
5/AG/3
ARCHIVES DE LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

SOUS VALÉRY GISCARD D’ESTAING

(4 722 articles)
_____

Cette sous-série n’apparaît pas dans le tome V de l’État général des fonds des Archives nationales.

***

Intitulé : ARCHIVES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SOUS VALERY GISCARD D’ESTAING

Dates extrêmes : 1958-1981.

Importance matérielle : 600 mètres linéaires.

Modalité d’entrée : remise par contrat de dépôt du 25 octobre 1979.

Conditions d’accès : libre ou sur dérogation. La communicabilité des archives de la Présidence est régie par le 
droit  commun  et  plus  précisément  par  l’article  L213-2  du  code  du  Patrimoine.  Une  partie  du  fonds  est 
communicable (la collection des discours présidentiels cotée 5/AG/3 / 3200 à 3211 et les clichés du service 
photographique cotés 5/AG/3 / 3490 à 3525) ; une autre est soumise aux délais spéciaux de communicabilité à 
partir de la date d’émission du document. On peut déroger à ces délais mais il faut pour cela en faire la demande 
à la direction des Archives de France qui statue, après accord du Président Giscard d’Estaing.

Noms des producteurs : Valéry Giscard d’Estaing et ses collaborateurs.

Histoire des producteurs : elle coïncide avec celle de la Présidence de Valéry Giscard d’Estaing entre 1974 et 
1981.

Histoire de la conservation : quelques mois 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 la remise des archives de la Présidence de 
la République, par protocole signé le 25 octobre 1979 avec le ministre de la Culture et de la Communication.
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 ; à 
la Présidence de la République, la création du service des archives sans lequel les documents produits n’étaient 
pas versés de manière rationnelle et organisée constitue l’aboutissement de ce processus.  La  personnalité et 
l’extrême  compétence  de  Perrine  Canavaggio,  conservateur  aux  Archives  nationales,  qui  en  fut  la  cheville 
ouvrière pendant plus de vingt ans, permirent de développer ce service et de le positionner au cœur du système 
élyséen.
Le principe du protocole de remise est simple : l’intéressé reconnaît “ la nature publique ” de ses archives de 
fonctions  mais  “ en  diffèrent  en  quelque  sorte  la  mise  en  œuvre  jusqu’à  l’expiration  du  délai  de  non-
communicabilité ” 1, sauf dérogation accordée par lui ou la personne qu’il a mandatée. Il garde un droit d’accès 
permanent à ce fonds et donne des autorisations de consultation aux chercheurs qui en feraient  la demande, 
jusqu’à l’expiration d’un délai de 60 ans, soit en 2041, date à laquelle il deviendra propriété de l’État et sera 
librement communicable.
Le 20 mai 1981, le versement présidentiel aux Archives nationales représentait plus de 4 200 cartons, contre 
959 laissés par son prédécesseur, Georges Pompidou.
Le  classement,  le  reconditionnement  et  l’inventaire  des  archives  de  la  Présidence  de  la  République  sous 
Valéry Giscard d’Estaing ont été repris en 2001 et achevés en 2007.

1 Hervé BASTIEN, Droit des archives, Paris, La Documentation française, 1996, p. 68.



Présentation  du  contenu :  souvent  d’une  grande  densité,  particulièrement  synthétiques,  les  archives  du 
Président Giscard  d’Estaing permettent  de saisir  ses  priorités  et  les grands  axes  d’application choisis.  Elles 
révèlent aussi parfois le militant et le stratège politique qui sommeille sous le chef de l’État. À la charnière du 
politique et de l’administratif, ce fonds mixte (technique ou technocratique et politique ou stratégique) constitue 
pour la compréhension historique un reflet plus commode que les archives purement publiques, car l’expression 
d’une vision transversale de la société.
Structuré  selon  le  principe  du  respect  des  fonds,  les  archives  de  la  présidence  de  la  République  sous 
Valéry Giscard  d’Estaing  sont  constituées  d’environ  35  sous-fonds,  correspondant  aux  archives  des 
collaborateurs du Président (conseillers techniques et chargés de mission) et des services de l’Élysée (secrétariat 
général, cabinet, État-major particulier, service du protocole, service de presse, service photographique, service 
de l’architecture) mais aussi au Conseil supérieur de la magistrature.
Signalons dans ce fonds la présence d’archives du Secrétariat général pour les affaires africaines et malgaches 
conservées  par  René  Journiac,  conseiller  technique  pour  les  affaires  africaines  et  malgaches,  ainsi  que  les 
dossiers produits par le Conseil supérieur de la magistrature et le service de l’architecture durant la période 
gaullienne et pompidolienne.

