hôteliers,  Union 
syndicale des journalistes sportifs de 
France :  correspondance, 
questionnaire,  texte  de  la  réponse 
(mars-avril).  Presse  nationale 
quotidienne :  La  Croix,  Les  Échos, 
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Le  Figaro,  France-Soir,  Le  Matin, 
Le  Matin  de  Paris,  Le  Monde, 
Le Nouveau journal,  Panorama du 
médecin,  Le  Parisien  libéré, 
Le Quotidien de Paris,  Le Quotidien 
du  médecin :  correspondance, 
questionnaire,  texte  de  la  réponse, 
éventuellement  exemplaire  du 
journal (mars-mai).

500 AJ / 284 Presse  nationale  quotidienne : 
Le Concours  médical,  Confidences, 
Le  Courrier  du  meuble, 
L’Expansion,  L’Express,  Le Figaro-
Magazine,  L’Hôtellerie,  Ici-Paris, 
Investir,  Le  Jardin  des  modes, 
Le Journal  du  dimanche,  Jours  de 
France,  La Lettre hebdo,  La Lettre 

pour  la  Ve République,  Loisirs 
Jeunes,  Le  Marché  financier  de 
Paris,  Marie-Claire,  Minute,  Modes 
et  travaux,  Le  Nouvel  économiste, 
Les  Nouvelles  littéraires,  Paris-
Match,  Le  Pélerin,  Le  Point, 
La Semaine  vétérinaire,  Télérama, 
Télé 7 Jours, Télé-Star, Temps libre, 
Tonus,  L’Usine  nouvelle,  Valeurs 
actuelles,  La  Vie  française,  VSD : 
correspondance, questionnaire, texte 
de  la  réponse,  éventuellement 
exemplaire du journal.

500 AJ / 285-286 Presse  nationale  spécialisée  et  /  ou 
de  périodicité  diverse : 
correspondance, questionnaire, texte 
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de  la  réponse,  éventuellement 
exemplaire du journal.

500 AJ / 285 A  à  H :  L’Action  automobile  et  
touristique,  L’Actualité  hippique, 
Afrique  industrie,  Agri-pick  up, 
Agri-sept,  Air  et  cosmos,  L’Appel, 
L’Arche,  Architecture,  Arts,  Bulletin 
africain,  Bulletin  d’information  de 
l’ASCOFAMF,  Boisson  actualités, 
Cadres  et  maîtrise,  Caractère, 
Chiens  2000,  Choisir,  Cinéma  de 
France,  Cinéma  des  événements, 
Collectivités  express,  Confédération 
générale de l’alimentation en détail, 
Connaissance des Arts, Le Continent, 
Créez, Croissance des jeunes nations, 
Le  Déporté,  Dirigeant,  L’École  des 
parents,  L’Économie,  Écoute  info, 
Énergie  solaire  actualités, 
Enseignement  catholique  actualités, 
ESLSCA (Ecole  supérieure  libre  des 
sciences  commerciales  appliquées), 
Femme  pratique,  Femmes 
d’aujourd’hui,  Le Film  français, 
Fondamental,  Franc-parler,  Le  Gai 
pied,  Historia,  La Gazette  du 
Parlement,  Histoire  magazine, 
Hospitalisation privée.

500 AJ / 286 I  à  V :  Impact-médecin, 
Informatique-gestion,  Ingénieurs  et  
cadres  de  France,  Jacinte, 
Le Journal de la formation continue, 
Le Journal de la presse,  Journal des 
finances,  Journal  Paris  7e et  8e, 
La Lettre  de  l’éducation,  Libre-
entreprise, Maîtrise et cadres du rail, 
Moto-revue,  Nations  solidaires, 
La Nouvelle revue de la construction, 
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Le Nouvel officiel de l’ameublement, 
La  Nouvelle  revue  maritime, 
Olympe,  Oxygène,  La Papeterie, 
Parlement  et  corps  constitués, 
Perspectives  hospitalières, 
Perspectives  immobilières, 
Perspectives  indochinoises,  Presse 
environnement,  Professions  et 
entreprises,  Professions 
immobilières, Publication 75-20, Que 
choisir ?,  Rencontres  HEC, 
Le Revenu  français,  Sciences-Po, 
Solaire 1  magazine,  Télé-ciné-vidéo, 
Temps réel,  Tiercé en direct,  Toutes 
les  nouvelles  de  l’hôtellerie,  Trim 
international,  Troisième âge,  UNEF, 
UNISDA,  Vert,  Vidéo France 
magazine, La Vie des métiers, La Vie 
médicale, Vie publique courrier.

500 AJ / 287 Presse  régionale :  entretien  de 
V. Giscard  d’Estaing  avec  la  presse 
régionale  (16  mars) ;  thèmes 
d’éditoriaux  pour  les  petits 
hebdomadaires  de  province : 
L’Alsace,  Beaune  information, 
Le Berry républicain, Le Bien public 
(Côte-d’Or),  Le Bulletin économique 
(Sud-Ouest),  CAG  informations 
(Club des Arméniens de  Grenoble), 
Centre-Presse,  La  Charente  libre, 
Combat  nature (Aquitaine 
Dordogne),  Le  Courrier  de  l’Ain, 
Le Courrier  de  Saône-et-Loire, 
Le Courrier  picard,  La  Croix 
jurassienne,  Le  Dauphiné  libéré, 
La Dépêche du Midi,  Les Dernières 
nouvelles  d’Alsace,  L’Écho 
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d’Ancenis,  L’Espoir (Tours),  L’Est-
Éclair,  L’Est  républicain,  France-
Guyane,  La  Gazette  de  Monaco, 
La Gazette  du  Val-d’Oise, 
hebdomadaires  locaux  de  la 
Mayenne,  L’Indépendant  de 
Perpignan,  Indre-actualité, 
Le Journal (Rhône-Alpes), Le Marin 
(Ouest),  Le  Méridional,  Métropole 
(Lyon),  Le Midi libre,  La Montagne 
(Centre),  Moselle-avenir,  Nice-
Matin et  Corse-Matin,  Le  Nouvel 
alsacien, Nord-éclair, Ouest-France, 
Paris-Côte  d’Azur,  Paris-
Normandie,  Le  Pays  de  Rennes, 
Presse-Océan,  Le Progrès de Lyon, 
Le  Progrès  du  Béarn,  Provence 
Ligurie,  Le  Républicain  lorrain, 
Sud-Ouest,  L’Union (Reims), 
L’Yonne  républicaine,  La  Voix  du 
Nord :  correspondance, 
questionnaire,  texte  de  la  réponse, 
éventuellement  exemplaire  du 
journal  (mars-mai),  message  pour 
les  journaux  de  circonscription 
(s. d.).

500 AJ / 288 Presse  étrangère :  Agence  DPA, 
Al Watan 23, Association de la presse 
étrangère,  Business  week 24, 
CTV portugaise.,  L’Espagne,  France 
Eurafrique,  France  pays  arabes, 
Frankfurter  allgemeine  Zeitung, 
Jeune  Afrique,  Le  Journal  de  la 

23 Journal de langue arabe.
24 Magazine économique américain.
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Suisse,  Journal  de  l’Île  de  la  
Réunion, Journal do Brasil, Journal 
Tribune  juive,  Keystone-A.F.P.-
Gamma,  Association  Presse 
Transport pour  Le Lloyd anversois, 
Radio  Caraïbes  internationale, 
émission « Report from France »  25, 
Revue  Lagourgue 26,  Stern,  Time, 
TV  finlandaise,  TV  Globo,  TV 
italienne,  TV  suisse,  The  financial 
post,  United  press  independent 
television  news :  correspondance, 
questionnaire, texte de la réponse.

500 AJ / 289-290 Émissions  radiodiffusées  ou  télévisées  de 
V. Giscard d’Estaing.

Février – mai 1981

500 AJ / 289 Préparation  (correspondance, 
questionnaire)  et  script  des 
émissions  de  V.  Giscard  d’Estaing. 
Avant  l’ouverture  de  la  campagne 
officielle,  France-Inter  (« Face  au 
public »  du  25  mars).  Radio  bleue. 
TF1  (« Le  Grand  Débat »  du 
10 mars).  Antenne  2  (« Cartes  sur 
table » du 30 mars). FR3. Lettre de 
G.  Marchais  proposant  un  débat 
télévisé (mars). Campagne à la radio 
et à la télévision, formalités : règles 
juridiques,  directives  et 
recommandations de la Commission 
nationale  de  contrôle,  arrêtés 
définissant  les  horaires  des 

25 Émission diffusée sur des stations de radio américaines.
26 Revue réunionnaise.
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émissions  (février-avril).  Campagne 
électorale  du  1er tour :  ordre  de 
passage,  horaires  d’enregistrement 
puis  de  diffusion,  scripts  du  13  au 
24 avril (avril). Campagne électorale 
du 2d tour :  enregistrement,  arrêtés 
définissant  les  horaires  des 
émissions,  horaires  de  diffusion, 
grille  des  émissions  officielles 
(versions  successives),  scripts  du 
4 au  8 mai  (fin  avril-début  mai). 
Débat  télévisé  entre  V.  Giscard 
d’Estaing et F. Mitterrand du 5 mai 
1981 : organisation (correspondance 
avec  la  Commission  nationale  de 
contrôle,  avec F. Mitterrand), notes 
de  J.-Ph.  Lecat  à  V.  Giscard 
d’Estaing,  préparation  (notes  à 
V. Giscard  d’Estaing  sur  différents 
thèmes), script,  réactions (fin avril-
début mai). Émissions diffusées sur 
des  radios  périphériques  après 
l’ouverture de la campagne, Europe 1 
(« Club  de  la  presse »  du  12  avril). 
Forum  Radio  Monte-Carlo,  presse 
quotidienne  régionale  du  22  avril 
1981.

500 AJ / 290 Émissions  de  personnalités 
soutenant  la  candidature  de 
V. Giscard  d’Estaing :  D.  Bariani, 
R. Barre,  R.  Chinaud,  J.-F.  Deniau, 
R.  Galley,  M.  Giraud,  J.-Ph.  Lecat, 
R. Monory,  M.  d’Ornano, 
M. Pelletier,  M. Péricard,  R.-
A. Vivien.

93



500 AJ / 291-292 Bulletins de campagne.
Mars – mai 1981

500 AJ / 291 Notes  sur  le  bulletin  de  campagne 
(11 et 12 mars). Bulletins quotidiens 
n°  1  à  15  en  deux  exemplaires 
(12 mars-2 avril).

500 AJ / 292 Bulletins  quotidiens  n°  16  à  39  en 
deux exemplaires 27 (3 avril-8 mai).

500 AJ / 293-294 Matériel publicitaire.
Mars – mai 1981

500 AJ / 293 Composition.  Impression. 
Acheminement  (mars-avril).  Dépôt 
du matériel en province (mars-avril). 
Association  France-Démocratie, 
remboursement  des  frais  de  la 
campagne  électorale  [arrêtés 
instituant  les  tarifs  de 
remboursement,  états  des  frais 
d’impression,  correspondance  avec 
le  ministère  de  l’Intérieur,  notes  à 
V. Giscard  d’Estaing,  incomplet] 
(avril-mai). Profession de foi pour le 
1er tour  de  V.  Giscard  d’Estaing  en 
français,  allemand,  tahitien 
(documents préparatoires et version 
définitive), de tous les candidats, de 
V. Giscard d’Estaing et F. Mitterrand 
pour le 2d tour des élections de 1974. 
Matériel  pour  le  1er tour :  tract, 

27 Le n° 34 est en un seul exemplaire.
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affiches,  bandeaux  en  un  ou  deux 
exemplaires  28.  Profession  de  foi 
pour  le  2d tour  de  V. Giscard 
d’Estaing  en  français,  allemand, 
tahitien (documents préparatoires et 
version  définitive),  de 
F. Mitterrand ;  matériel  pour  le 
2d tour : tracts, autocollants, affiches, 
bandeau 29 en deux exemplaires.

500 AJ / 294 Matériel divers : chapeau,  tee-shirts, 
sac,  macaron,  ballons,  bandes 
autocollantes.

500 AJ / 295 Sondages d’opinion, autres candidatures.
Février – mai 1981

Sondages : « Les sondages d’opinion et les élections » 
(février 1981), sondage de B. Krief pour Le Progrès de 
Lyon réalisé du 10 au 12 mars 1981 à Lyon, sondage 
VSD sur les intentions de vote des Français (9 avril), 
éditorial  de  A.  Duhamel  sur  les  sondages  (17 avril), 
notes de B. Rideau (17 avril et 4 mai), sondage sur le 
débat télévisé du 5 mai 1981, note du service de presse 
(9 mai), divers (s. d.). Prises de position en faveur de 
V. Giscard  d’Estaing  (lettres  et  communiqués)  dont 
Anciens  combattants,  Artisans  et  commerçants, 
Chambre des professions libérales, Centre national des 
indépendants  et  paysans,  Démocratie  chrétienne 
française, Gauche/Centre gauche/Radicaux socialistes, 
Juifs,  Médecins,  Mouvements  européens,  Rapatriés, 
Universitaires  (mars-mai).  Prises  de  position  de 
personnalités dont R. Barre, L.-N. Bonaparte, le Prince 
S.-H. de Bourbon-Parme, J. Chaban-Delmas, J. Chirac, 

28 Pour  les  documents  de  grand  format,  le  premier  exemplaire  est 
conservé par le section des Cartes et Plans, le second (s’il existe) dans 
les dossiers.

29 Idem.
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le colonel Remy, S. Vartan (avril-mai).

500 AJ / 296-312 Correspondance  adressée  à  V.  Giscard 
d’Estaing,  correspondances 
particulières, correspondance classée 
par département 30 ou pays d’origine.

