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A GRANDS TRAITS DANS LES COLLECTIONS INA 
 
 

FEUILLETONS ET SERIES DIFFUSES SUR LES ECRANS DE LA RTF ET DE 

L’ORTF (1949 – 1974) 
LES SOURCES ECRITES 

 
 

 

Différents fonds d’archives conservés au service des archives écrites de l’INA 
contiennent des documents relatifs aux fictions et séries télévisées (feuilletons, 
dramatiques..), produites par la RTF puis l’ORTF. Ces documents sont soit des 
articles de presse, des scénarios, des éléments de production ou postproduction, 
des études, des documents préparatoires aux décors, des photographies, des 
éléments de réalisations… 
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1 - Fonds INA : programmes de télévision 
	  

Coupures de presses relatives aux feuilletons et séries télévisées diffusés dans les 
années 1960 et 1970 dont : Les Cinq dernières minutes, Les Thibault, Vidocq, 
Jacquou le croquant.. 

 

Notice fonds :  

 

Domaine : Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   INA  :  programmes   de   télévision  

Notes de titre : 89 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, ORTF; auteur, RTF; donateur, Ina 

Date de début : 1949 

Date de fin : 1974 

Thématique : télévision 

Descripteurs : programmation audiovisuelle 

Résumé : Ce fonds de documents écrits - produit par différents services de 
documentation du temps de la RTF et de l'ORTF entre 1949 et 1974 - a été conservé 
à l'INA pendant plus de vingt ans par l'ex Centre de Documentation qui l'a versé à 
l'Inathèque lors de sa fermeture en octobre 1998. 

 Il représente 110 dossiers et 18 classeurs contenant des articles de presse 
(originaux ou photocopies) classés dans des dossiers thématiques : émissions 
artistiques, littéraires, politiques, scientifiques, de fiction, de variétés, ainsi que le 
journal télévisé, les émissions pour les femmes, pour la jeunesse, des grilles de 
programmes, émissions produites par le service de la recherche ... 

ID Notice : 12854 
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2 - Fonds INA : séries télévisées 
	  

Eléments des dossiers de production relatifs à des séries télévisées diffusées entre 
1958 et 1981 dont Les cinq dernières minutes, Vidocq, Thierry la Fronde… 

 

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   INA  :  séries   télévisées  

Notes de titre : 1 carton Cauchard 

Auteurs : donateur, Ina 

Date de début : 1958 

Date de fin : 1981 

Thématique : télévision 

Descripteurs : Antenne 2; ORTF; série télévisée; TF1 

Résumé Ce fonds (versé en 2004 à l'Inathèque) comprend douze dossiers de 
production (hormis les lettres d'engagement, les données financières et les 
cachets) relatifs à des séries télévisées diffusées entre 1958 et 1981 à la 
télévision française (1ères et 2èmes chaîne de l'ORTF, puis TF1 et Antenne2) 
dont l'INA détient les droits d'exploitation. 

 Ces documents ne sont pas les originaux (détenus au Bureau des Droits de 
l'INA) : ils ont été photocopiés pour un séminaire de chercheurs de l'Université 
Paris I, intitulé "Histoire et télévision". 

 ID Notice 13514 
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3 - Fonds Pierre Sabbagh 
	  

Divers documents, courriers et articles de presse relatifs aux fictions télévisées 
diffusées ou en projet entre 1960 et 1986, dont « Le chevalier de Maison rouge ».  

 

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Pierre   Sabbagh  

Notes de titre : 55 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, Sabbagh Pierre 

Date de début : 1949 

Date de fin : 1994 

Thématique : télévision 

Résumé Fonds d'archives écrites versé en juin 2011 par Olivier SABBAGH, fils 
du journaliste, producteur et animateur de télévision Pierre SABBAGH (1918 - 
1994). 

 Le fonds est constitué de nombreux documents relatifs à la vie 
professionnelle, et dans une moindre mesure à la vie privée, de Pierre 
SABBAGH, ainsi qu'aux nombreuses émissions et jeux télévisés qu'il a créés, 
réalisés, produits et présentés tout au long de sa carrière télévisuelle. 

