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Présentation du fonds 
 
 
 

Contexte 
 
Producteur : Pierre Schaeffer 
 

Notice biographique 
Compositeur, théoricien de la musique et écrivain français, Pierre Schaeffer marqua profondément 
l’histoire de la musique contemporaine, notamment par ses travaux sur la structure musicale et ses 
expérimentations sonores qui aboutirent en 1948 à la naissance de lamusique concrète. Il écrivit 
plusieurs œuvres fondées sur ses recherches parmi lesquelles Concert de bruits en 1948 et 
Symphonie pour un homme seul, qu’il composa en collaboration avec Pierre Henry en 1950. Pierre 
Schaeffer fonda en 1951 le Groupe de recherche de musique concrète qui devint, en 1958, le Groupe 
de recherches musicales (GRM). S’appuyant sur toutes les avancées technologiques en matière de 
son, il mena de nombreuses expérimentations acoustiques innovantes dont les découvertes furent 
exposées dans le Traité des objets musicaux (1966), véritable somme descriptive sur les composantes 
du sonore. Il fonda, en 1960, le service de la recherche de l’ORTF qu’il dirigea jusqu’en 1975. Il 
participa à la création de l’INA, dont il fut le premier président et créa par la suite, au sein de l’INA, le 
service des recherches fondamentales (1974-1981). À la fin de sa vie, Pierre Schaeffer se consacra à 
la littérature et publia des romans parmi lesquels Le Gardien du volcan (1969) ou Prélude, chorale et 
fugue (1983).  
 

Modalité d'entrée 
Fonds déposé en 2004 par Jacqueline Schaeffer. 
 
 

Contenu 
 
Les archives contiennent l'ensemble des documents liés à son œuvre, ses notes et dossiers de travail, 
des archives éditoriales et professionnelles, et notamment les archives du Groupe de recherches 
musicales ainsi que celles du service de la recherche à l'ORTF. 
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Liste des abréviations 
 
 
 
CER : Centre d’Études radiophoniques  
PS : Pierre Schaeffer  
SB : Sophie Brunet  
Ms : manuscrit  
TOM : Traité des objets musicaux 
MAC : Machines à communiquer 
HCAV : Haut Conseil de l’Audiovisuel  
INSERN : Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires  
MURS : Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique (constitué en septembre 
1974 JO 30 janvier 1975, au cours du colloque mondial autour du thème « Biologie et 
devenir de l’homme ») 
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Inventaire général 
 
 

MANUSCRIT DE FABER & SAPIENS, 1985 

 
1 
Boîte 1 

Faber et Sapiens : manuscrit et documents préparatoires pour l’édition : 
- Préface du livre par Yves Coppens, 2p. ; 
- Carte manuscrite de Marie José Villotte (service fabrication des éd. 

Belfond), 21 novembre 1985 ; 
- Demande d’avis pour couverture : lettre éd. Belfond à Pierre Schaeffer, 29 

octobre 1985 ; 
- Notice du livre, 2p. ; 
- 3 dessins au crayon papier. 
 

1985 

2 
Boîte 1 

- Manuscrit avec reproductions photos, format A4, annoté, 193p. 1985 
 

 
 

« LA LEÇON DE MUSIQUE », 1977-1980 
 

3 
Boîte 1 

« La Leçon de musique de Pierre Schaeffer », documents de travail :  
- Conducteur, pp.1-54 ; pp.59-114 (dans le désordre) ; 
- Copie du conducteur des exemples et illustrations sonores, 6p. ; 
- Notes manuscrites de travail ; 
- Modifications à l’ordre du scénario, 1p. ; 
- Liste des inserts et corrections, 1p. ; 
- Scénario, 26p.  
- Séquence n°3, conducteur annoté, 5p. ; 
- « Prologue », 11p., copie, 30 janvier 1978 ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
1978 

4 
Boîte 1 

« La leçon de musique », (version anglaise) :  
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Mildred Clary, 4 mars 1980 ; 
- Script avec texte à traduire en anglais, 4p. ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ INA service de diffusion internationale 

des programmes), 10 et 20 avril 1979 ; 
- Invitation projection de l’émission, 11 février 1979. 
- Annonce de la programmation sur TF1 le 11 février 1979. 
 

1980 
 
 
1979 

5 
Boîte 1 
 

« La leçon de musique », (version anglaise) :  
- Copie du scénario en anglais, séquences 1et 2, 13p. 
 

 

6 
Boîte 1 

« La leçon de musique » :  
- « Je crois que je n’aime pas trop ce scénario… », critiques du scénario par 

Marie-Claire Schaeffer, 1p.  
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer de travail. 
 

 

7 
Boîte 1 

« La leçon de musique », relations avec la télévision , textes ; scénario:  
- INA service de presse, présentation de l’émission. 
- Correspondance Pierre Schaeffer/Fondation de France pour participation 

au prix « Documents et reportages », 11 juillet ; 16 août 1979 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- « Scénario, revu et corrigé » : séquences 1à 9, 26p., avec certaines pages en 

double ; 
- « La Leçon de musique, version périmée, 1978 » : conducteur pp.22-26 ; 1-

11 ; scénario, 22p. ; 11p., 30 janvier ; plan, 26 janvier, 1p. 

1979 
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- « Doubles » : insert sonore, 3p. ; modifications à l’ordre du scénario, 1p. ; 
scéanario suéquence 6 bis, 2p. 

 

8 
Boite 1 

« Idées du "Concert égoïste de Pierre Schaeffer” et autres pour “La Leçon de 
musique” » : 
- Lettres de Louis Marill à Pierre Schaeffer, 77-78 ;  
- Partition de « Étude de composition », ( ?), 7p.;  
- Luc Dietrich : le meneur de jeu de Michel Random, copie des pages 36- 43 ;  
- Transcription avec annotations de l’entretien Pierre Schaeffer/ Claude 

Glayman, 10p. ; 
- « Mozart et les ingénieurs », texte Pierre Schaeffer, 6p., s-d ; 
- « Petit survol des mass medianes , dédié à Claire Bretcher », notes 

incomplètes, s-d,1p. ; 
- Idées du « Concert égoïste de Pierre Schaeffer » et autres pour « La Leçon 

de musique » : réflexions Pierre Schaeffer, 5p. ; notes manuscrites Pierre 
Schaeffer ; 

- Notes de lecture tap. ?, 3p., 2 exemplaires. 
 

1977 
 

9 
Boîte 1 

« La leçon de musique » :  
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Scénario, 21p. ; 
- Conducteur, 21p. ; 
- Tableau pour le tournage, 2p. ; 
- Conducteur, plan,1p. ;26 p. (parfois en double et dans le désordre). 
-  

 

 
 

SÉLÉCTION DE TEXTES POUR MAC III. 1955 ;1963-1967 
 

10 
Boîte 1 

« Esquisses Pierre Schaeffer pour Machines à communiquer (inédits) » :  
 
Documents pour MAC I : plan et éléments ; archives :  
- Plan et éléments : « Le Laboureur et ses enfants » : réflexion sur les 

chercheurs, le SR et la recherche fondamentale à l’adresse de la jeunesse, 
janvier 1961, pp.219-227 ;  

- « Vœux pour le SR », écrits par Pierre Schaeffer en 1964, 8p. ; 
- « Le technicien et les limites de l’épure », propos de Pierre Schaeffer, 

recueillis par M. Trelluyer, 1955, 4p. ; 
- « Dialogue avec de jeunes réalisateurs », transcription de la séance avec 

Pierre Schaeffer ; Jacques Florent ; Pierre Brive ; André Voisin, lors du 
stage accéléré au SR de 44 assistants réalisateurs en mai 1964, 40p. ;  

-  Chemise « L.II, ch.1, phase de fondation, 59-61 » : « 4
e
 propos : ah ! 

Jeunesse » : texte sur la formation SR, pp.217-218. ; 
 

1955 ; 1964 

11 
Boîte 2 

« MAC II : éléments coupés : prologue aux Messages Personnels ; chapitre Lia 
Lacombe (écriture de Sophie Brunet) » :  
- « Hauts fonds et bas-relief », pp.427-483 ;  
- Chemise « Éléments MAC II : introduction (supprimée) à la dernière partie 

(lettres) ou conclusion avant-dernière partie : l’énigme ; le métier ; la 
croissance exponentielle des connaissances… » : 7p. ; pp.526-531 ; 

-  Chemise « Prologue à Messages personnels », pp. 8-11, 2 exemplaires dont 
un annoté Pierre Schaeffer ; 

- Chapitre V « Supermarket » : collage de publicités issues de la presse, 
pp139-159 ; 

 
 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  5 

12 
Boîte 2 

Manuscrit avec articles de presse collés : « 2
e
 propos : survol du terrain », pp. 

131-137 ; 
 

13 
Boîte 2 

MAC II : 
- Chap. 8 annoté, pp.1-37 ; 
« Perspectives de recherches à l’ORTF : motifs et objectifs d’une recherche 
ORTF », note Pierre Schaeffer, 22 novembre 1967, 6p.  
 

1967 

14 
Boîte 2 

- Chapitre 15 : « le champ de la communication », pp. 425-430 ; 
 
Documents SR : 
-  Instructions pour l’analyse des productions, note de Pierre Schaeffer du 2 

juin 1966, 4p. 
- note sur la grille : qui dit quoi à qui, où, quand, comment, avec quoi, 13 

janvier 1964, 2p. 
- Analyse des programmes, 11p. 
 

1964 ;1966 

15 
Boîte 2 

« Notes Pierre Schaeffer (personnelles) à classer » (écriture Pierre Schaeffer) 
pour Machines à communiquer : 
- Notes Pierre Schaeffer pour MAC zéro, 2p. 
- Éléments pour interview de MATCH, 1968 ; 
- Copie article de Jean Cazeneuve, 1971 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer.  
 

1968 ;1971 

16 
Boîte 2 

- « MAC : Doc. Pierre Crénesse » : revue de presse.  
 

1970 ; 1971 

17 
Boîte 2 

- « Règle des 3 unités », article de Pierre Schaeffer, 15 août 1963, 21p. 
 

1963 

18 
Boîte 2 

Coupures et chapitres coupés ; « Hauts fonds et bas relief », pour MAC II :  
- « Texte sur l’expérience africaine (à trouver dans les papiers de la 

SORAFOM) », pour Machines à communiquer, tome1 : Genèse des 
simulacres, 1970, pp.24-28 ; 

- Pp.19-28 ;` 
- « 5. L’observateur observé ou la dernière classe », pp.131-151 (plusieurs 

paginations) ; 
- « La recherche fondamentale », pp.271- 280 ; 
- « 10. Edits et inédits de Robinson Crusoë », pages en désordre ; 
- Pages de réflexions sur le SR de Pierre Schaeffer commenté Sophie Brunet, 

pp.32-42 ; 
- Morceaux épars de chapitres à insérer dans MAC. 
- « Anatomie et physiologie d’une entreprise de radio-télévision », pp.541-

549 ; 
- « 16. L’inspiration biologique ou les couples irréductibles », 7p. ; 
- « Lettre au père », plan, 2p. ; 
- « Lettre au père », « brouillon 2

e
 version », 10p.  
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ÉLÉMENTS MAC I ET II, INÉDITS, RANELAGH, 1970 
 

19 
Boîte 2 

Ranelagh 7 :  
- Exemples sonores bande LUR 2299 : conducteur conférence n°7 « Un 

dialogue imaginaire », Pierre Schaeffer/G. Groddek, 1970,8p. 
- « Les groupes de recherches », texte conférence n°7, 36p., 2 exemplaires. 
 

1970 

20 
Boîte 2 

Ranelagh 7 :  
- Conducteur ;  
- Notes manuscrites de travail ; 
- Transcription exemples sonores. 
 

1970 

21 
Boîte 2 

Ranelagh 11 :  
- Texte conférence , 32p ;  
- Documents de travail SR. 
 

1970 

22 
Boîte 2 

Ranelagh 10 :  
- Conducteur ; 
- Texte conférence., 44p. 

1970 

 
 

MAC I ; CHRONIQUE DU SR , 1961-65 
 

24 
Boîte 2 

« Le langage des choses ; propositions Lia Lacombe ; “Machines à 
communiquer”, Sophie Brunet » : 
- Fiches de notes dans enveloppe : « Le Mythe de la coquille », 15 mars 

1965,2 fiches cartonnées ; 
-  « Le Langage des choses », 4 fiches cartonnées. 
 

1965 

25 
Boîte 2 

- « La Recherche image »”, article de Pierre Schaeffer, 1965, 45p. 
 

1965 

26 
Boîte 2 

- « Dossier n°1, avant-propos » (situation 65 de la recherche, juillet - août 
1965), 3p. 

 

1965 

27 
Boîte 3 

« II.Chronique SR (60-61), 3 réunions générales : extraits, résumés, scripts » : 
- Chronique SR (60-61) : transcriptions : bande LUR 863, « 5 bob 

Intergroupes », 1
er

 juillet 1961, 25p ; 
- LUR 467 : 4 bobines GEC, 6 janvier 1961 ;  
- LUR 466 : réunion générale intergroupes, 23 décembre 1960, 17p. 
 

1960-1961 

28 
Boîte 3 

« Textes Pierre Schaeffer utilisés pour 1
e
 partie MAC II : Groupe prospective ; 

conférence Montréal »; Transformation des représentations par le son et 
l’image (montage) ; Pour ou contre une civilisation de l’image(UNIATEC) :  
- Textes Pierre Schaeffer utilisés pour 1

e
 partie MAC II : « chap. 2 

Transformation des représentations par le son et l’image » ; 
- Notes de travail ; 
- Textes corrigés, 17 décembre 1968 ; 
- « Pour une recherche dans les mass- media ou impact du cinéma et de la 

télévision sur le développement culturel contemporain », pour MACII, 1, 
13. , introduction de Pierre Schaeffer à un volume de l’UNESCO sur la 
création artistique au cinéma, à la radio et à la télévision dans la société 
contemporaine, 17 décembre 1968, 18p. 2 exemplaires annotés Sophie 
Brunet; 

- Compte-rendu de la table ronde sur la valeur culturelle du cinéma, de la 
radio et de la télévision dans la société contemporaine, organisé par 
l’UNESCO, 9 août 1968, 4p. ; 

1968 
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- Centre d’Études Prospectives : ordre du jour réunion du 10 octobre 1968, 
1p. ; 

-  Remarques sur le document préparatoire, note de Pierre Massé, 8 octobre 
11968, 2p. ; 

- Centre d’Études Prospectives s’interroge sur les évènements de mai juin 
68 : document préparatoire pour la réunion d’octobre 68, 13p. ; 

- Note sur « l’orientation de Prospective », 4 exemplaires. 
 

29 
Boîte 3 

« Chronique SR : citations diverses (avis sur le SR) ; allocution de De Bresson ; 
Rapport Popov 1966 et réaction Sophie Brunet » [écriture Sophie Brunet] : 
- Chronique SR : citations recopiées de François Gantheret ; Jean Lescure ; J. 

Giraud ;  
- Autodéfinition du SR par Sophie Brunet ; Ayala Benguigui ; 
- « Historique : extraits du rapport d’activité 1961-1964 », 2p. ; 
- Extraits transcription bandes réunions LUR 1763 ; 463 C.I. ; 
- Extraits transcription bandes KUR 388, 12 mars 1970 ; LUR 863.A, 1

er
 juillet 

1961 ; 
- « Le service vu de l’extérieur », par M. Janot ; Marc Pierret ; 
- « Allocution de Jean-Jacques De Bresson », 23 octobre 1969, 2p. ; 
- « Ouverture de quelques perspectives après analyse de contenu de doc, 

écrits et interviews de leaders du SR, ORTF, 27p. rapport de Michel 
Popov », 13 juillet 1966 ; 

 
Remarques manuscrites Sophie Brunet sur rapport Popov, 8p. 
 

1966 

30 
Boîte 3 

« Chronique SR : adresses aux chercheurs » :  
-  Chronique SR : « Le W de la production », 1965;  
 
« Règlements des chercheurs » : 
- « Lettre personnelle : Mon cher ami », 8 décembre 1961, 12p. ; 
- « Règlement provisoire des chercheurs », 20 octobre 1961, 6p. ; 66p. ; 
- « Le règlement des chercheurs », 22 octobre 1961, 15p. ; 
- « La Recherche fondamentale », texte de Pierre Schaeffer, devant paraître 

21 septembre 1961 in Cahier Radio, n°27-28, 10p. ; 
- « La Recherche fondamentale, directive pour un plan de 2 ans », texte de 

Pierre Schaeffer, 16p. 
 

1960-1965 

 
 

ÉLÉMENTS MAC I ET II INÉDITS. 1949-1974 
 

30 
Boîte 3 

- « Le pouvoir créateur de la machine », conférence de Pierre Schaeffer pour 
le Centre d’études radiophoniques, 3 décembre 1949, 42p. 

 

1949 

31 
Boîte 3 

- « L’art et les machines », article Pierre Schaeffer pour matériau MAC I, 34p. 
 

1963 

32 
Boîte 3 

- « Pour une nouvelle structure du service public français de la radio-télé, 
Pierre Schaeffer », mars 70, 22p., 2 exemplaires. 

 

1970 

33 
Boîte 3 

- Projet de note pour un exposé « des motifs des règles fondamentales de la 
communication audiovisuelle », de Pierre Schaeffer, 6p. ; 

- Suggestions ou propositions au Haut conseil de l’audiovisuel, 26 octobre 
1973, 8p. ; 

- « Pour une politique d’intervention dans les problèmes de la 
communication », 30 octobre 1973, 18p. , 2 exemplaires. 

 

1973 



 

© Imec - Tous droits réservés  8 

34 
Boîte 3 

« Textes Pierre Schaeffer choisis »:  
- « La réforme des puritains », 5p ;  
- « Transformation de la connaissance et de la communication par le son et 

l’image », 2 exemplaires dont 1 annoté ;  
- Notes manuscrites ;  
- « Help », 5p. ; 
- Transcription de « Communication », de Pierre Schaeffer, interview de 

Pierre Schaeffer par Pierre-Jean Carre, 6
ème

 émission, 14p. ; 
-  « Les Satellites de la communication » conférence de Pierre Schaeffer à 

Nice, 4-7 mai 1971 ; 
-  « Un Tiercé dans le désordre : lanceurs, donneurs et receveurs ou lanceurs, 

sponsors et usagers », par Pierre Schaeffer, 11p., 2 exemplaires ; 
- « Machines à communiquer, machines à calculer », Notes de conférence de 

Pierre Schaeffer organisée par IBM à Nice, 26 janvier 1971, 7p. ; 
- Notes de travail ; 
- « Le spectacle et le message », note pouvnat serivir de base à la réunion 

UNESCO à Nice, mai 70, dédié à Jean-Claude Bringuier, 6p. ;  
- « Le spectacle et le message », note pour réunion UNESCO Nice, mai 70, 

pp.17-24 ; 
- « Art et pathologie », texte Pierre Schaeffer, 4p. ; 
- « Les mythes de l’info ou un mythe moderne l’information, essai inter 

discipline », 4p. ; 
 
Invitation Société française de philosophie le 24 janvier 1970 pour Machines à 
communiquer, texte conférence de Pierre Schaeffer ; notes de travail. 
 

1970-1971 

35 
Boîte 3 

« Pour ou contre une civilisation de l’image », texte Pierre Schaeffer, 9p.  

36 
Boîte 3 

- « Messages personnels » , texte Pierre Schaeffer pour conférence de 
Belgrade, 2 novembre 1974, 10p.,copie ;  

 

1974 

37 
Boîte 4 

« Problématique de la communication », article de Pierre Schaeffer pour 
Encyclopedia Universalis, 38p, 4 exemplaires. 
 

 

38 
Boîte 4 
 

- « VI Epilogue anachronique ou Claudel là-bas » pp. 95-97. 
 

 
 
 

39 
Boîte 4 
 

- « Cinq canules à la gomme », février 1969, 3p. ; 
- « De l’âge ingrat à l’âge de raison » par Pierre Schaeffer, 12 novembre 

1952, 31 p, 2 exemplaires. 
 

1952 ;1964 
 

40 
Boîte 4 

- « La prothèse et l’organe », script conférence Pierre Schaeffer , 1 novembre 
1974, 2 exemplaires, 21p. 

 

1974 
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MAC II ET III , PROJET 69 TEXTE PIERRE SCHAEFFER ; ÉLÉMENTS, 1965-1974 
 

41 
Boîte 4 

- Note interne n°2 : « Doctrine de Moscou », 16 juillet 1965, 19p. à l’occasion 
du symposium UNESCO à Moscou ; 

- Notes de travail. 
 

1965 

42.1 
Boîte 4 
 

« Plan général MAC II : éléments manuscrits » : 
- Préface du MAC III, 7p., 2 exemplaires ;  
- MAC II « Les étranges miroirs », 5p. ;  
- « Propositions thèques pour chap. II des MAC II », 3p. ; 
- Réunion MAC II du 5 mai 1971, 3p. plusieurs exemplaires ; 
- Compte rendu des décisions prises 8 mai 1971, 5p . , 2 exemplaires ;  
- Machines à communiquer n°2, répartition 28 décembre 1970, 6p. ;  
- MAC III « les étranges miroirs », 11p. ; notes de travail ; 
- « chap. IV.Les Nouveaux riches », notes de travail ; 
- « Trois incertitudes dans le développement des mass media », texte annoté 

Pierre Schaeffer d’une participation à un congrès sur les futuristes à Berlin, 
s-d, 5p. ; 

 

1971-1974 

42.2 
Boîte 4 

Note perso Pierre Schaeffer à classer :  
- Propositions de question qui devraient être étudiées au Haut conseil de 

l’audiovisuel, 25 octobre 1973 ; 
- Aide-mémoire Pierre Schaeffer séance au Haut conseil de l’audiovisuel, 5 

octobre 1973 ; 
- Lettre Haut conseil de l’audiovisuel, 6 février 1974, projet de réforme 

ORTF ; brouillon lettre Pierre Schaeffer ; 
- Notes de travail MAC II, « Les Etranges miroirs » ; 
- Plan MAC II et papiers d’intention sur différents chapitres; 
- Sommaire, 4 mai 1971 ; Réunion ; distribution des tâches pour MAC II-III ; 
- Note sommaire MAC II , 2p.; 
- Sommaire du MAC II ,28p. ;  
- « V. A la croisière des thèmes et des propos » pp. 44-52 ; 
- Tableau manuscrit Sophie Brunet sur l’état des travaux et prévisions pour 

MAC I au 1
er

 mai 1968, 5p., 2 exemplaires dont 1 original ; 
-  Tableau manuscrit Sophie Brunet sur l’état des prévisions pour MAC II au 

1
er

 mai 1968,3p., 2 exemplaires dont 1 original ; 
- Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, projet d’1 documentation 

commentée sur le problème de la contradiction, 3p. 
 

43 
Boîte 4 

« Portrait souvenir des Ranelagh’s » : articles sur Pierre Schaeffer :  
- « Pourquoi des conférences ? », article découpé, numéroté 404 ; 
- Transcription par Lia Lacombe des entretiens de Pierre Schaeffer et Jean-

Michel Damian, 3 mars 1970 sur conférences du Ranelagh, 4p. ;pp.405-
416 ;  

- « Pourquoi les Ranelagh ? » : texte sur Ranelagh : 6 mai 70, pp. 417-423. ; 
 
« Pierre Schaeffer : théoricien de l’achevé », article de Jean-Michel Damian in 
L’Art vivant, n°10, copie annoté et numéroté 402, 403, avril 1970. 
 

1970 

44 
Boîte 4 

- « Le champ de la communication », pp.425-430. 
 

 

 
  



 

© Imec - Tous droits réservés  10 

MAC NOUVEAU. 1975 ; 1980 -1985 
 

45 
Boîte 5 

« L’Iincommunication de masse » :  
- Correspondance Pierre Schaeffer / M. Chodkiewicz (éd. du Seuil), mai-

octobre 1985 ; 
- « Ou l’incommunication de masse », version nouvelle de Machines à 

communiquer, texte annoté et corrigé, 206p. 
 

1985 

46 
Boîte 5 

« Projets périmés dernier Machines à communiquer » : 
- Correspondance Pierre Schaeffer / Bruno Flamand (éd. du Seuil), mai- juin 

1984 ; 
- Sommaire MAC III : les monstres du quaternaire ou théorie pratique des 

Mass media ; 
- Machines à communiquer ou « l’incommunication de masse », résumé des 

MAC I et II suivi de « Essai sur la communication » ; 
- Notes manuscrites dossier Machines à communiquer : texte Pierre 

Schaeffer, mars 1975, 3p. ; 
- « Audiovisuel et communication », sommaire développé, 14 mai 1980. 
- Notes de travail ; 
- « Les mythes de l’information ou un mythe moderne : l’information : essai 

interdiscipline », 4p. ; 
- « La tâche aveugle », 5p. ; 
- Projet d’ouvrage audio visuel et communication, 14 mai 1980. 
 

1975-1984 

47 
Boîte 5 

- Titres et travaux de Pierre Schaeffer ; 
 

 

48 
Boîte 5 

« Déchets Machines à communiquer nouveau » :  
- Docs. Machines à communiquer nouveaux : textes photocopiés et 

découpés. 
 

 

49 
Boîte 5 

- Rapport économique portant sur la réforme de l’audiovisuel, doc. du 
Conseil National de la communication audio, 17 juin 1986, 150p. 

 

1986 

50 
Boîte 5 

Articles presse, 1985 :  
- « Enjeu philosophique des nouvelles techniques de communication », 

Bernard Stiegler, mars 1985, 12p. ; 
- Notes de travail ; 
- Lettre à Pierre Schaeffer de Jean-François Lyotard (directeur du Collège 

International de Philosophie), 20 août 1985. 
 

1985 

51 
Boîte 5 

- Article presse « Les réformes de l’audiovisuel » ; 
- « L’incommunication de masse », 8p. ; 
- « Quelques remarques sur le manuscrit, Machines à communiquer », notes 

de travail. 
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MAC III, ÉLÉMENTS DOCUMENTAIRES. 1969-1971 ; 1976 
 

52.1 
Boîte 5 
 

Doc. RTF pour MAC IV :  
- Enquêtes RTF : « Opinions du public », juillet 71 ;  
- Essai de schéma conducteur pour la partie « Chronique » du MAC III  
 
Chemise Poullin MAC III:  
- Texte sur SR ; 
- Lettre de Jacques Poullin à un sénateur accompagnant note sur le 

développement d’une télé régionale, novembre 1970 ; 
- « Organisation d’une recherche professionnelle sur les objectifs, les 

missions et les fonctions d’un organisme de radio-télé », note SR, 23 avril 
1970, 15p. ;  

- Étude sur une problématique des mass media : lettre de Jacques Poullin à 
Pierre Schaeffer, 19 février 71 ; 

- Inventaire des secteurs prioritaires de recherches professionnelles, février 
71, doc. SR, 2p. ;  

- « Problématique et séminaires recherche » : compte-rendu des séances du 
22 janvier ; 8 février 1971 ;  

- « Tentative d’approche d’une problématique de l’audio-visuel dans le 
domaine des sciences exactes », article de Jean Devèze, 8p. ;  

 

1970-1971 

52.2 
Boîte5 

- « Télévision et éducation », bulletin international trimestriel, n°25 janvier 
71 ;  

- « La mission éducative de l’ORTF », rapport provisoire n°2, juillet 70 ; 
- Note sommaire concernant les modalités de fonctionnement des services 

de production, 7p. ;  
- Contribution à l’organisation du système d’éducation télévisuelle en Côte 

d’Ivoire, rapport UNESCO, de Jacques Poullin (consultant SR /ORTF), 
décembre 1970, 19p. ; 

- Rapport sur la formation à la connaissance sensible, VI Plan, Intergroupe, 
Affaire Culturelle – Éducation nationale, 67p. [70-71 ?] ; 

- « Formation universitaire et vie active », compte-rendu par le GEC du 
colloque organisé par le Pr A. Licherowicz à Orléans., 13/14 novembre 70, 
4p. ; 

- « Prospection préalable à une enquête de programmation », 19 juin 1970, 
3p. 

 

53 
Boîte 6 

-  Notes manuscrites Sophie Brunet pour projet brochure mass media, 2p 
 

 

54 
Boîte 6 

« Radio-télévision étranger » : 
- Choix d’articles de presse sur la télé, 1971. (III, 41). 
 

1971 

55 
Boîte 6 

- Choix d’articles de presse sur SR (69-70-71). (III,41). 
 

1969-1971 

56 
Boîte 6 

-  Les nouvelles littéraires, hebdomadaire de l’activité culturelle, 15 avril 
1976. 

 

1976 
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TEXTES PRÉ-EXISTANT MAC III 1965-1974 
 

57 
Boîte 6 

- « Le Service de la Recherche de l’ORTF, structure et orientation », 62 p., 
juin 74. 

 

1974 

58 
Boîte 6 

- « Alerte aux communications de masse », texte tapé avec corrections,4p. ;  
- « La Prothèse et l’organe », 3p. ; 
- Note manuscrite Sophie Brunet  
- Texte conférence de Pierre Schaeffer au séminaire « Information et 

prospective », 5 décembre 1969, 6p, article paru in Étapes, janvier 70. ; 
- « L’initiation économique est-elle un problème de communication », article 

de Pierre Schaeffer, 15p. (pour MAC III) ; 
- Transcription table ronde : Pierre Schaeffer, Grégoire, Demonque, Boyon, 

Amar, Viallet, pp28-48 ; 
- « Intervention de Pierre Schaeffer à la rencontre internationale de la presse 

de TV », rencontre organisée par Télé 7 jours, 25 novembre 70, 6p. 
- « Conditions d’une culture audio-visuelle », article de Pierre Schaeffer, 6p. 
 

1970 

59 
Boîte 6 

- « L’audio-visuel : mode de communication ou moyen de connaissance ? », 
article de Pierre Schaeffer paru dans la revue économique franco suisse, 
n°3, 1973, 2p ; 6p. 11p. ; 

- Lettre chambre de commerce suisse en France, 21 août 1973 ; 
- Correspondance Sophie Brunet/Pierre Schaeffer mai-août 73. 
 

1973 

60 
Boîte 6 

- Notes manuscrites, 3p. ; 
- Intervention de Pierre Schaeffer à la commission de l’Esprit Culture, 1966, 

8p., 2 exemplaires, déclaration Pierre Schaeffer à la commission du plan, 
9p. pour MAC IV 3 X ; 

- Esquisse d’une année expérimentale de « Musique fondamentale et 
appliquée à l’audio-visuel », 7p., 19 février 1968 ; 

- Études sur « la télévision et les attitudes sociales » par Annette Suffert, 
chargée de recherche au SR de l’ORTF, 6p. 

 

1966-168 

61 
Boîte 6 

- « Une 3
e 

solution », article de Pierre Schaeffer in Le Monde, 66 ( ?), 5p., 2 
exemplaires.  

- Interview traduction , in The Sunday times, 26 avril, 1970, 3p.  
- « La télévision en 1980 », interview de Pierre Schaeffer par Marie-Ange 

d’Adler (MAC 3.2) in Jardin des Modes, n°580, mai 1970, 3p. ; 
- Note sur l’encombrement des messages audio visuels, 24 avril 65, VI, 3, X V 

communication et connaissance, 8p. ; 
- Schéma d’une recherche opérationnelle sur l’ORTF, 3p. ; 
- Notes manuscrites, 5p. ; compte-rendu, réunion du 11 mars 74, Haut 

conseil de l’audiovisuel, commission n°3, atelier n°III, 5p. ; 
- Contribution de Pierre Schaeffer à la commission ad hoc de l’Éducation 

Nationale pour les carrières artistiques, note à l’intention du groupe 14, 
3p. ; 

- « Alerte aux communications de masse », 4p. ; notes manuscrites ; 
- « L’enseignement de l’audiovisuel et des communictions de masse dans 

l’université : annexe 1 », 5p.,4 exemplaires ; 
- « Une confusion à éviter : l’enseignement de/ou par l’audiovisuel : annexe 

2 »,2p., 4 exemplaires ; 
- « Les carrières de l’audiovisuel : annexe 3 », 5p., 4 exemplaires. ; 
- Note concernant l’organisation des fondations aux métiers du Cinéma et de 

la Radio-télévision, 12 avril 1964, 3 exemplaires. 
 
 
 

1965-1970 
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62 
Boîte 6 

- Micro et caméra, n°52, 9
e
 année 1974 ; 

- « Les statuts meurent aussi », 37p. ; 
- « Une charte pour la télévision », photocopies article de Pierre Schaeffer in 

Preuves, 2 exemplaires ; notes de travail dact. ; 
- « Pour la dignité du monopole : la séparation des pouvoirs », article de 

Pierre Schaeffer, 13p. 
 

1974 

 
 

MACHINES A COMMUNIQUER 
 

63 
Boîte 6 

Machines à communiquer : 
- Rédaction nouvelle condensant les 2 tomes de l’édition précédente : 

Genèse des simulacres et Pouvoir et communication, manuscrit, 268p. 
 

 

64 
Boîte 7 

- Rédaction nouvelle condensant les 2 tomes de l’édition précédente : 
Genèse des simulacres et Pouvoir et communication, manuscrit, 230p. 

 

 

65 
Boîte 7 

- « Pour une nouvelle structure du service public français de la radio télé », 
article de Pierre Schaeffer, mars 1970, 22p. 

 

1970 

 
 

« PROBLÉMATIQUE DE LA COMMUNICATION », ORIGINAUX,1973 
 

66 
Boîte 7 

- « Problématique de la communication », texte de Pierre Schaeffer, 76p. 
 

1973 

67 
Boîte 7 

- « Problématique de la communication », texte de Pierre Schaeffer,93p. 
 

1973 

68 
Boîte 7 

- « Problématique de la communication », 2
e 

version, texte de Pierre 
Schaeffer. 

 

1973 

69 
Boîte 7 

- « Problématique de la communication », mai 73. 
 

1973 

70 
Boîte 7 

- « Problématique de la communication », 2
e
 version condensée, septembre- 

octobre 73, 36p. 
 

1973 

71 
Boîte 8 

- « Problématique de la communication » : propositions de coupures, 
versions différentes ; notes de travail ; schémas. 

 

1973 

72 
Boîte 8 

- « Problématique de la communication » : propositions de 2 conclusions 
avec notes à Sophie Brunet, 9 avril 73. 

 

1973 

 
 

COURS PIERRE SCHAEFFER AU CNSM, 1968-1971 ; TEXTES SUR LA MUSIQUE,1949-1950 
 

73 
Boîte 8 
 

- « Plan du résumé des séminaires au conservatoire,1968 », 
2p. ; « Introduction générale à la situation de la musique », 12p. ; 

- Questionnaire sur la musique contemporaine, élèves classe de Terminale 
pour émission d’instruction civique du 29 avril avec Pierre Schaeffer, jeudi 
23 avril 70 ; 

- « Note de méthode », projet de texte pour Étapes, 1p. 
- « Le W de la production », texte Pspour SR, 29 juin 1970, 2p. ; 12p. ; 
- « Synthèse à diffusion en 50 mn des réunions GER-P2 », texte à diffusion 

interne au SR, 26 juin 1970 et 3 juillet 1970 ; 

1968 
 
 
 
 
1970 
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- Programme du séminaire du 14 octobre 1970 , GRM, textes recueillis et 
regroupés par Jean Schwarz, 17 septembre 1970, 21p. ; 

- « Présentation générale de l’atelier de recherche : les musiques non 
occidentales «, note 4p. ; 

- « Prélude à une typologie », 5p. ; 
- « Musiques en liesse : un carrefour des musiques », programme musical et 

notice technique de Guy Reibel. 
 

74 
Boîte 8 

Transcriptions cours Pierre Schaeffer au CNSMP : 
- Novembre, 71p ;  
- 20 novembre, 44p. ;  
- 27 novembre, 41p. ; 
- 4 novembre, 49p. ; 
- 11 novembre, 47p. ; 
 

1968 
 

75 
Boîte 8 

Transcriptions cours Pierre Schaeffer au CNSM :  
- 8 janvier, 29p. ; 
- 22 janvier,25p. ;  
- 5 février, copie cours, 33p. ;  
- 12 février, 5

e 
exemplaire, 38p. ;  

- 26 février, 5
e
 exemplaire, 36p. ;  

 

1969 

76 
Boîte 8 

Cours Pierre Schaeffer au CNSM : 
-  5 mars 1969, 4

e
 exemplaire + 6

e
 exemplaire ; 

- 30 avril 1969, 4
e 

exemplaire, 24p. ; 

-  7 mai − 21 mai 69, 6
e
 exemplaire, 40p. ; 

- 25 juin, 4
e
 exemplaire, 21p. + 3

e
 exemplaire 

 

1969 

77 
Boîte 8 

« Textes Pierre Schaeffer sur la musique (non publiés ?) » :  
- Commission de l’équipement culturel, , texte des 2 interventions de Pierre 

Schaeffer, 9 novembre 1965,10p. ; 
- Photocopie texte de Pierre Schaeffer sur Claude Arrieu, 1960, 1p. ; 
- Photocopies « Propos sur la musique concrète », une interview de Pierre 

Schaeffer pour l’école Polytechnique, mai 60, 3p., 2 exemplaires. ; 
- « Avant-propos », article de Pierre Schaeffer paru dans la Revue musicale, 

4p. ; 
- « La musique expérimentale comme exercice spirituel », 4p avec 

corrections manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- « Musique concrète et tradition », article de Pierre Schaeffer, (pour Arts,5 

septembre 1955 ?), photocopies 7p. ; 
- « Pour ou contre la musique moderne », 5p., photocopies, transcription des 

émissions du 4 et 16 avril 1955 avec B. Gavoty ; Pierre Schaeffer ; D. Lesur, 
5p. ;3p. ; 

- « Pierre Schaeffer prend la défense de sa musique concrète » , échos des 
journées musicales de Donauschingen in Deutsche Presse, 3p. ; 

- « La musique concrète », article de 1954, 4 p. ; 
- « Un micro et un homme de 40 ans «, article de Pierre Schaeffer, in Arts, 21 

novembre 1952, photocopies, 2p., 2 exemplaires; 
- « L’objet sonore », article in La Revue Musicale, 1952, 5p., photocopies ; 
- « L’Homme et la machine », schéma de la conférence de Pierre Schaeffer à 

Genève, 12 octobre 1950, photocopies, 7p. ;  
- « Conférence anachronique », photocopies, 1949, 16p. 
 

1949-1965 
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TAMAR ; LES NÉCROCRATES 
 

78 
Boîte 8 

- Les Nécrocrates, manuscrit de Pierre Schaeffer, 72p. 
 

 

79 - 82  
Boîte 9 
79 
 
80 
81 
82 

« Tamar, bru de Juda : farce sacrée d’après la Bible en 4 épisodes et 26 
séquences, de Pierre Schaeffer, dédicacé à Silvia » :  
- Manuscrit, 81p. 
- Manuscrit 1

e
 version, 81p. 

- Original, corrections manuscrites Pierre Schaeffer, 79p. 
- Original 1

e
 version, corrections manuscrites, 81p. 

- Les Nécrocrates, 2 exemplaires non paginés. 
 

 

 
 

« PROBLÉMATIQUE COMMUNICATION » ; LES NÉCROCRATES , COPIES 
 

83 – 85 
Boîte 9 

- Les Nécrocrates, non paginé ; 
 

 

86 
Boîte 10 

- « Problématique de la communication », article de Pierre Schaeffer pour 
L’Encyclopedia Universalis, 38p., 8 exemplaires. 

 

 

 
 

LES NÉCROCRATES : ORIGINAUX ADAPTATIONS RADIO ET FILM, 1967-1987 
 

87 Boîte 10 
87.1 
 

Les Nécrocrates, pièce en 5 actes de Pierre Schaeffer, 20 mai 1967 : 
-  Double dactylo ; 
-  Notes manuscrites Pierre Schaeffer de travail ;  

1967 

87.2 - « Freeze , wait, reanimate », articles sur la congélation humaine, en 
anglais , 1966 ;1967; 

-  Adaptation des Nécrocrates à la radio : dialogue ; éléments, 12p. ; 14p. ; 
9p. 