Instrument  de  recherche :  Archives  de  la  Présidence  de  la  République.  Valéry  Giscard  d’Estaing,  par 
Pascal GENESTE, assisté de Violaine CHATELAIN et Gabrielle VITALI. Paris, Archives nationales – Somogy, éditions 
d’art, 2007, 707 p. (ISBN 978-2-7572-0080-3).
“ Les  archives  audiovisuelles  relatives  à  Valéry  Giscard  d’Estaing  (1974-1981) ”,  inventaire  sommaire  par 
Agnès CALLU et Pascal GENESTE, assistés de Camille COMMON, Archives nationales, 2005, 31 p. dact.
“ Les  archives  photographiques  offertes  à Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) ”,  inventaire  provisoire  par 
Pascal GENESTE, Archives nationales, 2007, 20 p. dact.

Sources complémentaires :

Archives nationales (Paris)  :
Fonds de la Présidence de la République :

• sous Georges Pompidou : 5/AG/2 / 52, 64, 69, 75, 107, 111-114, 117, 124, 256, 269, 1027, 1042, 1044, 
1073 : dossiers relatifs aux Finances.

• sous François Mitterrand : 5/AG/4 : l’étude des services de fonctionnement de l’Élysée nécessite un 
recours systématique au fonds de la présidence de la République sous François Mitterrand

• Fonds publics entrés par voie extraordinaire :
• 95/AJ : archives de Philippe Sauzay, chef de cabinet du Président Giscard d’Estaing de 1974 à 1978, 

préfet de la Sarthe de 1978 à 1981 puis directeur de cabinet de Valéry Giscard d’Estaing de 1981 à 
1988.

• 500/AJ :  archives  de  Valéry  Giscard  d’Estaing  relatives  à  ses  activités  en  tant  que  ministre  de 
l’Économie et des Finances et à ses campagnes présidentielles de 1974 et 1981.

Fonds privés
• 340/AP : archives de Michel Poniatowski. 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.

• 540/AP 5-7, 9-10, 26 : archives de Jean Daney de Marcillac, 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.

• 543/AP 1, 32 : archives de Édouard Balladur.
Fonds sonores :
Les archives sonores (AV) de la présidence de la République ont été versées aux Archives nationales dans la 
série AV.

Archives nationales (Fontainebleau)  :
• Fonds du cabinet du Premier ministre :

Peu de dossiers ont été versés par le cabinet de Jacques Chirac.  En revanche, on consultera avec intérêt les 
versements 19870349, 19870374, 19920183 et 19920454 liés à l’activité de Raymond Barre à Matignon.



• Fonds du cabinet du ministre de l’Intérieur :
Versement 19780341 : dossiers de Patrick Bouquet, conseiller technique (1974-1977).
Versement 19790381 : dossiers de Marc Bécam, secrétaire d’État chargé des collectivités locales (1978-1979).
Versement 19860184 : dossiers de Jean-Pierre Richer, chef de cabinet (1977-1981).
Versement 19870348 : dossiers de Luc-Alexandre Ménard, conseiller technique (1978-1981).
Versement 19870350 : dossiers d’Éric Degrémont, chargé de mission puis chef de cabinet (1973-1977).

• Fonds du cabinet du ministre de la Justice :
Versements  20010085 et  20010333 :  dossiers  d’Alain  Peyrefitte,  ministre  de  la  Justice  (1978-1981)  et  des 
membres de son cabinet.