 Carrière professionnelle : 

 Les unités contenant les documents relatifs à la carrière professionnelle de 
Pierre SABBAGH concernent les activités et fonctions qu'il exerça à la 
Radiodiffusion Télévision Française (RTF) de 1949 à 1964, à l'Office de 
Radiodiffusion Télévision Française (ORTF) de 1964 à 1974, au sein des première 
et deuxième chaînes de télévision de 1968 à 1975, ainsi qu'au sein de la société 
nationale de diffusion TF1, de 1975 à 1981. 

 En outre, d'autres unités contiennent divers documents relatifs à la 
deuxième partie de la vie professionnelle de Pierre SABBAGH, celle qui 
concerne les responsabilités qu'il exerça à la Société financière de 
radiodiffusion (SOFIRAD) et à Technisonor entre 1981 et 1984, ainsi qu'à la 
Commission nationale de la communication et des libertés (CNCL) dont il fut 
membre à partir de 1986. 
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Emissions télévisées : 

 Les unités contenant les documents relatifs aux émissions créées, produites, 
réalisées ou présentées par Pierre SABBAGH concernent notamment les 
émissions suivantes : ' Au Théâtre ce soir ', 1966 – 1984 , ' L'Homme du XXème 
siècle ', 1961 – 1964, les fictions et dramatiques, 1959 – 1986, le journal 
télévisé, les émissions exceptionnelles et grands directs, ainsi que de 
nombreuses émissions et jeux télévisés divers. Quelques  unités contiennent 
également divers documents rendant compte de plusieurs projets d'émissions 
initiés par ou soumis à Pierre SABBAGH. 

Unités annexes : 

 D'autres unités contiennent divers documents concernant des expositions, 
salons, des cérémonies de remises de prix et de récompenses auxquels a pris 
part Pierre SABBAGH, ainsi que des documents concernant des ouvrages et 
textes signés de sa main. 

 Nature des documents : 

 Divers et variés, les documents répertoriés dans ce fonds se rapportent à la 
vie des entreprises et institutions au sein desquelles oeuvra Pierre SABBAGH 
tout au long de sa carrière professionnelle. D'autres documents concernent pour 
leur part les émissions qu'il a créées, produites, réalisées ou encore animées. 

 A ces documents de travail, s'ajoutent de nombreux courriers professionnels 
et correspondances privées, ainsi que de nombreux articles de presse collectés 
par ses soins. 

 Photographies : 

 Quelques unités contiennent divers clichés photographiques se rapportant à 
la carrière professionnelle de Pierre SABBAGH. 

 

 

4 - Fonds scénarios 
	  

Scénarios relatifs à des productions (ou co productions) de la RTF, l’ORTF depuis 
1961 dont des feuilletons, séries et téléfilms comme « Les cinq dernières 
minutes ». 
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Notice fonds :  
 
Domaine : Archive 
Type de document : archives institutionnelles 
Type de description : Fonds 
Titre propre : Fonds   scénarios  
Auteurs : donateur, Ina 
Date de début : 1961 
Date de fin : 1997 
Thématique : télévision 
Descripteurs : émission télévisée; scénario 
Résumé : Ce fonds versé en 2002 à l'Inathèque par le service commercial de 
l'Institut national de l'audiovisuel représente l'ensemble de la collection de 
scénarios relatifs à des productions (ou co productions) exploitées par l'INA . 
 Il concerne des émissions télévisées (essentiellement feuilletons, 
séries et téléfilms) produites depuis 1961 par la RTF, l'ORTF et les chaînes 
de service public après la loi de 1974, jusqu'au début des  années 80. 
 
ID Notice : 12018 

 

5 - Fonds CSA : versement 2004 (2) 
	  

Ce fonds est constitué de travaux réalisés par le CEO et par le service des études 
d’opinions de l’ORTF, notamment des études sur les dramatiques de la 1ère et la 
2ème chaîne datant de 1971 et sur les séries, dramatiques et feuilletons datant de 
1973. 

 

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   CSA  :  versement   2004  (2) 

Notes de titre : 469 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, CSA; donateur, CSA 

Date de début : 1972 

Date de fin : 1985 

Thématique : audiovisuel 
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Résumé : Ce fonds d'archives écrites du C.E.O. (Centre d'études d'Opinion) a été 
versé à l'INA par le CSA en 2004. 

 Le CEO a succédé en 1974 au Service des études de marché créé en 1966, 
devenu en 1970 le Service des études d'opinion au sein de l'ORTF. Le CEO a existé 
jusqu'à la création de Médiamétrie en 1985. 