 

88 
Boîte 10 

Les Nécrocrates de Pierre Schaeffer :  
- Projet de film, 3p.1

er
 juin 1979 ; 

- Manuscrit pour adaptation à la radio, réalisation Georges Peyrou, 
14novembre 1975, 72p. 

 

1975 ; 1979 

90 
Boîte 11 

Les Nécrocrates :  
- Manuscrit ; 
- Les Nécrocrates : proposition pour un film de Pierre Schaeffer, 6p. ; 
- Résumé de l’histoire ; décors, 2p. ;  
- Descriptions des personnages, ;  
- Proposition pour un film de Pierre Schaeffer, 1

e 
frappe rectifiée par Pierre 

Schaeffer, 6p.  
- Lettre Marcel Julian, (Antenne 2), 7 juin 1977 : à propos des Nécrocrates ; 
- Les Nécrocrates : synopsis du film 1977. 
 

1977 
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DOCUMENTS MUSIQUE ; GRM, 1970-1981 
 

95 
Boîte 11 

Dossier Nguyen-Van Tuong :  
- Lettre manuscrite à propos de la pièce musicale « Vê-Nguôn » (Retour aux 

sources), 6 janvier 1975 ; 
- Texte de présentation de la pièce, 6p., photocopie ; 
- Signalement technique pour la diffusion, 6p., photocopie ; 
- Fiche analytique, 4 p. ; 
- Notice « S 52 nouvel instrument électronique de recherches musicales », 

réalisation Claude Cellier et André Kudelski, 4p. ; 
- Programme GRM, 15 mars 1976. 
 

1975-1976 

96 
Boîte 11 

- Lexique du Traité des objets musicaux par Michel Chion et Jack Vidal, 18p. 
 

 

97 
Boîte 11 

Parcours musical de Pierre Schaeffer, soirée organisée au Centre Culturel 
Suédois avec l’Association pour la Collaboration des Interprètes et 
Compositeurs, le 26 février 1978:  
- Présentation de la soirée ; 
- Documentation sur l’Association pour la Collaboration des Interprètes et 

des compositeurs ;  
- Texte de Pierre Schaeffer « Eternels Regrets », au sujet de Gurdjieff et 

Daumal ; 
- Présentation d’une émission sur Luc Ferrari, « Du côté d’un hétérozygote », 

par Daniel Caux, sur France Culture, 11 novembre 1979 ; 
- Lettre de Nicole Lacharte (de l’association pour la Collaboration des 

Interprètes et des compositeurs) à Pierre Schaeffer, pour remercier et 
présenter une future soirée consacrée à René Daumal, Paris, 16 septembre 
1978 ; 

- Programme de la soirée consacrée à Antonin Artaud, au musée Guimet, 
avec l’association pour la Collaboration des Interprètes et des 
compositeurs, 24 janvier 1978 ; 

- Lettre manuscrite de Henryk Kuzniak à Pierre Schaeffer, 10 juin 1978 ; 
- « Les pièges de la perception, réflexions théoriques », texte de Alicja 

Helman (10 p.). (+ photocopie du texte en Tchèque ?) ; 
- « Gunnar Bucht om Pierre Schaeffer » article sur Pierre Schaeffer en 

suédois (?), photocopie ; 
- « Pierre Schaeffer », texte dur Pierre Schaeffer en anglais ; 
- Parcours musical de Pierre Schaeffer avec traduction en Suédois ?. 
 

1978-1979 

98 
Boîte 11 

Concours du 22 mai 1974 :  
- Partitions ,6 p., photocopie ; 
- « Un exemple d’application de critères morphologiques du solfège de 

l’objet sonore à l’analyse », 5p.; 
- Partitions et analyses, photocopie. 
 

1974 

99 
Boîte 11 

Programme concert Xenakis, 4 au 23 juin 1981 
- « La musique et les ordinateurs », étude de Pierre Schaeffer rédigée à la 

demande de l’UNESCO lors de la réunion à Stockholm du 8 au 2 juin 1970, 
réunion intitulée « musique et technologie, le compositeur dans l’ère 
technologique », 4 mai 1970, 37 p. ; 

- « Étude de composition », partition dédicacée à Pierre Schaeffer de D. 
Collardey.  

- Courrier Service Recherche ORTF, 52 p. 
 
 
 
 

1970 ;1980 
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100 
Boîte 11 

- Partitions photocopies ; 
- Invitation et programme des conférences organisées par le CEMAM (Centre 

d’Études de mathématiques et automatiques musicales), mars 1975 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
 

1975 

101 
Boîte 11 

« Musique : description de procédures de lecture, procédures de description de 
lectures, procédures de lecture de description » de Pat Greussay, Université 
Paris VIII, Institut d’Intelligence Artificielle, décembre 1973, 27 p. 
 

1973 

102 
Boîte 11 

Documentation diverse GRM :  
- Plaquette de présentation de l’ouvrage de Guy Reibel et Michel Chion : 

« Les musiques électroacoustiques en France et dans le monde » ; 
- Livret de présentation de « Musique d’aujourd’hui », par Maurice Fleuret, 

INA GRM, 17 mars 1976 ; 
- Revue faire numéro 213 « spécial premières journées d’étude 

internationale électroacoustique », édition Groupe de musique 
expérimentale de Bourges ; 

- Invitation pour une soirée organisée par l’union internationale pour la 
recherche du film et de la télévision, 24 mai 1976. (en allemand) ; 

- « The big baby’s gang » 1972 ; 
- Programme concert musique électroacoustique, 1975-1976. 
 

1972 ; 1976 

103 
Boîte 11 

Courrier GRM :  
- Lettre de Cathie Barelli (pour Pierre Schaeffer) à Suzanne Sordenave (de 

l’Union Nationale des compositeurs de musique) pour déposition d’un 
fonds à la BPI, Paris, 31 mars 1978 ; 

- Lettre de Pierre Ancelin (de l’Union Nationale des compositeurs de 
musique) à Pierre Schaeffer pour déposition d’un fonds à la BPI ; 

- Lettre de Cathie Barelli (pour Pierre Schaeffer), à E. Dumaurier, Paris, 15 
novembre 1977 ; 

- Lettre de E. Dumaurier à Pierre Schaeffer, 3 novembre 1977 ; 
- Lettre de Monique Valageas (pour Pierre Schaeffer), à Charles Clapaud, 

Paris, 7 octobre 1976 ; 
- A propos du « Trièdre » : lettre de Monique Valageas (pour Pierre 

Schaeffer), à Charles Clapaud, Paris, 21 septembre 1976 ; 
- Lettre de Luciano Berio (IRCAM) à Pierre Schaeffer, 3 août 1976 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la précédente lettre de Luciano Berio, 13 

septembre 1976 ; 
- Lettre d’Yves Liron à Pierre Schaeffer, Roissy-en-Brie, 4 juin 1976 ; 
- Carte de Michel Chion pour Pierre Schaeffer ; 
- A propos d’un projet d’exposition sur la musique électroacoustique au 

Centre Georges Pompidou : lettre de Luciano Berio à Pierre Schaeffer, 31 
mai 1976 ; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à Luciano Berio, 1
er

 juin 1976 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Bernard Durr (GRM), Paris, 15 avril 1976 ; 
- Lettre de Bernard Durr (GRM) à Pierre Schaeffer, Paris, 15 avril 1976. 
 

1976-1978 

104 
Boîte 11 

- Carte de Altagor pour Pierre Schaeffer, 24 septembre 1971 ; 
- « Pour la musique à l’école », in Courrier du CNDP, 1

er
 janvier 1974 ; 

- « Instruments de musique pour l’enseignement », in Courrier du CNDP ; 
- « Guitares et mandolines » in Courrier du CNDP. 
 

1971-1974 

105 
Boîte 11 

- Brochure GRM n°9, Spécial lexique, 45p. 
 

 

106 
Boîte 11 

- 16 articles du « lexique »”, GRM . 
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CORRESPONDANCE EDGAR VARÈSE 
 

107 
Boîte 12 

- Correspondance Edgar Varèse 
 

 

 
 

CORRESPONDANCE AUTEURS, 1966-1981 
 

113 
Boîte 13 

- « En attendant Gnoson… : essai sur le matérialisme de la mémoire et la 
machination du projet », André G. Bonnet, février 1981, 100p. ; 

- Carte de remerciement d’André G. Bonnet (direction générale des 
transports intérieurs) à Pierre Schaeffer, 1981. 

 

1981 

114 
Boîte 13 

- Lettre de Liz Deramond à Pierre Schaeffer, 4 septembre ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Alioune Fall, juillet – août 1974 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer / Aliosha Samson – François : fondation 

Samson- François, novembre – décembre 1973 ; 
- Copie lettre Pierre Schaeffer à Arthur Conte, 22 novembre 1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer / Alain Desvergnes (directeur de la 

section d’études photo-cinématographiques, université d’Ottawa), 
novembre 1973 ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer/ Pierre Emmanuel (conseil du 
développement culturel), octobre ; novembre 1973 ; 

- Copie lettre Pierre Schaeffer à Eric Nilsson, 22 mars 1972 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Armand Lanoux (secrétaire général de 

l’URTI),février- mars 1972 ;  
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Jean Cazeneuve, octobre ; novembre 

1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Philippe Kempf, octobre 1973 ;  
- Lettre de François Villemain (chambre de commerce suisse en France) à 

Pierre Schaeffer, 20 août 1973 ;  
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Michel Godlewski (docteur), mai ; juin 

1973 ; 
- Lettre de Bruno Ribes (revue Études), 10 juillet 1973 ;  
- Projet de rencontres « Arts Sciences » à la fondation du musée de Sorgues, 

4p. : lettres Michel Godlewski, juillet ; août 1972 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Georges Bérard Quelin (association pour 

l’étude des problème de la presse et de l’information), octobre 1971 ; 
novembre 1972 ; 

- Lettre manuscrite de Jean Riesser Nadalà Pierre Schaeffer, 26 février 1970 ; 
- Lettre de Françoise Rougeoreille, novembre 1970 ;  
- Lettre de Françoise Giroud (Express), novembre 1970 ; 
- Lettre d’Etienne Perrot, 11 février 1971 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Olivier Parent de Curzon (étudiant 

maîtrise sur scoutisme), décembre 1970 ; 
- Lettre de Jean Sendy à Pierre Schaeffer, décembre 1970 ; 
- Lettre de François Chevallier à Pierre Schaeffer, 20 février 1971 ; 
- 2 lettres de Louis Merlin à Pierre Schaeffer, janvier 1970 ; février 1971 ; 
- Lettre manuscrite de Jacques Marchand (ancien élève école 

Polytechnique), à Pierre Schaeffer, octobre 1971 ;  
- Copie lettre Pierre Schaeffer à Alain Desvergnes, 9 novembre 1971 ; 
- Lettre manuscrite de Cilmar Laaban, à Pierre Schaeffer, juin 1971 ;  
 

1970-1974 

115 
Boîte 13 

Lettres remerciements pour ouvrages envoyés ou reçus par Pierre Schaeffer :  
- Lettre Pierre Schaeffer à André Bercoff, 13 juillet 1973 ; 
- Copie lettre Pierre Schaeffer à M. Kaufmann, 21 juin 1973 ; 
- Daniel Fabre et Jacques Lacroix, 19 juin 1973 ; 

1970-1973 
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- Louis Leprince Ringuet, s-d ; 
- Jacques Brosse ; 18 juin 1973 ; 
- Pierre Bourdieu, 1

er
 juin 1973 ; 

- Claude de Granrut (Éd. Stock) ; 
- Claude Glayman, 30 mars 1973 ; 
- Nicolas Schöffer, 30 mars 1973 ;  
- Françoise Khaznadar, 30 mars 1973 ;  
- Roger Garaudy (éd. du Seuil), 7 avril 1973 ; 
- Françoise Laye (PUF), 22 février 1973 ; 
- Véra Horvart Pintaric, 22 février 1973 ; 
- Roger Lofer (librairie Larousse), 21 décembre 1973 ; 
- Elisabeth Hermann, 22 novembre 1972 ; 
- Correspondance Jean Sendy, novembre 1972 ; 
- Alain Touraine, 22 novembre 1972 ; 
- Correspondance François Richaudeau, octobre 1972 ; 
- Correspondance J. Gourmelin, novembre 1972 ; 
- Copie lettre Pierre Schaeffer à Gaston Bouthoul, 24 septembre 1972 ; 
- Antoine Galien 
- Martin Meyer (en anglais), 6 juillet 1972 ; 
- G. Metayer, 7 juillet 1972 ; 
- Anne-Marie Thibault Laulan, 6 juillet 1972 ; 
- Charles Dessart, 6 juillet 1972  
- Michel Schiffres (éd. Stock), 6 juillet 1972 ;  
- Michel Henne, 8 novembre 1971 ; 
- Lettres à la réception de leur ouvrage :  
- Claude Glayman, 23 mars 1972 
- Jeannine Quilet, 22 février 1972 ; 
- René Berger, 11 février 1972 ; 
- Moraze, 11 février ; 
- J. Gritti, (éd. Ouvrières) ; 
- Henri Lefevre 
- Jean-Marie Drot, 9 novembre 1971 ;  
- Eugène Descamps (éd. Fayard), , 9 novembre 1971 ; 
- Jean Duvignaud (éd. Gallimard) , 9 novembre 1971 ; 
- Jean Keim, 9 novembre 1971 ; 
- Claude Gruson, 9 novembre 1971 ; 
- Pierre Miquel (Fernand Nathan), 22 juillet 1971 ; 
- Lettre de Guy Viau (directeur du Centre culturel canadien), 4 juin 1971 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Vladimir Porché, 25 septembre 1970 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Akira Tamba ; « Signification des cris dans la 

musique du Nô », tiré à part de la Revue d’esthétique, 9 novembre 1971. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Colette Mercier Nast (éd Fernand Nathan), 27 

septembre 1971 ; 
- Magdelaine Cluzel, 9 novembre 1971 
- Charles Lamarre, 9 novembre 1971 ;  
- Xavière Gaulthier, 9 novembre1971 ; 
- Anne-Marie Thibault-Laulan, 9 novembre 1971 ; 
- Rafaèle Billetdoux, 9 novembre 1971 ;  
- Paul Bairoch, 9 novembre 1971 ; 
- Colette Mercier-Nast, 27 septembre 1971 ; 
- Françoise Richaudau, 25 septembre 1970 ; 
 

116 
Boîte 13 

Félicitations :  
- Invitation du général de Gaulle, président de la République, s-d ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Yvon Bourges (secrétaire d’Etat à 

l’information), 1966 ; 
- Lettre d’Homer Hateway à Pierre Schaeffer, 18 août 1973 ; 
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- Correspondance Pierre Schaeffer/ Tonu Koiv, mars 1972-janvier 1973 ; 
- Lettre Maximilien VOX (Lurs- en Provence), 18 mars 1970 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Claude Schaeffer, juillet 1973 ; 
- Correspondance Agnès Beothy/Pierre Schaeffer, janvier-avril 1973 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Frederico Luceno de Menezes, (faculté de Sao 

Paulo), 20 mars 1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer, Enrico Fulchignoni, 20 mars 1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Léon Calmettes, 1

er
 février 1973 ; 

- Correspondance Emmanuel Ponsoye/Pierre Schaeffer, décembre 1972 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Paule Marie Périé, octobre 1972 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Maurice Moussiné, octobre 1972 ; 
- Lettre de Joseph Mihailovici à Pierre Schaeffer, 3 mars 1971 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/Gérard Leman, janvier ; février 1972 ; 
- Correpondance Pierre Schaeffer/ M. Belline, juillet ; septembre 1971 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Henri Barnay, juillet ; septembre 1972 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Jean Frig, juillet ; septembre 1972 ; 
- Copie lettre manuscrite Lucien Tremblay, 21 août 1971 ; réponse de Jean-

Paul Pigeat pour Pierre Schaeffer, 10 septembre 1971. 
 

117 
Boîte 13 

Documents Evariste :  
- Transcription d’un entretien, 19p. ;  
- « Théorie des systèmes hiérarchiques », 19p. ;  
- « La pensée logique est le fondement même de l’exploitation de l’homme 

par l’homme… », copie de notes manuscrites , 6p. ;  
- « L’équilibre de Von Neumann : essai d’évaluation », 20p. 
 

 

118 
Boîte 13 

Correspondance en vue de rendez-vous :  
- Correspondance Pierre Schaeffer/René Pucheu, juin ;octobre 1973 ; 
- « A quoi sert la télévision ? », copie article René Pucheu ; 
- Correspondance Charles Laurent/Pierre Schaeffer, avril 1973 ; 
- Liste des personnes à inviter pour la représentation du ballet « Symphonie 

pour un homme seul », 27 mars 1973 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean Salmona, 3 avril 1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/Jacques Van Bockstaele, mars 1973 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Françoise Barrière (GMEB), mars 1973 ; 
- Lettre de Gérard Guillaume à Pierre Schaeffer, 6 février 1973 ; 
- Carte postale de B.R.N Catanoy, 1972 ; 
- Carte manuscrite Claude Glayman, 19 octobre 1972 ; 
- Lettres de Dorothy Kidd, février ; 
 

1972-1973 

120 
Boîte 13 

François Meyer : 
- Correspondance François Meyer/Pierre Schaeffer, octobre ; novembre 

1972. 
 

1972 

121 
Boîte 13 

François Billetdoux : 
- 2 lettres de François Billetdoux à Pierre Schaeffer , juin 1971, réponse de 

Pierre Schaeffer en juillet 1971. 
 

1971 

122 
Boîte 13 
 
 
 

Albert Richard : 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 16 juillet 1971 ; 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, s-d, avec dessin ; 
- Lettre manuscrite d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 1 er mars 1971 ; 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 6 janvier 1971 ; 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 15 décembre 1970 ; 
- Dessin pour Pierre, Jacqueline et Justine Schaeffer ;  
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 12 décembre 1968 ; 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 21 novembre 1968 ; 

1968-1971 
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- Petit livret « en souvenir du 1
er

 cours de Pierre Schaeffer au CNSM, le 20 
novembre 1968 », collage à partir de l’Apologie de Socrate ; 

- Lettre manuscrite d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 16 novembre 1970 ; 
- Lettre manuscrite d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 6 novembre 1970 ; 
- Lettre d’Albert Richard à Jean-François Noël, adressée en copie à Pierre 

Schaeffer, 6 mars 1970 ; 
- Lettre manuscrite d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 5 mars 1970 ; 
- Notes sur Pierre Schaeffer d’Albert Richard, 2p. ; 
- Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 27 février 1970 ; 
Lettre d’Albert Richard à Pierre Schaeffer, 13 mars 1970 ; 
 

 
 
 

123 
Boîte 13 

Armand Marcel Petitjean : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Armand Marcel Petitjean, janvier-

novembre 1971. 
 

1971 

124 
Boîte 13 

Rabut Derwa : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Rabut Derwa , février ; mai 1971. 
 

1971 

125 
Boîte 13 

Émission « Un Certain regard » sur Jacques Lacan : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Lacan,13 juillet 1973 ; 
- Lettre de Benoît Jacquot (pour Lacan) à Pierre Schaeffer, 11 juillet 1973. 
 

1973 

126 
Boîte 13 

Émission SR sur Gastaut : 
- Copie lettre de Marie-Claire Schaeffer à Jean-Paul Pigeat, 1

er
 décembre 

1973 ; 
- Lettre de Jean Majorelle à Pierre Schaeffer, 21 juillet 1966 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ abbé Paul Verhoye (Centre d’études des 

relations entre les techniques industrielles et la civilisation), juin 70- mai 
1973 ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer/ Henri Gastaut (président de l’université 
d’Aix Marseille), novembre 1973. 

- La Culture alphabétique pp. 23-30 
 

1966 ;1973 

127 
Boîte 13 

- Paul Flamand / Pierre Schaeffer, novembre ; décembre 1973 ; 
- Dossier Manuel de Dieguez ; litige avec éd.. Gallimard, voir ci dessous. 
 

1973 

128 
Boîte 13 

Manuel de Dieguez ; litige avec éd. Gallimard :  
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Manuel de Diéguez, octobre –décembre 

1973 ; 
- Correspondance Robert Gallimard (éd.. Gallimard ) / Manuel de Diéguez, 

décembre 1972-septembre 1973. 
 

1972-1973 

129 
Boîte 13 

Menace fiscale pour la Revue Musicale :  
- Correspondance Pierre Schaeffer/Simha Arom, juillet 1974 ; 
- Lettre de François Lesure (conservateur BN), 11avril 1974 ; 
- 2 lettres manuscrites dont une copie d’Henri Barraud à Pierre Schaeffer, 

4 ;5 avril 1974 ; 
- Copie lettre d’Henri Dutilleux à Pierre Schaeffer, 9 avril 1974 ; 
- Copie lettre François Lesure, 11 avril 1974 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Henri Tore (secrétaire d’Etat à l’économie) ,5 

avril 1974 ; 
- Copie lettre de Jacques Chailley à Pierre Schaeffer, 4 avril 1974 ; 
- Copie lettre à Pierre Schaeffer d’Albert Richard (?), 27 mars 1974 ; 
- Carte manuscrite de Marcel Landowski à Pierre Schaeffer, 21 mars 1974 ; 
- Copie lettre de Marcel Landowski à Pierre Schaeffer, 22 mars 1974 ; 
- Carte manuscrite. de Michel Philippot (conseiller scientifique et culturel 

1974 
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ORTF), à Pierre Schaeffer, 26 mars 1974 ;  
- Copie lettre de Michel Philippot à Pierre Schaeffer, 26 mars 1974 ; 
- Lettre de Jean-Jacques Duparcq (directeur de la revue musicale), 7 ;15 mars 

1974 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Marcel Landowski, 11 mars 1974. 
 

 
 

M. GURDJIEFF, 1948-1979 ; 1985 
 

141 
Boîte14 

- « Musique pour les Mouvements de G.I. Gurdjieff » partition de Thomas de 
Hartmann, éd Janus, 67 p.  

 

 

142.1 
Boîte14 
 

- « Atma Darshan, Vers l’ultime » traduction libre du Malayalam originalpar 
Sri Krishna Menon, Advata Publishers, Austin, Texas, 1

ère
 édition en mai 

1972, 14p. dacty ; 
- Photo G.I. Gurdjiieff , N&B 18/24cm, Photos Andrieux, n° 3 ; 
- Brouillon lettre de Pierre Schaeffer à Paul Sigora à l’occasion du n° de l’Age 

d’Homme sur René Daumal, 16 septembre 1985 ; 
- « Récits de Belzébuth à son petit fils », conducteur de l’émission, 

production Pierre Schaeffer, orchestration de Claude Arrrieu, sur des 
œuvres musicales de G.I. Gurdjiieff , 26p. ; 

 
Articles sur G.I. Gurdjiieff : 
- « Une esquisse en creux », article de Pierre Schaeffer, in , le Magazine 

littéraire n°31 spécial Gurdjiieff, décembre 1977 ;  
- « Talking with Peter Brook : we can’t stop the waves but... », article de 

Spencer Rumsey, in the Berkeley barb , april –may 1979 ;  
- « George Ivanovitch Gurdjieff », article en anglais, 3p. ; autres articles sur 

Gurdjiieff ;  
- Lettres adressées à Pierre Schaeffer sur Gurdjiieff, 1977-1979 : J. de 

Salzman ; Simone Weil (ministre de la Santé et de la Famille) ; Philippe 
Lefevre ; Hélène Grjebine. 

 
Émission Gurdjiieff, TF1, septembre 1978 : 
- Réponses de Pierre Schaeffer aux lettres de téléspectateurs, octobre 1978; 
- Canevas de l’émission, « morceaux coupés de la 2° version », 18p. ; 
- « 2

e
 version », canevas de l’émission, 14p. ; 

- « Canevas pour émission “G” », 2p. ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer de travail ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer /Jean-Claude Lubchansky, 1975 ; 
 

1948-
1979 ;1985 
 

142.2 
Boîte14 
 

« Mr G, documentation » :  
- 8 photos N&B Gurdjieff dont 4 photos mortuaires ; 
- Annonce de la mort de Gurdjiieff, 1p. 
- « La voie de l’homme rusé », article de Maurice Nadeau sur le livre 

Fragments d’un enseignement inconnu, de P.D. Ouspensky (philosophe), in 
Combat, 2 mars 1950; 

- « Éléments biographiques sur Gurdjiieff » ; 
- Annonce sortie livre de Pauwels, 9 avril 1954 ; 
- Lettre à Pierre Schaeffer ou P.D. Ouspensky ( ?) de Jean Danielou (revue 

Études), 29 décembre ; 
- Notice biographique de Gurdjiieff par P. D. Ouspensky, 2p. 
- Extraits de presse retapés, 3p. ; 
- Notes de lecture, de P. Rabut, 10p. ; 
- « Constantes », 5p. ; 
- « Extraits de “Récits de Belzébuth à son petit fils” », 6p. ; 
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- Citations de Belzébuth, 18p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Hubert Benoît, 21 avril 1953 ; 
- « Cahier des charges pour un “Moderne Thaumaturge” », 4p. ; 
- Catalogue des éditions Harcourt, Brace and Company, printemps 1950 ; 
- Lettre de Raymond Dumay de la Gazette des Lettres, à Pierre Schaeffer, 31 

janvier 1950 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Raymond Dumay, 2 février 1950 
- Lettre circulaire adréssée par M. Gurdjiieff à tous ses anciens élèves, 13 

janvier 1949 accompagnée d’une lettre manuscrite De René Zuber à Pierre 
Schaeffer, 7 juin 1949 ; 

- Revue italienne Maieutica, n°20, février 1950 ; 
- Revue Pralaya, 20 octobre 1948 ; 
- Extraits livre ( ?), 8p. 
- Lettre de Bernard Lelong à Pierre Schaeffer, 19 mai 1970 : traduction de 

trois chapitres des Maîtres de Gurdjieff, de Rafael Lefort, 30p., 1970 ; 
- « Le silence et la fureur », texte demandé Pierre Schaeffer par Michel 

Random , 7 mars 1966, 15p. ; 
- Correspondance Michel Random et Pierre Schaeffer, 27 février - 21 mars 

1966. 
- Dossier Luc Dietrich : textes ; 1 photo N&B composée par Luc Dietrich ; 

articles de presse ; débat autour de Luc Dietrich : lettres de Michel Random 
à Pierre Schaeffer, 17 décembre 1955 ; 7 janvier 1956. 

 

 
 

LA BOUTEILLE A LA MER, DE MARC BEIGBEDER, 1982-1990 
 

143 
Boîte14 

14 numéros :  
- « Faire la guerre pour faire l’amour... » début janvier ;  
- « Je me dis, tu te dis, il se dit », début mars ;  
- « La fin des Hannetons »début avril ;  
- « L’Arbre de la lecture » mai ;  
- « La pensée indéterminée », juin ; 
- « Ne dites pas à maman que je suis économiste, elle me croit romancier », 

début juillet ;  
- « Les remembrances d’un vieillard idiot », mi-juillet ; 
- « Le déchirement logique », août ;  
- « Des mots pour l’avenir » début septembre ; 
- « Sous le nouveau, le fleuve », fin septembre ;  
- « Se faire des fleurs », fin octobre ; n° spécial Sartre, novembre ; 
- « Interview de Jésus », début décembre ; 
- « Le Retour de la peau », mi-décembre.  
 

1985 

144 
Boîte14 

9 numéros : 
- « Un évêque en rupture de bannière », mi-janvier ; 
- « Le déterminisme du Paradis », février ;  
- « L’avenir à reculons », fin mars 84 ;  
- « Naître avec », mai ; 
- « Le Roman de la rose », début juin ; 
- « Les Aventures de la sapience », fin juillet ; 
- « Conversations en Loir-et-Cher », mi-octobre ;  
- « Le cantique des cantiques », fin novembre. 
 

1984 

145 
Boîte14 

8 numéros :  
- « Les surprises du piano » (nouvelle), fin octobre 1983 ;  
- « Laissez jouer les enfants avec les serrures », début décembre 1983 ; 
- « Silence, on tourne », début janvier 1984 ;  

1982-1990 
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- « La guerre, une fête ? », mi-septembre 1982 ;  
- « Brève :dialogue en altitude », octobre 1990 ; 
- « Contribution au catéchisme universel » novembre ; Supplément, 

décembre 1990 , 1990 ; 
- « Dialogue en altitude II », fin décembre 1990 ; n°xyz, fin septembre. 
 

146 
Boîte15 

N° Hors série, automne 90 : 
- « La Naissance de Rome », pièce de théâtre, 115p.  
 

1990 

147 
Boîte15 

- « Berquebille, ou comment on tue les mouches : farce tragique en trois 
actes et cinq tableaux », janvier 1990, 54p. 

 

1990 

148 
Boîte15 

9 numéros :  
- « Effeuillements XI », début septembre ; 
- « La Citoyenneté au risque de l’écologie globale par Guy Beney », Hors 

série, mi-juillet ; 
- « Effeuillements X », début juillet ; 
- « Effeuillements IX »,juin ; 
- « Effeuillements VIII »,mai ; 
- « Effeuillements VII »,avril (bis) ; 
- « Effeuillements IV »,février ; 
- « Effeuillements II », début janvier + Effeillements III  
 

1989 

149 
Boîte15 

20 numéros :   
- « L’heure des comptes »”, début janvier 1986 ; 
- « Le risque de perdre pied », fin janvier 86 ; 
- « Que mirent les alouettes ? », début février ;  
- « Les structures élémentaires de la liberté », début mars ;  
- « Les demeures mystiques », début mai ;  
- « Le complexe de Dieu », fin mai ; 
- « La promenade verticale », mi-juin ;   
- « L’impatience des limites », début juillet ; 
- « Où se branche la politique », fin août ; 
- « Spécial Foucault » ;  
- « Les partages de l’homme », mi-septembre ;  
- « Destins », fin novembre ; 
- « Le mythe de la modernité », début décembre ; 
- « L’entropie de la découverte », fin décembre ;  
- « A la recherche de dieu perdu », mi-janvier 1987 ; 
- « La culture et la vie », février 87 ;  
- « La parole et la rumeur », avril 87 ;  
- « Le désir d’universel », fin avril ; 
- « Sans titre (1) », mi-mai ; 
- « N’ayez pas peur de votre soleil », début juin ; 
- « Effeuillements », début décembre 1988. 
 

1986-1988 
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LES ANTENNES DE JÉRICHO, 1976-1978 
 

150 
Boîte15 

- Liste de journalistes radio et télévision, 16p. 
 

 

151 
Boîte15 

Listes et documents de préparation des listes :  
- Liste personnelle et professionnelle de noms de personnes, manuscrits ;  
- Aide-mémoire pour lancement des Antennes de Jéricho, liste émission 

radio ;  
- « Consommation hebdomadaire de media par habitant de plus de 15 

ans » ;  
- « Supports de plus forte audience (CESP) », 1976, listes de statistiques ; 
- Liste de quotidiens et organismes audiovisuels ;  
- 1 photo N&B, Pierre Schaeffer et François Bayle au GRM, dans les années 

70 [Leçon de musique ?], photo Ruszka . 
- Un numéro de l’Actualité littéraire 
 

1978 

152 
Boîte15 

Listes et adresses membres du Haut conseil de l’audiovisuel, conservatoire, 
journalistes divers : 
- Liste de noms pour invitation à la « La leçon de musique », de Pierre 

Schaeffer, le mardi 16 janvier ; 
- Liste pour invitations au concert du 17 décembre 1976. 
 

1976 

 
 

GENÈSE DE PRÉLUDE CHORAL ET FUGUE 1980 ; 1939-1940 
 

153 
Boîte15 

- « Sommaire fugue (suite) » ; 
- Liste des évènements ; 
- Divers partis pris ; 
- Notes de travail, d’intention ; 
- « Projet initial : Prélude Choral et Fugue ou le roman impossible ou 

l’énigme », Canevas ; 
- Matrice ; 
- Mise en chantier du roman, samedi 8 novembre 1980 ; 
- Lettre Sophie Brunet, s-d ; 
- Textes Pierre Schaeffer manuscrits 27 septembre 1938 ; 
- « Campagne de France de Bourgogne à Lalinde (Dordogne), 1939-1940 », 

photocopies ; 
- « Opérations auxquelles a participé la 13° D.I. du 27 mai au 13 juin, date à 

laquelle elle a été rattachée au XXV C.A. de Paris » doc. de l’Etat major, 3
e
 

bureau, le 30 juin 1940, doc. d’époque et photocopies ; 
 

1980-1981 

 
 

FABER & SAPIENS : DOCUMENTATION.1983-1985 
 

154 
Boîte16 

- Notes manuscrites ;  
- Lettre du Docteur Édouard Martin à Pierre Schaeffer du 19 octobre 1984 ; 
- Lettre d’Yves Coppens à Pierre Schaeffer, relative à la lecture de Faber et 

Sapiens, 19 novembre 1984 ; 
- Lettre impressions de lecture, 24 octobre et 10 décembre 1984 ; 
- Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, impressions de lecture de Faber 

et Sapiens, 2 janvier 1985, 5p. ;  
- Notes de travail. 
 
 

1984 ;1985 
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155 
Boîte16 

Faber & Sapiens, début 84 : original :  
- Notes de travail ; 
- Teete Pierre Schaeffer pour Faber & Sapiens, 4p. ; 
- Intelligence artificielle et formation, lettre, février 1984 ; 
- Divers articles de presse : préhistoire ; sociologie etc., 1984 ;  
- Textes rédigés pour Faber & Sapiens, notes de travail ; 
- « Synoptique des découvertes scientifiques et des inventions 

technologiques dans les arts visuels », documentation pour Faber & 
Sapiens ; 

- Notes de lecture : Le Geste et la Parole, II la mémoire et les rythmes, de 
Leroi Gourhan ;  

- « Réflexions naïves sur l’espace, sa nature et ses attributs », article de 
Jacques Ferrier;  

- Séminaire de physique mathématique du Collège de France, 31 janvier 
1984. 

 

1984 

156 
Boîte16 

- Faber & Sapiens : manuscrit, 1
e
 version, 228p. 

 
 

157 
Boîte16 

- « Guerres : les armes qui vont tout changer », in Le Nouvel Observateur du 
2 au 8 novembre 1984 avec une interview de Pierre Bourdieu sur son livre 
Homo Academicus (voir l’anecdote sur le titre d’homo sapiens) pp.86-90 ; 

- « La révolution des images », n° spécial de La Recherche, n°144, mai 1983. 
 

1983 ;1984 

 
 

FABER ET SAPIENS : MANUSCRIT, VERSION ORIGINALE. 1984 -1985 
 

158 
Boîte16 

- Faber et Sapiens : travail intermédiaire Papiers découpés. 
 

 

159 
Boîte16 

- Faber et Sapiens : Histoire de deux complices, manuscrit, 270p.  
- Pages refaites après le manuscrit précédent, mars 1985, 14p.  
- Rédaction 84, 12p, avec annotations manuscrites 
 

1984-1985 

160 
Boîte17 

- Faber et Sapiens, manuscrit annoté, 1
e 

édition. 
 

 

 
 

FABER ET SAPIENS, VERSION I 
 

161 
Boîte17 

- Faber et Sapiens : travail intermédiaire ; 
- Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer du 17 janvier 1985, 

accompagnée de notes de lecture de Faber et Sapiens , 14p. ;  
- Lettre de Marie-Lise Roux ;  
- Manuscrit intermédiaire incomplet et annoté. 
 

1985 

 
  



 

© Imec - Tous droits réservés  27 

FABER ET SAPIENS, RÉBUTS, SEPTEMBRE 1984 
 

162 
Boîte17 

- « Fantasmes de Faber illusions de Sapiens, enquête aux origines », table 
des matières, rebut ;  

- Pages de l’original retapées : 57p. annotées Pierre Schaeffer. 
 

 

163 
Boîte17 
 

Textes Faber et Sapiens, annotés Pierre Schaeffer : 
- Brouillon dicté à Sophie Brunet, 1p. ;  
- « Le jardin d’enfance », 2p. ;  

- « Les Symboles », 2p. ; « Les Nombres », 4p. ;  
- « Le temps », 4p ; 
- « Prologue », 2

ème
 version, 5p. ; 

- « La Gamme », 7p. ; 
- « Saines lectures », 2p. ; 
- « Les sept paroles de l’homme », 3p. ;  
- « La Grotte ” avec annotation manuscrites » à refaire », 2p. ;  
- « Patience et longueur de temps », 2p. ;  
- « Monologue de Tante Lucie », 4p. ;  
- « Ah jeunesse », 3p. ; 
- « Scrupules » ; 
- « Humerus Clausus » ; 
- « Déboires scolaires » ;  
- « longue vie aux prédateurs », 2p. ; 
- « Patience et longueur de temps », 4p. ; 
- « L’Ecole unique », 1p. ;  
- « Activités d’éveil », 1p. ;  
- « improbable mais vrai », 3p. ;  
- « Improbable mais symétrique », 2p. ;  
- « Déboires scolaires », 4p. ;  
- « Brève rencontre », 6p. ;  
- « Aller et venir : nomades et sédentaires », 1p. ;  
- « La nuit des temps », 2p. ;  
- « L’organisation par le bruit », 2p. ;  
- « truggle for life », 1p. ;  
- « Prologue » , 1

ère
 version des 4ères pages, 2exemplaires ; 

- « Ludique ou verbifique »,3p. ;  
- « Monologue de Tante Lucie », 4p.  
- « VIII, Les restes » ;  
- « Déboires scolaires », 2p. ;  
- « X Activités d’éveil », 5p. ;  
- « X Dérèglement », 3p. ;  
- « XII Le Tournoi », 3p. ;  
- « XIII Aller et venir : nomades et sédentaires », 3p. ;  
- « XIV Brève rencontre », 3p. ; 
- « I 4 La Parentale », 3p. ;  
- « Circonvolution », 1p. ;  
- « 17 L’organisation par le bruit », 2p. ;  
- « 18 Musée de l’armement », 2p. ;  
- « 20 La Nuit des temps » ; « 22 », 1p. ;  
- « 23 Purgatorius », 1p. ; 
- « Complément interne »,2p. ;  
- « 24 conversation générale », 4p. ; 

- « Le tournoi »,2p. − 3 pages rebuts ; 
- « 16 Interdiscipline »,3p. ;  
- « 9 Les restes » ;  
- « 13 Censure immémoriale », 2p. ; 
- « I 4 La Parentele », 3p. ;  
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- « 15 Struggle for life » ;  
- « 16 Circonvolution »,  
- « 17 L’Organisation par le bruit »,2p. ;  
- « 18 Musée de l’armement », 2p. ;  
- « 19 Longue vie aux prédateurs », 1p. ;  
- « 21 La nuit des temps », 2p. ;  
- « 21 Les restes diurnes » ;  
- « 22 Les Bougnoules » ; 
- « Purgatorius » ;  
- « 1 Nous sommes toujours trois » ;  
- « Nous sommes surtout deux », 2p. ;  
- « 3 Faber et Sapiens », 2p. ;  
- « 4 Les Auxiliaires » ; 
- « 5 Version anglaise » ;  
- « 6 Roseau pensant », 2p. ;  
- « 7 Roseaux pensant penchés sur leur passe », 2p. ;  
- « 8 La démarche » ;  
- « 9 Exercices spirituels », 2p. ;  
- « 10 La Hâte » ; 
- « 2 L’Homme » ;  
- « 3 Le Présumé coupable » ;  
- « 4 How do you do » ;  
- « 6 Les coulisses de l’exploit » ; « La pensée et l’outil » ;  
- « 10 Roseau pensant »,2p. ;  
- « 13 Anticipation » ;  
- « 15 L’Homme, les hommes », 2p. ;  
- « 18 Roseaux pensants penchés sur leur passe » ;  
- « 19 Les coupures » ;  
- « 20 La décharge ». 
 

 
 

MANUSCRITS FABER ET SAPIENS 
 

164 
Boîte18 

- Faber et Sapiens : 1
er

 manuscrit « vierge » : manque la table des matière, 
224p. 

 

 

165 
Boîte18 

- Faber et Sapiens : 1
er

 manuscrit «vierge » , 228p. ; 
- Illustration de Claude Lapointe pour Faber et Sapiens extraite du Monde , 5 

août 1980, intitulée « Faber et Sapiens délibérant sur les programmes de 
l’Éducation Nationale. 

