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Historique du producteur

Philippe Ragueneau est né le 19 novembre 1917 à Orléans (Loiret). Il fait ses études 
secondaires à Orléans (collège Saint-Euverte), Roubaix (collège Notre-Dame), Froyennes en 
Belgique (pensionnat Passy-Froyennes) et Lille (lycée Faidherbe). Il est diplômé de l'École 
des Hautes études commerciales (HEC).

Alors qu'il poursuit ses études à HEC, Philippe Ragueneau est mobilisé le 1er septembre 
1939 à la 51e DI d'Orléans. Après une formation d'élève-officier de réserve (EOR) à Saint-
Cyr, il est promu aspirant dans l'Infanterie. En juin 1940, il se trouve à Mondonville (Haute-
Garonne), chef de section dans une compagnie de mitrailleuses au 23e RI ; avant même l'appel 
du général de Gaulle, il refuse de déposer les armes et groupe autour de lui les officiers et 
sous-officiers de sa compagnie. Une semaine après l'armistice du 22 juin 1940, il diffuse en 
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Haute-Garonne un manifeste intitulé « La guerre continue » dans lequel il définit les principes 
de la résistance clandestine, puis fonde le mouvement « La Guerre secrète » qui se consacre 
au renseignement, à la propagande et au sabotage. Fin janvier 1941, P. Ragueneau part pour 
Lyon  afin  d'y  rencontrer  les  responsables  d'autres  mouvements  naissants  en  zone  sud.  Il 
rejoint le Mouvement de libération nationale (MLN) créé par Henri Frenay et est chargé par 
celui-ci de la diffusion des journaux clandestins du mouvement,  Les Petites ailes de France 
puis Vérités. Le 12 août 1941 il est arrêté pour « diffusion d'imprimés de nature à exercer une 
influence fâcheuse sur l'esprit des populations » (voir 663AP/5), et incarcéré à la prison de 
Montluc à Lyon. Condamné à une peine légère, il reprend son activité de propagande. Mais, 
surveillé  de  près  par  la  police,  il  doit  passer  en  Algérie  où  il  reprend  contact  avec  le 
mouvement Combat. 

Au moment du débarquement allié de novembre 1942, il fait partie du coup de force qui 
neutralise  Alger.  Il  s'engage  ensuite  dans  un  commando  français  rattaché  à  la  1e Armée 
britannique,  le  Special  Detachment.  Nommé  sous-lieutenant,  Philippe  Ragueneau  et  les 
45 hommes du commando débarquent puis occupent pendant près de deux mois, en décembre 
1942 et janvier 1943, le phare du Cap Serrat en Tunisie alors qu'ils sont coupés de leur base et 
presque sans ravitaillement. En mars 1943 le commando opère à l'Oued Zarga puis, le mois 
suivant, de nouveau au Cap Serrat. Ayant effectué 21 missions de sabotage dans les lignes 
ennemies, il est promu lieutenant. Après l'entrée des Alliés à Tunis, les volontaires du Special 
Detachment sont incorporés dans la 1e Division Française Libre au sein du 1er Régiment de 
DCA Légère. Philippe Ragueneau demande l'autorisation de retourner en France. Dans ce but, 
il  est affecté en novembre 1943, à Alger, au Bureau central de renseignements et d'action 
(BCRA), avant de partir, le 1er décembre, pour Londres où il suit un entraînement intensif 
(parachutisme, sabotage, espionnage, etc.). 

Le 7 juin 1944, nommé capitaine à titre provisoire, Philippe Ragueneau est parachuté 
dans le maquis de Malestroit (Morbihan) au sein de l'équipe interalliée de liaison Jedburgh 
commandée par le capitaine américain Paul Cyr, de l'Office of strategic service. Team George 
est  le  nom de  code  de  l'équipe.  Leur  mission  est  d'équiper,  d'entrainer,  et  d'organiser  la 
résistance en Bretagne. Dix nuits de suite, ils réceptionnent du matériel. Le 18 juin 1944 à 
l'aube, le camp est attaqué et Philippe Ragueneau est contraint de se replier avec les FFI du 
maquis.  Après  dix  jours  de  marche  il  atteint  le  maquis  de  Saffré  en  Loire-Atlantique  et 
participe aux combats de défense du maquis puis à ceux d'Ancenis. Quelques jours plus tard, 
il est nommé Délégué militaire départemental en Loire-inférieure ; il organise le département, 
obtient des armes et équipe plusieurs bataillons. Après l'arrivée des troupes américaines, fin 
août,  le  capitaine  Ragueneau  rentre  à  Londres.  Parachuté  une  seconde fois  avec  l'équipe 
George  II,  le  7  septembre  1944,  dans  la  Vienne,  il  contribue  à  mettre  sur  pied  le 
1er Groupement mobile qui monte au contact des Allemands retranchés sur la ligne Pornic-
Paimboeuf et les refoule vers Saint-Nazaire après de durs combats. En octobre 1944, appelé à 
Nantes  à  l'État-major  du  1er Groupement  mobile,  il  est  nommé  chef  du  2e Bureau  ;  fin 
novembre 1944, sa mission terminée, il rentre à Paris. 

A la Libération, il fonde et dirige un quotidien régional L'Avenir de l'Ouest, puis rejoint 
de  Gaulle  qui  vient  de  créer  le  Rassemblement  du  peuple  français  (RPF).  De  janvier  à 
novembre  1947,  il  est  délégué  départemental  du  RPF en  Loire-Inférieure.  Appelé  par  le 
général de Gaulle à Paris, il devient chargé de mission pour les onze départements de l'Est et 
du Centre-est,  notamment pour y organiser les élections.  En 1949 il devient directeur des 
services de presse, propagande et information du parti pour la région parisienne puis, en 1952, 
directeur  adjoint  des  services  nationaux  de  presse  et  d'information  du  RPF  jusqu'à  la 
dissolution du parti en 1955.

De 1953 à 1955, il est également chargé de mission et des relations avec la presse au 
cabinet de Maurice Lemaire, ministre de la Reconstruction et du Logement. A la dissolution 
du RPF, il entre à Jours de France comme chef des services politiques puis à l'hebdomadaire 
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Radar en 1957 comme chef des informations. Il participe également à la Nation (journal des 
Républicains sociaux), l'Avenir d'Ile-et-Vilaine et l'Oise libérée. 

En mai 1958, le général de Gaulle arrive au pouvoir en tant que président du Conseil. Il 
nomme P. Ragueneau au sein de son cabinet pour y diriger, comme chargé de mission, les 
services de presse.

En 1959 il entre à la RTF. C'est les début d'une longue carrière dans l'audiovisuel. Il est 
d'abord Directeur du journal parlé de la radiodiffusion de janvier à avril 1959, puis Directeur 
de  l'actualité  d'avril  à  octobre.  Il  devient  ensuite  Directeur  adjoint  des  programmes  de 
télévision d'octobre 1959 à 1964. Il créé et dirige la 2e chaine (1962-1964). D'octobre 1964 à 
octobre  1968  il  devient  Directeur  des  programmes  de  télévision,  avant  d'être  nommé 
inspecteur  général  de  l'ORTF (1968-1974).  Il  est  parallèlement  président  de  l'Union  des 
cadres de l'ORTF (1968-1972), membre du conseil d'administration de l'Office (1971-1972) et 
Délégué aux stations d'Outre-mer (1972-1974).

P.  Ragueneau  quitte  l'ORTF en  1974 au  moment  de  son  éclatement.  Il  est  nommé 
directeur  du  Centre  d'études  d'opinion  (CEO),  organisme  public  rattaché  aux services  du 
Premier ministre et chargé, dans le cadre de la loi de 1974, de mesurer l'audience et la qualité 
des programmes des sociétés de radio et de télévision afin de répartir entre elles le produit de 
la redevance. P. Ragueneau joue en 1980 un rôle de premier plan dans la mise en place du 
système  audimétrique  de  mesure  de  l'audience  de  la  télévision  qu'il  décide  d'appeler 
« Audimat ».

Retraité  du  CEO en  1982,  P.  Ragueneau  reprend  cependant  des  activités  dans  des 
sociétés  privées  d'études  du  secteur  des  médias.  Il  devient  administrateur  et  conseil  en 
développement de la Sécodip en 1983 et vice-président de Cécodis en 1985 postes qu'il quitte 
en 1993.

Philippe  Ragueneau  est  également  un  écrivain  qui  publia  près  d'une  trentaine 
d'ouvrages,  sur  des  sujets  variés.  Sa  première  publication,  Julien  ou  la  Route  à  l'envers 
(1976), lui permet de revenir sur son activité de résistant. Suivent plusieurs romans, des récits, 
et quelques ouvrages sur le général de Gaulle. À partir de 1981, il publie plusieurs cycles de 
récits inspirés de son amour des chats (cycles du chat Moune, de Gros-Mimi et Petit-Lulu et 
de Tiburce, le chat détective).

Outre une riche carrière professionnelle  et  littéraire,  P. Ragueneau s'investit  dans de 
nombreuses associations. Il est notamment administrateur du Centre d'information civique et 
du Conseil national de la communication, président de l'Institut de recherche et de promotion 
audiovisuelles  et  de  l'Association  des  résistants  de  l'ORTF.  Son  engagement  gaulliste  le 
conduit à participer, aux côtés de Roland Nungesser, à la création du mouvement Carrefour 
du gaullisme, dont il sera secrétaire général pendant de nombreuses années.

Philippe  Ragueneau  est  aussi  critique  littéraire  au  Figaro,  producteur-auteur  de 
télévision et directeur de collection aux éditions Jacques Grancher. 

Sa brillante carrière militaire lui confère de nombreuses distinctions. Il est commandeur 
de la Légion d'honneur et Compagnon de la Libération et reçoit la Croix de guerre 1939-1945, 
la Médaille de la Résistance, la Médaille coloniale,  la Croix du Combattant Volontaire,  la 
Médaille commémorative des Services volontaires dans la France libre, l'Africa Star (GB) et 
la Silver Star (USA).

Philippe Ragueneau est mort le 22 octobre 2003 à Gordes (Vaucluse).
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Évaluation, tris et éliminations
Très  peu d'éliminations  ont  été  effectuées  au cours du classement  de ce fonds :  seuls  les 
doubles de courriers, notes et rapports en ont fait l'objet.

Présentation du contenu
Ce fonds  d'archives  a  été  donné  en  2007 aux Archives  nationales  par  les  filles  de 

Philippe Ragueneau. Il rassemble les archives que celui-ci avait conservé dans deux de ses 
domiciles. Ses papiers contiennent à la fois des documents privés mais également des dossiers 
professionnels.  Parmi  ces  derniers,  beaucoup ont  également  le  statut  d'archives  publiques 
puisqu'ils ont été produits dans le cadre des fonctions exercées par Philippe Ragueneau au 
sein d'organismes publics (Cabinet ministériels, ORTF, Centre d'études d'opinion...). La plus 
grande  partie  du  fonds  concerne  la  vie  d'écrivain  de  Philippe  Ragueneau.  On  y  trouve 
quelques  manuscrits,  des  critiques  de  presse,  de  la  correspondance  avec  ses  éditeurs,  et 
beaucoup  de  lettres  d'admirateurs.  Ce  fonds  contient  également  quelques  papiers  ayant 
appartenu à Catherine Anglade, troisième épouse de Philippe Ragueneau. 

Plan de classement

663 AP 1-3. Philippe Ragueneau, vie privée. 1941-2004.

663 AP 4-5. Philippe Ragueneau résistant. 1938-2003.

663 AP 6-12. Engagement dans la vie politique. 1947-2003.
6. Partis gaullistes d'après-guerre. 1947-1955.
7. Présidence du Conseil. 1958-1959, 1981.
8. Cabinet du ministre du Travail ; Union des démocrates pour la Ve République ; 
Rassemblement pour la République. 1969-1999.
9-11. Carrefour du gaullisme. 1980-2003.

663 AP 13. Activités associatives. 1948-2003.

663 AP 14-29. Philippe Ragueneau, vie professionnelle. [1946]-1996.
14-17. RTF puis ORTF. 1959-1982.
18-25. Centre d'études d'opinion. 1974-[1984].
26-28. Sociétés Cécodis et Sécodip. 1985-1996.
29. Autres activités professionnelles ; retraite. [1946]-1995.

663 AP 30-51. Philippe Ragueneau écrivain, journaliste et conférencier. 1964-2003

663 AP 52-56. Philippe Ragueneau auteur de séries télévisées et documentariste. 1971-
1997.

663 AP 57-60. Documentation. 1965-2003.

663 AP 61. Papiers de Catherine Anglade, troisième épouse de Philippe Ragueneau. 
1965-1994.

663 AP 62-68. Photographies et documents audiovisuels.
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Liste des sigles et abréviations

BCRA : Bureau central de renseignement et d'action

C.a. : carte autographe
C.a.s. : carte autographe signée
CEO : Centre d'études d'opinion
CGT : Confédération générale du travail
CIC : Centre d'information civique
CNRS : Centre national des Républicains sociaux

DOM : Département d'Outre-mer

HEC : École des hautes études commerciales

INA Institut national de l'audiovisuel

L.a.s. : lettre autographe signée
L.s. : lettre signée

ONU : Organisation des Nations unies
ORTF : Office de radiodiffusion télévision française

RPF : Rassemblement du peuple français
RPR : Rassemblement pour la République
RTF : Radiodiffusion télévision française

S.d. : sans date

TOM : Territoire d'Outre-mer
TVA : Taxes sur la valeur ajoutée

UDR : Union des démocrates pour la Ve République
UDF : Union pour la démocratie française
UMP : Union pour un mouvement populaire
URSS : Union des Républiques socialistes soviétiques
URSSAF : Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations 
familiales
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Sources complémentaires

La  liste  qui  suit  n'est  pas  exhaustive,  mais  indique  les  pistes  archivistiques  les  plus 
intéressantes à suivre.

ARCHIVES NATIONALES

Site de Paris

Papiers des chefs d'État
• Archives de Charles de Gaulle avant 1959 / Bureau central de renseignement et d'action 

(BCRA) : 3 AG 2. Notamment les articles 8 (BCRA d'Alger) ; 422 (Envoi d'Alger de 
volontaires  pour  le  BCRA  de  Londres) ;  427 (Situation  en  Afrique  du  Nord  et 
informations sur la Tunisie) ; 428 (Événements du 8 novembre 1942) ; 462, 490 et 580 
(Jedburgh et mission Georges).

• Archives de Charles de Gaulle, président de la République : 5 AG 1. 5 AG 1 SOL SP 162 
(dossier de Philippe Ragueneau contenant  des lettres adressées à C. de Gaulle,  1960-
1970) ; 5 AG 1 846-847 (dossiers sur le Rassemblement du Peuple français).

Fonds divers remis aux Archives nationales : série AJ
• Comité  d'histoire  de  la  Seconde  Guerre  mondiale :  AJ72 46  à  48  (témoignages  et 

documents sur le mouvement Combat) ; AJ72 144 à 152 (Résistance intérieure en Loire-
Atlantique) ; AJ72 211 et 212 (Résistance en Afrique du Nord) ; AJ72 231 et 232 (Bureau 
central de renseignement et d'action) ; AJ72 511, 2026 et 2027 (archives d'Henri Frenay).

Fonds privés : séries AP, AR et AS.
• Lucien  Paye :  364  AP.  Contient  notamment  des  documents  relatifs  à  la  Commission 

d'étude du statut de l'ORTF que L. Paye présida de 1968 à 1970.
• Louis Terrenoire : 449 AP.
• Pierre  Lefranc :  569  AP.  Notamment  les  articles  6  à  26  (Rassemblement  du  Peuple 

français), 29 à 38 (Chef de cabinet du général de Gaulle, président du Conseil) et 161 à 
202 (Institut Charles de Gaulle).

• Marie Granet (historienne de la Résistance) : 397 AP.
• Henri-Paul Eydoux : 546 AP. Notamment les articles 4 et 5 (Eydoux membre du BCRA).
• Association nationale d'action pour la fidélité au général de Gaulle : 81 AS

Site de Fontainebleau

Archives du ministère de l'Information
• Versement  20010086 :  articles  169-212,  activités  de  la  radiodiffusion  et  télévision 

française, création de l'ORTF, tutelle de l'ORTF, problèmes de la télévision, 1958-1967.

Archives de l'ORTF
• Versements  19810226 et  19840277 :  dossiers  constitués  par  Marceau  Long,  président 

directeur générale de l'ORTF, 1970-1974 et 1973-1975.
• Versement  19870378 :  dossiers  rassemblés  par  André  Chamson,  membre  du  conseil 

d'administration  de  l'ORTF  de  1964  à  1973 :  conseils  d'administration,  budget, 
émissions, programmes, sondages d'opinion, personnel, documentation, 1964-1973.
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• Versement 19900214 : conseil supérieur des émissions, comité des programmes, 1923-
1974.

• Versement 19990267 : microfilms des arrêtés et décisions de l'ORTF, 1939-1974.
• Versement  20060483 :  organisation  et  fonctionnement  général,  actualité  télévisée, 

production et diffusion de fictions et émissions télévisées,  relations extérieures, 1947-
1976.

Archives du Centre d'études et d'opinion.
• Versement 19810125 : études sur la qualité des programmes et enquêtes sur l'audience de 

la radiodiffusion et de la télévision, 1975-1979.
• Versement 19830553 : idem, 1980.
• Versement 19850270 : idem, 1981-1983.
• Versement 19870372 : budgets, dossiers de personnel, chronos du service administratif, 

1974-1985.
• Versement 19870372 : rapports d'activité, chronos des directeurs, études, 1975-1985.
• Versement 19870650 : calques et graphiques sur l'audience comparée de la radio et de la 

télévision, 1975-1983.
• Versement 19920271 : organisation, gestion, 1974-1986.

FONDATION CHARLES DE GAULLE

Archives du RPF
• Série  A :  collection  de  documents  concernant  le  général  de  Gaulle,  notamment  AC 

(voyages  du  général  de  Gaulle  en  France  et  à  l'étranger,  1945-1970),  AE 
(correspondance, 1944-1970) et AF (documentation et secrétariat du général au RPF).

• Série B : archives du Rassemblement du Peuple français.
• Série C : partis et groupements gaullistes.
• Série F : archives privées, notamment F 1 (Jacques Soustelle), F 3 (Louis Terrenoire).
• Série G : presse moyen et grand format, notamment GA (presse du RPF).

INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL (INA)

Fonds d'archives écrites
• Fonds  Philippe  Ragueneau  (1963-1974).  Ce  fonds  a  été  versé  par  l'intermédiaire  de 

Jacques Durand, qui l'a déposé dans les années quatre vingt au Centre de Documentation 
de l'INA. Quand le Centre ferme ses portes en octobre 1998, c'est l'Inathèque qui devient 
dépositaire de ce fonds. Il est constitué de 21 cartons cauchard.

• Fonds Jacques Durand (1945-2008). 
• Fonds Comité d'histoire de la télévision : Centre d'études d'opinion (1971-1988)
• Fonds Comité d'histoire de la télévision : Jean d'Arcy (1955-1983).
• Fonds Comité d'histoire de la télévision : Régie française de publicité (1967-1987).
• Fonds INA : 2e chaîne et Antenne 2 (1957-1990).
• Fonds INA : documents CEO (1967-1985).
• Fonds INA : mai 68 à l'ORTF (1968).
• Fonds INA : personnalités (1949-1974).
• Fonds INA : programmes avant diffusion de l'ORTF (1966-1973).
• Fonds INA : programmes de télévision (1949-1974).
• Fonds INA : radio et télévision de 1947 à 1975 (1947-1975).
• Fonds INA : radio et télévision de 1976 à 1998 (1976-1998).
• Fonds TF1 : dossiers de la RTF et de l'ORTF (1955-1982).
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• Humeurs et humour du Général. Paris : J. Grancher. 1990. 241 p.
• Un amour de chat. Paris : J. Grancher. 1991. 173 p.
• Les 400 coups de Gros-Mimi et Petit-Lulu. Paris : J. Grancher. 1993. 203 p.
• Paris libéré : ils étaient là. Paris : Éd. France-Empire. 1994. 317 p.
• Le dictionnaire du gaullisme. Paris : A. Michel. 1994. 506 p.
• L'autre côté de la vie : dialogues avec l'invisible. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher – J.-P. 

Bertrand. 1996. 208 p.
• Tiburce, le chat qui parlait comme vous et moi. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 1997. 

209 p.
• Un homme de l'ombre. Monaco ; [Paris] Éd. du Rocher. 1998. 310 p.
• Le bel été de Gros-Mimi et Petit-Lulu. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 1999. 156 p.
• Ulysse, le chat qui traversa la France. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 2000. 276 p.
• Grains de sable ou Le hasard et le destin. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 2001. 161 p.
• Drôles de bêtes et drôles d'histoires : de l'humour à l'émotion. Paris : Grancher. 2002. 236 

p.
• Tiburce, le chat qui démasqua l'assassin. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 2002. 177 p.
• Le Général a dit : sarcasmes et boutades. Paris : Grancher. 2003. 261 p.
• Médecins des bêtes sauvages. Paris : Grancher. 2003. 221 p.
• Tiburce, le chat qui démêla l'énigme de l'hécatombe. Monaco ; [paris] : Éd. du Rocher. 