 Le fonds est constitué des travaux réalisés par le CEO sur la période de 1975 
– 1985 et de quelques travaux antérieurs réalisés par le service des études d'opinion 
de l'ORTF. 

 Les études sont relatives à l'audience de la radio télévision, à des catégories 
particulières de public, à l'analyse du panel.  

 On trouve également des enquêtes d'opinion sur la programmation, la qualité 
des programmes, des pré-testing d'émissions ou des post-tests de campagne 
d'information, ainsi que des études marketing sur la radio et la télévision ou des 
études globales sur l'audiovisuel. 

 Le fonds comporte aussi des documents relatifs à l'activité et à l'organisation 
du CEO ainsi que des documents collectés par le CEO. 

 

ID Notice : 20752 

 

6 - Fonds Comité d’Histoire de la Télévision : Jean Jacques Ledos 
	  

Ce fonds contient notamment des boîtes de photographies représentant les décors 
crées par Alain et Raymond Nègre pour des émissions télévisées et des fictions 
tournées en studio et diffusées entre 1961 et 1970 dont « Les cinq dernières 
minutes », « La Caméra explore le temps » ou « Le Théâtre de la jeunesse ». 

 

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Comité   d ' Histoire   de   la   Télévision  : Jean Jacques 
Ledos 

Notes de titre : 94 cartons cauchard + 14 fichiers 

Auteurs : donateur, Comité d'Histoire de la Télévision; donateur, Ledos Jean 
Jacques 
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Date de début : 1955 

Date de fin : 1975 

Thématique : télévision 

Résumé : Ce fonds d'archives écrites a été versé par Jean Jacques LEDOS (ancien 
professionnel de l'ORTF et de la SFP) au Comité d'Histoire de la Télévision (CHTV). 

 En novembre 2005, le CHTV en a confié l'inventaire, la conservation et la 
mise à disposition à l'Inathèque de France (département du Dépôt légal de la 
radiotélévision de l'Institut National de l'Audiovisuel) 

 Ce fonds est constitué d'une documentation technique (notices et schémas 
relatifs à l'équipement audiovisuel des années soixante) et d'une collection 
d'albums photographiques et de boites de diapositives; ces photos ont été prises 
dans les décors des émissions de télévision tournées en studios (Buttes Chaumont) 

 Les diapositives sont consultables sur support numérique. 

ID Notice : 15165 

 

7 - Fonds Maurice Valay 
	  

Ce fonds contient notamment des documents préparatoires de tournage 
d’émissions et de fictions  tournées en studios dont « Belphegor ». 

 

Notice fonds :  

Domaine :Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds  Maurice   Valay  

Notes de titre : 56 cartons Cauchard + 1 fichier 

Auteurs : auteur, Valay Maurice; donateur, Valay Maurice 

Date de début : 1959 

Date de fin : 1978 

Thématique : télévision 

Descripteurs : décor; décorateur; plateau de tournage 
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Résumé : Fonds regroupant les archives écrites (textuelles, graphiques et 
photographiques) versées par le chef décorateur Maurice VALAY,  versé à 
l'Inathèque le 6 novembre 2000 . 

 Ce fonds est constitué de documents relatifs au travail préparatoire 
d'émissions tournées aux studios des Buttes Chaumont, Joinville, Cognacq Jay, 
Gaumont, Pathé, etc... diffusées au sein de la RTF, de l'ORTF et de la SFP de 1959 
à 1978 :  demandes de matériel, factures, plans de tournage, plans millimétrés des 
décors, croquis sur papier calque, tirages au bleu, photos de repérage et de 
plateau ... 

 Chaque dossier d'origine est annoté : lieu et date de tournage, nature du 
support (film, vidéo, ampex), équipe de tournage (réalisateur, directeur de la 
photographie, chef décorateur, ...). 

 En annexe, boîte 48, un exemplaire de l'autobiographie de Maurice VALAY 
sous le titre "Les écrans de la mémoire" (2000). 

 Voir aussi  dans la base "Autres fonds": l'entretien patrimonial de Maurice 
Valay enregistré le 22 mars 2012;  

 n°DO T 20070131 DIV 028 

Résumé éditeur "Rentré à la  R.T.F., en 1955 comme assistant décorateur, 
nommé chef décorateur en 1960, j'ai conçu des décors sous la R.T.F., l'O.R.T.F. 
puis la S.F.P., dont j'ai été licencié en 1978, soit après vingt trois ans d'activité 
professionnelle dans le domaine de la création du décor. [...] 