 

 

 
 

MANUSCRITS FABER ET SAPIENS, AOÛT 1985 
 

166.1 166.2 
Boîte18 

- Faber et Sapiens : manuscrit relu le 24 août 1985 et remis à Belfond le 2 
septembre, 2 exemplaires, 193p. ; 191p. 
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FABER ET SAPIENS FEUILLETON RADIO, ÉMISSION DU 11 AVRIL AU 15 MAI 1987. TEXTE ORIGINAL ET 2 
EXEMPLAIRES LIVRET 

 

167 
Boîte19 

Faber et Sapiens, 5 émissions, feuilletons radio, diffusion 5 1/2 h du lundi 11 
au vendredi 25 mai 87 , réalisation Catherine Lemire : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à J.M. Borgeix, directeur de France Culture, 12 

août 1986 ;  
- Contrat Pierre Schaeffer et Radio France, 20 janvier 1987 ;  
- Photocopies FetS, pp.194-228 ; 
- Notes manuscrites ;  
- Photocopies Faber et Sapiens ; 
- Documents de travail ;  
- « Origines de l’homme : le grand chambardement » article paru dans 

L’Express, janvier 1987 ;  
- Lettre d’Ivo Malec à Pierre Schaeffer, le 25 janvier 1987 ; 
- Programmes exposition ; concerts ; articles de presse , 1986-1987 ; 
- Adaptation radio F&S : dialogue 1

er
 émission, copie et original, annoté 

Pierre Schaeffer14p.11p.  
- Dialogue 2

e 
émission, original annoté Pierre Schaeffer, 10p. ; 

- Dialogue 3
e 

émission, original annoté Pierre Schaeffer, 10p. ; 
- Dialogue 4

e 
émission, original annoté Pierre Schaeffer, 10p. ; 

- Dialogue 5e émission, original annoté Pierre Schaeffer, 10p.  
 

1986-1987 
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- Fets, : conducteur, Émission 1, 30p. ;2, 25p. ;3, 27p . ; 4,26p. ; 5, 27p. , 5 
mars 1987. 

 

1987 
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Faber etSapiens, : conducteur, Émission 1, 30 p. ;2, 25 p. ; 3, 27 p . ; 4,26 p. ; 5, 
27 p. , 5 mars 1987 ; 
 

1987 

 
 

LES ANTENNES DE JÉRICHO ; ENTRETIENS CLAUDE GLAYMAN ; BROUILLONS ; NOTES SOPHIE BRUNET, AVANT 
1978 PUBLICATION 
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- « Stock Glayman notes Sophie Brunet+débris » : texte dact. annnoté par 
Sophie Brunet, 5p. ; pp238-242 ; 5p.  

- « Stock juillet 1977, débris »: 24p. avec nombreuses annotations Sophie 
Brunet. 

 

1977 
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- « Les Antennes de Jéricho, déchets », 25p annoté Pierre Schaeffer ; 
- Déchets du 1

er
 manuscrit, 28p. ; 

- Rebuts 3
ème

 partie XIVà XXVIII ; 
- Début 2

e
 partie 1 à 6, VIII à XIII ; 
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- Les Antennes de Jéricho, brouillon des éléments retapés, chap. XIV ; XV ; XV 
bis ; XVI. 
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- Stock, « Esprit de contradiction », plans, mai- décembre 1975 ;mai-
décembre 1976;  

- 3 lettres Claude Glayman à Pierre Schaeffer, juin- octobre 1975 ; 
- « L’observateur observé ou l’Esprit de contradiction », nouveau plan, 8 

décembre 1975, 6p. 2 exemplaires ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer, 23 juillet 75 ; 
- Plan, 3p. ;  
- Lectures à préparer,3p., 3 exemplaires ;  
 

1975 
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- Lectures Pierre Schaeffer, liste Sophie Brunet pour Pierre Schaeffer, juin 
1975, 5p. ; 

- Esprit de contradiction : sommaire ; 3 parties, 27p., 2 exemplaires ; 
- Notes de lecture du manuscrit d’entretien ; 
- entretien Pierre Schaeffer/ Glayman : notes ;  
- Transcription manuscrite Sophie Brunet ; 
 

 
 
Les archives de cette boîte sont en mauvais état : humidité, feuilles déchirées... Certains documents (surtout 
dossiers 179, 180, 181) sont très endommagés. 
 

LES ANTENNES DE JÉRICHO, MANUSCRITS DÉBUTS. STOCK GLAYMAN, AVANT 1978, PUBLICATION 
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« Esprit de contradiction »: 
Dernière frappe rectifiée, 10 juin 1977. 
 
- Citation d’Albert Camus 
- « Fouilles sur la voix publique... », texte avec corrections, 21 pages. 
- « Première fouille quai Kennedy, le Colisée d’Orwell », texte avec 

corrections, 11 pages. 
- « Seconde fouille au sommet... », texte avec corrections, 17 pages. 
- « Troisième fouille : monnaie et effigie », texte avec corrections, 31 pages. 
- « La fourmilière », texte avec corrections, 18 pages.  
- « VIII où l’on retrouve l’ennemi héréditaire », texte avec corrections, 22 

pages. 
- « X », texte avec corrections, 23 pages. 
- « XI : la forteresse vide », texte avec corrections, 23 pages.  
- « XII : l’avenir à reculons », texte avec corrections, 18 pages. 
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Doubles des textes avec rectifications : 
Première série (incomplète) : 
- « I : L’esprit de contradiction », texte avec corrections, 16 p. ;  
- « Revêtu des attributs... », texte avec corrections, 18 p. ; 

Deuxième série (incomplet) : 
- « II », texte avec corrections, 7 p. ; 
- « III », texte avec corrections, 21 p. ; 
- « Ainsi deux déterminismes... », texte avec corrections 13 p. ; 
- « IV », texte avec corrections, 22 p. ; 
- « IV », texte avec corrections, 17 p. ; 
- « V », texte avec corrections, 23 p. ; 
- « Les reflets de la grosse entreprise... », texte avec corrections, 7 p. ; 
- « VIII », texte avec corrections, 2 p ;  
- « IX », texte avec corrections, 12 p. ; 
- « L’histoire aurait-elle pu s’écrire autrement ? », texte avec corrections, 4 

p. ;  
- « À ses journalistes, il ne suffit pas de grimacer quelques sarcasmes... », 

texte avec corrections, 14 p. ; 
Troisième série (incomplet) : 
- « VI, les monstres du quaternaire ? », texte avec corrections, 24 p.  
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« Esprit de contradiction » : 
Nouveaux textes, tome 3 : 
- Manuscrit « L’esprit de contradiction », post-entretien, 22 pages + notes. 
- « Le Temps difficile (Les Chemins de la connaissance) », 10- 21 mai 1976, 

transcription des entretiens avec Pierre Schaeffer, 18 p. ; 
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 « L’Esprit de contradiction », tome 5 : 
- Le Gardien de volcan, 3 p. 
- Note pour l’Esprit de contradiction, « La philosophie expliquée aux 

physiciens », conversation avec Gregory, directeur du CNRS, chez Ginette 
Nieva, le 2 juillet 1975, 4 p. ; 

- Rapide esquisse d’une synthèse idéologique après lectures à Val, 5 p. ; 
- Quelques remarques sur ces chapitres, suivi de « Lettre à n’importe 

qui »..., 19 p. ; 
 
Documentation, presse : 
- « Toffler : recettes pour changer le monde », article de P.E., in Le Figaro, 4 

juin 1975 ; 
- « Les petits bricoleurs de la CIA », in Le Canard Enchaîné, 26 novembre 

1975 ; 
 
Notes :  
- « Printemps des amateurs sur France-Musique », article d’Anne Rey, in Le 

Monde,30-31 mai 1976 ; 
- Tract : « Sirlo Figaro : non aux licenciements M. Hersant » ; 
- « Un outil-école à la conquête des grands médias », article de Catherine 

Guigon, in Le Monde, 4-5 juillet 1976 ; 
- « A propos du procès Pétain », 29 mai ? ; 
- « Télé-scope », in Le Point n°193, 31 mai 1976 ; 
- « Trente-cinq ans après », article de Thierry Maulnier, in Le Figaro, 27 mai 

1976 ; 
- « Record d’appel pour Pétain », in Le Monde, 28 juin 1976 ; 
- « Un témoignage sur le procès du maréchal Pétain », in Le Monde, 23-24 

mars 1976 ; 
- Notes ; 

 
- « Sommes-nous une tribut cassée ? », de Margaret Mead, in Réalités, avril 

1971 ; 
- Notes : 1910-1926 « L’avant-guerre 14-18 », « La guerre »... ; 
- Notes : « Pierre Schaeffer et le SR en 1971 », 7 p. ; 
- « A partir d’aujourd’hui, les trois chaînes en couleur, TF1 : l’éclat d’une 

seconde jeunesse », article de Jean Cazeneuve, in Le Figaro, 20-21 
décembre 1975. 

- In Le Figaro, 20 décembre 1975 ; 
- Programme de « Zarathoustra » d’après Nietzshe ; 
- « Le monde du silence », article de Pierre Gascar ; 
- « III. Socialisme et capitalisme en 1975 », article de Jean Fourastié, in Le 

Figaro ; 
- « III. Socialisme et capitalisme en 1975 », article de Jean Fourastié ; 
- « Colloque de Suresnes », article de Jean Fourastié ; 
- « Colloque de Suresnes », article de Jean Fourastié ; 
- « II. Les objectifs et les moyens », article de Jean Fourastié, in Le Figaro. 
- « II. Les objectifs et les moyens », article de Jean Fourastié ; 
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« Stock » : 
- « J’avais donc eu la ... », 44 p. ; 
- « Chapitre XV : Le parcours de la taupe », 20 p. ; 
- « Chapitre XVI : Le contestataire conteste », 8 p. ; 
- Suite, 35 p. ; 
- « Chapitre XVIII, Symphonie pour un homme seul », 25 p. ; 
- « Chapitre XIX : Les apprentis de la planète », 31 p. ; 
- « Seuls les Antillais faisaient encore de la surenchère... », 8 p. 
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« Stock »: 
- « Chapitre XXI : sonner les cloches », 25 p. 
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« Stock »: 
- « La veille, le 11 novembre, ma mère et moi avions pleuré de joie... », 26 p. 
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« I-XI » : 
- Corrections et notes de Sophie Brunet, 7 p. ; 
- « Stock pour Sophie Brunet », corrections et notes de Sophie Brunet, 5 p. ; 
- Pages à insérer : « Quarante ans de multitude », 5 p. ; 

 
« I-VII » : 
- « I. : J’y retourne parfois », 17 p. ; 
- « II. : Le Colisée d’Orwell », 19 p. ; 
- « III. : Seconde fouille au sommet : d’où l’on retire un chapelet de PDG 

tentés et damnés vingt neuf fois », 23 p. ; 
- « IV. Troisième fouille : monnaies et effigies », 28 p. ; 
- « V. Les monstres du quaternaire », 18 p. ; 
- « VI. La fourmilière », 27 p. ; 
- « XVII. Chapitre final, L’avenir à reculons », 25 p. ; 
- « VIII. On s’attendait peut-être », 10 p. ; 
- « IX. Le grenier ? », 32 p. ; 
- « X. La lettre ou cartes ? », 31 p. ; 
- « XI. Où l’on retrouve l’ennemi héréditaire », 20 p.  

 

 

 
 

EXCUSEZ-MOI, JE MEURS ET AUTRES FABULATIONS 
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- « Les chattes ici sont caressantes et vingt neuf autres affabulations », page 
de titre et sommaire, 2p. ; 

- Manuscrit pp.17-142 ;  
- « Le cancre du Centaure et autres fabulations », 1p ;  
- Excusez-moi je meurs, 7p. en supplément ;  
- « Un manant au symposium », 4p. ;  
- Notes de travail, notamment, propositions de bande pour Excusez-moi je 

meurs ;  
- Texte de René de Obaldia pour le livre, 1p.  
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- Manuscrit avec corrections manuscrites pp. 4-202. 
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- Manuscrit, double de l’original remis le 4 décembre 1980. 
 

 

 
 

LE GARDIEN DU VOLCAN, MANUSCRITS, 1969 
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Notes et correspondances :  
- Correspondance Pierre Schaeffer/ éd. du Seuil, janvier- juillet 74 ; 
- Corrections et remarques de Sophie Brunet, 20p manuscrites ; 
- Corrections Lia Lacombe , critique ; additifs. 
 

1974 
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- Manuscrit, 455p. 
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- « La conspiration du silence 1 :le gardien de volcan » : manuscrit, 405p.  
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- « La conspiration du silence 1 :le gardien de volcan » : manuscrit, double, 
405p. 

 

 

 
 

LES ANTENNES DE JÉRICHO, MANUSCRITS 1974-1976 
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- « Journal de Délincourt » : texte Pierre Schaeffer tapé, 6-29 juillet 
1976,99p. 

 

1976 
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- Interlude : « l’esprit de contradiction » : transcription entretiens Pierre 
Schaeffer/ Claude Glayman, 5p., 2 exemplaires ; 

- Transcription cassette n°2, pp. 416-451. 
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- Epilogue : « Anachroniques », 2 
ère

 version, 27 novembre 1976 ; « 
Anachroniques », 1

e
 version, , 4p., 2 exemplaires ;  

- Éléments pour « l’esprit de contradiction », 12 mai 1976,7p., esquisse de 
74, thématique pour l’épilogue, août 1974, 22p. ;  

- 1
er

 récit : « Le voyage à Berlin ou les Nouveaux Malheurs d’Orphée », pp.6-
33, ,2 exemplaires.  

 

1974 ;1976 
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- « L’Esprit de contradiction » :1
e
 partie double incomplet du prologue, pp.1-

28 ( 22 ;23 manquent) ; pp.95-129 (manquent 116 ;121 ;122 ;125). 
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- « L’Esprit de contradiction » : déchets du prologue, chap « La double 
enceinte,7p. annot. manuscrites ;  

- Débuts des entretiens. 
 

 

194 
Boîte23 

- Brouillons ; notes manuscrites Sophie Brunet. 
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- « L’Esprit de contradiction » , II partie, conducteur : notes Sophie Brunet ; 
textes chap 2,1 ; 2,2 ; 2,3; 2 ,4 ; 2,5 ; 2,6 ;2,7 ;2,8 . 
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- « Du quaternaire à l’achéen », chapitre abandonné .pp.143-167  

 
 

PRÉLUDE CHORAL ET FUGUE, CORRECTIONS SOPHIE BRUNET, OBSERVATIONS J. TOURNET 
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- Observations Jocelyne Tournet, 9p. 
 

 

198 
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- Manuscrit original « en travail », pp.635-342 ; 643-647 ; 635-640 ;535 ;536. 
-  

 

199 
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- Fugue 1 : manuscrit Sophie Brunet, 434p. ; notes manuscrites Sophie 
Brunet ; t able de matière ; pages restantes de Fugue 1, « pour Agnès ». 
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- 2
ème

 exemplaire à moitié corrigé par Sophie Brunet et Pierre Schaeffer. 
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- Remarques et corrections, notes Sophie Brunet. 
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- Prélude révisé. 
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PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE, DÉCHETS 
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Prélude : déchets de l’original. 
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Manuscrit retapé. 
 

 

 
 

PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE, FIN. 
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Prélude : double non corrigé du 1
er

 état.  

 
 

CORRESPONDANCE 1 
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Correspondance Pierre Schaeffer/Philippe de Beaumont (collaboration SR) :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Philippe de Beaumont, Paris, 6 avril 1973. 
- Lettre de Philippe de Beaumont à Pierre Schaeffer, Paris, 28 mars 1973. 
- Lettre d’Henri Chiarucci à Philippe de Beaumont (copie à Pierre Schaeffer), 

21 juin 1972. 
- Lettre de Philippe de Beaumont à Pierre Schaeffer, Mexico, 4 juin 1972. 
- Lettre de Philippe de Beaumont à André Clavé, Washington, 22 avril 1972. 
- Lettre de Philippe de Beaumont à André Clavé, Paris, 26 mars 1972. 
- Lettre de Philippe de Beaumont à André Clavé, Washington,8 octobre 

1971. 
 
Tessa Beaumont : 
- Lettre à Jouve concernant une demande de rendez-vous de Tessa 

Beaumont (danseuse) avec Pierre Schaeffer, 13 déccembre 1971. 
 
André Barrault 
- Concernant une éventuelle interview : lettre de Pierre Schaeffer à André 

Barrault (rédacteur en chef de l’Astrologue), Paris, 21 octobre 1971. 
 
Jacques Baratier 
- Lettre de Jacques Baratier à Pierre Schaeffer, Paris, 7 février 1971. 
 
Franck Bauer 
- Lettre de Franck Bauer (de Franck Bauer Conseils, techniques d’information 

relations industrielles et affaires publiques), à Pierre Schaeffer, Paris, 6 
janvier 1971. 

- Lettre de Franck Bauer à Pierre Schaeffer, Paris, 8 juillet 1970. 
 
G. Barbotan 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à G. Barbotan (ORTF), Paris, 27 juillet 1973. 
 
Pierre Barbier 
- Lettre de Pierre Barbier, à Pierre Schaeffer, Paris, 17 août 1970. 
 
Marie-Claire Bancquart 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Marie-Claire Bancquart, Paris, 9 décembre 

1968. 
- Lettre de Marie-Claire Bancquart à Pierre Schaeffer, Paris, 12 décembre 

1968. 
 

1968-1973 
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Michel Aurin 
-  « Les grandes portes », livret de Michel Aurin envoyé à Pierre 

Schaeffer,31p, s-d. 
 
Raymond Aron. 
- Note manuscrites récapitulant générique de l’émission Pierre 

Schaeffer/Aron : « dialogues : R. Aron, P. Schaeffer, réalisateur : 
Suarez.... » 

Michel Alliot et Etienne Bauer  
- Coopération avec l’Université Paris VII : note de Jean Castarede (cabinet du 

directeur général RTF) à Pierre Schaeffer, Paris, 6 novembre 1970. 
- Coopération avec l’Université Paris VII : lettre d’Annette Suffert à Pierre 

Schaeffer, Paris, 30 septembre 1970. 
- Lettre d’Etienne Bauer (adjoint au directeur l’Institut National des Sciences 

et Techniques Nucléaires) à Pierre Schaeffer, Saclay, 24 juillet 1970. 
- Copie lettre d’ Etienne Bauer à André Clavé, 24 juillet 1970 ; 
- Copie lettre d’Etienne Bauer à Michel Alliot, 9 juillet 1970. 
 
Lody Aouess 
- Note au CREED de Pierre Schaeffer, destinataire : Fulchignoni, concernant 

Lody Aouess, Paris, 18 septembre 1970. (2 exemplaires) 
 
Micheline Aubert-Couturier (stagière SR) 
- Lettre manuscrites de Micheline Aubert-Couturier à Pierre Schaeffer, 

Boulogne, 10 septembre 1970. (+ curriculum vitae) 
 
Christine Arnothy 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Christine Arnothy, Paris, 4 mai 1973. (2 

exemplaires) 
 
Jean Arguillère 
- Lettre manuscrite de Jean Arguillère à Pierre Schaeffer, 8 juillet 1971 
- Réponse de Pierre Schaeffer Jean Arguillère, Paris, 22 juillet 1971. 
 
Jean d’arcy 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean d’arcy, Paris, 18 mai 1973. 
 
Gérald Antoine 
- Texte de Gérald Antoine (recteur de l’académie d’Orléans Tours) : « Des 

licenciés aux Bacheliers 1972 », 27 octobre 1972, 4 pages. 
- Lettre d’Annette Suffert à Gérald Antoine, 21 octobre 1970. 
 
Chantal Alban 
- Lettre d’Annette Suffert à Chantal Alban, Paris, 5 mai 1971. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Chantal Alban, Paris, 10 septembre 1970. 
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Ronald Bowen  
- Attestation de Ronald Bowen (stagiaire au SR) faite par Pierre Schaeffer, 

Paris, 8 décembre 1972. (3 exemplaires dont 1 en anglais) 
 
Gerd A. BornheimErreur ! Signet non défini. 
- Lettre manuscrite de A. Bornheim à Pierre Schaeffer, Paris, 19 octobre 

1972. 
 
Nicole Bonnetain 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Nicole Bonnetain., Paris 13 novembre 1972. 
 

1968-1973 
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- Lettre de Nicole Bonnetain (des Editions Richelieu), à Pierre Schaeffer, 
Paris, 19 octobre 1972. 

 
Gérard Blum 
- Lettre manuscrite de Gérard Blum à Pierre Schaeffer, Paris, 28 juin 1973 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer par l’intermédiaire de Lia Lacombe. à Gérard 

Blum, 28 août 1973 ; 
 
René Blanchard. 
- Lettre de René Blanchard (UNESCO) à Pierre Schaeffer, Dakar, 11 mai 

1970 ; 
 
Jean-Pierre Biondi. / Léopold Sedar Senghor. 
- Lettre de Léopold Sedar Senghor à Pierre Schaeffer, au sujet de Jean-Pierre 

Biondi, Dakar, 8 février 1971 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Léopold Sedar Senghor, au sujet de Jean-Pierre 

Biondi, Paris, 6 janvier 1971,4 exemplaires ; 
- Lettre de Léopold Sedar Senghor à Pierre Schaeffer, au sujet de Jean-Pierre 

Biondi, Dakar, 11 décembre 1970 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Castarède., au sujet de Jean-Pierre Biondi, 

20 septembre 1970. (+ Curriculum Viate) ; 
- Note de Pierre Schaeffer à Texier., au sujet de Jean-Pierre Biondi, 4 juin 

1970 ; 
- Note de Homery à Texier (+ copie à Pierre Schaeffer), au sujet de Jean-

Pierre Biondi, 4 juin 1970; 
 
François Billetdoux  
- Note de Louis Mollion à Perdrizet, au sujet de François Billetdoux, Paris, 31 

mars 1969 ; 
 
M. Bif 
- Lettre manuscrite de candidature de M. Bif à Pierre Schaeffer, 4 mai 1970 ; 
 
Ida Biard 
- Lettre d’Ida Biard à Pierre Schaeffer, Villeneuve-Saint-Georges, 17 juin 

1972 ; 
 
Armand Biancheri 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Armand Biancheri, Paris, 18 juin 1971,2 

exemplaires ; 
 
Vittorio Biagi (chorégraphe) 
- Communiqué de presse, pour spectacle à l’Opéra de Lyon de Vittorio Biagi 

(chorégraphe) ; 
- Note pour le CREED de Pierre Schaeffer concernant Vittorio Biagi, Paris, 13 

mars 1972. (triple exemplaires) ; 
- Annonce de concert « Étude aux Objets », François Bayle ;. 
 
Deben Bhattacharya 
- Lettre de Deben Bhattacharya à Pierre Schaeffer, 16 septembre 1972, (en 

anglais) ; 
- Lettre de Deben Bhattacharya à Pierre Schaeffer, 12 janvier 1972, (en 

anglais) ; 
 
Bessis 
- Lettre du secrétariat général à Bessis (Centre de recherche sur l’avenir, 

faculté de droit), Paris, 2 décembre 1969 ; 
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Gérald Belkin 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gérald Belkin (réalisateur), Paris, 27 décembre 

1968 ; 
- Lettre manuscrite de Gérald Belkin à Pierre Schaeffer, Paris, 17 décembre 

1968 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gérald Belkin, Paris, 14 novembre 1968 ; 
 
Claude Bellanger 
- « Pierre Schaeffer, machines à communiquer », article de Christine 

Arnothy, in Le Parisien Libéré, 6 avril 971,article envoyé par Claude 
Bellanger, directeur du journal à Pierre Schaeffer, Paris, 7 avril 1971 ; 

 
Jean Belanger 
- A propos d’un court métrage intitulé « Miroirs » : lettre de Jean Belanger à 

Pierre Schaeffer, Paris, 19 juin 1970 ; 
 
André Beauge 
- Lettre de Pierre Schaeffer à André Beauge (du laboratoire de botanique 

historique et palynologie), Paris, 28 février 1972. (2 exemplaires) ; 
- Lettre d’André Beauge à Pierre Schaeffer, Paris, 17 février 1972. (2 

exemplaires dont 1 photocopié) ; 
 
Jean-Paul Besançon 
- Résumé des activités de Jean-Paul Besançon au service de la recherche : 

note de Pierre Schaeffer. (2 exemplaires) ; 
 
Bertino 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Bertino (dessinateur), Paris 3 avril 1973 ; 
- Lettre manuscrite de Bertino à Pierre Schaeffer, Paris, 26 mars 1973 ; 
- Lettre manuscrite de Bertino à Pierre Schaeffer, Paris, 26 mars 1973 ; 
 
Bertini 
- Concernant la candidature de Mme Bertini : lettre de Leni Baltazzi du 

bureau du personnel de l’UNESCO, à Pierre Schaeffer, 20 septembre 1972 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant Mme Bertini, à Leni Baltazzi, Paris, 

26 septembre 1972. (4 exemplaires) ; 
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Claude Chretiennot :  
- A propos de Claude Chretiennot, agrégé de philosophie et préparant un 

doctorat : lettre de Maurice R. Bataille., à Annette Suffert, Paris, 4 février 
1969 ; 

 
Louis Chevasson :  
- Lettre de Louis Chevasson à Pierre Schaeffer, 8 mars 1972. (photocopie) 
- A propos d’un film intitulé « Les Autres » : lettre de Pierre Schaeffer à Louis 

Chevasson, Paris, 8 mars 1972 ; 
 
François Chevallier 
- Lettre de Chevalier à Pierre Schaeffer, Paris, 17 décembre 1970 ; 
 
Louis Charvet 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Louis Charvet, 22 décembre 1970 ; 
- Lettre de Louis Charvet à Pierre Schaeffer, Paris, 17 décembre 1970 ; 
- Lettre de Louis Charvet à Pierre Schaeffer, Paris, 17 avril 1969 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Louis Charvet, Paris, 27 mars 1969 ; 
- Lettre de Louis Charvet à Pierre Schaeffer, Paris, 11 février 1969 ; 
 

1969-1979 
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- Questionnaire au sujet de la conférence débat autour du Dr Erich Jantsch, 
rempli par Louis Charvet à Pierre Schaeffer, Paris, 7 février 1969 ; 

 
Jean Chapot 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean Chapot, Paris, 1

er
 avril 1971 ; 

- Lettre de Jean Chapot à Pierre Schaeffer ; 
 
Marie-Christine Cendrier 
- Curriculum Vitae ; 
 
Eduardo Canton 
- Lettre de Stephen L. Schlesinger (fondation Guggenheim), à Pierre 

Schaeffer, 27 mars 1972 ; 
- Lettre de recommandation pour Eduardo Canton de Pierre Schaeffer, 31 

mai 1972 ; 
 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Amadou Seydoux. concernant Eduardo 

Canton, Paris, 15 janvier 1972 ; 
- Lettre manuscrite d’Eduardo Canton à Pierre Schaeffer, Paris, 5 janvier 

1972 ; 
 
BIG Records 
- Lettre de Joséphine Markovits ( BIG Records) à Pierre Schaeffer concernant 

le groupe « Soft Machine. » de David Allen, Paris, 2 février 1970 ; 
 
Georges Emmanuel Clancier 
- Lettre de Pierre Schaeffer à G.E. Clancier, 14 octobre 1969 ; 
 
Jean-Marie Breuvart 
- Lettre de Lia Lacombe. pour Pierre Schaeffer, à Jean-Marie Breuvart, Paris, 

28 août 1973 ; 
- Lettre de Jean-Marie Breuvart à Pierre Schaeffer, Paris, 20 juin 1973 ; 
 
Christine Brechon 
- Concernant le mémoire de Christine Brechon portant sur la « 

Personnalisation des mass media » : lettre de Pierre Schaeffer à Christine 
Brechon, Paris, 28 octobre 1970. (2 exemplaires) ; 

 
Pierre Braunberger 
- A propos du scénario du film « Psyche » : lettre de Pierre Schaeffer à Pierre 

Braunberger, Paris, 24 juillet 1970 ; 
 
Guy Boutellier 
- Descriptif de la soirée consacrée aux « télécommunications du futur », au 

vidéo -club, 28 février 1972 ; 
 
René Boussaguet 
- Livre intitulé : « Lettre sur lettres », de René Boussaguet ; 
- Livre intitulé : « Chefs-d’œuvre poétiques «, de René Boussaguet ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant les ouvrages de René Boussaguet, à 

René Boussaguet, Paris, 22 avril 1970, (3 exemplaires) ; 
- Lettre de René Boussaguet à Pierre Schaeffer, Millau, 19 mars 1970 ; 
 
Charles Bouazis 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Charles Bouazis (Institut de littérature et de 

Techniques artistiques de masse de Bordeaux III) concernant ses 
recherches, Paris, 1

er
 mars 1971. (2 exemplaires) ;  
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- Annonce d’un séminaire de recherche « Inventaire et description des 
systèmes sémiotiques », auquel participe Charles Bouazis, mars 1971 ; 

- Programme de ce séminaire ; 
- Lettre de Charles Bouazis à Pierre Schaeffer, 5 mars 1971 ; 
 
André Brincourt 
- A propos de la télévision et de ses articles : lettre de Pierre Schaeffer à 

André Brincourt (journaliste au Figaro), Paris, 8 décembre 1970. 
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Jean Fourastié 
- Carton de confirmation de Pierre Schaeffer pour sa venue au cocktail du 8 

octobre 1969 pour la remise de l’épée à Jean Fourastié ; ; 
- Programme du comité pour l’épée d’Académicien de Jean Fourastié ; 
 
Elisabeth de Fontenay. / Gilles Tromp 
- A propos d’un étudiant Gilles Tromp : lettre de Pierre Schaeffer à Elisabeth 

de Fontenay, professeur de philosophie à la Sorbonne, Paris, 17 janvier 
1972. (2 exemplaires) ; 

- Renseignements concernant Gilles Tromp ; 
- A propos d’un étudiant Gilles Tromp : lettre de Pierre Schaeffer à Elisabeth 

de Fontenay, professeur de philosophie à la Sorbonne, Paris, 23 février 
1972 ; 

- Lettre de Elisabeth de Fontenay à Pierre Schaeffer ; 
 
Pierre Fleury 
- A propos d’une émission « Ozbekan » : lettre de Pierre Schaeffer à Pierre 

Fleury, Paris, 13 mars 1972 ; 
 
B.M. Firsov 
- Lettre de Dr B.M. Firsov (directeur de l’Institue for Sociological Research, 

USSR)à Pierre Schaeffer, Leningrad, 18 juin 1973. (en anglais) ; 
- Document de 11 pages en anglais et russe ; 
- Lettre de Dr B.M. Firsov à Pierre Schaeffer à propos de son ouvrage « 

Television as it is seen by sociologist », Leninigrad, 16 avril 1973 ; 
 
Didier Finkel 
- Lettre de Curriculum Vitae de Didier Finkel ; 
 
Pierre Fedida 
- Note d’information de Irène Leruyet. et Roseline Denisse. concernant un 

rendez-vous chez Pierre Fedida ; 
- Lettre de Pierre Fedida (agrégé de l’université M.A. de psychologie 

Clinique), à Pierre Schaeffer, Paris, 12 décembre 1969 ; 
- A propos d’un projet de collaboration entre l’UER. et le service de la 

recherche : compte rendu d’une réunion du conseil de gestion de l’UER du 
25 novembre 1969 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Pierre Fedida, Paris, 29 décembre 1969,2 
exemplaires ; 

 
Lucie Faure 
- Carte de vœux, 13 janvier 1971 ; 
 
Mme Favez-Boutonier 
- Lettre de Mme Favez-Boutonier (de la faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, Sorbonne) à Pierre Schaeffer, Paris, 5 février 1970 ; 
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Père Michel Farin 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Père Michel Farin, 13 octobre 1972 ; 
- A propos des œuvres de Pierre Schaeffer : lettre de la secrétaire de Pierre 

Schaeffer au Père Michel Farin, 5 mars 1971 ; 
- Lettre du Père Michel Farin à Pierre Schaeffer, Beyrouth, 31 janvier 1971 ; 
- Note à l’attention de Pierre Schaeffer de M. Saladin concernant le Père 

Farin ; 
- Texte sur l’enseignement et la formation du Père Farin, 8 pages. 

(photocopie) ; 
 
Jean de Fabrègues 
- Lettre de Jean de Fabrègues (de France Catholique) à Pierre Schaeffer ; 
- Attestation de collaboration à l’association Jeune France, faite par Pierre 

Schaeffer pour Jean de Fabrègues, Paris, 13 février 1970, 3 exemplaires ; 
 
Anne-Marie Eskine 
- Lettre d’Anne-Marie Eskine à Pierre Schaeffer, Londres, 26 février 1972 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Anne-Marie Eskine, Paris, 12 mai 1971 ; 
 
Roger Errera 
- A propos d’un projet d’émission consacrée à Hannah Arendt : Lettre Roger 

Errera à Pierre Schaeffer, Paris, 26 février 1973 ; 
 
Alain Dutheillet de Lamothe 
- Note concernant Dutheillet de Lamothe, (maître des requêtes au Conseil 

d’Etat), 18 septembre 1970 ; 
- A propos de l’affaire M. Mirouze. : lettre de Pierre Schaeffer à Dutheillet 

de Lamothe, Paris, 18 septembre 1970 ; 
- A propos de l’affaire M. Mirouze : lettre de Pierre Schaeffer à Dutheillet de 

Lamothe, Paris, 10 juillet 1970. (2 exemplaires) ; 
 
Dussart 
- Facture concernant Dussart (directeur de production) : notes pour Pierre 

Schaeffer écrire par Régine Bezasse., Paris, 23 juillet 1969 ; 
- A propos de Dussart, note d’information de François Lenoine., 24 mars 

1969 ; 
 
Marguerite Duras 
- Concernant le projet « Trouville vidé » : lettre de Pierre Schaeffer à 

Marguerite Duras, Paris, 10 octobre 1972, 3 exemplaires ; 
- Concernant le projet « Trouville vidé » : lettre manuscrite de Marguerite 

Duras à Pierre Schaeffer, Paris, 6 octobre 1972, photocopie ; 
 
Pierre Dumayet 
- Lettre manuscrite de Pierre Dumayet à Pierre Schaeffer, 5 octobre 1971 ; 
 
Antoine Dumayet 
- Concernant un projet d’Antoine Dumayet, note à la division des 

programmes de Pierre Schaeffer, Paris, 20 juillet 1971 ; 
 
Marie Dujardin 
- Fiche de présentation de Marie Dujardin, romancière, poète et 

conférencière... 
- Invitation à son exposition de peinture : lettre de Marie Dujardin à Pierre 

Schaeffer, Paris, 23 mai 1973 ; 
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Roland Dubillard 
- Concernant la commission « nouveaux auteurs » : lettre de Roland 

Dubillard à Pierre Schaeffer, Paris, 19 mars 1979 ; 
 
Louis Dubertret 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Louis Dubertret, concernant ces ouvrages, 

Paris, 16 juillet 1971, 3 exemplaires; 
- Lettre de Louis Dubertret à Pierre Schaeffer, 30 juin 1971 ; 
 
Fabio Della Seta 
- Concernant les interventions de Pierre Schaeffer à Venise : lettre du 

secrétariat du SR à Fabio Della Seta, Paris, 15 juillet 1971 ; 
- Concernant le discours « Parole et Image en Télévision » tenu à Venise, 

avec mention de Fabio Della Seta : lettre de Alvise Zorzi à Pierre Schaeffer, 
Rome 26 mai 1971 ; 

 
Manuel de Dieguez 
- Lettre de D. Leredu. (secrétaire du SR) à Aimé Michel concernant Manuel 

de Dieguez, Paris, 20 septembre 1971 ; 
- Lettre de Manuel de Dieguez à Pierre Schaeffer, 28 juillet 1971 ; 
- Concernant le livre de Manuel de Dieguez : Lettre de Pierre Schaeffer à 

Manuel de Dieguez, Paris, 22 juillet 1971 ; 
 
Pedro Dib 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Pedro Dib (chef de la délégation libanaise à 

l’UNESCO), photocopie ; 
 
Maria Deleforge 
- Lettre de Maria Deleforge (de l’école supérieure de journalisme), à Pierre 

Schaeffer, Lille, 19 janvier 1971 ; 
 
Alain Decaux 
- Participation à des recherches : lettre d’Alain Decaux à Pierre Schaeffer, Le 

Vésinet, 26 septembre 1970,photocopie ; 
 
Aurel David 
- Lettre de Aurel David (professeur à l’Institut d’Études Politiques de 

Grenoble), à Pierre Schaeffer, 6 mai 1971 ; 
- Résumé de la thèse de Aurel David « Personne, matière et machines », 10 

p. ; 
- Projet sur la cybernétique : lettre manuscrite de Pierre Schaeffer à William 

S., 13 mai 1971 ; 
 
Léon Conturie 
- A propos du fils de Léon Conturie : lettre de Pierre Schaeffer à Léon 

Conturie, Paris, 22 juillet 1971 ; 
- Lettre de Léon Conturie à Pierre Schaeffer. 
-  
Jacques Conia 
- Concernant les perspectives du SR : lettre de Jacques Conia à Pierre 

Schaeffer, Paris, 7 octobre 1969 ; 
 
Serge Clave 
- À propos des Shadoks : lettre de Pierre Schaeffer à Serge Clave, Paris, 18 

mars 1971 ; 
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Valéry Giscard d’Estaing 
- « M. Valéry Giscard d’Estaing : intégrer la classe ouvrière à la classe 

moyenne », in Le Monde, s-d ; 
- Jeudi 28/29 juin à Vincennes, réunions avec la participation de Pierre 

Schaeffer, intervention de Valéry Giscard d’estaing, 2 exemplaires ; 
- Programme des réunions, 2 exemplaires ; 
- Lettre de confirmation de Hubert Bassot (des Républicains Indépendants) à 

Pierre Schaeffer pour sa participation aux journées de Vincennes, 22 juin 
1973 ; 

- Lettre de remerciements de Valéry Giscard d’Estaing à Pierre Schaeffer 
pour sa participation aux journées de Vincennes, Paris, 20 juin 1973 ; ; 

- Texte de Pierre Schaeffer envoyé à H. Bassot. pour la réunion des 
Républicains Indépendants à Vincennes, 27 juin 1973, 6 p. ; 2 exemplaires ; 

- Texte « A la rencontre de la France », 2 exemplaires ; 
- « Les journalistes scientifiques européens critiquent l mauvaise répartition 

des crédits de recherche », article de Pierre de Latil., in Le Figaro, 17 avril 
1973, photocopie ; 

- Copie de lettre adressée à Pierre Schaeffer par M. Kaplan., 21 juin 1973, 2 
exemplaires dont 1 avec corrections ; 

- Texte de B. Firsoff « La télévision par les yeux d’un sociologue » ; 
- Traduction d’un texte de Georg Picht en français ; 
- Texte de Georg Picht en allemand, 14 juin 1973 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Walter Rosenblith. (professeur à l’Institut de 

technologie du Massachusetts), Paris, 8 juin 1973,2 exemplaires ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Ivan Illich., Paris, 8 juin 1973 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Alva Myrdal., Paris, 8 juin 1973 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Georg Picht, Paris, 8 juin 1973 ; 
 
Marc Gilbert 
- A propos de l’émission de Jacques Monod. : lettre de Pierre Schaeffer à 

Marc Gilbert, Paris, 3 novembre 1970 ; 
 
Zri Gil 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Zri Gil, Paris, 29 juin 1971 ; 
 
Catherine Gilbert 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Catherine Gilbert (des éditions MAME), Paris, 8 

décembre 1972 ; 
 
André Gaudry 
- Lettre d’André Clavé., à André Gaudry, Paris, 21 mai 1970, 2 exemplaires ; 
- Lettre de André Gaudry à Pierre Schaeffer, Lyon, 22 avril 1970 ; 
- Lettre de André Gaudry à Pierre Schaeffer, Paris, 21 avril 1970 ; 
- Lettre de André Gaudry à Pierre Schaeffer, Lyon, 1

er
 avril 1970 ; 

- Lettre de André Gaudry à Pierre Schaeffer, Lyon, 2 avril 1970 ; 
 
Thierry Gaudin 
- A propos des films « Innovations » : lettre de Pierre Schaeffer à Thierry 

Gaudin, Paris, 7 février 1973 ; 
 
