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Quelques exemples de SERIES 
 

 
La caméra explore le temps (1956-1966), 1ère chaîne de la RTF (puis ORTF), 
39 épisodes 
Reconstitutions historiques, tout d’abord intitulées Les énigmes de l'histoire, 
produites par André Castelot et Alain Decaux et réalisées par Stellio Lorenzi, dans 
lesquelles apparaissent des vedettes (Maria Casarès) ou futures vedettes (Michel 
Piccoli, Jean Rochefort) du grand écran. 
 
En votre âme et conscience (1956-1969), 1ère chaine de la RTF, 60 
émissions de 90’ 
Série produite par Pierre Dumayet et Claude Barma puis Pierre Desgraupes, consacrée 
aux grandes affaires criminelles remontant pour la plupart au XIXe siècle par le biais 
de la reconstitution du procès d’assises auquel elles donnèrent lieu. 
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A l’instar des jurés, les téléspectateurs devaient se faire une opinion et désigner le 
coupable, après avoir écouté témoins et réquisitoires.  
 
Une enquête du commissaire Prévot (1956), 1ère chaîne de la RTF, 13 
épisodes 
Série policière de Vicky Ivernel mettant en scène les enquêtes d'un commissaire 
parisien, et première série française à avoir été exportée, notamment grâce à la 
présence de Serge Reggiani dans le rôle principal (première apparition à la 
télévision). 
 
Vautrin (1957) 1ère chaine de l’ORTF, 3 épisodes 
Pour la première fois la télévision française présente une dramatique – diffusée en 
direct - en trois épisodes possédant chacun sa propre chute et pouvant être vu 
indépendamment des deux autres. André Leroux réalise en direct l'adaptation que 
Jean Vertex a écrite sur Vautrin, d'après le personnage de "La Comédie humaine" de 
Balzac, en condensant le texte de l'écrivain. 

 
Les cinq dernières minutes (1958-1996), 1ère chaîne de la RTF 
(puis ORTF, A2 et Fr2),155 épisodes 
1ère série policière française à durer dans le temps, créée par Claude 
Lourcais, mettant en scène les enquêtes de l'Inspecteur Bourrel 
(interprété par Raymond Souplex jusqu'en 1972). La clé de l'énigme est 
toujours délivrée dans les cinq dernières minutes. Réalisation Claude 
Loursais, Pierre Nivollet, Bernard Hecht, Jean Pierre Marchand, Roland 
Bernard, Guy Seligmann, Raymond Portalier, Claude Jean Bonnardot. 

 
 
La belle équipe (1958-1962), 1ère chaîne de la RTF, 27 épisodes 
Créée par Ange Casta, mini-série qui met en scène trois personnages surnommés « la 
belle équipe » dans des situations cocasses. Les saynètes humoristiques sont muettes 
sur fond musical et avec inserts de cartons textuels reprenant les codes du cinéma 
muet. 
 
Le Commandant X vous parle (1962), 1ère chaîne, 10 épisodes 
Série spécialement écrite pour la télévision, réalisée par Jean-Paul Carrère, basée sur 
d'authentiques histoires d'espionnage vécues par un officier des services secrets et 
reconstituées d'après les faits réels. 
 
Jeux de société (1963), 1ère chaîne de l’ORTF, 11 épisodes 
Série produite par Danielle Hunebelle, qui peut être considérée comme l’ancêtre du 
docu-fiction, dans la veine du cinéma-vérité. 
"Jeux de Société" présente un intérêt dramatique et documentaire. L'utilisation de 
l'interview à des fins romanesques, le choix des sujets, l'absence de comédiens, la 
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recherche d'un style nouveau atteignant la fiction à partir de la réalité font son 
originalité. Chaque émission fait revivre un fait divers à travers ceux qui l'ont vécu ou 
qui auraient pu le vivre. Tous les interprètes tiennent à l'écran le rôle qu'ils sont dans 
la vie. Les téléfilms de la série sont tournés en décors naturels et sans le concours de 
comédiens professionnels. Réalisation : Jacques Krier, Paul Seban, Claude Deflandre, 
Philippe Ducrest, Jacques Durand Jacques, Jean Pierre Gallo, Guy Labourasse, Pierre 
Desfons. 
 

 
Les Saintes chéries (1965-1970), 1ère chaîne de l'ORTF, 39 
épisodes 
Série familiale créée par Nicole de Buron, et réalisée par Maurice Delbez et 
Jean Becker qui met en scène le quotidien d’un couple de français moyens 
sur un registre comique, interprété par Michèle Presle et Daniel Gélin.   
 

 
Cécilia médecin de campagne (1966), 1ère chaîne de l’ORTF, 13 épisodes de 
26’ 
Série écrite par Gérard Sire et réalisée par André Michel avec Nicole Berger, qui eut 
beaucoup de succès. Jean Pierre Kalfon et Romain Bouteille y firent une apparition. 
Georges Moustaki en signa la musique. 
 
Vive la vie (1966-1970), 2ème chaîne de l’ORTF, 144 épisodes diffusés en 
trois séries 
Chronique humoristique de la vie familiale au quotidien fondée sur les rapports entre 
les générations, scénario et dialogues de Jean Charles Tacchella, réalisation Joseph 
Drimal. 
 