 "Il se trouve que j'ai conservé toutes mes archives qui forment un 
témoignage important des productions de la Télévision française de cette époque. 

 Ces archives se présentent sous la forme de dossiers individuels sous 
chemises cartonnées, émission par émission, contenant plans de travail, ébauches 
de préparation, croquis, calques et tirages de plans, courriers, devis, bons de 
commandes, scénarii, etc ..." [...] 

 " J'ai passé quelques semaines à vérifier ces dossiers, à les dater, à les 
organiser par ordre chronologique ; ce sont des dossiers de travail, parcourus par 
les noms des producteurs, des réalisateurs, des comédiens qui furent "les 
saltimbanques" de la télévision de cette époque." 

Notes De plus, deux boîtes de film 35mm concernant les trucages de "La prise du 
pouvoir par Louis XIV" (1966) plus un bobino de 16mm concernant le film "Mauprat" 
(1971)  sont conservés à l'Inathèque. 

ID Notice : 14037 
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8 - Fonds SFP : plans de décors 
	  

Ce fonds est constitué de dossiers relatifs aux décors d’émissions de télévision et 
de fiction, dont Thierry La Fronde, comprenant différents plans des plateaux de 
tournage, des devis, des listes de matériels, des calendriers de tournage… 

 

Notice fonds :  

Domaine :Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   SFP  : plans de décors 

Notes de titre : 53 boites d'archives Cauchard 

Auteurs : auteur, ORTF; auteur, RTF; donateur, SFP 

Date de début : 1956 

Date de fin : 1965 

Thématique : télévision 

Descripteurs : décor; dramatique (École des Buttes Chaumont); plateau de 
tournage 

Résumé : Ce fonds a été versé à l'Inathèque par la Bibliothèque de Décoration de la 
SFP (Société Française de Production) au moment de son déménagement des Buttes 
Chaumont en mai 1993. 

 Il est constitué de plans de décors concernant 375 émissions diffusées du 
temps de la RTF et de l'ORTF(au début des années soixante, mais le plus ancien 
dossier remonte à janvier 1956 ): 

 émissions de variétés, documentaires, fictions (les fameuses "dramatiques" 
de l'École des Buttes Chaumont) ainsi que certaines  émissions pour la jeunesse. 

 Chaque dossier comporte sous forme d'ozalid (ou plus rarement de papier 
calque) différents plans des plateaux de tournage dessinés par les décorateurs, 
ainsi que les listes des éléments nécessaires à la construction des décors et à la 
fabrication des accessoires : devis, fiche de production, calendrier de tournage, 
liste de matériel... 

 Certains documents précisent si l'émission est diffusée en direct ou si le 
décor peut être réutilisé, d'autres fournissent des informations à propos du 
générique, du calendrier de tournage, des accessoires ou du matériel technique 

ID Notice : 12855 
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Concernant les réalisateurs :  

 

9 - Fonds INA : les Grands témoins de la télévision 
	  

Ce fonds est constitué des transcriptions des entretiens « Les Grands Témoins de la 
Télévision » dont ceux de Marcel Bluwal, Jacques Krier, Max Debrenne ou Claude 
Santelli. 

 

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives institutionnelles 

Type de description : Fonds  

Titre propre : Fonds INA : les Grands témoins de la télévision 

Notes de titre : 4 cartons cauchard 

Auteurs : auteur, Ina; donateur, Ina 

Date de début : 01/01/1984 

Date de fin : 01/01/2000 

Thématique : histoire de la communication 

Descripteurs : dirigeant; entretien; histoire; professionnel; radio; télévision; 
témoignage 

Résumé : Ce fonds d'archives écrites regroupe les transcriptions des bandes sonores 
de la collection d'entretiens initiée par Jérôme Bourdon, chercheur à l'INA, à la fin 
des années quatre vingt dix.  

 Cette collection d'entretiens enregistrés sur support vidéo était intitulée : 
"Les Grands Témoins de la Télévision" 

 Au cours de ces entretiens, réalisateurs, producteurs, journalistes, 
professionnels de la télévision, mais aussi de la radio, ou dirigeants des sociétés 
apportent leur témoignage sur l'histoire de la télévision française des années 
cinquante à quatre vingt dix, cinq décennies riches d'aventures individuelles et 
collectives. 