Lorand Gaspar 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Dr Lorand Gaspar (chirurgien), Paris 18 

septembre 1970,2 exemplaires dont 1 photocopié ; 
- Lettre du Dr Lorand Gaspar à Pierre Schaeffer, Tunis, 12 août 1970, 2 

exemplaires dont 1 photocopié ; 
- Lettre du Dr Lorand Gaspar à Pierre Schaeffer, Tunis, 30 septembre 1970 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Dr Lorand Gaspar, Paris, 24 décembre 1969 ; 

1969-1973 
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Roger Garaudy 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Roger Garaudy, Paris, 22 décembre 1972 ; 
 
Serge Ganzi 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Serge Ganzi, Paris, 22 juillet 1971 ; 
 
Jean Gallancher 
- Lettre de Jean Gallancher à Pierre Schaeffer, Sarcelles, 5 janvier 1971 ; 
- « Une nouvelle découverte contre la stérilité », in Le Monde et la vie, 

octobre 1969, photocopie ; 
 
Yves Galichon 
- Projet en collaboration : lettre de Pierre Schaeffer à Yves Galichon, Paris, 

16 mai 1972, 6 exemplaires ; 
- Lettre d’Yves Galichon à Pierre Schaeffer, Paris, 22 novembre 1971, + 

Curriculum Vitae + annexe ; 
 
P.J. Gagnaire 
- Concernant la rencontre MM Macot et Gagnaire (journalistes aux Echos): 

note à Pierre Schaeffer de Didier Finkel, 4 décembre 1970 ; 
 
L. Galandrin 
- Lettre de Pierre Schaeffer à L. Galandrin (secrétaire général CIFEJ), Paris, 7 

décembre 1972 ; 
 
Ruth Fridman 
- Lettre de Ruth Fridman à Pierre Schaeffer, Argentine, 2 avril 1973, en 

anglais; 
- Lettre de Ruth Fridman à Pierre Schaeffer, Argentine, 2 avril 1973, 

traduction de la précédente lettre; 
- Lettre d’Henri Chiarucci. à Ruth Fridman, Paris, 19 avril 1972, anglais ; 

Lettre d’Henri Chiarucci à Ruth Fridman, Paris, 19 avril 1972 (traduction) 
- Lettre de Ruth Fridman à Pierre Schaeffer, Argentine, 5 avril 1972, 

(anglais) ; 
- Lettre de Ruth Fridman à Pierre Schaeffer, Argentine, 5 avril 1972, 

(traduction) ; 
- Texte « Le développement évolutif de l’expression sonore du nouveau-né, 

et sa relation avec la musique », 12 p., (en anglais) ; 
 
Jean Fourestie 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean Fourestie, Paris, 12 février 1971, 3 

exemplaires. 
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Ivan Illich  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Ivan Illich (CIDOC Mexique), Paris, 8 juin 1973 ; 
- Texte « Session VII » par Ivan Illich, 47 p.+ 1 exemplaire photocopié, 17 p. ; 
 
Serge Huzum 
- Demande d’André Clavé. de prolongement de séjour pour Serge Huzum, 

Paris, 22 avril 1970 ; 
 
Houssin-Lepoureau 
- Lettre de Houssin-Lepoureau à Pierre Schaeffer, 10 octobre 1971 ; 
 
Sive Holm Muse 
- Envoie de son livre « L’avenir à reculons » : lettre de Pierre Schaeffer à Sive 

Holm Muse, 8 décembre 1970 ; 
 
Raphaël Hime 
- Lettre de Raphaël Hime à Pierre Schaeffer, Paris, 31 juillet 1972 ; 
- Concernant Raphaël Hime : lettre de Pierre Marthelot à Pierre Schaeffer, 

Paris ; 
- Concernant Raphaël Hime : note de Gisèle Deasey., à Pierre Schaeffer, 

Paris, 12 septembre 1972 ; 
 
J. Hector 
- « Pierre Schaeffer et les mass media », article de J. Hector, in Technologies 

Nouvelles, n°2, 1971, photocopie ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à J. Hector, Paris, 12 février 1971 ; 
 
Dr Henry Hecaen 
- Lettre du Dr Henry Hecaen (du service neurochirurgie du centre 

psychiatrique Sainte-Anne), à Pierre Schaeffer, Paris, 29 avril 1970 ; 
 
John Halas 
- Descriptif des activités de John Halas : note à Pierre Schaeffer, Paris, 31 

décembre 1971 ; 
 
Gurdjiieff 
- Plaquette de présentation d’un livre : « Une abominable merde où Mr 

Gurdjiieff dans ses beaux draps » ; 
 
Gérard Guillaumme 
- Lettre de Gérard Guillaumme (réalisateur) à Pierre Schaeffer, 1

er
 juin 1973 ; 

 
René Guibert 
- Lettre de Pierre Schaeffer à René Guibert, Paris, 18 janvier 1971, 2 

exemplaires ; 
 
Georges Grimal 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Georges Grimal concernant son exposition, 

Paris, 3 novembre 1970. (2 exemplaires) ; 
- Lettre de Georges Grimal à Pierre Schaeffer, Paris, 23 octobre 1970 ; 
 
Nicole Grandgirard 
- Lettre de remerciements de Pierre Schaeffer à Nicole Grandgirard, Paris, 24 

juillet 1970. 
- Lettre de Nicole Grandgirard à Pierre Schaeffer, 16 juin 1970 ; 

1970-1973 
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Philippe Gouraud 
- Lettre de Philippe Gouraud concernant son fils, à Pierre Schaeffer, 14 
février 1972 ; 
Alain Glina. / Pierre Caurel. / ORTF Nancy 
- Lettre de Pierre Caurel à Pierre Schaeffer, 5 février 1973 ; 
- A propos d’une émission de télévision à Nancy : lettre de Pierre Schaeffer à 

Alain Glina, Paris, 26 janvier 1973 ; 
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Thierry Kuntzel 
- A propos de la candidature de Thierry Kuntzel : lettre de H. CURIEN. (du 

CNRS) à Pierre Schaeffer, Paris, 29 mars 1972, 2 exemplaires; 
- A propos de la candidature de Thierry Kuntzel : lettre de Pierre Schaeffer à 

H. Curien (du CNRS), Paris, 29 mars 1972 ; 
- A propos de la candidature de Thierry Kuntzel : lettre manuscrite de 

Roland Barthes. à Pierre Schaeffer, Paris, 3 mars 1972 ; 
 
Dominique Krzywrowski  
- A propos d’une initiation à l’audio -visuel : lettre de Pierre Schaeffer à Melle 

Dominique Krzywrowski, Paris, 13 octobre 1972 ; 
- Projet du SR « Langage et communication » par Melle Dominique 

Krzywrowski ; 
- Lettre de Dominique Krzywrowski à Pierre Schaeffer, 8 septembre 1972 ; 
- Curriculum Vitae de Melle Dominique Krzywrowski ; 
- Notes « comprendre », de Dominique Krzywrowski ; 
 
Jean Kon 
- Note concernant Jean Kon, pour Jean Frapat., faite par Maurice Bataille., 3 

mars 1969 ; 
- Lettre de Maurice Bataille à Jean Kon, 3 mars 1969 ; 
- Lettre de Jean Kon à Pierre Schaeffer, 28 février 1969 ; 
 
Koiv Tonu 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Koiv Tonu, Paris, 10 mai 1972 ; 
- Lettre de Koiv Tonu à Pierre Schaeffer, 8 avril 1972 ; 
 
Arthur Koestler 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Arthur Koestler, Paris, 23 mars 1970 ; 
 
Gérard Klein. 
- A propos du projet R. Samama. : note pour Pierre Schaeffer, faite par 

Suzanne Mercier., Paris, 24 novembre 1972 ; 
- A propos du stage de Gérard Klein : lettre de Pierre Schaeffer à R. Samama, 

Paris, 1
er

 décembre 1972, 4 exemplaires ; 
 
Keyserling 
- Invitation pour une « causerie » du comte Keyserling, 20 octobre ? ; 
May Katzen 
- Lettre de May Katzen (du Center for Mass Communication Research), à 

Pierre Schaeffer, 13 juillet 1970, 2 exemplaires ; 
 
Harold Kaplan 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Harold Kaplan, Paris, 28 juin 1973, 3 

exemplaires ; 
- Lettre d’Harold Kaplan à Pierre Schaeffer, Southfield, 21 juin 1973, original 

+ photocopie; 
 
 

1969-1973 
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Michel Juffe 
- Concernant Michel Juffe (chargé de cours à Vincennes à l’UER Science de 

l’éducation) : note pour Pierre Schaeffer. (Curriculum Viate) ; 
- Descriptif du projet de recherche à conduire dans le cadre du service de la 

recherche de l’ORTF, de Michel Juffe, Paris, 17 octobre 1971 ; 
 
Hélène de Jouvenel 
- Lettre d’Hélène de Jouvenel à Pierre Schaeffer, 2 octobre 1971 ; 
 
Henri Jidouard 
- Concernant film touchant aux problèmes de psychologie : lettre d’Henri 

Jidouard ( de la faculté des sciences psychologiques de Lyon) à Pierre 
Schaeffer, Lyon, 20 mai 1970. (photocopie) ; 

- Concernant film touchant aux problèmes de psychologie : lettre d’ Henri 
Jidouard à Pierre Schaeffer, Lyon, 8 avril 1970. (photocopie) ; 

- Concernant film touchant aux problèmes de psychologie : lettre d’ Henri 
Jidouard à Pierre Schaeffer, Lyon, 21 mars 1970. (photocopie) ; 

 
Armand Jammot 
- A propos d’une émission « Peine de mort » d’Armand Jammot : lettre de 

Pierre Schaeffer à Armand Jammot, Paris, 11 mai 1970 ; 
 
Jaime Jaimes 
- A propos d’une émission « Problèmes et Travaux » de Jaime 

Jaimes (réalisateur) : note à l’attention de Mme Itkiss., faite par Louis 
Mollion, Paris, 14 mai 1970 ; 

- Lettre de Louis Mollion à Jaime Jaimes, Paris, 14 mai 1970 ; 
- Lettre de Jaime Jaimes à Pierre Schaeffer, Paris, 11 mai 1970 ; 
 
Etienne Ithurria 
- A propos de la thèse de Etienne Ithurria sur les mass media : lettre de 

Pierre Schaeffer à Etienne Ithurria, Paris, 4 mars 1971 ; 
- Lettre de Etienne Ithurria à Pierre Schaeffer, Paris, 22 février 1971 ; 
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Georges Mathieu 
- « L’artiste peut-il aider les hommes à vivre mieux demain ? », article de 

Georges Mathieu ; 
 
De Maricourt 
- A propos d’une enquête sur la position des artistes dans l’univers social de 

Mme De MARICOURT : lettre de Pierre Schaeffer à De Maricourt, Paris, 28 
avril 1971,2 exemplaires ; 

 
Varenka et Olivier Marc 
- Lettre de Varenka et Olivier Marc ( architecture design) à Pierre Schaeffer, 

Paris, 15 juillet 1970 ; 
- Coordonnées de Varenka et Olivier Marc : lettre de d’Arcy Hayman. 

(UNESCO), à ? ; 
 
Edmond Maire 
- Annonce du passage d’une émission dans laquelle Edmond Maire : lettre 

de Edmond Maire (de la CFDT) à Pierre Schaeffer, Paris, 9 avril 1973, 
photocopie ; 

 
François Bernard Mache 
- Lettre de Pierre Schaeffer à F.B. Mache, Paris, 18 mars 1971 ; 
- Lettre de F.B. Mache à Pierre Schaeffer, Paris, 5 mars 1971 ; 

1970-1972 ; 
1944 1950 
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Roger Leenhardt 
- Projet d’émission avec Roger Leenhardt : note de Pierre Schaeffer à 

Guisard., Paris, 26 mars 1973 ; 
 
Marshall Mac Luhan 
- Descriptif de la « carrière » de Mac Luhan, par Sophie Brunet. ; 
- Décryptage Mac Luhan, « This is Marshall Mac Luhan, : the medium is the 

massage », 25 p. ; 
 
Suzanne-Alice L’Hopital 
- A propos de la thèse de Suzanne-Alice L’Hopital sur Joseph Milsand. : 

lettre de Pierre Schaeffer à Suzanne-Alice L’Hopital, Paris, 14 avril 1970, 2 
exemplaires ; 

- Lettre de Suzanne-Alice L’Hopital à Pierre Schaeffer, Dijon, 11 mars 1970 ; 
 
JeanFrançois Lyotard 
- Projet de film : lettre d’André Clavé. à J.F. Lyotard, Paris, 31 juillet 1970, 

photocopie ; 
 
Robert Lopez 
- Attestation de collaboration au SR de Robert Lopez, faite par Pierre 

Schaeffer, Paris, 22 septembre 1971 ; 
 
Levis-Alvares  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Levis-Alvares, Paris, 25 janvier 1971,2 

exemplaires ; 
- Lettre de Micheline Levis-Alvares à Pierre Schaeffer, 20 janvier 1971 ; 
 
Jean Lescure 
- Projet de film intitulé « Les autres » : lettre de Pierre Schaeffer à Jean 

Lescure, Paris, 7 mars 1972 ; 
 
Jean-Marc Leridon 
- Vœux pour la nouvelle année de Jean-Marc Leridon à Pierre Schaeffer, 

Paris, 3 janvier 1970 ; 
 
Père Lelong 
- A propos d’émissions sur France Culture du Père Lelong : lettre du 15 

décembre 1971 ; 
 
Daniel Lehmuller 
- Lettre de Daniel Lehmuller (chercheur) à Pierre Schaeffer, Karachi, 22 

janvier 1969 ; 
 
Yves Le Gall 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Yves Le Gall (de la Maison de la Radio), Paris, 

21 mars 1972 ; 
 
Danièle Leduc 
- Lettre de Danièle Leduc à Pierre Schaeffer, 28 septembre 1970 ; 
- Lettre de Danièle Leduc à Pierre Schaeffer, 27 juillet 1970 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Danièle Leduc, Paris, 18 septembre 1970 ; 
 
I.rma Van Lawick 
- Lettre de Pierre Schaeffer à van Lawick, Paris, 12 février 1971 ; 
- Lettre de van Lawick à Pierre Schaeffer, 9 février 1971 ; 
- Texte du FTMI : « Pour la fusion du travail manuel et intellectuel » ; 
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Louis Latour / Jean-Charles Risler 
- A propos de Jean-Charles Risler : lettre de Pierre Schaeffer à Louis Latour, 

Paris, 6 mai 1971. (2 exemplaires) ; 
- Lettre de Louis Latour à Pierre Schaeffer, 30 mars 1971, 2 exemplaires dont 

1 photocopié; 
 
Marcel Landowski 
- Réponse à une lettre du 13 décembre 1971 : lettre de Marcel Landowski 

(du ministère des Affaires Culturelles) à Pierre Schaeffer, Paris, 23 
décembre 1971 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Marcel Landowski, 13 décembre 1971, 2 
exemplaires ; 

- Lettre de Jean Silvant (du ministère des Affaires Culturelles) à Pierre 
Schaeffer pour la Légion d’Honneur, Paris, 25 novembre 1971 ; 

- A propos de la Légion d’Honneur : lettre de Marcel Landowski à Pierre 
Schaeffer, Paris, 23 novembre 1971 ; 

- Descriptif de la « carrière » de Pierre Schaeffer ; 
- Attestation de Pierre Schaeffer de participation au réseau d’action PTT des 

forces françaises combattantes du 14/08/43 au 30/09/44, Paris, 2 janvier 
1950 ; 

- Résumé de ses activités et de son attitude pendant la guerre, copie ; 
- Copie d’un ordre de mission au sein de la radiodiffusion signé par le 

secrétaire Général à l’Information, Paris, 19 août 1944 ; 
- Mémoire de proposition pour le grade d’Officier de la Légion d’Honneur ; 
 
Librairie Larousse 
- Propositions d’utilisation des photographies de M. Ruska. : lettre de 

Monique Plon. (de la librairie Larousse), à Pierre Schaeffer, Paris, 30 juin 
1971 ; 

- Lettre de Monique Plon à Pierre Schaeffer, Paris, 11 juin 1971 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Monique Plon, Paris, 29 juin 1971 ; 
 
Roger Laufer 
- Lettre de J.P. Biondi. à Roger Laufer, Paris, 11 août 1970, 2 exemplaires ; 
- Lettre de Roger Laufer (Faculté des Sciences Humaines d’Aix), à Pierre 

Schaeffer, 22 juillet 1970. (2 exemplaires) ; 
 
Jérôme Laperrousaz 
- « Pleurs », direction d’intention de Jérôme Laperrousaz. ; 
- Texte de l’interview Jérôme Laperrousaz, 15 p. (photocopies) ; 
 
Jean-Claude Lagarde 
- Lettre de Jean-Claude Lagarde à Pierre Schaeffer, Paris, 26 mars 1970 ; 
 
René-Pierre Lacoste 
- Lettre de René-Pierre Lacoste (membre associé de la société des sciences, 

lettres et arts, lauréat de plusieurs concours poétiques) à Pierre Schaeffer, 
1

er
 mars 1971 ; 

- Recueil de poèmes de René-Pierre Lacoste, « Propos de Monsieur 
Dupont », 24 p. ; 
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Armand Marcel Petitjean 
- Lettre de Petitjean à Pierre Schaeffer, La Baume, 18 avril 1972 ; 
- Lettre de Petitjean à Pierre Schaeffer, La Baume, 6 mars 1972, 2 

exemplaires dont 1 photocopie ; 
- Confirmation d’une réunion : lettre de Pierre Schaeffer à Petitjean, 15 mars 

1972. 

1968-1973 
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- Lettre de Pierre Schaeffer à Petitjean, 18 mars 1971 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Petitjean, 24 février 1972, 2 exemplaires dont 1 

photocopié ; 
- Lettre de Petitjean (de la librairie Arthème Fayard) à Pierre Schaeffer, 5 

février ?,2 exemplaires dont 1 photocopié ; 
- Projet Ecologie de Petitjean, 1

er
 mars 1971 ; 

 
François Perroux 
- A propos du film sur Saint Simon : lettre de François Perroux (professeur à 

l’ISEA), 22 juin 1973, 1 exemplaires original + 7 photocopies ; 
- Invitation à l’ISEA : lettre de Pierre Schaeffer à François Perroux, Paris, 18 

septembre 1970 ; 
- Lettre de remerciements de François Perroux à Pierre Schaeffer, Paris, 20 

septembre 1970 ; 
 
Jean-Marie Pelt 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Michèle Masson. concernant Jean-Marie Pelt, 

Paris, 10 novembre 1971. (2 exemplaires) ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Marie Pelt, Paris, 10 novembre 1971,2 

exemplaires ; 
- Lettre de Jean-Marie Pelt (de l’UER des sciences pharmaceutiques et 

biologiques de Nancy), à Pierre Schaeffer, Paris, 26 novembre 1971 ; 
 
Jérôme Peignot 
- Rendez-vous : lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer à Jérôme Peignot, 

Paris, 9 décembre 1970 ; 
 
Gérard Patris 
- Émissions de Gérard Patris : note de Pierre Schaeffer à M. Rouilly., Paris, 

14 juin 1973 ; 
- Curriculum Vitae de Gérard Patris ; 
- Liste des films de Gérard Patris, photocopies; 
 
Jeanne Patou. (mère d’Yves Le Gall)  
- Lettre de Jeanne Le Gall à Pierre Schaeffer, La Rochelle, 30 septembre 

1972 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la lettre de Jeanne Patou du 7 août 1972, 

Paris, 19 octobre 1972. (2 exemplaires) ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la lettre de Jeanne Patou du 3 juillet 1972, 

Paris, 18 juillet 1972 ; 
- Lettre de Jeanne Patou à Pierre Schaeffer, La Rochelle, 8 août 1972 ; 
- Lettre de Jeanne Patou à Pierre Schaeffer, La Rochelle, 3 juillet 1972,10 

exemplaires ; 
 
Bernard Pastor  
- A propos d’un projet d’émission sur Joyce : lettre de Pierre Schaeffer à 

Bernard Pastor, 18 juillet 1972 ; 
- Lettre de Bernard Pastor à Pierre Schaeffer, 28 juin 1972 ; 
- Plan sommaire provisoire d’émission TV ; 
- « La dame et le fou », article de Bernard Pastor, in Nouvelles Littéraires, 

1972 ; 
- Texte d’un article de Bernard Pastor, in Nouvelles Littéraires ; 
 
Eliane Parain 
- Lettre de Eliane Parain à Pierre Schaeffer, 7 décembre 1971 ; 
- Lettre de Eliane Parain à Pierre Schaeffer, 1

er
 juillet 1971 ; 

- Lettre de Eliane Parain à Pierre Schaeffer, Sceaux ; 
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Nico Papatakis 
- A propos de l’ouvrage « Oracles perforés » : lettre de Pierre Schaeffer à 

Nico Papatakis, Paris, 28 mars 1972 ; 
 
Ethery Pagava 
- Lettre de Pierre Vozlinsky. (chef du service de la musique) à Ethery Pagava, 

(+ copie à Pierre Schaeffer), Paris, 14 octobre 1971 ; 
- Concernant Ethery Pagava et son ballet « Étude aux objets » : note de 

Pierre Schaeffer à François Bayle., Paris, 18 mars 1971 ; 
- Au sujet d’un projet de ballet sur « Étude aux objets » : lettre de Pierre 

Vozlinsky à Pierre Schaeffer, Paris, 31 août 1970 ; 
 
Aéroport de Paris-Orly : 
- Au sujet du signal sonore précédant les annonces de l’aéroport [ réalisées 

par Parmegiani]: lettre de Pierre Andreu. (architecte) à Pierre Schaeffer, 
Orly, 15 février 1971 ; 

 
Nicole Ollier 
- Lettre de Nicole Ollier à Pierre Schaeffer, Paris, 6 mars 1969 ; 
- Projet d’émission pour le SR, titre provisoire : « Rencontre », de Nicole 

Ollier. 
 
Félix Olivier 
- Ancien ami de Pierre Schaeffer : lettre de Félix Olivier, Metz, 27 décembre 

1968 ; 
 
Polina Oca 
- Félicitations pour mariage : lettre de Pierre Schaeffer à Polina Oca, Paris, 21 

septembre 1970 ; 
 
Françoise Nora 
- Lettre de Françoise Nora (musée national d’art moderne) pour son cousin 

germain Gilles Hertoz., jeune étudiant de Sciences Po, à Pierre Schaeffer ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la lettre de Françoise Nora, Paris 25 janvier 

1971 ; 
 
J. J. Nattiez  
- Au sujet du Traité des Objets Musicaux : copie lettre de Pierre Schaeffer à 

J.J. Nattiez (faculté de musique de Montréal), Paris, 7 mai 1973 ; 
- Au sujet du Traité des Objets Musicaux : lettre de J.J. Nattiez à Pierre 

Schaeffer, Montréal, 26 avril 1973 ; 
- - Au sujet du Traité des Objets Musicaux : lettre de J.J. Nattiez à Pierre 

Schaeffer, Aix, 15 février 1970 ; 
- Au sujet des « Entretiens » de Pierre Schaeffer : lettre de Gisèle Deasey à 

J.J. Nattiez, Paris, 21 janvier 1970 ; 
 
Gérard Nanquette 
- Au sujet d’une exposition et de M. Saulnier. : lettre de Pierre Schaeffer à 

Agnès Nanquette, Paris, 16 septembre 1970 ; 
- Au sujet d’une expositions d’Agnès Nanquette : lettre de Pierre Schaeffer à 

Adam Saulnier, Paris ; 
- Au sujet d’une exposition d’Agnès Nanquette : lettre d’Agnès Nanquette à 

Pierre Schaeffer, Paris, 18 septembre 1970 ; 
- Au sujet d’une exposition d’Agnès Nanquette : lettre de R. Bataille. à 

Agnès Nanquette , Paris, 1
er

 juillet 1969 ; 
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Roy Murray 
- Concernant la candidature à une bourse de Roy Murray chercheur 

travaillant sur le développement de la télévision dans les communautés 
rurales en France : lettre du ministère des affaires étrangères à Pierre 
Schaeffer, Paris, 21 octobre 1968 ; 

- Concernant Roy Murray : lettre de Myriam Karr. (chef du service des 
stages des Affaires Internationales, à l’ambassadeur, Paris, 4 octobre 1968 ; 

- Concernant Roy Murray : lettre de M. Louet., ambassadeur de France à la 
Jamaïque, à Pierre Schaeffer, Kingston, 19 septembre 1968 ; 

 
Gérard Mourgue 
- Lettre de Gérard Mourgue. à Pierre Schaeffer, 29 juillet 1970 ; 
- A propos de « La Garde » de Gérard Mourgue : lettre de Pierre Schaeffer à 

Gérard Mourgue, Paris, 29 décembre 1969 ; 
 
Edgar Morin 
- A propos du livre de Pierre Schaeffer : lettre manuscrite d’Edgar Morin à 

Pierre Schaeffer, 19 janvier 1970 ; 
 
Edith Monconduit 
- Lettre d’Edith Monconduit à Pierre Schaeffer, 29 juin 1970 ; 
 
Roxandra Moissiu 
- Lettre de Roxandra Moissiu, auteur de pièces de théâtre, à Pierre 

Schaeffer, Paris, 27 juin 1972 ; 
 
Pierre Moinot 
- A propos de des films de jeunes réalisateurs dont Hugo Santiago. : lettre de 

Pierre Schaeffer à Pierre Moinot, président de la commission du CNC, Paris, 
31 janvier 1972 ; 

 
Pierre Miquel 
- Concernant une collaboration avec l’Université de Lyon : lettre d’Annette 

Suffert. à Pierre Miquel, Paris, 20 novembre 1970,2 exemplaires ; 
- Compte rendu d’une réunion concernant un projet de collaboration entre 

le SR et l’Université de Lyon, 3 p. ; 
 
Milikowsky 
- A propos d’un festival de films sur le « futur » et d’une projection pour 

Milikowsky : note du SR pour Manette Bertin. et Jacques de Jouffroy., 
Paris, 21 novembre 1973 ; 

 
Aimé Michel 
- A propos du manuscrit de François Meyer. : lettre de Pierre Schaeffer à 

Aimé Michel, Paris, 6 novembre 1972 ; 
- Lettre d’Armand Petitjean à Pierre Schaeffer, 10 avril 1972. (photocopie) ; 
- Texte « Appel au débat sur la croissance », 3 p. ; 
 
A.H. Mesnard 
- Concernant le document de A.H. Mesnard « Pour de nouvelles relations 

entre les collectivités publiques et les associations privées... » : lettre de 
Pierre Schaeffer à A.H. Mesnard, Paris, 20 juillet 1971 ; 
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Elisabeth Zehrfuss 
- Certificat de travail à Jeune France durant la guerre : lettre de Pierre 

Schaeffer à Elisabeth Zehrfuss, Paris, 27 avril 1973,3 exemplaires ; 
- Demande de certificat de travail à Jeune France : lettre de Elisabeth 

Zehrfuss à Pierre Schaeffer, Paris, 9 avril 1973,photocopie ; 
- Certificat de travail à Jeune France durant la guerre : lettre de Pierre 

Schaeffer à Elisabeth Zehrfuss, Paris, 18 septembre 1972 ; 
 
Claude Zaccai 
- A propos de « création cinématographique ou le cinéma du vide » de 

Claude Zaccai : lettre de Pierre Schaeffer à Claude Zaccai, Paris, 26 janvier 
1973, 2 exemplaires ; 

 
Jacques Wolf 
- Demande de rendez-vous : lettre de Jacques Wolf, de l’université » de 

Grenoble, à Pierre Schaeffer, Grenoble, 27 janvier 1969 ; 
- Réponse : lettre de R. Bataille. à Jacques Wolf, Paris, 30 janvier 1969 ; 
 
Jacques Weiss 
- A propos des conférences de Jacques Weiss. : lettre de Jacques Weiss à 

Pierre Schaeffer, Paris, 28 juin 1971 ; 
- A propos de l’article de Pierre Schaeffer dans La jaune et la rouge : lettre de 

Jacques Weiss à Pierre Schaeffer, Paris, 15 juin 1971 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la lettre du 15 juin 1971 : lettre de Pierre 

Schaeffer à Jacques Weiss, Paris, 25 juin 1971,2 exemplaires ; 
 
Arnold Walter 
- Concernant l’analyse du projet d’Arnold Walter : lettre de Pierre Schaeffer 

à M.S. Beaulieu. (de la division des Humanités et des Sciences Sociales, 
conseil des arts du Canada), Paris, 17 janvier 1973 ; 

- Résumé de la carrière d’Arnold Walter, texte en anglais ; 
 
André Voisin 
- Concernant la lettre de Mme Guyot. : lettre de Pierre Schaeffer à André 

Voisin (du service des documentaires), Paris 20 mars 1973 ; 
 
Emile Vlajki 
- Concernant Emile Vlajki. (étudiant en droit) : lettre d’Edouard Sablier. à 

Pierre Schaeffer, 7 mai 1969 ; 
- Concernant Emile Vlajki. : lettre d’Emile Biasini. à Pierre Schaeffer, 8 mai 

1969 ; 
- Concernant Emile Vlajki : lettre de Pierre Schaeffer à Jacques-Bernard 

Dupont., Edouard Sablier, Emile Biasini, Jacques Thibau., André L. Astoux., 
5 mai 1969. (5 exemplaires) ; 

- Réponse de André L. Astoux concernant Emile Vlajki : lettre à Pierre 
Schaeffer, 7 juillet 1969. (photocopie) ; 

 
François-Henri de Virieu. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à François-Henri de Virieu, Paris, 12 janvier 

1973 ; 
 
Jacques Vincent. (Pierre Merle) 
- A propos de la candidature de Pierre Merle. : lettre de Pierre Schaeffer à 

Jacques Vincent, Paris, 14 février 1972 ; 
 

1967-1973 
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Jean Vidal 
- Concernant un film « Catal Huyuk » réalisé par Jean Vidal. : lettre de Jean 

Vidal à Pierre Schaeffer, Paris, 7 décembre 1971; 
 
Guy Verdot 
- Concernant les émissions DOM TOM : lettre de Pierre Schaeffer à Guy 

Verdot, Paris, 21 décembre 1970; 
- Texte sur les émissions DOM TOM de Guy Verdot, 4 p; 
- Concernant le manuscrit « Les vois et les images » : lettre de Pierre 

Schaeffer à Guy Verdot, Paris, 10 septembre 1970, photocopie ; 
- Lettre de Guy Verdot à Pierre Schaeffer, 20 août 1970; 
 
Mme J. Verdier 
- A propos « des ateliers de Jemmapes » : lettre de Pierre Schaeffer à Mme J. 

Verdier, Paris, 6 mai 1971; 
 
J.M. Varambon 
- Arbre généalogique : lettre de Pierre Schaeffer à J.M. Varambon, Paris, 28 

février 1972. (photocopie) 
- Arbre généalogique : lettre de J.M. Varambon à Pierre Schaeffer, Rouen, 9 

février 1972. (photocopie) 
 
Jacqueline Van de Sande 
- Lettre de Jacqueline Van de Sande à Pierre Schaeffer, Paris, 31 mai 1970; 
 
Sœur Françoise Vandermeersch 
- Carte d’invitation pour la réunion d’informations sur la revue Justice et 

violence, le 20 avril 1971; 
 
Peter Van der Let 
- Résumé des activités de Peter Van der Let et recommandation : note 

d’Hélène Dubost. à Pierre Schaeffer, Paris, 16 avril 1970;  
 
Vandelle 
- Lettre de Mme Vandelle. à Pierre Schaeffer, Saint-Germain en Laye; 
- Concernant les archives de M. Vandelle : lettre de Boisset. (des éditions 

Musicales de la Schola Cantorum) à Mme Vandelle, 12 juillet 1971; 
- Concernant les archives de M. Vandelle : lettre de François Bayle. à Mme 

Vandelle, Paris, 22 juillet 1971; 
- Concernant les archives de M. Vandelle : lettre de Pierre Schaeffer à Mme 

Vandelle, Paris, 25 mai 1971; 
- Lettre de Mme Vandelle à Pierre Schaeffer, Saint Germain en Laye, 13 mai 

1971; 
 
Val d’Isère 
- Note de Pierre Schaeffer à Pierre Desgraupes., Paris, 9 mars 1970, 3 

exemplaires ; 
- Concernant une émission » Quatrième mardi » : lettre de Yvon Mattis (de 

l’office de tourisme de Val d’Isère), à Pierre Schaeffer, 6 mars 1970, 
photocopie ; 

 
Henri Treguer 
- A propos de M. Moraze : lettre de Pierre Schaeffer à Henri Treguer, Paris, 

14 mars 1972; 
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Cunin / Tracol 
- Concernant Claude Cunin. et ses recherches sur Gurdjiieff : lettre de Pierre 

Schaeffer à Henri Tracol., Paris, 3 mars 1970; 
- Concernant des recherches sur Gurdjiieff. : lettre de Pierre Schaeffer à 

Claude Cunin, Paris, 3 mars 1970; 
- Concernant des recherches sur Gurdjiieff : lettre de Claude Cunin, Paris, 5 

janvier 1970 ; 
 
Hélène Tournaire 
- Notes à propos de la présentation d’un film à Pierre Schaeffer : « Un 

peintre à Moscou » de John Berger. ; 17 novembre 1970; 
 
Adolphe Thil 
- A propos de projets : lettre de Pierre Schaeffer à Adolphe Thil, Paris, 26 

octobre 1973; 
 
Jean B. Tessier 
- Lettre + carton d’invitation à une conférence de Jean B. Tessier « Le Japon 

des potiers », 2 avril 1971; 
 
A. Tamba 
- Réponse à une invitation pour un concert de A. Tamba : lettre de Pierre 

Schaeffer à A. Tamba, Paris, 1
er

 mars 1971; 
 
William Skyvington 
- Concernant des projets et l’émission « Le grand virage » : lettre de Pierre 

Schaeffer à William Skyvington, Paris, 18 octobre 1972; 
 
Henri Sjoberg 
- Lettre d’Henri Sjoberg à Pierre Schaeffer, Paris, 13 janvier 1969; 
 
Alphonse Silbermann 
- Concernant les émissions scientifiques à la télévision allemande : lettre de 

Jean -Frédéric Laignoux. à Alphonse Silbermann, Paris, 12 février 1973; 
 
Elisabeth Sikora 
- Émission pour la télévision polonaise : lettre d’Elisabeth Sikora à Pierre 

Schaeffer, Paris, 30 octobre 1969; 
 
Amadou Seydou 
- A propos de la candidature de M. Canton.: lettre de Amadou Seydou (de 

l’UNESCO) à Pierre Schaeffer, Paris, 1
er

 février 1972; 
 
Geneviève Serreau 
- A propos du projet ROMERO : lettre de Pierre Schaeffer à Geneviève 

Serreau, Paris, 28 juin 1973; 
 
Norbert Segard 
- Carte de vœux pour la nouvelle année : carte de Norbert Segard à Pierre 

Schaeffer, 20 janvier 1972; 
 
Eric Schwab 
- A propos d’Eric Schwab : lettre de Jean Calvel (de l’UNESCO) à Pierre 

Schaeffer, Paris, 30 octobre 1969; 
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Nicolas Schöffer 
- Lettre de Michel Chion. concernant un projet avec Nicolas Schöffer, 7 

décembre 1972, photocopie ; 
 
Hugo Santiago 
- A propos du projet « Les autres » et d’un de ses auteurs Hugo Santiago : 

note de Pierre Schaeffer à François Barnole., Jean-Luc Dejean., Charles de 
Freminville., Jean-Louis Guillaud,. Pierre Sabbagh., André François., 
Georges -Emmanuel Clancier, Gabriel de Broglie., Jean José Marchand., 
Yves Jaigu., Jean-Pierre Angremy., Jacqueline Baudrier., Jacques Flaud., 
Paris, 10 novembre 1972, nombreux exemplaires ; 

- A propos d’Hugo Santiago. : lettre de Maurice Pons., à Pierre Schaeffer, 28 
mars 1972; 

- A propos d’Hugo Santiago. : lettre de Louis Chevasson à Pierre Schaeffer, 
10 mars 1972; 

- A propos du film Les autres d’Hugo Santiago : lettre de Pierre Schaeffer à 
Maurice Pons, Jean Lescure, Michel Polac, Louis Chevasson, Pierre 
Moinot, janvier et mars 1972; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Hugo Santiago, Paris, 13 mai 1971, 2 
exemplaires ; 

- A propos du film « Les autres » d’Hugo Santiago : lettre de Pierre Schaeffer 
à G. E. Clancier, Paris, 13 mai 1971, 2 exemplaires ; 

- Lettre de Hugo Santiago à Pierre Schaeffer, Paris, 27 avril 1971; 
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Gomes Salles 
- Compte rendu de la visite de Gilles Fresnais au Brésil, mention de Gomes 

Salles, septembre 1972,2 exemplaires ; 
- Lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer à Gomes Salles, Paris, 15 juillet 

1972; 
- Lettre de Paulo Emilio, Sao Paulo, 21 juin 1972; 
- Compte rendu de Henri Chiarucci. concernant la visite du Dr Gomes Salles 

au SR, Paris, 6 juin 1972; 
 
Pierre Sallee 
- Demande d’entretien : lettre de Pierre Sallee (de l’office de la recherche 

scientifique et technique d’outre-mer), à Pierre Schaeffer, Bondy, 22 juin 
1971; 

 
Anne Saldich 
- A propos d’un projet de documentaire : lettre d’Anne Saldich à Pierre 

Schaeffer, Paris, 23 décembre 1969; 
- Invitation pour la conférence au cinéma Ranelagh : lettre de S. Mercier. à 

Anne Saldich, Paris, 13 janvier 1970; 
- Curriculum Vitae d’Anne Saldich; 
 
Francis Salabert 
- Réponse à une invitation : lettre de Gisèle Deasey. à Francis Salabert, Paris, 

18 février 1972, 3 exemplaires ; 
 
Pierre Rondière 
- A propos d’une étude de Pierre Rondière sur une série 

d’émissions ;scientifiques : lettre de Pierre Schaeffer à Victor Vramant, 
Paris, 30 avril 1969; 

- Attestation de travail de Pierre Rondière., écrite par Pierre Schaeffer, Paris, 
29 avril 1969; 
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Claude Riso-Levy 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Claude Riso-Levy, Paris, 16 juillet 1971; 
- Lettre de Claude Riso-Levy à Pierre Schaeffer, Villepreux, 6 juillet 1971; 
- Texte de Claude Riso-Levy. « Une fondation pour la compréhension dans le 

Moyen-Orient ? », 6 p; 
 
Revue Musicale 
- Concernant un projet de numéro : lettre d’Albert Richard à Pierre 

Schaeffer, (original chez JS), Paris, 12 décembre 1969, 2 exemplaires dont 1 
photocopié) ; 

- Entretien avec J.J. Duparcq., par L.L., 16 février 1970, photocopie ; 
 
Ricco 
- Constat de situation (opération Marseille), écrit par Ricco pour Pierre 

Schaeffer; 
- Concernant l’insertion de l’action de Ricco dans le SR : note de Martine 

Roger-Machart, à Pierre Schaeffer, Paris, 14 mars 1973; 
- Lettre de H. Gastaut, président de l’Université d’Aix Marseille concernant 

Ricco, à Pierre Schaeffer, 18 septembre 1972; 
 
M. Rhea 
- Compte rendu de la visite de M. Rhea., fait par Henri Chiarucci. pour Pierre 

Schaeffer, Paris, 6 juillet 1972; 
 
Le Républicain Lorrain 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Roger Bruge. du Républicain Lorrain, Paris, 9 

décembre 1969, 2 exemplaires ; 
 
Jean Redon 
 
François Rigolot 
- Lettre de François Rigolot à Pierre Schaeffer, Ann Arbor, 11 août 1970; 
- Demande de collaboration : lettre de François Rigolot à Pierre Schaeffer, 

Ann Arbor, 12 février 1970; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la lettre du 7 février 1970 : lettre de Pierre 

Schaeffer à François Rigolot, Paris, 2 mars 1970; 
 
André Rey 
- Rendez-vous : lettre d’André Rey à Pierre Schaeffer, Paris, 10 février 1970; 
- Demande de rendez-vous : lettre d’André Rey à Pierre Schaeffer, 12 janvier 

1970; 
- Rendez-vous : lettre de A. Suffert. à André Rey, Paris, 5 février 1970, 3 

exemplaires ; 
 
Serge Reggiani 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Serge Reggiani., Paris, 14 décembre 1967; 
 
Michel Random 
- Concernant Michel Random : lettre de Pierre Schaeffer à André Clavé, 

Paris, 23 juin 1972; 
- Concernant la présentation du « Ramayana et du Théâtre d’Ombres de 

Malaisie » : lettre de Michel Random à Pierre Schaeffer, Paris, 21 juin 1972; 
- Lettre de Michel Random à André Clavé,. Paris, 2 mai 1972; 
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Michel Ragon 
- A propos d’une éventuelle collaboration : lettre de Pierre Schaeffer à 

Michel Ragon, Paris, 10 avril 1970, 2 exemplaires ; 
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Olivier Rabut 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Olivier Rabut, Paris, 12 septembre 1969, 5 

exemplaires ; 
- Lettre d’Olivier Rabut à Pierre Schaeffer, Le Mont Pèlerin, 30 août 1969; 
 
- Lettre de Gisèle Deasey (pour Pierre Schaeffer) à Olivier Rabut, Paris, 28 

juillet 1969; 
- Lettre d’Olivier Rabut, Le Mont Pèlerin, 8 juillet 1969, 3 exemplaires; 
- Lettre d’Olivier Rabut, Le Mont Pèlerin, 19 juin 1969; 
- Lettre d’Olivier Rabut, Le Mont Pèlerin, 23 juillet 1969; 
 
Yves Rabuel 
- Concernant Yves Rabuel. : lettre de J.C. Foulon. (animateur régional, 

délégué aux Affaires Musicales) à Pierre Schaeffer, Lyon, 25 février 1972, 
photocopie ; 

 
Edward Quinn 
- A propos d’un film : lettre d’Edward Quinn à J.P. Pigeat, 14 juin 1973, 

photocopie ; 
- A propos du film sur Picasso et d’Edward Quinn : note de Manette Bertin à 

J.P. Pigeat, Paris, 25 avril 1973; 
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Edward Quinn au SR, Paris, 24 avril 

1973, photocopie ; 
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Edward Quinn à J.P. Pigeat, Paris, 24 

avril 1973;  
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Yves Ducygne à M. Grosjean., Paris, 

19 avril 1973, photocopie ; 
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Edward Quinn au SR, Paris, 16 avril 

1973, photocopie ; 
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Edward Quinn au SR, Paris, 14 avril 

1973, photocopie ; 
- Descriptif de « Picasso, portrait de l’Homme », d’Edward Quinn; 
- A propos du film sur Picasso : lettre d’Edward Quinn. au SR, 2 novembre 

1972; 
 
Nadine Puissesseau-Liber 
- Duplicata de la carte de presse de Nadine Puissesseau-Liber, photocopie ; 
 
Harold Portnoy 
- A propos de dossiers pédagogiques : lettre d’ Harold Portnoy, 29 

septembre ? 
- Dossiers pédagogiques, 5 p. 
 