2003. 151 p.
• Tiburce, le chat qui piégea les terroristes. Monaco ; [Paris] : Éd. du Rocher. 2003. 194 p.
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d'Histoire de la Deuxième Guerre mondiale, n°61, janvier 1966, p. 35-48.
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663AP/1-663AP/3
Philippe Ragueneau, vie privée.

1941-2004

663AP/1
Papiers personnels.

1941-2004
• Papiers d'identité et cartes diverses : cartes nationales d'identité (délivrées le 26 mai 
1941, le 17 juin 1946 et le 27 janvier 1977) ; passeports (délivrés le 24 septembre 1953 
et le 26 mai 1965) ; carte de famille nombreuse ; carte de transport des tramways de 
Nantes ;  carte  de  la  Sécurité  sociale ;  carte  individuelle  d'alimentation ;  carte  de 
stationnement du Musée du Louvre ; carte de cantine du ministère de la Justice ; carte 
d'exemption  de  la  direction  générale  de  impôts ;  carte  de  Compagnon  du 
Rassemblement. 1941-1982.
• 4 carnets d'adresse. S.d. [années 1950, années 1970-1980]. P.j : l'un des carnet contient 
des cartes de visites et des listes d'adresses dactylographiées, notamment un répertoire 
de  la  Société  d'entraide  des  compagnons  de  la  libération  (1986)  et  un  répertoire 
téléphonique du Centre d'études d'opinion (1978).
• Notices biographiques et curriculum vitae. [1950]-2004.
• Décès d'Éliane Ragueneau (née Daëron), première épouse de P. Ragueneau : carton 
d'invitation à la cérémonie des obsèques ; cartes et lettres de condoléances (notamment 
de Jean-Paul Palewski, Georges Oudard, André Malraux et Edmond Michelet). 1958.
• Mariage de P. Ragueneau et Catherine Anglade, troisième épouse de P. Ragueneau : 
certificat  de  mariage  délivré  par  la  municipalité  de  New-York ;  extrait  de  l'acte  de 
mariage ; contrat de mariage ; extraits des minutes des actes de mariage de la ville de 
Paris (1er arrondissement). 1967-1982.
• Décès de Catherine Anglade. - Chronologie des derniers jours de C. Anglade ([1994]). 
Organisation des obsèques (1986, 1994). Messages de condoléances (1994-1995). 1986-
1995.
• Décoration de P. Ragueneau dans l'Ordre de la Légion d'honneur. - Nomination au 
grade de chevalier : extraits du décret du 16 octobre 1945 portant nomination dans la 
Légion d'honneur [1946]. Promotion au grade d'officier : lettre d'avis, extrait de décret 
certifié conforme, correspondance (1959-1961). Promotion au grade de commandeur : 
mémoire  de  proposition ;  correspondance ;  lettre  de  Charles  Million,  ministre  de  la 
Défense ; lettres et cartes de félicitations de Jean-Louis Debré, Eddy Florentin, Yves 
Guéna,  Maurice  Kriegel  Valrimont,  Jean-François  Mancel,  Michel  Maurice-
Bokanowski, Christian Poncelet, Philippe Séguin, Jean-Charles Verdier et Jean Simon 
(1978, mai-Juin 1996). [1946]-1996.
• Collection de carte postale : inventaire ; catalogue de vente ; plan de classement. 1991 
et s.d.

663AP/2
Correspondance de Philippe Ragueneau.

1950-2003
On retrouvera dans cette partie les lettres isolées reçues par P. Ragueneau qui ne faisaient pas partie de 
dossiers  constitués.  Celles  émanant  de  personnalités  ont  été  classées  par  ordre  alphabétique  des 
expéditeurs, les autres par années.

663AP/2, dossier 1
Lettres reçues classées par personnalités.
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1950-1995
• AUSSARÈSSES (Paul), 1 l.a.s. 29 décembre 1990.
• AUTIN (Jean), 1 c.a.s. et 1 l.a.s. 25 mai 1981, 28 octobre 1986.
• BAUDRIER (Jacqueline), 1 c.a.s. 31 octobre 1986.
• BELLEMARE (Pierre), 1 l.a.s. S.d.
• BOISSIEU (général Alain de), 3 l.a.s. 3 et 17 mars 1995.
• BRINCOURT (André), 4 c.a.s. S.d. (P.j. : notes et correspondance attestant la carrière 
de résistant d'André Brincourt, 1986).
• CARS (Guy des), 1 c.a.s. 5 juillet 1983.
• CHABAN-DELMAS (Jacques),  1  l.s.  14  mai  1974.  (P.j. :  copie  d'une  lettre  de 
P. Ragueneau à J. Chaban-Delmas, 5 mai 1974).
• CHASTAIN (Gabriel du), 1 l.s. 7 juillet 1972.
• CLUZEL (Jean), 3 l.s. 25 août-16 septembre 1993.
• CONTAMINE (Claude), 1 c.a.s. et 3 l.s. 5 juin-9 novembre 1987.
• CRÉMIEUX (Francis), 1 c.a. S.d.
• CYR (Paul), 1 l.s. et 3 l.a.s. 16 septembre 1977, 17 et 19 juin 1982 et s.d.
• DASSAULT (Marcel),  1  l.s.  27  octobre  1971.  (P.j. :  copie  de  la  réponse  de 
P. Ragueneau, 4 novembre 1971).
• DECAUX (Alain), 1 l.s. et 1 l.a.s. 26 octobre 1976, ( ?) janvier 1987.
• DECHARTRE (Philippe), 1 l.s. 30 mars 1972.
• DELPEY (Roger), 1 l.s. 13 septembre 1980.
• DIWO (Jean), 1 l.a.s. 21 août ( ?).
• DREYFUS (Paul), 1 l.s. 7 octobre 1958.
• DROIT (Michel), 1 l.s. S.d.
• DRUON (Maurice), 1 c.a.s. 13 juillet 1991.
• ERTAUD (Jacques), 1 c.a.s. 22 février 1969.
• ESMÉNARD (Francis), 1 c.a.s. S.d.
• FAIZANT (Jacques), 2 c.a.s. 15 novembre 1984 et s.d. 
• FAURE (Roland), 1 c.a. S.d.
• FERNIOT (Jean), 2 l.a.s. 7 mars et 1er mai 1984.
• FERRI (Pierre), 1 l.s. 21 décembre 1953.
• FOCCART (Jacques), 1 l.s. 23 septembre 1985.
• FOUQUES DUPARC (Henri), 1 c.a. S.d.
• FRANCESCO (J.A. de), 1 l.a.s. 31 janvier 1991.
• GALARD (Daisy de), 1 c.a.s. 18 novembre 1986.
• GAULLE (Charles de), 3 l.s. et 1 l.a.s. 13 juillet 1950, 8 juin 1951, 19 août 1953, 
11 janvier 1963. (P. j. : minute d'une lettre de P. Ragueneau au général de Gaulle, 
s.d.).
• GAULLE (Philippe de), 1 l.a.s. 22 juin 1995.
• GOUJAT (Jacques), 1 c.a. S.d.
• GRAILLY (comtesse Michel de), 1 c.a. S.d.
• HARNOIS (Jean), 1 c.a. S.d.
• HUET (Pierre), 1 c.a.s. 17 novembre 1986.
• JACQUET (Marc), 1 l.s. 14 avril 1970.
• JACSON (William), 1 l.s. 13 octobre 1971.
• JOXE (Louis), 1 lettre. 20 octobre 1981.
• KALB (Paul-Jacques), 1 l.s. 22 décembre 1958.
• KENT (Georges), 1 l.s. 28 octobre 1951.
• LAZAREFF (Pierre), 1 l.s. et 1 c.a.s. 10 décembre 1968, ( ?) février 1970.
• Lefranc (Pierre), 1 l.s. 26 novembre 1970.
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• L'HERBIER (Marcel),  2 c.a.s. [1970]. (P. j. :  1 lettre de M. L'Herbier à l'ORTF et 
1 lettre de P. Ragueneau à M. L'Herbier, 29 juillet et 24 novembre 1970).
• MALRAUX (André), 3 l.s. et 1 l.a.s. 10 octobre 1950, 24 juillet et 3 décembre 1953 et 
s.d.
• MAURIAC (Jean), 1 l.a.s. et 1 c.a. 16 juin 1981, 3 septembre 1984.
• MICHELET (Edmond),  1  l.s.  15  octobre  1968.  (P.j. :  minute  d'une  lettre  de 
P. Ragueneau à E. Michelet, 22 mai 1970).
• MORANDAT (Yvon), 1 l.s. 9 février 1954.
• NOËL (Léon), 1 l.a.s. 28 mars 1953.
• PEYREFITTE (Alain), 3 l.s. 29 janvier 1982, 24 juin 1987 et 19 novembre 1990.
• RENAUD (Line), 1 c.a.s. S.d.
• RIGAUD (Jacques), 1 c.a.s. S.d.
• SADOUN (Roland), 1 l.a.s. 10 janvier 1982. (P. j. : copie d'une lettre de P. Ragueneau 
à R. Sadoun, 8 juin 1982).
• SCHENKER (René), 1 l.a.s. 31 août 1985.
• SCHUMANN (Maurice), 1 c.a.s. 30 septembre 1993.
• SESMAISONS (marquis Olivier de), 1 c.a. S.d.
• TEYSSIER D'ORFEUIL (Henry), 2 l.a.s. 20 octobre 1991 et s.d.
• TRICOT (Bernard), 1 c.a. S.d.
• ULVER (Henri), 1 l.s. 30 juillet 1953.
• VAURS (Roger), 1 l.s. 26 novembre 1958.
• VIVIEN (Robert-André), 1 c.a.s. et 2 l.s. 30 juin 1969, 10 et 30 mai 1972. (P.j. : 1 l.s. 
Robert Galley à R.-A. Vivien, 8 mai 1972).
• WILLEMETZ (Albert), 1 l.a.s. 21 septembre 1962.

663AP/2, dossier 2
Lettres reçues classées par années.
1951-1952, 1956, 1958-1959, 1969-1971, 1977-1984, 1986-1996, 1998, 2000, 2003, 

sans date

663AP/3
Patrimoine immobilier ; souvenirs familiaux.

1950-1998

663AP/3, dossier 1
Acquisition et gestion d'un appartement situé 10 rue Villehardouin à Paris.

1969-1998
L'appartement fut acquis par Catherine Anglade en 1969.
Pièces  contractuelles ;  correspondance  de  C.  Anglade  et  P.  Ragueneau  avec 
notamment le syndicat de copropriétaires ; devis ; notes manuscrites ; convocations ; 
procès-verbaux  du  syndicat  des  copropriétaires ;  factures ;  documentation  sur  la 
gestion immobilière et la politique d'urbanisme de la ville de Paris.

663AP/3, dossier 2
Souvenirs d'Éliane Daëron, première épouse de P. Ragueneau.

1946, 1950, 1952-1953
Extrait  du registre des actes de l'État-civil  (acte de naissance) de la commune de 
Gourin (Morbihan) ; curriculum vitae ; carte de rédacteur au quotidien l'Avenir de 
l'ouest ; passeport.
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663AP/4-663AP/5
Philippe Ragueneau résistant.

1938-2003

663AP/4
Papiers militaires.

1938-1982
• Livret militaire délivré le 15 octobre 1938.
• École spéciale militaire de Saint-Cyr : carte d'identité d'élève délivré le 7 mars 1940 ; 
carte d'identité d'élève d'HEC inscrit au cours de la préparation militaire supérieure ; 
permission ; lettre de service. Mars-mai 1940.
• Mutation de Mayrac (Lot) à Lyon : feuille de déplacement. 20 janvier 1941.
• Démobilisation :  fiche  du  centre  de  démobilisation  de  Lyon-Vitriolerie  délivrée  le 
13 février 1941.
• Participation  au  mouvement  de  résistance  Combat :  attestation  manuscrite  signée 
Henri Frenay d'appartenance au mouvement ; copie dactylographiée. 20 juillet 1962.
• Condamnation pour activité de propagande : ordonnance de renvoi devant le Tribunal 
militaire ; lettre d'un officier supérieur ayant eu P. Ragueneau sous ses ordres au camp 
de  Mauzac  (Haute-Garonne)  à  Jean  Bernascon,  avocat de  P.  Ragueneau  ;  acte 
d'accusation du Tribunal militaire de Lyon ; citation à comparaître ; reçu pour amendes ; 
permis  de  visite  délivré  à  une  certaine  demoiselle  Farion.  27  septembre-10 octobre 
1941.
• Campagne d'Afrique : carte d'identité d'officier des Forces alliées délivrée le 3 août 
1943 ;  carte  d'identité  d'officier  du  BCRA délivrée  à  Alger  le  25  novembre  1943 ; 
télégrammes de  l'armée  anglaise ;  rapport  et  consignes  de  P.  Ragueneau  pour 
l'amélioration du service des troupes ; carte d'admission dans le port d'Alger ; carte de 
membre  de  l'Alied  officer's  club  d'Alger ;  laisser-passer ;  reçu  pour  cotisation  à 
l'Association  nationale  pour  l'Indochine  française ;  ordre  de  réquisition  pour  une 
chambre  d'hôtel ;  certificats ;  titre  de  transport ;  message  manuscrit  codé ;  fiche 
d'identité ;  lettre  de  recommandation  en  faveur  de  P.  Ragueneau ;  lettre  autographe 
signée de Michael  Crosby à P.  Ragueneau ;  notes de l'Armée britannique ;  liste  des 
abréviations du Code Q ; tracts à destination des soldats allemands et italiens ; numéros 
4 et 5 de la lettre d'information allemande Afrika-post. Janvier-novembre 1943.
• Philippe Ragueneau en Angleterre : ordres de mouvement livret de remise de solde 
(« soldier's pay book ») ; ordre de mission ; note de service ; factures ;  télégrammes. 
Novembre 1943-août 1944.
• Missions  de  parachutage  en  France  (missions  George  I  et  George  II) :  ordre  de 
mission ; copies de rapports de mission. Juin-novembre 1944.
• Philippe Ragueneau en France après la Libération : laisser-passer ; ordres de mission ; 
bulletin de mutation ; convocations ; lettre [en très mauvais état] de Jacques Baumel, 
secrétaire général du Mouvement de libération nationale, au colonel Félix ; permission ; 
certificats  de  travail  délivrés  au  nom  de  Philippe  Leroy  et  Philippe  Tarrier ;  carte 
d'identité de Philippe Tarrier ; notes ; bons de réquisition. Novembre 1944-juin 1945.
• Décorations  militaires  (Silver  star,  Oak Leaf,  Croix  de  la  Libération,  Ordre  de  la 
Libération, Médaille des services volontaire dans la France libre) : notes ; diplômes ; 
décret. Janvier 1945-octobre 1947.
• Cartes de Combattant volontaire de la Résistance délivrées le 30 octobre 1962 et le 
12 février 1982. P.j. : un duplicata de la carte de 1962 et une carte de membre de la 
Confédération  nationale  des  Combattants  volontaires  de  la  Résistance.  1962,  1981-
1982.
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• Philippe  Ragueneau  officier  de  réserve :  notes  du  ministère  des  Armées ; 
correspondance ; livrets de cadre de réserve ; bulletins de renseignements. 1946-1968.
• États  de service militaire :  attestations ;  correspondance ;  relevé  et  état  de service ; 
notes. 1952, 1962-1963.

363AP/5
Organisations d'anciens combattants ; amitiés des temps de guerre.

1953-2003

363AP/5, dossier 1
Organisations  d'anciens  combattants :  correspondance ;  brochures ;  listes  de 
membres ; reçus de cotisation ; procès-verbaux d'assemblées générales.

1956-2003
• Amicale des anciens du maquis de Scevolles. 1983-2003.
• Amicale des maquisards de Loire-Atlantique. 1984-1997.
• Amicale des réseaux Action de la France. 1979-2002.
• Amitiés de la Résistance (Les). 1956-2003.
• Association de la Libération française du 8 novembre 1942. 1970-2003.
• Association des Français libres. 1980-1997.
• Association  des  Résistants  de  la  radiodiffusion-télévision  française  (chaîne 
Duvernois) [P. Ragueneau fut président de cette association]. 1961-1996.
• Association nationale des anciens combattants de la Second (Indian head) division 
des États-Unis et du bataillon français de l'ONU en Corée. 1991.
• Association nationale des médaillés de la Résistance française. 1988-2003.
• Association nationale des Résistants de 1940. 1995.
• Comité du souvenir du maquis de Saffré. 1984-1997.
• Compagnons de la Libération. [Ce dossier, plus important, contient notamment : un 
extrait du dossier de proposition de P. Ragueneau pour la nomination dans l'Ordre de 
la Libération ; des motions politiques signées par des Compagnons ; des documents 
concernant la Société d'entraide des Compagnons de la Libération ; des documents de 
la délégation du Vaucluse de la Grande chancellerie de l'Ordre Libération]. 1958-
2003.
• Compagnons du « Special detachment ». 1986-1997.
• Fondation de la Résistance. 1993-2003.
• Fondation pour la mémoire de la Déportation. 1994, 1996.
• Internationale de la Résistance. 1983.
• « Jedburgh »  (anciens  de  l'opération).  [Ce  dossier,  plus  important,  contient 
notamment : les statuts de l'association Les Anciens Jed ; des notes et des rapports 
sur l'histoire des opérations militaires ; des documents concernant les réunions des 
anciens  participants  aux  opérations ;  des  lettres  sur  la  collecte  par  la  Hoover 
Institution des archives des anciens Jedburghs]. 1963-1999.
• Société d'entraide des membres de la Légion d'honneur. 1980-1984.
• Saint-Cyr, promotion Rhin et Moselle de 1940. 1993-1997.
• Union des combattants volontaires de la Résistance. 1977-1997.
• Union nationale des officiers de réserve. 1989.

363AP/5, dossier 2
Amitiés des temps de guerre.

1953, 1957, 1999
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• Attestation de P. Ragueneau en faveur de Marcel Perroncel pour son action en tant 
que résistant. 10 octobre 1953.
• Demande d'attribution, à titre posthume, de la Médaille de la Résistance à Fernand 
Bonnier de la Chapelle : correspondance ; exposé des motifs. 1999.
• Listes  d'anciens  résistants,  notamment  une liste  de 150 personnes invitées  à  un 
voyage à Londres le 15 juin 1957. 1957 et s.d.

663AP/6-663AP/12
Engagement dans la vie politique.

1947-2003

663AP/6
Partis  gaullistes  d'après-guerre :  Rassemblement  du peuple Français  (RPF) et  Centre 
national des Républicains sociaux (CNRS).

1947-1955

663AP/6, dossier 1
RPF, délégation départementale de Loire-Inférieure (auj. Loire-Atlantique).

[1947]
• Maquis de Saffré : liste des morts. S.d.
• Groupe Collaboration en Loire-Inférieure: listes de membres. S.d.
• Élections municipales du 19 octobre 1947 : notes manuscrites ; listes de candidats 
et d'élus ; coupures de presse ; liste des membres du comité de coordination politique 
de la Loire-Inférieure ; listes des membres du conseil municipal de Nantes et des 
conseillers généraux de la Loire-Inférieure. S.d.
• Fonctionnement  : bulletin  d'adhésion ;  notes manuscrites  sur papier à en-tête  du 
RPF avec notamment un projet  de composition du comité  département  et  de son 
bureau ; listes manuscrites de noms. S.d.
• Carte de membre de l'association « Les croix de Lorraine », section de la Loire-
Inférieure. S.d.

663AP/6, dossier 2
RPF, délégation du Centre national.

1947
Mission  de  réorganisation  de  secrétariat  général  du  parti  et  des  comités 
départementaux  de  l'Est  et  du Cente  :  ordre  de  mission  signé Jacques  Soustelle, 
secrétaire général du RPF. 16 décembre 1947.

663AP/6, dossier 3
RPF, service de Presse et d'information.

1949-1953
• Publication de  Militant, bulletin de liaison des militants de la région parisienne : 
numéros 13, 14, 17, 18, 20, 30, 33 à 35, 38, 42 à 44, 48 à 50, 55 à 59 et 64. Juin 
1949-avril 1951.
• Correspondance générale : lettres notamment d'Achille Peretti et Philippe Barrès. 
Décembre 1950-décembre 1953.

663AP/6, dossier 4
Situation politique du RPF et avenir du gaullisme.

Mars-décembre 1953
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Brouillon d'une lettre adressée au général de Gaulle ; rapports, extraits de rapports et 
projets  intitulés :  « La  Révolution  nécessaire.  Contribution  à  l'ébauche  d'une 
doctrine »  (mars  1953),  « Pour  un  manifeste  du  gaullisme »  (juillet  1953),  « Les 
Problèmes  de  transition »  (septembre  1953),  « Manifeste  pour  une  démocratie 
totale » (novembre 1953) ; lettres de Louis Vallon, Olivier Guichard, Michel Debré 
et  Diomède  Catroux ;  photocopie  d'une  lettre  autographe  signée  du  général  de 
Gaulle ; lettre de P. Ragueneau à un « cher Compagnon » ; notes manuscrites. 

663AP/6, dossier5
Assemblée de l'Union française.