Vidocq (1967), 1ère chaine de l’ORTF 13 épisodes de 26’ 
Scénario et dialogues de Georges Neveux, réalisé par Marcel Bluwal et Claude Loursais 
avec Bernard Noël dans le rôle de Vidocq, repris en 1971 en 6X55′ épisodes : Les 
Nouvelles aventures de Vidocq réalisés par Marcel Bluwal, avec Claude Brasseur et 
Danièle Lebrun. 
 
Quand la liberté venait du ciel (1967), 1ère chaîne de l’ORTF, 13 épisodes 
Série historique, d'après le livre d'Albert Ollivier, ode à la Résistance française 
pendant la Seconde guerre mondiale alors que s'organisaient les parachutages en 
provenance d'Angleterre. Journaliste et écrivain français, Albert Ollivier eut à la fin 
de la guerre l'autorisation  de l'US Air Force et de la Royal Air Force de consulter les 
récits des aviateurs alliés, parachutés sur le sol de France. Il y ajouta de nombreuses 
indications sur les réseaux eux-mêmes et la façon dont ils fonctionnaient, 
renseignements que les aviateurs ne possédaient pas. Réalisation : Jean Goumain, 
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Alain Lavalle, Fabienne Tzanck, Eddy Matalon, Pierre Neurisse, Pierre Acot Mirande, 
Marcel Moussy. 
 
Les Chevaliers du ciel (1967-1969), 2ème chaine de l’ORTF, 39 épisodes 

Série créée par Jean-Michel Charlier et réalisée par François 
Villiers, qui met en scène deux pilotes de chasse de l’Armée 
de l’air aux caractères bien différents. Adaptée de la bande 
dessinée Les Aventures de Tanguy et Laverdure créée par 
Jean-Michel Charlier (scénariste) et Albert Uderzo 
(dessinateur), parue dans le journal Pilote en 1959. 
 

 
 
Aux frontières du possible (1971) 2ème chaine de l’ORTF, 13 épisodes 
Sur une idée scientifique de Jacques BERGIER, cette série prospective est à la fois 
policière et de science-fiction. Elle se projette dans l'univers des années 80-90 à 
travers les aventures du Bureau International de Prévention Scientifique, chargé de 
prévenir les utilisations criminelles des découvertes scientifiques. Réalisation Victor 
Vicas et Claude Boissol. 
 
 
 
 

 
 
Quelques exemples de FEUILLETONS 
 

 
L’Agence Nostradamus (1950), 1ère chaîne de l’ORTF 
 

Premier roman feuilleton de la télévision française, imaginé 
par Jean Luc qui était alors le directeur des programmes. En 
neuf épisodes d'une dizaine de minutes chacun, dans un style 
humoristique un duo de détectives privés enquête sur une 
série de meurtres impliquant une agence matrimoniale. 
Dialogue de Pierre Dumayet et réalisation de Claude Barma, 
avec Denise Provence et Jacques Henri Duval. 

 
 
La famille Anodin (1956-1965), 1ère chaîne de la RTF, 4 épisodes 
Feuilleton comique avec Louis de Funès, créé par Jean Nocher et réalisé par Claude 
Autant-Lara, qui raconte les mésaventures de la famille Anodin. Un autre feuilleton 
intitulé Quelle famille !  racontant la suite a vu le jour en 1965. 
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Le Tour de la France par deux enfants (1957-1959), 1ère chaîne de la RTF, 
26 épisodes 
Feuilleton de Claude Santelli,  inspiré d’un célèbre livre de lecture scolaire, qui 
raconte l’histoire de deux enfants cherchant leur oncle à travers toutes les régions de 
France. Réalisation : William Magnin, Robert Valey et Jean Limousin. 
 
 
Le Temps des copains (1961-1962), 1ère chaine de la RTF, 115 épisodes de 
13′  
Réalisé par Robert Guez, avec Henri Tisot, diffusé à 19h45. Premier feuilleton à avoir 
été écrit et formaté pour être diffusé avant le journal télévisé. Il relate les aventures 
d'Etienne, Jean et Lucien, trois amis originaires de milieux sociaux différents, et 
témoigne de la vie étudiante parisienne dans les années 60. La chronologie des 
épisodes, de la rentrée universitaire aux vacances d'été, suit rigoureusement la 
diffusion réelle. 
 
Thierry la Fronde (1963-1966), 1ère chaîne de la RTF (puis ORTF), 52 
épisodes 

 
Feuilleton historique et d’aventures très librement inspiré de 
Robin des Bois, transposé dans la France du XIVème siècle. 
Jean-Claude Drouot interprète un jeune seigneur solognot 
armé d’une fronde qui a décidé de résister aux Anglais. 
Réalisé par Pierre Goutaz et Robert Guez. 
 
 

 
Janique Aimée  (1963), 1ère chaîne de la RTF, 52 épisodes 
Feuilleton de 13’ en diffusion quotidienne réalisé par Jean-Pierre Dessagnat suivant 
une jeune infirmière en quête de son fiancé, mystérieusement disparu.   
 
