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Archives de Philippe Sauzay

(1974 – 1981)

Philippe Sauzay est né le 29 février 1936 à Bône (Algérie).

Il fait ses études aux lycées Lakanal de Sceaux et Michelet de Vanves et obtient une licence en droit et un diplôme  

d’études supérieures de droit public. Il entre à l’École nationale d’administration en 1961. Deux ans plus tard, il  

est nommé administrateur civil au ministère de l’Intérieur ; en 1965, conseiller technique chargé des musées dans le  

cabinet d’André Malraux, ministre des Affaires culturelles.

Après un passage à la préfecture du Doubs (1969-1970), Valéry Giscard d’Estaing l’appelle comme membre au  

sein de son cabinet du ministère de l’Économie et des Finances.

En 1974, il devient chef de cabinet du président de la République. Il occupe ce poste jusqu’en octobre 1978, date à  

laquelle il est nommé préfet de la Sarthe.

En mars 1981, Valéry Giscard d’Estaing le rappelle pour diriger son cabinet de campagne pour les élections  

présidentielles.

Avertissement

Les archives décrites dans cet inventaire ont été remises par le préfet Sauzay en novembre 2007 

(ses activités après 1978) puis en mars 2008 (ses activités lors de la campagne de 1974 

et à la présidence de la République), d’où une cotation discontinue.

Elles  viennent  compléter  les  fonds remis aux Archives  nationales  par  V. Giscard d’Estaing 

composés de dossiers relatifs à son activité publique (ministre de l’Économie et des 

Finances et président de la République) et privée (campagnes électorales de 1974 et 

1981, carrière après 1981) et conservés sous les cotes 5 AG 3 et 500 AJ.

Elles permettent d’apprécier l’activité du chef de cabinet d’un chef de l’État puis d’un préfet 

qui garde des liens étroits avec l’Élysée et occupe ainsi une position particulière.

Leur consultation est soumise à l’autorisation de P. Sauzay.
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La campagne du candidat Giscard d’Estaing en 1974

95 AJ / 12
Campagne présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing, organisation.

Avril-mai 1974

L’activité du chef de cabinet du président de la République

95 AJ / 13
Président  Valéry  Giscard  d’Estaing.  –  Investiture  (mai  1974).  Affaires  personnelles 
(1974-1978). Affaires politiques (1974-1978).

1974-1978

95 AJ / 14
Présidence de la République. – Fonctionnement général. 1 Chasses, organisation. 2

1974-1978

95 AJ / 15
Notes au départ à l’attention du président de la République : pelurier 3.

Mai 1974- octobre 1978

95 AJ / 16
Notes au départ à l’attention des secrétaires généraux de la présidence de la République 
et de leurs collaborateurs : pelurier.

Mai 1974-septembre 1978

95 AJ / 17
Collection de menus de la présidence de la République.

1974-1981

La correspondance du préfet de la Sarthe

95 AJ / 1
Correspondance  à  l’arrivée  de  P.  Sauzay  [ordre  chronologique],  notamment  de 
P. Somveille,  préfet  de  police  de  Paris,  B.  de  Maigret,  député  de  la  Sarthe, 
F. de Combret, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, J. Virlogeux, 
maire de La Flèche,  A. de Gramont-Lesparre, ancien conseiller  général  de la Sarthe, 
dom Prou, abbé de Solesmes, M. d’Aillières, président du conseil général de la Sarthe, 
C. Pineau, J. Le Theule, R. Dronne, maire d’Ecommoy, H. Bassot, maire de Tinchebray 
(Orne),  R.  Journiac,  A.  Ross,  ambassadeur de France en Inde,  R.  Chardon,  chef  de 
cabinet du ministre des Affaires étrangères, P. Poupard, recteur de l’Institut catholique 
de Paris,  B. Alix,  évêque du Mans, J.-C. Brialy,  L. Lanier,  préfet de Paris,  C.  Philip, 

1 Voir aussi 5 AG 3 / 537.
2 Voir aussi 5 AG 3 / 560.
3 Voir aussi 5 AG 3 / 533-534.
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doyen de la faculté de droit du Mans, J. Barrot, ministre de la Santé et de la  Sécurité 
sociale, A. Lamassoure, O. Fouquet, P. Houdyer, J.-P. Lecat, ministre de la Culture et de 
la Communication, G. Boissin, A. Holleaux, conseiller d’État, F. Fillon, maire de Sablé-
sur-Sarthe, J. Mattéoli, ministre du Travail et de la Participation et F. Filliatre, secrétaire 
général de la préfecture de la Sarthe (mai-septembre 1981).

Octobre 1978-septembre 1981

95 AJ / 2
Correspondance au départ de P. Sauzay,  notes mss et dact.,  pelures de notes (1978-
1981).
Activités, programmes, dossiers thématiques.

Corps  préfectoral :  dossiers  nominatifs  relatifs  à  R.  Guillou,  F.  Filliatre  et  J.  Planès, 
correspondance, notes, documentation (1979-1981).
Année du Patrimoine (1980).
Visite  d’A.-A. Giscard  d’Estaing  (27-28  avril  1980) :  correspondance  d’A.-A.  Giscard 
d’Estaing et d’O. de Noyelle, chef du secrétariat particulier d’A.-A. Giscard d’Estaing.
Exposition  sur  « Les  trésors  du  Patrimoine  de  la  Sarthe »  à  l’abbaye  de  l’Épau  (juin 
1980) : dossier préparatoire, inauguration.

