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Première partie
L’ORTF
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Le « fonds de l’ORTF »

● « Fonds de l’ORTF » : archives de la RDF (1945-1949), de la RTF (1949-1964) et 
de l’ORTF (1964-1974)

● Premiers versements en 1971 au Centre des Archives contemporaines (CAC) à 
Fontainebleau

● Versement de la quasi-totalité du fonds en 1974, suite au démantèlement de 
l’ORTF : près de 3 kml
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Des sous-fonds classés et recotés

● 19880217, 19880562 : service des études d’opinion

● 19900214 : Conseil et comités des programmes

● 19950256 : Pierre Sabbagh

● 20010163 : fonds photographique sur mai 68

● 20060400 : services rédactionnels, fonds photos d’actualité

● 20100203 : service des émissions musicales (lettres d’engagement d’artistes)

● 20130366 : direction de la télévision

● 20140371 : sous-direction de l’information radiophonique

● 20150455 : service des émissions éducatives et culturelles

Le « fonds de l’ORTF »
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6 répertoires méthodiques qui reconstituent intellectuellement des sous-fonds

● Direction de l’administration générale et contrôle financier (1940-1974)

● Direction générale (1930-1976)

● Direction de l’équipement et de l’exploitation (1943-1974)

● Direction des informations, direction des relations internationales, délégation aux 
stations d’outre-mer, Office de coopération radiophonique (1943-1976)

● Direction de la radiodiffusion (1937-1975)

● Direction de la télévision (1951-1973)

Le « fonds de l’ORTF »
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1. Versements classés : environ 160 m. l.

2. Versements non classés : environ 1,6 km. l.

Le « fonds de l’ORTF » : bilan
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Instrument de recherche du versement 
19910120 : section décrivant les archives de la 
direction de la télévision

Les sous-fonds reclassés et recotés : répertoires numériques détaillés en ligne dans la 
salle des inventaires virtuelle (SIV)

Le « fonds de l’ORTF »
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Le semi-vrac de l’ORTF

Sommaire du répertoire méthodique de la 
direction de la radiodiffusion

Le « fonds de l’ORTF »
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Le semi-vrac de l’ORTF

Dossiers par pays de la direction des relations 
internationales : répertoire méthodique et 

bordereau de versement

Le « fonds de l’ORTF »
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Fonds entrés par l’intermédiaire d’autres services :

● Le ministère de l’Économie et des Finances

● Radio France

● TF1

● Service juridique et technique de l’information (SJTI) : Centre des études 
d’opinion

L’ORTF
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Le ministère de l’Économie et des Finances

● Versement 19920407 : relations avec les institutions audiovisuelles françaises et 
étrangères, relations avec l’OCORA et les anciennes colonies françaises, 
administration interne, gestion du patrimoine immobilier, gestion du personnel.

● Versement 19920197 : dossiers de carrière du personnel de l’ORTF et de 
l’OCORA non intégré dans les nouvelles structures après la dissolution (+ de 
3000 articles).

→ Archives vues sous l’angle de la liquidation ou du suivi des droits et 
contrats de l’Office.

L’ORTF
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Radio France

● Versement 19870714 : débuts de la radio et de la télévision (années 1920 à 
1960)

● Versements de direction : versement Wladimir Porché (19950218)

● Versement 19900290 : direction des affaires extérieures et de la coopération de 
l’ORTF (par l’intermédiaire de RFI)

● Versement 20020001 : formation musicale de la radiodiffusion (Maîtrise de Radio 
France) depuis 1945

● Versements de producteurs : Georges Godebert par exemple, de 1948 à 1995 ! 
(20000392)

● Versements d’animateurs : Clara Candiani par exemple (versement 20130149, 
« Les Français donnent aux Français », 1947-1981)

● (...)

L’ORTF
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Radio France : recherche dans la base Priam 3

L’ORTF



14

TF1

● Versement 20060483 : fonctionnement 
général de la RTF et de l’ORTF, actualité 
télévisée, production d’émissions, dossiers 
de la direction des affaires extérieures et 
de la coopération, correspondance avec 
les téléspectateurs. 