 

Les Corsaires (1963), 1ère chaine de l’ORTF, 13 
épisodes 
Scénario de Claude Barma et Pierre Gaspard Huit, réalisé 
par Claude Barma, tourné en couleurs, avec Michel Le Royer 
Feuilleton racontant les aventures hautes en couleurs du 
capitaine Nicolas de Coursic et de Louba le Libournais, de 
Saint-Malo aux Antilles, au XVIIe siècle, l'âge d'or de la 

flibuste. 
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Le match (1964), 1ère chaine de l’ORTF, 6 épisodes 
Pendant une semaine Jacques Krier fait vivre les téléspectateurs dans un petit village 
des Landes à l'heure du rugby, alors que l’équipe locale doit disputer un important 
match de championnat. Jacques Krier a situé l'histoire dans le temps exact où elle se 
déroule. Le tournage a eu lieu à Monfort-en Chalosse et les acteurs sont en majorité 
des habitants. L'équipe de rugby est constituée par les véritables joueurs de jeu à XV 
de Montfort. Roger Couderc et Pierre Albaladejo ont été les "conseillers techniques" 
de Jacques Krier. Il ne s'agit pourtant pas d'un feuilleton sportif mais d'un feuilleton 
sur la vie quotidienne des habitants du village. 
 
Foncouverte (1965), 1ère chaine de l’ORTF, 52 épisodes 
Feuilleton réalisé par Robert Guez sur le thème de la désertification et de la 
renaissance d’un village provençal. 
 
Les facéties du sapeur Camember, 1ère chaîne de l’ORTF (1965) 
D'après les dessins et les textes de Georges Colomb dit Christophe  
Les planches dessinées de Christophe étaient utilisées comme décors dans lesquels les 
comédiens évoluaient grâce à l'utilisation systématique, pour la première fois dans 
une fiction, du procédé dit de "l'incrustation électronique". A la fin de 1965, Pierre 
Boursaus réalisa avec la même technique " La famille Fenouillard", autre oeuvre de 
Christophe, qui, pour des raisons de droits ne fut jamais diffusée. 
 
 

Les Globe Trotters (1966-1969), 1ère chaine de l’ORTF, 
39 épisodes en 3 saisons 
Scénario de Claude Boissol et Jacques Rémy, réalisé par 
Jacques Rémy, tourné en couleurs avec Yves Rénier. Ce 
feuilleton met en scène les aventures de deux journalistes qui 
font le pari de faire le tour du monde avec leurs seules 
économies. 
 

	  
Le Trompette de la Bérésina (1966), 1ère chaîne de l’ORTF, 8 épisodes 
Série historique réalisée par Jean-Paul Carrère, d’après Ponson du Terrail, avec 
Dominique Paturel, sur le thème des guerres napoléoniennes. 
 

 
Salle 8 (1967), 1ère chaine de l’ORTF, 65 épisodes 
Ce feuilleton en 65X13′ épisodes a pour héros et héroïnes les 
médecins et les jeunes internes d’un hôpital. Il a été réalisé 
par Robert Guez Robert et Jean Dewever. 
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La princesse du rail (1967), 1ère chaîne de l’ORTF, 26 épisodes 
Feuilleton réalisé par Henri Spade, racontant les aventures d'un cheminot sur la ligne 
Langeac-Langogne en Auvergne, au moment où les français découvrent avec joie ou 
terreur le train à vapeur. 
 

 
Commando spatial (1967), 1ère chaine de l’ORTF, 7 
épisodes 
Feuilleton de science fiction, coproduction franco-bavaroise 
tournée à Munich, réalisé par Michael Braun. En l'an 3000 la 
paix règne sur la Terre. Mais pas dans le ciel : une guerre 
galactique menace, entre les Terriens et le peuple 
interstellaire des Frogs, leurs ennemis jurés. Heureusement, 

Cliff Allister Mac Lane, commandant spatial d'élite est là. Cette tête brûlée, à bord de 
son puissant vaisseau Orion, parvient avec son équipe à déjouer les pièges des 
ennemis de la Terre. 
 
SOS les Zlops attaquent (1967) 1ère chaine de l’ORTF, 7 épisodes 

 
Feuilleton humoristique de science fiction, de René Borg et 
Françoise Claude, resté inachevé, réalisé dans le style de la 
bande dessinée, grâce à la technique de l’animographe du 
service de la recherche. Il précède les Shadoks et peut être 
considéré comme une sorte d’essai. Les Zlops partent à la 
conquête de la terre dans leur astronef le Globineff… 
 

 
L’Homme du Picardie (1968), diffusion sur la 1ère chaîne de l'ORTF, 40 
épisodes 
Feuilleton réalisé par Jacques Ertaud qui suit le quotidien d’un batelier et de sa 
famille, fiers de leur statut d’artisan et propriétaires de leur péniche, « Le Picardie ». 
 

 
Sylvie des trois ormes (1968), 1ère chaine de l’ORTF, 26 
épisodes 
Réalisé par André Pergament : l'histoire de Sylvie et de son mari, 
Rémy, jeunes agriculteurs dynamiques du Perche, vivant dans une 
exploitation agricole familiale pendant les années 60. 
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Le monde parallèle ou la vérité sur l’espionnage (1968), 1ère chaîne 
Série en 13 épisodes qui se propose de démystifier 
l'espionnage et d'ouvrir les portes du véritable "monde 
parallèle", grâce à un dispositif de scénarisation innovant. La 
fiction est entremêlée à l’intervention d’un expert, 
intervenant à visage couvert. Plusieurs réalisateurs : Yves 
Ciampi, Paul Cammermans, Jean Dewever, Louis Georges 
Carrier, Michael Braun, Georges Alepée 

 
 

Les atomistes (1968), 1ère chaine, 26 épisodes en cinq 
séries 
Feuilleton réalisé par Léonard Keigel, dont l’intrigue se 
déroule au sein d’un groupe d’ingénieurs atomistes et vise à 
démystifier ce métier aux yeux du public. Dans un contexte 
où l’énergie atomique était une priorité du gouvernement, 
cette série a été tournée avec l’aide du CEA (Commissariat à 

l’énergie atomique), dans leurs locaux de Saclay, Cadarache et Fontenay-aux-Roses 
 
Les compagnons de Baal (1968), 1ère chaine de l’ORTF, 7 épisodes 
Feuilleton fantastique de Pierre Prévert et Jacques Champreux. Les trois héros 
doivent lutter contre une confrérie secrète toute puissante, les "Compagnons de 
Baal". 
 