Mai-juillet 1952
Candidature  de  P.  Ragueneau :  lettres  de  soutien  des  députés  Jacques  Soustelle, 
Victor Chatenay et Michel Ringeard et de Louis Terrenoire,  secrétaire général  du 
RPF.

366AP/6, dossier 6
Comité des jeunes du RPF.

Sans date
Liste des jeunes devant suivre des cours d'orateur et des jeunes volontaires pour la 
propagande électorales.

663AP/6, dossier 7
Dissolution du RPF.

[1955]
Organisation d'un « service d'études et de diffusion » chargé de diffuser les idées du 
général de Gaulle : note.

663AP/6, dossier 8
Républicains sociaux.

Juillet-novembre 1955
• Carte de membre délivrée le 12 novembre 1955.
• Correspondance et notes : lettres ; notes manuscrites ; liste des mandataires de la 
mairie d'Asnières pour le premier congrès national des Radicaux sociaux ; coupure 
de presse. Juillet-novembre 1955.

663AP/7
Présidence  du  Conseil,  P.  Ragueneau chargé  de mission  en  charge  des  Services  de 
presse et d'information.

1958-1959, 1981

663AP/7, dossier 1
Nomination au cabinet du général de Gaulle.

Juin-septembre 1958
Lettres de félicitations ; liste des attachés de presse des membres du gouvernement 
du général de Gaulle ; carte de membre du mess du cabinet du ministre de la Défense 
délivrée le 14 septembre 1958.

663AP/7, dossier 2
Minutier chronologique des courriers envoyés par P. Ragueneau.

11 juin 1958-7 janvier 1959
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663AP/7, dossier 3
Courriers reçus (courriers cabinet).

Juin 1958-janvier 1959
Classés par ordre alphabétique des intervenants ou destinataires
• AMAIEUR (Mohammed). Intervention en faveur de sa demande d'obtention de visa 
auprès de Jean Verdier, directeur général de la Sûreté nationale. 8-17 octobre 1958.
• BARBE (Christian). Intervention en sa faveur auprès de Jacques Soustelle, ministre 
de l'Information, et Olivier Guichard, directeur-adjoint de cabinet de la présidence du 
Conseil. 23 juin-8 juillet 1958.
• BARON (Gilbert). Intervention en sa faveur auprès d'Henri-Paul Eydoux, conseiller 
technique auprès du ministre de l'Information. 18 septembre 1958.
• BÉNOUVILLE (général de). Invitation au défilé du 14 juillet. 8 juillet 1958.
• BERTHET (André). Demande d'avis sur l'opportunité de créer un chambre nationale 
économique et professionnelle. 3 juillet 1958.
• BEURET (Albert).  Informations  relatives  aux  programmes  télévisés  du  18  juin. 
11 juin 1958.
• BLANC (Monsieur).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  du  capitaine  de  vaisseau 
Bourgoin. 15-17 septembre 1958.
• BOYER (Monsieur). Intervention en sa faveur auprès de Bernard Chenot, ministre de 
la  Santé  publique,  et  de  Paul  Delouvrier,  délégué  général  du  Gouvernement  en 
Algérie. 17 juillet-16 décembre 1958.
• BURLET (Colonel).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  de  Jacques  Richard. 
23 décembre 1958.
• CASTET (Jean). Intervention en sa faveur auprès de Paul Beaudin. 23 juin 1958.
• CAZIMAJOU (Monsieur). Intervention en sa faveur auprès du directeur des Services de 
presse et d'informations au ministère des Affaires étrangères. 11 juillet 1958.
• COLONNE (Monsieur  I.),  chef  de  service  des  émissions  arabes  de  la  RTF. 
Intervention en sa faveur auprès d'Olivier Guichard, directeur-adjoint de cabinet de la 
présidence du Conseil,  et  de Pierre  Lefranc,  chef  de cabinet  de la  présidence du 
Conseil. 30 juin-25 juillet 1958.
• DUCHEL (Guy), directeur de l'Afrique républicaine. Transmission de sa demande de 
subvention à Jacques Foccart. 16 décembre 1958-3 janvier 1959.
• DUPERIER (Bernard) de l'Association nationale pour le soutien à l'action du général 
de Gaulle.  Explications relatives aux relations  entre une certaine « DRPI » et son 
association. 27 octobre 1958.
• DUPUY (René).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  du  ministère  de  l'Information. 
16 décembre 1958.
• FRÉMONT (Jean),  journaliste  à  Londres.  Propositions  d'articles  sur  le  général  de 
Gaulle  dont  un  titré  « De  Gaulle,  a  New  Deal  for  France  and  for  the  world ». 
15 octobre-5 décembre 1958.
• GUICHARD (Olivier), directeur-adjoint de cabinet de la présidence du Conseil. Notes 
de P. Ragueneau. 23 juin-13 août 1958.
• HESSE (R.). Intervention en faveur d'un certain monsieur Blanc. 1er août 1958.
• LA BOURDONNAYE (Norbert de). Intervention auprès du colonel Branet pour son ami 
Berson. 8 octobre 1958-7 janvier 1959.
• LAGUILHAUMIE (Jean). Demande d'intervention auprès du chef de cabinet du ministre 
des PTT pour obtenir une ligne téléphonique à son domicile. 27 août-16 décembre 
1958.
• LEGAY (Gilbert). Réponse à une demande de renseignement. 12 septembre 1958.
• LENNE (Roger).  Intervention  en sa  faveur  auprès  de Robert  Buron,  ministre  des 
Travaux publics, des Transports et du Tourisme. 7-9 juillet 1958.
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• MARIN (Jean), président-directeur général de l'Agence France-presse. Transmission 
d'une requête de Raymond Labelle, chargé de mission à la présidence du Conseil. 
16 juin 1958.
• MARQUET DE VASSELOT (Monsieur), opérateur de prise de vues à la RTF. Intervention 
auprès  d'Henri-Paul  Eydoux,  conseiller  technique  auprès  du  ministre  de 
l'Information,  en  faveur  d'une  affectation  du  lieutenant  Marquet  de  Vasselot  aux 
services régionaux de la  Télévision française  à  Alger.  20 novembre-16 décembre 
1958.
• MASSONI (David Alexandre), sous-préfet de Constantine. Intervention en sa faveur 
auprès de René Brouillet, secrétaire général pour les Affaires algériennes. 8 juillet 
1958.
• MASSOT (Henri),  président  du  Syndicat  de  la  presse  parisienne.  Excuses  de 
P. Ragueneau pour son absence au Gala de la presse mutuelle. 27 mai-23 juin 1958.
• MAYNARD (Jean). Intervention en sa faveur auprès du directeur du service de presse 
du ministère des Affaires étrangères. 18 juillet 1958.
• MESNIER (Paul),  gérant  de  la  société  Taurus-films.  Refus  de  subvention  pour  la 
production d'un film intitulé « Ici la France libre ». 10-17 juillet 1958.
• MORANDAT (Yvon). Excuses de P. Ragueneau pour son absence au Gala de la presse 
mutuelle. 23 juin 1958.
• NAINTRE (H.Y.), secrétaire général de la Chambre syndicale française de la presse 
filmée. Correspondance relative à un incident intervenu lors de l'embarquement de 
matériel lors de voyage en Afrique du général de Gaulle. 1er-6 octobre 1958.
• OULMONT (Charles).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  du  cabinet  du  ministre  de 
l'Information. 17 juillet-21 novembre 1958.
• PAUVRASSEAU (Philippe).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  du  colonel  Branet. 
26 décembre 1958.
• POMPIDOU (Georges),  directeur  de  cabinet  du  général  de  Gaulle.  Note  de 
P. Ragueneau à G. Pompidou au sujet d'une émission de télévision. 11 juin 1958.
• REY (Henri) de la délégation départementale de la Loire-Atlantique de l'Association 
nationale pour le soutien de l'action du général de Gaulle. Intervention en sa faveur 
auprès du cabinet du ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme. 
25 septembre-13 octobre 1958.
• RIPAULT (Lionel).  Intervention  en  sa  faveur  auprès  de  C.  Chavanon,  directeur 
général de la RTF. 17-30 juillet 1958.
• SOUCHAL (Roger).  Intervention  en sa  faveur  auprès de Pierre  Lefranc.  8 octobre 
1958.
• VAN BAUMBERGHEN (Antoine). Intervention en sa faveur auprès de Bernard de Viaris, 
chef du bureau de presse au ministère des Armées. 21-28 novembre 1958.

663AP/7, dossier 4
Liste des journalistes accrédités à la présidence de Conseil.

[1958]

663AP/7, dossier 5
Déplacements et travail de la presse à l'occasion des voyages officiels du général de 
Gaulle.

Septembre-octobre 1958
• Organisation :  lettre  de  Jacques  Soustelle,  ministre  de  l'Information,  à 
P. Ragueneau ; note de P. Ragueneau. Septembre-octobre 1958.
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• Remerciements  de journaux et  de  journalistes (la  BBC, le  Méridional,  le  Daily  
express et le Syndicat national de la presse quotidienne régionale) ; note de Jacques 
Soustelle à Georges Pompidou. Septembre-octobre 1958.

663AP/7, dossier 6
Déjeuners officiels.

Septembre-novembre 1958
• Organisation du déjeuner du ministre  de la France d'Outre-Mer avec la  presse : 
lettre  de P.  Ragueneau à Bernard Cornut-Gentille,  ministre  de la  France d'Outre-
Mer ; liste de journalistes invités ; projet de menu. Septembre 1958.
• Déjeuner de P. Ragueneau à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne : 
lettre, plan de table. Novembre 1958.

663AP/7, dossier 7
Demande  d'interview  du  général  de  Gaulle  par  le  journaliste  grec  Alexandre 
Yannaros.

Novembre-décembre 1958
Coupure de presse ;  article  d'A. Yannaros ;  correspondance entre Jacques Barbier, 
directeur  du  cabinet  du  ministre  de  l'Information,  et  P.  Ragueneau ;  liste  des 
questions soumises par A. Yannaros. [Documents en français et en grec].

663AP/7, dossier 8
Candidatures de Pierre Emmanuelli et Pierre Polloni : lettres, curriculum vitae.

Septembre 1958

663AP/7, dossier 9
Voyages officiels du général de Gaulle, organisation des déplacements de la presse.

Juin-novembre 1958
Ces  dossiers  sont  essentiellement  composés  de  notes,  de programme,  de  liste  de 
journalistes, de coupures de presse et de discours.

• Algérie, 29 juin 1958.
• Algérie, 1-3 juillet 1958.
• Toulon, revue navale, 14 juillet 1958.
• Afrique (Madagascar, Congo, Côte-d'Ivoire, Guinée, Sénégal), 21-27 août 1958.
• France (Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lille), 20-21 septembre 1958.
• Algérie et France (Corse, Marseille, Lyon), 2-5 octobre 1958.
• Gard, 8 novembre 1958.

663AP/7, dossier 10
Fin du contrat de P. Ragueneau.

Janvier 1959
Lettre  du  chef  des  services  administratifs  et  financiers  du  secrétariat  général  du 
Gouvernement.

663AP/7, dossier 11
Listes des collaborateurs du général de Gaulle.

1974, sans date

663AP/7, dossier 12
Conseils de P. Ragueneau à Charles Libman pour exercer la fonction de conseiller au 
sein d'un cabinet ministériel.

Septembre 1981
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663AP/8
Cabinet  du  ministre  du  Travail ;  Union  des  démocrates  pour  la  Ve République ; 
Rassemblement pour la République (RPR).

1969-1999

663AP/8, dossier 1
Cabinet de Joseph Fontanet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population.

1969-1972
P.  Ragueneau,  conseiller  technique  chargé  des  relations  avec  l'ORTF :  carte 
professionnelle ;  note sur la composition  du cabinet  de Joseph Fontanet ;  note  de 
service du ministère  du Travail ;  annuaires téléphoniques ;  listes des membres du 
cabinet ;  note  sur  les  attributions  des  membres  du  cabinet :  extrait  de  la 
Correspondance de la presse.

663AP/8, dossier 2
Union des démocrates pour la Ve République.

1971, 1976
Philippe  Ragueneau,  conseiller  national :  « Rapport  sur  l'information »  de 
P. Ragueneau ; lettre de Jean de Preaumont, député de Paris et secrétaire général du 
conseil national de l'UDR, aux conseillers nationaux de l'UDR.

663AP/8, dossier 3
Rassemblement pour la République (RPR).

1977 ,1984-1999
• Philippe Ragueneau,  adhérent  du RPR :  lettre  de P.  Ragueneau à  Jean-François 
Probst ; carte autographe signé de Gabriel Kaspereit ; lettres du RPR ; récépissés de 
renouvellement  d'adhésion ;  timbres  au  logo du parti ;  reçu  de cotisation ;  lettres 
d'Édouard  Balladur,  Jacques  Chirac,  Alain  Juppé,  Jean-François  Mancel  et  Jean-
Louis Debré à P. Ragueneau ; discours d'Alain Juppé et de Philippe Seguin ; laissez-
passer ; Lettre du groupe RPR d'avril 1997 ; brochure « Projet pour la France et les 
Français... »  éditée  par  le  RPR  ;  note  de  P. Ragueneau  intitulée  « Adresse  d'un 
gaulliste  à  un  parti  gaulliste  sinistré »  ;  lettre  de  Pierre  Lelong ;  La lettre  de la  
Nation, numéros des 20 et 21 novembre 1984, 8 octobre, 12 novembre, 9 décembre 
1985, 2 et 10 juin 1986, 16 et 24 novembre 1989 et 3 octobre 1997. 1984-1999.
• Philippe Ragueneau, membre de l'association Les Amis de Jacques Chirac : lettres 
de Jacques Godfrain et Bernard Pons à P. Ragueneau ; article de J. Godfrain intitulé 
« L'échec de la droite est un coup de mauvaise humeur » ; liste des invités au dîner 
des  Amis  de  Jacques  Chirac  du  4  novembre  1997 ;  compte  rendu  de  réunion ; 
bulletin d'adhésion ; numéro 1 de la Lettre de Jacques Godfrain. 1997-1998.

663AP/9-663AP/11
Carrefour du gaullisme.

1980-2003
Carrefour du gaullisme est une association créé en mai 1979 par Roland Nungesser. Son objectif était 
« de constituer pour tous ceux qui sont attachés à la pensée, aux principes et au style du gaullisme un 
cercle de rencontre, d'accueil et de réflexion » (article 2 des statuts). P. Ragueneau en fut le secrétaire 
général.

25



Archives nationales

663AP/9
Fonctionnement général.

1980-2003
• Statuts. S.d.
• Objectifs de l'association : notes de présentation. Janvier 1990, juillet 1995 et s.d.
• Rassemblement  des  mouvements  gaullistes  au  sein  de  Carrefour  du  gaullisme : 
correspondance entre P. Ragueneau et Roland Nungesser, président de Carrefour du 
gaullisme ; projet de note de P. Ragueneau « Au carrefour du 18 juin 1982 » ; article 
intitulé  « À l'initiative  de  Roland  Nungesser,  Carrefour  du  gaullisme  relance  ses 
activités » paru dans le Figaro du 15 juillet 1982 ; projet de communiqué ; lettres de 
P. Ragueneau. Juin-juillet 1982.
• Réorganisation  des  réunions.  -  Propositions  de  P.  Ragueneau :  lettre  de 
P. Ragueneau à R. Nungesser ; note. Juin-septembre 1985.
• Composition du conseil d'administration : listes de membres. 1980-2002.
• Réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration : comptes rendus ; 
procès-verbaux ;  correspondance ;  notes ;  convocations ;  notes  manuscrites  de 
P. Ragueneau ; projets de motions ; rapports moraux. 1981-2003. [La collection des 
comptes rendus et procès-verbaux de réunions est très lacunaire].
• Réorganisation  de  l'association.  -  Propositions  de  P.  Ragueneau :  note  de 
P. Ragueneau ;  note  de l'Union des démocrates  pour  le  progrès et  de l'Union des 
jeunes  pour  le  progrès ;  lettres  de  Guy  Sabatier  et  Guy  de  Kergommeaux  à 
P. Ragueneau ; lettre de Pierre Messmer à R. Nungesser ; lettre de P. Ragueneau à 
P. Messmer ; lettre de P. Ragueneau à R. Nungesser. Février-avril 1991, juillet 1998.
• Sections régionales :  lettre  du président  de l'antenne des Yvelines ;  lettres  de la 
délégation régionales d'Aquitaine ; carton et d'invitation et dépliant de l'antenne du 
Val-de-Marne. 1988-1994.
• Listes de contacts : listes dactylographiées et manuscrites. S.d.

663AP/10
Opinions politiques.

1980-2002

663AP/10, dossier 1
Opinions et propositions politiques.

1981-2002
• Élaboration et diffusion d'une « Charte du gaullisme » : projets de déclarations et 
différentes v ersions de la charte ; lettres de R. Nungesser à Édouard Balladur et 
Patrick  Ricard ;  lettre  de  Jacques  Chirac  à  R. Nungesser ;  compte  rendu  des 
activités de Carrefour du Gaullisme ; coupure de presse. 1990-1998 et s.d.
• Diffusion d'un « appel-Manifeste » de Carrefour du gaullisme : correspondance; 
texte de l'appel-manifeste ; coupures de presse; liste des membres du comité de 
liaison des mouvements et institutions d'inspiration gaulliste ; projet de résolution. 
1998.
• Déclarations sur le gaullisme : notes anonymes intitulées « Pérennité et actualité 
du  gaullisme »,  « Le  gaullisme  politique »,  « Originalité  et  spécificité  du 
gaullisme », « Le gaullisme : éthique et doctrine ». 1998 et s.d.
• Autres déclarations de Carrefour du gaullisme, notamment sur : « Le gaullisme 
pour la France de demain », le projet de loi sur l'enseignement supérieur, la loi sur 
la  presse,  la  neuvième  encyclique  de  Jean-Paul II,  le  Traité  de  Maastricht,  la 
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réforme des institution, la Défense et le service nationale, le Traité d'Amsterdam 
et sur la loi des 35 heures. 1981-1999.
• Articles de Roland Nungesser : note anonyme sur « Les institutions et la solution 
gaulliste »  ;  article  de  R.  Nungesser  intitulé  « Redéfinir  une  stratégie  du 
gaullisme » paru dans le  Figaro du 18 juillet  1988 ;  article  d'Albert  Chambon 
intitulé « Nation en danger » et paru dans le  Figaro du 8 août 1997; lettres de 
Nicolas Sarkozy et Jacques Godfrain à P. Ragueneau. 1988, 1997.
• Réflexions  et  travaux  de  Guy  Sabatier  :  correspondance,  notamment  de 
G. Sabatier, R. Nungesser, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Jacques 
Toubon  ;  notes  de  G. Sabatier  intitulées  « Le  gaullisme  de  de  Gaulle  est-il 
toujours d'actualité ? », « Le problème de la cohabitation » et « Le gaullisme et le 
RPR » ; lettre ouverte de G. Sabatier au président de la Convention européenne ; 
déclaration  conjointe  de  G.  Sabatier,  P.  Ragueneau  et  R.  Nungesser  intitulée 
« L'Europe : une confédération d'États-Nations » ; article de G. Sabatier intitulé 
« Y aura-t-il toujours une gauche et une droite ? » paru dans la  Revue des deux 
mondes de juin 1991. 1991-2003.
• Réflexions  sur  l'Europe  et  la  Défense  nationale :  notes ;  correspondance ; 
coupures de presse. 1992-2002.

663AP/10, dossier 2
Interventions dans les campagnes électorales.

1980-1996
• Élections  présidentielles  de  1981 :  correspondance  entre  P.  Ragueneau  et 
R. Nungesser ; notes intitulées « Le gaullisme face aux élections présidentielles : 
appel  de  Carrefour  du  gaullisme »  et  « Vadémécum  gaulliste  pour  les 
présidentielles » ;  un  exemplaire  du  « Manifeste  de  Carrefour  du  gaullisme » ; 
dépliant édité par Carrefour du gaullisme intitulé « Le contrat gaulliste pour la 
France » ;  lettre  de Philippe  Dechartre  adressée  à  « mes  chers  compagnons » ; 
communiqué et déclaration de carrefour du gaullisme. Novembre 1980-juin 1981.
• Élections législatives de 1986. - Contribution de P. Ragueneau au programme du 
RPR en matière de politique audiovisuelle : c.a.s. de Jacques Chirac ; lettres de 
Robert-André  Vivien,  Jacques  Chaban-Delmas,  Jean-François  Probst,  Michel 
Péricard, Jean Cluzel et Gabriel de Broglie à P. Ragueneau ; brochure éditée par 
Carrefour  de  gaullisme  intitulée  « Le  projet  gaulliste  de  1986 » ;  plaquette  du 
RPR  et  de  l'UDF intitulée  « Plate-forme  pour  gouverner  ensemble » ;  rapport 
d'étude  de  P.  Ragueneau  sur  la  privatisation  du  secteur  audiovisuel  intitulé 
« Audiovisuel  1986 » ;  notes  dactylographiées  et  manuscrites ;  interview  de 
R. Nungesser publiée dans le  Quotidien de Paris du 31 janvier 1986 ; article de 
R. Nungesser  intitulé  « Le  gaullisme  aujourd'hui »  paru  dans  le  Figaro du  10 
novembre 1986 ; photocopies de cartes et de lettres de remerciements pour l'envoi 
de la brochure ; coupures de presse. Septembre 1985-novembre 1986.
• Élections présidentielles de 1995 : lettre de Jean-Louis Debré à P. Ragueneau ; 
lettres de R. Nungesser ; communiqué ; relevé de vote du conseil d'administration. 
Février-mai 1995.
• Élections  régionales  de  1998.  -  Soutien  à  la  candidature  de  Michèle  Parion 
(décembre 1996). Soutien à la candidature de R. Nungesser (novembre-décembre 
1997). Décembre 1996-décembre 1997.

