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SÉRIE AV

DOCUMENTS SONORES ET AUDIOVISUELS
(2 117 environ)

______

La série AV n'apparaît pas dans les volumes précédents de l'État général des fonds des Archives nationales.

***

Les documents audiovisuels font souvent partie de fonds d'archives écrites, mais doivent être matériellement 
rangés  à  part,  les  supports  (bandes  magnétiques,  cassettes,  disques,  vidéocassettes)  exigeant  des  normes de 
température et d'hygrométrie particulières. Ils ont donc reçu une double cote : une cote archivistique, indiquant 
leur emplacement à l'intérieur du fonds auquel ils se rattachent, et une cote de rangement correspondant aux 
différents supports et formats :

1 AV : cassettes de communication

2 AV : bandes de 13 cm.

3 AV : bandes de 15 et 18 cm.

4 AV : bande de 25 et 27 cm

5 AV : disques

6 AV : cassettes

7 AV : vidéocassettes

8 AV : vidéocassettes de communication.

Leur classement ayant été entrepris à une date récente, ces documents n'ont pu être décrits dans le tome IV de 
l'État général des fonds des Archives nationales : séries AP (archives personnelles et familiales) et AS (archives 
d'associations) ; ils n'apparaissent pas non plus dans les pages précédentes de ce volume, qui n'analysent pas les 
fonds article par article, mais visent à en donner une description synthétique. Or l'intérêt de ces sources sonores 
est tel que nous avons jugé utile de les présenter ici, dans l'ordre de leurs cotes AV, sans tenir compte des limites 
chronologiques  1940-1958,  de  façon  à  rendre  accessibles  aux  historiens  tous  ces  documents  considérés 
aujourd'hui comme un complément naturel des sources écrites.

De provenances très diverses, ils couvrent un éventail varié de domaine : l'ensemble numériquement le plus 
important  (environ  1 200  articles)  est  constitué  par  les  bandes,  cassettes  et  vidéocassettes  versées  par  la 
Présidence de la République, en même temps que les archives écrites, et sur lesquelles ont été enregistrés des 
discours, des déclarations, des conférences de presse des présidents de Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing ; 
le nombre de ces enregistrements s'accroît  rapidement au fil  des ans,  puisque l'on passe d'un article pour le 
général de Gaulle à plus de 300 pour Georges Pompidou.

Dans les fonds privés, donnés ou déposés, et classés dans la série AP, il n'est pas rare de trouver maintenant 
des bandes, disques ou cassettes : ainsi dans les papiers du colonel de La Rocque, ou dans ceux du président 
René Cassin.

Une  autre  catégorie  de  documents  sonores  résulte  de  la  campagne  d'enregistrements,  encore  modeste, 
commencée par les Archives nationales en 1981, en parallèle à la prospection des papiers personnels d'hommes 
politiques  contemporains.  À  ce  jour,  onze  témoins  intéressants  du  passé,  pour  la  plupart  ministres,  hauts 
fonctionnaires ou résistants, ont accepté de déposer leur témoignage oral.

Dans  ce  même domaine,  sont  mis  à  profit  les  contacts  entretenus  par  les  Archives  nationales  avec  les 
historiens et les instituts de recherche (Institut Pierre Renouvin, Comité d'histoire de la Sécurité sociale entre 
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autres). Elles leur offrent la possibilité de déposer, dans un local climatisé aménagé à cet effet, les matériaux 
accumulés au cours de leurs enquêtes, et de contribuer ainsi à l'accroissement de leurs collections.

Brigitte BLANC.

N.B. Dans certains cas, les cotes AP sont incomplètes ; elles ne comportent que l'élément d'identification du 
fonds (473 AP) ; celui de l'article (le document sonore) n'a pu être attribué, le classement et l'inventaire du fonds 
n'étant pas achevés.

La cote archivistique étant une cote intellectuelle, elle désigne un document. Elle peut donc correspondre à 
plusieurs cotes de rangement (celles-ci étant liées à l'article).

Exemple : André Lavagne. Premier entretien (deux bandes) : 72 AJ 2014 (2 AV 218 et 219).

1 AV. Cassettes de communication

1 AV 1  à  3  (411 AP 9  et 
10).

Simone Mittre : voir 2 AV 1 à 3.