Jacquou le Croquant (1969), 1ère chaine de l’ORTF, 6 épisodes  
Feuilleton en 6 épisodes fidèlement adapté par Stellio Lorenzi du roman d'Eugène Le 
Roy, qui décrit l'épouvantable existence des paysans dans le Périgord pendant la 
Restauration, entre 1819 et 1830, ce qui amena certains d'entre eux à se révolter. Un 
petit paysan, Jacquou, devient le symbole de la lutte menée par les paysans du 
Périgord contre les nobles exploiteurs et cruels, au XIXème siècle.  
 
Mauregard (1970), 2ème chaine de l’ORTF, 6 épisodes de 55 min 
Ce feuilleton réalisé par Claude de Givray qui signait également le scénario avec 
Bernard Revon a été la toute première saga familiale. De 1865 à 1970, il racontait 
l’histoire d’une famille d'aristocrates tourangeaux dans son joli château. 
Six époques, six générations de vingt ans en vingt ans, en marquent les grandes 
étapes. 
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Noële aux quatre vents (1970), 1ère chaine de l’ORTF, 85 épisodes de 13’ 
adaptation par Jean Chouquet, l’auteur lui-même et Henri Colpi (également 

réalisateur) du roman de Dominique Saint-Alban (Jacques 
Tournier) paru en 1967, roman lui-même tiré du feuilleton 
radiophonique éponyme diffusé sur France Inter de 1965 à 
1969. Comme à la radio, Rosy Varte et Pierre Mondy jouent 
le rôle des parents de Noële. 
Ce feuilleton met en scène les mésaventures de Noële, une 
jeune fille romantique, qui apprend que son père n'est pas 
celui qu'elle croit mais un riche armateur grec 

 
Rendez-vous à Badenberg (1970), 2ème chaîne de l’ORTF, 12 épisodes  
Ce feuilleton, réalisé par Jean Michel Meurice, met en scène un jeune journaliste, 
Eddy Balmont (Gérard Depardieu), enquêtant sur la disparition de la fille d’un chef 
d’état. 

La Femme en blanc (1970), 2ème chaine, 13 épisodes de 26’ 
Réalisé par Pierre Gautherin, d’après le roman de William Wilkie Collins, La Femme 
en blanc ou La Dame en blanc (The Woman in White) publié à Londres en 1860, un des 
premiers exemples de roman policier. 
 
L’Odyssée (1970), 2ème chaine de l’ORTF, 8 épisodes 
Feuilleton réalisé par Franco Rossi retraçant les principales séquences du poème 
d'Homère. Une épopée grecque antique qui évoque le retour d'Ulysse après la guerre 
de Troie dans son île d'Ithaque. Ce voyage qui durera dix ans sera synonyme 
d'aventures, de péripéties et de rencontres sous l'oeil des Dieux. 
 
Aubrac city (1971), 1ère chaîne de l'ORTF, 13 épisodes 
Feuilleton français de style western, réalisé par Jean Pignol, qui raconte comment 
l’intégralité de la population d’un village de la région de l’Aubrac décide d’émigrer 
aux Etats-Unis pendant la conquête de l’Ouest. 
 
La Maison des bois (1971), 2ème chaine de l’ORTF, 7 épisodes de 55’ 

Ecrit par René Wheeher et réalisé par Maurice Pialat, avec 
Maurice Pialat. L’action se situe dans un village de France 
pendant la Première Guerre Mondiale, de 1917 à 1918, puis 
l'année qui suit l'Armistice. 
Hervé, dont le père est au Front, est confié par sa mère à la 
famille d’un garde-forestier. Récit impressionniste sur une 
vie quotidienne paisible, sur fond de guerre qui n'épargne 
aucun coin de France. 
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La Malle de Hambourg (1972), 2ème chaine de l’ORTF 
Roman-feuilleton en 10 épisodes de 58 minutes, qui a demandé cinq ans de travail à 
Bernard Hecht (réalisateur) et Jean Quéval (scénariste). 
 
François Gaillard ou la vie des autres (1972-1975), 1ère chaine de l’ORTF 
Série de huit affaires en cinq épisodes chacune dont le héros François Gaillard, est un 
jeune avocat de 30 ans incarné par Pierre Santini. Réalisation Jacques Ertaud. 
 
 
La Ligne de démarcation (1973), 3ème chaine de l’ORTF, 13 épisodes de 26’ 
A partir des récits du colonel Rémy, cette série réalisée par Jacques Ertaud est 
consacrée aux hommes à l’héroïsme tranquille et au patriotisme désintéressé qui 
faisaient franchir la ligne de démarcation pendant l’Occupation. 
 