663AP/11
Communication ; relations avec les mouvements gaullistes ; divers.

1980-2003
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663AP/11, dossier 1
Communication, publications et colloques.

1980-1997
• Plan de communication proposé par P. Ragueneau : notes. Juin 1983 et s.d.
• Réunions de la commission Communication : correspondance ; notes ; compte 
rendu. Janvier 1984-novembre 1985.
• Bulletins  d'information  de  l'association :  lettre,  numéro  1  (mars  1981)  des 
Cahiers de  Carrefour  du  gaullisme ;  maquette  de  « Cap  gaulliste » ;  projet  de 
lettre d'information de Carrefour du gaullisme ; note manuscrite. 1981-1988.
• Édition  de  l'ouvrage  État  de  la  France chez  Plon:  correspondance ;  notes  ; 
devis ; contrat d'édition ; carte de visite. Janvier-septembre 1984.
• Édition de l'ouvrage Un nouveau cap pour la France : coupure de presse ; carton 
d'invitation ; notes. Mai-novembre 1985.
• Soutien à l'édition chez Plon de l'ouvrage Charles de Gaulle, doctrine politique 
de Guy Sabatier et André Astoux : maquette ; correspondance de G. Sabatier et 
P. Ragueneau ; note de G. Sabatier ; correspondance entre G. Sabatier, les éditions 
Plon  et  les  Éditions  du  Rocher ;  lettre  de  G.  Sabatier  à  l'amiral  Philippe  de 
Gaulle ; lettre de remerciement de Jacques Chaban-Delmas ; critiques de presse 
sur l'ouvrage. Mai 1991-janvier 1992.
• Promotion de l'ouvrage Le Dictionnaire du gaullisme publié par G. Sabatier et 
P. Ragueneau en 1994 : correspondance de G. Sabatier et P. Ragueneau ; projets 
de préface de R. Nungesser. Juillet 1995-février 1996.
• Promotion de l'ouvrage  La doctrine gaulliste, exposé de la doctrine publié en 
1997 par G. Sabatier  et  P. Ragueneau :  lettres de G. Sabatier,  Jacques Chirac, 
Philippe Seguin, Lucien Neuwirth, Jean-François Probst et Pierre Lelong ; article 
de G. Sabatier « Une crise économique ? Non, deux. » ; maquette de la page de 
titre ; préface de R. Nungesser. Septembre 1995-juin 1997.
• Colloques  organisés  par  Carrefour  du  gaullisme :  dossiers  de  presse ; 
convocations ; programmes ; correspondance ; notes de P. Ragueneau ; textes des 
intervenants (R. Nungesser, Pierre de Boisdeffre, Yves Guéna, Jean Mattéoli et 
Christiane Papon) ; articles. 1980-1996.

- « Carrefour du gaullisme, carrefour des idées », 20 mai 1980.
- « Le gaullisme, demain », 17 juin 1980.
- Colloques sur le Tiers-monde et la Défense, juillet 1982.
- « Le gaullisme pour demain », 26 mars 1988.
-  « De  Gaulle  et  les  jeunes »,  colloque  organisé  dans  le  cadre  de  la 
commémoration du centenaire du général de Gaulle, 6 novembre 1990.
- « La coopération entre la France et l'Afrique », [1997].

663AP/11, dossier 2
Relations avec les partis et mouvements gaullistes.

1983-2003
Dossiers  par  organismes  contenant  essentiellement  de  la  correspondance  entre 
R. Nungesser,  P.  Ragueneau et  les  responsables  des  différents  mouvement,  des 
notes, des brochures et des lettres d'information.
• Club 89. 1983-1996.
• Club 20 et Mouvement solidarité participation (MSP) : contient notamment un 
dossier des « États généraux du gaullisme » organisés par le Club 20 et le MSP. 
Septembre 1987-janvier 1988.
• Comité de liaison des mouvements gaullistes. Juillet 1988.
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• Rassemblement pour la République (RPR) : lettres d'Alain Juppé, Jean-François 
Mancel,  Nicolas  Sarkozy,  Philippe  Seguin  et  Serge  Vinçon  à  P.  Ragueneau ; 
projet  de convention  amiable  passée  entre  le  RPR et  Carrefour  du gaullisme ; 
discours  d'A. Juppé  et  de  François  Fillon  ;  note  de  Guy  Sabatier  sur  « Le 
gaullisme  et  le  RPR » ;  lettres  de  R.  Nungesser  et  P.  Ragueneau  à  Philippe 
Seguin ; charte des valeurs du gaullisme ; lettre de P. Ragueneau à N. Sarkozy. 
1990-2001.
• Union  pour  un  mouvement  populaire  (UMP) :  lettre  de  François  Fillon  à 
P. Ragueneau ;  note  de  R.  Nungesser  intitulée  « Carrefour  du  gaullisme  et 
l'UMP » ;  rapport  moral  de  Carrefour  du  gaullisme ;  lettre  de  R.  Nungesser  à 
A. Juppé ; note intitulée « Mise à jour de nos relations avec l'UMP ». Décembre 
2001-septembre 2003.
• Debout la République : correspondance entre P. Ragueneau et Nicolas Dupont-
Aignan ; documentation concernant N. Dupont-Aignant et le mouvement Debout 
la République. Août 2002-septembre 2003.

366AP/11, dossier 3
Divers.

1987-1999
• Notes et correspondance diverses : cartes autographes signées d'Hervé Gaymard 
et Gabriel Kaspereit ; note intitulée « Bilan 81-86, commentaires et conclusions » 
de  Roland  Sadoun  ;  lettres  de  Michel  Giraud,  Jean  Guion,  Pierre  Lacoste  et 
Jacques Oudin à R. Nungesser ; lettre de François Goguel. 1987-1999.
• Notes manuscrites de P. Ragueneau. S.d.

663AP/12
Autres partis et mouvements politiques.

1986-2001
• Académie  du  gaullisme :  lettres  de  Jacques  Dauer,  fondateur  du  mouvement,  à 
P. Ragueneau ;  compte  rendu  de  réunion ;  bulletin  d'adhésion ;  note ;  dépliant ; 
numéros  de  la  Lettre de  l'Académie  du gaullisme  des  2  et  22  mars  1997,  2  mai, 
12 juin, 10 juillet, 10 septembre, 10 novembre et 20 décembre 1997 ; numéro de la 
Lettre de Jacques Dauer du 5 janvier 1998. 1997-1998.
• Action pour le renouveau du gaullisme et ses objectifs sociaux (ARGOS) : numéros 
de la Lettre d'ARGOS de septembre 1998 et juillet 1999. 1998-1999.
• Association  des  gaullistes  de  Lorraine :  lettre  de  Jean-Max  Gettmann,  secrétaire 
général de l'association, à P. Ragueneau. 1986.
• Association  des  libéraux  européens  (ALE) :  lettres  de  Bernadette  d'Angevilliers, 
présidente de l'ALE, à P. Ragueneau. 1990.
• Avenir et liberté : lettres de B.-C. Savy, secrétaire général de l'association ; numéros 
de L'essentiel de l'actualité des 2 et 9 octobre 1991. 1991.
• Demain la France : numéro d'octobre 1997 de la Lettre de Demain la France. 1997.
• Mouvement initiative et liberté : lettre de Raoul Beteille, député de la Seine-Saint-
Denis et président du mouvement, à P. Ragueneau ; programmes des la VIIe et IXe 

convention nationale du mouvement ; communiqué de presse ; pétition ; numéros de 
Vigilance et action de février, mars, juin et juillet 1997 et juin 1998. 1997-2001. 
• Mouvement  socialisme  participation  (MSP) :  carte  autographe  signée de Philippe 
Dechartre à P. Raguenau ; note manuscrite. S.d.
• Renaissance (Cercle) : numéros de  Renaissance des hommes et des idées de juin, 
septembre, novembre et décembre 1997. 1997.
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• Renaissance 95 : lettres ; notes ; bulletin de soutien ; dépliant ; numéros de La Voix 
des Français de novembre 1996, février, avril et juin 1997. 1996-1998.
• Témoignage gaulliste : lettres ; coupures de presse ; programme du colloque « 20 ans 
après,  les  acquis,  les  dérives  et  les  perspectives  du  message  gaulliste » ;  liste  des 
présents et des absents au déjeuner du 10 janvier 1990. 1989-1990.
• Union des démocrates pour le progrès (UDP) : numéro de la Lettre du gaullisme du 
10 juin 1997. 1997.
• Union gaulliste pour la démocratie (UGD) : numéros de  L'action gaulliste pour la 
démocratie de décembre 1987 et février 1988. 1987-1988.

663AP/13
Activités associatives.
Les  associations  d'anciens  combattants  ont  été  classées  séparément  dans  la  partie  concernant  la  vie  de 
résistant de P. Ragueneau (voir article 663AP/5).

1948-2003

663AP/13, dossier 1
Liste manuscrite d'associations dont P. Ragueneau était membre.

Sans date

663AP/13, dossier 2
Associations d'anciens élèves.

1965-2002
• Association des anciens élèves de Passy-Froyennes. 1965, 1996-1997.
• Association HEC. 1970-2002.

663AP/13, dossier 3
Associations culturelles et d'études.

1948, 1973-1999
• Agence pour le développement des relations interculturelles. 1983-1986.
• Association des amis des hauts de Gordes. 1991, 1996.
• Association des auteurs biographes. 1982.
• Association des écrivains combattants. 1976-2003.
• Association des écrivains croyants d'expression française. 1980-1999.
• Association internationale des études et recherches sur l'information. 1984.
• Association libre des artistes d'expression française. 1980.
• Association pour la Fondation Georges Sand. 1991.
• Association pour la sauvegarde de la chapelle de Kersaint. 1996.
• Association pour la sauvegarde et la mise en valeur du Paris historique. 1981-1996.
• Cercle Scarron. 1984.
• Cercles universitaires d'études et de recherches gaulliennes. S.d.
• Comité auxois d'études Charles de Gaulle. [1991].
• Fondation Charles de Gaulle. 1984-1997.
• Fondation et prix Edmond Michelet. 1973-1975.
• Fondation pour les études de Défense nationale. 1983-1985.
• International institute of communication. 1985-1986, 1992.
• Jeunesses musicales de France. 1948.
• PEN club de France. 1986-1998.
• Prix Coquatrix. 1990-1991.
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• 

663AP/13, dossier 4
Associations professionnelles.

1978-1980
• Société coopérative des personnels de l'ORTF. 1978.
• Syndicat des cadres des organismes de radio et de télévision. 1979-1980.

663AP/13, dossier 5
Associations citoyennes.

1960-1998
• Association des honnêtes gens. [Association créé par P. Ragueneau en 1979]. 1979.
• Centre d'information civique( CIC). Ce dossier, plus important, contient notamment : 
des listes de membres, des comptes rendus de réunions, le rapport d'activité de l'année 
1988,  des  programmes  d'action,  des  documents  sur  le  Centre  national  de  la 
communication (CNC) et de la documentation sur des colloques organisés par le CNC. 
[Le  CIC,  créé  en  1960  par  Jean-Christian  Barbé,  est  un  association  chargée  de  
promouvoir l'action civique des citoyens en organisant notamment des campagnes de 
communication  pour  sensibiliser  l'opinion  publique  à  la  participation  électorale.  
P. Ragueneau,  membre  fondateur  de  l'association,  en  fut  également  un  de  ses  
administrateurs. Il participa activement à la création en 1987, au sein de l'association,  
du Conseil national de la communication (CNC) chargé de réunir des personnalités et  
des professionnels pour débattre des questions de communication. Le CIC disparaît en  
1999  et  ses  missions  sont  reprises  par  le  réseau  associatif  CIDEM  (Civisme  et  
démocratie)]. 1960-1998.
• Cercle de l'opinion (Le). 1979.
• Commission des Droits de l'homme (La). 1980.
• Information, culture et immigration (ICEI). S.d.

663AP/13, dossier 6
Associations caritatives.

1994-1998
• Parrainage Enfants Liban. 1996.
• Si tous les enfants du monde. 1994-1998.

663AP/13, dossier 7
Associations de protection des animaux.

1985-1998
• Accademia dei gatti magici. 1994-1998.
• Amichats seize. 1989-1997.
• Amis des chats (Les). 1995.
• Association de défense des animaux de compagnie. 1982.
• Association féline des poils courts de France. 1985.
• Brigade de défense des animaux de la nature et de l'environnement. 1982.
• D'un chat l'autre. 1989-1991.
• École du chat (L'). 1988-1997.
• Fondation Assistance aux animaux. 1996.
• Secours félin (Le). S.d.
• Société protectrice des animaux. 1986-1988.
• SOS animaux informations. 1986-1987.
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• 

663AP/13, dossier 8
Autres associations.

1964-2003
• Association des retraités et sympathisants IPRIS du Gard et de Vaucluse (ARSIG). 
2002.
• Association France-Chine an 2000. 1996.
• Automobile club de France. 1964.
• Cercle français des collectionneurs de cartes postales. 1984.
• Club du soleil France. 1980-1983.
• Club France Télécom. 1997-1998.
• Club Gourmet. 1988-1991.
• Club Mermoz des Croisières Paquet. 1999.
• Confrérie des chevaliers du Tastevin. 1976-1983.
• Confrérie des maîtres pipiers. 1991-1996.
• Contribuables associés. 1997-1999.
• Fédération internationale pour la défense des valeurs humaines fondamentales. 1996-
1997.
• Fleur de l'âge (La). 1996-2000.
• Radio Courtoisie. 2002-2003.
• Union des aveugles du sud-ouest. 1996.

663AP/14-663AP/29
Philippe Ragueneau, vie professionnelle.

[1946]-1996

663AP/14-663AP/17
RTF puis ORTF

1959-1982

663AP/14
Généralités.

1959-1982
• Nomination, avancement de carrière et départ : notes ; décisions ; correspondance ; 
contrats ;  minutes  de lettres  de P. Ragueneau au directeur  des informations  et  de 
l'actualité télévisée et à Olivier Guichard ; lettres de Jacques Chirac au ministre de la 
Qualité de vie et à P. Ragueneau. 1959-1981.
• Cartes  professionnelles :  cartes  d'identité  professionnelles  et  laissez-passer 
délivrées les 9 et 13 mars 1962, le 11 juillet 1963 et le 3 novembre 1971 ; carte 
d'invitation pour la soirée électorale du 5 décembre 1965.
• Statuts du personnel, évolution de carrière et rémunération : notes de services de la 
RTF, de l'ORTF et de Télédiffusion de France ; statuts (1960, 1964, 1979) ; grilles de 
salaire. 1960-1979.
• Organisation  de  l'ORTF :  listes  de  personnels ;  décisions ;  notes  de  service ; 
organigrammes ; notes ; annuaires ; extraits de la  Revue quotidienne de la presse ; 
notes manuscrites ; extraits du Journal officiel ; coupures de presse. 1970-1974.
• Syndicats : lettres ; comptes rendus et tracts du Syndicat des cadres des organismes 
de radio et de télévision et de regroupements syndicaux ; coupures de presse. 1979-
1982.
• Élections au comité d'entreprise et aux commissions paritaires de Télédiffusion de 
France : formulaires de réclamation ; notices explicative. S.d.
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663AP/15
Direction des programmes.

1962-1973

663AP/15, dossier 1
Organisation et fonctionnement général.

1963-1972
• Projet d'organigramme de la direction de la télévision : extraits de l'Annuaire du 
spectacle ; projet d'organigramme. 1963-[1968].
• Sous-direction des programmes : notes de P. Ragueneau sur l'organisation et les 
difficultés de fonctionnement. Novembre 1964, septembre 1967.
• Problème des « directeurs  de collections » :  notes de P.  Ragueneau à  Claude 
Contamine. Janvier-février 1966.
• Réunions  de  la  direction  de  la  télévision.  -  Propositions  de  réorganisation. 
Novembre 1966.
• Problèmes de gestion de l'ORTF. - Présentation : note de P. Ragueneau. Mars 
1967.
• Candidature de P. Ragueneau au poste de directeur de la télévision : lettres de 
P. Ragueneau à Jacques [Soustelle], Pierre Juillet, Édouard Balladur, Henry Rey, 
Robert  Vivien,  Pierre  Figeac  et  René  Tomasini ;  lettre  de  P.  Ragueneau  au 
directeur  général  de  l'ORTF ;  correspondance  entre  P. Ragueneau,  Édouard 
Michelet et Jacques Chaban-Delmas ; curriculum vitae. Mars 1967-mai 1972.
• Propositions pour la réorganisation de la télévision. Mai-juillet 1967, mai-juin 
1968 et s.d.
• Production et diffusion des émissions. - Propositions pour une normalisation des 
tâches. Septembre 1967-février 1968 et s.d.

663AP/15, dossier 2
Définition des programmes.

1964-1968
Notes et propositions de P. Ragueneau sur :
• Les grilles de programme des années 1965 à 1968.
• La modification d'horaires des actualités régionales. Octobre 1965.
• Le « renouvellement et un rajeunissement » de la Première chaine. Juillet 1967. 
• Le changements imprévus du plan des programmes. Octobre 1967.
• Le redémarrage des programmes après les grèves de mai 1968. [1968].
• Les  résultats  du  « référendum  Biasini »  de  Télé-Magazine  sur  les  goûts  et 
attentes du public. [1968].
• Des projets de programmes non datés.

663AP/15, dossier 3
Programmes et émissions.

1962-1968
• Projet  d'émission  « Mais  la  nature  est  là »  proposée  par  Robert  Salmon.  - 
Présentation : lettre de Robert Salmon, président directeur général de France-soir 
à P. Ragueneau. Juillet 1962.
• Le théâtre à la télévision. - Présentation : note du bureau des auteurs et des textes 
à P. Ragueneau ; liste de codes pour l'identification des émissions dramatiques. 
Octobre 1965 et s.d.

33



Archives nationales

• Nouvelle  formule du « Palmarès  des chansons » de Guy Lux.  -  Jugement  de 
P. Ragueneau :  lettre  de  Guy Lux à  Claude  Contamine  (incomplète) ;  note  de 
P. Ragueneau à Claude Contamine. Février 1966.
• Émissions  culturelles.  -  Problèmes  de  programmation :  notes ;  note  de 
P. Ragueneau à un certain  Ligen,  chargé de mission auprès du directeur  de la 
télévision ;  note  de  présentation  du  « programme  éducatif  et  culturel  de  la 
télévision française ». Mars 1966-février 1968 et s.d.
• Projet d'émission de Béatrix Dussane. - Présentation : note de P. Ragueneau à 
Claude Contamine ; lettre de P. Ragueneau à B. Dussane. Juin-juillet 1966.
• Émission  « Sérieux  s'abstenir »  produite  par  Catherine  Anglade.  -  Problème 
technique  pour  incorporer  les  rires  du  public  à  un  enregistrement :  note  de 
P. Ragueneau à José Bernhart, chef du département de l'exploitation télévision. 
Octobre 1966.
• Fichier des comédiens. - Proposition de constitution : note de P. Ragueneau à 
Claude Contamine. Novembre 1966.
• Série d'émissions « Auteurs d'aujourd'hui ». - Polémique autour de son échec : 
note du responsable du bureau des auteurs et des textes à P. Ragueneau. Avril 
1967.
• Réunions dramatiques et variétés. - Proposition de plan de travail : note. S.d.

663AP/15, dossier 4
Deuxième chaîne de l'ORTF.

1963-1967
Notes et propositions sur : 
• Le lancement de la Deuxième chaîne. Mars 1963-avril 1964 et s.d.
• La situation de la Deuxième chaîne en juin 1964.
• Le déplacement du journal télévisé de 20h30 à 22h00. Avril-août 1965.
• L'ouverture de l'antenne à 10h30 au lieu de 12h00 le dimanche. Avril 1965.
• Les difficultés d'audience. Janvier 1967 et s.d.
• La nouvelle grille de programme. Avril-octobre 1967.
• La vocation de la deuxième chaine. S.d.

663AP/15, dossier 5
Coopération internationale.