Michel Popov 
- Programme des cours magistraux de Michel Popov, au lycée Estienne, arts 

Industries du Livres; 
- Texte « Le Français, langue de communication scientifique », de Michel 

Popov, 4 p. ; 
- Texte « Étude des cycles de la création intellectuelle et artistique » de 

Michel Popov, 4 p. ; 
- Texte « Sciences sociales de l’édition » de Michel Popov, 5 p. ; 
- Texte « La conception graphique dans l’enseignement des sciences 

sociales », de Michel Popov, 3 p.  
- Texte « Construction de l’enquête et diffusion culturelle », de Michel 

Popov, 3 p. ;  
- Texte « La formation permanente à travers les politiques du personnel et 

l’organisation sociale du travail », de Michel Popov, 6 p. ; 
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- Texte « Les études de motivation directions –personnels », de Michel 
Popov, 6 juin 1972, 5 p. ; 

- Texte « Schéma et schématisation », de Michel Popov., 5 p.  
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Michel Pons 
- A propos d’un film sur la vie abyssine d’Arthur Rimbaud : lettre de Michel 

Pons à Pierre Schaeffer, Strasbourg, 3 novembre 1971, photocopie ; 
 
Maurice Pons 
- A propos du film « Les autres » : lettre de Pierre Schaeffer à Maurice Pons, 

Paris, 7 mars 1972, photocopie ; 
 
Zoltan Pongracz 
- Lettre de Zoltan Pongracz, Budapest, 3 février 1971, en allemenad ; 
 
Michel Polac 
- A propos du film « Les autres » : lettre de Pierre Schaeffer à Michel Polac, 

Paris, 7 mars 1972, photocopie ; 
 
Guy Pignolet 
- A propos des conférences Ranelagh : lettre de Pierre Schaeffer à Guy 

Pignolet, Paris, 16 février 1970, 2 exemplaires ; 
- Félicitations pour l’interview avec Jacques Chancelles : mot de Guy 

Pignolet.; 
 
Georges Pierre 
- Lettre de Georges Pierre. à Pierre Schaeffer, Rabat, 15 décembre 1970; 
 
Georg Picht 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Georg Picht, Paris, 4 juillet 1973; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Georg Picht, Paris, 21 juin 1973; 
- Lettre de Georg Picht à Pierre Schaeffer, Heidelberg, 14 juin 1973; 
- Texte de Georg Picht., Heidelberg, 14 juin 1973, 3 p. (en allemand) 

(photocopie) 
- Texte de Pierre Schaeffer, 27 juin 1973, 7 p. ,photocopie ; 
 
L.A. Philippi 
- A propos d’une bourse pour L.A. Philippi : lettre de Danièle Bontemps., à 

Pierre Schaeffer, Paris, 2 mai 1972; 
- Dossier de proposition de bourse d’étude de L.A. Philippi., année 1972-

1973, photocopie ; 
 
Alain Peyrefitte 
- Félicitations pour le livre de Pierre Schaeffer » Machines à communiquer » : 

lettre d’Alain Peyrefitte à Pierre Schaeffer, Paris, 25 janvier 1972, 
photocopie ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à propos de son livre, à Alain Peyrefitte., Paris, 7 
décembre 1970, 3 exemplaires. 

 

1969-1973 
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VŒUX 1975-1982 
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- Vœux 1982. 
 

1982 
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- Vœux 1980. 
 

1980 
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- Vœux 1977. 
 

1977 

222 
Boîte27 

- Vœux 1977. 
 

1977 
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- Vœux 1978. 1978 

224 
Boîte28 

- Vœux 1979. 1979 
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- Vœux 1976 1976 
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- Vœux 1975. 1975 

 
 

NÉCROCRATES 
227-232 : Boîte 28 
233-259 : Boîte29 

 

227 – 259 - Manuscrit. 
 

 

 
 

« OUVRAGES » . ENST ; HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL, 1972-1977 
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Dossier de la commission qualité pour l’ENST : 
- Projet de rapport de la commission de la qualité pour la saison 1976-1977 

de la commission chargée d’apprécier la qualité des émissions de 
radiodiffusion et de télévision, ENST, document confidentiel ; 

- Rapport à la commission de la qualité, en date du 8 mars 1977, 13p., 4 
exemplaires  

-  Liste et adresse des membres de la commission de la qualité, 7 octobre 
1976, 3p. ;  

- Observations de la commission pour l’année 1975-1976, 30 juin 1976, 
23p. ; 

- projet de plan de répartition de l’examen des programmes entre les 
membres de la commission de la qualité, 3p. ; 

- Commentaires et premières propositions du Haut Conseil de l’audiovisuel 
sur les problèmes de qualité à la radio et à la télévision, 23 décembre 1974, 
14p. ; 

- Recommendations relatives à la composition de la commission de la 
qualité, Haut Conseil de l’audiovisuel, 23 décembre 1974, 6p. ; 

Éléments pour le fonctionnement de la commission de la qualité, rapport du 
Haut Conseil de l’Audiovisuel, 111p. 
 

1974-1977 
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Documentation du Haut conseil de l’audiovisuel pour l’ENST : 
- Rapport préliminaire du Haut conseil de l’audiovisuel sur les satellites de 

diffusion directe, 26 avril 1977, 9p. ; 
- Note sur le cahier des charges, 9-10 mai 1977 ; 
- Rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur la mise en œuvre et le respect 

des cahiers des charges, 1977, 41p. ; 

1973 ; 1977 
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- Pour une politique d’intervention dans les problèmes de la communication, 
programme de travail proposé au Haut conseil de l’audiovisuel par Pierre 
Schaeffer, 30 octobre 1973, 18p. ; 

- Observations sur le décret de répartition de la redevance et ses annexe et 
contre projet, 2p. ; 

- double de l’ avis relatif au décret fixant les conditions au monopole de 
radio-diffusion-télévision, 8p. ; 

Cahier des charges : TV1 ; TV2 ; TV3 ; Diffusion ; IAV ; Radio. 
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Rapports :  
- Répartition de la redevance pour l’année 1972, 2 exemplaires ; 
- Observations de la commission pour l’année 175+1976 , 30 juin 1976 ; 
- Rapport de la commission de la qualité pour la saison 1976-1977, 21p., 3 

exemplaires. 
 

1972 ; 
1976-1977 

 
 

LES NÉCROCRATES 
263-274 : Boîte 30 
275-300 : Boîte 31 

263 – 300  Manuscrit   

 
 

PRESSE, ŒUVRES TRAITÉ DES OBJETS MUSICAUX, MACHINES A COMMUNIQUER, L’AVENIR A RECULONS, LE 
GARDIEN DE VOLCAN, ENTRETIEN AVEC MARC PIERRET 
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Compositeurs : 
- « La trajectoire rectiligne », article de Gilbert Amy, in Le Monde, 1

er
 février 

1978; 
- « En attendant Berio », article de Gérard Condé, in Le Monde, 31 octobre 

1976;  
- « Une avant-première du spectacle Berio au Centre Pompidou », in Le 

Monde, 1
er

 octobre 1977;  
- « Le concerto de Boucourechliev », article de Claude Pascal, in Le Figaro, 

27 avril 1977; 
- « Les improvisations de Boucourechliev », article de Jacques Lonchampt, in 

Le Monde, 27 avril 1977;  
- « Pierre Boulez ne fait plus peur », article de Jacques Doucelin, in Le 

Figaro, 22 mars 1977; 
- « Pierre Boulez dirige l’orchestre de Paris », article de Gérard Condé, in Le 

Monde, 25 mars 1977; 
- « Rituel de Pierre Boulez », in Le Figaro, 25 mars 1977; 
- « Pierre Boulez et ses collégiens », article de Gérard Condé, in Le Monde 20 

avril 1977; 
- « Boulez tire l’orchestre de l’opéra de sa fosse », in Le Figaro, 12 octobre 

1977; 
- « Boulez à son point cardinal », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 12 octobre 1977; 
- « Les soldats de Zimmermann », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 14 octobre 1977; 
- « Pierre Boulez parle de Wagner », article de J.L., in Le Monde, 15 

décembre 1977; 
- « Star child et tombeau d’amour », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 5 novembre 1977; 
- « Entendre chanter la danse », article de Gérard Condé, in Le Monde, 12 

octobre 1977; 

1977-1978 
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- « A Villejuif, Nietzsche d’Adrienne Clostre », article de Jacques 
Longchampt, in Le Monde 22 avril 1977; 

- « Hommage à Franco Donatoni », article de Gérard Condé, in Le Monde, 31 
janvier 1978; 

- « L’ensemble intercontemporain joue Hugues Dufourt », article de Gérard 
Condé, in Le Monde, 24 janvier 1978; 

- « Henri Dutilleux l’artisan de la musique «, article de J. D., in Le Figaro, 29 
janvier 1977; 

- « Dutilleux au-delà de la mode », article de Jacques Doucelin, in Le Figaro, 
29 avril 1977; 

- « Retour à l’évidence musicale », article de Gérard Condé, in Le Monde,7 
mars 1978; 

- « Halffter et le secret du modulateur », article de Gérard Condé, in Le 
Monde, 15 février 1978; 

- « Concrètement vôtre », in Le Figaro, 11 novembre 1976; 
- « Pierre Henry aux rayons laser dans la cathédrale de Lille », article de 

Jacques Longchampt, in Le Monde, 30-31 octobre 1977; 
- « Sur les matelas de Pierre Henry », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 8 novembre 1977; 
- « Noces d’argent de Pierre Henry », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 2-3 décembre 1977; 
- « Un certain pouvoir d’émotion », article de Gérard Condé, in Le Monde, 8 

novembre 1977; 
- « Mauricio Kagel l’incongru », article de Jacques Doucelin, in Le Figaro, 18 

avril 1977; 
- « 1898, de Kagel », article de Gérard Condé, in Le Monde, 22 avril 1977; 
- « Kagel le prestidigitateur », article de Gérard Condé, in Le Monde, 20-21 

novembre 1977; 
- « Rencontre avec Edith Lejet », article de Gérard Condé, in Le Monde, 27-

28 novembre 1977; 
- « Les alchimies musicales de Gyorgy Ligeti », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 28 mai 1977; 
- « Des étoiles nouvelles de la musique », article de Jacques Longchampt, in 

Le Monde, 14 novembre 1978; 
- « Seul Maderna, à l’IRCAM », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 

7 mai 1977; 
- « Quand Messiaen plaisante à l’orgue de la Trinité », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 7 avril 1978; 
- « Olivier Messiaen sur TF1 », article de Xavier Delcourt, in Le Monde, 26 

juillet, 1977; 
- « Serge Nigg : des souvenirs de trente ans », article de J.L., in Le Monde, 22 

février 1978; 
- « Les Sonic Méditations, de Paulin Oliveros », article de Daniel Caux, in Le 

Monde, 4 juin 1977; 
- « Un spectacle Claude Prey à Rouen », article de Jacques Longchampt, 28 

février 1978; 
- « Les paysages sonores », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 24 

novembre 1977; 
- « Détruire les certitudes », article de Gérard Condé, in Le Monde, 24 février 

1977; 
- « Les guerre-lieder de Schöenberg », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 15 mars 1977; 
- « La reine Gianoli : le goût », article de Jacques Doucelin, in Le Figaro, 24 

mars 1977; 
- « Stockhausen dans le monde de Chagall », article de Jacques Longchampt, 

in Le Monde, 24-25 mai 1977; 
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- « Un optimisme cosmique », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 
21 juillet 1977; 

- « The Midsummer marriage », article de J.L., in Le Monde, 14 juin 1977; 
- « Le printemps fera craquer la glace », article de Gérard Condé, in Le 

Monde, 1977; 
- « Beethoven aurait-il aimé Xenakis ? «, article de Jacques Longchampt, in 

Le Monde, 14 septembre 1977; 
- « L’homme Xenakis », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 7 

décembre 1977; 
- « Xenakis et Falla par Ozawa », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 17 décembre1977; 
- « L’appel désespéré de Zemlinsky », article de Gérard Condé, in Le Monde, 

17-18 avril 1977; 
 
Articles sur festivals :  
- « La visite des griots africains », article de Daniel Caux, in Le Monde, 31 

mars 1977; 
- « Un chef-d’œuvre dans la grisaille du festival », in Le Figaro, 6 avril 1977; 
- « Nuages noirs », article de Geneviève Breerette, in Le Monde, 6 avril 1977; 
- « Nunes le magnifiques et Gorecki le mystique », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 6 avril 1977; 
- « La fin d’une époque », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 5 

avril 1977; 
- « Un pari sur la jeunesse », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 31 

mai 1977; 
- « Ouverture du festival de Toulon », article de Gérard Condé, in Le Monde, 

31 mai 1977; 
- « Promenade électro-acoustique à Bourges », article de Gérard Condé, in 

Le Monde, 5-6 juin 1977; 
- « Le vingt-huitième Mai de Bordeaux », article de Gérard Condé, in Le 

Monde, 14 juin 1977; 
- « Ouverture du festival de Graz », article d’Anita Rind, in Le Monde, 12 

octobre 1977; 
- « Les vendanges de Donaueschingen », article de Jacques Longchampt, in 

Le Monde, 25 octobre 1977; 
- « Recherche contemporaine à Metz », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 23 novembre 1977; 
 
Musique contemporaine, presse GRM : 
- « Ferrari et Parmegiani à la semaine du GRM », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 9 février 1977; 
- « Le concert international du GRM », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 13-14 février 1977; 
 
Musique contemporaine IRCAM : 
- « Les goûts de Michael Gielen », article de Jacques Longchampt, in Le 

Monde, 6-7 mars 1977; 
- « L’IRCAM au Champs-Élysées », article de Gérard Condé, in Le Monde, 30 

septembre 1977; 
- « Ouverture de l’IRCAM sur l’électronique », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 4 octobre 1977; 
- « L’orchestre de la BBC, passage du XXeme siècle », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 3 décembre 1977; 
- « Le luxe d’un détour », article de Gérard Condé, in Le Monde, 21 février 

1978; 
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Musique jazz : 
- « Les chemins de la liberté de Portal et Silva », article de Lucien Malson, in 

Le Monde, 3 février 1977; 
- « Max Roach et Archie Shepp en duo à la Mutualité «, article de Yves 

Bourde, in Le Monde 8 mars 1977; 
- « Cinq jours à Grenoble », article de Francis Marmande, in Le Monde, 13-14 

mars 1977; 
- « La nouvelle génération américaine », article de Catherine Humblot, in Le 

Monde, 20 octobre 1977; 
- « Une Amérique perdue », article de Claude Fleouter, in Le Monde, 8 

décembre 1977; 
- « L’ironie des chemins imprévus », article de Francis Marmande, in Le 

Monde, 8 décembre 1977; 
 
Musique : 
- « L’entraînement des jeunes artistes du Conservatoire », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 8 février 1977; 
- « Une sagesse sans résignation », article de Gérard Condé, in Le Monde, 23 

février 1977; 
- « Parmegiani, Jolas, Lejeune à Musique Plus », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 4 mars 1977; 
- « Les musiciens du Nord en Poitou-Charentes », in Le Monde, 10 mars 

1977; 
- « Un orchestre voyage », article de Gérard Condé, in Le Monde, 31 mars 

1977; 
- « Aux sources de l’écologie musicale : paysage sonore », article de Jacques 

Longchampt, in Le Monde, 31 mars 1977; 
- « Publics mêlés à Mulhouse », article de Gérard Condé, in Le Monde, 8 juin 

1977; 
- « Les riches projets de l’orchestre de Paris », in Le Monde, 8 juin 1977; 
- « Des bourses pour les compositeurs », in Le Monde, 8 juin 1977; 
- « Illusions et réalités des mythes », article de Colette Godard, in Le Monde, 

26 juillet 1977; 
- « Correspondance : hommage à Jean Salusse », in Le Monde, 23 septembre 

1977; 
- « Les libertés du clavecin », article de Gérard Condé, in Le Monde, 23 

septembre 1977; 
- « Un nouvel opéra de Paris », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 

24 septembre 1977; 
- « Inquiétude pour l’orchestre des Pays de la Loire », article de J.L., in Le 

Monde, 30 septembre 1977; 
- « La contrebasse à sa vraie place », article de Gérard Condé, in Le Monde, 

2-9 octobre 1977; 
- « Une option en litige », in Le Monde, 29 novembre 1977; 
- « Du concert à l’animation », article de Gérard Condé, in Le Monde, 10 

décembre 1977; 
- « Soixante ans pour une création », article de Gérard Condé, in Le Monde, 

27 janvier 1978; 
- « Au-delà de l’originalité », article de Gérard Condé., in Le Monde, 8 février 

1978; 
- « Le bruit, le souffle et l’espace », article de Gérard Condé, in Le Monde, 10 

mars 1978; 
- « En dix jours seulement... », article de Gérard Condé, in Le Monde, 2-3 

avril 1978; 
- « L’âme d’un peuple », article de Jacques Longchampt, in Le Monde, 11 

avril 1978; 
- « Les bourses d’aide à la création musicale », in Le Monde, 3 mai 1978; 
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- « Le cinquantenaire des ondes Martenot au printemps musical de Paris », 
article de Jacques Longchampt., in Le Monde, 3 mai 1978; 

- « Marta Kubissovo la chanteuse du printemps de Prague », article de M.T., 
in Libération, 25 mai 1978; 
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- « Pierre Schaeffer et la libération par la connaissance », article de Claude 
Mauriac, in Le Figaro, 26 février 1971. 

 

1971 
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Articles de presse Traité des objets musicaux :  
- « Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux», article de Claude Prevost, 

in Revue philosophique Janu, Mars 1973; 
- « Pierre Schaeffer », in Le Monde, 30 janvier 1970; 
- « L’objet sonore », in Revue du son, n°202, pp. 92-94, février 1970, 2 

exemplaires dont une copie; 
- « Carte Blanche à Pierre Schaeffer, retour aux sources », in Journal Musical 

Français, n°180, mai 1969; 
- « Quelques tendances de la création actuelle », in Gazette de Lausanne, 4 

janvier 1969; 
- « Le Traité des objets musicaux », article de G. Bertouille., in Le Phare 

Dimanche, 15 janvier 1967; 
- « Pierre Schaeffer révolutionne la musicologie », article de L-A. Z, in La 

nouvelle revue de Lausanne, 14 janvier 1967; 
- Lettre de Daniel Charles. à Pierre Schaeffer, 11 janvier 1967 accompagnée 

article sur « l’objet sonore : réflexions sur le Traité des objets musicaux » 
11p. 

- « La conquête du monde des sons contée par Pierre Schaeffer », article 
d’Antoine Golea., in Carrefour, 11 janvier 1967. (3 exemplaires) 

- « Le Traité des objets musicaux de Pierre Schaeffer», article de Jacques 
Longchampt., in Le Monde, 9 décembre 1966. (2 exemplaires dont 1 
photocopie) 

- « Les sons comme des objets », article de L-A. Z, in La Gazette de Lausanne, 
4 décembre 1966, 3 exemplaires dont 2 photocopies ; 

-  » Pierre Schaeffer», in Guide du concert et du cirque, 5 décembre 1966; 
- « Musique », article de P.K., in Contact, 26 novembre 1966, 2 exemplaires 

photocopiés ; 
- « Orphée n’a pas de foi », article de Patrice Chagnard., in Témoignage 

Chrétien, 10 octobre 1966, 3 exemplaires dont 1 photocopié ; 
- « Pierre Schaeffer... » article de M.C., in Lettres Françaises, 20 octobre 

1966, 2 exemplaires dont 1 photocopié ; 
- « par Pierre Schaeffer » interview de Pierre Schaeffer par Colette Boillon., 

in La Croix, 7 octobre 1966, 3 photocopies ; 
- « Pierre Schaeffer nous parle de son : un bilan et une bombe, propos de 

Pierre Schaeffer recueillis par P.D., in Tribune de Lausanne, 2 octobre 
1966,1 original et 2 photocopies ; 

- « », résumé de son ouvrage, aux éditions du Seuil. 
- A propos du : lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, Paris ; 
- A propos du : lettre de ? à Pierre Schaeffer, Paris, 8 janvier 1967 ; 
- Liste des personnes à qui envoyer le ; 
- « Rencontre avec Pierre Schaeffer », article de C.V., in Tribune de Lausanne, 

2 novembre ? ; 
- « Pierre Schaeffer, met notre civilisation en musique », in Planète, n°32, 

février ? ,2 photocopies; 
- « Pierre Schaeffer, entomologiste des sons n’aime que le classique », article 

de Louis Seranne., in Paris-Match ; 
- « Le «, article de Jacques Longchampt., in Le Monde, ? ; 
- « L’univers plain e musique », article d’Antoine Golea, in Carrefour, 11 

janvier 1967 ; 

1966-1973 
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- « Une nouvelle bible », 16 novembre 1966 ; 
- « Le service de la recherche de l’ORTF », photocopie ;  
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Coupures de presse, Pierre Schaeffer /musique /GRM : 
- « Grandeurs et misères de la musique contemporaine », article de Jose 

Berghmans., in Le Guide musical Opéra, 27 avril 1974, 3 exemplaires dont 1 
photocopie ; 

- « Pierre Schaeffer, créateur de la musique concrète », article de Christine 
Tabachnik, in Construire, n°3, 16 janvier 1974 ; carte de visite de la 
journaliste ; 

- « Entretien avec Pierre Schaeffer «, article de Fady Stephan., interview 
Festival Deir el Kamar, septembre 1973 ; 

- « Progrès », in Una Voce, décembre 1971 ; 
- « De l’expérience musicale à l’expérience humaine », article de Michel 

Marmin., in Matulu, n°6, septembre 1971 ; 
- « Schaeffer, Henry, Bayle », article de Jacques Longchampt., in Le Monde, 2 

mars 1971. 
- « La radio », article d’Antoine Mercoeur., in Nouvelles Littéraires, 4 juin 

1970 ; 
- « Pierre Schaeffer aux rencontres de la faculté de musique de l’université 

de Montréal », in Vie Musicale (Québec), mars 1970 ; 
- « Brouilleur de pistes », article de Maurice Fleuret., in le Nouvelle 

Observateur, 2-8 mars 1970 ; 
- « Parole et musique », article de Claude Rostand., in Le Figaro littéraire, 16 

février 1970, photocopie ; 
- « Un grand honnête homme dans la musique de notre temps », article 

d’Antoine Golea., in Carrefour, 4 février 1970, 2 exemplaires photocopiés ; 
- « Radio, témoignages », d’Antoine Mercoeur, in Les nouvelles littéraires, 7 

novembre 1969, photocopie ; 
- « Musique expérimentale, le GRM », article de Francine Yvon, in Le Monde, 

31 octobre 1969, photocopie ; 
- « Les journées de musique contemporaine », in Le Monde, 28 octobre 

1969, photocopie ; 
- « Schaeffer : la musique est un anti-langage », in La Presse Montréal, 22 

novembre 1969 ; 
- « Pierre Schaeffer », in Libération, 16 septembre 1954. 

 

1969-1974 
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Entretien avec Marc Pierret : 
- Plaquettes de présentation de « Hommes Choisis », publiées par la Revue 

Musicale, éditions Richard-Masse, 11 exemplaires ; 
- Publicité pour le livre de M. Pierret : « Entretien avec Pierre Schaeffer », 

Nouvel Observateur, 15 décembre 1969 ; 
- « Pénélope et son volcan », article de Jean Gaugeard, in Lettres 

Françaises18 février 1970, 2 photocopies ; 
- « Pierre Schaeffer, l’empêcheur de dormir en rond », article de R.K., in Le 

Figaro Littéraire, 17-23 novembre 1969, photocopie ; 
- « Entretiens avec Pierre Schaeffer », article de Michel Mourlet, in Nouvelles 

Littéraires, 29 janvier 1970. 
 

1969-1970 
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Coupures de presse sur MAC I/II : 
- « ...Pierre Schaeffer », article de Charles Maignial, photocopie ; 
Tome I : 
- « La coquille de notre oreille », article de Jean Fourastié, in l’Expresse, 10 

janvier 1971, 2 exemplaire dont 1 photocopie ; 
 
- « Machines à communiquer », article de Charles Maignial, in Dire, n°21, 

décembre 1970 à janvier 1971 ; 

1970-1973 
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- « Je, tu, ils... rencontre avec Pierre Schaeffer », article de Dominique 
Durand, photocopie ; 

- « Plaidoyer pour un monopole intelligent de l’ORTF », article de Pierre 
Schaeffer, in Le Figaro littéraire, 2-8 novembre 1970, 2 exemplaires dont 1 
photocopie ; 

- « Un entretien avec Pierre Schaeffer », in Les Echos, 15janvier 1971 ; 
- « Les livres : MAC», in Télé 7 Jours, 9 au 15 janvier 1971 ; 
- « L’impossible objectivité des machines à communiquer », article de Martin 

Even, in Le Monde, 28 novembre 1970, 3 exemplaires dont 2 photocopiés ; 
- « Pierre Schaeffer, directeur du service de la recherche de l’ORTF », propos 

recueillis par Jean C. Texier, in Presse Actualité, février 1971, photocopie ; 
- Lettre de Jean-Marie Breuvart à Pierre Schaeffer, 28 avril 1971 ; 
- « Pierre Schaeffer directeur du service de la recherche à l’ORTF : nous 

sommes tous des mal élevés ! », article de Pierre Faure ; 
- « Machines à communiquer », in Les Cahiers Pédagogiques, mai 1971 ; 
- Texte de Pierre Schaeffer : « Machines à communiquer », résumé du libre 

par C.E., 3 p. 
- « Machines à communiquer », article de C.E., in Media Forum, février 1971, 

photocopie ; 
- « Nul ne règne innocemment », in Télé Médecine, 29 juillet 1972, 

photocopie ; 
- « Télévision : lettre au futur directeur de l’Office », article de Pierre 

Schaeffer, in l’Express, 26 juin – 2 juillet 1972, 2 exemplaires dont 1 
photocopié ;  

- « Pierre Schaeffer : le roman du pouvoir et de la communication », article 
de M.E., in Le Monde, 25-26 juin 1972, 2 photocopies ; 

 
Tome II : 
- « Pierre Schaeffer », in Combat, 30 juin 1972 ; 
- « La télévision et ses domaines », article de A.B., in Le Figaro, 27 juin 1972, 

2 photocopies ; 
- « Machines à communiquer », in Lettres Françaises, 11 novembre 1970, 2 

photocopies ; 
- « Machines à communiquer », in Combat, 24 décembre 1970, 2 

photocopies ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer pour Jean Gaugeard, journaliste des Lettres 

Françaises, à propos de l’article du 5 mai 1971, 26 mai 1971 ; 
- « Machines à communiquer », article de Jean Gaugeard, in Lettres 

Françaises, 5 mai 1971, 2 photocopies ; 
- « Pierre Schaeffer : Machines à communiquer », article de R.P., in La 

nouvelle critique, septembre 1971, 2 photocopies ; 
- « Machines à communiquer et machines à calculer », in BM informatique, 

n°5, 1
er

 trimestre 1972, 2 photocopies ; 
- « A double-take on conferences », in Broadcast Institute, mars avril 1973, 

photocopie peu lisible; 
- « Les pouvoirs de la télévision », article de Claude Ballenger, in Parisien 

Libéré, 5 septembre 1972 ; 
- « Le son au microscope », article de Maurice Fleuret, in le Nouvel 

Observateur, 21 août 1972, photocopie ; 
- « Le grand circuit fermé des mass media », in Techniques Nouvelles, n°10, 

octobre 1972 (Bruxelles) ; 
- « Machines à communiquer », article de Charles Maignial, in Combat, 24 

décembre 1970 ; 
- « Machines à communiquer », article de Yann Clerc, 1

er
 décembre 1970 ; 

- Texte d’André Brincourt, « L’avenir dans le rétroviseur ». 
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Coupures de presse sur Le Gardien de volcan : 
- Résumé du livre Le gardien de volcan, par J.P. Steinbach.  

1969-1970 
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- « La gloire de Pierre Schaeffer » ; 
- « Pierre Schaeffer », in Le Monde, 7 septembre 1970, photocopie ; 
- « Pénélope et son volcan », article de Jean Gaugeard, in Lettres Françaises, 

18 février 1970 ; 
- « Pierre Schaeffer, le pêché d’écrire », 22 janvier 1970. 
- « Au Seuil », in Les Nouvelles Littéraires, 21 août 1969, 2 photocopies ; 
- « Les tendances de la rentrée », in Le Monde, 26 septembre 1969, 

photocopie 
- « Un cinéaste et musicien en course pour les prix », in France-Soir, 2 

septembre 1969, 2 photocopies ; 
- « Des romans documents », enquête d’Anne Manson et Yrène Jan, in 

L’Aurore, 9 septembre 1969, 2 photocopies ; 
- « ...Pierre Schaeffer : le gardien de volcan... », article de Lucien Guissard, in 

La Croix, 18-19 janvier 1970, photocopie ; 
- « Prix Sainte-Beuve », in les Lettres Françaises, 31 décembre 1969, 

photocopie ; 
- « Prix Sainte-Beuve », in l’Humanité, 3 janvier 1970, photocopie ; 
- « Les couronnes et lauriers », in Nouvelles littéraires, 25 décembre 1969 ; 
- « Ingénieur... », in Paris-jour, 19 décembre 1969, photocopie ; 
- « Le prix Sainte-Beuve », in Parisien Libéré, 19 décembre 1969, photocopie ; 
- « Le prix Pierre Schaeffer... », in Correspondance de la presse, 19 décembre 

1969 ; 
- « Pierre Schaeffer et Jean-Pierre Attal », in Le Figaro, 19 décembre 1969 ; 
- « Le gardien de volcan », article de N.C., in l’Éducation, 13 novembre 1969, 

photocopie ; 
- « Destins fermés », article de R-M. Alberes, in Nouvelles Littéraires, 20 

novembre 1969 ; 
- « Le gardien de volcan », article de Pierre Simon, in Le Monde, 22 

novembre 1969 ; 
- « Roman volcanique de Pierre Schaeffer », article de Roger Bruge, in le 

Républicain Lorrain, novembre 1969 ; 
- « Pierre Schaeffer, l’empêcheur de dormir en rond », article de R.K., in Le 

Figaro littéraire, 17-23 novembre 1969 ; 
- « Le gardien de volcan », in le Nouvel Observateur, 17 novembre 1969, 

photocopie ; 
- « Trois fois Pierre Schaeffer », in Fait Public, novembre 1969, photocopie ; 
- « Pierre Schaeffer », in Le Monde, 30 janvier 1970 ; 
- « Avant les prix, deux outsiders : Pierre Schaeffer... », in France-Soir, 15 

novembre 1969, photocopie. 
 

 
 

DOSSIERS CHERCHEURS, CORRESPONDANCE, PROJETS DE RECHERCHE 1977-1982 
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Accueil des chercheurs : 
- Au sujet de la nomination de Marc Ducani : lettre de Pierre Schaeffer à 

Alain Weber du conservatoire national Supérieur, 30 octobre 1980; 
- Lettre de recommandation de ? (directeur adjoint pour le personnel 

d’Antenne 2) à Pierre Schaeffer, 27 octobre 1980; 
- Descriptif du DEA « Sciences de l’Information et de la Communication », 

de l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales, 20 août 1978; 
- Lettre de recommandation d’Alain Desvergnes à Pierre Schaeffer, 26 juin 

1980; 
- Attestation de chercheur fait par Pierre Schaeffer pour Madame et 

Monsieur Soares Brandao;  
- Lettre de demande d’attestation de chercheur Madame et Monsieur 

Soares Brandao, 21 juin 1980; 
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- Texte de Madame et Monsieur Soares Brandao, 10 p, en portugais; 
- Revue de presse concernant les chercheurs au Brésil et notamment 

Soares Brandao, en portugais; 
- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer pour le président de la 

République du Vénézuella, concernant M. Servio Marine Medina, 9 juillet 
1979;  

- Demande de conseils de la part de M. Anthonioz (du ministère de la 
Culture), à Pierre Schaeffer, au sujet d’un projet de fondation, paris, 2 juin 
1979; 

- Lettre de recommandation de Denis Dufour pour Pierre Schaeffer, 
concernant Rodolf Caesar (brésilien) 16 mai 1979; 

- Recherche de contrat, lettre de Pierre Schaeffer à Mme Samson-François, 
Paris, 31 mai 1979; 

- Recherche de contrat, lettre de Pierre Schaeffer à Mme Samson-François, 
Paris, 3 mai 1979; 

- Lettre de Emile Iomiaia, responsable de la chaire de musicologie à 
Conakry, à Pierre Schaeffer, Conakry, le 5 mars 1979; 

- Lettre de Mme R. Vivier, à Pierre Schaeffer, 17 mars 1979; 
- Lettre de remerciements de Yizhak Sadai, à Pierre Schaeffer, 12 mai 1979; 
- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer concernant Yizhak Sadai; 
- Lettre remerciements de Yizhak Sadai, à Pierre Schaeffer, 8 février 1979; 
- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer concernant Yizhak Sadai, 

18 janvier 1979; 
- Demande de recommandation : lettre de Yizhak Sadai à Pierre Schaeffer, 

Ramat-Gan (Israël) 14 janvier 1979; 
- Lettre de H. Shmueli, professeur à la faculté de Tel-Aviv, concernant 

Yizhak Sadai, à Pierre Schaeffer, Tel-Aviv, 8 mars 1979 ; curriculum vitae ; 
- Attestation de Violette Franck : lettre de Pierre Schaeffer, 16 février 1979; 
- Demande d’attestation : lettre de Pierre Rutkowski-Cordier, à Pierre 

Schaeffer, 22 janvier 1979; 
- Attestation de Pierre Rutkowski-Cordier, faite par Pierre Schaeffer, 13 

février 1979; (attestation jointe) 
- A propos du manuscrit de P.J. Richard : lettre de Jean-Marc Levy-Leblond, 

des éd. du Seuil, pour Pierre Schaeffer, 6 octobre 1978; 
- A propos d’un manuscrit : lettre de Jean-Marc Levy-Leblond, des éd. du 

Seuil, pour Pierre Schaeffer, 6 octobre 1978; 
- Notes sur F-B. Mache et ses projets de recherche : lettre de Pierre 

Schaeffer, Paris, 2 février 1979; 
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant F-B. Mache, à Albert Richard. (de la 

Revue Musicale), Paris, 19 janvier 1979;  
- De mande de renseignements sur les activités de Pierre Schaeffer à la 

télévision en vue d’une publication : lettre de J. Parrot à Pierre Schaeffer, 
Montmorency, 31 janvier 1979; 

- Projet autour de la « Coquille à Planètes » : lettre de Pierre Schaeffer à M. 
Suarez, Paris, 10 novembre 1978; 

- Demande d’aide de Pierre Schaeffer à Gérard Morin à propos d’une 
recherche d’emploi pour sa nièce, Justine Kuhn, Paris 22 novembre 1978 ; 

- Demande d’aide dans une recherche d’emploi faite par Justine Khun, 
nièce de Pierre Schaeffer, à Pierre Schaeffer, lettre du 15 novembre 1978; 

- Attestation et lettre de recommandation : lettre de Pierre Schaeffer à J.E. 
Jeannesson ; 

- A propos d’une émission « Divorce à l’Espagnole », lettre de J.E. 
Jeannesson à Pierre Schaeffer, 13 octobre 1978; 

- A propos d’une attestation : lettre de Cathie Barelli, à Pierre Rutkowski-
Cordier, Paris, 23 mai 1978; 

- Demande d’attestation de collaboration : lettre de Pierre Rutkowski-
Cordier à Pierre Schaeffer, Asnières, 12 mai 1978; 
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- Attestation de Pierre Rutkowski-Cordier, faite par Pierre Schaeffer, Paris, 
18 mai 1978; 

- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer pour Anne Vogler, Paris, 
13 mai 1978; 

- Demande de lettre de recommandation d’Anne Vogler à Pierre Schaeffer, 
8 mai 1978; 

- Lettre de recommandation pour Henrique Soares Brandao, faite par 
Pierre Schaeffer, Pari, 28 avril 1978; 

- Demande de lettre de recommandation de Henrique Soares Brandao à 
Pierre Schaeffer, Paris, 28 avril 1978;  

- Attestation de collaboration avec François Chatelard, lettre de Pierre 
Schaeffer; 

- Demande de lettre d’attestation de François Chatelard à Pierre Schaeffer; 
- Attestation de collaboration avec Henri Gruel, lettre de Pierre Schaeffer, 

24 février 1978; 
- Demande de lettre d’attestation d’Henri Gruel à Pierre Schaeffer, 5 février 

1975;  
- Lettre d’attestation faite par Pierre Schaeffer pour Michel Chion, 17 

janvier 1978;  
- A propos de la clinique Chailles : lettre de ? du Ministère de la Santé et de 

la Sécurité Sociale, à Pierre Schaeffer, Paris, 31 janvier 1978; 
- A propos de la clinique Chailles : lettre de Pierre Schaeffer à Simone VEIL, 

Paris, 21 octobre 1977; 
- A propos de la clinique Chailles : lettre de Cathie Barelli (pour Pierre 

Schaeffer), à Claude Jean-Girard, Cailles, 13 septembre 1977; 
 