ID Notice : 22298 
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10 - Fonds Jean Kerchbron 
	  

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Jean   Kerchbron  

Notes de titre : 138 boîtes Cauchard 

Auteurs : auteur, Kerchbron Jean 

Date de début : 1950 

Date de fin : 1988 

Thématique : audiovisuel 

Résumé : Fonds regroupant les archives écrites versées à l'Ina par les fils de Jean 
Kerchbron, Rémi et Didier Kerchbron, en juillet 2015 . 

 Jean Kerchbron est un réalisateur de télévision, pionnier dans ce domaine, 
qui a débuté à la RTF dès 1949. Il a réalisé de nombreuses adaptations littéraires 
ou de pièces de théâtre pour la télévision. Il a également écrit des scénarios et a 
monté de nombreux projets annexes en particulier pour le tourisme et 
l'aménagement du territoire. 

 Ce fonds est constitué de documents de travail relatifs à des émissions de 
télévision réalisées par Jean Kerchbron entre 1950 et 1988, des projets pour la 
télévision non réalisés, des projets dans le  domaine du tourisme et des projets 
annexes, et un film de cinéma. 

 On trouve en particulier des documents préparatoires, des notes 
manuscrites, scénarios, synopsis, des documents en rapport avec la production et 
les tournages, de la correspondance, des coupures de presse. 

ID Notice : 25643 
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11 - Fonds Stellio Lorenzi 
	  

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document  : archives privées 

Type de description : Fonds  

Titre propre : Fonds Stellio Lorenzi 

Notes de titre : 364 boîtes Cauchard + 25 fichiers numérisés 

Auteur : Lorenzi Stellio  

Date de début : 1930 

Date de fin : 1990 

Thématique : télévision 

Résumé : Fonds d'archives écrites versé à l'Ina par la famille de Stellio LORENZI, en 
novembre 2015. 

 Stellio Lorenzi est un téléaste français, scénariste, réalisateur et producteur 
ayant travaillé à la RTF, l'ORTF puis à Antenne 2.  

 Il a réalisée de nombreuses séries populaires filmées en direct et est reconnu 
pour ses émissions historiques. 

 Ce fonds est constitué pour une large part de documents de travail relatifs à 
des émissions de télévision réalisées par Stellio Lorenzi entre 1950 et 1989, des 
synopsis, des nouvelles ou des scénarios, des documents liés à ses activités 
syndicales, des documents concernant sa vie étudiante et ses activités 
professionnelles parallèles. 

 On trouve en particulier des documents préparatoires, des notes 
manuscrites, scénarios, synopsis, des documents en rapport avec la production et 
les tournages, de la correspondance, des coupures de presse, de la documentation, 
des photos. 

ID Notice 26058 
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12 - Les fonds versés par Jacques KRIER 
	  

Notices fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Jacques  Krier  : les dossiers 

Notes de titre : 7 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, Krier Jacques; donateur, Krier Jacques 

Date de début : 1962 

Date de fin : 2000 

Thématique : télévision 

Descripteurs : réalisateur; scénariste 

Résumé : Les dossiers du fonds d'archives écrites versés en 2003 par Jacques KRIER 
sont constitués essentiellement de documents d'archives relatifs à des émissions 
réalisées et diffusées à la télévision française (ou restées à l'état de projet) : 
documents de travail (produits ou reçus), photos de travail ou de plateau, articles 
de presse 

 Les derniers dossiers traitent d'une mission en Égypte, d'un forum en Avignon 
ou d'un hommage rendu au réalisateur par la SCAM. 

 Les deux autres parties du fonds  d'archives écrites de Jacques KRIER sont 
intitulées: 

 - Fonds Jacques KRIER : les scénarios (AR E ORI  00013179 INA 001 à 009) 

 - Fonds Jacques KRIER : les carnets (AR E ORI  00013178 INA 001 à 022) 

 . 

Résumé éditeur TEXTE REMIS PAR J.KRIER LORS DE LA DONATION 

 Voici donc mes papiers des années 50, 60, 70 et 80. Plus de trente ans 
consacrés à la télévision. Je suis heureux de vous les offrir, parce qu'ainsi j'ai 
l'impression de ne pas avoir perdu mon temps. Et de participer à l'oeuvre commune 
du service public de cette époque. 