Mars – mai 1981

500 AJ / 296 Correspondances particulières.

500 AJ / 297 Allier, Ariège, Aude.

500 AJ / 298 Bouches-du-Rhône (A à L).

500 AJ / 299 Bouches-du-Rhône (M à Z), Cantal.

500 AJ / 300 Ille-et-Vilaine,  Loir-et-Cher,  Haute-
Loire.

500 AJ / 301 Loire-Atlantique.

30 Tri effectué par Marc Langlois, agent technique aux Archives nationales. 
Il était difficile d’envisager de conserver la totalité de la correspondance 
départementale.  compte  tenu  de  son  volume :  34  cartons  dits  « de 
déménagement ».  Mais  si  la  conservation  intégrale  de  la 
correspondance était de peu d’intérêt par la similitude du contenu des 
lettres,  sa  destruction  quasi-totale  était  impossible  car  si  toute  la 
correspondance  avait  bien  fait  l’objet  d’une saisie  informatique (non 
conservée), celle-ci n’avait pas pour but une analyse fine et serrée des 
lettres. Seule restait donc la solution de l’échantillonnage en conservant 
pour quelques départements la totalité de la correspondance reçue. On 
sélectionna les départements de la région Auvergne : Allier, Cantal, Puy-
de-Dôme et Haute-Loire ainsi que celui du Loir-et-Cher où se trouve la 
résidence d’Authon ; puis celui qui vota le plus en faveur de V. Giscard 
d’Estaing : le Bas-Rhin ainsi que les deux qui votèrent le moins : l’Aude 
et l’Ariège (ce dernier ayant à tort été donné par  Le Monde du 11 mai 
1981 comme ayant le moins voté pour V. Giscard d’Estaing) ; enfin les 
Bouches-du-Rhône,  l’Ille-et-Vilaine,  la  Loire-Atlantique,  le  Nord,  les 
Hauts-de-Seine  et  la  Seine-Saint-Denis  (deux  départements  proches 
mais très différents) qui affinent la répartition géographique.
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500 AJ / 302 Nord (A à L).

500 AJ / 303 Nord (M à Z).

500 AJ / 304 Puy-de-Dôme 31.

500 AJ / 305 Bas-Rhin.

500 AJ / 306 Hauts-de-Seine (A à F) 32.

500 AJ / 307 Hauts-de-Seine (G à R).

500 AJ / 308 Hauts-de-Seine (S à Z), Seine-Saint-
Denis (A à M).

500 AJ / 309 Seine-Saint-Denis  (N  à  Z),  DOM  – 
TOM 33 : La Réunion.

500 AJ / 310 DOM  –  TOM : Tahiti,  Nouvelle-
Calédonie,  Guyane,  Martinique, 
Guadeloupe.

500 AJ / 311 Pays étrangers 34 (A à H).

500 AJ / 312 Pays étrangers (I à Y).

500 AJ / 313-314 Presse,  publications  diverses,  dépêches 
d’agence et coupures de presse.

Novembre 1980, février – mai 1981

31 Pour  ce  seul  département,  les  dossiers  ont  été  conservés  tels  qu’ils 
étaient constitués et tenus avec des « bordereaux de création » qui ont 
été éliminés pour les autres départements.

32 La correspondance du département de la Seine était en déficit.
33 Tous les dossiers ont été conservés.
34 Aucune sélection parmi les divers pays n’a été faite.
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500 AJ / 313 Avant le 1er tour (février-26 avril).

500 AJ / 314 Entre  les  deux  tours  (27  avril-
10 mai).

500 AJ / 315-317 Documentation sur les autres candidats.
Mars – mai 1981

500 AJ / 315 Dossiers  constitués  sur  J.  Chirac, 
G. Marchais et F. Mitterrand : notes 
sur certains points des programmes, 
sur  leurs  déclarations,  dépêches 
AFP, presse, brochures (s. d.)

500 AJ / 316 Émissions  radiodiffusées  ou 
télévisées,  scripts :  B. Attali, 
J. Delalande, J. Friang, M. Laguiller, 
M. Lhuillier,  J. Chirac,  M. Crépeau, 
M. Debré,  G. Defferre,  J. Delors, 
M. Druon,  L. Fabius,  C. Fiterman, 
A. Gremetz,  L. Jospin,  P. Joxe, 
C. Labbé,  A. Lajoinie,  B. Lalonde, 
D. Langlois, G. Marchais, P. Mauroy, 
P. Messmer,  F. Mitterrand, 
J. Moinet, J.-P. Mortreux, C. Pasqua, 
M. Podgorny,  J. Poperen,  P. Quilès 
(mars-mai  1981).  Matériel 
publicitaire :  affiches  pour 
M. Crépeau,  B. Lalonde, 
F. Mitterrand et affiches émanant du 
Parti socialiste et du Mouvement de 
la  jeunesse  socialiste  en  1  ou 
2 exemplaires 35.

35 Voir note 28.
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500 AJ / 317 Les  scrutins  des  26  avril  et  10  mai 
1981 : résultats du 1er tour. Vote des 
Français  de  l’étranger  le  26  avril 
1981 :  résultats.  Soirées 
d’information des 26 avril et 10 mai 
1981  sur  TF1  et  France-Inter 
« Élysée  81 ».  Déclaration  de 
V. Giscard d’Estaing le 26 avril 1981 
à  22 h. 30 :  brouillon,  version 
définitive.  Message  de  V.  Giscard 
d’Estaing  aux  Français  après  le 
2d tour.  Message  de  V.  Giscard 
d’Estaing  à  F.  Mitterrand  après  le 
2d tour (avril-mai 1981).
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500 AJ / 318 – 348

L’APRÈS 1981

LES DOSSIERS DE PHILIPPE SAUZAY, DIRECTEUR 
DE CABINET

Après la défaite de 1981, Valéry Giscard d’Estaing installe son 
cabinet rue de Marignan avant qu’il ne soit ensuite transféré  
au 19, rue François Ier puis au 199, boulevard Saint-Germain.  
Aucun statut n’existait pour les anciens chefs de l’État avant la 
mise  en  place  par  Laurent  Fabius,  Premier  ministre,  d’un  
dispositif  fixant  la  composition  des  cabinets  des  anciens 
Présidents.  Jusqu’en  1984,  le  cabinet  fonctionne  sous  la  
direction de  Philippe  Sauzay avec une  dizaine  de  personnes  
occupées essentiellement à répondre au courrier et à organiser 
les  contacts,  notamment  avec  la  presse.  Parmi  elles,  
le secrétariat  particulier  est  tenu  par  la  fidèle  
Marguerite Villetelle,  assisté  d’Anne-Marie  Chain  et  de 
Jeannine Monin ; la trésorerie est gérée par Victor Chapot ;  
l’intendance par Michel Lhospice ; les relations avec la presse  
par Marie-Hélène Descamps et Anne Méaux ; le standard par 
Élisabeth Davrinche.
Des réunions hebdomadaires permettent de suivre l’évolution 
des grands dossiers politiques internationaux, administratifs,  
économiques et sociaux et d’en tenir informé l’ancien chef de 
l’État. S’inspirant du système des « notes pour les urgences » 
pratiqué  depuis  la  période  des  Finances,  Philippe  Sauzay 
remet tous les jeudis soir des notes succinctes à Valéry Giscard 
d’Estaing.
À partir de 1984, se constitue un groupe de réflexion qui se  
transforme rapidement en Conseil pour l’Avenir de la France 
(CAF).  La  centaine  de  membres  qui  en  font  partie,  réunis  
autour  d’un  noyau  central  composé  de  Raymond-François  
Le Bris et Serge Moyet, fournissent à l’ancien chef de l’État des 
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propositions  pour  un projet  de  société  libérale.  Les  dossiers 
d’organisation  de  ce  conseil  sont  centralisés  par  le  préfet  
Sauzay jusqu’en 1984 et reflètent l’importance de son action.  
Après cette date, le CAF prend la forme d’une association gérée 
par Raymond-François Le Bris.
En  1986,  Philippe  Sauzay  est  nommé  au  Conseil  d’État.  
Le Président Giscard d’Estaing lui demande de rester à la tête  
de  son  cabinet ;  mais  en  1988,  pris  par  ses  travaux  de 
conseiller, il est remplacé par le préfet Olivier Revol.

500 AJ / 318-319 Fonctionnement  du  cabinet  de  V. Giscard 
d’Estaing.

1981– 1991

500 AJ / 318 Mise  en  place  d’un  fichier  central 
informatisé :  notes  de  M.  Lhospice 
(1981). Installation rue François Ier : 
copie du plan des locaux, déclaration 
officielle  (1981).  Activité  des 
membres  du  cabinet,  réunions  des 
jeudis  36 :  notes  mss  de  P.  Sauzay, 
listes de présence (1982-1983), note 
d’O.  Revol  (1988) ;  affectation  de 
B. Buisson :  note  du  ministère  de 
l’Économie  et  des  Finances 
(décembre 1987). 1981-1988.

500 AJ / 319 Notes  adressées  à  V.  Giscard 
d’Estaing,  principalement  par 
P. Sauzay,  par  d’anciens 
collaborateurs de la présidence de la 

36 Ont participé à ces réunions organisées par P. Sauzay : J.-C. Casanova, 
H.  Dewavrin,  A. Dupas,  O. Fouquet,  M. Kirsch,  A.  Lamassoure, 
A. Lewin, E. Rodocanachi,  J.-P. Ruault,  J.  Sérisé et  J.-C. Trichet et,  à 
une ou deux reprises, J. Calvet.
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République  (J.-P. Ruault, 
E. Rodocanachi,  B. Rideau, 
A. Lamassoure,  O.  Fouquet),  des 
membres  du  cabinet  (M.-
H. Descamps,  A. Méaux)  et  des 
collaborateurs  extérieurs :  notes 
originales,  parfois  annotées  par 
V. Giscard  d’Estaing,  copies.  1981-
1991.

500 AJ / 320 Agenda de V. Giscard d’Estaing.
1982– 1990

9 agendas de V. Giscard d’Estaing tenus par P. Sauzay.

500 AJ / 321-328 Chronos.
1981– 1993

500 AJ / 321 Correspondance  à  l’arrivée  de 
V. Giscard  d’Estaing  ou  de 
P. Sauzay :  lettres  originales 
notamment  de  J.  Rochefort,  J.-
M. Daillet,  M.  Massenet, 
M. Bongrand,  H.  Schmidt 
(traduction  dact.),  P.-J.  Vaillard, 
L. de Guiringaud, B. de Maigret, J.-
C. Soyer, D. Decoin, C. Bonnet, F. de 
Combret,  R.  Long,  A.  Soulier, 
G. Israël,  B.  Plasait,  Y.  Sabouret, 
P. Malaud,  A.  Roux,  R.  Chinaud, 
C. Boutin,  J.  Baudrier,  M.  Bigeard, 
P. Granet,  M. Ziegler,  maire  de 
Courchevel,  G.  Carrère,  préfet  de 
Rhône-Alpes, L. Saint-Prix, préfet de 
Vaucluse,  F.  Léotard  et  G.  Méry. 
1981-1993.
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500 AJ / 322-324 Correspondance  à  l’arrivée  de 
V. Giscard d’Estaing, avec accusés de 
réception  de  P. Sauzay  [ordre 
alphabétique] : lettres, pelures.

500 AJ / 322 1981-1983 (A-K)
500 AJ / 323 1981-1983 (L-Z)
500 AJ / 324 1984-1986 (A-W)

500 AJ / 325 Invitations  à  l’arrivée  déclinées  par 
V.  Giscard  d’Estaing  [ordre 
chronologique] :  lettres,  pelures. 
1982-1986.

500 AJ / 326 Audiences  demandées  à  V.  Giscard 
d’Estaing, refusées ou traitées par le 
cabinet  [ordre  alphabétique] : 
lettres, pelures. 1981-1984.

500 AJ / 327 Interventions  faites  auprès  de 
V. Giscard d’Estaing, avec accusés de 
réception [ordre alphabétique de A à 
K] : lettres, pelures. 1981-1984.

500 AJ / 328 Documentation adressée à V. Giscard 
d’Estaing, avec accusés de réception 
[ordre  alphabétique] :  lettres, 
pelures,  documentation. 37 1982-
1986.

500 AJ / 329 Carrière de V. Giscard d’Estaing.
1981 – 1990

Membre  du  Conseil  constitutionnel :  correspondance 

37 Concerne  surtout  l’année  1985.  À  noter  le  dossier  particulier  de 
Raymonde Rey.
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avec le secrétaire général, ordres du jour des séances, 
dossier  sur  la  décentralisation  des  DOM  (fin  1982), 
projet  ms  de  déclaration  lors  de  l’installation  de 
V. Giscard  d’Estaing,  documentation  (1981-1984). 
Membre  de  l’UDF,  fonctionnement  du  Parti 
républicain : copie d’une lettre d’O. Stirn à M. Pinton 
(18  février  1982) ;  déroulement  du  débat  d’idées  au 
sein  du  Parti  républicain :  note  d’H.  de  Charette  à 
V. Giscard  d’Estaing  (25  février  1982) ;  congrès  du 
Parti  républicain  (13  juin  1982) :  transcription  du 
discours de V.  Giscard d’Estaing ;  fonctionnement de 
l’UDF : notes de M. Pinton (1982). Député du Puy-de-
Dôme,  relations avec les  services  de  fonctionnement, 
notamment  le  service  des  affaires  financières,  de 
l’Assemblée  nationale ;  recrutement  des  assistants 
parlementaires (J.-M. Quenet, F. de Soos, A. Dassaud, 
M.  Lorente) ;  affaire  Arnal ;  proposition de loi  sur la 
liberté  de  communication (janvier  1986) ;  présidence 
de la commission des affaires étrangères (avril 1987) ; 
circonscriptions du Puy-de-Dôme : notes de P. Sauzay 
au  député  Giscard  d’Estaing,  correspondance,  notes, 
contrats de travail, cartes, listes, documentation (1984-
1988).  Président  de  la  région  Auvergne,  dossier 
Y. Mossé, directeur général des services de la région : 
notes mss de V. Giscard d’Estaing, notes à V. Giscard 
d’Estaing,  correspondance  avec  P.  Sauzay, 
correspondance échangée avec le ministère du Budget 
(1986, 1990). Député au Parlement européen, requête 
d’A. Sitbon : rejet du Conseil d’État (13 octobre 1989).