Correspondance avec François Guérin 
- Lettre de François Guérin à Pierre Schaeffer, Strasbourg, 4 mars 1979; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à François Guérin, Paris, 27 décembre 1978;  
- Lettre de François Guérin à Pierre Schaeffer, Strasbourg, 17 décembre 

1978; 
- Texte « Sémantique de l’Objet Sonore », 13 p; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à François Guérin, Paris, 15 novembre 1978; 
- Lettre de François Guérin à Pierre Schaeffer, Strasbourg, 6 novembre 

1978; 
 
Sur Lanza Del Vasto et les Rencontres de Lourmarin, Gabriel Maes : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, Paris, 

24 mai 1978; 
- Lettre de Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, à Pierre Schaeffer, 16 

mai 1977; 
- Texte de Michel Random « Luc Dietrich, le Meneur de Jeu », 8 p;  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, Paris, 

2 mai 1977;  
- Lettre de Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, à Pierre Schaeffer, 21 

avril 1977; 
- Lettre de Gabriel Maes, de l’université d’Antwerpen, à Pierre Schaeffer, 6 

août 1976; 
- Lettre de Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, à Pierre Schaeffer, 29 

juillet 1976;  
- Lettre de Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, à Pierre Schaeffer, le 29 

avril 1976; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gabriel Maes, de l’université d’Anvers, 31 

juillet 1976; 
 
Travail sur l’ex Service de la Recherche à l’ORTF, Rolf Orthel :  
- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 24 octobre 1977; 
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- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 20 août 1977; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Rolf Orthel, Paris, 4 mai 1977; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Rolf Orthel, Paris, 19 avril 1977; 
- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 18 avril 1977; 
- Lettre de Cathie Barelli (Pierre Schaeffer), à Rolf Orthel, Paris, 7 avril 

1977; 
- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 22 mars 1977; 
- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 31 décembre 1976; 
- Lettre de Rolf Orthel, à Pierre Schaeffer, Amsterdam, 23 novembre 1977; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Rolf Orthel, Paris, 26 novembre 1976; 
 
Lan Adomian : fondation Guggenheim : 
- Lettre de Lan Adomian à Pierre Schaeffer, 10 août 1976; (en anglais) ; 
- Lettre de Stephen L. Schlesinger à Pierre Schaeffer, 298 mars 1976. (en 

anglais) ; 
- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer pour Lan Adomian, 20 avril 

1976; 
- Lettre de recommandation de Pierre Schaeffer pour Beatriz Mercedes 

Ferreyra, 20 avril 1976; 
- Projet de composition, Titre : Karma, Beatriz Mercedes Ferreyra, 3 p; 
- Lettre de Lan Adomian à Pierre Schaeffer, 6 décembre 1975; (en anglais) ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Lan Adomian, Paris, 22 décembre 1975 ; 
- Lettre de Lan Adomian à Pierre Schaeffer, 25 octobre 1975, en anglais ; 
- « Lan Adomian Gano el Concurso de composicion Silvestre Revueltas », in 

Excelsior, Mexico, 1975, en espagnol ; 
- « Lan Adomian Gano el Concurso Para Compositores Latinoamericanos », 

in Excelsior, Mexico, mai 1975, en espagnol ; 
- Liste des œuvres de Lan Adomian, en anglais ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Lan Adomian, 13 novembre 1975 ; 
 
ACEAR, Bernard Latarjet : 
- Lettre de F. Pingaud, du ministère de l’agriculture et du développement 

rural, à Pierre Schaeffer, 11 août 1975. 
- Lettre de Bernard Latarjet à Pierre Schaeffer, Paris, 18 juin 1975. 
- Projet de recherche : fonction de la communication dans le 

développement micro-régional, association des Institus régionaux 
d’Études socio-économiques, (16 p + annexes) ; 

- Liste des recherches achevées dont le rapport final a été remis au CORDES 
depuis 1973, 6 p. ; 

- Liste de projets approuvés par le Comité scientifique du CORDES, 2 p. ; 
- Liste des projets acceptés à la réunion du 31 juin 1974, document du 

Commissariat Général du Plan d’Equipement et de la Productivité, 3 p. ; 
- Liste des projets acceptés à la réunion du 17 octobre 1974, document du 

Commissariat Général du Plan d’Equipement et de la Productivité, 3 p. ; 
 
Alain Toulmond, chercheur : 
- A propos du manuscrit « Télévision : objet de culture ou culture d’un 

objet », Bernard Latarjet lettre de Marie-Claude Degabriel (service 
manuscrit des Editions Casterman), à Pierre Schaeffer, 2 juin 1978,1 
exemplaire photocopié ; 

- A propos du manuscrit d’Alain Toulmond : lettre de Pierre Schaeffer Jean-
Pierre Potet, directeur de l’Ecole Française libre des Attachés de Presse, 
Paris, 4 avril 1977 ; 

- A propos du manuscrit d’Alain Toulmond: lettre de Jean-Pierre Potet à 
Pierre Schaeffer, Paris, 31 janvier 1977 ; 

- Résumé et plan de l’ouvrage d’Alain Toulmond, « Télévision : objet de 
culture ou culture d’un objet », 5 p. ; 
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Hugues Dufourt, chercheur : 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 11 janvier 1977 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Hugues Dufourt, Paris, 9 janvier 1977 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Hugues Dufourt, Paris, 9 janvier 1977 ; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 14 décembre 1976; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 13 décembre 1975; 
- Lettre de parrainage de Pierre Schaeffer pour Hugues Dufourt, Paris, 17 

décembre 1975 (envoyé le 18 décembre 1975); 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 11 décembre 1975; 
- Document du CNRS concernant Hugues Dufourt, pour l’année scolaire 

1975-1976, 4 décembre 1975, 4 p. ; 
- Projet de thèse d’Hugues Dufourt : « Les mutations structurelles de la 

musique occidentale », CNRS, Paris, 9 décembre 1975, 5 p. ; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 21 octobre 1975 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Hugues Dufourt, Paris, 13 novembre 1975 ; 
- Lettre du C. Cottel (du CNRS) à Pierre Schaeffer, Paris, 30 juillet 1975; 
- Lettre de G.M. Nieva (de la part du directeur général du CNRS) à Pierre 

Schaeffer, Paris, 11 juin 1974; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 3 juin 1975; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 6 mars 1975; 
- Lettre d’Anne Chapoutot (pour Pierre Schaeffer) à Hugues Dufourt, Paris, 

4 mars 1975; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à M. Dagognet, Paris, 31 janvier 1975; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Liliane Brion-Guerry, Paris, 7 février 1975; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Liliane Brion-Guerry, Paris, 25 février 1975; 
- Lettre de F. Dagognet (université Jean Moulin Lyon III) à Pierre Schaeffer, 

Lyon, 15 février 1975; 
- Lettre d’Hugues Dufourt à Pierre Schaeffer, Paris, 9 janvier 1975; 
- Lettre de ? à Pierre Schaeffer, 3 janvier 1975; 
- Contre rendu de l’exposé d’Hugues Dufourt, présenté le 7 novembre 1975 

au séminaire de M. Souriau (CNRS) : « Questions sur l’écriture musicale 
contemporaine », 6 p. ; 

 
Thierry Kuntzel, chercheur : 
- Compte rendu des activités de Thierry Kuntzel au Service de la Recherche, 

2 p. ; 
 
CERIAM : 
- Projet d’implantation d’un émetteur faible puissance dans les villages de 

Saint Mathieu de Tréviers, Saint Chinian, et Clermont L’Hérault et 
perspectives d’animation locale, 5 p. ; 

- Projet et plan d’animation audiovisuelle des localités, 5 p. ; 
 
Pierre Toureille (de la production phonographique de Radio France), disques 
OCORA : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Pierre Toureille, Paris, 19 septembre 1978; 
- Lettre de Pierre Toureille à Pierre Schaeffer, Paris, 10 août 1978; 
- « Un trésor méconnu de la musique africaine », in Afrique Presse, n°36, 

mai 1978; 
- Lettre de Jacqueline Sorel, de Radio France, à Pierre Schaeffer, Paris, 29 

juin 1978; 
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Chercheurs 80 : 
- Lettre de Dominique Lestel, chercheur à l’Ecole des Hautes Études en 

Sciences Sociales, à Pierre Schaeffer, Paris, 25 janvier 1982; 
- Enveloppe contenant deux photographies couleurs de Gérard Von Eller, 

pour Pierre Schaeffer, décembre 1980; 
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- Curriculum vitae de Jean-Pierre Aubry, 1981; 
- Lettre de recommandation faite par Renée Lestrat-Chatel (parente 

éloignée de Pierre Schaeffer) pour Jean-Pierre Aubry, à Pierre Schaeffer, 
Nancy, 7 février 1982;  

- A propos de l’émission « Radio ici et maintenant », lettre de Jean-Claude 
Orpi à Pierre Schaeffer, Paris, 8 juin 1981; 

 
Club de Genève : 
- Le club de Genève, télécommunication, « structure and culturel content », 

7 p.,en anglais ; 
- « Proposal for the design and the implmentation of a large scale 

education experiment using the mass media », par Roberto Vacca, 
(président AISI), 21 février 1980, 4 p., en anglais ; 

- Lettre de Gérard Von Eller à Pierre Schaeffer, Paris, 26 novembre 1980; 
- Dossier de Gérard Von Eller : « Second train d’avenirs pour la 

cristallomusique », 5 p. ; 
- A propos de la Phonergie : lettre de Pierre Schaeffer à Jean Camion, Paris, 

19 novembre 1980; 
- A propos de la Phonergie : lettre de Jean Camion à Pierre Schaeffer, Paris, 

14 novembre 1980; 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Areuse, 15 novembre 1980; 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Areuse, 7 novembre 1980; 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Areuse, 29 octobre 1980; 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Areuse, 11 octobre 1980; 
- Avant-propos, de R. Sandoz, Areuse, octobre 1980 ; annexe : 3 p. ; 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Areuse, 30 septembre 1980; 
- A propos du Traité des objets musicaux: lettre de Gregory Gargarian, des 

Editions du Seuil, à Pierre Schaeffer, 10 novembre 1979, en anglais ; 
- A propos d’une photographie portrait de Pierre Schaeffer : lettre de Ralph 

Fassey à Pierre Schaeffer, Cologne, 4 juin 1980; 
- Lettre du laboratoire de Minéralogrie -Cristallographie, annonçant la 

présentation d’une optophonie de Gérard Von Eller, 22 octobre 1980; 
- A propos d’une texte sur la phonétique de Marc Texier : lettre de Marc 

Texier à Pierre Schaeffer, 14 octobre 1980; 
 
Mme Maryvonne Prat : 
- A propos de vidéogramme : lettre de Mme Prat à Pierre Schaeffer, Pau, 25 

novembre 1980; 
- A propos de vidéogramme : lettre de Suzanne Macabières à Pierre 

Schaeffer, Pau, 27 juin 1980; 
- Documents sur les vidéogrammes;  
- Compte rendu de l’expérience sur des classes du collège J.D. Albert, par 

Maryvonne Prat, 18 p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Maryvonne Prat, Paris, 21 octobre 1980; 
- Lettre de Maryvonne Prat à Pierre Schaeffer, Pau, 16 octobre 1980; 
- Annonce de soutenance de thèse d’Henri Hudridier sur les « Éléments 

théoriques et pratiques de documentation audio visuelle, l’iconothèque 
automatisée » : lettre de C. Hazera, (pour le président de l’Ecole des 
Hautes Études en Sciences Sociales), à Pierre Schaeffer, 28 mai 1980; 

- Attestation de Pierre Schaeffer pour V. Saudek, Paris, 1
er

 juillet 1980; 
- Lettre de V. Saudek à Pierre Schaeffer; 
- Curriculum vitae de V. Saudek; 
- Lettre de Gérard Von Eller (directeur de recherche au CNRS) à Pierre 

Schaeffer, Paris, 9 juin 1980; 
- Aperçu des activités scientifiques en 1979, par Gérard Von Eller (directeur 

de recherche au CNRS). (3 p.) 
- Lettre de Mohamed Ben Kilani à Pierre Schaeffer, Garches, 27 mai 1980; 
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- Lettre de Pierre Schaeffer à Bernard Rouget, Paris, 24 avril 1980;  
- Lettre du 25 mars 1980 + résumé de la thèse de François Poulle, « Vers 

une écriture audio-visuelle ? », sous la présidence de Robert Escarpit, 
soutenue en UERd’Urbanisation et d’Aménagement, en 1978, 8 p. ; 

- A propos du décès du mari de M.Teresa Toral de Adomian : lettre de 
M.Teresa Toral de Adomian à Pierre Schaeffer, Mexico, 13 juillet 1980; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à M.Teresa Toral de Adomian, Paris, 29 février 
1980; 

- Lettre de M.Teresa Toral de Adomian à Pierre Schaeffer, Mexico, 2 février 
1980 ; document sur les œuvres de Lan Adomian ; 

- Lettre de Jean-Paul Levy à Pierre Schaeffer, Paris, 12 mars 1980; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Paul Levy, Paris, 21 février 1980 ;  
- Résumé de l’étude sur les gammes, Paris 26 décembre 1979, 10 p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Dominique Leroy, Paris, 22 février 1980; 
- Lettre de Dominique Leroy, du groupe de recherche, Amiens, 12 février 

1980; 
- A propos d’enseignement : lettre de François Poulle (de l’Université de 

Grenoble III) à Pierre Schaeffer; 
- A propos de la maîtrise des sciences et techniques de la communication 

de l’Université Grenoble III, collectif pédagogique à Pierre Schaeffer, Saint-
Martin d(Hère, 11 janvier 1980; 

- A propos des « Antennes de Jéricho » : lettre de Paul de Brancion 
(Danemark) à Pierre Schaeffer, 13 février 1980; 

- Lettre de Bernard Bon à Pierre Schaeffer, Dijon, 11 février 1980; 
- A propos du « Gardien de Volcan » : lettre de Pierre Schaeffer au docteur 

Jacques Fenies, Paris, 10 mars 1980; 
- Lettre du docteur Jacques Fenies à Pierre Schaeffer, 21 décembre 1979; 
- Lettre de Philippe Poncin (direction des archives audiovisuelles de l’INA) à 

Pierre Schaeffer, Bagnolet, 17 janvier 1980; 
- Présentation de la revue Cinémaction à Pierre Schaeffer, 1980, 4 p. ; 
- Lettre et Curriculum Vitae de Nathalie Henaux, Paris, 21 décembre 1979; 
A propos d’une thèse sur la musique concrète : lettre de Micheline Lesaffre à 
Pierre Schaeffer, Gand, 22 septembre 1982; 
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Accueil chercheurs : 
- Lettre de R. Sandoz à Pierre Schaeffer, Paris, 16 mars 1981; 
- Liste des chercheurs, 2 p. ; 
 
Chercheur : Claude Marc Perrot : 
- Notes de Pierre Schaeffer; 
- Documents sur les archétypes fondamentaux, 10 p. ; 
 
Chercheur : Dominique Leroy : 
- A propos d’une recherche concernant le nom d’un chercheur : lettre de 

Pierre Schaeffer à Dominique Leroy Paris, 15 juin 1978; 
- A propos d’une recherche concernant le nom d’un chercheur : lettre 

Dominique Leroyà Pierre Schaeffer, Paris, 16 mai 1978; 
- Document concernant la bourse de chercheur sur l’intégration 

européenne 1977-1978, Dominique Leroy (de l’Université de Picardie), 30 
p. ; 

- Projet de recherche sur l’emploi et la mobilité des artistes du spectacle 
dans la communauté économique européenne, 6 p. ; 

- Présentation de la thèse de Dominique Leroy sur la relation entre 
l’économie et l’esthétique, mars 1977,12 p. ; 
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Chercheur : Michèle Masson : 
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant Michèle Masson à André Bay, Paris, 

13 décembre 1977; 
 
Chercheur : Danièle Levi-Aluares Bayle : 
- Lettre de Danièle Levi-Aluares à Pierre Schaeffer, 29 janvier 1978; 
- Lettre de Danièle Levi-Aluares à Pierre Schaeffer, 25 janvier 1978; 
- Curriculum Vitae de Danièle Levi-Aluares;  
 
Chercheur : Marie-France Molle : 
- A propos du film « Des fleurs et des abeilles » de Marie-France Molle : 

lettre de Pierre Schaeffer à Marie-France Molle, Paris, 22 novembre 1977; 
- A propos du film « Des fleurs et des abeilles » : lettre de Marie-France 

Molle à Pierre Schaeffer, Paris, 15 novembre 1977; 
- Fiche technique du film « Des fleurs et des abeilles », 2 p.. 
 

 Divers : lettres aux chercheurs, auteurs, réalisateurs extérieurs : 
- Lettre de M. Millan à Pierre Schaeffer, 26 décembre 1983; 
- Lettre de Otavio Henrique Soares Brandao à Pierre Schaeffer, Viçosa, 10 

octobre 1979; 
- Rapport d’activités de Gérard Von Eller au CNRS (laboratoire de 

minéralogie-cristallographie, Université P. et M. Curie, Paris VI), 1978, 40 
p. ; 

- A propos d’un court métrage : lettre de P. Chamming’s à Pierre Schaeffer, 
Paris, 15 décembre 1979 ; 

 
Chercheur : Georges Ricco, dossier de thèse : 
- Présentation de la thèse « Intellection et représentation en 

mathématiques », 5 p., 2 exemplaires ; 
- Document sur « L’hémisphère majeur », 5 p. ,2 exemplaires ; 
- « Cet étrange symptôme nommé prosopagnosie », in Le Monde, 22 août 

1979. 
- Document intitulé : « Théorie sommaire des ensembles audiovisuels », 25 

avril 1979, 7 p. ; 
 
Chercheur : Claude Bellaiche : 
- Lettre de Jean Devèze (de Paris VII) à propos de Claude Bellaiche, à Pierre 

Schaeffer, Paris, 12 octobre 1979; 
- Projet de thèse de Claude Bellaiche portant sur « L’étude des problèmes 

soulevés par l’enseignement des mathématiques grâce à l’outil audio-
visuel », Paris, 12 octobre 1979, 3 p. ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Raymond Kuhn, Paris, 27 juin 1979; 
- Lettre de Raymond Kuhn, professeur à l’Université de Londres, à Pierre 

Schaeffer, Londres, 22 juin 1979; 
- « Le petit journal », n°16, 15 mai 1979; 
- Lettre de ? à Pierre Schaeffer, Etats-Unis, 29 mars ? ; 
- Affichette et présentation d’un concert d’Altagor, poète, musicien, 

peintre, plasticien... ; 
- A propos d’une recherche menée sur les compositeurs : lettre de M. 

Gagnard à Pierre Schaeffer, 19 décembre ? ; 
- Programme de trois soirées consacrées à des films documentaires, en 

présence du réalisateur Eric M. Nilsson, Au Centre Culturel Suédois, 25,26 
et 27 avril 1979; 

- Lettre de Guy Bezançon (compositeur) à Pierre Schaeffer, Paris;  
- Présentation et Curriculum Vitae de Guy Bezançon; 
- Lettre de Roger Nifle à Pierre Schaeffer, Vineuil, 12 mars 1979; 
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- Notes sur la théorie de l’instance et des cohérences pour une recherche 
sur la musique;  

- Curriculum Vitae de Philippe Germa;  
- Lettre de ? de « Harmonie » (disques classiques...) à Pierre Schaeffer, 

Paris, 6 avril 1979; 
- Lettre d’Aurore Salomon (étudiante) à Pierre Schaeffer; 
- Affiche de concert de Susan Jacobson, 29 mars 1979, au musée Guimet;  
- A propos de la SFP : lettre de Corinne Perthuis (du CFPJ) à Pierre 

Schaeffer, 23 février 1979; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Richard S. James (étudiant, préparant une 

thèse portant sur les prémices de la musique électroacoustique en 
France), Paris, 16 février 1979; 

- Lettre de Richard S. James à Pierre Schaeffer, Michigan, 7 février;  
- A propos de la revue « Nouvelle Ecole » : lettre de Pierre Schaeffer à de 

Benoit, 1
er

 février 1979; 
- A propos de la revue Nouvelle Ecole : lettre de Benoit à Pierre Schaeffer, 4 

janvier 1979; 
- Lettre de Nicoletta Giavotto (chorégraphe) à Pierre Schaeffer, 22 août 

1978 ;petite revue de presse ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Bean Senac, 19 septembre 1978; 
- Apprentissage au GRM : lettre de Bean Senac à Pierre Schaeffer, 6 

septembre 1978;  
- Lettre de Pierre Schaeffer de soutien à Mme Barbier, à M. Drouet, (de 

radio France), 16 août 1978; 
- Lettre de Mme Barbier à Pierre Schaeffer, 28 juin 1978; 
- Lettre de Mme Barbier à Pierre Schaeffer, 22 août 1978;  
- Lettre de Boris Voïnovitch (étudiant à l’Ecole Spéciale d’Architecture) à 

Pierre Schaeffer; 
- A propos du film de Jérôme Laperrousaz : lettre de Pierre Schaeffer à 

Mme Bertin, 14 février 1978; 
- Curriculum Vitae de Bernadette Mesmay;  
- A propos du manuscrit de Roger Masson : lettre de Roger Masson à 

Pierre Schaeffer, 5 juin 1976; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Roger Masson, Paris, 3 juin 1976; 
- Lettre d’Allan Lomax à Pierre Schaeffer, 4 juillet 1975, en anglais ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Allan Lomax, Paris, 19 septembre 1975; 
- Lettre d’Anne Saldich à Pierre Schaeffer, 10 septembre 1975; 
- Lettre de J. Douai à Pierre Schaeffer, 28 août 1975; 
- Lettre de John Hopkins ( du Center for Advanced Television Studies) à 

Pierre Schaeffer, 5 août 1975; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à John Hopkins ( du Center for Advanced 

Television Studies) 9 septembre 1975; 
- A propos d’un projet : lettre de Catherine Perilhou-Lapras (de Cinéma 

d’animation sur Banc-titre) à Pierre Schaeffer, 23 juillet 1975;  
- Lettre d’Anne Saldich à Pierre Schaeffer, Califormie, 24 juin 1975; 
- A propos de Jean-Luc Monterrosso : lettre de ? à Pierre Schaeffer, 22 mai 

1975; 
- Lettre de Dominique Treibert (étudiant de thèse en arts plastiques à Paris 

I) à Pierre Schaeffer; 
- A propos d’un film « Dance and Human History » : lettre de Allan Lomax à 

Pierre Schaeffer, 31 mars 1975; 
- Note à Manette Bertin de Pierre Schaeffer, à propos du précédent film, 15 

avril 1975; 
- À propos de la recherche de deux étudiants sur l’image : lettre d’Alain 

Cotta (du Centre d’Enseignement Supérieur des Affaires) à Pierre 
Schaeffer, 21 mars 1975; 
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- Réponse de Pierre Schaeffer à la précédente lettre du 21 mars 1975, Paris, 
15 avril 1975; 

- Lettre de Marzenka Scmitt (préparant une thèse de doctorat en 
psychologie) à Pierre Schaeffer, 28 janvier 1975; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à la précédente lettre par l’intermédiaire 
d’Anne Chapoutot, 18 février 1975; 

- Lettre de Marzenka Scmitt (préparant une thèse de doctorat en 
psychologie) à Pierre Schaeffer, 25 mars 1975; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à la précédente lettre, 17 avril 1975; 
- Lettre de Edgard F. Abadia B. à Pierre Schaeffer, 7 mars 1975, en anglais ; 
- A propos du manuscrit de Lydie Murguet : lettre de Pierre Schaeffer à 

Paul Flamand (des éd. du Seuil), Paris, 16 mai 1975; 
- Réponse de Paul Flamand à Pierre Schaeffer, Paris 26 mai 1975; 
- Lettre de Sherry Henty à Pierre Schaeffer, Paris, 30 avril 1975, en anglais ; 
- A propos d’une animation autour des Shadoks : lettre d’Anne Chapoutot 

pour Pierre Schaeffer à Jacques Rouxel, Paris, 29 avril 1975; 
- A propos d’une animation autour des Shadoks : lettre d’Anne Chapoutot 

pour Pierre Schaeffer à Romaine Berge, Paris, 29 avril 1975; 
- Lettre d’ Edgar Baravel à Pierre Schaeffer, Nyon, 21 août 1974;  
- Lettre d’ Alfred Kastler (Université Paris VI, laboratoire de spectroscopie 

hertzienne de l’école normale supérieure), à Pierre Schaeffer, 27 août 
1974; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Edgar Baravel, Paris, 10 octobre 1974; 
- Lettre de Betty Freeman à Pierre Schaeffer, Californie, 3 octobre 1974, en 

anglais ; 
- A propos du scénario du film sur Gurdjiieff : lettre d’Anne Chapoutot pour 

Pierre Schaeffer, à Robert Frieman, Paris, 29 avril 1975; 
- Invitation à un concert : lettre de Michèle Bokanowski à Pierre Schaeffer, 

17 février 1975; 
- Lettre de Michal Kirkow à Pierre Schaeffer, Cracovie, 31 janvier 1975; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à la précédente lettre, Paris, 18 février 1975. 
 

 
 

MANUSCRITS FRANÇOIS GUÉRIN (SON) ISABELLE MIGNOT, TONA SCHERCHEN, O. MARMIN, 1977-1988 
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- Leçon inaugurale faite le vendredi 9 décembre 1977 par le professeur 
Antoine Guillaumont, chaire de christianisme et gnoses dans l’orient 
préislamique. 

 

1977 
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Manuscrit d’Isabelle Mignot : 
- Lettre d’Isabelle Mignot du 27 janvier 1988 accompagnant « Mots : 

Manuscrit Obscène aux Trésors Suprêmes ». 
 

1988 
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- 2 lettres de François Guérin à Pierre Schaeffer ; manuscrit de « la 
description des sons : nouvelles propositions typologiques » de François 
Guérin en collaboration avec Marcelle Deschênes, Montréal, août 1987. 

 

1987 
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- Manuscrit « Leçons de latin », 23p. ; « L’archiduc », d’Olivier Marmin, 40p. ; 
« Peenemünde », 17p. ; « La madone des vernissages », 7p. ; « Baïkal », 
7p. ; « Letterea Veneziana »,4p. 
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- « TZI », pour 16 voix a capella diapason et gong grave, partition dédicacée à 
Pierre Schaeffer de Tona Scherchen, 26p. 
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MOUVEMENT UNIVERSEL DE LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE, 1977-1980 
 

316  
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- Compte-rendu de la réunion du 14 juin 1979 du groupe d’orientation de la 
consultation Mouvement universel de la responsabilité scientifique, 6p. ; 

-  Rapport préliminaire du groupe savoir, 7p, 2 exemplaires. ;  
- Textes de référence, 13p., 2 exemplaires ;  
- Liste des personnes participant au Groupe SAVOIR ;  
- Risques pour la société à venir, rapport du groupe « Qualité » ;  
- « Devenir du travail d’ici la fin du siècle : « choix majeurs » en 

perspective », note de travail interne de S. Wickham, consultations 
Mouvement universel de la responsabilité scientifique, juin 1979 ;  

- Réflexions sur le programme national d’innovation, note du 16 janvier 
1979 ; 

- « Réflexion prospective du mouvement universel de la responsabilité 
scientifique : éléments concernant le domaine de l’économie », texte de M. 
Lesourne du groupe Economie, 20 juin 1979, 6 p. ; 

-  « L’espace- le temps », article de A. Licnerowicz ; G. Galperine ; M. 
Schutzenberger, 8p. ; 

- Courte enquête sur le nombre futur des hommes, Hervé Le Bras, groupe 
n°1, 12p. ; 

-  « Groupe énergie et ressources naturelles : réflexions préliminaires », 7p. ; 
- Bulletin de liaison de Mouvement universel de la responsabilité 

scientifique , bulletin n°5, juin 1979, 2 exemplaires. 
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- La science à Antenne 2, janvier 1979 : notes de travail ; 
- Bulletin d’adhésion Mouvement universel de la responsabilité 

scientifique , 1980-81 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Robert Mallet, 2 mai 1979, recteur des 

Universités accompagnant sa « note critique », 23 avril 1979, 6p., 4 
exemplaires ;  

- Projet antenne 2 présenté par Monsieur Ulrich, correspondance Pierre 
Schaeffer/ ministre Xavier Larrière / M. Ulrich; copie , mars 79 ; 

- « Esquisse d’une production de grande information scientifique », projet, 
4p. 

 

1979 
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- Appel à contribution au groupe « Savoir », lettre circulaire de Pierre 
Schaeffer et Michel Moreau (Laboratoire Physique/Mathématique du 
Collège de France), 2p., 13 exemplaire ; 

- Premières réactions aux problématiques de Mouvement universel de la 
responsabilité scientifique , 2p., 5p. ; 

- Lettre circulaire suite aux premières réactions, 2p., 5 exemplaire ;  
- Dossier de présentation de l’association Mouvement universel de la 

responsabilité scientifique avec texte fondateur, structures, statuts, CA… , 
4p., 22 exemplaires. 
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Réponses à l’enquête du « Groupe Savoir » : 
- Réponses manuscrites d’Aimé Michel, 14, 18 et 27 février ; 17 mai 1979 ; 
- Réponse de B. Schwartz (service éducation permanente de l’université 

Paris Dauphine), 18 février ; 
- Réponse de Claude Gruson (conseiller économique de la Compagnie 

Bancaire), 28 février 1979 ; 
-  Réponse sur une petite carte de Gérard Brunschwig ; 
- Réponse de Marie-Thérèse Bertini, 28 février 1979 ; 
- Lettre de contribution sur l’avenir de la fondation Fredrik Bull de Pierre 

Schaeffer au président de la fondation, 21février 1979 ; 
- Demande de rendez-vous avec Pierre Schaeffer,  lettre de Jacques Periault, 

18 mars 1979 ;  

1979 
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- Lettre de Pierre Schaeffer à Robert Mallet à propos du groupe « Savoir » du 
2 mai 1979 , accompagnée d’une note critique , 23 avril 1979 ; 

- Lettre de M. Barrault, secrétaire général de Mouvement universel de la 
responsabilité scientifique, à Pierre Schaeffer, 1

er
 mars 1979 ; 

- Réponse du 15 mars ; 
- Réponse de Stéphane Tlesrel, 17 février ; 
- Réponse de Michel Lapon, directeur de l’Institut Auguste Comte pour 

l’étude des sciences de l’action, 28 février, accompagnée d’une doc. Sur 

l’Institut− réponse du 17 février. 
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- Lettre de Gérard Brunschwig au sujet de Mouvement universel de la 
responsabilité scientifique , 8 juin 1979 accompagnée de copies d’articles 
sur « Windscale », in This Week , juin octobre 1977, en anglais. 

 

1977 ;1979 
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- Correspondance administrative, Mouvement universel de la responsabilité 
scientifique /Pierre Schaeffer, 1980. 

 

1980 
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Docs Mouvement universel de la responsabilité scientifique : 
- Bulletin de liaison n°4, novembre 1978 ; 
- Programmes ;  
- Convocations ; cotisations 1978 ; invitations ;  
- Bulletin de liaison n° 3, 1977, n°2, 1977. 
 

1977-1978 

 
 

PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE, VERSION NON REVUE ET FUGUE II, LE TRAVAIL 
 

323.1 
323.2 
Boîte35 

- PCF : Choral : manuscrit version non revue pp. 209- 382 − Fugue, 501- 750. 
 

 

324  
Boîte35 
 

- Fugue II : le travail, manuscrit, revu, non corrigé, pp 436 – 671. 
 

 

 
 

PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE, BROUILLONS MANUSCRITS, SOPHIE BRUNET, CORRECTIONS 
 

325  
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- Notes de travail , Sophie Brunet ; Pierre Schaeffer ; JT. 
 

1983 
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- Brouillon ; notes de travail. 
 

 

327  
Boîte36 

- Manuscrit avec corrections, 208-367. 
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- Manuscrit ni corrigé, ni révisé. 
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PRELUDE, CHORAL ET FUGUE, FUGUE 1 ET 2, CORRECTIONS SOPHIE BRUNET 
 

329  
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- Manuscrit, Fascicule 1, non revu pp. 501-621. 
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- Manuscrit, Fascicule 2 , exemplaire non revu pp 622-750 ; 
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- Manuscrit, exemplaire JT avec remarques et corrections, 436-636. 
 

 

 
 

PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE, BROUILLONS MANUSCRITS, SOPHIE BRUNET, CORRECTIONS 
 

332 .1 
332.2 
332.3 
Boîte37 

- Brouillons pp. 435 – 656.  

 
 

PRÉLUDE CHORAL ET FUGUE, DÉCHETS 
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- Notes de travail, chronologie. 
 

 

334 
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- Manuscrit non revu, pp. 1-224 ; 
 

 

335  
Boîte38 

- Manuscrit, II Choral pp 209-381. 
 

 

336 Boîte38 - Manuscrit Fugue 1 , définitif, révisé , pp.368- 434. 
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- Manuscrit Fugue 2 : le travail : double 2, original définitif Sophie Brunet, 
pp. 435-635. 

 

 

 
 

PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE : BROUILLONS MANUSCRITS CORRECTIONS SOPHIE BRUNET 
 

338  
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- Manuscrit : double à corriger d’après l’original, pp 1-365 ; 
- Fragments de « Fugue », pp. 501-750 avec corrections manuscrites 
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- Manuscrit du « Prélude » : double de l’original, 2
e
 état, pp. 1-220 , avec 

corrections manuscrites ; 
- Fragments de « Choral », double de l’original , 2

e
 état, pp. 294-364, avec 

corrections manuscrites 
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TRAITÉ DES OBJETS MUSICAUX ET PHOTOS 
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Photos illustrant Traité des objets musicaux : 
- 3 photos N&B,, 23,7/30,4cm : oscillogramme des 50 premières manuscrites 

de 2 La de violon et 1 mi à vide ; 
- 8 photos N&B, 23,7/30,4cm : Staccato de trompette ; 
- 1 photo N&B, 23,7/30,4cm : profil bathymétrique de cordes de guitare à 

vide ; chaque son est répété trois fois 1 photo N&B, 23,7/30,4cm :Ch XXI-fig 
10 : 2 coupures sur son de gong original ; 

- 2 photos N&B, 23,7/30,4cm : Chap XIII, fig 12 : bathygramme portée 
dynamique guitare, 5 premières cordes à vide, chaque son apparaît 3 fois ; 

- 3 photos N&B, 23,7/30,4cm :Ch. XIII, fig. 13 : transmutation guitare piano ; 
- 1 photo N&B, 23,7/30,4cm : ch. XV fig 16 ; 
- 7 photos N&B, 23,7/30,4cm :ch. XIV, fig 20 : oscillogramme des 7 sons 

dissymétriques. 
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Traité des objets musicaux : manuscrit : 
« Page de titre ; sommaire » 
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- « Avant-propos », 7p. 
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- « Chapitre préliminaire », 25p. 
 

 

344  
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- « Livre I : Faire de la musique », pp. 26-95. 
 

 

345 
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- « Livre II : Entendre », pp.96158. 
 

 

346  
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- « Livre III : Corrélations entre signal physique et objet musical », pp. 159-
267. 

 

 

347  
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- « Livre IV : Objets et structures », pp. 268-430. 
 

 

348  
Boîte39 

- « Livre V : La musique expérimentale » pp. 431-528. 
 

 

349  
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- « Livre VI : solfège de l’objet musical », pp. 530-649. 
 

 

350  
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- « Livre VII : la musique parmi les disciplines », pp. 650- 710. 
 

 

 
 

TRAITÉ DES OBJETS MUSICAUX : MANUSCRITS ; GENÈSE TEXTE DE MICHEL CHION 
 

351  
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

352  
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

353  
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

354  
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

358  
Boîte40 

- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

359  
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- Genèse Traité des objets musicaux ; doc. Docs. travail ; notes ; brouillons ; 
Notes Sophie Brunet. 

 

 

360.1 
360.2 
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- Manuscrit de Michel Chion, lexique Traité des objets musicaux avec préface 
Pierre Schaeffer, 305p corrections manuscrites 

 

 

 
 

MACHINES À COMMUNIQUER MANUSCRIT INTERMÉDIAIRE ET REBUT 
 

361.1 
361.2 
Boîte41 

- Manuscrit intermédiaire, 268p. ; rebuts. 
 