 
Des lauriers pour Lila (1974), 2ème chaine, 26  épisodes de 12 minutes 
Une jeune femme joue les détectives amateurs dans ce feuilleton réalisé par Claude 
Grinberg (un premier rôle féminin dans un feuilleton policier, ce qui n’était pas très 
courant) 
 
 
Le Soleil se lève à l’est (1974), 2ème chaine, 6 épisodes de 55’ 
Feuilleton historique à grand spectacle qui a nécessité cinq mois de tournage en Inde, 
des milliers de figurants, des centaines de chevaux, s’inspirant librement de la vie 
aventureuse du Général Jean-François Allard (1787-1839), ancien officier de 
Napoléon, qui devint généralissime des troupes du roi de Lahore, en Inde. La chanson 
du générique est interprétée par Johnny Hallyday. Réalisation François Villiers. 
	  
Ardéchois coeur fidèle (1974), 2ème chaine de l’ORTF,  6 épisodes 55′ 
Feuilleton de Jean Pierre Gallo avec Sylvain Joubert (Ardéchois) dont l’action se 
déroule dans le milieu des compagnons du XIXe siècle 
 

 

Quelques exemples d’ADAPTATIONS LITTERAIRES 
 

Le Chevalier de Maison rouge (1963), 1ère chaine de l’ORTF 
Adaptation en 4 parties du roman d’Alexandre Dumas, réalisée par Claude Barma, 
avec Annie Ducaux, Jean Desailly, François Chaumette. Généralement considérée 
comme la première fiction historique diffusée à la télévision, elle se passe durant la 
Révolution Française. 
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L’esprit et la lettre (1963), 1ère chaine de l’ORTF 
Série de dix oeuvres littéraires célèbres adaptées et filmées par Pierre Cardinal dont 
le but est de révéler l'esprit et l'âme de chacun de leurs héros. Pierre Cardinal a 
cherché un langage propre à la télévision, irréalisable au théâtre ou au cinéma. Ainsi, 
il filme seul et de face chacun des principaux personnages. Les dialogues sont 
exclusivement ceux des auteurs, scrupuleusement découpés par le réalisateur dans le 
texte original. 
 
Rocambole (1964-1965), 2ème chaîne de l'ORTF, 78 épisodes 
Adaptation par Jean-Pierre Decourt d’un roman-feuilleton de Ponson du Terrail qui 
met en scène les aventures d’un ancien voyou devenu justicier, dans la tradition 
héritée des romans feuilletons du XIXème siècle. 
 

 
La Route (1964), 1ère chaine de l’ORTF, 15X13′ 
épisodes  
Réalisé par Pierre Cardinal d’après le roman d’Albert Aycard 
(qui a cosigné l’adaptation), consacré aux routiers 
 
 

 
Les Aventures de monsieur Pickwick (1964), 1ère chaine de l’ORTF, 12X25′ 
épisodes 
Adaptation du roman Charles Dickens par Michel Subiela, réalisée par René Lucot 
 
L’Abonné de la ligne U (1964), 2ème chaine de l’ORTF, 40X15′ épisodes 
Intrigue policière. Adaptation par Claude Aveline de son roman, réalisée par Yannick 
Andréi, avec Jacques Dacqmine et Maria Mauban 

 
Le Train bleu s’arrête treize fois (1965), 1ère chaine 
13 épisodes sur des scénarios originaux de Boileau et Narcejac (publiés l’année 
suivante en recueil de nouvelles). Réalisation Michel Drach, Mick Roussel, Serge 
Friedman Serge, Maurice Canonge. 

	  
Bob Morane (1965), 2ème chaine de l’ORTF,  26 épisodes  
Réalisé par Robert Vernay, d’après les romans d’espionnage d’Henri Vernes avec 
Claude Titre dans le rôle de Bob et Billy Kearns dans celui de Bill Ballantine 
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Le Bonheur conjugal  (1965), 1ère chaine de l’ORTF, 13 épisodes 
Adaptation du roman d'André Maurois "Cours de bonheur conjugal" paru en 1951, 
réalisée par Jacqueline Audry. Un professeur d'université dispense des cours 
d'initiation au bonheur conjugal illustrés par un jeune couple. 
 
Les Aventures de Robinson Crusoë (1965), 2ème chaine de l’ORTF 
D’après Daniel Defoe, réalisé par Jean Sacha. Deux versions disponibles, l’une courte 
de 26 épisodes de 14’ non diffusée, l’autre longue de 13 épisodes de 26’. 
 

Belle et Sébastien (1965-1970), 1ère chaîne de l'ORTF, 
39 épisodes 
Adaptation de la série de romans de Cécile Aubry par elle-
même, qui raconte l’amitié et les aventures de Sébastien, un 
jeune garçon, avec sa chienne Belle, un chien de montagne 
blanc. 
 

Le Chevalier d’Harmental (1966) 10 épisodes de 13 minutes 
sur un scénario original de Danièle Thompson réalisés par Jean Pierre Decourt d’après 
Alexandre Dumas avec Nadine Alari et Michel Beaune, suivi des 10 épisodes de Une 
fille du Régent également adaptés d’Alexandre Dumas 
 
Les Compagnons de Jehu (1966) 6 épisodes de 50 min 
Adaptation du roman historique d’Alexandre Dumas réalisée par Michel Drach qui a dû 
remplacer au pied levé Marcel Cravenne, initialement prévu. Des bandits royalistes 
opposés à Napoléon œuvrent à la Restauration. 
 