1 AV 4 à 5. Citadelles et maquis d'Indochine 1939-1945, par Frantz Braacamp. [1983-1984].
1 AV 6 et 7 (153 AP 3). Antoine de Saint-Exupéry : voir 3 AV 141 à 147.
1 AV 8 à 11. La guerre d'Indochine : le corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient, 1946-

1954 [vers  1970] ;  l'Algérie  française,  29 septembre 1959 : Pierre  Poujade, 
président de l'Union de défense des commerçants et artisans, répond au général de 
Gaulle ; L'Algérie française, 10 millions de Français vous parlent : les événements 
du 13 mai au 6 juin 1958 rapportés par les radios d'Algérie et des radios reporters ; 
La guerre d'Indochine : l'aventure de la R.C. 4 (Route coloniale 4) et la colonne  
Lepage racontées par Philippe Magescas [vers 1980 ?] ; enregistrements réalisés 
par Frantz Braacamp.

1 AV 12 (5 AG 1). Cote réservée.
1 AV 13. Amicale du camp 369 : camp d'internement des sous-officiers évadés réfractaires 

au travail, à Kobjercyn (Pologne), 1942-1945 ; J. M. Fegy, réalisateur, Ogep radio, 
producteur.

2 AV. Bandes de 13 cm

2 AV 1  à  3  (411 AP 9  et 
10).

Entretiens de Simone Mittre avec Chantal  de Tourtier-Bonazzi, sur Fernand de 
Brinon. 10 et 16 mars 1981. — 2 h 20.

2 AV 4 à 6. (473 AP). Entretien  de  Pierre  de  Saint-Prix  avec  Chantal  de  Tourtier-Bonazzi,  sur  le 
président Loubet et sur la Résistance dans la Drôme. 4 juin 1981. — 2 h.

2 AV 7 à 19. (365 AP) Entretiens de Michel Aurillac avec Chantal de Tourtier-Bonazzi, sur l'Indochine 
entre  1930  et  1945,  l'Afrique  entre  1958  et  1963  et  sa  carrière  de  préfet. 
14 avril 1982-19 janvier 1983. — 11 h.

2 AV 20 et 21 (425 AP 4). Entretien d'Henriette Renoult avec Chantal de Tourtier-Bonazzi, sur René Renoult 
et son incarcération en 1944. 21 décembre 1982. — 2 h.

2 AV 22. Cote vacante.
2 AV 23 et 24. Entretien de Louis Delbor avec Chantal de Tourtier-Bonazzi, sur les combats en 

Picardie en mai et juin 1940. 11 juin 1983. — 2 h.
2 AV 25 à 28. Entretien  de  Robert  Descubes  avec  Chantal  de  Tourtier-Bonazzi,  sur  le 

gouvernement  de  Vichy  et  l'Association  pour  la  défense  de  la  mémoire  du 
maréchal Pétain. 26 août 1983. — 4 h.

2 AV 29 à 33. Entretiens  de  Georges  Lamirand  avec  Chantal  de  Tourtier-Bonazzi,  sur  ses 
fonctions  de  secrétaire  général  à  la  Jeunesse  de  1940  à  1943.  1er février-
20 avril 1984. — 5 h.

2 AV 34  et  35 Interventions de René Cassin1 à l'O.N.U.  le 4 mars 1970, et à l'occasion du 25e 
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(382 AP 169). anniversaire de l'O.N.U. le 26 octobre 1970. — 18 et 14 mn.
2 AV 36 (451 AP 66). Colonel de la Rocque2 : messes des Amis de La Rocque avec le Père Simon, à 

Saint-Clément  (Vic-sur-Cère,  Cantal),  1955-1964 ;  réunion  dies  Amis  de  La 
Rocque : introduction par Jean de Fabrègues et conférence par Gustave Thibon, 
2 mars 1956 ; discours du colonel de La Rocque, s.l.n.d.

2 AV 37 et 38. Charles  de  Foucauld :  récit  de  sa  mort  par  Paul  Embarek  (en  arabe),  s.l.n.d. ; 
folklore tourage, s.l.n.d.

2 AV 39 (5 AG 1). Cote réservée.
2 AV 40 à 217 (5 AG 2). Georges  Pompidou,  président  du  Conseil,  puis  président  de  la  République3 : 

conférences de presse, entretiens radiodiffusés et télévisés avec des journalistes, 
vœux,  allocutions  et  déclarations  radiodiffusées  et  télévisées,  inaugurations, 
déclarations devant les élus, discours prononcés au cours de voyages en France et 
à l'étranger  et  lors de la visite en France  de chefs  d'État  étrangers  (et  discours 
prononcés par ceux-ci).
40. 1962.
41 à 46. 1963.
47 à 49. 1964.
50 à 52. 1965.
53 à 55. 1966.
56 à 61. 1967.
62 à 69. 1968.
70 à 89. 19694.
90 à 115. 1971.
116 à 172. 1972.
173 à 198. 1973.
199. 1974.
200. 1964-1971.
201 à 217. Divers.