 

 
 

DOCUMENTATION ARTS PLASTIQUES, CHOIX DE PIERRE SCHAEFFER POUR MACHINES À COMMUNIQUER 
 

362  
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Arts plastiques, sélection Pierre Schaeffer pour Machines à communiquer : 
- Invitations ; expos ; disque S. Dali : « l’apothéose du dollar racontée par 

Salvador Dali » 
 

 

 
 

MACHINES À COMMUNIQUER : MANUSCRIT INTERMÉDIAIRE,1985 
 

363.1 
363.2 
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- Manuscrit intermédiaire. 
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ASSOCIATIONS (DE LA LETTRE A à C) 1969-1973 
 

363.3 
Boîte43 

Associations commençant par la lettre A : 
- Autriche, association Vis-Com 1971 ; Ambassade de la République française 

en Autriche ; Petrus Van Derlet 1969-1970 ; Arnold Keyserling 1970 ; 
- Atelier Jemmapes, 1971 ; 
- Association Internationale des Sciences de l’Éducation, 1971 ; 
- Association Internationales de presse pour l’étude des problèmes 

d’Outremer, 1968 ; 
- Association Internationale pour la Liberté de la Culture, 1971 ; 
- Association Mondiale pour le Développement de l’Université Mondiale, 

1971 ; 
- Association Internationale de Conseils politiques, juin 1971 ; 
- Associations des Institutions d’Ecoles Maternelles, 1973 ; 
- ARC, 1972 ; 
- Les Amis de la Terre, 1971 ; 
- Amérique du sud, 1969-1973 : Brésil 1971-1973 ; Argentine 1971-1972 ; 

Chili 1970-1971 ; Colombie 1970 ; 
- Allemagne 1968,1970-1973 : WRD Cologne 1972-1973 + conducteur de 

« Viewers Research », émission pour la télévision bavaroise, 29 p. ; 
- Air France 1969 ; 
- Académie du Maine, 1970 ; 
 

1969-1971 

364  
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Associations commençant par la lettre B : 
- BECTURE, 1970 ; 
- Belgique 1971-1973 ; 
- Beaubourg - Plateau (voir participation ORTF) + dossier M. Touchard, 

directeur général, 1970 ; 
 

1970-1973 
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Associations commençant par la lettre C : 
- Comité d’initiative pour l’aménagement du quartier des Halles, 1970 ; 
- Centre Scientifique du Bâtiment, 1970 ; 
- Centre Technique Audio-visuel International, 1971 ; 
- Centre de Recherche d’Urbanisme, 1971 ; 
- Centre de Recherche et d’Application Pédagogiques en Langues, 1970 ; 
- Centre National des Études Spatiales, 1972 ; 
- Centre International d’Enseignement de Journalisme, 1971-1972 ; 
- Centre International du Film pour l’Enfance et la Jeunesse, 1972 ; 
- Centre Hospitalier de Versailles, 1973 ; 
- Centre d’Études et Prospectives, 1968-1972 ; 
- CREPAC, 1971 ; 
- Canada : Office National du Film du Canada 1970 ; Université d’Ottawa 

1973 ; Université de Montréal 1973 ; 
- Centre d’Études des Communications de Masse 1970, 1973 ; 
 

1970-1973 
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ASSOCIATIONS (DE LA LETTRE C à F) 1969-1973 
 

366  
Boîte43 

Associations commençant par la lettre C : 
- Courrier de l’Ouest, 1973 ; 
- Construction et Humanisme, 1970 ; 
- Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, 1972 ; 
- Confédération Française Démocratique du Travail, 1973 ; 
- Collège de France, 1972 ; 
- Centre National d’Information pour la Production des Entreprises, 1970-

1972 ; 
- Conservatoire Supérieur de Musique, 1971 ; 
- Club de Val d’Isère « Images et connaissance de la montagne », 1972 ; 
- Club de Rome, 1971-1972 ; 
 

1970-1973 

367  
Boîte43 

Associations commençant par la lettre D : 
- Dijon, 1971 ; 
- DATAR et « 2000 », 1970-1972 ; 
- Dassault ; 
 

1971-1972 

368  
Boîte43 

Associations commençant par la lettre E : 
- Etats Unis d’Amérique, 1971-1973 : « The Ford Foundation à Rome » 1973 ; 

Dossier Ernst klett verlag, Stuttgart. 
- Espagne, 1972. 
- Esprit Libre, 1969. 
- Encyclopaedia Universalis, 1971. 
- Encyclopédie QUID, 1969-1970. 
- Encyclopaedia Britannica, 1971-1972. 
- Éducation et Marketing S.A., 1971. 
- Editions, 1969-1972 : Seuil 1971-1972 ; Pierre Belfond 1969 ; J. Dupuis Fils 

et Cie, 1970-1971 ; Van de Velde 1972 : Presses Universitaires 1971 ; 
- ECOS, 1970 ; 
- Ecologie Environnement, 1971-1972 ; 
- Ecole Nationale de Photographie et de Cinéma, 1973 ; 
 

1969-1973 

369  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre F : 
- Futuribles, 1971-1973 ; 
- Fédération Nationale des Industries Electroniques, 1970-1971 ; 
- Fondation Nicolas Ledoux, 1971-1972 ; 
- Le Figaro, 1971 ; 
- Festivals 1968-1969 et 1971-1973 : Université d’été à Chateauvallon – 

Toulon ; Festival International du court métrage de Grenoble ; Festival de 
Vaison-la-Romaine ; Festival Mondial du Théâtre ; Biennale de 
l’Information ; Festival de Musique d’Aix-en-Provence ; Mai Musical de 
Bordeaux ; Festival du Livre ; 

- Fédération Internationale des Cercles de Parents et d’Educateurs, 1971 ; 
 

1971-1973 
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ASSOCIATIONS (DE LA LETTRE G à O) 1968-1973 
 

370  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre G : 
- Groupe de Musiques Expérimentales de Bourges, 1971 ; 
- Groupe de Recherche et de Perfectionnement des Architectes, 1969 ; 
- Grande-Bretagne 1970-1971, 1973 : Independant Broadcasting Authority ; 

British Society for Electronic Music ; 
 

1970-1973 

371  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre I : 
- Italie 1970-1973 : Académie de France à Rome ; Mondadori Entreprise de 

Presse et d’Editions ; Academia Filarmonica Romana ; RAI ; Istituto 
Internazionale di Musica Comparata ; 

- Israël 1971-1972 ; 
- ISEA, 1970 ; 
- Institut Internationale de Philosophie, 1971 ; 
- Institut de Formation d’Animateurs Conseillers d’Entreprises, 1971 ; 
- International Film Promotion, 1972 ; 
- Institut de l’Environnement, 1972 ; 
- Institut d’Audio-phonologie de Lyon, 1971 ; 
- Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, 1973 ; 
- INSEE, 1967 ; 
- IBM, 1970-1971 ; 
- Institut de Science Economique Appliquée, 1970 ; 
- Institut des Hautes Études Cinématographiques, 1970 ; 
- Institut des Arts de Diffusion, 1970 ; 
- INFOREC, 1973 ; 
- International Broacast Institute, 1970-1973 ; 
 

 

372  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre J à O : 
- Ouest-France, 1969 ; 
- OFRATEME, 1971, 1973 ; 
- Numus-West, 1972 ; 
- Le Nouvel Observateur, 1972 ; 
- Nouveau Cinémonde, 1971 ; 
- Nouvelles Littéraires ; 
- Musée d’art moderne de Céret, 1971 ; 
- Musée de l’Homme, 1968 ; 
- Monnaies et médailles, 1970 ; 
- Mexique, 1972 ; 
- Maison des Sciences de l’Homme, 1973 ; 
- Lurs, 1970, 1973 ; 
- Liban, 1969 ; 
- Léonardo, 1970, 1972 ; 
- Japon : NHK, 1972 ; 
 

1968-1974 
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ASSOCIATIONS (DE LA LETTRE P à Y) 1969-1973 
 

373  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre P : 
- Preuves, 1972-1973 ; 
- Presses Universitaires de France, 1970 ; 
- Portugal, 1970 ; 
- Pologne, 1973 ; 
- Plan – Construction, 1973 ; 
- Peuple et Culture, 1970 ; 
- Pays-Bas, 1972 ; 
 

1970-1973 

374  
Boîte44 

Associations commençant par la lettre R et S : 
- Systema, 1972 ; 
- Syndicat Français des Artistes Interprètes, 1970 ; 
- Syndicat Fédéral de la Presse d’Expression Française, 1970-1971, 1973 ; 
- Suisse 1970-1972 : Télévision Suisse Romande 1970-1971 ; Université de 

Fribourg ; Musée Cantonal des Beaux-Arts de Lausanne ; Université de 
Lausanne 1970-1972 ; 

- Suède, 1970, 1973 ; 
- Sociologie Industrielle Comparée, 1970 ; 
- Société pour la Diffusion des Sciences et des Arts, 1969 ; 
- Société de Gestion Immobilière pour les Armées, 1971 ; 
- Société Française de Télédistribution, 1973 ; 
- Société Française de Philosophie ; 
- Société d’Études des Problèmes Humains, 1971 ; 
- SNCF, 1971 ; 
- Scouts ; 
- Radio – télévision – culture, 1971 ; 
 

1969-1973 

375  
Boîte45 

Associations commençant par la lettre T : 
- Télé 7 Jours, 1970 ; 
- Téléciné, 1972 ; 
- Techniques Nouvelles, 1971 ; 
 

1970-1972 

376  
Boîte45 

Associations commençant par la lettre U : 
- Université de Strasbourg, 1971 ; 
- Université de Nancy, 1973 ; 
- Europe Université, 1970 ; 
- Université d’Aix – Marseille, 1969-1970, 1973 ; 
- Union Rationaliste, 1970-1971 ; 
- Union Nationale des Syndicats des Journalistes, 1973 ; 
- UNESCO 1969-1973 : URSS 1973 ; Culture 1972 ; Division de la 

philosophie 1971-1972 ; Commission de la République Française pour 
l’Éducation, la Science et la Culture 1969-1973 ; Conseil International du 
Cinéma et de la Télévision 1972 ; Conseil International de Musique 1969, 
1973 ; Revue Cultures 1972 ; Réunion du groupe de travail de l’UNESCO, 
octobre 1973 ; 

- UER (Union Européenne de Radiodiffusion) 1970-1973, dont un dossier J. 
Straschnov 1972-1973 ; 

 

1969-1973 

377  
Boîte45 

Associations commençant par la lettre V à Y : 
- Yougoslavie, 1970-1971 ; 
- X (Ecole Polytechnique), 1970-1971, 1973 ; 
- Weber (Société d’Editions), 1972 ; 
- Michel Vals (directeur général du DII : Développement et Informations 

Industriels), 1973 ; 

1970-1973 
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CORRESPONDANCE PROFESSIONNELLE 
 

378  
Boîte45 

Courrier professionnel dont :  
- Lettre de Pierre Schaeffer relative à son renvoi de la SORAFOM, 2 octobre 

1957 ; 
- « Esquisse de mon père », texte de Jean-François Noël, 10p. 10 décembre 

1938 ; 
- Lettre d’Albert Richard. à Pierre Schaeffer, 15 novembre 1960 (original 

chez JS); 
- Lettre pour rendez-vous de Manuel de Dieguez à Pierre Schaeffer, 17 avril 

1974 ; 
- Lettre d’invitation de Maurce Fleuret à Pierre Schaeffer, 10 mai 1974 ; 
 

1954-1975 

379  
Boîte45 

- Courrier professionnel divers. 
 

1970-1974 

380  
Boîte45 
 

- Lettres de remerciements pour envoi Machines à communiquer.dont dont 
lettre manuscrite de Jean-Emile Jeannesson, 25 août 1972 ; lettre G, 25 
juin 1972 ; hommes politiques (Rocard ; Mitterrand) ; 

- Correspondance générale relative à Machines à communiquer : 
- Lettre de Gérhard Landes chercheur sur les poètes et la résistance à Pierre 

Schaeffer, , 8 mai 1982 ; 
- Documentation sur la fondation Fredrik R. Bull, 1982. 
 

1982 

381  
Boîte45 

- Campagne de publication du Traité des objets musicaux aux USA. 
 

1973 

382  
Boîte45 

- Lettres remerciement pour envoi MAC I : (Billetdoux ; Merlin ; Noël ; 
Malraux ; Giscard d’Estaing ; Albert Richard. (original chez JS) ; 
Jeannesson ; Pierre Bourdieu ;…) 

 

1970-1971 

383  
Boîte45 

- Correspondance éd. Richard Masse pour Projets de publications. 
- Correspondance échange critique Pierre Schaeffer/ Jean Renauld (Québec), 

juin 1974 : André Beaugé ; Philippe Kaplan ; Bernard Butrulle ; Huguette 
Spengler. 

 

1970 
1974 

384  
Boîte46 

- Liste de service de presse pour MAC II. des éd. du Seuil. 
 

1972 

 
 

CORRESPONDANCES ŒUVRES; CONTACTS AUTEURS / ARTISTES 
 

385  
Boîte46 

- Gardien de volcan, lettres de remerciements : Albert Richard. ; 
Jeannesson ; Aimé Michel… Bruno Flamand (éd. du Seuil);  

 

1969-1970 

386  
Boîte46 

- Avenir à reculons, lettres :Jacques Longchampt ;Louis Pauwells ; Noël… 
 

1970-1971 

387  
Boîte46 

- Dossier artiste Mimi Fogt, Correspondance avec Pierre Schaeffer ; 2 photos 
N&B de tableaux ; catalogue. 

 

72-73 

388  
Boîte46 

- Divers doc. artistes ; Copies de dessins ; presse ; courrier. 
 

1981 
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CORRESPONDANCE AUTEURS, CORRESPONDANCE SUR PROJET LITTERAIRE, CORRESPONDANCE SUR LE SR, 
CONTACTS AUTEURS ET ARTISTES 

 

389 
Boîte46 

Remerciements livre Musique concrète et autres projets : 
- A propos des Nécrocrates ; 
- A propos du projet « L’ingénieur Godot », lettre de Lia Lacombe à Pierre 

Schaeffer du 16 août 1974 ; 
- Carte postale de Peter Foldès, 25 août 1965 ;  
- Carte manuscrite de Maurice Fleuret ;  
- Carte manuscrite de Jean Fourastié ;  
- Lettre manuscrite de Claude Ballif à Pierre Schaeffer, 12 juillet 71 ; 
- Carte manuscrite de Michel de Certeau (revue Études) à Pierre Schaeffer ;  
- Carte manuscrite de Olivier Merlin (de Paris Match) ; 
- Carte manuscrite de Pierre Braunberger ;  
- Carte manuscrite de Michel Random ;  
- Lettre manuscrite Georges Sedir, 22 mars 1966. 
 

 

390  
Boîte46 

- Service de la recherce, courrier divers ; 
- Correspondance Hermann Scherchen, juillet-août 1959 . 
 

1954-1973 

391  
Boîte46 

- Vœux de Noël et courrier divers à Pierre Schaeffer 
 

1971 

 
 

THÈSE DE MARTIAL ROBERT, TOME I, 1992 
 

413 
Boîte47 

- « Pierre Schaeffer ou la vocation du contre-emploi : l’homme face au 
musicien et à la recherche musical,tome 1 », thèse de doctorat de Martial 
Robert, sous la direction de Manfred Kelkel, Université de Paris IV 
Sorbonne, UFR de musicologie, décembre 1992, 750p. 

 

1992 

 
 

THÈSE DE MARTIAL ROBERT, TOME II, 1992 
 

414  
Boîte47 

- « 2. Des paradoxes à l’identité » : thèse de doctorat de Martial Robert,. 
sous la direction de Manfred Kelkel., Université de Paris IV Sorbonne, 
UFRde musicologie, décembre 1992, 1581p. 

1992 

 
 

THÈSE MARTIAL ROBERT III 
 

415  
Boîte48 

- « 3.exégèse et préférence: thèse de doctorat de Martial Robert,. sous la 
direction de Manfred Kelkel., Université de Paris IV Sorbonne, U.F .R de 
musicologie, décembre 1993, 2527p. 

 

 

 
 

MANUSCRIT DE PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE 
 

416  
Boîte48 

- Epreuves PCF, pp. 1-329. 
  

 

417  
Boîte48 

- Epreuves PCF, pp. 330- 571. 
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418  
Boîte49 

- Manuscrit PCF pp. 001- 416 avec corr. manuscrites 
 

 

419  
Boîte49 

- Manuscrit PCF pp. 417- 703 avec corr. manuscrites 
 

 

 
 

BREVETS PIERRE SCHAEFFER 
 

420  
Boîte49 

- Brevets : correspondance administrative. 
 

 

421  
Boîte49 

- Dépôt de brevets français ; memorendum ; négociations ; correspondance. 
 

 

422  
Boîte49 

- Règlement général. 
 

 

423  
Boîte50 

- Correspondance cabinet Martinet. 
 

 

424  
Boîte50 

- Brevets P¨S. 
 

 

425  
Boîte50 

- Dossier musique concrète : enregistrement disque, brevets. 
 

 

426  
Boîte50 

- Brevet allemand. 
 

 

427  
Boîte50 

- Brevet anglais. 
 

 

428  
Boîte50 

Brevets américain : 
- Frais de dépôt brevet américain du « Spatial Music Projeting Device », 

facture. 
 

 

 
 

RÉVISION FUGUE 2, DÉCHETS 
 

429  
Boîte51 

- Déchets révision Fugue 2, pp. 522-463. 
 

 

430  
Boîte51 

- Fugue 2, double pp. 464-622. 
 

 

431  
Boîte51 

- Déchets Fugue 2 (suite) , pp chap. XVII ; chap XXII… 
 

 

 
 

PRÉLUDE 2, ORIGINAL.1983 
 

432  
Boîte51 

- Prélude 2 :Original , 1
er

 mai 1983. 
 

 

433  
Boîte51 

- Fugue 1 :Déchets, révision. 
 

 

434  
Boîte51 

- Articles – brouillons. 
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PRÉLUDE, CHORAL ET FUGUE,1983 
 

435  
Boîte52 

- Choral Original, 1
er

 mai 1983, 208-366. 
 

 

436  
Boîte52 

- Fugue 1Original, 1
er

 mai 1983, pp. 367-434. 
 

 

437  
Boîte52 

- Prélude 1Original 1
er

 mai 1983. 
 

 

438  
Boîte52 

- Fugue 2 Original 1
er

 mai 1983. 
 

 

 
 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES RECHERCHE 1950-1969 
 

439  
Boîte52 

« Festival de la musique contemporaine à Mexico», les 22 et 24 juillet à 
Mexico : 
- Conférence de Pierre Schaeffer : programmes ; coupures de presse. 
 

1969 

440  
Boîte52 

« Technologie et création artistique dans le monde contemporain » : 
- Exposé de Pierre Schaeffer à la Réunion de l’Unesco du 9 au 13 avril 1968 à 

Tbilissi, URSS : projet d’ordre du jour, programme, notes et exposé de 
Pierre Schaeffer ; lettre de Lia Lacombe à Sophie Brunet, 29 février 1968 ; 

 

1968 

441  
Boîte52 

- « Les Machines à communiquer » : conférence de Pierre Schaeffer le 13 
mars 1968 à Stockholm, exposé de 16 pages ; notes de travail ; 

 

1968 

442  
Boîte53 

- « Les Machines à communiquer » : conférence de Pierre Schaeffer le 23 
janvier 1968 à Nanterre , texte de la conf., 31 p.;  

- Notes manuscrites 
 

1968 

443  
Boîte53 

- «Chances d’intervention de la création imaginaire dans la vie réelle » par 
Jean Duvignaud, 9 p.; 

- « De la “Loi de Gresham de la culture” à “The Medium in the massage” » 
par K.A. Jelinski, 3 p.; 

- « Censure, Création, “Mass-Média” par Jean-Michel Bloch, 7 p.; 
- « Possibilités d’action culturelle à travers les Mass-Média (conclusion) par 

Lucien Goldman, 12 p., 2 exemplaires dont 1 exemplaire en anglais ; 
- « Ecriture et mass media » par Georges Perec, 6p. 3p. en anglais. 
 

 

444  
Boîte53 

- « Psychologie de la Radio :hommage à A. Ollivier » :conférence de Pierre 
Schaeffer le 16 août 1965, 7 pages, 2 exemplaires.  

 

1965 

445  
Boîte53 

- « La Recherche dans le domaine de la création artistique à la télévision 
française » : conférence de Pierre Schaeffer le 1

er
 juin 1965 à Moscou, 47 

p., 2 exemplaires dont un dactylo. original avec corr. ; notes manuscrites  
 

1965 

446  
Boîte53 

- « La Leçon de choses » : conférence de Pierre Schaeffer le 28 mai 1964 à 
Lille : schéma de la conférence,10 pages ; liste des séquences son et image, 
3p. ; liste des séquences, 1p. ; script son, 2p. 

-  

1964 

447  
Boîte53 

- Conférence de Nancy : conférence de Pierre Schaeffer le 20 mars 1964 à 
Nancy sur la musique : notes : programmation musicale ; tableaux 
récapitulatifs du « Solfège de l’objet sonore ». 

1964 

448  
Boîte53 

- « L’Homme et la machine » : schéma de la conférence de Pierre Schaeffer 
le 12 octobre 1950 à Genève : Conférence divisée en deux parties : « Les 
phénomènes radiophoniques à l’état passif » ; « La génétique 
radiophonique », 7 p. 

1950 
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CONFÉRENCES ; INVITÉ DU DIMANCHE,1949 -1970 
 
449  
Boîte53 

- Intervention de Pierre Schaeffer à l’Ecole Polytechnique : mercredi 8 mars 
1967, 3 exemplaires, 32p. ; 

 

 

450  
Boîte53 

« L’Invité du dimanche » : 
-  Notes manuscrites ;  
- Plan de travail, 15 janvier ;  
- Ordre du jour, 15 janvier ;  
- Conducteur, 26 janvier 1969, 3p.  
- « 2

e
 partie de l’Invité du dimanche Pierre Schaeffer : Psychanalyse », 7 p. ; 

- « La Coquille à planètes, 4
e
 épisode : l’opéra de minuit », 7p. 

 

1969 

451  
Boîte53 

« Du Bruit au Son », interview de Pierre Schaeffer par Sylvie Albert, 
enregistrée le 16 juillet 1969 :  
- Lettres de Sylvie Albert à Agnès Tanguy, 17 ; 24 juin, transcription de 

l’interview, 13p. 
 

1969 

452  
Boîte53 

- Conférence de Pierre Schaeffer, le 10 novembre 1967,transcription de la 
conférence, 97p. 

 

1967 

453  
Boîte53 

- « Le pouvoir créateur de la machine » : conférence de Pierre Schaeffer le 3 
décembre 1949 au Centre d’Études Radiophoniques, 42 p. 

 

1949 

454  
Boîte53 

- « De l’expérience musicale à l’expérience humaine » : décryptage de la 
conférence de Pierre Schaeffer le 24 octobre 1969 au Théâtre 102. SMIP, 2 
exemplaires de38 pages ; 2 exemplaires de 53 pages. 

 

1969 

455  
Boîte54 

- Conférence de Pierre Schaeffer : le 24 janvier 1970 à la Sorbonne, 86 p., 2 
exemplaires. 

 

1970 

 
 

CONFÉRENCES RECHERCHES INTERNATIONALES 1969-1973 
 

456  
Boîte54 

Arabes et en Asie du 27 octobre au 1
er

 novembre 1969 à Beyrouth, Liban 
Table ronde sur Théâtre, Cinéma, Littérature et Arts plastiques dans les pays : 
- « Thèmes et influences dans le théâtre arabe et contemporain en Syrie, 

Irak, Liban et Jordanie », par Naïm Boutanos, Centre Interarabe du Cinéma 
et de la Télévision, 11 p., français et anglais ; programme, notes ; listes des 
intervenants; rapport d’expert pour l’étude de la culture arabe 
contemporaine, 29 mai- 3 juin 1969 ; programme de travail ; document 
d’information ; 

- « Le structuralisme : une manière de voir », article in Le Monde, 13 juin 
1973 ; 

- « Un théâtre archaïque face à un monde neuf », article de Fady Stephan, 
avec mention Pierre Schaeffer, in Safa, 1

er
 septembre ; 

- « Popular Theatre and Traditions in Ceylon », par M.J. Perera,Centre 
Interarabe du Cinéma et de la Télévision, 13 p. ; 

- « Le Cinéma Japonais. Etat actuel de la production et possibilités de 
diffusion internationale »,par Jean de Baroncelli, Organisation des Nations 
Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, 10 p. ; 

- « The Screen Adaptation of the classics of Indian Litterature », par B.D. 
Garga, Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture, 8 pages. 

 

1969 
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- « Western and Asian influences on the modern Indian theatre », par Som 
Benegal, Centre Interarabe du Cinéma et de la Télévision, 8 p.; 

-  « Le cinéma chinois : un regard sur la production actuelle », par Jean 
Baroncelli, Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la 
Culture, 6 p.; 

- « Étude du cinéma Pakistanais », par Alamgir Kabir,Organisation des 
Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture, 8 pages, document 
d’information, 5 p.; ;  

- Réunion d’Experts pour l’Étude de la Culture Arabe Contemporaine , 
Rapport final,organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et 
la Culture, Maison de l’Unesco du 29 mai au 3 juin 1969 à Paris. ; Les Arts 
du Spectacle en Inde et en Asie du Sud-Est, caractères originaux et 
évolution actuelle (V parties). 

 

457  
Boîte54 

- « Koechlin, ou le Gardien du Trésor » : cérémonie pour le centenaire de la 
naissance de Charles Koechlin (1867-1950), le mercredi 26 mars 1969 à 
l’Ecole Polytechnique, exposé de Pierre Schaeffer sur la double formation 
artistique et scientifique de Koechlin,7 p.; 

 

1969 

458  
Boîte54 

- « Radioscopie »: transcription de l’interview de Pierre Schaeffer le jeudi 8 
janvier 1970 à France-Inter par Jacques Chancel,33 pages (Sujet : les 
différents styles de Pierre Schaeffer). 

1970 

459  
Boîte54 

- Réunion Internationale sur la Diffusion des Connaissances Scientifiques :du 
19 au 22 mai 1970 à Nice, 41 p.; 

 

1970 

460  
Boîte54 

- « Machines à communiquer et machines à calculer » : conférence Pierre 
Schaeffer, lors du colloque IBM Europe International Customer Executive 
Program : « Le rôle de l’informatique dans les organismes de radiodiffusion 
et de télévision », du 26 au 28 janvier 1971 à Nice, 15 p.; (Sujet : le rôle des 
ordinateurs au sein des organismes de radiodiffusion et de télévision). 

- Dossier général sur la cybernétique, 12 pages ; documentation autour du 
colloque « La musique et les ordinateurs », étude rédigée à la demande de 
l’Unesco, contribuant aux travaux de la réunion sur le thème « musique et 
technologie, le compositeur dans l’ère technologique », à Stocckholm du 8 
au 12 juin 1970  

- Programme GRM − « Information et informatique », schéma de la 
conférence de Pierre Schaeffer, séminaire Management IBM IPPIC, Nice, 26 

janvier 1971, 6p., 3 exemplaires − notes manuscrites − « Système de 
recherche de documentation avec terminaux à écran cathodique », 15p.par 
R. Dubon, 3 exemplaires. 

 

1970-1971 

461  
Boîte55 

- Table ronde : Images et paroles en télévision :Conférence du 29 mars au 
1er

 
avril à Venise, documents pour la conférence. 

 

1971 

462  
Boîte55 

- « Les Satellites d’Éducation » : conférence du 3 au 7 mai 1971 à Nice : 
lettre, programme et informations diverses. 

 

1971 
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CONFÉRENCES ET PRESTATIONS, 1970 -1971 
 

463  
Boîte55 

- « Machines à communiquer » : conférence de Pierre Schaeffer le 24 janvier 
1970 à la Sorbonne, 85 p.; 

- Lettre à Jean Wahl. 
 

1970 

464  
Boîte55 

- Les Assises de l’Université Pédagogique d’Eté : conférence de Pierre 
Schaeffer le mercredi 22 juillet 1970 à Antony, lettres et programme et 
diverses informations. 

 

1970 

465  
Boîte55 

- « De l’expérience musicale à l’expérience humaine » :conférence Sigma de 
Pierre Schaeffer le 20 novembre 1970 à Bordeaux, programme, schéma de 
la conférence. 

 

1970 

466  
Boîte55 

- « Pour et contre la civilisation de l’image » :conférence de Pierre Schaeffer 
le vendredi 11 décembre 1970 à Milan, correspondance entre Pierre 
Schaeffer et Pierre Dufour en novembre 1970. 

 

1970 

467  
Boîte55 

- « Le Gardien de Volcan » : conférence en 1970 à Rome, programme, lettres 
et attestation. 

 

1970 

468  
Boîte55 

- « Rencontres » : conférence le 12 décembre 1970 à Florence, livret et 
lettres. 

 

1970 

469  
Boîte55 

- « Pour et contre la civilisation de l’image » ; « de l’expérience musicale à 
l’expérience humaine » les 8 et 9 décembre 1970 : conférence de Pierre 
Schaeffer : programme, sommaire de la conférence de Pierre Schaeffer ; 
lettres ; articles de presse. 

 

1970 

470  
Boîte55 

- « Moyens modernes de communication » : conférence de Pierre Schaeffer 
en février 1971 à Paris VII dans le cadre de l’UV, Moyens modernes de 
communication, 39p. 

 

1971 

471  
Boîte55 

- Les Rencontres Internationales de LURE du 22 au 28 août 1971 à Lurs en 
Provence : programme. 

 

1971 

 
 

CONFÉRENCES INTERNATIONALES. 1954-1966 
 

471.1  
Boîte55 

- « La Radio instrument de culture »,conférence de Pierre Schaeffer en 
janvier 1954 en France – Outremer, 13 p.; 

 

1954 

471.2  
Boîte55 

- « L’Imagination et l’Instrument », conférence de Pierre Schaeffer en 1958 
au musée Guimet, 41 p.; 

 

1958 

471.3  
Boîte55 

- « Conférence de Lille », conférence de Pierre Schaeffer en 1962 à Lille 
- 19 p.; 
 

1962 

471.4  
Boîte56 

- « L’Art et les Machines », conférence de Pierre Schaeffer le 17 novembre 
1963, 28 p.; 

 

1963 

471.5  
Boîte56 

- « Les Problèmes Audio-Visuels et les Interdisciplines », conférence de 
Pierre Schaeffer le 2 mars 1966 à l’Institut Pédagogique National, 15 p.; 

 
 

1966 
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471.6  
Boîte56 

- « Cinéma et Société », conférence de la Table Ronde sur le cinéma et la 
télévision du 7 au 9 septembre 1963 à Venise : programme et notes. 

 

1963 

471.7  
Boîte56 

- « Le Monde de demain », conférence de 1963, Universita degli Studi di 
Perugia Italie, lettres et livrets ; 

 

1963 

471.8  
Boîte56 

- « La Musique et les Machines », par Pierre Schaeffer et Charles Hébert, 
dialogue de Pierre Schaeffer prononcé devant la télévision de Berlin (S.F.B.) 
le, 11 février 1963 au Kongresshale, 28 p. ; 

 

1963 

 
 

COLLOQUES 1972-1974 
 
472  
Boîte56 

Colloques en Amérique latine :  
- Congrès Brésilien d’Éducation artistique du 7 au 12 janvier 1974, 

correspondance entre Pierre Schaeffer et le Brésil ; 
- Séminaire dans la Biennal de Sao Paulo , du 5 octobre au 2 décembre 1973, 

séminaire consacré aux problèmes de l’anthropologie, de la sociologie, de 
la biologie, des mathématiques et de la médecine, M. Jean Duvignaud, 
lettre ; 

- Meeting annuel de l’IBM du 29 août au 6 septembre 1974, correspondance 
entre Pierre Schaeffer et Edward W. Ploman, Pierre Schaeffer n’y participe 
pas. 

 

1973-1974 

473  
Boîte56 

- Symposium de Turin « La critique de télévision», intervention de Pierre 
Schaeffer,10 pages ; rewrit par Sophie Brunet du texte de Pierre Schaeffer ; 
correspondance SR/RAI. 

 

1972-1973 

474  
Boîte56 
 

- Article pour le Conseil de l’Europe, Comité de l’Éducation extrascolaire et 
du développement culturel « La télédistribution dans le monde 
d’aujourd’hui », par M.G Thoveron, le 13 janvier 1972 à Strasbourg, 21 p.;  

- « Evolution des réseaux de télévision de Services publics : Perspectives, 
symptômes et postulats », par Pierre Schaeffer, le 11 avril 1972 à 
Strasbourg, 39 p. ; 

- Conseil de l’Europe : « La télévision, les techniques nouvelles de diffusion et 
le développement culturel » les 4 et 5 mai 1972 à Paris. ; 

- Rapport de synthèse par Robert Wangermee des 4 et 5 mai 1972, 21 p. ; 
- « Plan général des études commanditées » par Wangermee, Conseil de 

l’Europe « La télévision, les techniques nouvelles de diffusion et le 
développement culturel » du 18 au 22 octobre 1971 à Strasbourg, 23 p.; 

 

 
 

475  
Boîte56 

- Colloque Images Entreprise Informatique, le 24 septembre 1973 Pré 
Calelan, brochure d’information ; 2 photos N&B du colloque. 

 

1973 

476  
Boîte56 

- Intervention de Pierre Schaeffer au colloque Républicains indépendants, 
jeudi 28 juin 1973, 7 p.; 

 

 

477  
Boîte56 

- Interview de R. De Obaldia, liste de questions, janvier 1974, 3 p.; 
 

 

478  
Boîte56 

- Problematical question about communication, « The Council for National 
Academic Awards » : Conférence on the future of Communication Studies 
les 29 et 30 novembre 1973 à Londres, conférence de Pierre Schaeffer, 5 p.; 
(Sujet : origines des études de la communication). 
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479  
Boîte56 

- Contacts pris à Londres à l’occasion des journées du « Council for National 
Academic Awards », les 29 et 30 novembre 1973, 17 décembre 1973. 

 

480  
Boîte56 

- Colloque de la fondation Nobel du 28 juin au 2 juillet 1974 à San Rémo, 
correspondance entre Pierre Schaeffer et Dali Schindler, président des 
Rencontres Créatives Internationales. 

 

 

481  
Boîte57 

- Envoi d’une copie de « Problematical question about communication » de 
Pierre Schaeffer à Dorothy T. Dolan en janvier 1974. 

 

 

482  
Boîte57 

- Conférence au Musée d’Arts Moderne de New York en janvier 1974 : lettre 
de Nicolas Schöffer, programme et texte de Pierre Schaeffer. 

 

1974 

483  
Boîte57 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Alain Desvergnes, Université 
d’Ottawa, avril 1974. 

 

1974 

484  
Boîte57 

« Face à face » P. Sabbagh – Pierre Schaeffer : 
- Société des Ingénieurs de l’Ecole Supérieure d’Electricité, le 25 avril 1974 à 

19h : correspondances de Pierre Schaeffer avec P. Hatey, et avec F.H. 
Raymond. 

- Flux, journal de la société des Ingénieurs de l’Ecole Supérieure d’Electricité 
SUPELEC n°5 de juin 1974 Les Coulisses de l’ORTF, Article p1-2 

 

1974 

 
 

CONFÉRENCES ET DÉPLACEMENTS, 1974-1975 
 

485  
Boîte57 

Projets non aboutis : 
- « Information et mass-média » : Journée d’études de l’Institut Socialiste 

d’Études et de Recherches : conférence de Pierre Schaeffer le jeudi 3 
octobre 1974 : correspondance entre Pierre Schaeffer et Gilles Martinet en 
juillet 1974. 

- « L’Avenir de la télévision » : conférence de Pierre Schaeffer le mardi 22 
octobre 1974 à Graz , programme, notes et lettres entre Pierre Schaeffer et 
Hans Preiner ; 

- « Vers une nouvelle société industrielle par les télécommunications » : 

colloque les 27, 28 et 29 novembre 1974 à Issy-Les-Moulineaux→annulé, 
colloque reporté aux 19, 20 et 21 février 1975 Issy-Les-

Moulineaux→annulé. lettres de Jacques Bloch-Morhange à Pierre 
Schaeffer le 27 septembre 1974 et le 30 janvier 1975. 

- « Musique et langage » : Unité d’Enseignement et de Recherches 
« Techniques de réadaptation » : correspondance entre Pierre Schaeffer et 
Alain Morgon : proposition de conférence à Pierre Schaeffer du 18 au 20 
avril 1975 à Lyon. 

- Projet de mission à Tunis pour Pierre Schaeffer pour y faire une série 
d’exposés sur les façon de concevoir et d’organiser un service de la 
recherche février 1974, correspondance de Pierre Schaeffer avec M. 
Marzouki et avec Michel Robida ; 

- Invitation de T. Stoyanov à Pierre Schaeffer à visiter la Bulgarie pendant 
une semaine, mars 1974, invitation refusée : correspondance entre Pierre 
Schaeffer et T. STOYANOV en mars et avril 1974 ; 

- «Télé mino », 5 septembre 1974, 3 pages .Visite de la MNEF Villeneuve M. 
Quignioux ; 

- Festival de films de la Recherche à la Havane, janvier 1975 à Cuba : note à 
l’attention de Pierre Schaeffer de Michel Anthonioz le 21 novembre 1974. 

 
 

1974-1975 
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486  
Boîte57 

- Interview de Pierre Schaeffer, Belgische Radio et Télévision, émission en 
octobre 1974 à Hasselt, Belgique, lettres. (Thème : Comment transformer 
l’aspect unidirectionnel aujourd’hui dominant en télévision ? 
Qu’impliquerait une réelle communication ? Que peuvent les nouvelles 
machines ?). 

 

1974 

487  
Boîte57 

- « La prothèse et l’organe », conférence de Pierre Schaeffer lors du Congrès 
national de « télévision par câble » du 1

er
 au 5 octobre 1974 à Hasselt, 

Belgique, 2 pages : programme ; lettres. 
 

1974 

488  
Boîte57 

- « Télédistribution » : Aide-mémoire présenté devant la commission II du 
haut Conseil de l’Audiovisuel, Séance du 12 septembre 1974 .Objectifs : 
présenter les options politiques qu’il est souhaitable de prendre afin de 
définir les « règles du jeu » pour un développement possible de la 
télédistribution en France,15 pages ; 

- La situation en France,7 pages ; 
- Comment expliquer le retard de l’Europe sur l’Amérique du Nord ? 1 page ; 
-  La situation aux USA, au Canada, en Grande-Bretagne, en Belgique,et aux 

Pays-Bas, 7 p.; 
- « La télévision par câble : possibilités et conséquences », par Pierre 

Archambault, 27 septembre 1974, 14 p.; 
 

1974 

489  
Boîte57 

« Message personnel », conférence de novembre 1974 à Belgrade (Le texte de 
la conférence se trouve dans la boîte « Articles »). 
 

1974 

490  
Boîte57 

- « La Mécanique cantique »,organisation Européenne pour la Recherche 
Nucléaire du 2 au 8 février 1975 à Flaine. 

- « La Mécanique quantique pour l’ingénieur » (Enseignement de recyclage),6 
pages+ Lettres. 

 

1975 

491  
Boîte57 

- « De l’expérience musicale à l’expérience humaine », conférence de Pierre 
Schaeffer le 10 mars 1975 au siège de l’association INITIA, lettres. 

 

1975 

492  
Boîte57 

- Deuxième Rencontre Internationale de Vidéo, du 20 au 25 février 1975 à la 
Salle Polyvalente de l’Espace Cardin de Paris (CAYC), Cayc de février 1975 : 
« Rencontre Internationale ouverte de vidéo »+ lettres et programmes. 

 

1975 

493  
Boîte57 

- Journées de Travail de Printemps de la Société Française de 
« Psychopathologie de l’expression », les 12 et 13 avril 1975 à Rennes, 
intervention à 11h30 : Pierre Schaeffer avec le film : « La maison du bout du 
monde ». 

 

1975 

494  
Boîte57 

- « L’Incommunication de masse : pour démultiplier les multi-média », 
conférence de Pierre Schaeffer le 25 avril 1975 à Lille à Institut Supérieur 
d’Electronique du Nord (ISEN), lettres et notes. But : présenter à un large 
auditoire l’influence du développement des télécommunications sur les 
diverses civilisations. 

 

1975 

495  
Boîte57 

Le Festival Mondial du Théâtre, du 8 au 19 mai 1975 à Nancy, conférence de 
Pierre Schaeffer, Intervention de Pierre Schaeffer à Nancy, 10 pages ; lettres et 
documents. 
 

1975 

496  
Boîte57 

- « Études de bruits 1-4, Études aux sons animés », par Pierre Schaeffer, 
concert Association pour la Collaboration des Interprètes et des 
Compositeurs (ACIC),jeudi 22 mai 1975 au Musée Guimet, programme. 

 

1975 
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497  
Boîte57 

- Dixièmes journées internationales du Cinéma d’Animation, du 17 au 21 juin 
1975 à Annecy, organigramme du Festival, lettres, programme et liste des 
participants. 

 

1975 

498  
Boîte57 

- « Lignes de démarcation et passages clandestins », Unité d’Enseignement 
et de Recherches : « Musique et langage », les 20, 21, et 22 novembre 1975 
à Lyon, conférence de Pierre Schaeffer, livrets et lettres. 

 

1975 

499  
Boîte57 

- « Darwing et Marconi ou le Monde fini de la télévision », conférence 
Internationale du 1

er
 au 7 décembre 1975 à Palma organisé par la RTV 

Espagnole,conférence de Pierre Schaeffer, 29 p.;  
 

 1975 

 
 

CONFÉRENCES ET DÉPLACEMENTS, 1975-1976 
 

500  
Boîte58 

Conférences annulées et prestations non abouties :  
- Festival Universitaire de Musique, mars - avril 1975 à Aix-en-Provence, 

lettres, schéma de sept séances didactiques sur la musique expérimentale ; 
- « La fonction de la tragédie» ,communication and Cognition, colloque en 

avril 1975 à l’Université du Gand, Belgique, Pierre Schaeffer n’y participe 
pas, lettres ; ; 

- Conférence, les 29, 30 et 31 mai 1975 à Grasse, Association Gens Images, 
Revue Gens d’Images n°14 ; 

- Musique et Société, Musique et langage, Evolution de la musique 
contemporaine : Association des éléves de l’Ecole des Hautes Études 
Commerciales, mars ou avril 1975 : correspondance entre Philippe Gaucher 
et Pierre Schaeffer. Pierre Schaeffer ne participe pas à ces rencontres ; 

- Conférence de Pierre Schaeffer sur son activité à l’ORTF, correspondance 
entre J. Foin et Pierre Schaeffer , proposition de conférence à Pierre 
Schaeffer qui refuse 1974 au Raincy. 

- Journées d’études sur la radio du 28 février au 1
er

 mars à l’Université de 
Bordeaux III, correspondance entre Pierre Schaeffer et M. Tudesq en 
février 1975. 

- Meeting on Experimental Research in television, du 22 au 26 septembre 
1975 à Florence, lettre de Pierre Schaeffer à Sergio Borelli le 11 juillet 
1975 ; 

- Solitude et communication, XXV
e
 Rencontres Internationales de Genève du 

1
er

 au 7 septembre 1975, correspondance entre Pierre Schaeffer et F.L 
Mueller, programme. 

- Conférence Annuelle, International Broadcast Institut (IBI ), du 31 août au 4 
septembre 1975 à Cologne, programme et lettres. 

 

1975 

501  
Boîte58 

Conférences et prestations annulées et non abouties : 
- Informatique et composition musicale, cours pour le programme 1976 de 

l’Ecole Informatique du 15 au 19 novembre à l’IRIA : lettres ; 
- Huitième Congrès International de « Psychopathologie de l’Expression », du 

10 au 13 mai à Israël, lettres et programme ; 
- Interpretations of experience by and through the mass-media ; 
- Conseil International de la philosophie et des sciences humaines, mars 

1976, Pierre Schaeffer n’y participe pas, lettres ; 
- Colloque, du 2 au 6 février 1976 au collège de France à Paris l’ISMEA, Pierre 

Schaeffer n’y participe pas,lettres ; 
- Rencontre du Théâtre Musical,les 15 et 16 décembre 1976 au Palais des 

Congrès, Pierre Schaeffer n’y participe pas, lettres ; 
 
 

1976 
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502  
Boîte58 

Concert de musique expérimentale, projections de films du Service de la 
Recherche, les 26, 27 et 28 février 1976 à la Maison de la Culture à Rennes, 
participation de Pierre Schaeffer, lettres, revue de presse, livret : Pierre 
Schaeffer à la Maison de la Culture, ,2 exemplaires. 
 