500 AJ / 330 Activités  de  V. Giscard  d’Estaing,  regards 
sur  la  vie  politique,  échéances 
électorales :  dossiers  par  élection 
composés  de  notes,  notamment  de 
P. Sauzay  et,  après  1986,  de 
D. Ambiel,  correspondance, 
déclarations,  coupures  de  presse  et 
documentation.

1983 – 1988
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Élections  municipales  de  1983.  Élections  régionales 
dans  les  DOM  de  1983  (« Lettre  aux  Antillais  et 
Guyanais »). Élections sénatoriales de 1983. Élections 
sénatoriales  de  1986  Élections  législatives  de  1986 
(note de R.-F. Le Bris sur les problèmes institutionnels 
posés  par  la  cohabitation).  Référendum  sur  la 
Nouvelle-Calédonie de 1988. Élections locales de 1988, 
regroupement.

500 AJ / 331 Relations avec les médias (presse écrite et 
télévision) :  dossiers  par  interview 
composés de notes préparatoires de 
collaborateurs,  notes  mss  de 
V. Giscard d’Estaing et de P. Sauzay, 
correspondance,  transcriptions, 
documentation.

1982 – 1983

« L’heure de vérité » (16 septembre 1982). « Le club de 
la  presse »  (16  janvier  1983).  Émission  télévisée  sur 
FR3 (7 octobre 1983).  « Les conférences du  Figaro » 
(4 novembre 1983).

500 AJ / 332-334 Œuvres  de  l’esprit,  préparation,  diffusion, 
valorisation :  dossiers  par article  ou 
ouvrage  composés  de  notes 
préparatoires  de  collaborateurs, 
notes mss de V. Giscard d’Estaing et 
de  P. Sauzay,  correspondance, 
documentation.

1982– 1991

500 AJ / 332 Lettre  aux Français (28 mai 1982). 
« L’état  actuel  des  relations 
internationales.  Réflexions  et 
propositions »,  Commentaire,  hiver 
1983-1984, vol. 6, n° 24, p. 720-728. 
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2 Français  sur  3,  lancement, 
déplacements  en  province,  édition 
en  livre  de  poche  (1984-1985).  Le 
pouvoir et la vie, tome 1, recherches, 
vérifications,  correspondance  avec 
Valérie-Anne  Giscard  d’Estaing 
(1987-1988).

500 AJ / 333-334 Le  pouvoir  et  la  vie,  tome  2, 
recherches,  vérifications,  procès, 
notes  à  V. Giscard  d’Estaing, 
comptes  rendus  d’entretiens  de  P. 
Sauzay  avec  le  général  Méry,  A. 
Peyrefitte,  J.  Sérisé,  documentation 
sur  J.  de  Broglie,  R. Boulin,  J.-B. 
Bokassa,  la  rencontre  de  Varsovie, 
les  diamants  et  cadeaux  offerts  au 
président  de  la  République, 
correspondance  avec les  avocats  de 
V. Giscard d’Estaing (1990-1991).

500 AJ / 333 Chapitres 1 à 5.
500 AJ / 334 Chapitres 6 à 9.

500 AJ / 335 Déplacements  à  l’étranger  et  en  province, 
organisation : correspondance, notes 
mss de P. Sauzay, notes, coupures de 
presse et documentation.

1982 – 1984, 1987 – 1988

Bagnolet  [Seine-Saint-Denis]  (mai  1982). 38 Alsace 
(novembre  1982).  Versailles  [Yvelines]]  (novembre 
1982).  Singapour  (décembre  1982).  Genève,  Haute-
Savoie  et  Lyon  [Rhône]  (mai  1983).  Aire-sur-la-Lys 
[Pas-de-Calais]  (juin  1983).  Étampes  [Essonne] 
(novembre  1983).  Hambourg  (décembre  1983). 

38 Correspondance avec E. Cartigny, président d’UDF 93.

106



Francfort (février 1984). Togo (février 1984). Le Havre 
[Seine-Maritime]  (mars  1984).  Saint-Flour  [Cantal] 
(mars 1984).  Vendée et Loire-Atlantique (avril 1984). 
Belgique (mai 1984). Var (mai 1984). Ain et Isère (juin 
1984).  Meuse  (octobre  1984).  États-Unis  (décembre 
1984).  Nord  (décembre  1984).  Palaiseau  [Essonne], 
École  polytechnique  (décembre  1987).  Rome,  à 
l’occasion du centenaire de Jean Monnet 39 (décembre 
1988).

500 AJ / 336 Cocktails, déjeuners et dîners, préparation : 
dossiers  par  réception composés  de 
notes, correspondance, listes.

1981 – 1986

Appel des cent ; cocktails des 20 janvier, 4 mai, 15 juin, 
16  décembre 1982,  6  janvier  1983,  3  janvier  1984 et 
mai 1986 ; déjeuners de 1983, à la Banque de gestion 
privée le 9 février 1984, au Pavillon Dauphine avec le 
Lions club le 26 juin 1984 ; dîners avec le groupe des 
Républicains  indépendants  du  Sénat  le  25  novembre 
1982, chez A. Chevalier le 15 décembre 1982.

500 AJ / 337 Affaires ponctuelles [ordre chronologique].
1981 – 1987

Dévaluation  du  franc :  note  de  J.  Wahl  (5 octobre 
1981).  Affaire  G.  Simoné ;  correspondance  (1981). 
Forum « Pour une alternative au socialisme » (Pavillon 
Gabriel,  décembre  1981).  Affaire  des  diamants  du 
Zaïre :  correspondance  de  P.  Sauzay  avec  l’avocat 
Sarda, rapport dact. d’E. Blumenthal (1982). Fondation 
nationale  des  sciences  politiques,  colloque  sur  la 
politique extérieure de V.  Giscard d’Estaing :  note de 
J.-C.  Casanova  (1983).  Hara-Kiri et  éditions  du 
Square :  note  et  correspondance  de  M.  Lhospice 

39 Le dossier contient le projet ms de discours rédigé par P. Sauzay et revu 
par J. Sérisé.
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(1983).  Affaire  C.  Bonnet  et  article  dans  L’Express : 
copie de la réponse de C. Bonnet à l’AFP (1983). Statuts 
des  anciens  présidents  de  la  République,  élaboration 
par  Matignon :  correspondance  originale  de 
F. Mitterrand,  L.  Fabius,  Premier  ministre,  et 
J. Fournier, secrétaire général du Gouvernement, notes 
de P. Sauzay, documentation (1984-1986). M. Kirsch, 
candidat  au  Conseil  supérieur  de  la  magistrature : 
correspondance et curriculum vitæ de M. Kirsch, notes 
mss de  P.  Sauzay (1985).  Convention libérale  (Palais 
des congrès, juin 1985) : note d’orientation, carton et 
programme, correspondance du premier secrétaire de 
l’ambassade des  Etats-Unis  en France )  à  P.  Sauzay, 
photographie (1985). Association des anciens élèves de 
l’ENA  (Intercontinental,  juin  1985) :  correspondance 
de P.-A. Wiltzer et de M. Denieul à P.  Sauzay (1985). 
Affaire du film de R. Depardon, recherche d’archives : 
correspondance  avec  J. Favier  (1986).  Article  du 
Monde intitulé  « Plus  d’hôtel  régional  à  Clermont-
Ferrand ? » :  correspondance,  note,  presse  (1986). 
Convention  libérale  à  Clermont-Ferrand :  copies  des 
correspondances échangées avec J. Lecanuet, J. Chirac 
et  R.  Barre  (1986).  Premières  rencontres  Euro  92 
(Paris, décembre 1987) : dossier de presse (1987).

500 AJ / 338-341 Conseil pour l’avenir de la France.
1981– 1986

500 AJ / 338 Organisation  et  fonctionnement : 
correspondance  à  l’arrivée  de 
V. Giscard  d’Estaing  et  P.  Sauzay, 
notamment  de  R.-F.  Le  Bris, 
A. Pastre,  A.  Chauvin,  C.  Grigaut, 
F. Nourissier,  C.  Gatignol, 
J. Douffiagues,  J.-P.  Fourcade,  J.-
P. Lachenaud, L. Finel, M. Durafour, 
C.  Philip,  J.  Pelletier,  S.  Moyet, 
C. Boutin, G. Savreux, F. Meneraud, 
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D. Amson, F. Léotard, J.-F. Deniau, 
R.-L.  Lehman  (1981-1986). 
Membres, choix et renouvellement : 
listings,  notes  mss  de  P.  Sauzay, 
lettre  aux  nouveaux  membres, 
réponses  au  questionnaire  (1981-
1985).  Statuts,  mise  en  place  de 
l’association :  divers  états  de  la 
déclaration (1984).

500 AJ / 339-340 Réunions  plénières :  dossiers  par 
réunion 40 composés  de 
correspondance,  notes  mss  de 
P. Sauzay,  notes  de  R.-F.  Le  Bris, 
comptes  rendus  mss  de  P.  Sauzay, 
ordres  du  jour,  listes  des 
participants,  rapports  des 
commissions, coupures de presse et 
documentation.

500 AJ / 339 1982-1983
500 AJ / 340 1984-1986

40 Les dossiers  de  V.  Giscard d’Estaing  ou de P.  Sauzay concernent  les 
réunions des 2 février, 25 février, 31 mars, 12 mai, 23 juin, 13 octobre, 
24 novembre, 15 décembre 1982 ; 12 janvier, 16 février, 20 avril, 25 mai, 
11  juin  (à  Royaumont),  5  octobre,  17  novembre,  15  décembre  1983 ; 
7 mars,  8  avril,  25  avril,  19  mai  (à  Royaumont),  12 juin,  24 octobre, 
21 novembre, 19 décembre 1984 ; 16 janvier, 28 mars, 23 avril, 22 mai, 
9 octobre, 5 décembre 1985 ; 30 janvier, 9 octobre et 10 décembre 1986. 
Pour la réunion du 25 février  1982,  des  thèmes de réflexion ont  été 
proposés par M. Albrecht, G. Abitbol, J.-C. Casanova, H. de Charrette, 
D.  Laurent,  J.  Cabanne,  P.  Duhamel,  M.  Durafour,  J.-P.  Fourcade, 
X. Gouyou-Beauchamps,  P.  Granet,  C.  Grigaut,  J.-P.  Lachenaud, 
P. Lequiller,  J.  Larché,  J.-P.  Mourot,  C. Philip,  A.  Ravennes  et 
P. Trouillas.  Les  réunions  de  Royaumont  (juin  1983  et  mai  1984) 
contiennent d’importants comptes rendus. Le dossier de la réunion du 
16 janvier 1985 renferme enfin deux pages de notes mss de V. Giscard 
d’Estaing.
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500 AJ / 341 Activités  des  commissions :  pré-
rapports  et  rapports  des 
commissions  « Communication », 
« Éducation »,  « Entreprise »  et 
« Défense et sécurité » (1982-1985), 
liste  de  nouveaux  thèmes  de 
réflexion  (1984).  Publication  des 
Cahiers  de  l’Avenir  de  la  France : 
déclaration  de  publication  par 
M. Lhospice (mai 1984), notes de R.-
F. Le  Bris,  épreuves  du  premier 
numéro sur l’éducation, exemplaires 
publiés  des  numéros  1  à  13  (1984-
1986). 1981-1986.

500 AJ / 342-347 Association  nationale  pour  la  restauration 
de l’Arc de Triomphe.

1987– 1991

500 AJ / 342 Statuts,  fonctionnement,  activités, 
conférences de presse du 13 octobre 
1987  et  23  février  1988,  relations 
avec  M.  Marot,  architecte, 
recrutement  d’A.  de  Rougemont-
Rain, subvention de la ville de Paris : 
correspondance,  notes,  notes  à 
V. Giscard d’Estaing, documentation 
(1987-1988).

500 AJ / 343 Sensibilisation,  dons  de  la  presse, 
des  entreprises,  des  collectivités 
locales  et  des  particuliers : 
correspondance,  listes, 
documentation (1988).
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500 AJ / 344 Activités, manifestation du 1er février 
1989,  relance  de  la  souscription, 
cérémonie  du  2  juin  1989 : 
correspondance,  notamment  de 
J. Lang,  ministre  de  la  Culture, 
notes, notamment de F. de Panafieu 
et  de  J.-J.  Aillagon,  notes  à 
V. Giscard  d’Estaing,  notamment 
d’A.  de  Rougemont-Rain, 
documentation (1989-1991).

500 AJ / 345 Conseils  d’administration  des 
13 novembre  1987,  14  janvier, 
29 juin, 19 octobre, 7 décembre 1988 
et  22  mars  1989 :  dossiers  par 
séance (1987-1989).

500 AJ / 346 Assemblée  générale  du  20  mars 
1990,  préparation :  dossier  de 
séance de V. Giscard d’Estaing et de 
P. Sauzay (1990).