Archives diplomatiques :
• Fonds du cabinet du ministre :

483-519 : dossiers des conseils des ministres (30 avril 1975-mai 1981).
520-563 : dossiers des conseillers techniques au cabinet du ministre des Affaires étrangères, essentiellement ceux 
de  Xavier  Fels,  sur  l’Afrique  (1976-1979),  de  Pierre-Christian  Taittinger,  parlementaire  en  mission,  sur  le 
désarmement (1977-1978), Jean-Paul Cluzel, sur les affaires européennes (1979-1981), Éric Desmarest, sur le 
droit de la mer (1978-1981), Antoine de Font-Réaulx, sur le dialogue Nord-Sud et les questions énergétiques et 
spatiales (1980-1981), Bernard Gotlieb, sur les Antilles, l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud (1980-1981) 
et Jean-Marc Simon, sur l’Amérique du Sud, l’Asie du Sud-Est et le Vatican (1978-1981).
564-647 :  dossiers  de  Jean  Sauvagnargues  et  Louis  de  Guiringaud  (1974-1978) ;  les  dossiers  605  à  607 
concernent les rapports avec la présidence de la République.
648-786 : dossiers de Jean François-Poncet (1978-1981) ; les dossiers 716 à 718 concernent les rapports avec la 
présidence de la République.
Cependant, toutes les informations les plus intéressantes sur la politique étrangère souhaitée par le Président 
Giscard  d’Estaing  ne  se  trouvent  pas  dans  les  fonds  du  cabinet ;  les  versements  effectués  par  la  direction 
générale des Affaires politiques ainsi que par les directions des différentes parties du monde sont naturellement 
en prendre en considération.

Service historique de la défense :
On pourra se référer aux dossiers produits par les différents chefs d’état-major ainsi qu’aux dossiers individuels 
des officiers généraux et supérieurs ayant servi à la présidence de la République ou ayant joué un rôle important 
durant  la  période  giscardienne  (communicables  120  ans  après  la  date  de  naissance  de  l’intéressé,  sauf 
dérogation).

• Fonds du cabinet du ministre :
Les versements effectués par les cabinets des ministres de la Défense (DIMI - 1 R non cotés), Jacques Soufflet, 
Yvon Bourges,  Joël Le Theule et Robert Galley,  sont à consulter.  Ils  sont cependant relativement décevants 
puisque ni les dossiers des conseils des ministres, ni ceux des conseils de défense ne s’y trouvent. Ces derniers 
n’ont par ailleurs pas encore été versés par le secrétariat général de la Défense nationale (DIMI – 2 Q).

• Archives privées et orales :
Le général Méry, premier chef d’état-major particulier du Président Giscard d’Estaing, a fait don d’un carton 
d’archives (DITEEX – 1 K 769) au service historique de la Défense (communicables en 2040, sauf dérogation). 
Il  y a également laissé un témoignage consultable sur autorisation (DITEEX – 3 K 4), au même titre que le 
général Gérin-Roze (DITEEX – 3 K 3), l’amiral Joire-Noulens (Marine – 1 GG 9), le vice-amiral d’escadre de 
Bigault de Cazanove (Marine – 6 GG  9), le général Lerche (Air – 570), le colonel Kaissy (Air – 639) ou le 
général Copel (Air – 640). De manière plus anecdotique, on pourra consulter sur le Liban en 1978 le fonds privé 
du général Salvan (DITEEX – 1 K 348), sur le Front de libération nationale de la Corse, celui de Robert Olivier, 
avocat général de la Cour de sûreté de l’État (DITEEX – 1 K 731) ou sur les relations franco-soviétiques, celui  
du général Heux (DITEEX – 1 K 745).

Service des archives économiques et financières :
Comme pour les autres ministères, on ne saurait trop conseiller le lecteur de se reporter aux versements effectués 
au Centre des Archives économiques et financières, en commençant par ceux des cabinets des ministres.