 Au moment des DVD et de la télévision numérique, la distance avec cette 
télévision "primitive" s'accentue. Impression même que ce que nous avons vécu 
alors devient incompréhensible - presque fantasmatique.  
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Les futurs progrès techniques ne feront sans doute qu'accroître cette impression. 
D'où ma satisfaction de vous avoir remis ces documents : ils serviront peut-être 
mieux à mesurer la portée historique de cette télévision des débuts - réels, 
publics. Je veux évidemment parler des débuts "artistiques" et pas des débuts 
"techniques" - encore que j'ai connu au départ de ma carrière  la diffusion à double 
définition (460 et 817 lignes) et le noir et blanc.   

 Nous avions alors un grand rêve de télévision : une TÉLÉVISION NATIONALE 
POPULAIRE (TNP à la suite du TNP de Jean Vilar). C'est à dire un instrument de 
création pour un moyen de communication avec tous les citoyens de la Nation, y 
compris les ouvriers et les paysans qui étaient d'emblée les principaux intéressés 
par ce que nous faisions et qui avaient été tenus à l'écart des précédents courants 
de création dans la littérature et les arts (sauf l'épisode TNP de Jean Vilar, 
justement). C'était une télévision très ambitieuse. La BBC était souvent citée en 
exemple. La RTF de Jean d'Arcy se devait d'être à la hauteur. 

 Je participais pleinement à cette mission des "hussards noirs de la 
République". Avec Claude Santelli et beaucoup d'autres (Lorenzi, Bluwal, Lucot, 
etc) je m'identifiais en effet en tant que successeur des maîtres d'école auprès des 
femmes et des hommes de mon pays. Successeur volontiers artiste ou poète (cf 
mes carnets). Plutôt dans le genre tableau noir. 

 En tous les cas, cette télévision dont il est sans arrêt question dans les 
papiers que je vous ai remis, était pour moi un art, le 8ème, autonome, qui restait 
à inventer. 

 Je prétendais que le documentaire télé, le téléfilm pouvaient être des 
produits spécifiques de création. Des oeuvres nouvelles à part entière. Ce 
qu'inventait J.C.Averty avec la technique vidéo me confortait dans l'idée qu'il 
existait bien un art de la Télévision. Le mien serait de témoignage, de mise en 
rapport des uns et des autres par l'intermédiaire du petit écran. La fiction n'était 
qu'un truchement pour faire connaître les uns aux autres. Cela prenait bien sa 
place dans la mission de service public. Donner à voir, à entendre, à comprendre, à 
aimer l'ouvrier au paysan, et vice versa, le paysan de telle province à l'ouvrier de 
tel secteur de la production en France. L'idée de la découverte des Français ne m'a 
jamais quitté de 1957 (la série initiée avec JC Bergeret) à 1987. 

 C'était une belle lumière. Un temps heureux (même s'il fut souvent difficile). 
Un âge d'or, disent certains! Voilà pourquoi je suis heureux que vous en gardiez la 
trace. Peut être que cette trace donnera courage à des jeunes gens qui voudront 
s'engager dans une nouvelle voie (laquelle? je ne sais pas) de la communication 
audiovisuelle, hors des chemins battus, de la propagande et de la publicité. 

 Ces trente années ont chevillé en moi l'espoir que c'est possible. Je l'ai vécu. 
Vous pourrez donc aussi la revivre un jour 

 Jacques Krier 

ID Notice : 13180 
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Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Jacques   Krier  : les scénarios 

Notes de titre : 9 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, Krier Jacques; donateur, Krier Jacques 

Date de début : 1959 

Date de fin : 1990 

Thématique : télévision 

Descripteurs : scénario 

Résumé : Ce fonds d'archives écrites est constitué de trente six scénarios versés en 
2003 par le scénariste - réalisateur Jacques KRIER : scénarios manuscrits ou 
dactylographiés (version provisoire ou définitive), listes de dialogues sans 
indications scéniques dites "continuité dialoguée", découpages correspondant à des 
émissions qu'il a écrites et réalisées. 