500 AJ / 347 Documentation  et  supports  de 
communication,  notamment 
conférence  de  M.  Marot  à 
l’Académie  des  beaux-arts  (1988-
1989).

500 AJ / 348 Documentation :  coupures  de  presse 
relatives  à  l’activité  de  V.  Giscard 
d’Estaing.

1981– 1983
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500 AJ / 349 – 428

LES DOSSIERS DU CABINET
BOULEVARD SAINT-GERMAIN

500 AJ / 349-384 Correspondance de V. Giscard d’Estaing.
1981 – 2007

500 AJ / 349 Correspondance à l’arrivée de Valéry 
Giscard  d’Estaing :  lettres  de 
ministres  ou  anciens  ministres 
[classement  alphabétique]. 41 1981-
1996.

500 AJ / 350-355 Correspondance au départ de Valéry 
Giscard  d’Estaing :  chronos.  1994-
2005.

500 AJ / 350 Août 1994-décembre 1996
41 Voir  inventaire  détaillé  « 500  AJ  349.doc ».  Aymar  Achille-Fould, 

Michèle  Alliot-Marie,  Jacques  (et  Florence)  Barrot,  Pierre  Bernard-
Reymond,  André  Bettencourt,  Christian  Beullac,  Marcel  Bigeard, 
Jacques Blanc,  Christian Bonnet,  André Bord,  Bernard Bosson,  Yvon 
Bourges, Pierre Brousse, Georges Chavanes, Maurice Charretier, Pascal 
Clément,  Claude  Coulais,  Michel  Debatisse,  François  Delmas,  Jean-
François Deniau, Bernard Destremau, Paul Dijoud, Jacques Dominati, 
Gérard  Ducray,  Michel  Durafour,  Pierre  Dumas,  Jean  Farge,  Nicole 
Fontaine,  Jacques  Fouchier,  Jean-Pierre  Fourcade,  Jean  François-
Poncet,  Yves  Galland,  André  Giraud,  Michel  Giraud,  Paul  Granet, 
Olivier Guichard, Louis de Giringaud, Michel Guy, René Haby, Daniel 
Hoeffel,  Jean-Philippe  Lecat,  Jacques  Legendre,  Pierre  Lelong,  René 
Lenoir,  Maurice  Ligot,  Jean de Lipkowski,  Raymond Marcellin,  Jean 
Matéolli,  Pierre Messmer,  René Monory,  Roland Nungesser,  Maurice 
Papon, Nicole Pasquier, Jacques Pelletier, Monique et Maurice Pelletier, 
Gabriel  Péronnet,  Alain  Peyrefitte,  Maurice  Plantier,  Pierre  Ribes, 
André Rossi, André Rossinot, Antoine Ruffenacht, Alice Saunier-Seïté, 
Christiane Scrivener, Jean-Pierre Soisson, Bernard Stasi, Olivier Stirn, 
Lionel Stoléru, Piere Sudreau, Pierre-Charles Taittinger, Simone Veil et 
Philippe de Villiers.
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500 AJ / 351 Janvier 1997-décembre 1998
500 AJ / 352 Janvier 1999-décembre 2000
500 AJ / 353 Janvier 2001-décembre 2002
500 AJ / 354 Janvier-décembre 2003
500 AJ / 355 Janvier 2004-décembre 2005

500 AJ / 356-358 Vœux  de  Nouvel  An  adressés  à 
Valéry  Giscard  d’Estaing :  chronos 
de  la  correspondance  au  départ. 
1993-2005.

500 AJ / 356 1993-1995
500 AJ / 357 1996-1998
500 AJ / 358 1999-2005 42

500 AJ / 359 Vœux  échangés  par  Valéry  Giscard 
d’Estaing et les chefs d’État africains 
(Bénin,  Burkina,  Burundi, 
Cameroun,  République 
Centrafricaine,  Comores,  Congo, 
Côte  d’Ivoire,  Djibouti,  Gabon, 
Guinée,  Madagascar,  Mali,  Niger, 
Rwanda,  Sénégal,  Togo,  Zaïre) : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ. 1983-2002.

500 AJ / 360 Vœux  d’anniversaire  (2  février) 
adressés à Valéry Giscard d’Estaing : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ. 1993-2003.

500 AJ / 361 Élections  législatives  de  1993, 
émission  sur  TF1  (7  mars  1995), 
élections  régionales  de  1998, 
émission  télévisée  avec  M. Drucker 
(février  2000),  félicitations 

42 Vœux de félicitations à l’élection à l’Académie française en 2004.
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adressées  à  Valéry  Giscard 
d’Estaing :  correspondance  à 
l’arrivée et au départ. Janvier-juillet 
1993,  mars  1995,  mars-mai  1998, 
février-avril 2000.

500 AJ / 362 Naissances  (1983-1988),  mariages 
(1982-1990)  et  décès  (1981-1989) : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ  de Valéry  Giscard d’Estaing. 
1981-1990.

500 AJ / 363 Ouvrages  reçus  par  Valéry  Giscard 
d’Estaing,  remerciements :  pelurier 
et  chrono  de  la  correspondance  au 
départ.  Mars  1982-octobre  1991, 
1997-2004.

500 AJ / 364 Invitations  de  Valéry  Giscard 
d’Estaing  à  des  festivals 
(principalement  le  festival  de 
Comminges)  et  des  conférences : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ. 1983-2000.

500 AJ / 365-377 Invitations  adressées  à  Valéry 
Giscard  d’Estaing  et  refusées  par 
lui : correspondance à l’arrivée et au 
départ. 1990-2007.

500 AJ / 365 1990
500 AJ / 366 1991
500 AJ / 367 1992
500 AJ / 368 1993
500 AJ / 369 1994
500 AJ / 370 1995
500 AJ / 371 1996
500 AJ / 372 1997
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500 AJ / 373 1998-2002
500 AJ / 374 2003-2004
500 AJ / 375 2005
500 AJ / 376 2006
500 AJ / 377 2007

500 AJ / 378-379 Correspondance à l’arrivée de Valéry 
Giscard  d’Estaing,  avec  réponse. 
1994-2000.

500 AJ / 378 1994-1995
500 AJ / 379 1996-2000

500 AJ / 380-384 Correspondance à l’arrivée de Valéry 
Giscard  d’Estaing,  sans  réponse 43. 
1998, 2002-2007.

500 AJ / 380 1998, 2002-2003
500 AJ / 381 2004
500 AJ / 382 2005
500 AJ / 383 2006
500 AJ / 384 2007

500 AJ / 385-416 Interventions  publiques de  Valéry  Giscard 
d’Estaing,  relations  avec  la  presse : 
dossiers par déclarations, interviews 
de  presse  écrite  ou  radiotélévisée, 
conférences,  réunions  politiques 
[classement chronologique 44].

1967 – 1969, 1981 – 2005

500 AJ / 385 1967-1969

500 AJ / 386 1981-1983

500 AJ / 387 1984

43 Cet ensemble n’a pas encore fait l’objet de tri, ni d’élimination.
44 Voir inventaire détaillé « 500 AJ 385-416.doc ».
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500 AJ / 388 Janvier-septembre 1985

500 AJ / 389 Octobre-décembre 1985

500 AJ / 390 Janvier-juin 1986

500 AJ / 391 Août-décembre 1986

500 AJ / 392 Janvier-juin 1987

500 AJ / 393 Juillet-décembre 1987

500 AJ / 394 Janvier-juin 1988

500 AJ / 395 Juillet-décembre 1988

500 AJ / 396 Janvier-juin 1989

500 AJ / 397 Juillet-décembre 1989

500 AJ / 398 Janvier-mars 1990

500 AJ / 399 Avril-juin 1990

500 AJ / 400 Juillet-décembre 1990

500 AJ / 401 Janvier-août 1991

500 AJ / 402 Septembre-décembre 1991

500 AJ / 403 Janvier-juin 1992

500 AJ / 404 Juillet-décembre 1992

500 AJ / 405 Janvier-juin 1993
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500 AJ / 406 Juillet-décembre 1993

500 AJ / 407 Janvier-juin 1994

500 AJ / 408 Juillet-décembre 1994

500 AJ / 409 1995

500 AJ / 410 1996

500 AJ / 411 1997

500 AJ / 412 1998-1999

500 AJ / 413 2000

500 AJ / 414 2001

500 AJ / 415 2002

500 AJ / 416 2003-2005

500 AJ / 417 Médias,  journaux  et  organes  de  presse, 
relations  avec  Valéry  Giscard 
d’Estaing :  correspondance  à 
l’arrivée et au départ 45.

1982 – 1996

500 AJ / 418-421 Œuvres de l’esprit de V. Giscard d’Estaing.
2000 – 2007

45 À noter  un  dossier  'Compagnie  12'  (Valérie-Anne  Giscard  d'Estaing) 
relatif à la publication d'un recueil d'articles parus dans Paris-Match et 
Le Figaro Magazine entre 1987 et 1992 (1992).
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500 AJ / 418 Les  Français.  Réflexions  sur  le  
destin  d’un  peuple (Paris,  Plon–
Compagnie 12, 2000), préparation et 
réactions :  état  ms autographe,  état 
dact.  annoté,  état  dact., 
correspondance avec Olivier  Orban, 
président-directeur général de Plon, 
et  Valérie-Anne  Giscard  d’Estaing, 
lettres  de  remerciement.  2000-
2003.

500 AJ / 419-421 Le pouvoir et  la vie,  tome 3 (Paris, 
Compagnie 12,  2006),  préparation : 
état  ms  autographe,  état  dact. 
annoté, état dact. 2005-2007.

500 AJ / 419 Chapitres 1 à 15.
500 AJ / 420 Chapitres  16  à  18,  épilogue,  annexe 

(entretien  avec  François  Mitterrand 
le  15 décembre  1995),  version 
adressée à Jacinte Giscard d’Estaing 
(16  novembre  2005),  version 
complète  corrigée  (27  juillet  2006), 
version  de  Valérie-Anne  Giscard 
d’Estaing (25 août 2006), préface de 
l’édition  de  poche  (février  2007), 
divers).

500 AJ / 421 Bons  à  tirer  des  31  août  et 
9 septembre 2006, 2 CD-R.

500 AJ / 422-423 Petit-déjeuners,  déjeuners  ou  dîners  avec 
V. Giscard d’Estaing.

1982 – 1995

500 AJ / 422 Petit-déjeuners,  déjeuners,  dîners-
débats  organisés  à  l’extérieur  en 
présence de Valéry Giscard d’Estaing 
(presse écrite et télévisions, groupes 
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bancaires, chambres de commerce et 
d’industrie,  grandes  écoles, 
associations,  particuliers,  etc.) : 
dossiers  composés  de 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ, notes du directeur de cabinet 
[classement  chronologique].  1982-
1995.

500 AJ / 423 Petit-déjeuners,  déjeuners,  dîners, 
réceptions  organisés  rue  Bénouville 
par  Valéry  Giscard  d’Estaing : 
dossiers  composés  de 
correspondance  à  l’arrivée 
(notamment  d’écrivains)  et  au 
départ,  notes  du  directeur  de 
cabinet,  listes  d’invités  [classement 
chronologique] 46. 1982-1994.

500 AJ / 424-429 Interventions  auprès  de  V. Giscard 
d’Estaing.

1990 – 1998

500 AJ / 424-426 Interventions  de  particuliers  auprès 
de  Valéry  Giscard  d’Estaing : 

46 Dossier complet pour la réception du 16 juin 1992 (lettres d’accord et de 
refus,  préparation  des  listes,  disquettes  informatiques,  etc.). 
Les dossiers sont plus minces pour les invitations datées de 1982 (4 et 
28 mai, 15, 23 et 24 juin, 8 juillet, 16 décembre), 1983 (29 mars), 1984 
(8 et  15 février,  4 et 18 mai,  21 juin, 25 octobre, 21 novembre), 1985 
(3 janvier,  4  février,  6  mai,  8,  14  et  25  juin),  22 novembre, 
20 décembre),  1986 (29 avril,  7,  14 et  28 mai,  4 et  18 juin,  25 août, 
15 octobre,  3 décembre),  1987  (11  février,  24  mars,  6  et  7  mai, 
3 décembre), 1989 (12 juin, 9 septembre, 3 décembre), 1990 (26 février, 
6,  20 et  22  mars,  23 juin),  1991  (5 et  17  juin),  1992 (4 et  6  février, 
11 mai), 1993 (2 juin, 18 novembre et 1er décembre) et 1994 (2, 16 mars 
et 21 avril).
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dossiers  nominatifs  composés  de 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ, notes du directeur de cabinet 
[classement alphabétique].

500 AJ / 424 1990-1993 47

500 AJ / 425 1994
500 AJ / 426 1995-1998 48

500 AJ / 427 Interventions en faveur de militaires 
auprès de Valéry Giscard d’Estaing : 
dossiers  nominatifs  composés  de 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ, notes du directeur de cabinet 
[classement  alphabétique].  1993-
1996.

500 AJ / 428-429 Interventions  pour  l’obtention  de 
décorations  auprès  de  Valéry 
Giscard  d’Estaing :  dossiers 
nominatifs  composés  de 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ, notes du directeur de cabinet 
[classement  alphabétique].  1986-
2000.

500 AJ / 428 Ordre  national  de  la  Légion 
d’honneur (1986-2000).

500 AJ / 429 Ordre  national  du  Mérite  (1986-
1997).  Ordre  du  Mérite  agricole 
(1987).  Médaille  militaire  (1986-
1988).  Palmes  académiques  (1988, 
1994-1996).