1963-1970
• Réunion de co-productions européennes (Italie,  France, Allemagne) : comptes 
rendus des réunions franco-italo-allemandes tenues les 22 et 23 novembre 1963 à 
Paris au sujet des co-production en matière de télévision ; note de P. Ragueneau 
au  chef  du  département  de  production ;  note  du  chef  du  département  de  la 
production aux chefs de service relevant de la direction des programmes ; note de 
William Magnin, responsable des feuilletons et co-productions à P. Ragueneau ; 
notes manuscrites. Décembre 1963-juin 1964.
• Réunions  des  responsables  francophones  des  émissions  de  variétés  et  de 
musique : procès-verbaux (Genève, 1er février 1964 ; Paris, 2-3 avril 1964 ; Paris, 
22-23 octobre 1964 ; Genève, 28-29 janvier 1965 ; Bruxelles, 8-10 avril  1965 ; 
Paris, 21-22 octobre 1965 ; Genève, 31 janvier-1er février 1966 ; Montréal,  17-
19 mai 1966). Février 1964-mai 1966.
• Réunions des représentants des organismes de télévision d'expression française : 
comptes  rendus,  procès-verbaux,  rapports,  notes  (Paris,  mai  1964 ;  Londres, 
6 octobre 1964 ; Paris, 14 janvier 1965 ; Montreux, 28-29 avril 1965 ; New-York 
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et Montréal, 23-31 mai 1965 ; Paris, 16-18 novembre 1965 ; Bruxelles, 23-25 mai 
1966). Mai 1964-mai 1966.
• Réunion  des  directeurs  de  programmes  des  télévisions  européennes.  - 
Proposition d'organisation. Juin 1966.
• Réunions de la Communauté des télévisions francophones : ordres du jour ; liste 
des participants ; comptes rendus (Genève, 23-25 novembre 1966 ; Montréal, 6-
9 juin 1967 ; Paris, 4-6 décembre 1967 ; Bruxelles, 24-29 mai 1968). Novembre 
1966-mai 1968.
• Coopération  franco-russe  en  matière  de  télévision  (échange  d'émissions) : 
accord entre l'ORTF et le comité russe pour la radiodiffusion et la télévision ; 
compte  rendu  de  mission  de  P.  Ragueneau  à  Moscou  (27-30  janvier  1967) ; 
rapport  devant  la  commission  mixte  franco-soviétique  sur  la  coopération  en 
matière de programmes ; protocole d'accord conclu le 1er avril à Moscou par le 
groupe de travail des programmes de télévision couleur ; note du chef du service 
de la cinémathèque à P. Ragueneau ; notes manuscrites ; notice documentaire sur 
l'URSS ; note du responsable du bureau des co-productions à P. Ragueneau ; lettre 
de  S.  Nora  au co-président  de  la  commission  mixte  franco-soviétique  pour  la 
télévision en couleur ; lettre de Georges Bortoli, délégué permanent de l'ORTF à 
Moscou, à Émile Biasini ; lettre de P.  Ragueneau à G. Bortoli ; protocoles des 7e 

et  8e sessions  de  la  commission  mixte  franco-soviétique  pour  la  télévision  en 
couleur ; programme de la 10e session de la commission mixte franco-soviétique. 
Novembre 1966-Août 1970.
• Relations entre l'ORTF et Radio-Canada. - Historique : note de P. Ragueneau à 
Xavier Lerrere, conseiller technique. Février 1968.
• Ventes d'émissions à l'étranger : liste ; note. 1966-[1968].

663AP/15, dossier 6
Mise à l'écart de P. Ragueneau de la direction des programmes.

Août-septembre 1968
Demandes  de  soutien :  lettre  de  Paule  de  Beaumont  à  Olivier  Guichard ; 
correspondance  entre  P.  Ragueneau  et  Louis  Vallon,  Roger  Frey,  Maurice 
Schumann, Edmond Michelet, Jean-Jacques de Bresson, Jacques Foccart, Michel 
Debré et Charles de Gaulle ; lettre de Jacques Chaban-Delmas à P. Ragueneau ; 
carte  autographe  signée  d'André  Malraux ;  copies  de  l.a.s.  de  P. Ragueneau  à 
Claude Hettier de Boislambert, René Capitant, Robert Vivien et Henry Rey ; lettre 
de  P.  Ragueneau  à  Olivier  Guichard ;  notes  manuscrites ;  liste  manuscrite  de 
personnalités. 

663AP/16
Inspection générale.

1966-1974

663AP/16, dossier 1
Minutier chronologique des courriers arrivée et départ.

Septembre 1968-décembre 1973

663AP/16, dossier 2
Coopération internationale.

1966-1974
• Politique  d'action  à  l'étranger  par  la  radio  et  la  télévision.  -  Propositions  de 
P. Ragueneau :  lettres  et  notes  de  P.  Ragueneau ;  lettres  de  Bernard  Tricot, 
Robert-André Vivien, Joël Le Theule, Jacques Foccart, René Tomasini et Jean-
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Michel Royer ; notes intitulée « Premières réflexions sur une action à l'étranger 
par la radio et la télévision », « Le programme international : fer de lance d'une 
action à l'étranger par la radio et  la télévision », « Premières réflexion sur une 
agence-images ». Septembre-décembre 1968.
• Missions de P. Ragueneau à l'étranger. - Autriche : note de Jacques Flaud ; lettre 
de René Patte, chef du service des relais et prestations ; liste des personnalités 
rencontrées ; comptes rendus d'entretiens ; notes manuscrites ; compte rendu de 
mission  (janvier-février  1969).  Belgique :  notes  de  la  direction  des  relations 
extérieures de l'ORTF ; notes manuscrites ; rapport de mission de P. Ragueneau : 
notes de transmission du rapport ; lettre de Pierre Cros, directeur général Presse et 
Information de la Commission des communautés européennes ; lettre de Jacques 
Foccart  à  P. Ragueneau  (novembre  1968-février  1969).  Espagne :  liste  des 
correspondants  étrangers  accrédités  en  Espagne ;  notes  manuscrites ;  cartes  de 
visite ;  comptes  rendus d'entretiens ;  rapport  de mission ;  correspondance  entre 
P. Ragueneau et Jacques Flaud (mai 1968-février 1969) [documents en français et  
en  espagnol].  Grande-Bretagne :  rapport  d'inspection  de  P.  Ragueneau  sur  la 
délégation de Londres ; note de P. Ragueneau sur les rapports entre l'ORTF et la 
BBC ;  correspondance ;  rapport  d'activités  de la  délégation ;  notes  manuscrites 
(juillet-octobre 1968). Ordres et frais de mission, factures, notes de frais (octobre 
1968-décembre 1972). Mai 1968-décembre 1972.
• Distribution de programmes de l'ORTF à l'étranger.  -  Accord avec la société 
Alliance :  aide mémoire ;  notes de P. Ragueneau à Marcel Caze,  directeur  des 
affaires  juridiques,  à  Pierre  Huet,  président  du comité  financier,  au chef  de la 
division  exploitation  vidéo ;  convention  passée  entre  la  société  Alliance  et 
l'ORTF ;  lettre  d'Evelyn  Floret,  d'Alliance,  à  P.  Ragueneau  [documents  en 
français et en anglais]. Octobre 1970-février 1971.
• International council of the National academy of television, arts and sciences. - 
Nomination de P. Ragueneau au conseil des directeurs : statuts de l'International 
council ; correspondance entre P. Ragueneau et Sonny Fox, Ralph Baruch, David 
Webster  et  John  Cannon,  dirigeants  de  la  National  academy  [documents  
exclusivement en anglais]. Août 1966-août 1974.

663AP/16, dossier 3
Réforme de la télévision.

1968-1972
• Propositions de P. Ragueneau :

- Rapport « La télévision française est malade. Quels remèdes ? » et ses suites : 
rapport et annexe ; lettres de Joël Le Theule, Pierre Lazareff, André Malraux, 
Pierre  Hunt,  Edmond  Michelet  et  Léo  Hamon  à  P. Ragueneau ;  lettres  de 
P. Ragueneau  à  Jacques  Locquin  et  au  général  de  Gaulle ;  correspondance 
entre P. Ragueneau et Bernard Tricot, René Tomasini, Robert-André Vivien et 
Roger  Vaurs  ;  lettre  de  Jacques  Chaban-Delmas  à  René  Tomasini ;  liste 
manuscrite de personnalités. Décembre 1968-octobre 1969.
-  Organisation  rationnelle  des  fonctions  programmes :  note  et  schéma 
d'organisation de P. Ragueneau. Août 1971.
- Rapports « Propositions pour une réforme des structures de la télévision » et 
ses suites : rapport ; lettres de transmission du rapport de P. Ragueneau à Jean 
de Preaumont, Robert-André Vivien, Louis-Alexis Delmas, François Gerbaud, 
Joseph Fontanet, Jacques Foccart, Philippe Malaud, Jacques Chaban-Delmas, 
Monsieur et Madame André Bricourt, Claude Hettier de Boislambert, Jacques 
Narbonne, Georges Cosse-Manière, François Seydoux, André Chamson, Pierre 
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Huet,  Pierre  Laurent,  Paul  Delouvrier,  Jacques  Chirac,  Jacques  Richard, 
Lucien Neuwirth, Jacques Locquin, Jean-Paul Bourcheix, Pierre Juillet, René 
Tomasini,  Roger  Vaurs,  Joël  Le  Tac,  Roland Nungesser  et  Michel  Debré ; 
lettres de Lucien Neuwirth, Philippe Malaud, Jacques Chirac et André Astoux 
à P. Ragueneau. Mai-juin 1972.
-  Autres  propositions  :  notes  intitulées  « Éléments  pour  une  note  sur 
l'organisation de la télévision », « Suggestion pour une réforme de structure de 
la télévision » et « Projet de schéma d'organisation fonctionnelle du secteur de 
la télévision »; schémas d'organisation ; lettres de P. Ragueneau à Roger Vaurs. 
Juin-1971-juillet 1972. 

• Propositions  de  Jean-Claude  Michau.  -  Rapport  « La  télévision  en  France : 
rapports  avec l'État  et  avec l'industrie  privée.  Hypothèses  d'organisation » :  un 
exemplaire du rapport. Juin 1969.
• Décisions  de  la  direction.  -  Communication  et  mise  en  œuvre :  projet  de 
communication ;  note  de  Jean-Jacques  de  Bresson ;  instruction  générale  du 
20 octobre 1970 sur l'organisation de la télévision. Avril-octobre 1970.
• Propositions  de  l'Union des  cadres  de  l'ORTF (UCO).  -  Études  et  rapports : 
rapport  intitulé  « Contribution  à  l'étude  d'une  réforme  de  l'ORTF » ;  notes 
intitulées  « L'office  demain »,  « Étude  pour  une  révision  des  structures  de  la 
télévision » et « Projet de l'Union des cadres de l'Office pour une organisation 
fonctionnelle  du  secteur  de  la  télévision » ;  lettres  de  P.  Ragueneau  à  Paul 
Delouvrier  et  Philippe  Malaud  (mai  1968-juillet  1972).  Réactions  au  rapport 
général du groupe de travail chargé d'étudier les structures de production et de 
fabrication  de  la  télévision  (« rapport  Riou ») :  rapport  général  du  groupe  de 
travail ;  notes ;  compte  rendu  de  réunion  de  l'UCO ;  schémas  d'organisation ; 
lettres  de P.  Ragueneau à  Roger  Vaurs,  Jean Castarède,  Georges  Riou,  Pierre 
Leusse, A. Dangeard, Jean-Jacques de Bresson, Lucien Paye et Édouard Balladur 
(avril-juin 1970). Mai 1968-juillet 1972.
• Propositions  de  l'Association  des  cadres  supérieurs  de  la  télévision :  lettre 
d'Emmanuel Robert, secrétaire général de l'Association, à P. Ragueneau ; notes de 
l'Association  intitulées  « Les  structures  nouvelles  de  la  télévision »  et 
« Contribution à l'étude d'une réforme des structures de la télévision » ; compte 
rendu  du  conseil  d'administration  du  7  avril  1970 ;  notes ;  organigramme  de 
l'ORTF. Mars-avril 1970.

663AP/16, dossier 4
Politique des programmes.

1969-1972
• Sondages  et  politique  des  programmes :  note  de  P.  Ragueneau  à  un  certain 
Cardin. Octobre 1969.
• Propositions  du  Groupe  d'harmonisation  des  programmes  de  télévision 
(composé  de  P.  Ragueneau,  Pierre  Fromentin  et  Pierre  Tchernia) :  notes  à 
l'attention de Jean-Jacques de Bresson ; rapport « D'une idée de programme au 
programme  à  l'antenne :  la  méthode » ;  « Rapport  critique  sur  les  documents 
transmis  par  le  BCTIP  et  leur  exploitation » ;  note  de  P.  Ragueneau  intitulée 
« Analyse  critique  des  programmes  et  du  fonctionnement  de  la  télévision » ; 
compte rendu de réunion ; extrait  d'une conférence de presse tenue par J.-J. de 
Bresson en septembre 1970 ; lettre de P. Ragueneau à Roger Vaurs ; étude de la 
commission d'orientation du conseil d'administration de l'ORTF ; note de J.-J. de 
Bresson  à  Pierre  Sabagh ;  projet  de  note  de  service ;  note  à  Pierre-Aimé 
Touchard ; coupures de presse. Novembre 1969-mai 1971 et s.d.
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• Réunions de programme. - Proposition d'organisation : notes de P. Ragueneau. 
Mai 1972 et s.d.
• Grille des programmes : notes ; notes de P. Ragueneau ; note de Jean-Jacques de 
Bresson à Maurice Cazeneuve ; grilles de programmes. [1970]-mars 1972 et s.d.

663AP/16, dossier 5
Autres études de P. Ragueneau, inspecteur de l'ORTF.

Juillet 1969-janvier 1972
• « Esquisse  d'un  programme  d'information  et  de  discussion  des  problèmes  du 
travail, par les moyens audio-visuels ».
• « La dissociation présumée des chaînes de télévision... ».
• « Pour ou contre la concurrence ou la complémentarité de deux chaînes ou de 
deux secteurs autonomes d'un même organisme ».
• « Politique contractuelle et information ».
• « L'homme, cette inconnue ».

663AP/17
Stations d'Outre-mer et affaires diverses.

1960-1974

663AP/17, dossier 1
P. Ragueneau, délégué au président directeur général pour les stations d'Outre-
mer.

1972-1974
• Nomination  au  poste  de  délégué.  -  Définition  des  missions :  lettre  de 
P. Ragueneau  à  Arthur  Conte,  PDG  de  l'ORTF,  au  secrétaire  général  pour 
l'administration et à François Missa ; projet d'organigramme de l'échelon central 
de  la  délégation  (juillet-septembre  1972).  Lettres  et  cartes  de  félicitations et 
remerciements de P. Ragueneau (juillet 1972). Juillet-septembre 1972.
• Statut  du  responsable  des  stations  d'Outre-mer.  -  Revendications  de 
P. Ragueneau pour une nomination en tant que directeur : lettres de P. Ragueneau 
à  Pierre  Messmer,  Premier  ministre,  à  Michel  Dupuch,  directeur-adjoint  du 
cabinet  du  Premier  ministre ;  curriculum  vitae ;  lettre  de  Pierre  Messmer  à 
P. Ragueneau. Octobre 1972.
• Discours  de  P.  Ragueneau  à  l'occasion  d'une  réunion  avec  le  président  de 
l'ORTF : note avec corrections manuscrites. Octobre 1973.
• Création d'un Office de radiodiffusion télévision pour l'Outre-mer. - Proposition 
de P. Ragueneau : note. Juillet 1974.
• Gestion financière et du personnel. - Subventions du secrétariat d'État aux DOM-
TOM :  notes  de  P. Ragueneau ;  correspondance  entre  P.  Ragueneau  et  Olivier 
Stirn,  secrétaire  d'État  pour  les  DOM-TOM  (mars-juillet  1974).  Congés  des 
régisseurs  d'avances  et  de  recettes  de  Martinique  et  de  Guadeloupe :  notes  de 
P. Ragueneau  et  de  l'agent  comptable  central  de  l'ORTF  (octobre-novembre 
1974). Autres affaires de gestion : notes de P. Ragueneau ; note de Marceau Long, 
PDG de l'ORTF (août 1973-novembre 1974). Août 1973-novembre 1974.
• Fonctionnement. - Achat de logements à Djibouti : notes de P. Ragueneau au 
PDG de l'ORTF ; lettre du chef des services de l'ORTF à Djibouti ; télégrammes 
(mars 1973-octobre 1974). Besoins en matière de personnel et de matériels : notes 
(novembre 1974 et s.d.). Mars 1973-novembre 1974 et s.d.
• Productions d'émissions. - Documentaires sur les Antilles françaises produits par 
Catherine  Anglade :  lettres  et  notes  de  P.  Ragueneau ;  télégrammes ;  lettre  du 
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chargé des  opérations  exceptionnelles  de la  délégation  d'Outre-mer  au chef  de 
cabinet du ministre des DOM-TOM ; note de présentation du projet (avril 1973-
mars 1974). Émission autour du roman  Paul et Virginie tournée à la Réunion : 
notes de P. Ragueneau ; projet de lettre d'Arthur Conte, PDG de l'ORTF, à Michel 
Debré ; coupures de presse ; lettre de C. Anglade à Louis Mollion, conseiller de 
programme ; état de dépenses (juillet 1973-janvier 1974). Polémiques à l'encontre 
de P. Ragueneau au sujet des productions tournées aux Antilles et à la Réunion : 
lettres de P. Ragueneau à Jacques Chirac, Premier ministre (octobre 1974). Avril 
1973-octobre 1974.
• Couverture  d'un  voyage  de  François  Mitterand  aux  Antilles :  note  de  Pierre 
Nacer à un ministre ; lettre de Jean-Pierre David à P. Ragueneau. Octobre 1974.
• Diffusions  d'émissions  en  Outre-mer.  -  Difficultés  dans  le  règlement  de 
suppléments des primes d'inédit : note de Gabriel de Broglie, secrétaire général de 
l'ORTF,  à  P.  Ragueneau ;  note  de  P. Ragueneau  à  G.  de  Broglie.  Septembre-
octobre 1974.
• Stations  d'Outre-mer.  -  Guadeloupe :  grille  des programmes  des 9 et  10 août 
1972 ; mémoire du chef des services de l'ORTF en Guadeloupe à l'attention de 
P. Ragueneau ; note des services techniques de Guadeloupe à P. Ragueneau ; note 
de P. Ragueneau au chargé de l'intérim du chef des services (août-octobre 1972). 
Guyane : lettre de P. Ragueneau au préfet de Guyane ; note de P. Ragueneau à 
Claude  Contamine ;  note  de  C.  Contamine  à  P.  Ragueneau  (septembre  1972, 
octobre  1974).  Tahiti :  note  de  Louis-Marie  Cohic,  de  la  station  de  Tahiti,  à 
P. Ragueneau ; notes de P. Ragueneau à L.-M. Cohic (octobre-novembre 1974). 
Août 1972-novembre 1974.
• Réforme  de  la  télévision  dans  les  DOM-TOM.  -  Décret  n°  74-951  du 
14 novembre 1974 : projet de décret ; extrait du Journal officiel. Novembre 1974.

663AP/17, dossier 2
Autres activités officielles de P. Ragueneau.

1970-1973
• Institut  de  recherche  et  de  promotion  audiovisuelles  (IRPA).  -  P. Ragueneau 
président  de  l'association  :  lettres  de  P.  Ragueneau  à  Jacques  Valade, Roger 
Barberot  et  William  Magnin  ;  notes  de  présentation  de  l'IRPA ;  notes  de 
P. Ragueneau  à  Jean-Jacques  de  Bresson,  Gabriel  de  Borglie,  au  chef  du 
département  du  contrôle  interne,  à  Pierre  Huet,  chargé  de  mission  auprès  du 
Premier  ministre ;  organigramme ;  statuts ;  procès-verbal  de  réunion ;  états  de 
frais ; factures. Décembre 1970-avril 1973.
• Conseil d'administration de l'ORTF. - Nomination de P. Ragueneau : cartes et 
lettres  de  félicitations ;  lettres  de  remerciements  de  P.  Ragueneau ;  liste  des 
membres du conseil d'administration ; liste des participants et ordre du jour des 
conseil d'administration des 27 juin et 4 juillet 1972. Septembre 1971-juillet 1972.
• Union des cadres de l'Office (UCO). - Présidence de P.  Ragueneau :  note de 
P. Ragueneau aux inspecteurs généraux de l'ORTF ; intervention de P. Ragueneau 
lors de la réunion du conseil d'administration de l'ORTF du 16 novembre 1971 ; 
communiqués de l'UCO. Novembre 1971-mai 1972 et s.d.
• Régie française de publicité (RFP). - Démission de P. Ragueneau de son poste 
d'administrateur : correspondance entre P. Ragueneau et René Noiret, PDG de la 
RFP. Octobre 1972.
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• 

663AP/17, dossier 3
Conférences, colloques et invitations officielles.

1960-1970
• Voyage inaugural du Boeing intercontinental, invitation d'Air France, 4-5 mars 
1960 : listes d'invités.
• Dîner  organisé  par  la  Centrale  catholique  Presse  Cinéma  Radio  Télévision, 
24 février 1970 : correspondance ; liste d'invités.
• Conférence sur la composition d'un programme de télévision, Sorbonne, s.d.
• Conférence  sur  « Les  principales  tendances  du  programme  de  la  télévision 
française », Bruxelles, s.d.
• Colloque  sur  la  gestion  moderne  en  radio  télévision,  Union  européenne  de 
radiodiffusion, s.d.

663AP/17, dossier 4
Lettres de recommandation de Marcel Bousseau et Michel Barbier en faveur de 
Cécile Caulier, auteur de chanson, et Edmond Meunier, chansonnier.