• Fonds du cabinet de Jean-Pierre Fourcade :
1 A 250 à 273 : dossiers de Roger Pujol, directeur adjoint de cabinet.
1 A 275 à 302 et  2 A 30 :  dossiers de Marc Pepay,  conseiller technique : ces dossiers concernent également 
l’activité de Marc Pepay au cabinet de V. Giscard d’Estaing, ministre des Finances (1969-1974).
1 A 312 : dossiers de Claude Malhomme et Denis Bauchard, conseillers techniques, sur la préparation du budget 
et l’imposition des plus-values (1974-1976).
1 A 313 à 333 : dossiers de Dominique Léger, conseiller technique chargé de la politique des prix ; ces dossiers 



concernent également l’activité de Dominique Léger comme chargé de mission auprès de Christiane Scrivener, 
secrétaire d’État à la Consommation (1969-1976).
1 A 334 à 382 : dossiers d’Alain Lamassoure, conseiller technique chargé des questions agricoles (1974-1976).
1 A 194 à 204, 482 à 484 : dossiers de Didier Ribadeau-Dumas, chargé de mission pour la politique économique 
extérieure et les relations commerciales (1974-1977).
1 A 303  à  311 :  dossiers  de  Charles  de  Croisset,  chargé  de  mission  pour  les  questions  industrielles  et 
d’assurances (1974-1976).
Les cabinets des autres ministres n’ont pas effectué de versement. On verra cependant sous la cote B 54 846 des 
dossiers relatifs aux activités de Raymond Barre, Premier ministre et ministre de l’Économie et des Finances, 
notamment  ses  entretiens  avec  Christian  Bonnet,  ancien  ministre  de  l’Agriculture  (1976)  et  des  dossiers 
sectoriels  (programme  de  développement  des  industries  alimentaires,  importations  d’engrais  en  provenance 
d’Europe  de  l’Est,  amélioration  des  exportations  de  matériels  d’informatique,  industrie  mécanique  et 
transformation des métaux).

Inathèque :
Il  est  indispensable de se référer  aux collections conservées  par  l’INA,  extrêmement  riches  pour la période 
giscardienne et dont environ 600 extraits  sont disponibles en ligne dont la fameuse émission radiophonique 
Radioscopie, animée par Jacques Chancel (Paul Dijoud, 23 juin 1975 ; Michel Poniatowski, 25 juin 1975 ; André 
Rossi, 3 octobre 1975 ; Lionel Stoléru 10 décembre 1976 : Hubert Bassot, 29 janvier 1978), le reportage télévisé 
intitulé Élysée, portes ouvertes : visages d’un Président (diffusé sur TF1, le 20 mai 1975) ou encore le film de 
Raymond Depardon, 1974, une partie de campagne, 1974 (diffusé en 2002).

Sources de la notice :

Date de la notice : 2008, révisée en juin 2009

Auteurs de la notice : Pascal GENESTE

État général du fonds

Président de la République

5/AG/3 / 1-19 Correspondance.
5/AG/3 / 20-35 Télégrammes.
5/AG/3 / 36 Messages et projets de correspondance.
5/AG/3 / 37-156 Notes pour les urgences. Juin 1974-mai 1981.
5/AG/3 / 157-180 Notes du ministre de l’Intérieur. Juin 1974-mai 1981.
5/AG/3 / 181 Relations avec le Gouvernement.
5/AG/3 / 182 Défense nationale et renseignement.
5/AG/3 / 183 Élections.
5/AG/3 / 184-188 Relations avec les assemblées et les grands corps de 

l’État.
5/AG/3 / 189-320 Conseil des ministres. 1974-1981.
5/AG/3 / 321-325 Conseil de politique nucléaire extérieure. 1976-1981.
5/AG/3 / 326 Discours lors des sommets internationaux et rencontres 

bilatérales. 1974-1981.
5/AG/3 / 327-329 Discours lors des voyages officiels à l’étranger. 1974-

1981.
5/AG/3 / 330-331 Discours  lors  des  visites  officielles  de  personnalités 

étrangères en France. 1974-1981.
5/AG/3 / 332-335 Discours lors des déplacements en province et dans les 

DOM-TOM. 1974-1981.



5/AG/3 / 336-338 Discours  lors  des  déplacements  à  Paris  et  en région 
parisienne. 1974-1981.

5/AG/3 / 339-340 Discours  lors  de  réceptions,  audiences,  déjeuners  et 
dîners à l’Élysée. 1974-1981.

5/AG/3 / 341 Discours lors de remises de décorations. 1974-1981.
5/AG/3 / 342-344 Discours lors de remises de lettres de créances. 1974-

1981.
5/AG/3 / 345-346 Cérémonies annuelles. 1974-1981.
5/AG/3 / 347-348 Chasses présidentielles. 1974-1981.
5/AG/3 / 349-357 Relations avec la presse. 1974-1981.