47 Lacunes pour 1990 à 1992.
48 Lacunes pour 1998.
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500 AJ / 430 – 484

LES DOSSIERS DE LA RUE BÉNOUVILLE

500 AJ / 430 Enfance, adolescence, guerre et formation.
1926 – 1948

Photographies  d’enfance,  photographies  de  classe 
(1926-1940),  ordres  de  mission  de  la  Croix-rouge 
française (24 août 1944) et du ministère de la Guerre 
(20  septembre  1944),  boîte  cartonnée  de  levure 
chimique « Becco » contenant des objets, des timbres, 
des  cartes  postales,  des  tirages  photographiques  de 
petit  et  moyen  format  du  soldat  du  2e régiment  de 
dragons  (1944-1945),  note  ms  sur  la  notation  au 
concours  d’entrée  à  l’École  polytechnique, 
photographie  du  Polytechnicien,  boîte  cartonnée 
contenant  6  boutons  de  l’uniforme  de  l’École 
polytechnique,  cartes  postales  adressées  à V.  Giscard 
d’Estaing (septembre-octobre 1948).

500 AJ / 431 Inspecteur des Finances.
1952 – 1953

Budget, organismes d’émission et de crédit et divers : 
notes,  documentation  [1952-1953].  Enquête  sur  le 
crédit  en  Afrique  du  Nord :  rapport  de  V.  Giscard 
d’Estaing,  enquête,  notes  manuscrites  et 
correspondance, documentation (1953).

500 AJ / 432 Conseiller  technique  au  cabinet  d’Edgar 
Faure,  ministre  des Finances et  des 
Affaires  économiques  du 
gouvernement Joseph Laniel.

Août 1953 – juin 1954
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Correspondance  à  l’arrivée,  dont  pelure  de  la  lettre 
d’Edgar Faure au directeur de L’Express le 31 mai 1954 
(août  1953-mai  1954).  Discours  d’Edgar  Faure  (août 
1953-mai  1954  et  s.d.).  Finances  et  Affaires 
économiques, projet de réforme fiscale (1953), décrets-
lois  (1953),  crédit  à  moyen  terme  appliqué  au 
financement  de  l’équipement  industriel  (1953), 
débudgétisation  des  investissements  (1953), 
agriculture (s.d.),  importations (1953), loi de finances 
de 1954. Divers (1953-1954). Indochine : notes (1954 et 
s.d.).

500 AJ / 433-434 Conseiller  technique  au  cabinet  d’Edgar 
Faure,  ministre  des Finances et  des 
Affaires  économiques  puis  des 
Affaires étrangères du gouvernement 
Pierre Mendès France.

Juin 1954 – février 1955

500 AJ / 433 Investiture de Pierre Mendès France, 
Président  du  Conseil,  discours  et 
débat  parlementaire  (16  et  17  juin 
1954).  Communication  d’Edgar 
Faure,  ministre  des  Finances, 
discours,  conférences  de  presse  et 
communiqués  (automne  1954-
janvier  1955).  Notes  et  directives 
d’Edgar Faure (septembre-décembre 
1954). Correspondance de V. Giscard 
d’Estaing  avec  le  ministre 
(septembre 1954). 1954-1955.

500 AJ / 434 Fiscalité, projet de réforme fiscale (à 
signaler :  rapport  sur  la 
manifestation  Poujade  prévue  pour 
le  24  janvier  1955).  Fond  de 
conversion,  décret  d’application  de 
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la  reconversion  du  14  septembre 
1954 tendant à faciliter l’adaptation 
de l’industrie,  le reclassement de la 
main d’œuvre et  la  décentralisation 
industrielle,  dont  lettre  de  Pierre 
Mendès  France  à  Edgar  Faure 
(septembre-novembre  1954).  Prix 
(1954-1955).  Commerce  extérieur, 
libération des échanges, intervention 
d’Edgar  Faure  à  l’Organisation 
européenne  de  coopération 
économique le 12 janvier 1955 sur la 
situation  française  (1954-1955). 
Affaires  diverses  « en  cours ». 
Demandes d’intervention (1954-1955 
et  s.d.).  Edgar Faure,  ministre  des 
Affaires  étrangères :  télégramme  à 
l’arrivée (février 1955). 1954-1955.

500 AJ / 435-443 Conseiller technique puis directeur adjoint 
de cabinet d’Edgar Faure,  Président 
du Conseil (février-décembre 1955).

1953 – 1956

500 AJ / 435 Edgar  Faure,  Président  du  Conseil, 
communication,  discours, 
conférences de presse, interviews et 
communiqués :  états  préparatoires, 
transcriptions  (février-décembre 
1955).  Correspondance  [classement 
chronologique  et  correspondance 
avec  le  maréchal  Juin].  Emploi  du 
temps :  feuilles  d’audiences  (mars 
1955-janvier  1956).  Bilan  de  la 
gestion du ministre des Finances et 
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du  Président  du  Conseil  (1955, 
janvier 1956). 1955-1956.

500 AJ / 436 Documents  généraux,  notes  de 
V. Giscard  d’Estaing  à  E. Faure : 
pelurier  (février  1955-janvier 1956). 
Correspondance  adressée  à 
V. Giscard  d’Estaing  et  quelques 
pelures  de  réponses,  dont 
correspondance  de  Jacques 
Bardoux 49,  invitations,  demandes 
d’interventions  (1955).  Cabinet  du 
Président  du Conseil,  délégation de 
signature  à  V. Giscard  d’Estaing  et 
note  pour  Jacques  Duhamel 50 et 
V. Giscard  d’Estaing  (juillet-août 
1955).  Dissolution  de  l’Assemblée 
nationale,  débats  sur  le 
renouvellement  de  l’Assemblée 
nationale (octobre-décembre 1955) : 
documentation,  lettre  originale  de 
démission adressée au Président du 
Conseil signée par les ministres Jean 
Berthoin,  Maurice  Bourgès-
Maunoury,  Gilbert  Jules,  Henri 
Laforest  et  André  Morice 51 

(1er décembre 1955). Documentation, 
dont portrait d’Edgar Faure dédicacé 
à V. Giscard d’Estaing.

500 AJ / 437 Ministère des Finances et des affaires 
économiques,  discours  de  Pierre 

49 Jacques  Bardoux  (1874-1959)  député  du  Puy-de-Dôme,  membre  de 
l’Institut, aïeul maternel de V. Giscard d’Estaing

50 Jacques Duhamel est alors directeur de cabinet du Président du Conseil.
51 Leur démission fut refusée.
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Pflimlin,  ministre  des  Finances  et 
des  Affaires  économiques  (juillet-
octobre).  Correspondance  de  Pierre 
Pflimlin  et  Edgar  Faure  (mars-
décembre).  Finances :  notes 
hebdomadaires  d’information  de  la 
direction  du  Trésor  (février-
décembre).  Pouvoirs  spéciaux 
accordés  au  Gouvernement  en 
matière  économique,  sociale  et 
fiscale,  discussion  du  projet  de  loi, 
débats  parlementaires,  procédure 
d’utilisation, projets de décrets, liste 
et classement des décrets-lois. 1955.

500 AJ / 438 Situation  économique  et  financière 
générale,  plan  de  dix-huit  mois. 
Projet  de  bilan  économique  (1951-
1955).  Comptes  et  budgets 
économiques,  agrégats  et  notes  de 
méthode. 1955 et s.d.

500 AJ / 439 Affaires  budgétaires,  discussion  du 
projet  de  loi  de  reconduction  du 
budget.  Conversations  budgétaires. 
Perspectives  pour  1956.  Conseil 
restreint  du  17  août  1955.  Lois-
programme.  Traitement  de  la 
fonction publique,  remise en ordre. 
Réforme  fiscale,  impôt  sur  les 
sociétés. 1955.

500 AJ / 440 Dossiers  thématiques,  aéronautique. 
Agriculture.  Alimentation,  prix  du 
beurre  et  industrie  de  la  conserve. 
Armateurs,  indemnisation  des 
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armateurs  indochinois.  Blé, 
approvisionnement  des  grands 
moulins  de  Dakar.  Commerce 
extérieur,  soutien  aux  exportateurs 
français  au  Vietnam.  Éducation 
nationale,  construction 
d’établissements  scolaires.  Mendès 
France,  Gouverner,  c’est  choisir. 
Patronat. Prix, évolution du coût de 
la  vie.  Production  industrielle, 
salaires, confrontation des salaires et 
de la production. Divers.  1953-1955 
et s.d.

500 AJ / 441 Affaires  sociales,  généralités. 
« Rendez-vous  d’avril »  sur 
l’augmentation  des  salaires :  notes 
des  ministères  des  Finances  et  du 
Travail, (mars). Mouvement Poujade 
(avril-décembre).  Médiation  (mai). 
Chronologie de la situation sociale : 
notes des Renseignements généraux 
(25 août-octobre). Affaire de Nantes 
et  de  Saint-Nazaire :  notes  et 
télégrammes  du  ministère  de 
l’Intérieur,  dépêches  d’agences 
(septembre).  Sécurité  sociale, 
situation  et  plan  de  réalisations 
sociales.  Relations  avec  les 
syndicats, Force ouvrière et syndicat 
national  des  instituteurs  (juillet-
décembre).  Programmes  des  partis 
de  gauche,  notamment  le 
Rassemblement  des  gauches 
républicaines  (novembre-
décembre). 1955.
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500 AJ / 442 Intérieur,  réforme  des  institutions, 
réforme administrative, structure et 
composition  du  gouvernement 
(1955).  Algérie :  débats 
parlementaires  dépenses,  copie 
d’une note  de  Jacques  Soustelle  au 
Président  du  Conseil  (7  janvier 
1956).  Questions  sahariennes, 
exploitation  de  la  mine  de  fer  de 
Gara  Djebilet  (mars  1955).  États 
associés  d’Indochine,  aide  militaire 
aux  armées  (septembre-novembre 
1955). Compagnies républicaines de 
sécurité  [CRS],  état  de  situation 
(octobre  1955).  Divers  intérieur 
intitulé  « Nomenclature 
opérations » :  listes  de  noms  et 
d’adresses  (mars-juin  1955),  écoute 
téléphonique  « opération 
Jacqueline » du 22 août 1955. 1955-
1956.

500 AJ / 443 Défense  nationale  et  affaires 
étrangères,  budgets  et  dépenses 
militaires,  dépenses  en  Indochine, 
aide  américaine.  Énergie  atomique 
(février-septembre).  Désarmement, 
conférences  internationales,  plan 
français,  documents  pour  la 
conférence  de  Genève  du  18  au 
23 juillet, conférence à New York du 
29  août.  Maroc :  rapport  de  Roger 
Wybot,  directeur  de  la  Surveillance 
du  territoire,  au  ministre  des 
Affaires  marocaines  et  tunisiennes 
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sur  l’assassinat  de  Lemaigre-
Dubreuil (17 juin), lettre autographe 
signée du général Noguès au sujet de 
la  situation au Maroc et  de  Gilbert 
Granval 52 (23  juin).  Divers 
extérieur,  affaire  Roechling, 
négociations  franco-sarroises, 
entretiens  économiques  à  Moscou, 
relations  avec  l’Égypte  et  la  Syrie. 
1955.

500 AJ / 444-451 Député  du  Puy-de-Dôme  (janvier  1956-
1959).

1953 – 1959

500 AJ / 444 Élections,  élection  législative  du 
2 janvier  1956,  dissolution  de 
l’Assemblée  nationale  et  profession 
de  foi  de  V. Giscard  d’Estaing 
(12 décembre  1955) ;  préparation, 
dont  textes  dactylographiés 
d’articles  de  V. Giscard  d’Estaing 
parus  dans  la  presse  (décembre 
1955) ;  scrutin,  bulletins  de  vote, 
résultats ; mise en service détaché de 
V. Giscard d’Estaing à la suite de son 
élection :lettre  de  l’Inspection 
générale  des  Finances  (janvier 
1956) ;  lettres  de  félicitations  et 
lettres  des  électeurs  (janvier-mars 
1956). Élection cantonale (canton de 
Rochefort-Montagne, Puy-de-Dôme) 

52 Adressée à V. Giscard d’Estaing ? L’enveloppe n’a pas été conservée ; la 
suscription  porte  :  « mon  cher  camarade »  et  la  formule  finale  de 
politesse  est  précédée  des  mots  :  « Très  heureux  d’avoir  fait  votre 
connaissance ».
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du 27 avril 1958. Élection législative 
du  23  novembre  1958 : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ,  presse,  bulletins  de  vote, 
brouillon  ms  de  remerciement  aux 
électeurs,  lettres  de  félicitations. 
1955-1958.

500 AJ / 445 Vie  parlementaire,  agenda  (1957), 
correspondance  adressée  à 
V. Giscard  d’Estaing,  avec  quelques 
doubles de réponses,  dont lettre de 
F. Mitterrand, garde des Sceaux, du 
17  mai  1957  (1956-1959), 
interventions  (novembre-décembre 
1958),  vœux  pour  1959  (1958). 
Questions  écrites  posées  par 
V. Giscard  d’Estaing  (1956-1958). 
Groupes d’amitié et comités d’études 
parlementaires,  instituts  culturels, 
associations,  mouvements  (1956-
1958), Mouvement et association de 
l’Union  française,  France-
Allemagne : groupe d’amitié France-
Sarre, groupe d’étude des problèmes 
franco-allemands,  comité 
parlementaire  franco-allemand  etc., 
France-Bulgarie,  France-Finlande, 
France-Grande-Bretagne,  France-
USA,  dont  voyage  d’une  délégation 
dudit  groupe  aux  États-Unis 
(septembre  1956) 53,  Association 
France-Occident,  Association 
France-Europe.  Interview  de 

53 Voir le film « négatif images » intitulé Des parlementaires français aux 
USA (s.d.).
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V. Giscard  d’Estaing  (14  janvier 
1958).  Journal  et  imprimerie 
La Liberté du Massif central (1954-
1959).  Divers,  Société  française  de 
géographie économique,  exposés de 
W. Baumgartner  et  F. Bloch-Lainé 
(1957-1958). 1954-1959.