1966

663AP/17, dossier 5
Notes manuscrites de P. Ragueneau sur papier à en-tête de l'ORTF.

Sans date

663AP/18-663AP/25
Centre d'études d'opinion (CEO).

1974-[1984]
Le CEO succède en 1975 au service d'études et d'opinion de l'ORTF. Il a pour mission de mesurer, auprès 
du public, l'audience et la qualité des programmes de radio et de télévision. Selon le décret du 16 juin 
1975, le CEO, rattaché au Service juridique et technique de l'information, est mis à la disposition de la 
Commission de répartition de la redevance. Le CEO réalise, auprès du public, les enquêtes permettant, 
notamment, de déterminer le volume d'écoute obtenu, par chaque société, et de recueillir des informations 
sur  l'appréciation,  par  les  auditeurs  et  les  téléspectateurs,  de  la  qualité  et  de  la  valeur  culturelle  des 
programmes. Suite à la contestation de ses méthodes d'évaluation par certaines sociétés de programme, le 
CEO est remplacé en 1985 par Médiamétrie, société de droit privé.

663AP/18
Nomination de P. Ragueneau et généralités sur le Centre d'études d'opinion (CEO).

1974-1983
• Nomination de P. Ragueneau comme directeur du CEO : note du PDG de l'ORTF ; 
arrêté ; carte professionnelle. 1974, 1976, 1980.
• Organisation et fonctionnement général : notes de P. Ragueneau ; note de Jacques 
Durand,  directeur  adjoint  du  CEO,  sur  le  statut  du  centre ;  note  d'organisation ; 
organigrammes ;  note  sur  les  procédures  partagées  entre  le  CEO  et  le  Service 
juridique  et  technique  d'information ;  tableaux ;  grilles  indiciaires ;  rapport  de 
présentation  « Le  Centre  d'études  d'opinion :  son  organisation ;  sa  mission ;  ses 
travaux » (versions  de novembre  1978 et  d'août  1981) ;  notes  de  présentation  du 
service  Études  et  qualité ;  note  de  présentation  « des  travaux  que  le  CEO  peut 
réaliser » ; lettres de P. Ragueneau ; extrait du Journal officiel présentant l'arrêté du 
Premier  ministre  du 13 mai  1975 concernant  les  services  mis  à  disposition  de la 
commission  de  répartition  de  la  redevance  de  radio-télévision ;  note  sur  « les 
relations entre le CEO et le Service d'observation des programmes » ; budgets. 1975-
1982.
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• Missions du CEO vis à vis de la Commission de répartition de la redevance : lettre 
de P. Ragueneau à André Rossi, secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Janvier 
1976.
• Avenir du CEO dans le cadre du projet de réforme de l'audiovisuel. - Propositions 
de P. Ragueneau : notes et lettres de P. Ragueneau ; lettre du chef du département 
assistance  conseil  de  la  société  SVP à  P.  Ragueneau ;  extrait  du  Journal  officiel 
(séance  de  l'Assemblée  nationale  du  3  mai  1982) ;  projet  de  loi  ou  de  décret. 
Septembre 1981-mars 1982 et s.d.
• Rapports  d'activités du CEO : note sur l'activité  du CEO du 1er janvier 1975 au 
30 juin 1976 (réponse à une question écrite  de l'Assemblée nationale) ;  listes  des 
études et rapports du CEO pour les années1976, 1979 et 1981 ; listes des affaires 
traitées par le CEO en 1976-1977, 1979 et 1981 ; notes de présentation des enquêtes 
réalisées de 1978 à 1982 ; liste des travaux réalisés par le service Études et qualité 
entre mai 1981 et mai 1982. Juillet 1976-août 1982 et s.d.
• Publication de la Lettre du CEO : numéros 1 à 4 de la Lettre. Avril 1981-mai 1982.
• Coupures de presse sur l'activité du CEO et les systèmes de mesure de l'audience. 
1979-1983.

663AP/19-663AP/22
Mesure de l'audience et de la qualité des programmes.

1974-1983

663AP/19
Orientations générales ; propositions des chaînes.

1974-1981
• Orientations générales : étude Sofres « Mesure de l'audience et de la qualité des 
programmes de la radio et de la télévision nationales : première note de réflexion » 
(décembre 1974) ;  étude IFOP et Sofres « Mesure du volume d'écoute et de la 
qualité et étude des attentes du public pour la télévision » (8 février 1975) ; note 
du  CEO  « Mesure  de  l'audience  et  appréciation  des  programmes  radio  et  de 
télévision. Systèmes envisagés à partir du 20 avril 1975 » (mars 1975) ; note de 
Jacques Mougey, du Service juridique et technique de l'information, au directeur 
de cabinet du ministre de la Culture ; notes de P. Ragueneau ; rapports du CEO sur 
le « Volume d'écoute et  qualité  des programmes en vue de la répartition de la 
redevance » (août 1979, septembre 1980) ; note du CEO « Objectifs et principe du 
nouveau système de suivi des émissions à la télévision » (juin 1981). 1974-1981.
• Propositions de chaînes : notes de TF1, Antenne 2, FR3 et Radio France ; lettre 
de Jean-Louis Guillaud, PDG de TF1, à P. Ragueneau ; note de FR3 « Critique de 
l'instrument de mesure de la qualité des émissions de télévision » ; note de Radio 
France  « Propositions  pour  un  nouveau  système  de  sondage  de  la  qualité  des 
émissions de Radio France » ; lettre de Claude Contamine,  directeur de FR3, à 
P. Ragueneau. 1975-1979.

663AP/20
Qualité des programme, mise en place et évolution des systèmes de mesures.

1975-1981
Notes de P. Ragueneau et Jacques Durand ; étude IFOP et Sofres « Méthode de 
calcul du "kalomath" des sociétés de télévision » (juin 1975) ; notes et rapports du 
CEO  (notamment :  « Projet  méthodologique  sur  le  système  de  mesure  de  la 
qualité  des  programmes... »  (octobre  1975) ;  « Méthodes  d'évaluation  de  la 
qualité »  (8 mars  1976) ;  « Que couvre l'indice  d'intérêt ? »  (mars  1978) ;  « Le 
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système  de suivi  de  qualité  des  émissions  de  radio-télévision :  description  des 
méthodes » (octobre 1978) ; « Le calcul des notes de qualité : rappel historique » 
(décembre 1978) ; « Les méthodes d'étude de la valeur des émissions » (9 janvier 
1979) ; « Intérêt et satisfaction à la radio et à la télévision » (octobre 1979) ; « La 
mesure de la qualité des émissions télévisées sur la population des enfants de 8 à 
14  ans »  (octobre  1979) ;  « Codes  culturels,  différenciation  des  publics  et 
appréciation  des  programmes  de  télévision »  [1979] ;  « La  qualité  des 
programmes de télévision :  conception et  mise au point du système de mesure 
1980 » ;  « Plan  de  travail  relatif  au  nouveau  système  qualité »  (septembre 
1980) ; « Application  d'une typologie  socioculturelle  au système  de suivi  de la 
qualité des programmes télévisés » [1980]) ; questionnaires ; comptes rendus de 
réunions ; lettres de Jean-Louis Guillaud et Claude Contamine à P. Ragueneau ; 
étude  du  Centre  d'enseignement  supérieur  des  affaires  pour  le  CEO sur  « La 
mesure  de  la  qualité  de  la  télévision » ;  note  de  la  société  G-Line ;  notes 
manuscrites ; rapport annuel 1979-1980 de la Commission chargé d'apprécier la 
qualité des émissions de radiodiffusion et de télévision.

663AP/21
Audience des programmes, système de mesure et analyses.

1975-1983
Rapport  de  la  société  Secodip  remis  au  CEO  « Projet  d'étude  par  panel  de 
l'audience de la télévision pour 1975 » (février 1975) ; carnet de questionnaires 
élaborés  par  l'IFOP ;  notes  et  études  du  CEO  (notamment :  « Évolution  de 
l'audience de la radio en France de 1949 à 1976 », février 1977 ; « Les techniques 
de mesure de l'audience de la radio-télévision », octobre 1979 ; « L'évolution de 
l'audience de la télévision », décembre 1979 ; « Enquête par sondage et mesures 
d'audience »,  octobre  1980 ;  « Évolution  de  la  durée  d'écoute  par  individu  de 
l'audience des journaux télévisés », mars 1981 ; « Évolution de la durée d'écoute 
par  individu  (1976-1980) »,  novembre  1981 ;  « L'audience  de  la  télévision 
française  en  Belgique  francophone »,  novembre  1982) ;  comptes  rendus  de 
réunions ; notes de P. Ragueneau et Jacques Durand ; graphiques de l'évolution 
des audiences de la télévision de 1977 à 1979 ; coupures de presse. 

663AP/22
Recrutement des panels d'auditeurs et de téléspectateurs.

1975-1982
Notes  et  études  du  CEO ;  questionnaires ;  instructions ;  formulaires ;  notes  et 
lettres de la Sofres ; notes manuscrites ; étude du CEO pour la « Création d'un 
échantillon  permanent  d'auditeurs  et  de téléspectateurs  -hors panel-  dit  "Grand 
jury" » (juillet 1979) ; devis de la société Secodip pour l'informatisation du fichier 
constitué  par  les  panélistes ;  devis  de  la  Sofres  pour  la  réalisation  d'enquêtes 
auprès d'échantillons du panel CEO ; étude du CEO sur la « Gestion du panel 
CEO par le service études et qualité » (janvier 1981) ; note sur « Audimat et le 
panel postal du CEO » (juin 1982).

663AP/23
Études de connaissance des publics.

1979-[1984]
Note de CEO sur  « le  système Cofremsca  de suivi  des  courants  socio-culturels » 
(février  1979) ;  rapport  du  CEO  sur  « Les  méthodes  d'études  du  public  de  la 
télévision aux États-Unis (août 1979) ; note de la société G-Line ; étude du Centre de 
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communication  avancée  sur  « Les  styles  de  vie  des  Français »  (octobre  1980) ; 
rapport de P. Ragueneau « Attitudes et comportement du public face à la télévision 
se sont-ils modifiés ? » (décembre 1980) ; étude de la société Coref « Élaboration 
d'un  micro-modèle  du  comportement  des  téléspectateurs,  projet  de  recherche » 
(janvier 1981) ; rapport de Bernard Cathelat « Styles de vie et styles de média Radio 
TV » (janvier 1981) ; étude du CEO sur la « Typologie des auditeurs de la radio » 
(février  1981) ;  notes de P. Ragueneau et  Jacques Durand ;  étude du CEO sur le 
« comportement des jeunes face à la télévision » (juillet 1982) ; étude du CEO sur le 
« comportement des publics de la radio et de la télévision en Amérique du Nord » 
[1984] ; note du CEO sur « Le public des films de 20h30 » (s.d.) ; note du CEO sur 
« Les publics de la télévision une méthode pour un ciblage » (s.d.). 

663AP/24
Autres études du CEO.

1977-1982
• Présence et disponibilité des public : rapport d'enquêtes ; notes ; cahier des charges.
[1977]-1983.
• « Les  téléspectateurs  et  la  consommation  de télévision  par  genre d'émissions » : 
rapport. Janvier 1977.
• Processus  de  choix  des  émissions  par  le  ministère  de  la  Culture  et  de  la 
Communication : rapport 1 « Analyse du contenu des programmes de la presse » ; 
rapport 2 « Étude auprès du public ». Avril-août 1978.
• « Typologie des émissions de télévision à partir des appréciations sur leur qualité ». 
Mai 1978.
• « Les usages de la télévision » : rapport de Michel Souchon pour l'INA et le CEO. 
Août 1978.
• Enquêtes par téléphone : rapport technique de la société G-Line. Mai 1979.
• « Le défi des nouveaux médias : la conservation est-elle un besoin nouveau ? » : 
rapport d'intervention de Jacques Durand à l'occasion de journées d'études organisées 
par l'Institut de recherche et d'études publicitaires. Juin 1979.
• « Les  données  statistiques  éditées  par  le  CEO  et  leur  diffusion » :  note  de 
P. Ragueneau. Septembre 1981.
• Harmonisation des programmes de télévision :  notes de P.  Ragueneau ;  lettre  de 
Bernard  Miyet,  directeur  de  cabinet  du  ministre  de  la  Communication,  à 
P. Ragueneau ; notes manuscrites ; rapport d'étude du CEO ; tableaux. Juillet 1981-
octobre 1982.
• « L'audiovisuel en France (le point de vue des annonceurs) » : rapport de l'Union 
des annonceurs. Juillet 1981.
• « L'équipement des ménages en téléviseurs de 1954 à 1980 » : rapport d'étude du 
CEO. [1981].
• Étude « budget temps » : rapport de synthèse ; index. Janvier-février 1982.
• « L'avenir de la télévision » : rapport d'étude du CEO. Juillet 1982.
• « Les sondages et leurs dangers » : note. S.d.

663AP/25
Haut conseil de l'audiovisuel ; réforme de l'audiovisuel ; divers.

1975-1983

663AP/25, dossier 1
Rapport et interventions de P. Ragueneau devant le Haut conseil de l'audiovisuel.

1980-1981
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663AP/25, dossier 2
Réforme de l'audiovisuel.

1981-1982
• Groupe de travail mis en place par le ministre de la Communication : comptes 
rendus de réunions ; lettre du Syndicat des cadres des organismes de radio et de 
télévision ;  texte  d'une  intervention  de  Georges  Fillioud  devant  le  Sénat ; 
composition et calendrier des travaux du groupe de travail « Techniques nouvelles 
et  diversification  des  services  de  communication  audiovisuelle » ;  notes  de 
Jacques Durand ;  ordres du jour ;  notes et  rapport  de l'Union des annonceurs ; 
extraits de la Correspondance de la presse ; coupures de presse ; tract de la CGT ; 
loi  du 29 juillet  1982 sur  la  communication  audiovisuelle  (extrait  du  Journal  
officiel du 30 juillet 1982). Juillet 1981-juillet 1982.
• Audition  de  P.  Ragueneau  devant  la  délégation  parlementaire  pour  la 
Radiodiffusion-Télévision française : liste des membres de la délégation ; lettres 
de  Félix  Ciccolini,  président  de la  délégation,  à  P.  Ragueneau ;  lettre  et  carte 
autographe manuscrite de Jean Cluzel, sénateur, à P. Ragueneau ; extraits de la 
Correspondance de la presse ; transcription de l'audition de P. Ragueneau ; lettre 
de Robert Pointillon, sénateur, à P. Ragueneau ; lettre de P. Ragueneau à Georges 
Riou, directeur général de TF1. Mars-mai 1982.

663AP/25, dossier 3
Notes et correspondances diverses.

1975-1983
Cartes de visites annotées ; lettres de P. Ragueneau à Francis Missa, Antoine de 
Clermont-Tonnerre, Antoine Schwarz, André Brincourt, Paul Guimard, Michèle 
Cotta, Jean-Noël Jeanneney, André Holleaux et Bertrand Labusse ; lettres du chef 
du service Audience ; devis ; lettres du chef du service Études et qualité ; compte 
rendu  de  réunion ;  note  de  l'Union  des  annonceurs ;  tableaux ;  note  de 
P. Ragueneau ; lettre de Bertrand Cousin, chef du service juridique et technique 
de  l'information,  à  P. Ragueneau ;  lettre  de  Georges  Fillioud,  ministre  de  la 
Communication, à Jacques Durand ; notes ; rapports. 

663AP/25, dossier 4
Activités parallèles de P. Ragueneau durant son exercice au CEO.

1979-1982
• Grand  électeur  de  l'UNESCO.  -  Élection  des  membres  de  la  commission 
nationale :  statuts  de  la  commission  liste  des  membres  du  collège  électoral 
« Communication » ; convocations ; liste des candidats ; liste des membres élus. 
Mars-juin 1979.
• Comité d'histoire de la télévision. - Réunions : convocations ; statuts. Mai 1981-
octobre 1982.

663AP/26-663AP/28
Sociétés Cécodis et Sécodip.

1985-1996
Philippe Ragueneau fut parallèlement administrateur et vice-président du Cécodis (Centre d'études de la 
consommation et  de  la  distribution)  et  conseiller  en développement  d'une  de  ses  filiales,  la  Sécodip 
(Société  d'études  de  la  consommation,  distribution  et  publicité).  La  Sécodip  et  le  Cécodis  sont  des 
entreprises privées spécialisées dans les études sur la consommation, la distribution et la publicité. La 
Sécodip est racheté par la Sofrès en 1992.

44



Archives nationales

663AP/26
Carrière de Philippe Ragueneau ; généralités sur les sociétés.

1989-1996

663AP/26, dossier 1
Carrière de P. Ragueneau.

1991-1993
Bulletins  de  paie ;  relevés  d'honoraires ;  avis  de  virements ;  notes ; 
correspondance.

663AP/26, dossier 2
Cécodis.

1989-1996
• Présentation  du  groupe :  fiches  de  présentation  des  sociétés,  filiales  et 
participations du groupe. 1989-1991.
• Conseil d'administration : procès-verbaux des réunions du 28 janvier 1993 et du 
17 avril 1996 ; convocation ; ordre du jour avec annotations manuscrites. 1993, 
1996.

663AP/26, dossier 3
Secodip.

1989-1993
• Informations  générales :  brochures  et  plaquette  d'information ;  lettres 
d'informations  numéros  17  et  18  de  mars  et  juillet  1993 ;  tableaux ;  liste  de 
filiales ; note manuscrite. 1989-1993 et s.d.
• Réorganisation. Octobre 1991-janvier 1992 et s.d.
• Conseil  d'administration :  convocation ;  ordre  du  jour  du  conseil  restreint ; 
formulaire de délégation de pouvoir. Octobre 1990.
• Stratégie : support de présentation pour la réunion de direction. Mars 1991. 

663AP/27
Dossier d'affaires.

1988-1993
• Accords  avec  la  Société  générale  des  eaux  pour  une  mise  à  disposition  par  la 
Sécodip de son système de mesure des audiences : lettre du PDG de la Sécodip à la 
Société générale des eaux ; notes manuscrites ; coupure de presse. Juin 1988 et s.d.
• Partenariat avec la société Région-Câble pour l'exploitation de données d'audience 
issues  du  système  RC2 :  correspondance  ;  notes ;  tableaux ;  comptes  rendus  de 
réunions ; copie d'un accord commercial passé le 28 mars 1990 ; coupures de presse ; 
rapport d'étude sur le système Audicable ; accord passé le 23 décembre 1992 entre 
Région-Câble  Télédistribution  (RCT),  la  Compagnie  générale  de 
vidéocommunication (CGV) et la Sécodip ; notes manuscrites. 1988-1993
• Partenariat avec la société Télé-Toulouse (TLT) pour la mise en place à Toulouse 
d'une zone test d'étude de marché dite « Auditest Toulouse »  : correspondance entre 
la  Sécodip  et  TLT ;  convention  TLT/Sécodip  du  31  mars  1989 ;  correspondance 
entre le PDG de Médiamétrie et le PDG de la Sécodip ; coupure de presse. 1989
• Négociations  avec  la  société  GFK au sujet  d'une  prise  de  participation  dans  la 
société Euroscan : note ; lettre de GFK à la Sécodip. 1989-1990
• Relations  avec  la  société  Médiamétrie :  note  de  P.  Ragueneau ;  liste  des 
actionnaires de Médiamétrie ; brochure de présentation de Médiamétrie (en anglais) ; 
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procès-verbal du conseil d'administration de Médiamétrie du 22 juin 1992 ; coupure 
de presse ; notes manuscrites. 1989, 1992
• Financement  de  projets  (Télématique,  Auditest  et  ONM)  par  le  crédit  d'impôt 
recherche : notes sur les projets ; budget ; copies de déclarations fiscales ; lettres du 
directeur recherche et développement de la Sécodip au ministère de la Recherche et 
de la  Technologie ;  notes manuscrites ;  copie  d'une notification  de redressement ; 
extraits de la Documentation fiscale de Francis Lefebvre ; projet de lettre de Bernard 
Pinet, PDG de Sécodip, à l'inspecteur central des impôts. 1990-1992 et s.d.
• Implantation  de Cecodis  en Espagne :  lettre  de P.  Ragueneau à  Bruno Chetaill, 
conseiller  technique  au  cabinet  du  président  de  la  République ;  notes ; 
organigramme ; copies de notes en espagnol. 1990
• Relations avec les sociétés de télévision (France Télévision, RTL-TV, Canal + et 
M6) : correspondance de P. Ragueneau. 1992-1993
• Affaires suivies en propre par P. Ragueneau, notamment les négociations avec la 
Mairie  de Paris  relatifs  à des marchés  publics  :  comptes  rendus d'entretien et  de 
mission ; correspondance ; notes. 1991-1993 et s.d.

663AP/28
Dossiers techniques.