201. 1967.
202. 1965.
203 à 205. 1968.
206 et 207. 1969.
208 à 210. 1971.
211 à 215. 1972.
216. Entre 1970 et 1972.
217. 1962.

2 AV 218  à  222 
(72 AJ 2014 à 2016).

Entretiens  d'André  Lavagne  avec  Chantal  de  Tourtier-Bonazzi,  sur  sa  carrière, 
notamment son activité comme chef du cabinet civil du maréchal Pétain à Vichy. 
20 août-4 septembre 1985. — 3 h 30.

2 AV 223  à  233 
(72 AJ 2018 à 2025).

Entretiens de Marcel Baudot, inspecteur général honoraire des Archives de France, 
chef  de  l'Armée  secrète  et  président  de  la  commission  militaire  du  Comité 
départemental  de  Libération  (C.L.D.)  dans  l'Eure,  avec  Chantal  de  Tourtier-
Bonazzi. 4 mars-13 mai 1986. — 11 h.

2 AV 234  à  447 
(37 AS 13 à 126).

Archives  orales  de  la  Sécurité  sociale,  interviews  recueillies  par  le  Comité 
d'histoire de la Sécurité sociale, sous la direction de Mme Aron-Schnapper. 1975-
19795.

2 AV 448 à 569. Cotes vacantes.
2 AV 570  à  1129 Valéry  Giscard  d'Estaing,  président  de  la  République :  discours,  entretiens, 

1 Les trois enregistrements de René Cassin (2 AV 34 et 35, 3 AV 1) portent la même cote archivistique (382 AP 169). Cette anomalie 
s'explique par le fait que, lorsque l'inventaire de ces fonds a été établi, le cas des documents sonores n'avait pas encore été envisagé.

2 Pour la même raison, les enregistrements provenants du colonel de La Rocque (2 AV 36, 3 AV 3 et 4, 5 AV 1 à 12) ne portent que 
deux cotes archivistique : 451 AP 66 et 67.

3 On trouvera les transcriptions multigraphiées de ces discours dans les cartons 5 AG 2/915 à 920, ainsi qu'un fichier par dates et un 
fichier matières (5 AG 2/921).

4 Et 1971 pour 2 AV 70.
5 Les transcriptions sont conservées sous les cotes 37 AS 1 à 12.
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(5 AG 3). conférences de presse. 1974-1981.
2 AV 1130 à 1163. Entretiens  de Daniel  Cordier  avec Chantal  de Tourtier-Bonazzi,  sur  sa mission 

d'officier des Forces françaises libres en France et sur Jean Moulin dont il fut le 
secrétaire. 18 janvier 1986-13 janvier 1987. — 34 h.

2 AV 1164 à 1172. Entretiens  de huit  membres  des  Croix de Feu  et  du P.S.F.,  avec  John Rymell, 
étudiant à l'Université d'East Anglia (Norwich, Angleterre). 1985-1986. — 9 h.

2 AV 1173 à 1177. Entretiens  de  Michel  Cépède  avec  Isabelle  Richefort  et  Brigitte  Blanc,  sur  sa 
carrière, l'évolution du ministère de l'Agriculture et de la politique agricole de la 
Seconde  Guerre  mondiale  à  1980,  l'enseignement  agricole  et  l'Institut  national 
agronomique, la F.A.O6 et les organismes de la coopération internationale, et la 
chaire  de  sociologie  et  d'économie  rurale  comparée  de  l'Institut  national 
agronomique (I.N.A.). 27 octobre 1986-16 février 1987. — 5 h.

3 AV. Bandes de 15 et 18 cm

3 AV 1 (383 AP 169). Discours  de  René Cassin  à  la  Commission  des  droits  de  l'homme de  l'O.N.U.7. 
8 février 1968. — 35 mn.

3 AV 2 (455 AP 4). Allocutions  à  Radio-Travail  de Raymond  Froideval  et  Jean Bichelonne,  ministre 
secrétaire  d'État  à  la  Production  industrielle  et  aux  Communications. 
Février 1944. — 12 mn, 10 mn et 4 mn.

3 AV 3 et 4 (451 AP 66). Colonel  de  La  Rocque8 :  discours  au  premier  congrès  national  du  Parti  social 
français,  20 décembre 1936, et au conseil national du P.S.F., 19 mars 1938, vœux 
pour 1936, interview par Pathé-Journal, présentation du chant des Croix de Feu et 
des  volontaires  nationaux,  s.d. ;  assemblées  générales  des  Amis  de  La  Rocque, 
1954-1955.