500 AJ / 446-448 Intérieur. 1956-1959.

500 AJ / 446 Algérie,  correspondance  adressée  à 
V. Giscard  d’Estaing  avec  quelques 
pelures de réponses, dont rappel sous 
les drapeaux (août 1958) et radiation 
de  V.  Giscard  d’Estaing  du  tour  de 
départ en Afrique française du Nord 
(s.d.).  Journées  parlementaires  de 
Ciboure  (novembre  1956).  Loi-cadre 
(1957-1958).  Événements  d’Alger : 
état  ms  de  la  déclaration  de 
V. Giscard  d’Estaing,  documentation 
(mai  1958).  Divers :  presse, 
publications,  notes  ronéotypées 
(1956-1959).

500 AJ / 447 Révision  de  la  Constitution : 
correspondance  à  l’arrivée,  projets, 
propositions de résolution, projets de 
lois,  amendements,  débats 
parlementaires,  documents  émanant 
de l’Intergroupe pour la réforme de la 
constitution,  de  l’Intergroupe  des 
nouveaux  élus  et  de  la  Commission 
du  suffrage  universel,  des  lois 
constitutionnelles,  du  règlement  et 
des  pétitions,  notes  manuscrites  de 
V. Giscard  d’Estaing,  presse  et 
documentation  imprimée  (1956-
1958).
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500 AJ / 448 Crise  du  régime  et  divers  intérieur, 
crise  du  13  mai  au  5  juin  1958 : 
télégramme de convocation adressé à 
V. Giscard d’Estaing pour la réunion 
de l’Assemblée nationale le 13 mai à 
15  heures,  débats  parlementaires, 
correspondance  à  l’arrivée,  divers. 
Projets  de  lois  divers,  fond national 
de vieillesse, économie laitière et prix 
du  lait,  agriculture,  divers  (1956-
1958).

500 AJ / 449-451 Extérieur. 1956-1958.

500 AJ / 449 Communauté  économique 
européenne  (CÉE)  et  Communauté 
européenne  de  l’énergie  atomique 
(EURATOM),  correspondance  à 
l’arrivée  et  au  départ  (1957-1958) ; 
Comité intergouvernemental créé par 
la  conférence  de  Messine :  Rapport 
des chefs de délégation aux ministres 
des  Affaires  étrangères (Bruxelles, 
21 avril 1956) ; « Marché commun » : 
dossier  du  ministère  des  Affaires 
étrangères pour V. Giscard d’Estaing 
(juillet 1956-mars 1957) ;  documents 
émanant  de  la  conférence 
intergouvernementale pour le Marché 
commun  et  l’Euratom  (juillet  1956-
mars  1957) ;  rapport  du  Président 
Spaak 54 à la conférence des ministres 
des  Affaires  étrangères  d’octobre 
1956 ; note d’information du cabinet 
de Maurice Faure  55 en vue du débat 

54 Paul-Henri Spaak, président de l’Assemblée consultative du Conseil de 
l’Europe (1949-1951) et de la CECA (1952-1954), puis secrétaire général 
de l’OTAN (1957-1961).

55 Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, chargé en outre des Affaires 
marocaines et tunisiennes (1956-1957).

131



parlementaire  du  15  janvier  [1957] ; 
débats  sur  le  projet  de  Marché 
commun  européen,  Assemblée 
nationale,  Conseil  de  la  République, 
Assemblée  de  l’Union  française 
(1957) ;  traités :  convention  et  acte 
final [25 mars 1957] ;  Un objet pour 
Euratom : rapport présenté par Louis 
Armand,  Franz  Etzel  et  Francesco 
Giordani (s.l., mai 1957) ; ratification 
par  le  président  de  la  République : 
procès-verbaux  de  séances  de 
l’Assemblée  nationale  et  du  Conseil 
de la République (mars-juillet 1957), 
motion  préjudicielle  relative  à  la 
présentation  de  projets  de  loi-cadre 
définissant les mesures permettant à 
la  France  d’entrer  dans  le  Marché 
commun (16 décembre 1957) ;  choix 
des  capitales  européennes  (1958) ; 
conférences  de  V.  Giscard  d’Estaing 
(1956-1957 et s.d.). 1956-1958.

500 AJ / 450 Communauté  économique 
européenne  (CÉE)  et  Communauté 
européenne  de  l’énergie  atomique 
(EURATOM),  documentation : 
publications  diverses,  statistiques, 
documents  émanant  du  Centre 
d’études  de  politique  étrangère 
Comité d’études des relations franco-
allemandes,  de  la  Fédération  des 
industries  mécaniques  et 
transformatrices  des  métaux,  du 
Conseil national du Patronat français, 
etc. 1956-1958.

500 AJ / 451 Divers  extérieur,  Organisation  des 
Nations unies : documents généraux, 
XIe session  à  l’Assemblée  générale 
des  Nations unies  (à  signaler :  1re et 
2e interventions  de 
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V. Giscard d’Estaing 56 sur  le 
traitement des ressortissants français 
en  Égypte  et  sur  la  question 
algérienne  et  le  développement 
économique  des  pays  sous-
développés) ;  XIIe session  de 
l’Assemblée  générale  des  Nations 
unies  (à  signaler :  discours  de 
V. Giscard  d’Estaing  sur  la  loi-cadre 
pour  l’Algérie,  2  décembre  1957) ; 
XXIVe session du Conseil économique 
et  social  (juillet  1957) ; 
renseignements  sur  l’aide 
économique  aux  pays  sous-
développés  (1958).  Délégation 
française  à  la  conférence  des 
parlementaires des pays membres de 
l’OTAN,  2e conférence  annuelle 
(1956) ;  4e conférence  annuelle 
(1958).  États-Unis,  lutte  contre 
l'inflation :  documentation  (1957). 
Maroc  et  Tunisie  (1956-1958). 
Question sarroise en septembre 1956 
(1956-1958). 1956-1958.

500 AJ / 452-460 Secrétaire  d’État  aux  Finances  (janvier 
1959-janvier  1962),  ministre  des 
Finances  (janvier-avril  1962), 
ministre des Finances et des Affaires 
économiques  (avril  1962-janvier 
1966). 57

1959 – 1966

500 AJ / 452 Documents  généraux,  liste  des 
membres  du  Gouvernement  (1959-
1960).  Rémunération  et  indemnité 

56 Membre de la délégation française.
57 Voir 500 AJ / 1-264.
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parlementaire  des  ministres  et 
secrétaires  d’État  (1959).  Cabinet 
d’Antoine  Pinay,  ministre  des 
Finances  et  des  Affaires 
économiques (1959). Attributions du 
secrétaire d’État aux Finances (1959-
1960).  Désignation  de  V.  Giscard 
d’Estaing  pour  représenter  le 
Gouvernement  devant  le  Parlement 
(1959).  Renouvellement  et 
régularisation de la mise en service 
détaché de l’inspecteur des Finances 
V.  Giscard  d’Estaing  (1959). 
Cabinet du  secrétaire  d’État  aux 
Finances (à signaler : photographies 
d’une  médaille  offerte  à  V.  Giscard 
d’Estaing  par  ses  « collaborateurs 
entre 1959 et  1964 »).  Organisation 
du  ministère  des  Finances  et  des 
Affaires économiques : note sur une 
réorganisation (28 décembre 1964), 
brochure  imprimée  (décembre 
1965).  Départ  de  V.  Giscard 
d’Estaing  du  Gouvernement : 
discours,  presse  et  documentation 
(janvier  1966).  Correspondance 
(1959-1966).  Président  de  la 
République :  lettres  originales  ou 
autographes  signées  du  général  de 
Gaulle (1959-1961 et 1963) ; Premier 
ministre :  lettres  originales  et 
quelques lettres autographes signées 
de Michel Debré (1959-1963 et s.d.), 
lettre  originale  signée  de  Georges 
Pompidou  (1964),  lettres  des 
directeurs de cabinet et du secrétaire 
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d’État  auprès  du  Premier  ministre 
(1960-1965), brouillons de lettres de 
V. Giscard  d’Estaing  au  Premier 
ministre  (1960  et  s.d.) ;  lettre 
originale signée du Prince Bernhard 
des  Pays-Bas  (s.d.  [fin  1963-début 
1964]) ;  nomination  de  V.  Giscard 
d’Estaing  comme  secrétaire  d’État 
aux  Finances :  liste  de  personnes 
ayant  envoyé  des  félicitations, 
correspondance (1959) ; nomination 
de  V.  Giscard  d’Estaing  comme 
ministre  des  Finances :  félicitations 
(1962) ;  départ  de  V.  Giscard 
d’Estaing  du  Gouvernement : 
correspondance  à  l’arrivée 
(à signaler : lettre autographe signée 
du  général  de  Gaulle,  8  janvier 
1966). 1959-1966.

500 AJ / 453 Activités,  correspondance  adressée 
par  V. Giscard  d’Estaing  à  des 
parlementaires  (1959),  demandes 
d’intervention,  à  signaler :  lettre 
originale  signée  de  l’épouse  du 
général  Jouhaud  du  31  mai  1962 
(1959-1965),  remerciements  à 
l’arrivée  (1961-1962), 
correspondance  à  l’arrivée  divers  58 

avec  quelques  pelures  de  réponses 
(1959-1966),  correspondance  à 
l’arrivée  sans  suite  (1963-1965  et 
s.d.).  Agenda  (1961).  Demandes 

58 Dont  lettre  d’envoi  du  brevet  d’autorisation  émanant  de  la  Grande 
Chancellerie de la Légion d’honneur pour l’acceptation de la croix de 
chevalier de Malte. 1961.
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d’entretien  (1963-1965).  Déjeuners 
et  dîners :  correspondance  (1965 et 
s.d.). Conférences des ministres des 
Finances  de  la  CÉE  (1965).  1959-
1966.

500 AJ / 454 Dossier  personnel,  grand’croix  de 
l’ordre  souverain  de  Malte  (mars 
1965),  problèmes  monétaires 
internationaux,  notes  pour  les 
urgences  (18  octobre  1965),  vœux 
pour  1966 :  correspondance  (dont 
H. Fowler,  secrétaire  d’État  au 
Trésor  américain),  télégrammes, 
coupures de presse, documentation. 
Départ  du gouvernement :  notes de 
M. Poniatowski  (11  et  22  janvier 
1966),  correspondance  dont  pelure 
de  la  réponse au général  de Gaulle 
(16  janvier  1966),  revue  de  presse 
(10 et 11 janvier 1966). 1962-1966.

500 AJ / 455 Secrétaire  d’État  aux  Finances, 
situation administrative  (traitement 
et sécurité sociale), album contenant 
revue  de  presse,  photographies  et 
documents  protocolaires,  tenu  par 
A-A.  Giscard  d’Estaing  (30  janvier 
1959-avril 1960). 1959-1960.

500 AJ / 456 Conseils  et  comités,  conseil  des 
ministres : notes manuscrites prises 
en séance par V. Giscard d’Estaing et 
notes  échangées  en  séance  entre 
V. Giscard  d’Estaing,  Michel  Debré, 
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Georges  Pompidou 59, 
Wilfrid Baumgartner,  Jean  Foyer, 
Pierre  Sudreau  (1959-1962  et  s.d.). 
Conseil restreint : note du 6 octobre 
1961 ;  usine  de  séparation  des 
isotopes de l’uranium (16 novembre 
1961) ;  système  monétaire 
international (29 avril 1965). Conseil 
de  cabinet  (1959-1960).  Comité  de 
Défense nationale, Conseil supérieur 
de  la  Défense  nationale,  Comité  de 
défense  restreint :  dossiers  des 
conseils du 6 février 1958, 13 mars, 
16  mai  et  22 juin  1959,  15  janvier, 
9 mai,  10  juin,  16  septembre  et 
26 octobre  1960,  13  janvier, 
17 janvier, 3 mars, 9 mars, 23 mars, 
12  mai,  24  juillet,  18 septembre, 
27 novembre,  29  novembre  et 
15 décembre  1961,  19  janvier, 
26 janvier  et  13  février  1962.  1959-
1965 et s.d.

500 AJ / 457 Finances,  prévision  (1965).  Budget 
(1959,  1961,  1965).  Mouvements  de 
fonds, trésorerie (1960, 1965-1966). 
Fiscalité  (1959-1961,  1963-1965). 
Épargne  (1965).  Investissements 
(1963-1965).  Finances  locales 
(1965). Prix (1962-1965). Documents 
émanant  de  l’Inspection  des 
Finances, marche des services de la 
division  Languedoc-Roussillon 
(1964). Pensions civiles et militaires 
(1965). 1959-1966.

59 Dont période 1962-1966 où Georges Pompidou était Premier ministre.
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500 AJ / 458 Affaires  économiques,  généralités 
(1959,  1964-1966).  Agriculture 
(1965-1966).  Industrie  (1964-1965). 
Énergie  (1960,  1965).  Entreprises 
nationales  (1959,  1965  et  s.d.). 
Commerce (1962,  1965).  Commerce 
extérieur  (1964-1965  et  s.d.).  CÉE, 
dont  politique  agricole  commune. 
Affaires  économiques 
internationales,  dont  plan 
britannique  et  Ve plan  français 
(1959, 1963-1965 et s.d.). 1959-1966.