1985-1993
• Études  sur  les  pays  francophones,  notamment  sur  « L'usage  du  français  et  les 
besoins culturels des jeunes africains francophones ». 1975, 1986-1989 et s.d.
• Mise en place d'un instrument d'étude de marché, projets « Scannel » et « micro-
tests de publicité » : notes ; rapports ; tableaux ; correspondance ; comptes rendus de 
réunions ; extraits du Journal officiel ; carte topographique de la région de Château-
Thierry ; notes manuscrites ; plaquettes de présentation. 1986-1992 et s.d.
• Réunions internes dites réunions « Médias » : comptes rendus. 1988-1992.
• Système « single source » de mesure l'audience et des achats : compte rendu d'une 
présentation du système par la société Nielsen ; coupures de presse. 1989.
• Audimétrie et reconnaissance automatique des spots publicitaires : compte rendu 
de réunion avec la société AGB ; note de P. Ragueneau. 1989, 1992.
• Enquêtes  de  consommation :  plaquettes  de  présentation ;  liste  des  enseignes  et 
circuits retenus ; tableaux ; note. 1990 et s.d.
• Mesure  de  la  qualité  des  programmes  de  télévision,  projet  « Qualimat » : 
correspondance ; appel d'offre ; étude de la Sécodip « Réflexions sur la mise en place 
de « Qualimat » ;  coupures de presse ;  notes de P.  Ragueneau ;  compte  rendu de 
réunion. 1990-1992.
• Réflexions  sur la  publicité  par  prospectus,  journaux gratuits  ou catalogues,  dite 
« hors-médias » :  lettre  de  France-soir à  P.  Ragueneau ;  note  de  P. Ragueneau ; 
notes manuscrites ; coupures de presse. 1992.
• Projet  « Aude »  (Analyse  unifiée  des  données) :  rapport  et  plaquette  de 
présentation. 1992 et s.d.
• Banque  de  données  des  comportements  d'achat  des  consommateurs  européens, 
projet Euro-Database : notes. 1993.
• Logiciel  PC-Sécodip  de  données  marketing  sur  micro-ordinateur :  plaquette  de 
présentation. S.d.

663AP/29
Autres activités professionnelles ; retraite.

[1946]-1995

46



Archives nationales

• P. Ragueneau directeur du quotidien l'Avenir de l'Ouest : carte professionnelle ; liste 
du personnel. S.d. [vers 1946].
• P. Ragueneau gérant de la société Surauto. - Demande de certificat d'embauche pour 
un ancien salarié : correspondance avec le Médiateur de la République ; certificat. 1951, 
1990.
• P. Ragueneau journaliste : cartes de presse ; demande de renouvellement de carte de 
presse. 1955-1956.
• P. Ragueneau consultant indépendant : certificat d'identification au Répertoire national 
des entreprises ; avis d'échéance de cotisations et notifications URSSAF ; déclarations 
de la TVA ; avis d'imposition de la taxe professionnelle. 1992-1995.
• Reconstitution  de  carrière  pour  obtention  de  droit  à  la  retraite :  correspondance ; 
notes ; attestations ; certificats ; relevé de carrière. 1962-1982.

663AP/30-663AP/51
Philippe Ragueneau écrivain, journaliste et conférencier.

1964-2003

663AP/30-663AP/50
Philippe Ragueneau écrivain.

1975-2003

663AP/30-663AP/48
Ouvrages publiés.

1975-2003

663AP/30
Julien ou La route à l'envers (1976).

1975-1978
• Édition  et  promotion :  correspondance  avec  notamment  les  Éditions  Albin 
Michel ; lettres de recommandation. Mai 1975-juin 1977.
• Notes de présentation. S.d.
• Préparation d'interviews : notes. S.d.
• Liste de contacts. S.d.
• Lettres de félicitations (notamment de : Alain de Boissieu, André Bord, Robert 
Bordaz,  Jacques  Chirac,  Pierre  Comte-Offenbach,  Francis  Crémieux,  Marcel 
Dassault,  Maurice  Druon,  Jacques  Foccart,  Robert  Galley,  Romain  Gary,  Léo 
Hamon,  Bernard  Lafay,  André  Malraux,  Michel  Maurice-Bokanowski,  André 
Rossi, Pierre Tchernia, Louis Terrenoire, René Tomasini, Robert-André Vivien) et 
courriers de lecteurs. 1976-1978.
• Critiques de presse. 1976.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/31
La  Marée  montante (1977) ;  Un  homme  à  vendre (1979) ;  Sacrées  vacances 
(1982) ; Si vous passez par Meillanne (1984).

1975-1986

663AP/31, dossier 1
La Marée montante (1977).

1975-1979
• Édition et promotion : correspondance avec les Éditions Albin Michel et des 
journaux. Octobre 1975-mars 1978.
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• Préparation d'interviews : notes. S.d.
• Courriers  de  lecteurs  et  lettres  de  félicitations,  notamment  de :  Alain  de 
Boissieu,  André  Bord,  André  Brincourt,  Jacques  Chirac,  Pierre  Comte-
Offenbach, Maurice Druon, Jacques Foccart, Joseph Fontanet, Romain Gary, 
madame Charles de Gaulle, Jean Mauriac, Alain Peyrefitte, René Tomasini et 
Louise Weiss. 1976-1979.
• Critiques de presse. 1977.

663AP/31, dossier 2
Un homme à vendre (1979).

1978-1979
• Travaux préparatoires: notes manuscrites. S.d.
• Édition et promotion : correspondance avec les Éditions Albin Michel et des 
journaux. Novembre 1978-septembre 1979.
• Projet d'adaptation cinématographique : correspondance ; scénario ; coupures 
de presse. Septembre-décembre 1978.
• Projets d'illustration pour la couverture : deux dessins. S.d.
• Note de présentation. S.d.
• Préparation d'interviews : notes. S.d.
• Liste de contacts. S.d.
• Courriers de lecteurs et lettres de félicitations (notamment de Marcel Dassault 
et Maurice Druon). 1979.
• Critiques de presse. 1979.

366AP/31, dossier 3
Sacrées vacances (1982).

1980-1986
• Édition  et  promotion :  correspondance  avec notamment  les  Éditions  Albin 
Michel. 1980-1986.
• Notes de présentation. S.d.
• Listes de contacts. S.d.
• Courriers de lecteurs et cartes de félicitations (notamment de Marcel Dassault 
et Maurice Druon). 1982-1983.
• Critiques de presse. 1982.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/31, dossier 4
Si vous passez par Meillanne (1984).

1984
• Conception  et  édition :  correspondance,  notes  manuscrites.  Janvier-février 
1984.
• Courriers de lecteurs et lettres de félicitations, notamment de Jacques Chirac. 
1984.
• Critiques de presse. 1984.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/32
Les Marloupins du Roy (1989) ; Humeurs et humour du général (1990).

1987-2003
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663AP/32, dossier 1
Les Marloupins du Roy (1989).

1987-1990
• Édition : correspondance ; notes manuscrites. 1987-1988.
• Courriers de lecteurs. 1989-1990.
• Critiques de presse. 1989-1990.
• Questionnaire et notes manuscrites pour un jeu radiodiffusé par RTL. S.d.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/32, dossier 2
Humeurs et humour du général (1990).

1989-2003
• Édition : correspondance. Octobre-décembre 1989.
• Listes de contacts. S.d.
• Courriers  de  lecteurs  et  lettres  de  félicitations,  notamment  de :  Alain  de 
Boissieu, Jacques Chirac, Jacques Foccart, Philippe de Gaulle, Jacques Rigaud. 
1990-1995.
• Critiques de presse. 1990.
• Conférence au Rotary Club de Gordes (Vaucluse) : correspondance ; notes. 
2001.
• Réédition : correspondance ; projets de textes. 2003.

663AP/33
Paris libéré : ils étaient là ! (1994).

1993-1994
Ouvrage écrit avec Eddy Florentin. Il s'agit de la retranscription d'interviews de seize personnalités 
ayant joué un rôle majeur dans la libération de Paris en août 1944. Ces interviews ont été réalisées 
à l'origine à la demande de la Ville de Paris. Pour plus d'informations à ce sujet, se reporter aux 
dossiers relatifs à ces enregistrements (663AP/55 et 663AP/56).
• Conception  et  édition :  correspondance ;  contrat  d'édition ;  documentation  de 
travail. 1993.
• Épreuves avec corrections manuscrites. S.d.
• Courriers de lecteurs. 1994.
• Critiques de presse. 1994.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/34
Le dictionnaire du gaullisme (1994).

1993-1995
Ouvrage écrit avec Guy Sabatier.
• Conception et édition : correspondance, essentiellement entre P. Ragueneau et 
Guy Sabatier et avec les Éditions Albin Michel. Juin 1993-novembre 1995.
• Listes de contacts. S.d.
• Courriers de lecteurs. 1994.
• Critiques de presse. 1994.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/35-663AP/39
L'autre côté de la vie (1995).

1995-2003
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663AP/35
Lettres des Éditions du Rocher, critiques de presse, un exemplaire de l'ouvrage, 
courriers de lecteurs (1995).

1995-2002

663AP/36-663AP/39
Courriers de lecteurs.

1996-2003

663AP/36
Janvier-mai 1996

663AP/37
Juin-décembre 1996

663AP/38
1997

663AP/39
1998-2003

663AP/40
Un homme de l'ombre (1998) ;  Médecins des bêtes sauvages (2002) ;  Drôles de 
bêtes  et  drôles  d'histoires (2002) ;  Le  général  a  dit :  sarcasmes  et  boutades 
(2003).

1991-2003

663AP/40, dossier 1
Un homme de l'ombre (1998) : note de présentation ; lettre des éditions Albin 
Michel ;  documentation  de  travail  (coupures  de  presse)  sur  les  affaires 
politiques.

1991-1993

663AP/40, dossier 2
Médecins des  bêtes  sauvages (2002) :  correspondance ;  un  exemplaire  de 
l'ouvrage.

2002-2003

663AP/40, dossier 3
Drôles  de  bêtes  et  drôles  d'histoires (2002) :  correspondance ;  critiques  de 
presse ; bulletin de paie.

2002-2003

663AP/40, dossier 4
Le général a dit : sarcasmes et boutades (2003) : un exemplaire de l'ouvrage.

2003

663AP/41-663AP/47
Cycles de romans et récits sur les chats.

1980-2003

663AP/41
Cycle du chat Moune.

1980-1996

50



Archives nationales

663AP/41, dossier 1
Histoire édifiante et véridique du chat Moune (1981).

1980-1996
• Édition  et  réédition :  correspondance,  essentiellement  avec  les  éditions 
Albin Michel. 1980-1994.
• Projet de traduction en japonais : correspondance. 1993-1996.
• Diffusion et ventes : correspondance ; projet de jaquette. 1981-1982.
• Promotion : correspondance. 1981-1982.
• Listes de contacts. S.d.
• Prix de la Société protectrice des animaux : correspondance. 1981.
• Critiques presse. 1981.

663AP/41, dossier 2
Les nouvelles aventures du chat Moune (1982).

1982-1983
• Édition : lettres de P. Ragueneau aux éditions Albin Michel. 1982.
• Traduction en anglais : correspondance. 1982-1983.
• Projet d'adaptation en bande dessinée : lettres des éditions Albin Michel ; 
coupure de presse. 1983.
• Promotion : correspondance. 1982-1983.
• Préparation d'interviews : notes manuscrites. S.d.
• Critiques de presse. 1982-1983.
• Un exemplaire de l'ouvrage.

663AP/41, dossier 3
Le grand voyage du chat Moune (1985).

1985-1986
• Vente et projet de traduction en finnois : correspondance. 1985-1986.
• Projet de sortie en coffret des trois premiers volumes du cycle : lettres des 
éditions Albin Michel. 1985-1986.
• Préparation d'interviews : notes manuscrites. S.d.
• Critiques de presse. 1985-1986.

663AP/41, dossier 4
Le chat Moune et ses copains (1988).

1988
• Réimpression : lettre des éditions Albin Michel. 1988.
• Promotion : notes manuscrites. [1988].
• Critiques de presse. 1988

663AP/41, dossier 5
Le chat Moune exagère (1990).

1989-1990
• Édition et promotion : correspondance ; notes manuscrites. 1989-1990.
• Critiques de presse. 1990.

663AP/42
Cycles de Gros-Mimi et Petit-Lulu et de Tiburce et roman Ulysse, le chat qui  
traversa la France (2000).

1991-2003
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663AP/42, dossier 1
Cycle des chats Gros-Mimi et Petit-Lulu.

1991-1995
• Un  amour  de  chat (1991) :  correspondance,  coupures  de  presse ;  un 
exemplaire de l'ouvrage. 1991-1995.
• Les  400  coups  de  Gros-Mimi  et  Petit-Lulu (1993) :  correspondance ; 
coupures de presse. 1993-1994.
• Les  nouvelles  turpitudes  de  Gros-Mimi  et  Petit-Lulu (1995) :  un 
exemplaire de l'ouvrage. 1995.
• Le bel été de Gros-Mimi et Petit-Lulu (1999) : contrat d'auteur ; coupure de 
presse. 1992. 

663AP/42, dossier 2
Cycle du chat Tiburce.

1997-2003
• Tiburce,  le  chat  qui  parlait  comme  vous  et  moi (1997) :  critiques  de 
presse, un exemplaire de l'ouvrage. 1997.
• Tiburce, le chat qui démasqua l'assassin (2002) : notes, correspondance ; 
coupures de presse. 2002).
• Tiburce,  le  chat  qui  piégea  les  terroristes (2003) :  un  exemplaire  de 
l'ouvrage ; correspondance ; notes ; coupures de presse. 2002-2003.
• Tiburce,  le  chat  qui  démêla  l'énigme  de  l'hécatombe (2003) : 
correspondance ;  contrat  d'édition ;  contrat  de  cession  de  droits 
audiovisuels ; projet de couverture ; notes ; coupures de presse ; épreuves. 
2003.
• Tiburce, le chat qui déjoua le piège du gangster (2004) : notes. [2003].
• Tiburce,  le  chat  qui  mit  en  échec  la  mafia (2005) :  documentation  de 
travail (coupures de presse) ; notes manuscrites. 2003.

663AP/42, dossier 3
Ulysse, le chat qui traversa la France (2000) : coupure de presse.

2000

663AP/43-663AP/47
Courriers de lecteurs.

1981-2003
Les courriers des lecteurs de P. Ragueneau fans de ses cycles de romans sur les chats n'ont pas 
pu être classés par ouvrage. En effet, très souvent, les courriers ne mentionnent pas un ouvrage 
en particulier mais plusieurs. 
Ces dossiers contiennent beaucoup de photographies de chats que les lecteurs 
transmettaient  à  P.  Ragueneau avec  leur  courrier.  On trouve  également  des 
cartes de vœux, des poèmes et des dessins.

663AP/43
1981-1984

663AP/44
1985-1988

663AP/45
1989-1991

52



Archives nationales

663AP/46
1992-1993

663AP/47
1994-2003

663AP/48
Sans date

663AP/49
Projets d'ouvrages non édités et collaborations diverses.

[années 1930]-1997

663AP/49, dossier 1
Projets d'ouvrages non édités.

[années 1930]-1994
• Poèmes  et  dessins  rassemblés  dans  une  chemise  portant  le  titre  « Préludes, 
poèmes libres ». S.d. [années 1930].
• Récits  de  guerre  rassemblées  dans  une  chemises  portant  le  titre  « Contes 
tunisiens ». S.d. [années 1940].
• « Trois  éclats  de silex » :  lettre  de P.  Ragueneau aux éditions  Albin Michel. 
1977.
• « Mon ami  Simon » :  correspondance  avec  plusieurs  maison  d'édition ;  notes 
manuscrites ; tapuscrit en deux exemplaires.1988-1994.
• « La poudre d'escampette » : correspondance avec les éditions Albin Michel et 
Odile Jacob ; notes manuscrites ; tapuscrits en trois exemplaires. 1990-1994.
• Deux  contes  de  deux  pages  dactylographiées  chacun  intitulés  « Petites 
annonces » et « Le destin est aveugle » et un projet manuscrit intitulé « 1960 ». 
S.d. 
• « Trois soldats perdus » : synopsis. S.d.
• « Histoires de chats » : projet de texte. S.d.
• « L'homme qui voulut être bon » : notes manuscrites. S.d.
• « Le contrôle » : notes manuscrites. S.d.
• « La nuit des morts vivants ». S.d.

663AP/49, dossier 2
Collaborations avec d'autres auteurs.

1984-1997
• Collaboration  à  la  rédaction  de  l'ouvrage  Le livre  des  chats de  René Pierre 
Andras : lettre des éditions Solar à P. Ragueneau. 1984.
• Rédaction d'une préface pour l'ouvrage Les chats de la sérénissime de Robert de 
Laroche :  projet  de  page  de  couverture,  lettre  de  Robert  de  Laroche  à 
P. Ragueneau ; notes manuscrites. 1987.
• Demande de collaboration pour un ouvrage de photographies de Laurent Gruaz 
intitulé Les chats du village : lettre de Laurent Gruaz à P. Ragueneau. 1996.
• Collaboration  à  l'ouvrage  de  Guy Sabatier  intitulé  La doctrine  gaulliste :  un 
exemplaire de l'ouvrage. 1997.
• Projet de préface pour un ouvrage de Philippe de Wailly sur les chats : notes. 
S.d.
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• 

663AP/50
Promotion d'ouvrages ; correspondance de P. Ragueneau ; notes diverses.

1976-2003
• Promotion  d'ouvrages  (listes  de  diffusion,  salons  du  livre,  dédicaces) :  notes ; 
correspondance ; cartons d'invitation ; coupures de presse. 1976-2003.
• Correspondance  de  P.  Ragueneau  avec  ses  éditeurs  (Albin  Michel,  Jacques 
Grancher) et les sociétés de droits d'auteur (Société des gens de lettres, société civile 
des auteurs multimédias,  société  des auteurs et  compositeurs  dramatiques).  1979-
2002.
• Copies de lettres de P. Ragueneau à ses lecteurs. 1981-1982.
• Notes manuscrites diverses relatives à ses ouvrages. S.d.

663AP/51
Philippe Ragueneau journaliste et conférencier.

1964-2003

663AP/51, dossier 1
Articles publiés.

1964-1994
• « Comment concevoir un programme de télévision » paru dans l'École des parents 
de mai 1964.
• Articles parus dans la revue Demain... l'ouest : « Et si les honnêtes gens, pour une 
fois, se révoltaient ? », 3e trimestre 1978 ; « La communication pour quoi faire ? », 
octobre  1983 ;  « Le  revers  de  la  médaille »,  s.d. ;  « La  bombe  à  retardement  de 
l'avion renifleur », février-mars 1984.
• Critiques littéraires pour le  Figaro : 14 articles manuscrits ; 80 articles découpés 
dans le Figaro ; correspondance. 1981-1987.
• « C'étaient quand même de sacrés bonhommes ! », paru dans la Revue de la France 
libre, 3e trimestre 1984.
• Correspondance relative à des articles  parus dans  Historama,  notamment  sur la 
guerre du Viêt Nam. 1986-1991.
• « Pour en finir avec le faux mystère de l'exécution de l'amiral Darlan », paru dans 
Historama de  janvier  1986.  Ce  dossier  contient  également  une  importante 
documentation rassemblée par P. Ragueneau au sujet de la mort de l'amiral Darlan, 
notamment  des  courriers  qu'il  a  reçus  à  la  suite  des  révélations  faites  dans  son 
ouvrage Julien ou la route à l'envers, ainsi que des coupures de presse relatives à la 
polémique sur le rôle joué par le comte de Paris dans l'assassinat de Darlan. 1975-
1989.
• Correspondance reçue suite à la publication d'un article intitulé « La bataille  de 
France » dans un cahier spécial de la revue du Centre d'information civique. 1994.
• Lettre d'un lecteur au sujet d'un article paru dans les Amicales régimentaires. 1994.

664AP/51, dossier 2
Projets d'articles.

[1980]-1987, sans date
• « Bras de fer pour un satellite » : projet manuscrit. S.d. [1980].
• Commande,  par  Jacques  Tankel  d'un article  sur  l'affaire  Darlan  pour  le  journal 
Présence. 1981.
• Commandes d'articles pour l'Almanach Vermot. 1984-1986.
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• Articles manuscrits ou dactylographiés portant sur la Seconde Guerre mondiale : 
« Guerriers  sans  uniformes... » ;  « Souvenirs  du  Q.G. » ;  « Honoré  d'Estiennes 
d'Orves, vie et mort d'un paladin » ; « Les faits d'armes de la France combattante » ; 
deux projets sans titre. S.d.
• Articles manuscrits ou dactylographiés portant sur les médias : « Les publics de la 
télévision :  une  méthode  pour  un  ciblage » ;  « Redevance  et  publicité » (1987) ; 
« L'expérience  de  l'Office  de  radiodiffusion-télévision  française  (ORTF) » ;  « La 
création : peau de chagrin ou privilège du service public ? » ; « Demain, le dialogue 
public - programmateurs ». 1987 et s.d.
• Articles  manuscrits  ou dactylographiés  sur  des  thèmes  divers :  « Un homme de 
rigueur », sur Georges Blond ; « Robert Merle : l'homme de toutes les curiosités » ; 
« Pour en finir avec la peur » ; « Ce tueur qui est en nous » ; « Mélodie en solitude 
majeure » ; « Sillages et mirages » ; « Reportage en enfer » ; « Pilules de sagesse » ; 
« Sérieux s'abstenir » ; « Faut que ça change » ; « Les larmes des autres » ; « De la 
ratatouille dans le caviar » ; « Quelques leçons de courage » ; plusieurs articles sans 
titre. S.d.