Anne-Aymone Giscard d’Estaing

5/AG/3 / 358-446 Correspondance personnelle. 1974-1981.
5/AG/3 / 447-456 Interventions. 1974-1981.
5/AG/3 / 457-459 Relations avec des associations. 1974-1981.
5/AG/3 / 460 Sommets  internationaux  et  rencontres  bilatérales. 

1975-1981.
5/AG/3 / 461-473 Voyages officiels à l’étranger. 1975-1981.
5/AG/3 / 474-478 Visites  officielles  de  personnalités  étrangères  en 

France. 1974-1981.
5/AG/3 / 479-506 Déplacements  en  province  et  dans  les  DOM-TOM. 

1974-1981.
5/AG/3 / 507-515 Déplacements  à  Paris  et  en région parisienne.  1974-

1981.
5/AG/3 / 516-520 Réceptions, audiences, déjeuners et dîners à l’Élysée. 

1974-1980.
5/AG/3 / 521 Arbres de Noël à l’Élysée. 1974-1980.
5/AG/3 / 522-525 Relations avec la presse. 1975-1981.
5/AG/3 / 526-527 Commandes de robes. 1974-1981.
5/AG/3 / 528 Dossiers généraux. 1974-1971.

Cabinet du président de la République

5/AG/3 / 529-560 Philippe Sauzay, chef de cabinet. 1974-1978.
5/AG/3 / 561-587 Michel Mosser, chef de cabinet. 1978-1981.
5/AG/3 / 588-744 Éliane  Signorini,  adjointe  au  chef  de  cabinet.  1974-

1981.

État-major particulier

5/AG/3 / 745-773 État-major particulier. 1974-1981.
5/AG/3 / 745-751 Chrono.
5/AG/3 / 752 Organisation. 1968-1980.
5/AG/3 / 753-761 Cérémonies. 1974-1980.
5/AG/3 / 762 Dîners militaires. 1974-1979.
5/AG/3 / 763 Sommets internationaux et visites officielles en 

France de personnalités étrangères. 1975-1978.
5/AG/3 / 764-768 Déplacements  du  Président  en  France  et  à 

l’étranger. 1974-1981.



5/AG/3 / 769 Activités du Président. 1974-1981
5/AG/3 / 770-772 Représentations du Président. 1974-1978.
5/AG/3 / 773 Affaires militaires. 1976-1981.

Conseil supérieur de la magistrature

5/AG/3 / 774-812 Conseil supérieur de la magistrature. 1958-1980.

Secrétariat général de la présidence de la République

5/AG/3 / 813 Jean François-Poncet, secrétaire général. 1976-1978.
5/AG/3 / 814-815 Jacques Wahl, secrétaire général. 1978-1981.
5/AG/3 / 816-831 Yves Cannac, secrétaire général adjoint. 1974-1978.
5/AG/3 / 832 François Polge de Combret, secrétaire général adjoint. 

1978-1981.
5/AG/3 / 833-1123 Conseillers diplomatiques : Jean-Pierre Dutet, Gabriel 

Robin, Guy de Panafieu, Patrick Leclercq, Jean-David 
Levitte. 1974-1981.

5/AG/3 / 833-870 Chronos des notes, de la correspondance et des 
interventions. 1974-1981.

5/AG/3 / 871-884 Calendrier et conseils restreints sur la politique 
étrangère. 1974-1981.

5/AG/3 / 885-907 Affaires internationales. 1974-1981.
5/AG/3 / 908-925 Affaires européennes. 1974-1981.
5/AG/3 / 926-1107 Relations diplomatiques bilatérales. 1974-1981.
5/AG/3 / 1108-1119 Andorre. 1974-1981.
5/AG/3 / 1120-1123 Dossiers particuliers (politique du livre, Institut 

du monde arabe). 1974-1981.
5/AG/3 / 1124-1501 Conseillers  chargés  des  affaires  africaines  et 

malgaches et des DOM-TOM. 1974-1981.
5/AG/3 / 1124-1471 René Journiac et Martin Kirsch. 1959-1981.
5/AG/3 / 1472-1484 Henry  Jean-Baptiste  (aide  au  développement, 

coopération, dialogue Nord-Sud, francophonie, 
trilogue euro-arabo-africain). 1979-1981.