 Les deux autres parties du fonds d'archives écrites versé par Jacques KRIER 
sont intitulées: 

 - Fonds Jacques KRIER : les carnets (AR E ORI  00013178 INA 001 à 022) 

 - Fonds Jacques KRIER : les dossiers (AR E ORI  00013180 INA 001 à 007) 

ID Notice : 13179 

 

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds   Jacques   Krier  : les carnets 

Notes de titre : 22 cartons Cauchard 

Auteurs : auteur, Krier Jacques; donateur, Krier Jacques 

Date de début : 1958 

Date de fin : 1988 

Thématique : télévision 

Descripteurs : cahier (carnet de travail); réalisateur; scénariste 
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Résumé : Première partie du fonds d'archives écrites versé en 2003 par Jacques 
KRIER (réalisateur et scénariste), composée d'une série de carnets de travail, dans 
lesquels l'auteur notait au jour le jour ses réflexions personnelles, ses projets, ses 
ébauches, la construction de ses émissions et quelques informations de nature 
pratique. 

 À noter : Jacques Krier émaillait les pages de ses carnets de courts poèmes 
de quelques vers ou de quelques strophes 

 Les deux autres parties du fonds d'archives écrites versées par  Jacques 
KRIER sont intitulées: 

 - Fonds Jacques KRIER : les scénarios (AR E ORI  00013179 INA 001 à 009) 

 - Fonds Jacques KRIER : les dossiers (AR E ORI  00013180 INA 001 à 007) 

ID Notice : 13178 

13 - Fonds  Jean Christophe Averty : versement 2014 
	  

Notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre  Fonds : Jean   Christophe   Averty  : versement 2014 

Notes de titre : 96 cartons Cauchard  

Auteurs : auteur, Averty Jean Christophe; auteur, Averty Jean Christophe; 
donateur, Averty Jean Christophe; donateur, Averty Jean Christophe 

Date de début : 1970 

Date de fin : 2000 

Thématique : télévision; télévision 

Résumé : Fonds d'archives écrites conservé dans son bureau à la SFP et versé à 
l'Inathèque le 24 septembre 2014 par Jean-Christophe Averty, réalisateur, 
producteur, précurseur de l'art vidéo en France, homme de télévision et de radio. 

 Ce fonds est constitué pour une large part de story-boards témoignant de la 
créativité, du goût de la provocation et du sens de l'innovation de Jean-Christophe 
Averty -producteur de près d'un millier d'émissions sur le jazz, le sport, les 
variétés, le cirque, la mode, et surtout sur le théâtre (les dramatiques) et la 
littérature - mais aussi des cartons à dessin contenant des éléments d'incrustation 
et décors dessinés de ce pionnier dans l'art des trucages et des incrustations de 
personnages filmés sur fond bleu avec un décor dessiné.   
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 De nombreux documents préparatoires à diverses réalisations, une 
abondante collection de monographies, de répertoires et de catalogues, de revues, 
ainsi que différents documents relatifs à la production et à la réalisation 
complètent le fonds et permettent de comprendre comment tous ces éléments ont 
nourri sa création télévisuelle. 

ID Notice 25110 

 

14 – Fonds André Voisin :  
	  

Il est constitué de différents documents de travail du réalisateur, notamment sur le 
feuilleton « Suivez Budart ».  

 

La notice fonds :  

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Fonds 

Titre propre : Fonds André Voisin  

Notes de titre : 61 cartons Cauchard 

Auteur : Voisin André 

Date de début : 1942 

Date de fin : 1989 

Thématique : audiovisuel; audiovisuel 

Résumé : Fonds d'archives écrites concernant la carrière de André Voisin (1923-
1991), auteur, metteur en scène et réalisateur de télévision, versé à l'INA le 16 
avril 2015 par sa fille Martine Brisson Voisin. 

 Les archives professionnelles d'André Voisin couvrent l'intégralité de sa 
carrière, au théâtre, à la télévision, et à la radio, ainsi que ses écrits, des années 
1940 à la fin des années 1980. 

 Homme de théâtre de formation, André Voisin entre au service de la 
recherche de l'ORTF en 1961, et réalise pour la télévision publique des fictions et 
plusieurs séries documentaires dont "les  Conteurs", "Civilisations" et "Suivez 
Budart". Il collabore avec Pierre Schaeffer, notamment comme directeur des 
programmes et de la prospective tout au long des années 1960.  
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Il poursuit ses travaux de recherche sur la télévision, notamment pour TF1 et pour 
la 3ème chaine, en collaboration avec Jacotte Chollet, jusqu'à la fin des années 
1980, tout en continuant à réaliser des documentaires  "Carrefours du monde", "Les 
contes du solstice", "Evasion", "La roue de la vie", "Chasse à l'homme". 