663AP/51, dossier 3
Invitations  à  des  conférences,  colloques  et  débats :  programmes,  correspondance, 
listes de participants, projets d'interventions, cartons d'invitation.

1969-2003

663AP/51, dossier 4
Interviews de Philippe Ragueneau.

1988-1992

663AP/52-663AP/56
Philippe Ragueneau auteur de séries télévisées et documentariste.

1971-1997

663AP/52-663AP/53
Philippe Ragueneau auteur de scénarios de séries télévisées.

1980-1988, sans date

663AP/52
Projets de séries télévisées intitulées « Ceux de Meillanne » et « La petite gare ».

1980-1988
Le projet « Ceux de Meillanne » est une adaptation de son roman « Si vous passez par Meillanne » 
édité en 1984 (voir dossier complémentaire coté en 663AP/30).
• « Ceux de Meillanne » : correspondance avec des sociétés de production, avec FR3 
et Antenne 2 ; note de présentation générale ; synopsis de 6 épisodes ; scénario du 
premier épisode. 1980-1987.
• « La  petite  gare » :  notes  de  présentation  générale ;  synopsis  de  7  épisodes  ; 
scénarios de 3 épisodes ; documentation de travail. 1988.

663AP/53
Autres projets de séries télévisées et de téléfilms.

1987-1988, sans date
• « Sacrée  famille » :  note  de  présentation  générale ;  synopsis  de  10  épisodes ; 
scénarios de 4 épisodes. S.d.
• « La cocotte en papier » : un scénario. S.d.
• « Tout à fait par hasard » : un scénario. S.d.
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• « Arsenic et vieilles querelles » : notes manuscrites. S.d.
• « La ferme du Moulin-vieux » : note de présentation. 1987.
• « Radio-copains » : note de présentation. 1987.
• « Pension bon accueil » : note de présentation. 1988.

663AP/54-663AP/56
Philippe Ragueneau documentariste.

1971-1997

663AP/54
Projet de reportage sur les Compagnons de la libération.

1971-1974, 1988
Ce projet consistait à enregistrer les témoignages des derniers Compagnons de la libération encore en 
vie. Il  s'appuyait sur plusieurs éléments recueillis par Catherine Anglade pour une émission qu'elle 
produisit en 1971.
• Projet  de  P.  Ragueneau :  notes  de  présentation  manuscrites ;  correspondance, 
notamment avec Claude Contamine, PDG d'Antenne 2. 1988.
• Émission de Catherine  Anglade intitulée « Les Compagnons du clair  de lune » : 
correspondance de  C.  Anglade  avec  l'ORTF  ;  note  de  présentation ;  note  de 
P. Ragueneau sur les Compagnons de la libération ; note de l'Ordre de la libération ; 
critiques de presse ; transcription des entretiens de C. Anglade avec 16 Compagnons : 
Armand  (Louis),  Basset  (Raymond),  Casile  (Joseph),  Clostermann  (Pierre-Henri), 
Ezanno  (Yves),  Girard  (Christian),  Hettier  de  Boislambert  (Claude),  Hirleman 
(Jules),  Julitte  (Pierre),  Maillot  (Henri),  Malraux  (André),  Mansion  (Jacques), 
Muracciole  (Jules),  Savary (Alain),  Schlumberger  (Etienne),  Touchaleaume (Elie). 
1971-1974.

663AP/55-663AP/56
Séries de documentaires sur la Résistance à Paris.

1988-1997
Il s'agit de plusieurs séries d'interviews enregistrées sur support audiovisuel et commandées à Philippe 
Ragueneau  par  la  Vidéothèque  de  Paris.  P.  Ragueneau  réalisa  entre  1989  et  1994  quatre  séries 
d'entretiens  d'acteurs  et  de  témoins  de  la  Résistance  et  de  la  Libération  à  Paris.  Ces  quelques 
80 enregistrements ont constitué une partie du fonds audiovisuel du futur Mémorial Leclerc et de la 
Libération de Paris, alors en projet. P. Ragueneau publia les premiers entretiens enregistrés en 1989 
dans son ouvrage Paris libéré... ils étaient là ! (voir 663AP/32).

663AP/55
Première et deuxième série d'interviews.

1988-1992
Correspondance entre P. Ragueneau, la Vidéothèque de Paris, Pierre Nivollet, le 
réalisateur, et Christine Levisse-Touze, directrice du Mémorial de la Résistance et 
de la Libération de Paris ; correspondance avec certaines personnes interviewées 
(Alain de Boissieu, Henri Nogueres, Roger Cocteau-Gallois, Raymond Dronne, 
Jacques Massu) ; contrat ; relevés de droits d'auteurs ; planning ; notes ; notices 
sur les témoins choisis ; listes de témoins potentiels ; projets de questionnaires ; 
convocations.

663AP/56
Troisième  et  quatrième  série  d'interviews,  documentation  de  travail  et  projets 
annexes.

1992-1997
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• Troisième  et  quatrième  série :  correspondance ;  contrats ;  planning ;listes  de 
témoins potentiels ; convocations ; projets de questionnaires. 1993-1994.
• Documentation  de  travail :  coupures  de  presse ;  fiches  par  personnalité 
interviewée ; notes manuscrites ; revues (notamment les numéros 266 et 285 de la 
Revue de la France libre et les numéros 348, 349-350 de l'Écho de la Résistance) ; 
programmes et plaquettes d'information de la Vidéothèque de Paris. 1989-1994.
• Projets annexes. - Reportage sur « Paris et l'écrivain » : correspondance, notes de 
présentation (1989). Film documentaire sur la libération de Paris produit par la 
Vidéothèque  de  Paris  :  notes,  correspondance,  ouvrage  d'Eddy  Florentin  La 
bataille  de  Normandie,  dédicacé  par  l'auteur,  projet  de  script  (1992-1993). 
Colloque sur la libération de Paris :  programme, listes des intervenants (1994). 
Projet  d'article  de  P.  Ragueneau  dans  la  revue  de  la  Vidéothèque  de  Paris : 
correspondance (1994). Interview du général de Boissieu au sujet du rôle joué par 
François  Mitterand  dans  la  Résistance :  correspondance,  notes  manuscrites, 
coupure de presse (1994). Témoignage de P. Ragueneau pour un documentaire sur 
l'histoire  de  la  Résistance  française :  correspondance,  synopsis,  questionnaire 
(1996). Réutilisation des séries d'interviews de la Vidéothèque de Paris pour un 
projet de la société Montparnasse multimédia : lettre de la Vidéothèque de Paris à 
P. Ragueneau (1996). Projet d'édition d'un CD-Rom sur la Résistance : compte 
rendu de réunion (1997).

663AP/57-663AP/60
Documentation.

1965-2003

663AP/57
Documentation su la Seconde Guerre mondiale : coupures de presse ; notes ; mémoire ; 
revues.

1984-2002
• Le Régime de Vichy.
• La campagne d'Afrique du Nord (opération « Torch »).
• Combat.  Prémices,  naissance  et  évolution  d'un  journal  clandestin  de  Zone  sud. 
Mémoire de maîtrise soutenu en juin 1996 à l'Université de Tours.
• Le Débarquement de Normandie.
• Les Jedburgh : notes de Paul Aussaresses sur un projet d'article.
• La Déportation.
• La Libération.
• Témoignage de Daniel Treton.
• Le général de Gaulle et autres personnalités.

663AP/58-663AP/59
Documentation sur la télévision et les médias.

1965-1993

663AP/58
Documentation sur la télévision : les chaînes de télévision locales,  l'histoire de la 
télévision, les programmes.

1965-1993
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663AP/59
Documentation sur la télévision et les médias : la mesure de l'audience des chaînes 
de télévision, les réseaux câblés, la Générale des eaux, la presse gratuite.

1986-1992

663AP/60
Documentation diverse : économie, politique, le monde de l'édition et de la presse, les 
chats.

1976-2003

663AP/61
Papiers de Catherine Anglade, troisième épouse de Philippe Ragueneau.

1965-1994
Jacqueline  Anglade,  dite  Catherine  Anglade  est  née  à  Paris  le  3  novembre  1929.  Ancienne  élève  du 
Conservatoire  d'art  dramatique  de  Paris  où elle  suit  l'enseignement  de  Béatrix  Dissane,  elle  est  d'abord 
comédienne puis devient productrice d'émissions de télévision. Elle produit notamment de 1965 à 1980 les 
émissions « Sérieux s'abstenir », « L'invité du dimanche » et « C'est pas sérieux ». Elle décède le 4 juin 1994.

663AP/61, dossier 1
Affaires privées.

1965-1994
• Papiers  concernant  son père,  Louis  Anglade (1902-1963) :  fiche individuelle  d'état 
civil ; certificat de propriété ; carte d'électeur consulaire ; extrait des minutes des actes 
de décès. 1965-1967.
• Papiers personnels de C. Anglade : extrait des minutes des actes de naissance ; acte de 
notoriété ; fiche individuelle d'état civil ; passeport. 1965-1984.
• Médaille de la Résistance française :  photocopie du décret  portant attribution de la 
médaille à C. Anglade ; photocopie de sa carte de membre de l'Association nationale des 
médaillés  de  la  Résistance  française ;  numéro  1  du  bulletin  de  l'Association ;  lettre 
(déchirée)  de G. de Boissoudy,  président  de la Grande chancellerie  de l'Ordre de la 
Libération, à C. Anglade. 1965.
• Lettre de Simone Lintilhac à C. Anglade. 24 mai 1994.

663AP/61, dossier 2
Projets d'émissions de télévision.

1975-1987
• Projets de C. Anglade : notes de présentation ; correspondance ; coupures de presse.
• Projets de Pierre Bellemare : scénarios ; notes.

663AP/62-663AP/66
Photographies.

1940-1991, sans date

663AP/62
Photographies du général de Gaulle et de Philippe Ragueneau.

1940-1991, sans date

663AP/62, classeur 1
Photographies du général de Gaulle.

1940, 1958, sans date
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1-158. Photographies de déplacements du général de Gaulle.
• 1-135. Voyage du général de Gaulle en Afrique du 20 au 28 août 1958.
• 1-10. Voyage à Madagascar, 22 août 1958. Photographies Associated press photo 
et Agence Intercontinentale A.F.P.
• 11-35.  Voyage  à  Brazzaville  (République  du  Congo),  23-24  août  1958. 
Photographies Associated press photo et Service cinéma des Armées.
• 36-42. Voyage à Abidjan (Côte-d'Ivoire), 25 août 1958. Photographies Associated 
press photo et Service cinéma des Armées.
• 43-59. Voyage à Conakry (Guinée), 25 août 1958. Photographies  Service cinéma 
des Armées.
• 60-133. Voyage à  Dakar (Sénégal),  26-27 août 1958. Photographies  Service de 
l'information  du  gouvernement  général  de  l'Afrique  occidentale  française,  
Associated press p hoto et Service cinéma des Armées.
• 134-135. Voyage en Algérie, 28 août et 3 octobre 1958. Photographies Associated 
press photo. 
• 136-139. Voyage en Afrique dans des pays non identifiés, [1958]. Photographies 
Associated press photo et Service cinéma des Armées.
• 139-158. Déplacement du général de Gaulle dans le Gard après les inondations de 
septembre-octobre 1958. Photographies Midi Libre.
159-168. Autres photographies du général de Gaulle.
• 159.  Remise  par  de  Gaulle  de  la  médaille  des  Compagnons  de  la  Libération  à 
Winston Churchill : le général de Gaulle et Winston Churchill passent les troupes du 
22e bataillon du régiment du Tchad en revue, 11 juin 1958. Photographies Associated 
press photo.
• 160. Le général de Gaulle, dans la cour de l'Élysée, remet ses lunettes en montant 
en voiture, 10 octobre 1958. Photographies Associated press photo.
• 161. Le général de Gaulle et John Diefenbaker, premier ministre du Canada, assis 
côte  à  côte  dans  un salon de l'hôtel  Matignon,  5  novembre  1958. Photographies 
Associated press photo.
• 162. Élections législatives du 30 novembre 1958 : le général de Gaulle serrant la 
main du président du bureau de vote de Colombey-les-Deux-Églises, 30 novembre 
1958. Photographies Associated press photo.
• 163. Élections législatives du 30 novembre 1958 : le général de Gaulle glissant son 
bulletin dans l'urne, 30 novembre 1958. Photographies Associated press photo.
• 164. Célébration du 75e anniversaire de l'Alliance française : le général de Gaulle 
parmi la foule des invités. Photographies Associated press photo.
• 165-166.  Conseil  des  ministres  présidé  par  le  général  de  Gaulle,  [1958]. 
Photographies Keystone.
• 167.  Portrait  du  général  de  Gaulle.  18  juin  1940.  Photographie  de  Max Micol 
dédicacée à Catherine Anglade.
• 168.  Croix  de  Lorraine  édifiée  à  Collombey-les-Deux-Églises  à  la  mémoire  du 
général de Gaulle. S.d. Photographie Faburelle.

663AP/62, classeur 2
Photographies de Philippe Ragueneau et de la période de la Guerre.

[1940]-1991, sans date
1. P. Ragueneau enfant.
2. P. Ragueneau en uniforme de l'école de Saint-Cyr. [1940].
3. P. Ragueneau place Bellecour à Lyon. [1941].
4. P. Ragueneau en uniforme. [1942-1943].
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5. P. Ragueneau jeune lisant un journal dans un jardin.
6-7. P. Ragueneau en tenue d'été de lieutenant. [Été 1943].
8-18. P. Ragueneau et ses compagnons Jedburgh vers 1944.
• 8. P. Ragueneau avec ses coéquipiers de la « Team » Jedburgh George, Christian 
Lejeune et Paul Cyr. [1944].
• 9.  Le capitaine  américain  Paul  Cyr  (au centre)  avec deux autres  militaires  non 
identifiés. [1944].
• 10. Vingt militaires posant en groupe avec Paul Cyr au centre. [1944].
• 11. Paul Cyr et Christian Lejeune en habit civil. [1944].
• 12.  Christian  Lejeune  utilisant  une  radio  avec  Paul  Cyr  à  ses  côtés.  [1944]. 
Photographie Midwest photo service.
• 13. Portrait du sous-lieutenant Christian Lejeune. S.d.
• 14. P.  Ragueneau à table,  vu de dos,  avec des militaires  non identifiés.  [1944]. 
Photographies Midwest photo service.
• 15. P. Ragueneau à table, vu de face, avec des militaires non identifiés. [1944]. 
Photographies Midwest photo service.
• 16.  Paul  Cyr  à  table  avec  des  militaires  non  identifiés.  [1944].  Photographie 
Midwest photo service.
• 17. Trois soldats sur le perron d'une grande demeure. Au centre, P. Ragueneau, en 
uniforme de capitaine, s'appuie sur une canne. A sa droite un capitaine français en 
treillis et à sa gauche un lieutenant français.  [1944]. Photographie  Midwest photo 
service.
• 18. Quatre militaires non identifiés attablés. [1944]. Photographie  Midwest photo 
service.
19-25. P. Ragueneau à son bureau.
26-35. Portraits de P. Ragueneau.
36-47. Portraits de P. Ragueneau fumant la pipe.
48-60. P. Ragueneau à des salons du livre.
61-66. P. Ragueneau à l'occasion de la sortie de son ouvrage L'autre côté de la vie.
67. Planche de 5 portraits de Philippe Ragueneau.
68-71. P. Ragueneau tenant un chat dans les bras.
72-76. P. Ragueneau dans sa maison de Gordes.
77-86. P. Ragueneau dans son appartement de la rue Villehardouin à Paris.
87. Noël de la présidence du Conseil. Le général de Gaulle figure notamment avec 
P. Ragueneau et des enfants. 1958. Photographie Henri Elwig pour le service photo 
de Elle.
88-90. Noël de la président du Conseil. P. Ragueneau avec ses enfants Sylvie et Paul. 
1958. Photographies Henri Elwig pour le service photo de Elle.
91. Réunion d'anciens Jedburgh. S.d.
92-100. Réunion d'anciens Jedburgh à Londres. On y voit notamment P. Ragueneau 
et Paul Cyr. 1991.

663AP/63
Photographies de famille.

[1920]-[1950]
Dossier 1. Marcel et Jeanne Ragueneau, parents de P. Ragueneau. S.d. 9 pièces.
Dossier 2. P. Ragueneau avec ses parents, son frère et sa sœur. S.d. 73 pièces.
Dossier 3. Familles maternelle (Mittelmann et Lancelot). 20 pièces.
Dossier 4. Maison familiale en argentine et paysages. S.d. [années 1920]. 36 pièces.
Dossier 5. Maisons et paysages non identifiés. S.d. [années 1920 et 1930]. 56 pièces.
Dossier 6. Lycée de Froyennes. S.d. [années 1930]. 21 pièces.
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Dossier  7.  Enfance  et  jeunesse  d'Éliane  Daëron,  première  épouse  de P.  Ragueneau. 
[années 1930, 1940 et 1950]. 81 pièces.
Dossier 8. P. Ragueneau,  Éliane Daëron et leurs enfants. S.d. [années 1940 et 1950]. 
14 pièces.
Dossier 9. Françoise Lancart, amie d'Éliane Daëron, avec son mari Jacques et leur bébé. 
1949. 12 pièces.
Dossier 10. Mariage de P. Ragueneau et Éliane Daëron. S.d. [ca 1944]. 8 pièces.
Dossier 11. Mariage de P. Ragueneau et Catherine Anglade en France. S.d. 6 pièces.
Dossier  12.  Mariage  de  P.  Ragueneau  et  Catherine  Anglade  aux  États-Unis.  S.d. 
22 pièces.
Dossier 13. P. Ragueneau avec Catherine Anglade. S.d. 31 pièces.
Dossier 14. Catherine Anglade. 56 pièces.

663AP/64
Photographies  diverses :  la  période  de  la  Guerre ;  commémorations ;  personnalités, 
notamment de l'audiovisuel ; maisons de P. Ragueneau ; chats.

[1940]-1988, sans date
Dossier 1. Période de la Guerre. 70 pièces.
Dossier  2.  Inauguration  par  le  général  de  Gaulle  du  monuments  en  l'honneur  des 
maquisards de Saffré. 11 juin 1950. 8 pièces.
Dossier 3. Cérémonie en l'honneur des maquisards de Saffré. 26 juin 1988. 6 pièces.
Dossier 4. André Malraux. S.d. 1 pièce.
Dossier 5. Assises nationales constitutives du Mouvement Socialisme Participation. Au 
premier  plan,  la  direction  nationale  élue :  Pierre  Billotte,  Philippe  Dechartre  et  Léo 
Hamon. 13 ou 14 novembre 1971. Photographie M.-P. Guéna. 1 pièce.
Dossier 6. Photographies professionnelles non identifiées, notamment du monde de la 
télévision. S.d. 227 pièces.
Dossier 7. P. Ragueneau et Francis Claude. S.d. 9 pièces.
Dossier 8. Personnes non identifiées. 31 pièces.
Dossier 9. Appartement de P. Ragueneau et C. Anglade rue Villehardouin à Paris. S.d. 
54 pièces.
Dossier  10.  Maison  de  P.  Ragueneau  et  C.  Anglade  à  Gordes  (Vaucluse).  S.d. 
107 pièces.
Dossier 11. Chats de P. Ragueneau et C. Anglade (Moune, Gros-Mimi et Petit-Lulu). 
S.d. 196 pièces.

663AP/65
Négatifs.

Sans date
Lots de négatifs non inventoriés.

663AP/66
Diapositives.

Sans date
Lots de diapositives non inventoriées.

663AP/67-663AP/68
Documents audiovisuels.

1983-1994, sans date
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663AP/67
Films et cassettes vidéo.

1983-1994, sans date
Les intitulés ci-dessous reprennent les légendes figurant sur les films et cassettes. Cependant, leur contenu 
n'a pas été vérifié.
•  3 films.
« Une pinte de bon sens ». 12 septembre 1983. Une bobine de 13 cm.
« Maquette  « Une  pinte  de  bon  sens »  (3  émissions  de  5  minutes)  par  Philippe 
Ragueneau, à l'attention de Philippe Gildas ». Une bobine de 13 cm.
Une bobine de 15 cm non identifiée.
• 14 cassettes vidéo VHS.
« Philippe Ragueneau, reportage TF1 ». 12 octobre 1990.
« Grands  reportages  TF1.  Chats,  chiens,  hommes  et  compagnie  avec  Philippe ». 
12 octobre 1990.
« Mairie de Paris. Compagnon de la Libération. ».
« Cinquantenaire de la Libération ». 16-18 septembre 1994.
« Les 1000 Compagnons ». Production France 2.
« Présentation de la série « A propos de la libération de Paris » ».
« Les dossiers de l'écran. De Gaulle... et Philippe ». 19 juin 1990.
« Tous à la Une, TF1. Philippe chez... de Gaulle. Avec M. Mathieu. ». 19 octobre 1990.
« Moi de Gaulle. TF1. ». 8 novembre 1990.
« De Gaulle I et II ».
« De Gaulle II ».
« De Gaulle III ».
« De Gaulle VI ».
Une cassette non identifiée.

663AP/68
Cassettes audio.

Sans date
33 cassettes non identifiées.
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