5/AG/3 / 1485-1501 Bernard Landouzy (DOM-TOM). 1980-1981.
5/AG/3 / 1502-1526 Conseiller chargé de la défense : Pierre Émeury. 1978-

1981.
5/AG/3 / 1527-1528 Conseiller économique : Lionel Stoléru. 1974-1976.
5/AG/3 / 1529-3001 Chargés  de  mission  auprès  du  président  de  la 

République,  conseillers  techniques  et  chargés  de 
mission  pour  les  affaires  politiques,  économiques  et 
sociales. 1974-1981.

5/AG/3 / 1529-1587 Jean  Sérisé,  chargé  de  mission  auprès  du 
président de la République. 1974-1981.

5/AG/3 / 1588-1641 Philippe Aucouturier, chargé de mission chargé 
des relations avec le Parlement. 1976-1981.

5/AG/3 / 1642-1737 Jean-Daniel Camus, conseiller technique chargé 
des  affaires  éducatives  et  culturelles.  1974-
1978.

5/AG/3 / 1738-2039 François Polge de Combret, conseiller 
technique  chargé  des  affaires  industrielles, 
agricoles et commerciales. 1974-1978.



5/AG/3 / 2040-2063 Charles Debbasch, conseiller technique chargé 
des  affaires  éducatives  et  culturelles.  1978-
1981.

5/AG/3 / 2064-2206 Olivier  Fouquet,  conseiller  technique  chargé 
des affaires sociales. 1974-1981.

5/AG/3 / 2207-2534 Pierre Richard et Alain Lamassoure, conseillers 
techniques  chargés  des  affaires  intérieures 
(aménagement  du  territoire,  transports, 
environnement,  architecture,  urbanisme  et 
police). 1974-1981.

5/AG/3 / 2535-2555 Jean Riolacci, chargé de mission pour l’analyse 
politique. 1977-1981

5/AG/3 / 2556-2602 Emmanuel  Rodocanachi,  conseiller  technique 
chargé des affaires  agricoles  et  commerciales. 
1978-1981.

5/AG/3 / 2603-2795 Jean-Pierre Ruault, conseiller technique chargé 
des  problèmes  macro-économiques  et  de  la 
planification. 1974-1981.

5/AG/3 / 2796-3001 Jean-Claude  Trichet,  conseiller  technique 
chargé des affaires industrielles. 1974-1981.

5/AG/3 / 3002-3086 Cellule Auvergne : Robert Roques. 1974-1981.
5/AG/3 / 3087-3199 Conseillers  chargés  de  la  presse  et  de  la 

communication. 1974-1981.
5/AG/3 / 3087-3133 Dossiers communs. 1974-1981.
5/AG/3 / 3134-3136 François  Archambault,  chargé  de  mission. 

Janvier-juillet 1977.
5/AG/3 / 3137-3139 André  Arnaud,  conseiller  technique.  1976-

1978.
5/AG/3 / 3140-3142 Jacques Blot, conseiller technique. 1979-1981.
5/AG/3 / 3143-3163 Xavier  Gouyou-Beauchamps,  conseiller 

technique. 1974-1976.
5/AG/3 / 3164-3165 Claude Harel, conseiller technique. 1978-1979.
5/AG/3 / 3166-3175 Pierre Hunt, chargé de mission. 1978-1980.
5/AG/3 / 3176-3181 Jean-Philippe Lecat,  chargé de mission auprès 

du président de la République. 1976-1978.
5/AG/3 / 3182-3183 Jean-Pierre Narnio, conseiller technique. 1978-

1981.
5/AG/3 / 3184-3188 Jean-Marie Poirier, chargé de mission auprès du 

président de la République. 1980-1981.
5/AG/3 / 3189-3198 Bernard Rideau, chargé de mission. 1977-1981.
5/AG/3 / 3199 Bernard  Ségarra,  chargé  de  mission.  1977-

1978.