Les Habits noirs (1967), 1ère chaine de l’ORTF, 31X13′ épisodes  
D’après le roman feuilleton de Paul Féval dans une réalisation de René Lucot, qui 
raconte l'histoire d'une vengeance au 19ème siècle à Caen. 
 
 
Jean de la Tour Miracle (1967), 1ère chaîne de l’ORTF, 10 épisodes  

Adaptation réalisée par Jean Paul Carrère, avec Patrick 
Dewaere, du roman de Joseph Arthur de Gobineau "Le 
Prisonnier chanceux, ou Les Aventures de Jean de La Tour-
Miracle", paru en 1847. Histoire d'amour tourmentée, durant 
les guerres de religions, entre un jeune et vaillant catholique 
et la fille d'un aristocrate protestant dans la région du Béarn. 
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Le Chevalier Tempête (1967), 1ère chaîne, 4 épisodes de 
75′  
Réalisé par Yannick Andréï sur un scénario original de André Paul 
Antoine avec Robert Etcheverry (l’action se déroule au XVIIe 
siècle), premier feuilleton diffusé en couleurs, le 1er octobre 
1967 pour le lancement de la couleur (pas de matériel). Rediffusé 
en 1970 en 13X26′ épisodes. 
 

Les enquêtes du commissaire Maigret (1967-1990),1ère chaîne de l'ORTF, 88 
épisodes 
Première adaptation française du personnage de Georges Simenon, par Claude Barma 
et Jacques Rémy, avec Jean Richard dans le rôle du commissaire Maigret.  
 
Le tribunal de l’impossible (1967-1974), 1ère chaîne de l'ORTF, 15 épisodes 
Anthologie d’histoires fantastiques créée par Michel Subiela, qui anime un débat à la 
fin de chaque épisode, qui met en évidence les interrogations soulevées par la fiction. 
 
Les Dossiers de l’agence O (1968), 1ère chaine de l’ORTF, 13 épisodes de 55’  
Adaptations de nouvelles policières de Georges Simenon, tirées du recueil éponyme 
paru en 1943, avec Pierre Tornade et Marlène Jobert. 
L'agence O est une agence de police privée, dirigée par un ancien collaborateur de 
Maigret. 
	  
Rouletabille (1966), 1ère chaine de l’ORTF 
Série de 3 feuilletons en 10 épisodes d’après les romans de Gaston Leroux avec 
Philippe Ogouz dans le rôle de Rouletabille, réalisés par Yves Boisset, Jean Charles 
Lagneau et Robert Mazoyer. 
	  
La Dame de Monsoreau (1971), 2ème chaîne de l’ORTF  
Adaptation en 7 épisodes par Claude Brulé du roman d’Alexandre Dumas réalisée par 
Yannick Andréi (XVIe siècle) 
 

Quentin Durward (1971), 2ème chaine puis 1ère chaine, 7 
épisodes de 55’ 
Adapté d’un roman historique de Walter Scott, réalisé par 
Gilles Grangier, histoire d’un archer écossais au service du roi 
de France Louis XI. 
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Arsène Lupin (1971-1974), 2ème chaîne de l'ORTF, 26 épisodes 
Créée par Jacques Nahum d’après le personnage de Maurice Leblanc, cette série met 
en scène les exploits d’Arsène Lupin, « gentleman-cambrioleur ». La série a pris son 
indépendance par rapport au recueil de nouvelles de l’écrivain. Réalisateurs : Roland 
Bernard, Jean Pierre Decourt, Dieter Lemmel, Paul Cammermans, Marcello Baldi, 
Tony Flaadt, Wolf Dietrich, Jean-Louis Colmant. 
 
Pot Bouille (1972), 2ème chaine de l’ORTF, 7 épisodes de 55’  
Réalisation d’Yves André Hubert d’après Emile Zola, avec Roger Van Hool, Marie 
France Pisier, Pierre Tornade, Danièle Ajoret 
 
Les Thibault (1972-1973), 1ère chaine de l’ORTF, 6 épisodes de 90’  
D’après le roman de Roger Martin du Gard, ce feuilleton est l’une des réalisations les 
plus importantes de la télévision française. Il a nécessité le concours de près de 250 
comédiens, de deux mille figurants et la confection de 2500 costumes. De nombreuses 
scènes ont été tournées dans des décors naturels (à Marseille, à la Ferté-Alais, à 
Lausanne, en Alsace et dans la région parisienne), mais l’assassinat de Jaurès au 
« café du Croissant » a été reconstitué en studio. Réalisateur : Jean-Daniel 
Verhaeghe. 
 
Lucien Leuwen (1972), 2ème chaine de l’ORTF 
Adaptation en quatre parties d’1h45 par Claude Autant Lara, Jean Aurenche et Pierre 
Bost du roman de Stendhal, réalisée par Claude Autant Lara, avec Bruno Garcin et 
Nicole Jamet (coproduction). 
 

 
Les rois maudits (1972-1973), 2ème chaîne de l'ORTF, 6 
épisodes 
Adaptation par Marcel Jullian de la série de romans historique de 
Maurice Druon, réalisée par Claude Barma. Elle relate l’histoire de la 
Monarchie française au XIVème siècle et les prémisses de la Guerre 
de Cent ans. 
 