3 AV 5 à 140 (5 AG 2). Georges  Pompidou,  président  du  Conseil  puis  président  de  la  République1 : 
conférences  de  presse,  entretiens  radiodiffusés  et  télévisés  avec  des  journalistes, 
vœux, allocutions et déclarations radiodiffusées et télévisées, inaugurations, discours 
prononcés lors de la visite en France de chefs d'État étrangers et lors de voyages en 
France et à l'étranger.
5 et 6. 1962.
7 à 16. 1963.
17 à 43. 1964.
44 à 54. 1965.
55 à 67. 1966.
68 à 84. 1967.
85 à 92. 1968.
93 à 109. 1969.
110 à 112. 1970.
113 à 128. 1971.
129 et 130. 1972.
131 et 132. 1973.
133. 1963, discours de Philippe Lamour.
134. 1964, discours de Pierre Lampué et Jean-Marcel Jeanneney.
135. 1966, discours d'Olivier Philip.
136. 1964, conférence de presse de Charles Toutée.
137. 1970, divers.
138. 1971, entretien radiodiffusé de Pierre Messmer.
139 et 140. 1973, conférence de presse de Jean-François Deniau.

3 AV 141 à 147. Lettre enregistrée d'Antoine de Saint-Exupéry à Jean Renoir, au sujet d'un projet de 
film à partir de Terre des hommes. S.l.n.d.

3 AV 148 à 213. (5 AG 3). Valéry  Giscard  d'Estaing,  président  de  la  République :  discours,  entretiens, 

6 Food and Agriculture Organization.
7 Voir p. 325, note 1.
8 Voir p. 325.
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conférences de presse. 1973-1981.
3 AV 214  à  216 
(63 AJ 197).

22e session des journées nationales du Bureau universitaire de statistiques. Rennes, 
30 mai-2 juin 1960.

3 AV 217 (65 AJ 1269). Émission de Radio-Tunis : « La voix de l'Algérie arabe sœur ». 14 août 1959.

4 AV. Bandes de 25 et 27 cm

4 AV 1 à 4. La Résistance, la Libération, les années 1950 : copies de 5 AV 13 à 54.
4 AV 5 à 9 (5 AG 2). Georges  Pompidou,  président  de  la  République :  discours  prononcés  lors  de  son 

voyage au Sénégal, en Côte-d'Ivoire, au Cameroun et au Gabon. 5-12 février 1971.
4 AV 10 à 14 (5 AG 3). Valéry Giscard d'Estaing : discours. 1975-1981.

5 AV. Disques

5 AV 1 à 12 (451 AP 67). Colonel  de La  Rocque9 :  séance de clôture du premier  congrès  national  du Parti 
social français,  20 décembre 1936 ;  La Rocque tel qu'il était, extraits de discours  
prononcés  en  1936  et  1938 ;  Front  populaire : voix  de  Pierre  Laval,  Philippe 
Henriot, Jacques Doriot, du colonel  de La Rocque, Léon Blum, Maurice Thorez, 
Léon Jouhaux, Roger Salengro, Marx Dormoy, Paul Reynaud, Charles de Gaulle, 
Jules Moch, Horace de Carbuccia, Pierre Cot, Marcel Naegelen, chants des ligueurs 
et grévistes, 1936. — 78 et 33 tours.

5 AV 13 à 54. La Résistance, la Libération, les années 1950 : allocution de François Valentin sur 
Radio-Londres,  1943 ;  informations de Radio-Paris,  20 juillet 1944 ;  lecture d'une 
chronique  militaire  de  René  Payot,  directeur  du  Journal  de  Genève, par  un 
journaliste de Radio-Sottens, 21 juillet 1944 ; appel de Marcel Déat, 22 juillet 1944 ; 
variétés,  informations et musique (B.B.C.),  juillet 1944 ; allocution du général  de 
Gaulle à la radio d'Alger, 7 août 1944 ; reportages et informations de Radio-Sottens 
(?) et de la Radiodiffusion française (R.D.F.), 25 août 1944 ; lecture d'un fragment 
du discours du général de Gaulle à l'Hôtel de Ville de Paris, 25 août 1944 ; paroles 
du général de Gaulle sur le parcours Étoile-Notre-Dame, 26 août 1944 ; discours au 
Palais de Chaillot du général de Gaulle et de Georges Bidault, président du C.N.R., 
12 septembre 1944 ; chansons, s.d. ; Radio-Sorbonne, 1950-[1951 ?]. — 78 tours.