● Versement 20060485 : planches-contact 
du service de l’actualité télévisée (1961-
1964). 

L’équipe de « Cinq colonnes à la Une » en salle de 
montage avec le producteur Roger Louis (1963)

Archives nationales, 20060485/3

L’ORTF
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Le Centre des études d’opinion (Service juridique et technique de 
l’Information) : archives du service des études d’opinion de l’ORTF

● Versements 19890447 et 19870589 : organisation et méthodes du service, 
rapports et résultats d’enquêtes (RTF/ORTF)

● Versement 19890446 : études sur l’audience et les programmes commandés par 
la RTF et l’ORTF à des organismes de sondage

L’ORTF
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Deuxième partie
Les fonds complémentaires
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1. Les archives de la tutelle et des administrations centrales

● Ministère de l’Information

● Services du Premier Ministre

● Ministère de la Culture et de la Communication

● Ministère des Postes, Télégraphes, Téléphones



18Rapports sur le statut à donner à la télévision française (1949)
Archives nationales, F/43/148

Ministère de l’Information

1. Les archives de la tutelle
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Rapport journalier de chef de régie (1952)
Archives nationales, F/43/148

Ministère de l’Information

1. Les archives de la tutelle
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Synthèse du courrier des téléspectateurs 
(1951)

Archives nationales, F/43/148

Ministère de l’Information

1. Les archives de la tutelle
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Consignes données au directeur général de 
la RTF pour la présentation des journaux 

télévisés (1959)
Archives nationales, F/41/2321

Ministère de l’Information

1. Les archives de la tutelle
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1. Les archives de la tutelle et de l’administration centrale

Ministère de la Culture : archives de Didier Quentin, conseiller de Jean-Philippe Lecat
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2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision

La radio

● Radio France

● Radio France Internationale et Monte Carlo Doualiya

● Société financière de radiodiffusion (SOFIRAD)

● (...)
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2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision

La télévision

● France Télévisions

● France 24 et TV5 Monde (France Médias Monde)

● TF1

● Société française de production (SFP)

● France Télé numérique (FTN)

● Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), Commission nationale 
de la communication et des libertés, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

● (...)
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Compte-rendu du conseil 
de direction et de 
programmation (1984)
Archives nationales, 
20060484/13

TF1

2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision
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Enquête d’opinion du service des 
études (1980)
Archives nationales, 20060484/18

TF1

2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision
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Interview de François Mitterrand par Yves 
Mourousi et Patrice Duhamel pour le journal 

télévisé : transcription de l’entretien (1979)
Archives nationales, 20060484/29

TF1

2. Les autres fonds liés à la radio et 
à la télévision
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Production de fictions : scénario, devis de 
réalisation (1979)

Archives nationales, 20060484/83

TF1

2. Les autres fonds liés à la radio et 
à la télévision
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Loeki, marionnette 
diffusée dans le cadre 

des écrans publicitaires : 
photographie du créateur 

Joop Geesink, story 
board

Archives nationales, 
20060484/34

TF1

2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision
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2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision

La télévision

● France Télévisions

● France Médias Monde

● TF1

● Société française de production et de création audiovisuelles (SFP)

● France Télé numérique (FTN)

● Haute Autorité de la Communication audiovisuelle (HACA), Commission nationale 
de la communication et des libertés, Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

● (...)
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2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision

Fonds privés

● Fonds Lucien Paye (364AP)

● Fonds Louis Terrenoire (449AP)

● Fonds Philippe Ragueneau (663AP)

● Fonds Guy Bernède (28AR)

● (...)
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Archives privées : fonds Philippe Ragueneau (663AP)

2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision
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Archives privées : fonds Philippe Ragueneau (663AP)

2. Les autres fonds liés à la radio et à la télévision
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Merci de votre attention ! 

Marine Zelverte : 
marine.zelverte@culture.gouv.fr

mailto:marine.zelverte@culture.gouv.fr
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