 
Les Boussardel (1972), 2ème chaine de l’ORTF, 5 épisodes 
Adaptation par René Lucot des quatre romans de Philippe Hériat, publiés entre 1939 
et 1968. Histoire de l'ascension et des vicissitudes d'une famille de la haute 
bourgeoisie sur quatre générations depuis le Second Empire jusqu'aux années 1950. 

Les Gens de Mogador (1972), 2ème chaine de l’ORTF, 13 épisodes de 55’ 
Chronique historique et saga familiale, qui s’étend de 1870 à la première guerre 
mondiale, adaptée du roman d’Elisabeth Barbier (paru en 1947), réalisée par Robert 
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Mazoyer. Elle fut créée sur le modèle anglais et dans la foulée du succès de 
la Dynastie des Forsythe (adaptation du roman éponyme de John Galsworthy en 26 
épisodes de 50 minutes) diffusé en 1970.  

L’Education sentimentale (1973), 2ème chaine de l’ORTF, 5 parties de 55’ 
Adaptation du roman de Flaubert par François Régis Bastide, réalisée par Marcel 
Cravenne, avec Jean Pierre Léaud et Françoise Fabian. 
 

 
Chéri-bibi (1974), 1ère chaîne de l'ORTF, 46 épisodes 
Adaptation par Jean Pignol de la série de romans policiers de Gaston 
Leroux, qui met en scène un homme condamné pour un crime qu’il 
n’a pas commis et qui tente de se réintégrer dans la société. 
 
 
 
Paul et Virginie (1974), 3ème chaine, 13X26′ épisodes  
D’après Bernardin de Saint Pierre avec Véronique Jannot et Pierre 
François Pistorio réalisé par Pierre Gaspard Huit. En 1975, Véronique 
Jannot a également été l’interprète du feuilleton historique Aurore 
et Victorien. 
	  

Le Pain noir (1974), 2ème chaîne, 8 épisodes de 100’ 

Fresque historique, adaptée par Françoise Verny et réalisée par Serge Moati d’après 
Georges Emmanuel Clancier. Récit de la vie d’une famille pauvre, les Charron, dans 
une ferme du Limousin entre 1870 et la fin de la Première Guerre mondiale, sur fond 
de luttes sociales. 

Nans le berger (1974), 1ère chaine, 30 épisodes de 13’ 

d’après Thyde Monnier. Lors de sa diffusion ce feuilleton suivant une famille 
provençale sur 3 générations a parfois rassemblé plus de 90% des téléspectateurs.  
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Quelques exemples de programmes d’ANIMATION ou destinés à 
la JEUNESSE 
 

Les aventures de Télévisius (1952), 1ère chaîne de l’ORTF 
Première série destinée à la jeunesse avec une visée éducative. Une suite, l’Ile aux 
brumes, a été diffusée en 1953. Ces 2 séries n’ont été que partiellement conservées. 
Réalisation : Jean-Loup Berger, Christian de Lanaut, Philippe Ducrest 
 
Isabelle raconte (1957-1960), 1ère chaîne de la RTF, 60 épisodes 
Programme pour enfants avec des marionnettes parmi les plus anciens conservés par 
l’Ina. Créée par Jean Saintout, anthologie de contes racontés par Isabelle, une petite 
fille qui vit avec sa mère. 
 
Nicolas et Virginie (1959), 1ère chaine de l’ORTF 
Tournées pour la 1ère fois dans un mélange de décors réels et de décors construits à la 
mesure des marionnettes, les aventures campagnardes de Nicolas, Virginie et du chien 
Tiburce, furent tournée en un temps record par Martine et Raymond Charriaud.  
Destinée aux enfants, cette collection nous montre bien les rôles alors dévolus à 
l'homme et à la femme : l'homme se doit d'être responsable et protecteur alors que la 
femme est fragile et dépendante. 
 
L’Oreille cassée (1959), 1ère chaine de l’ORTF, 7 épisodes 
Dessin animé réalisé d'après la bande dessinée de Hergé par Anne-Marie Ullmann. 
 

La Flûte enchantée (1959), 1ère chaine de l’ORTF, 13 
épisodes 
Conte de fée de Jean Tourane, mettant en scène 3 enfants et 
de vrais animaux 
 
 

 
 
Les aventures de Joe, 1ère et 2ème chaînes de la RTF 
(puis ORTF) entre 1960 et 1968, 39 épisodes 
Première série d’animation diffusée à la télévision, créée et 
réalisée par Jean Image. Dessin animé diffusé sous forme de 
trois séries : "Joe chez les abeilles", "Joe chez les fourmis", 
"Joe chez les mouches". Il met en scène un petit garçon, Joe, 
qui va découvrir successivement le monde des abeilles, des 

fourmis et des mouches 
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La Fontaine des trois soldats (1963), 1ère chaine, 13 
épisodes de 13’ 

Série de Jean Image mêlant prise de vue réelle et images 
d’Epinal pour raconter les batailles de Napoléon. 