 Directeur de la compagnie Les Arlinquins entre 1945 et 1947, il fonde dans 
les années 1950, des troupes de théâtre au Maroc et au Mali,  puis prend la 
direction du théâtre-école Marigny. Il enseigne la direction d'acteurs à l'IDHEC à 
Paris et en Grèce à l'école de cinéma d'Athènes. Il s'intéresse particulièrement au 
jeu de l'acteur, et rédige de nombreux textes sur le sujet. 

 André Voisin est également l'auteur de recueils de poèmes, de pièces de 
théâtre, de romans et de contes.  

 Témoin de son inventivité et de sa créativité, il expérimente tous les médias 
disponibles, (cinéma, pantomime, théâtre, radio, écrit, télévision), ce qui lui 
permet d'explorer toutes les formes de narration, d'improvisation, de jeu, de mode 
de création. 

 Le fonds est constitué pour l'essentiel de ses écrits (sous formes 
dactylographiés ou reliés) et de très nombreuses notes de travail manuscrites (sous 
forme de notes courtes ou de textes longs, comportant parfois des schémas et des 
dessins). 

 Il comprend également des articles de presse, des photographies, des essais 
reliés, des synopsis, des retranscriptions d'interviews ou de séquences d'émissions, 
des notes de service de l'ORTF, des contrats de travail, des documents de 
productions concernant plusieurs de ses réalisations, des correspondances 
professionnelles et personnelles, des documents officiels (attestations, papiers 
militaires...), des scénario et des manuscrits de ses oeuvres. 

ID Notice : 25496 

 

Les notices sur le feuilleton « Suivez Budart » : 

Domaine : Archive 

Type de document : archives privées 

Type de description : Unité 

Titre propre : Le service de la recherche de l'ORTF (17) : Suivez Budart (1) 

Titre collection : Fonds André Voisin 

Numéro d'ordre : 32 

Auteurs : Voisin André; auteur, Voisin André 

Thématique : audiovisuel 
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Descripteurs : émission télévisée; feuilleton (Suivez Budart); ORTF (Service de la 
recherche); réalisateur; télévision 

Résumé : Unité regroupant différents documents concernant le feuilleton "Suivez 
Budart", écrit et réalisé par André Voisin et diffusé sur la première chaîne de 
l'ORTF en août 1972. 

 Dossier n° 61 

 - Notes d'intention pour le "Feuilleton dérisoire ou suivez- Budart" (1966-
1972) : textes de présentation de l'auteur définissant l'origine, les motivations, la 
démarche et le contexte de recherche d'une nouvelle forme de dramaturgie, et 
notes théoriques. 

 - Présentation du feuilleton : liste et synopsis des 20 épisodes, doctrine 
générale du feuilleton, shémas et découpage des épisodes, trames des épisodes 
avec éléments de décors, liste des comédiens et consignes de tournage. 

 - Manuscrit : scénarios des 20 épisodes. 

 Dossier n° 62 

 - Interviews d'André Voisin au Vieux Saumur et du comédien Daniel Laloux en 
1970, (retranscriptions anotées). 

 - Photographies et planches contact en noir et blanc du tournage. 

 - Devis 

 - Audience pour la période du 9 au 31 août 1972 (document interne ORTF) et 
sondage auprès d'un public d'enfants. 

 - Diffusion : programme du 7 au 13 août 1972, document émanant du service 
du plan des programmes. 

Numéro DL : AR E ORI 00025496 INA 032 

ID Notice : 25496-0032 
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Titre propre : Le service de la recherche de l'ORTF (18) : Suivez Budart (2) 

Titre collection : Fonds André Voisin 

Numéro d'ordre : 33 

Auteurs : Voisin André; auteur, Voisin André 

Thématique : audiovisuel; audiovisuel 

Descripteurs : feuilleton (Suivez Budart); ORTF (Service de la recherche); 
réalisateur; télévision 

Résumé : Unité regroupant différents documents concernant le feuilleton "Suivez 
Budart", écrit et réalisé par André Voisin et diffusé sur la première chaîne de 
l'ORTF en août 1972. 

 Dossier n° 63 

 - Documents de travail : notes manuscrites et dactylographiées 

 - Articles de presse 

 

Le service des archives écrite dispose également de nombreuses références de 
monographies et de périodiques sur le sujet.  