5 AV 55 (AP, non coté) Entretien radiodiffusé d'Edgar Faure avec un journaliste (Radio Monte-Carlo) sur sa 
vie. S.l.n.d. — 33 tours.

5 AV 56 à 64 (456 AP 14). Édouard  Depreux :  « Potaches  et  labadens  ou  la  classe  intemporelle »,  émission 
radiodiffusée  sur  le  lycée  Lakanal,  avec  le  régisseur  Albert,  Chirstian  Boussus, 
Pierre Cour, Édouard Depreux, Jacques Deval, Maurice Genevoix, Frédéric Joliot-
Curie,  Louis  Joxe  et  Maurice  Toesca  (R.T.F.).  8 février 1953.  Radiodiffusion  et 
télévision françaises. — 78 tours.

5 AV (5 AG 3). « Valéry  Giscard  d'Estaing  à  Carpentras :  extraits  du  discours  prononcé  le 
8 juillet 1977 par le président de la République ». Association pour la démocratie. —
45 tours.

6 AV. Cassettes

6 AV 1. Concours  de  l'historien  de  demain,  1984 ;  interview de  Sabine  Fontan  et  Agnès 
Vatican, 15 ans, du collège Émile-Zola (Le Haillan, Gironde), 9e accessit  ex-aequo 
du XXXIe concours, par Guy Perraudeau, instituteur et journaliste sur Radio-Angora 
(radio libre de Bordaux). 16 juin 1984.

6 AV 2. Michel  Cépède :  « Radioscopie »,  émission de Jacques  Chancel  sur  France-Inter. 
18 avril 1974.

6 AV 3 et 4. Charles  de  Gaulle :  émission  spéciale  des  « Dossiers  de  l'écran »  consacrée  au 
général de Gaulle, tournée à la Boisserie, avec la participation de l'amiral de Gaulle, 
Pierre  Lefranc,  Jeanne  Mantrand,  du  colonnel  de  Bonneval,  de  Xavier  de 

9 Voir p. 325, note 2.
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Beaulaincourt et Ferdinand Plessy. Novembre 1981. — 2 h.
6 AV 5 à 21. Entretiens  sur  la  construction  européenne  réalisés  par  Antoine  Marès  et  Gérard 

Bossuat (Institut Pierre Renouvinn). 1984-1985.
6 AV 22 à 26. Entretiens de Georges Lamirand avec Me Gilles-Jean Portejoie. [1981 ?].
6 AV 27 et 28. Assemblée générale du « Contrat libéral ». 7 décembre 1985.
6 AV 29 et 30. Gérard Longuet, ministre délégué chargé des P.T.T. ; interview par Yves Mourousi, 

pour l'émission « RMC-choc »,  23 octobre 1986 ; émission « Forum RMC-FR 3 », 
21 décembre 1986.

6 AV 31 à 203 (5 AG 3). Valéry Giscard d'Estaing : discours et entretiens. 1974-1981.

7 AV. Vidéocassettes

7 AV 1 (5 AG 3). Valéry Giscard d'Estaing : Convention libérale. 8-9 juin 1985. — 25 mn.
7 AV 2 (451 AP 67). Le colonel de La Rocque : sa vie, son œuvre civique et sociale (les Croix de Feu et 

le Parti social français), 1885-1946. 1987. — 1 h. 51 mn.
7 AV 3. Conférence  de  presse  sur  les  archives  du  monde  du  travail,  FR 3-Lorraine. 

21 septembre 1983. — 2 mn.
7 AV 4. XXIXe congrès national des archivistes français (Moulins, 13-16 octobre 1987) et 

inauguration  des  Archives  départementales  de  l'Allier  (émission  FR 3-
Auvergne). — 4 mn.

7 AV 5. Archives  nationales :  inauguration  du Centre  des archives  d'Outre-mer à  Aix-en-
Provence, reportage de Robert Werner sur TF 1. 7 mars 1987. — 4 mn.

7 AV 6 à 190 (BB30 1894 à 
1930).

Procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises du Rjhône : audiences du 11 mai au 
3 juillet 1987 (caméra fixe)10.

7 AV 191 à 375 (BB30 1931 
à 1967).

Procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises du Rhône : audiences du 11 mai au 
3 juillet 1987 (caméra mobile).

8 AV. Vidéocassettes de communication

8 AV 1 à 185 (BB30 1931 à 
1967).

Procès de Klaus Barbie devant la cour d'assises du Rhône : audiences du 11 mai au 
3 juillet 1987 (copies de 7 AV 191 à 372).

10 Voir p. 314.
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