Services de la Présidence de la République

5/AG/3 / 3200-3294 Service de presse. 1974-1981.
5/AG/3 / 3200-3217 Discours et interventions publiques. 1974-1981.
5/AG/3 / 3218-3229 Sommets, conférences, conseils. 1974-1981.
5/AG/3 / 3230-3254 Voyages du Président à l’étranger. 1974-1981.
5/AG/3 / 3255-3262 Visites officielles de personnalités étrangères en 

France. 1974-1981.
5/AG/3 / 3263-3271 Déplacements du Président en province et dans 



les DOM-TOM. 1974-1981.
5/AG/3 / 3272-3276 Déplacements du Président à Paris et en région 

parisienne. 1974-1981.
5/AG/3 / 3277-3285 Cérémonies  à  l’Élysée  ou dans les  résidences 

présidentielles. 1974-1981.
5/AG/3 / 3286 Décorations. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3287 Remises de lettres de créances. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3288 Vœux. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3289 Cérémonies annuelles. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3290 Chasses présidentielles. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3291-3293 Anne-Aymone Giscard d’Estaing. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3294 Factures. 1974-1981. 

5/AG/3 / 3295-3489 Service du protocole. 1974-1981.
5/AG/3 / 3295-3324 Chronos des notes et télégrammes au Président. 

1974-1981.
5/AG/3 / 3325-3339 Sommets, conférences, conseils. 1974-1981.
5/AG/3 / 3340-3355 Voyages du Président à l’étranger. 1974-1981.
5/AG/3 / 3356-3375 Visites officielles de personnalités étrangères en 

France. 1974-1981.
5/AG/3 / 3376-3380 Soirées de gala. 1974-1981.
5/AG/3 / 3381-3392 Déplacements du Président en province et dans 

les DOM-TOM. 1974-1981.
5/AG/3 / 3393-3408 Déplacements du Président à Paris et en région 

parisienne. 1974-1981.
5/AG/3 / 3409-3438 Cérémonies  à  l’Élysée  ou dans les  résidences 

présidentielles. 1974-1981.
5/AG/3 / 3439 Audiences. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3440-3443 Décorations. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3444-3245 Remises de lettres de créances. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3446-3449 Vœux. 1975-1981.
5/AG/3 / 3450-3459 Cérémonies annuelles. 1974-1981.
5/AG/3 / 3460-3464 Cadeaux. 1974-1981.
5/AG/3 / 3465-3468 Chasses présidentielles. 1974-1981. 
5/AG/3 / 3469-3484 Anne-Aymone Giscard d’Estaing. 1974-1981.
5/AG/3 / 3485 Fonctionnement  de  la  présidence  de  la 

République. 1974-1980.
5/AG/3 / 3486-3489 Commandes, livraisons, factures. 1974-1981.

5/AG/3 / 3490-3525 Service photographique. 1974-1981.
5/AG/3 / 3526-3664 Service du courrier. 1974-1981.
5/AG/3 / 3665-3837 Service des associations et élus,  dons et  parrainages. 

1974-1981.
5/AG/3 / 3838-3902 Service des requêtes. 1974-1981.
5/AG/3 / 3903-3942 Bureau des décorations. 1974-1981.
5/AG/3 / 3943-4090 Bureau militaire. 1974-1981.

5/AG/3 / 3943-4037 Fonctionnement  de  la  présidence  de  la 
République. 1974-1981.

5/AG/3 / 4038-4084 Déjeuners, dîners, réceptions à l’Élysée. 1974-
1980.

5/AG/3 / 4085 Remises de lettres de créances. 1976-1980. 
5/AG/3 / 4086-4088 Chasses présidentielles. 1974-1981.



5/AG/3 / 4089-4090 Déplacements  du  Président  en  France  et  à 
l’étranger. 1974-1981.

5/AG/3 / 4091-4111 Service ronéo-dessin-impression. 1974-1981.
5/AG/3 / 4112-4140 Service  de  sécurité  du  président  de  la  République. 

1974-1981.
5/AG/3 / 4141-4190 Service de l’architecture. 1958-1979.
5/AG/3 / 4191-4197 Service des archives. 1974-1981.
5/AG/3 / 4198-4674 Service social. 1974-1981.
5/AG/3 / 4675-4722 Service des télécommunications. 1974-1981.
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