1978-1981

Les réceptions

95 AJ / 3
Déjeuners, cocktails, apéritifs et dîners : menus, listes d’invités annotées par P. Sauzay, 
dossier par cérémonie. 
Discours prononcés en diverses occasions.

Assemblée de l’Association des maires (4 novembre 1978).
Session du conseil général de la Sarthe (9 novembre 1978).
Assemblée générale de l’Association de l’aménagement des structures des exploitations 
agricoles (23 novembre 1978).
Assemblée générale des délégués consulaires de la chambre de commerce et d’industrie 
de la Sarthe (4 décembre 1978).
Inauguration du foyer résidence de Vauguyon (22 décembre 1978).
Inauguration du commissariat de La Flèche (25 janvier 1979).
Visite de Bazouges-sur-le-Loir (25 janvier 1979).
Inauguration du collège Pioger de Conlie (3 février 1979).
Inauguration de l’unité de soins médicalisés de Beaumont-sur-Sarthe (16 février 1979).
Assemblée générale de la Caisse régionale du Crédit agricole (4 avril 1979).
Assemblée générale de la Fédération des retraités ruraux (26 avril 1979).
Remise du prix de la campagne « France fleurie » (4 mai 1979).
Remise du prix départemental des métiers d’art (9 mai 1979).
Assemblée générale de la Fédération départementale des chasseurs de la Sarthe (14 mai 
1979).
Réunion annuelle d’information de la Safer du Maine (11 juin 1979).
Inauguration de la caserne de gendarmerie d’Oisseau-le-Petit (18 juin 1979).

4



Archives nationales – Archives Philippe Sauzay - 

Remise de prix du concours national de la Résistance et de la Déportation (20 juin 1979).
Inauguration de la salle omnisports de Chartre-sur-le-Loir (24 juin 1979).
Inauguration du collège de Ballon (9 septembre 1979).
Remise du prix départemental de la formation des métiers d’art (11 septembre 1979).
Banquet des agriculteurs (14 septembre 1979).
Inauguration des classes primaires de Thorigne-sur-Due (11 octobre 1979).
Inauguration du gymnase de Besse-sur-Braye (16 octobre 1979).
Ouverture de la 2e session ordinaire du conseil général de la Sarthe (9 novembre 1979).
Inauguration du foyer « Le Petit Cloteau à Allonnes (24 novembre 1979).
Inauguration de l’exposition des meilleurs ouvriers de France (30 novembre 1979).
Ouverture de la session du conseil général de la Sarthe (17 janvier 1980).
Réunion  interdépartementale  sur  « Le  tourisme  fluvial  dans  le  bassin  du  Maine » 
(2 février 1980).
Remise du prix du concours « Pour fleurir la France » (18 avril 1980).
Déjeuner de la société des agriculteurs de la Sarthe (12 septembre 1980).
Congrès annuel de l’Association amicale des maires et adjoints de la Sarthe (25 octobre 
1980).
Ouverture de la session du conseil général de la Sarthe (22 janvier 1981).

1978-1981

La documentation du préfet

95 AJ / 4 – 5
« Dialogue », bulletin d’information de la préfecture de la Sarthe : ex. ronéotypés.

4 1978-1979.
5 1980-1981.

95 AJ / 6
Coupures de presse [ordre chronologique]  sur l’activité  de P. Sauzay,  rassemblées et 
préparées par les services de la préfecture de la Sarthe.

1978-1981

95 AJ / 7
Documentation  sur  la  Sarthe :  brochure  ronéotypée  (septembre  1981),  cartes, 
prospectus, diapositives.

[1980]-1981
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95 AJ / 8
Photographies : 6 tirages papier noir et blanc 13 x 18 cm sur la prise de fonction de 
P. Sauzay (octobre 1978), 1 tirage papier couleur 18 x 24 cm relatif aux membres du 
conseil général de la Sarthe (janvier 1979).

1978-1979

Philippe Sauzay, directeur de cabinet de Valéry Giscard d’Estaing (mars-mai 1981)

95 AJ / 9
Notes de campagnes, organigramme, réglementation : notes mss et dact. de P. Sauzay à 
V. Giscard d’Estaing, annotées par lui ; correspondance adressée à V. Giscard d’Estaing 
par  R.-F.  Le  Bris,  préfet  de  l’Ain,  M.  Arreckx,  maire  de  Toulon,  T.  Le  Luron, 
M. Herzog, M. Sérullaz ; correspondance adressée à P. Sauzay ; photocopie d’une note 
de F. Léotard à M. Poniatowski. 4

Février-mai 1981

95 AJ / 10
Réunions de campagne en province et à Paris, élaboration du calendrier, programmes : 
dossiers par déplacement, notes de P. Sauzay à V. Giscard d’Estaing, annotées par lui. 5

Mars-mai 1981

95 AJ / 11
Presse : coupures de presse, bulletins sur la campagne et les déclarations de V. Giscard 
d’Estaing. 6

Avril-mai 1981

4 Voir aussi 500 AJ / 274.
5 Voir aussi 500 AJ / 281-282.
6 Voir aussi 500 AJ / 313-314.
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