500 AJ / 459 Finances  et  Affaires  économiques 
diverses (1959-1965 et s.d.). Algérie, 
à  signaler  visite  de  V.  Giscard 
d’Estaing  au  corps  d’armée  d’Oran 
(22  mars  1959)  et  incidences 
économiques et financières de l’arrêt 
des hostilités en Algérie (1961-1962). 
Divers,  dossier  « M.  Pinay »  i.e. 
enregistrement  « circuit  direct 
France-USA » (fin septembre 1958). 
Notes, notes pour le ministre (1959-
1966),  « notes  sur  les  urgences » 
(30 avril,  24  juin,  26  août, 
18 novembre 1965), notes échangées 
avec  Victor  Chapot,  dont  opération 
immobilière  « Paganini-Davout-
XXe » (1965 et s.d.). 1959-1966.

500 AJ / 460 Affaires  politiques  et  discours, 
Républicains  indépendants : 
correspondance  à  l’arrivée,  dont 
réponses  à  la  lettre-circulaire  de 
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V. Giscard d’Estaing sur l’orientation 
du groupe des Indépendants en date 
du 2 mai 1961 (1961-[1962] et 1965). 
Élections,  élections  sénatoriales  de 
mars  1959,  municipales  de  mars 
1959  dont  élections  de  Clermont-
Ferrand 60,  cantonales  de juin 1961, 
référendum  d’octobre  1962, 
élections  législatives  de  novembre 
1962,  dont  élection  de  V. Giscard 
d’Estaing dans  la  2e circonscription 
du Puy-de-Dôme, présidentielles de 
décembre 1962, cantonales de mars 
1964  dont  élection  de  V.  Giscard 
d’Estaing  comme  conseiller  général 
de  Rochefort-Montagne,  et 
présidentielles  de  décembre  1965 : 
correspondance  à  l’arrivée  et  au 
départ,  analyses,  tableaux  et  cartes 
(1959-1965). Auvergne 1959, 1965 et 
s.d.,  dont  canton  de  Rochefort-
Montagne,  fonds  spécial 
d’investissement  routier  (1965). 
Discours  et  interviews, 
communications,  allocutions, 
conférences, discours (1960-1965 et 
s.d.),  correspondance  à  l’arrivée 
relatif  à  l’émission  télévisée  du 
18 juin  1964,  lettre  de  Michel 
Poniatowski  au  sujet  d’un  projet 
d’article  dans  Paris-Match  (1965). 
1959-1965.

60 V. Giscard d’Estaing tête de liste « Indépendants – UNR – MRP », se 
retira au second tour.
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500 AJ / 461-464 Président  de  la  Fédération  nationale  des 
Républicains  indépendants  (1966), 
député  du  Puy-de-Dôme  (1967-
1969),  président  de  la  commission 
des Finances, de l’Économie générale 
et du Plan de l’Assemblée nationale 
(1967-1968).

1966 – 1969

500 AJ / 461 Correspondance  et  activités, 
correspondance :  lettre  originale 
signée  du  général  de  Gaulle 
(14 novembre  1968),  lettres 
originales  signées  du  Premier 
ministre Georges Pompidou (30 juin 
et  19  septembre  1966,  10,  20, 
24 janvier et 20 février 1967), lettre 
originale signée du Garde des sceaux 
Jean  Foyer  accompagnant  le 
réquisitoire définitif (photocopie) au 
sujet des poursuites engagées contre 
Me Isorni  du  chef  de  diffamation 
envers V. Giscard d’Estaing, en tant 
que  membre  du  Gouvernement 
(1966),  demandes  d’intervention 
(1966-1969),  correspondance  à 
l’arrivée diverse dont lettres relatives 
au discours de V. Giscard d’Estaing à 
l’Assemblée nationale le 22 mai 1968 
(1966-1969).  Activités,  demandes 
d’entretien  (1966-1967),  invitations 
à  des  soirées,  déjeuners  et  dîners 
divers  (1966-1969).  Organismes 
extraparlementaires  (1967).  Voyage 
aux États-Unis et au Canada en tant 
que président de la commission des 
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Finances  de  l’Économie  général  et 
du  Plan,  mars  1968  (1967-1968). 
1966-1969.

500 AJ / 462 Affaires  politiques  et  interventions 
publiques,  Républicains 
indépendants :  correspondance  à 
l’arrivée,  notes,  etc.  dont  séminaire 
IBM  au  laboratoire  de  La  Gaude 
(13 novembre  1967)  et  journées  de 
Saint-Étienne  (3  et  4  mai  1968). 
Club  Perspectives  et  Réalités : 
correspondance  à  l’arrivée, 
allocution de V. Giscard d’Estaing à 
la  séance  plénière  du  3  décembre 
1967  et  rapport  Alibert  du 
22 novembre  1968  (1966-1969). 
Élections,  élections  législatives  de 
juin  1966  et  de  mars  1967,  dont 
élection de V. Giscard d’Estaing dans 
le  Puy-de-Dôme ;  référendum  de 
1969 :  note  (1966-1969).  Auvergne 
(1966-1969).  Discours,  conférences 
et  interviews,  préparation,  textes, 
presse,  correspondance  à  l’arrivée 
dont  émission  « Face-à-face »  du 
15 février  1966  et  interview  « Pour 
une  politique  de  la  science »  paru 
dans Atomes n° 239 de janvier 1967 
(1966-1968  et  s.d.),  sondages  (mai 
1969). 1966-1969.

500 AJ / 463 Économie  et  finances,  généralités 
(janvier  1966).  Charges  fiscales  des 
salariés (février 1966). Construction 
(février  1966).  Croissance  sans 
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inflation  (avril  1966).  Entreprises 
publiques,  rapport  de  Simon  Nora 
au  comité  interministériel  (avril 
1967). Dépenses militaires en France 
de 1967 à 1975 (mai 1967). Colloque 
sur l’information économique (mars-
mai  1967).  Budget  de  1968, 
considérations  générales  et 
modalités  de  maintien  à  12 %  du 
taux  intermédiaire  de  la  TVA. 
Situation économique au moment de 
la  crise  de  novembre  1968. 
« L’Entreprise  Europe »  (1966)  et 
CÉE,  projet  de  programme  de 
politique  économique  à  moyen 
terme  (1966-1969).  États-Unis, 
politique  économique  (1966-1969). 
Grèce, visite de V. Giscard d'Estaing 
(juin  1966) :  mss  des  déclarations, 
correspondance,  compte  rendu, 
documentation. 1966-1969.

500 AJ / 464 Michel  Poniatowski,  « notes  sur  les 
urgences »  (janvier-avril  1966,  avril 
et octobre 1968), lettres et notes sur 
divers problèmes (1966 et s.d.).1966-
1968 et s.d.

500 AJ / 465 Ministre  de  l’Économie  et  des  Finances 
(juin  1969-mars  1974),  ministre 
d’État de l’Économie et des Finances 
(mars-mai 1974). 61

Juin 1969 – mai 1974

Correspondance :  lettres  originales  signées  du 

61 Voir 500 AJ / 1-264.
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président  de  la  République  Georges  Pompidou 
(17 décembre 1969 et s.d.) ;  lettre originale signée du 
Premier  ministre  Jacques  Chaban-Delmas 
(26 novembre  1969),  demandes  d’intervention  (1969-
1970 et s.d.), correspondance à l’arrivée divers (1969-
1974).
Activités,  demandes  d’entretien  (1970-1971), 
invitations (1969 et s.d.), entretiens franco-allemands à 
Bonn (21-22 juin 1973).
Affaires  politiques,  Républicains  indépendants  : 
correspondance  à  l’arrivée,  dont  lettres  de  Michel 
Poniatowski,  secrétaire  général  de  la  Fédération  des 
Républicains indépendants (1969-1971).
Médias : lettres de journalistes (1969-1970), article de 
V. Giscard d’Estaing, Informatique et politique, extrait 
de  la  collection  « Techniques  de  l’ingénieur »  (Paris, 
1970).
Économie et Finances, projet de statuts de l’Institut du 
développement  industriel  (janvier  1970) ;  CÉE, 
candidature  britannique  [1973] ;  Europe,  sommet 
européen,  Comité  d’action  pour  les  États-Unis 
d’Europe dont lettres de Jean Monnet (1969) ; OCDE : 
note  sur  le  rapport  présenté  au  comité  de  politique 
économique  de  l’OCDE  « Le  problème  actuel  de 
l’inflation » (novembre 1970).
Notes  pour  le  ministre  et  « notes  sur  les  urgences » 
(1969-1970).
Note et lettre à l’attention de Jean Sérisé (1969-1970).

500 AJ / 466 Candidat à l’élection présidentielle  de mai 
1974. 62

Avril – mai 1974

Généralités,  candidature  de  V.  Giscard  d’Estaing, 
Jacques Chaban-Delmas et François Mitterrand.
Correspondance,  correspondance  à  l’arrivée  de 
V. Giscard  d’Estaing  et  d’Anne-Aymone  Giscard 

62 Voir 500 AJ / 265-272.
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d’Estaing, lettre adressée à Henri Giscard d’Estaing.
Programme  de  Strasbourg :  notes  manuscrites  de 
V. Giscard d’Estaing et notes dactylographiées.
« Perspectives  présidentielles » :  notes 
dactylographiées sur les problèmes sociaux, la France 
et l’Europe (s.d.).
Notes  n°  3,  4,  7  et  8  de  Lionel  Stoléru  (21-29  avril 
1974).
Sondage du 26 avril  1974 : notes sur les urgences du 
29 avril 1974, notes diverses (mai 1974 et s.d.).
Discours (avril 1974 et s.d.) : textes dactylographiés et 
notes manuscrites de V. Giscard d’Estaing, projets de 
discours.
Télévision : notes pour l’émission du 30 avril 1974.
Activités  d’Anne-Aymone  Giscard  d’Estaing,  voyage 
aux Antilles (avril 1974) ; interview au Monde (s.d.).

500 AJ / 467-469 Président de la République. 63

Mai 1974 – mai 1981

500 AJ / 467 Correspondance  et  résidences 
privées,  correspondance  à  l’arrivée 
dont  demandes  d’interventions 
(1975,  1979-1980  et  s.d.).  Sécurité 
dans  les  résidences  privées,  rue 
Bénouville  (1975  et  1981),  Authon 
(1974-1975,  1979  et  1981)  et 
Chanonat  (1976).  Travaux  dans  la 
rue  Bénouville,  dont  construction 
d’un immeuble à usage d’habitation 
au 4,  rue du général  Appert  (1978-
1979).

500 AJ / 468-469 Anne-Aymone  Giscard  d’Estaing, 
activités.

63 Voir 5 AG 3.
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500 AJ / 468 Audiences,  cérémonies  religieuses et 
commémoratives,  expositions, 
inaugurations et vernissages, Institut 
de  France,  organismes  nationaux, 
organismes  internationaux, 
présidences d’honneur d’associations 
ou  de  manifestations,  presse,  radio, 
télévision,  réception  et  repas, 
spectacles et concerts, ventes, visites 
d’établissements, visites protocolaires 
de  personnalités  étrangères,  visites 
protocolaires  de  personnalités 
françaises,  voyages  officiels  outre-
mer et  à l’étranger,  voyages officiels 
de  personnalités  étrangères  en 
France,  voyages en province :  fichier 
chronologique et fichier thématique.

500 AJ / 469 Correspondance :  photocopies  des 
réponses  manuscrites  de  Anne-
Aymone  Giscard  d’Estaing  (1975-
1981).  Voyages  officiels  à  La 
Nouvelle-Orléans  (mai  1976)  et  en 
Grande-Bretagne  (juin  1976) : 
documents  protocolaires, 
correspondance,  photographies, 
coupures de presse et documentation 
(1976).  Aide  aux  enfants 
d’Aubervilliers (1977). Lutte contre le 
cancer  (1977-1980  et  s.d.). 
« Mgr Poupard »,  participation  à  la 
rédaction de l’ouvrage  Nous croyons 
en  Jésus-Christ (1979). 
Rue Bénouville  (1977-1980). 
Domaine  d’Authon  (1974-1980). 
Questions  financières  (1974-1975). 
Assurances  (1974,  1977,  1980). 
Factures  (1974-1976.  Couture  (1974-
1981). Joaillerie (1976). Sports d’hiver 
(1976-1977).  Chiens  (1974-1981). 
Biographie  du  lieutenant-colonel 
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François de Brantes 64.

500 AJ / 470 Membre du Conseil constitutionnel (depuis 
1981),  conseiller  général  du Puy-de-
Dôme  (1982),  député  du  Puy-de-
Dôme (1984).

Mai-juin 1981, 1984 et s.d.

Correspondance à l’arrivée.

500 AJ / 471-484 Documentation sur V. Giscard d’Estaing et 
son épouse.

1953 – 1985

500 AJ / 471-475 Quotidiens :  coupures  de  presse. 
1953-1985.

500 AJ / 471 1953-1962
500 AJ / 472 1963-1966
500 AJ / 473 1967-mars 1974
500 AJ / 474 Élection  présidentielle :  campagne 

électorale (avril-mai 1974).
500 AJ / 475 1976-1985

500 AJ / 476 Quotidiens et périodiques : revues de 
presse  pour  Anne-Aymone  Giscard 
d’Estaing. Mai-décembre 1974.

500 AJ / 477-484 Périodiques.1958-1985.

500 AJ / 477 Entreprise (1969-1971).
500 AJ / 478 L’Expansion (1968-1973).
500 AJ / 479 L’Express (1966-1976).
500 AJ / 480 Le Figaro Magazine (1979, 1985).
500 AJ / 481 Jours de France (1973-1981).
500 AJ / 482 Paris-Match (1966-1981).
500 AJ / 483 Le  Point (1972-1976).  Valeurs 

64 Beau-père de V. Giscard d’Estaing.
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actuelles (1965-1966,  1985). 
Périodiques  français  divers  (1958-
1978).