 

Picolo le petit peintre (1964) puis Picolo et Piccolette, 1ère chaine de 
l’ORTF, 26 épisodes 

Animation images par images. Sur un décor fixe constitué de photos de rues et de 
monuments de Paris, Jean Image fait évoluer des personnages aux formes simples, 
traits et triangles et d'abord ses deux héros, Picolo, le peintre désargenté et 
malicieux et Piccolette, la jeune fille qui occupe ses pensées.  
Chacun des 26 épisodes de 5 minutes a nécessité 3000 dessins. Pas de dialogues, dans 
ce dessin animé dont les péripéties importantes sont soulignées par la musique. 
 
Le fils du cirque (1960), 1ère chaine, 13 épisodes 
Bernard Hecht a tourné les 13 épisodes de ce feuilleton. L'action se situe dans un 
cirque ambulant et il a, pour ce faire, suivi durant 4 mois le Circus-60 de la RTF à 
travers la France. C'est André Pergament qui a réalisé l'épilogue. 
 
Elan blanc (1961), 1ère chaîne de l’ORTF, 7 épisodes 
Feuilleton pédagogique réalisé par Pierre Cardinal, dont le prétexte narratif est un 
tournage de film auquel participent deux acteurs indiens surnommés "Elan blanc" et 
"Moustique" et un jeune garçon, Gilles. A chaque épisode les Indiens profitent d'une 
pause sur le tournage pour enseigner à Gilles une facette des moeurs et coutumes 
indiennes 
Les épisodes comportent des inserts d'extraits de film qui illustrent leurs 
commentaires didactiques. 

 
Poly (1961-1973), diffusion sur la 1ère chaîne de l'ORTF, 92 
épisodes 
Série créée par Cécile Aubry qui met en scène l’amitié et les 
aventures d’un petit garçon, Pascal, et d’un poney shetland du 
nom de Poly. Ils font le tour de la France et se déplacent dans 
d’autres pays. 
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Le Trésor des treize maisons (1961), 1ère chaine de l’ORTF, 13 épisodes 
Feuilleton hebdomadaire réalisé par Jean Bacque, tourné en décor naturel et relatant 
les aventures de deux petits parisiens qui recherchent un trésor après avoir trouvé 
dans une bouteille flottant sur la Seine un document : le testament du Marquis de la 
Paillerie. Les deux enfants se nouent d'amitié avec Cristobal Cabourasse, l'éclusier de 
la Bastille, qui va les aider. 
 
Bonne nuit les petits (1962-1997), diffusion sur la 1ère chaîne de la RTF 
(puis ORTF), Antenne 2 (puis Fr 2), 841 épisodes 
Mini-série créée par Claude Laydu avec des marionnettes, dans laquelle un ours rend 
visite à deux enfants, Pimprenelle et Nicolas. À la fin de chaque épisode, Nounours 
dit « Bonne nuit les petits », et le marchand de sable jette de la poudre magique. 
 

Le manège enchanté (1964-1976), 1ère chaîne de l'ORTF 
puis TF1, 115 épisodes 
Série créée par Serge Danot, avec notamment la voix de 
Micheline Dax, qui met en scène un manège d’où on peut se 
transporter vers un pays imaginaire grâce à une formule 
magique (« Tournicoti, tournicotons »). Traduit en une 
trentaine de langues, cette série avec des marionnettes eut un 
grand succès, un remake a été produit en 2007. 

 
Les aventures de Saturnin (1965-1971), diffusion sur la 1ère chaîne de 
l'ORTF puis TF1, 78 épisodes 
Deuxième série française à mettre en scène de vrais animaux, créée par Jean Tourane 
et centrée autour du personnage de Saturnin, un canard caractériel, dans un village 
où tous les animaux sont humanisés. 

 
 
Le Petit Lion (1967), 1ère chaine 
Programme d’animation avec des marionnettes. Réalisation 
Jacques Charrière Jacques et Aline Lafargue. 
 
 
 

 
 
Les Shadoks (1968-1973 puis 2000-2004), diffusion sur la 1ère chaîne de 
l'ORTF puis Canal+, 208 épisodes  

Créée par Jacques Rouxel, mini-série d’animation qui eut 
beaucoup de succès, et pas seulement chez les enfants. Les 
Shadoks sont des êtres à l’apparence ridicule qui ont pour 
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ennemis les Gibis, des êtres qui leurs sont supérieurement intelligents. La série a été 
reprise par Canal+ en 2000 pour de nouveaux épisodes sous le titre : Les shadoks et le 
big blank. 
 
 
Yao (1969), 2ème chaine, 13 épisodes 
Diffusé dans la tranche horaire jeunesse le Grenier de Récré A2 
Réalisé par Claude Vermorel, coproduit avec la Société ivoirienne de cinéma et la 
Compagnie cinématographique africaine 
 
 
Pépin la bulle (1969 – 1974), 1ère chaine, 39 épisodes  
Série d’animation image par image pour les jeunes enfants, création d'Italo 
Bettiol et Stefano Lonati, qui créeront ensuite Chapi Chapo et sont associés dans la 
société Belokapi. 
 
Il était un grand navire (1969), 1ère chaine, 5 épisodes 
Série réalisée par Philippe Joulia, montrant les coulisses du paquebot « Le France » à 
travers les aventures d’un père et de son fils qui s’embarquent pour une traversée à 
destination de New York. 
 
 
 
 
Cet inventaire n’est pas exhaustif. 
 
 
 
Voir également le guide :  
FEUILLETONS ET SERIES DIFFUSES SUR LES ECRANS DE LA RTF ET DE L’ORTF 

(1949 – 1974) : LES SOURCES ECRITES 
 