500 AJ / 484 Périodiques  étrangers  divers  (1962-
1979).
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500 AJ / 485 - 493

LES DIPLÔMES

500 AJ / 485-493 Diplômes de décorations étrangères offerts 
à V. Giscard d’Estaing et son épouse.

1969 – 1980

500 AJ / 485-489 Diplômes reliés.

500 AJ / 485 Allemagne,  grand’croix de l’Ordre du 
Mérite  de  la  République  fédérale 
d’Allemagne (21 avril 1975).

500 AJ / 486 Espagne,  chevalier  du  collier  de 
l’Ordre de Charles III (28 juin 1978) 
et grand’croix de l’Ordre d’Isabelle la 
Catholique (s.d.)

500 AJ / 487 Grèce,  grand’croix  de  l’Ordre  du 
Sauveur (15 septembre 1975).

500 AJ / 488 Pologne,  grand’croix  de  l’Ordre  du 
Mérite  de  la  République de  Pologne 
(16 juin 1975).

500 AJ / 489 Roumanie,  croix  de  1re classe  de 
l’Ordre  de  l’Étoile  de  la  République 
socialiste de Roumanie (17-18 janvier 
1979).

500 AJ / 490 Syrie,  1re classe  de  l’Ordre  des 
Ommeyades (14 mars 1976).

500 AJ / 491-493 Diplômes  restaurés  et  montés  sur 
onglet.

500 AJ / 491 Autun, citoyen d’honneur (31 octobre 
1980). Album A 65.

500 AJ / 492 Album B 66.
500 AJ / 493 Yougoslavie,  grand’croix  de  l’Ordre  de 

65 Voir inventaire détaillé « 500 AJ 491.doc ».
66 Voir inventaire détaillé « 500 AJ 492.doc ».
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la  Grande  Étoile  de  Yougoslavie 
(13 décembre 1976).
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500 AJ / 494 – 525

LES PHOTOGRAPHIES

500 AJ / 494-504 Albums  photographiques  offerts  à  Valéry 
Giscard d’Estaing,  ministre de l’Économie et des 
Finances, à l’occasion de sommets, conférences et 
conseils,  voyages  officiels  et  déplacements  du 
ministre des Finances, visites officielles en France 
de chefs d’État étrangers : 13 pièces.

1970 – 1974

500 AJ / 494 Roumanie. 8-12 janvier 1970. 67

500 AJ / 495 Maroc,  24e foire  internationale  de 
Casablanca. 5-8 mai 1971.

500 AJ / 496 Roumanie. 11-15 novembre 1971.

500 AJ / 497 Roumanie. 1970 ou 1971.

500 AJ / 498 Paris,  Salon  international  de  la 
Chimie. 20 avril 1971.

500 AJ / 499 Brésil. 1971.

500 AJ / 500 Iran. 19-24 janvier 1972. 68

500 AJ / 501 Tunisie. 27-28 mai 1973.

67 2 albums : un album sur la rencontre officielle avec Manea Manescu, 
Premier ministre de la République socialiste de Roumanie ; un autre sur 
la chasse et le déjeuner avec Ion Gheorge Maurer, Président du Conseil 
des ministres (12 janvier).

68 2 albums.
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500 AJ / 502 Malaisie. 1973.

500 AJ / 503 Calvados,  campagne  présidentielle. 
Mai 1974.

500 AJ / 504 Sceaux,  campagne  présidentielle. 
Mai 1974.

500 AJ / 505-525 Tirages  photographiques  offerts  à 
Valéry  Giscard  d’Estaing :  3 862  pièces 
[classement chrono-thématique 69].

1936 – 1974

500 AJ / 505 Jeunesse  (1936-1945).  Député  du 
Puy-de-Dôme,  maire  de 
Chamalières,  président  de  la 
commission  des  Finances,  de 
l’Économie  générale  et  du  Plan  de 
l’Assemblée  nationale  et  président 
des  Républicains  indépendants  [à 
partir de 1966] (1956-1974).

500 AJ / 506-521 Ministre des Finances (1963-1974).

500 AJ / 506 Voyages  officiels  à  l’étranger,  visites 
officielles en France métropolitaine et 
outre-mer (1963-1973).

500 AJ / 507 Sorties  à  Paris  et  région  parisienne 
(1964, 1969-20 avril 1971).

500 AJ / 508 Sorties  à  Paris  et  région  parisienne 
(24 avril-4 novembre 1971).

500 AJ / 509 Sorties  à  Paris  et  région  parisienne 
(23 novembre 1971-6 mars 1974).

500 AJ / 510 Réceptions au ministère des Finances 
(1963-16 septembre 1970).

500 AJ / 511 Réceptions au ministère des Finances 

69 Voir inventaire détaillé « 500 AJ 494-525.doc ».
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(17 septembre 1970-18 janvier 1971).
500 AJ / 512 Réceptions au ministère des Finances 

(18 janvier-7 septembre 1971).
500 AJ / 513 Réceptions au ministère des Finances 

(23 septembre-26 novembre 1971).
500 AJ / 514 Réceptions au ministère des Finances 

(26 novembre 1971-14 mars 1972).
500 AJ / 515 Réceptions au ministère des Finances 

(14 mars-29 septembre 1972).
500 AJ / 516 Réceptions au ministère des Finances 

([octobre] 1972-mars 1973).
500 AJ / 517 Réceptions au ministère des Finances 

(26 juin 1973-26 janvier 1974).
500 AJ / 518 Réceptions au ministère des Finances 

(29 janvier-28 mars 1974).
500 AJ / 519 Relations  avec  la  presse  (septembre 

1969-janvier 1974).
500 AJ / 520 Remises de décorations (1971, 1973).
500 AJ / 521 Divers (1969-1974).

500 AJ / 522-523 Campagne  de  1974 (avril-mai 
1974).

500 AJ / 522 Couverture  de  l’agence  Gamma 
(David Burnett).

500 AJ / 523 Couverture de l’agence Sygma (Alain 
Noguès,  Alain  Dejean,  James 
Andanson,  Philippe  Ledru  et 
Cl. Wherlé)  et  Paris-Match (J.-
C. Sauer).

500 AJ / 524-525 Campagne de 1981 (mars-mai 1981).
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Annexe 1

Chronologie succincte de la vie de Valéry Giscard 
d’Estaing

Naissance à Coblence (Allemagne), 2 février 1926
Élève au lycée Blaise-Pascal à Clermont-Ferrand, 1939-1942
Élève au lycée Janson-de-Sailly à Paris, 1942-1943
Élève au lycée Louis-le-Grand à Paris, 1943-1944
Engagé  volontaire  dans  la  Ire armée,  campagne  d’Allemagne 

jusqu’au lac de Constance, août 1944-mai 1945
Élève à l’École polytechnique à Paris, 1945-1947
Élève à l’École nationale d’administration à Paris, 1947-1949
Inspecteur des finances, 1952-1953
Conseiller  technique  au  cabinet  d’Edgar  Faure,  ministre  des 

Finances  et  des  Affaires  économiques  du  gouvernement 
Laniel, août 1953-juin 1954

Conseiller  technique  au  cabinet  d’Edgar  Faure,  ministre  des 
Finances  et  des  Affaires  économiques  puis  ministre  des 
Affaires  étrangères  du  gouvernement  Mendès  France,  juin 
1954-février 1955

Conseiller  technique  au  cabinet  d’Edgar  Faure,  Président  du 
Conseil, février-décembre 1955

Député du Puy-de-Dôme, janvier 1956-1959
Secrétaire d’État aux Finances, janvier 1959-avril 1962
Ministre des Finances et des Affaires économiques, avril 1962-

janvier 1966
Ministre de l’Économie et des Finances, juin 1969-mai 1974
Président de la République, 19 mai 1974-10 mai 1981
Entrée  des  papiers  Valéry  Giscard  d’Estaing  aux  Archives 

nationales, années 2000
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Annexe 2

Composition des différents cabinets ministériels de 
Valéry Giscard d’Estaing

Le secrétariat d’État aux Finances, 1959-1962

Chargé de mission auprès du secrétaire d’État : Pierre DEHAYE.
Directeur de cabinet : Michel PONIATOWSKI.
Adjoint au directeur de cabinet : Max LAXAN (1960-1962).
Conseillers  techniques :  Max  LAXAN  et  Philippe  DARGENTON 
(1959-1960), Pierre AULIEN et Pierre LOUBET (1960-1962).
Chargés  de  mission :  Pierre  AULIEN  et  Pierre  LOUBET  (1959-
1960),  Jean MATHIEU  (1960-1961),  Robert  GUIDET,  Jacques 
CALVET et Jean-Pierre FOURCADE (1960-1962).
Chef de  cabinet :  Robert  GUIDET  (1959-1960),  Victor  CHAPOT 
(1961-1962).

Le ministre des Finances et des Affaires économiques, 1962-
1966

Chargé  de  mission  auprès  du  ministre :  Pierre  DEHAYE (1962-
1963 et 1965-1966), Michel PONIATOWSKI (1963-1966).
Directeur de cabinet : Michel PONIATOWSKI (1962-1963), Pierre 
DEHAYE (1963-1965), Jean SÉRISÉ (1965-1966).
Directeur adjoint de cabinet : René MAGNIEZ (1963-1964), Jean-
Pierre FOURCADE (1965-1966).
Conseillers techniques : Jean LANGLOIS, René MAGNIEZ, Claude 
PIERRE-BROSSOLETTE  et  Jean  SÉRISÉ  (1962-1963),  Pierre 
LOUBET,  Pierre AULIEN,  Jean-Pierre  FOURCADE,  Jean 
FOURGOUS,  Claude HANNEZO et  Claude  HENRY  (1962-1964), 
Bertrand BALARESQUE et Jacques CALVET (1962-1966), Gérard 
PIC (1963-1964),  Guy DELORME, Michel  HAUSWIRTH et Jean 
PINCHON (1963-1966), Gérard ELDIN et René LAPAUTRE (1964-
1966).
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Chef de cabinet : Victor CHAPOT.

Le ministre de l’Économie et des Finances, 1969-1974

Chargé  de  mission  auprès  du  ministre :  Claude  PIERRE-
BROSSOLETTE (1969-1972), Jean SÉRISÉ (1971-1972).
Directeur de cabinet : Jean SÉRISÉ (1969-1971), Jacques CALVET 
(1971-1974).
Directeur adjoint de cabinet : Jacques CALVET (1969-1971), Paul 
MENTRE (1971-1972), Yves CANNAC (1972-1974).
Conseillers techniques : Guy VERDEIL et Bernard VIEUX (1969-
1970),  Antoine  BRUNET,  Guy  CARON  DE  LA  CARRIÈRE, 
Charles-Noël HARDY, Denis GEORGES-PICOT, Jacques WAHL et 
Jean-Marie WEYDERT  (1969-1972),  Lionel  STOLÉRU  (1969-
1974),  Paul MENTRE  et  Jean-Pierre  RUAULT  (1971-1972),  Paul 
DEROCHE  et  Xavier  GOUYOU-BEAUCHAMPS  (1971-1974), 
Jacques  BAUDRIER  (1972-1973),  Jean-Pierre  DUTET,  Michel 
DUVAL,  Michel  PÉBEREAU,  François POLGE  DE  COMBRET, 
Philippe SAUZAY et Claude VILLAIN (1973-1974).
Chargés  de  mission :  Xavier  GOUYOU-BEAUCHAMPS  et  Jean-
Pierre  RUAULT  (1969-1971),  Yves  LE  GO (1969-1972),  Bernard 
GANS et  Michel PÉBEREAU (1972-1973),  Jacques BAYLE,  Marc 
PEPAY et Philippe PONTET (1973-1974).
Chef de cabinet : Victor CHAPOT.
Chef  adjoint  de  cabinet :  Jean-Louis  MONTIGNY  (1969-1971), 
Philippe SAUZAY (1971-1972).
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Annexe 3

Organigramme de la campagne présidentielle de 1981

Secrétariat  général  et  coordination  de  la  campagne :  Philippe 
PONTET.
Directeur de cabinet du candidat : Philippe SAUZAY.
Section « Campagne officielle » : Pierre-André WILTZER.
Tableau de bord, calendrier, liaison avec les organismes officiels et 
les mandataires.
Comités de soutien : Monique PELLETIER.
Coordination des comités de soutien : Fernand CHAUSSEBOURG, 
Guy SABATIER, Charles MILLON, André ROSSINOT.
Accueil  des  délégations :  Monique  PELLETIER,  Jean-Claude 
GAUDIN.
Animation des comités de soutien : Bertrand de MAIGRET.
Dossiers  et  thèmes :  Jean-François  DENIAU  assisté  de  Michel 
DURAFOUR.
Section  « Communication » :  Jean-Philippe  LECAT  assisté  de 
Véronique CAYLA.
Cellule  « Communication  générale  et  opinion » :  Bernard 
RIDEAU.
Cellule  « Relations  avec  la  presse » :  Marie-Hélène  DESCAMPS, 
Jean-Paul LESPINASSE.
Cellule  « Communication  interne,  journal  de  campagne » : 
Ladislas PONIATOWSKI.
Cellule « Conception publicitaire » : Jacques HINTZY.
Cellule « Documentation » : Yann GAILLARD.
Campagne sur le terrain :

Relations avec les élus : François d’AUBERT, François LÉOTARD.

DOM-TOM : Roger CHINAUD, Yves MOSSÉ.

Campagne Jeunes : Hugues DEWAVRIN, Yves POZZO di BORGO.

Organisation des réunions : Hubert BASSOT.
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