1976 

503  
Boîte58  

Dieu et l’animal, l’homme et le robot « Interaction Homme machine et travail 
humain » du 26 au 28 avril 1976 à l’IRIA à Rocquencourt, conférence de Pierre 
Schaeffer : 
- Texte de Pierre Schaeffer du 15 mars 1976, 6 pages ; lettres de M.T. Bertini 

à Pierre Schaeffer ; école informatique de l’iria : recherche, 
pludisciplinarité ; programme des cours 1976 ; dossier sur la conférence. 

 

1976 

504  
Boîte58 

Séminaire et colloque sur « La vidéo et les moyens multiples de la 
communication locale », du 17 au 26 juin 1976 à Istres, Pierre Schaeffer est le 
président du colloque : 
- Lettres, informations. 
 

1976 

505  
Boîte58 

Video 76 du 23 au 28 septembre 1976 au Palais des Festival à Cannes 
(Vidcom) :  
- Documentation, contacts, notes. 
 

1976 

506  
Boîte58 

- Radios locales et communautaires, rencontres en décembre 1976 à Liège, 
Belgique, RTB : lettres ; 

 

1976 

507  
Boîte58 

- Les occasions de conférences, 1974, lettres. (Général). 
 

 

 
 

SORAFOM, 1957 
 

508  
Boîte59 

- Radiodiffusion de la France d’Outre-Mer. Ministère de la France d’Outre-
Mer : 

- Instructions n°57 sur La classification, le recrutement et la rémunération du 
personnel de la SORAFOM, 50 p.; 

- Organisation de la société de radiodiffusion de la France d’Outre-Mer, 
première partie : Echelon central, 40 p.; 

- Principes d’exploitation et étapes de fonctionnement du réseau, 30 p.; 
- Vers un réseau de radiodiffusion de la France d’Outre-Mer,16pages ; 
- Structure administrative,31 p.; 
 

 

509  
Boîte59 

- Problèmes de radiodiffusion d’Outre-Mer, bulletin de liaison du centre 
français de documentation sur l’éducation de base, 69 p.; 

 

 

510  
Boîte59 

- Convention Ministère-SORAFOM, 17 juillet 1957, G. Jaquet et Pierre 
Schaeffer , 4 p., 4 exemplaires ; 

- Modification des statuts de la Société d’Etat, dite Société de Radiodiffusion 
de la France d’Outre-Mer par Gaston Defferre, 17 novembre 1957, 8 p. ; 

- Notes d’information sur la SORAFOM, 25 juillet 1957, 10 p.; 
- Le Congrès fédéral du syndicat unique de la radio et de l’information vient 

de se réunir à Dakar, 30 juin-01 juillet 1957. 
- Convention relative à l’exploitation de la station fédérale de radiodiffusion 

de l’AOF, 6p. ; 
- Convention relative à l’exploitation des stations de radiodiffusion du 

territoire, 4 p. ; 
- Instructions n°57 sur La classification, le recrutement et la rémunération du 

personnel de la SORAFOM, 50 p. ; 

1957 
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- Organisation de la société de radiodiffusion de la France d’Outre-
Mer,Première partie : Echelon central, 40 p., 2 exemplaires ; 

 
 

CONFÉRENCES ET DÉPLACEMENTS FRANCE, 1977 

511  
Boîte59 

L’Avenir des Médias en France, congrès Havas « Le choc du présent » le jeudi 
31 mars 1977 à Neuilly Sur Seine, intervention de Pierre Schaeffer de 16h15 à 
17h : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/Pascal Bensoussan (Havas Régions), 

programme de la journée ; notes de travail ; carton d’invitation au Congrès 
et documentation d’information ;  

- « Document n°4 : dans la complémentarité de l’action des média : position 
de la Presse Quotidienne Régionale », document mis au point par la 
Commission Marketing de la Presse Quotidienne Régionale, 40p. 

 

1977 

512  
Boîte59 

« La Vidéo et les moyens multiples de communication sociale », 3
e
 Rencontres 

des Rives de l’Etang de Berre les 25, 26, 27, et 28 mai 1977 à Istres : 
- Lettres, compte-rendu du colloque ; communiqués ; programmes. 
 

1977 

513  
Boîte59 

Festival de Cannes 1977 :  
- « Maladie mortelle » de François Weyergams avec Annie Duperey : 

invitation INA pour la projection du lundi 23 mai ; dossier de presse. 
 

1977 

514  
Boîte59 

Participation de Pierre Schaeffer au jury du Concours dramatique 
francophone, Prix Louis-Philippe Kammans 1977 le 2 juin 1977 à Paris : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Xavier Larere (Antenne 2) : fiches 

techniques et artistiques des films présentés ; règlement du concours . 
 

1977 

515  
Boîte60 

Dans le cadre du cycle de conférences du « Club pour mieux vivre » :  
- Conférence de Pierre Schaeffer le lundi 7 novembre 1977 à 14h15 à Paris 

sur le thème « Pouvoir et communication », correspondance Pierre 
Schaeffer/ Club pour mieux vivre ; programmes. 

 

1977 

516  
Boîte60 

La Communication électorale, symposium « Alpha Point » dans les salons de 
l’hôtel Nikko à Paris (pour définir le rôle de la communication et l’utilisation des 
médias dans une campagne électorale actualisée) : 
- Conférence de Pierre Schaeffer le lundi 7 novembre 1977 à 17h, 

programme et correspondance. 
 

1977 

517  
Boîte60 

L’Homme d’aujourd’hui dans la société sonore : table ronde du jeudi 8 au 
samedi 17 décembre 1977 organisée par la Cellule d’Études Prospectives, INA 
/ Radio France :  
- Contrat Pierre Schaeffer/INA pour la prestation ; programme détaillé ; 

rapports de la Cellule d’Études prospectives / François Billetdoux. 
 

1977 
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CONFÉRENCES ET DÉPLACEMENTS ÉTRANGER, 1977 
 

518  
Boîte60 

- Conférences et prestations non abouties : refusées ou annulées Symposium 
International sur les « Problèmes des films sur l’Art », du 16 au 20 
novembre 1977 à Erevan, Arménie, Unesco, lettre et règlement du 
Symposium. 

- Prix de Télévision de la Fondation de France , Novembre 1977, Pierre 
Schaeffer n’y participe pas, correspondance ; 

- Rencontres Internationales de Télévision d’Aix-en-Provence, du 3 au 7 
septembre 1977, conférence de presse du 4 juillet 1977, 5 pages, 
correspondance ; 

- Association des Rencontres Internationales des Rives de l’Etang de Berre, 
Jeudi 8 décembre 1977 de 14h à 17h30 à Macon, Pierre Schaeffer n’y 
participe pas, lettres ; 

- Réunion de l’Institut International de Communication, Lundi 7 novembre 
1977 à 18h à l’Agence France Presse à Paris, lettres ; 

- Le Centre Provençal Musique Animation présente les partitions présentes 
dans l’exposition musigraphie de Liliane Touraine du 10 juin au 31 juillet 
1977 au Couvent Royal de Saint Maximin, lettre ; 

- Rencontre sur la Musique du 4 au 10 septembre 1977 à Sao Bernardo Do 
Campo, Instituto de Artes Do Planalto, Rencontre refusée par Pierre 
Schaeffer, correspondance entre Pierre Schaeffer et Michel Philippot ; 

- Arte Fiera’77, manifestation sur l’Art Contemporain du 1
er

 au 6 juin 1977 à 
Bologne, Pierre Schaeffer n’y participe pas, correspondance entre Pierre 
Schaeffer et G.C. Alberghini, Livret : Vademecum Arte Fiera’77 ; 

- Table Ronde sur la radio dans le cadre du Club Temps Nouveaux, Les 
Grandes Conférences de Paris, Annulé par Pierre Schaeffer, 
correspondance entre Pierre Schaeffer et P. Larieu, en novembre 1976 ; 

- Séminaire sur la « Prospective de la consommation en France », le 19 
novembre 1977 de 9h30 à 18h30 à l’Hôtel Inter-Continental à Paris, 
Association Internationale, note de présentation, lettre de Hugues de 
Jouvenel le 7 octobre 1976. 

 

1977 

519  
Boîte60 

- Radiodiffusion-Télévision Belge, mercredi 16 février : soirée électronique 
avec Pierre Schaeffer, sujet : Pierre Schaeffer doit se placer devant onze 
chaînes que le téléspectateur belge peut recevoir simultanément grâce au 
câble et les commenter tour à tour, jeudi 17 février 1977 : conférence 
professionnelle pour le personnel du Centre de LiègeProjection privée, 
correspondance et notes. 

 

1977 

520  
Boîte60 

- « Des machines pour les artistes », conférences de Pierre Schaeffer les 27 
et 28 avril 1977 à l’Ambassade de France au Portugal à Lisbonne, lettres. 

- « Société des Spectacles », conférence de Pierre Schaeffer le 26 avril 1977 à 
l’Instituto Oficial de Radiodifusion y Television en Espagne, à Madrid, 
lettres. 

 

1977 

521  
Boîte60 

- Canada : Congrès Franco-Québécois des gens d’images, Montréal 11-15 
octobre 1977Musique expérimentale ...pour un solfège universel. Audition 
et musique concrète ; 

- Conférences de Pierre Schaeffer le jeudi 13 à 20h et le mardi 11 octobre 
1977 à 20h à la Faculté de Musique de l’UQAM ; 

- Conférence de Pierre Schaeffer le mercredi 12 octobre 1977 à 16h au 
Pavillon Jésus-Marie à Montréal ; 

- Colloque des gens d’images, dossier, correspondance 
- Documentation sur le Premier Congrès Franco-Québécois des gens 

d’images pour les intervenants, octobre 1977 ; 
 

1977 
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- Documentation sur le Premier Congrès Franco-Québécois des gens 
d’images, renseignements généraux, 6 p.; 

- Documentation Société de consultant en communication Canada 1977, 6 p. 
; 

- Documentation sur le Québec et Montréal Canada 1977, 14 et 16 p.; 
- Documentation sur Accueil et Séjour à Montréal, du 11 au 15 octobre 1977, 

Canada 1977. 
 

522  
Boîte61 

- Enseignement de la recherche ou recherche d’un enseignement, colloque 
sur le thème de « Enseignement de la recherche en sciences de 
l’information, programme et méthodologie » à Tunis du 23 au 26 novembre 
1977 organisé par l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information, 
conférence de Pierre Schaeffer le vendredi 25 novembre 1977 à 10h, 19 
pages, 3 exemplaires, lettres et documentation. 

 

 

523  
Boîte61 

- Fauteuil blanc, émission de la Radio-télévision ivoirienne, participation de 
Pierre Schaeffer à l’émission le 9 décembre 1977 à Abidjan, Agence de 
Coopération Culturelle et Technique, correspondance entre Pierre 
Schaeffer et Dankoulodo Dan Dicko Documentation. Fraternité matin : 
quotidien ivoirien. 

 

 

 
 

CONÉERENCES ET DÉPLACEMENTS, 1979 
 

524  
Boîte61 

- Colloque Franco-Pakistanais les 12 et 13 décembre 1978→reporté à mai 
1979, Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales ;  

- Lettre de Monique Morazé à Pierre Schaeffer le 6 décembre 1978. 
 

1978-1979 

525  
Boîte61 

- Université de Montréal, correspondance entre Pierre Schaeffer et Annie 
Mear. 

 

 

526  
Boîte61 

- Conférences et déplacements de Pierre Schaeffer annulés et refusés 
Rencontres « autrement », fondation « autrement » pour l’expérimentation 
sociale, les lundis soir à 21h à partir de mars-avril 1978 au Théâtre Oblique 
à Paris, correspondance entre Pierre Schaeffer et Henry Dougier en février 
1978, programme. 

- Rencontre de la technique et de l’art en matière musicale,Technische 
Universität Berlin, correspondance entre Manfred Krause et Pierre 
Schaeffer en 1979 ; 

- Groupe de musique expérimentale de Bourges, lettre de Françoise Barrière 
à Pierre Schaeffer pour lui proposer de réaliser une musique dans les 
studios du GMEB en 1980-1981, proposition refusée par Pierre Schaeffer le 
15 novembre 1979. 

- Projet d’Assemblée Général du CIRTEF, juin 1979 à Dakar, lettre de Pierre 
Schaeffer à M. Biondi le 6 juin 1979, les actes du colloque de juin 1977. 

- « Cette part de cinéma appelée télévision », congrès International dédié à 
Roberto Rossellini les 28, 29 et 30 juin 1979 à Rome, Centre Culturel 
Mondoperaio « Progetto / Immagine » et Section culturelle du parti 
socialiste Italien,Pierre Schaeffer n’y participe pas, correspondance entre 
Pierre Schaeffer et le Convegno Internazionale Cinema e Televisione. 

- Colloque International aux Canaries, Instituto Nacional De Prospectiva, 
1979 correspondance entre Pierre Schaeffer et Francisco Ayala en octobre 
et novembre 1978 ; 

- Radio et Télévision, premier Festival Audiovisuel du 7 au 10 juin 1979 à 
Royan. Prestation refusée par Pierre Schaeffer : lettre et communiqué ;` 

1975-1980 
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- Les Rencontres Internationales de la Photographie, du 7 au 27 juillet 1979 à 
Arles, colloques du 9 au 12 juillet, Pierre Schaeffer n’y participe pas, 
correspondance entre Pierre Schaeffer et Maryse Cordesse en avril et mai 
1979, programme ; 

- Rencontres « Télévision, Cinéma et Pouvoirs », du 7 au 10 novembre 1978 à 
Bordeaux, SIGMA - Institution Nationale de l’Audiovisuel, Pierre Schaeffer 
n’y participe pas, correspondance entre Pierre Schaeffer et Roger Lafosse 
en octobre 1979. 

- II
e
 Rencontre Internationale de Compositeurs du 3 au 9 septembre 1978 à 

Sao Bernardo Do Campo, Instituto de Artes Do Planalto, Pierre Schaeffer 
n’y participe pas, correspondance entre Pierre Schaeffer et Michel 
Philippot ; 

- Invitation pour la visite du jardin et des œuvres de CHOMO, septembre 
près de Fontainebleau, lettre de C. Wiart de la Société Française de 
Psychopathologie de l’Expression à Pierre Schaeffer le 31 mai 1978, Pierre 
Schaeffer n’est pas disponible ; 

- Table Ronde : Connaissance et diffusion de la musique contemporaine par 
les mass media, 25

e
 session de la Tribune Internationale des Compositeurs 

du 22 au 27 mai 1978 à la Maison de l’Unesco à Paris, lettre de Jack 
Bornoff, programme. 

- Arte Fiera 78, International Fair of Contemporary Art, du 1
er

 au 6 juin 1978 
à Bologne, Pierre Schaeffer n’y participe pas, lettres ; 

- Journées Musicales Internationales de Langeais, samedi 24, dimanche 25 
juin samedi 1

er
 et dimanche 2 juillet 1978 dans le domaine de Vernou, 

lettre de Andrée Colson et Doda Conrad en mars 1978. 
- Festival National du film d’entreprise, manifestations audiovisuelles de 

Biarritz les 7, 8, 9 et 10 juin 1978, sous le patronage du CNPF, avant 
programme, 4 p.; 

- La Foire du Livre de Poche, 1978 aux Pavillons Baltard, correspondance 
entre Pierre Schaeffer et R. Nungresser, Député Maire de Nogent-Sur-
Marne en mai-juin 1978, lettre du Maire Adjoint de Nogent-Sur-Marne du 7 
juin 1978. 

- De la lanterne magique au mur d’images, Rencontres Nationales les 26, 27 
et 28 mai 1978 à Chalon sur Saône, Maison de la Culture, programme ; 

- Présentation au Centre d’Animation Cinématographique de films de l’ex-
Service de la Recherche et de l’INA , printemps 1977 à Genève, 
correspondance entre Claudine MIGY et Pierre Schaeffer en 1976 ; 

- Conférence du 25 au 29 janvier 1977 ou au printemps en Hongrie, 
correspondance entre Pierre Schaeffer et Pascal Emmanuel Gallet, 
programme ; 

- Journée d’Étude de la Radio 1976, Université de Bordeaux III (Table Ronde 
sur l’Histoire et l’Étude de la Radio le 28 février et le 1

er
 mars 1975), 

correspondance entre Pierre Schaeffer et A.J. Tudesq en 1975 ; 
- Quelques directions de recherche en matière de communication, colloque 

International de l’IPierre SchaefferI « Mise sur pied d’un programme 
Tunisien de recherche en communication » du 31 mars au 1er avril 1978 au 
Centre Culturel International d’Hammamet à Tunis, texte de Pierre 
Schaeffer qui ne participera pas au colloque, correspondance entre Pierre 
Schaeffer et M. Chenoufi ; 

- Cycle de conférences qui pourrait avoir pour thème « Les problèmes de la 
communication dans le monde », Rabat, Maroc, lettre de J.L. Toulouse à 
Pierre Schaeffer le 15 octobre 1975. 

 

527  
Boîte61 

- Séminaire le 10 mai 1979 au Centre d’Études et d’Expérimentation des 
Systèmes d’Information (CEESI), à Marseille, correspondance entre Pierre 
Schaeffer et Jean Salmona ; notes. 

 

1979 



 

© Imec - Tous droits réservés  102 

528  
Boîte61 

- Journées d’Études sur Jacques Copeau, les 25, 26 et 27 mai 1979 à Dijon, 
correspondance entre Pierre Schaeffer et J.C. Garreta en février-mars 1979, 
projet de programme. 

 

1979 

529  
Boîte61 

- La voix et l’image synthétiques, réunion présidée par Pierre Schaeffer le 
jeudi 17 mai 1979 de 18h30 à 21h30 au Cercle de la Librairie à Paris, 
organisée par le Centre de Recherche et d’Enseignement de la 
Communication par l’Informatique, lettre de Marcel Souchier à Pierre 
Schaeffer 

- Cahier de Lure 1978 ; 
 

1979 

530  
Boîte61 

- Prestation de Pierre Schaeffer à l’Ecole Supérieur de Commerce et 
d’Administration des Entreprises, avril (mercredi 11 et jeudi 12) 1979 à 
Marseille, correspondance entre Pierre Schaeffer et Gabriel Murat, Unité 
partielle de programme. 

 

1979 

531  
Boîte61 

- « Vive la télévision », Usines Renault, du mardi 6 au vendredi 16 mars 1979, 
débat avec Pierre Schaeffer et Jacques Ralite le mardi 13 mars 1979 à 12h 
au CE-RNUR-DRDA, lettre de J.J. Barey à Pierre Schaeffer le 7 mars 1979, 
programme. 

 

1979 

532 
Boîte61 

- Essor ou déclin de l’audiovisuel, colloque International et Pluridisciplinaire 
du lundi 5 mars à 10h30 au mercredi 7 mars 1979 à 18h au Centre 
International d’Études Pédagogiques de Sèvres, lettre de Jean Auba à 
Pierre Schaeffer ; 

- Quelques refléxions critiques et méchantes sur l’audio-visuel, dossier du 
CIEP Sèvres. 

 

1979 

533  
Boîte62 

- Groupe de Travail sur l’Information, lettre de Pierre Schaeffer à Madame 
Manenti le 29 mai 1979, correspondance entre Pierre Schaeffer et Jean 
Salmona en 1978, texte de Pierre Schaeffer : « Le concept 
d’information »,15 p. ; 

 

1979 

534  
Boîte62 

- Participation aux Tables Rondes et Conférences « Rencontre à la FNAC », 
lettre de Françoise Docquiert, XX

e
 siècle : quel style ? Émission de Radio-

Télévision Belge de la Communauté Culturelle Française (RTBF), janvier 
1980, Télévision-Radio scolaire, Structure de l’émission, Livret de 5 pages, 
Lettre de Betty Van Belle à Pierre Schaeffer le 10 décembre 1979 ; 

- Les trois temps de l’oreille, séminaire de philosophie et mathématiques de 
l’Ecole Normale Supérieure : « Année Einstein », Centenaire d’Albert 
Einstein, Table ronde sur « Le Temps » les 11, 12 et 13 juin 
1979,Conférence de Pierre Schaeffer le 11 juin 1979 au Centre Pompidou, 
Affiches et programme. 

- Les Médias et la jeunesse, table Ronde le 23 mai 1979, Fondation Culturelle 
Internationale, lettre de Didier Rias à Pierre Schaeffer le 3 avril 1979. 

 

1979-1980 

535  
Boîte62 

- Journées pour le concours international pour jeunes compositeurs de 
musique électroacoustique « L. RUSSOLO », du 20 au 23 septembre 1979 à 
Varèse, Italie, correspondance entre Pierre Schaeffer et Franco Maffina, 
programme et notes. 

 

1979 

536 
Boîte62 

- Rencontre avec Pierre Schaeffer, lundi 15 et mardi 16 octobre 1979, 
conférence, concert et film de Pierre Schaeffer à Luxembourg, Centre 
Culturel Français et Les Amitiés Françaises du Luxembourg, programme, 
lettre de Olivier J. Frank à Pierre Schaeffer le 20 août 1979. 

 

1979 
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537  
Boîte62 

- « Le Bruit et la forme », Quatrième Rencontres Internationales de l’Audio-
Visuel Scientifique, du 12 au 22 novembre 1979 au CNRS à Paris, Colloque 
et Table Ronde, Conférence de Pierre Schaeffer, Programme général, lettre 
de Jean-Loup Vichniac à Pierre Schaeffer le 25 octobre 1979 ; 

- Le mur du son, 3 p. ; 
 

1979 

538  
Boîte62 

- Conférence des Grandes Ecoles sur l’Audiovisuel, les 29 et 30 novembre 
1979, compte rendu oral de Pierre Schaeffer, p.50-73. 

 

1979 

 
 

CONFÉRENCES ET PRESTATIONS BORDEAUX. STOCKHOLM, 1980-1981 
 

539  
Boîte62 

- « Les Obstacles institutionnels, politiques et idéologiques », II
e
 Congrès 

National des Sciences de l’Information et de la Communication : « Les 
Obstacles de la Communication sociale », du 22 au 24 mai 1980, 
Conférence de Pierre Schaeffer le 24 mai 1980, Programme, Textes 
préliminaires au Congrès ; 

- Conférence on the Presentation of Electonic Music in Stockholm, 
Brodcasting House Studio 8, du 30 septembre au 2 octobre 1981, Institut 
Dramatique, Intervention de Pierre Schaeffer le 3Correspondance entre 
Pierre Schaeffer et Olga Dolata ; 

- « Le Média Radio et son produit électro-accoustique » , Conférence 
organisée par le Studio de Musique Electronique et la Radiodiffusion 
Suédoise, en octobre 1981 à Stockholm, conférence de Pierre Schaeffer le 
1

er
 octobre 1981 ; 

 
Correspondance entre Pierre Schaeffer et Bengt Emil Johnson et Lars-Gunnar 
Bodin ; 
 

1980-1981 

 
 

TIRÉS À PART 
 

539.1 Boîte62 
539.2 Boîte62 

- « Pourquoi j’ai finalement choisi l’écriture 1
e
» , transcription de 

l’enregistrement de propos non revus par Pierre Schaeffer, in Noroit n°286, 
septembre 1984, 4 exemplaires ; 

- « Pourquoi j’ai finalement choisi l’écriture 2
ère

 partie» , transcription de 
l’enregistrement de propos non revus par Pierre Schaeffer, in Noroit n°287, 
novembre 1984, 4 exemplaires.  

 

1984 

539.3 Boîte62 - « Michel Chion », article de Pierre Schaeffer paru dans le programme du 
concert « Michel Chion » du 11 décembre 1984 à l’ARC, musée d’art 
moderne de la ville de Paris, 10 octobre 1984, 2p., 20 exemplaires. 

 

1984 

539.4 Boîte62 - Texte de la conférence prononcée par Pierre Schaeffer (Pierre 
Emmanuel ; Michel de Certeau), lors de la Semaine des Intellectuels 
Catholiques sur le thème « Oui au bonheur », pp. 58-67, tiré à part.,1970. 

 

1970 

539.5 Boîte63 - Programme du concert « Pierre Schaeffer : évocations, la musique. Ses 
pompes et ses œuvres : souvenirs d’un enfant bien élevé », plusieurs 
exemplaires. 

 

 

539.6 Boîte63 - Plaquette de présentation du SR en anglais, s-d, 3 exemplaires. 
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539.7 Boîte63 - « Approche globale et étude théorique : l’art contemporain comme 
symptôme de pathologie sociale », article de Pierre Schaeffer paru dans la 
revue Études psychopathologiques, mars 76, 12 exemplaires.  

 

539.8 Boîte63 - « Les machines à faire voir ou le transfert de masse », article de Pierre 
Schaeffer in Confrontation, cahiers n°3, printemps 1980, pp143-157, 9 
exemplaires. 

 

 

 
 

ARTICLES, 1964-1969 ; 1964-1971 
 

540  
Boîte63 

- « Le Mal du siècle (lettre à quelques amis Canadiens) », article de Pierre 
Schaeffer pour Esprit, non paru, 15 août 1964, 16 p.; 

 

 

541  
Boîte63 

- « Hommage à la mémoire d’Albert Ollivier », texte de Pierre Schaeffer sur 
A. Ollivier, 3 pages ; 

-  « Psychologie de la Radio », texte d'Albert Ollivier sur la radio, 7 p.; 
 

 

542  
Boîte63 

Centre d’Études Prospectives (CEP) et Revue prospectives :  
- « La Pensée encombrée (Anciennes et déjà nouvelles habitudes) », article 

de Pierre Schaeffer, 11 p.; 
- « Encombrement », CEP Réunion du Groupe d'Études, séance du mercredi 

6 juillet 1966, Sténotypie de conférence, 44 p.; 
- Les Etats-Unis sont-ils l’avenir de l’Europe ?, collaboration Revue 

Perspective, 14 avril 1967, 6 p.; 
 

1967 

543  
Boîte63 

- « Pour Maurice Béjart »,Odéon - Théâtre de France, article de Pierre 
Schaeffer en janvier 1967, 1 p. 

 

 

544  
Boîte63 

- Note pour le Comité préparatoire de l’Institut International pour la 
Musique, la Danse et le Théâtre, à l’intention de Jack Bornoff, 2 août 1967 ; 

- Trois rubriques du rapport préliminaire : recherche, pédagogie, 
documentation, 5 p. ; 

- Texte de Pierre Schaeffer, 4 p.; 
 

 

545  
Boîte63 

- « Le Triangle de la communication », nouvelles réflexions sur le Triangle de 
la communication, article de Pierre Schaeffer pour la revue Preuves, n°202, 
décembre 1967,8 p.; 

 

1967 

546  
Boîte63 

- « La Sévère mission de la musique », conférence de Pierre Schaeffer, 30 
janvier 1968 , 67 p.; 

 

1968 

547  
Boîte64 

- « De l’Expérience musicale à l’expérience humaine », conférence de Pierre 
Schaeffer, 24 octobre 1969 à Lisbonne, SMIP, 59 p.; 

- Remaniement de SMIP 1969 par Pierre Schaeffer pour publication dans 
Anthropologie, Montréal, mars 1970 ; 

-  « De l’Expérience musicale à l’expérience humaine », conférence de Pierre 
Schaeffer, 11 mai 1970 à Lisbonne, 17 p.; 

 

1969 

548  
Boîte64 

- Revue BIT février-mars 1970. 
 

 

549  
Boîte64 

- « Musique et électricité », 1970, 5 p., Revue Contacts, Contacts électriques 
« l’électricité est fantastique » 1971. 

1971 
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ARTICLES 1971-1974 
 

550  
Boîte64 

- « Ballade des Directeurs Généraux de l’Etablissement : poème de 
circonstance», de Pierre Schaeffer aux directeurs généraux de l’ORTF, 
1962-1973, 4 p., (Première livraison à l’occasion du dîner d’adieux de M. 
Janot, directeur général de la RTF et M. Ergmann, directeur général adjoint. 
Deuxième livraison ou retour à l’envoyeur à l’occasion du dîner d’adieux de 
M. Bordaz le 24 juillet 1964 à l’« Ecu de France », Chennevières). 

 

 

551  
Boîte64 

- « La Société dans son miroir », texte de Pierre Schaeffer en mars 1971, 4 
pages, Société Amicale des Anciens Elèves de l’Ecole Polytechnique (AX). 

 

1971 

552  
Boîte64 

- « Machines à communiquer et machines à calculer », Conférence IBM du 
26 au 28 janvier 1971 à Nice, 25 pages, article de Pierre Schaeffer en 1972, 
30 p.; 

 

1972 

553  
Boîte64 

- « Pouvoir et communication », article de Pierre Schaeffer, publication le 
jeudi 21 octobre 1971 in Noroit, (Arras). 

 

1971 

554  
Boîte64 

- Articles Nouvel Observateur septembre 1972, correspondance entre Jean 
Daniel et Pierre Schaeffer en 1972. 

 

1972 

555  
Boîte64 

- « Son et communication », Unesco, septembre-octobre 1972, 32 p. ; 
 

 

556  
Boîte64 

- « C’est l’utopie qui fait marcher la machine », entretien de Pierre Schaeffer 
avec la Revue 2000 en octobre 1972 ; 

 

 

557  
Boîte64 

- « Le Livre et l’avenir », texte de Pierre Schaeffer de janvier 1973, 15 pages ; 
- « L’Avenir du livre », Marshall McLuhan (1972) ; 
 

1972 ; 
1973 

558 
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- « Simulacre ou sacrement », dialogue entre Pierre Schaeffer et Michel Farin 
à propos de la télévision en novembre 1972, 12 pages, Parution du dialogue 
en février dans le n°73 d'Études. 

 

1972 

559  
Boîte64 

- « Enseignement et impuissance », article de Pierre Schaeffer sur 
l’enseignement audio-visuel en juin 1973, 7 pages, article Schlossberg. 

 

1973 

560  
Boîte64 

- « Télé – communication »(en progrès) - (en régression) → sous titres,article 
de Pierre Schaeffer, 6 pages ; 

- Intervention de Pierre Schaeffer dans la revue Humain Devenir, n°1, 
« L’Image pour quoi faire ? », J.C. Libert : directeur de rédaction. 

 

 

561  
Boîte64 
 

- « L’Evolution des réseaux de télévision de services publics », texte de Pierre 
Schaeffer établi pour le Conseil de l’Europe intéresse la revue de l’Union 

Européenne de Radiodiffusion (UER), projet d’article → contentieux. 
 

 
 

562  
Boîte65 
 

- « La question du champ sémantique de la notion de code », article de 
Pierre Schaeffer en juillet 1973 pour la revue Degrés ; 

- Ennuis de santé de Pierre Schaeffer, qui n’a pas pu finir son article, il 
propose à la place une conférence inédite de décembre 1973 des 
« Rencontres » organisées par le Council For National Academic Awards, 
janvier 1974. 

 

1973 ; 1974 
 

563  
Boîte65 

« L’Audio-visuel : mode de communication ou moyen de connaissance ? », 
article de Pierre Schaeffer pour la Revue économique franco-suisse n°3 de 1973, 
p.10-11. 

1973 
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564  
Boîte65 

Quelques articles publiés à l’étranger : 
- « Préambule à une problématique de mass-média » , rencontres du RCU, 

1974 
- « A la recherche de la musique même », article de Pierre Schaeffer dans la 

Revue Musicale Suisse n°1 de janvier 1975, p.12-17, Article paru en 1973 
dans la revue américaine : Music and Man ; 

- Proposition d’article sur un thème « libre » pour la revue des Trois 
Académies « royales » de Suède (des « lettres » avec le Prix Nobel..., des 
beaux-arts et de la musique) ; 

- Proposition d'Hans Astrand, secrétaire perpétuel de l’Académie Kungl. 
Musikaliska Akademien à Pierre Schaeffer, le 4 octobre 1974 à Stockholm ; 

- « La Perception du timbre », article de Pierre Schaeffer pour Sohlmans 
Musiklexikon, mars 1974 à Stockholm. 

 

1974 

565  
Boîte65 

- « Les conditions d’une culture audio-visuelle », parution en octobre 1974 in 
revue En quête, Canada, 6 p.; 

 

1974 

566  
Boîte65 

- « March of time », article de Pierre Schaeffer en octobre 1972, 3 pages, 
compte-rendu de la réunion avec M. Gillon, Objet : préface plaquette 
Radiophonie, Octobre 1972. 

 

1972 

567  
Boîte65 

- « Télé-radio super prise de vue », article e de Pierre Schaeffer pour 
l’Encycopédia Universalis sur la problématique de la télévision et de la 
radio, Date de remise de l’article : 1

er
 septembre 1972, 3 p.; 

 

1972 

568  
Boîte65 

- « Les Monstres du Quaternaire », article de Pierre Schaeffer pour la revue 
L’Arc n°50 Gutenberg Sur les médias de communication , Juillet 1972, 
Article qui correspond à la conclusion du n°. 

 

1972 

569  
Boîte65 

- « Conversation on concrete music and kinetic art », article de Pierre 
Schaeffer publié dans le n° d’été 1972 de la revue Léonardo. 

 

1972 

570  
Boîte65 

- « La Recherche cette inconnue », article de Pierre Schaeffer pour la revue 
Étapes ,La parole collective , 1972, 3 p.; 

 

1972 

 
 

ARTICLES 1974-1976 
 

571  
Boîte65 

- « A la recherche de la musique même », article de Pierre Schaeffer ,in 
Revue Musicale Suisse de janvier-février 1975, p.12-17 ; 

 

1975 

572  
Boîte65 

- « Iconocoques et iconocrates »Article de Pierre Schaeffer paru dans la 
revue Les Amis de Sèvres en 1975, n° spécial sur l’audiovisuel : « L’audio-
visuel du planétaire quotidien », 9 pages, Thème de l’article : télévision et 
éducation. 

 

1975 

573  
Boîte65 

- « Le Charme discret des Neutrinos »,texte de Pierre Schaeffer , pour Le 
Figaro mars 1975 (refusé ?), 3 p.; 

 

1975 

574  
Boîte65 

- « Rencontres », émission France Culture le 13 novembre 1975 (diffusé le 30 
novembre 1975), La socio-psychanalyse : documentation fournie par Mme 
Castarède pour l’émission « rencontres » sur le Groupe. 

 
 
 

1975 
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575  
Boîte65 

- Contributions diverses Études aux allures, 1960, Pierre Schaeffer 1976, 
Musée National d’Art Moderne de Paris Témoignage graphique de l’œuvre 
musicale de Pierre Schaeffer ; 

- Lettre de demande de la Librairie Arthaud le 16 octobre 1975 ; lettre de la 
revue Loisir, Proposition faite à Pierre Schaeffer d’une tribune libre : on lui 
laisse la parole sur un sujet d’actualité culturelle comme par exemple « les 
problèmes de liberté de création ». Rubrique intitulée « Point de vue », 
octobre 1975. 

- Rencontres créatives internationales de Genève, Deux volumes du Rapport 
du Congrès (San Rémo 1974). 

 

1975 ;1976 

576  
Boîte65 

- « Lettre du bout du monde », préface de Pierre Schaeffer du livre de 
Jeannesson, décembre 1975, 4 p.; 

 

1975 

577  
Boîte65 

- « Propos impromptus », entretien avec Pierre Schaeffer le 16 septembre 
1975, courrier Musical de France, 9 pages (texte enregistré). 

 

1975 

578  
Boîte65 

- « Pierre Schaeffer ou l’esprit de contradiction », interview de Pierre 
Schaeffer par Jean Salmona in La Jaune et la Rouge, le 14 janvier 1976, 10 
pages (texte enregistré). 

 

1976 

579  
Boîte65 

- Dossier de presse ORTF. 
 

 

580  
Boîte65 

- « Jules et Dolly », préface et Lexique du Dictionnaire de l’Audio-visuel 
- Guitta Pessis-Pasternak 
- « Rencontre à la Fnac », le jeudi 22 avril 1976 à 18h à l’auditorium de la 

Fnac Montparnasse à Paris, Participation de Pierre Schaeffer, Thème : le 
franglais est-il indispensable à l’audiovisuel ? 

- « Jules et Dolly », Préface de Pierre Schaeffer au Dictionnaire de l’Audio-
visuel de Guitta Pessis-Pasternak, 11 juillet 1975, 3 p.; 

 

1975 ;1976 

581  
Boîte65 

- « Le Cirque des sables », Pierre Schaeffer, Dialogue pour le film, 2 février 
1976 à Paris. 

- Note d’information générale sur l’Irak. 
 

1976 

582  
Boîte65 

- « L’Art contemporain, comme symptôme de pathologie sociale »,article de 
Pierre Schaeffer paru dans : Expression et Signe en mars 1976 ; Stago Flash 
en novembre 1975 ; Revue de Neuropsychiatrie de l’Ouest (nouvelle version 
non publiée), 4 p.; 

 

1975-1976 

583  
Boîte65 

- Transcription interview de Pierre Schaeffer, le 17 septembre 1976 pour la 
revue Téléciné n° 211 d’octobre 1976 : « Créer, c’est susciter la 
communication » : transcription de l’interview, 8 pages ; correspondance 
Pierre Schaeffer/telecine. 

 

1976 

584  
Boîte65 

- « Pour une politique d’intervention dans les champs de la 
communication », rapport commandé par le Haut conseil de l’audiovisuel, 
44 p. ; 

 

1973  
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ARTICLES 1975-1976, « DARWIN ET MARCONI » ; « SPASMES DE L’INFO. » ; « LA MUSIQUE PAR EXEMPLE » 
(DOUBLES) 

 

585  
Boîte66 

- « La Musique par exemple (positions et propositions sur le Traité des objets 
musicau », phase d’élaboration texte de Pierre Schaeffer, mars-mai 1976, 
25 p. 

-  « Vers une troisième version », brouillons, versions et corrections du Traité 
des objets musicaux ; 

- Première, deuxième, quatrième et cinquième version de « Position et 
proposition sur le Traité des objet musicaux» ; 

1976 

586  
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- « La Musique par exemple (positions et propositions sur le Traité des objet 
musicaux correspondance entre Nattiez, Jameux et Pierre Schaeffer pour la 
publication; 

- « Quelques problèmes de la sémiologie fonctionnelle », article de J. J. 
Nattiez, in Semiotica, 1973, 36 p.; 

 

1973 

587  
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- « Les Spasmes de l’information », texte de Pierre Schaeffer in Les Nouvelles 
Littéraires, 2 p. ; 

- « Les Vecteurs de l’information », texte de Pierre Schaeffer, 2 p. ; 
- « Une création collective », texte de Sophie Brunet et Marc Paillet, 7 p. ; 
- « Personnalisation », 3 p. ; 
- « Un appel de personne à personne », article de François Billetdoux, 5 p.; 
- « Economie de la radio-télévision », article de Michel May, 7 p. ; 
- « Les Sas du savoir », article de Schottl, 3 p.; 
- « Le mystère et le secret », article de Schottl, 26 p. ; 
- Roger Louis, Sophie Brunet, 4 pages ; 
- « Mais qu’appelez-vous donc la télévision ? », entretien Sophie Brunet et 

Jacques Poullin, 5 p. 
 

 

588  
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- « Les Spasmes de l’information », dossier réalisé par Pierre Schaeffer, Les 
Nouvelles Littéraires, hebdomadaire de l’actualité culturelle du jeudi 6 mai 
1976, n°2531, p.15-21 ; 

- « L’information est-elle une industrie », 3 p., jeudi 18 mars : Jacques Thibau 
et Pierre Schaeffer se proposent de dialoguer : annulé, Correspondance 

- Présentation sommaire des divers projets de réforme de l’ORTF, 27 p. ; 
- Examen de différents types de structures professionnelles, 9 p. 
- Note sommaire concernant les modalités de fonctionnement des services 

de production, 14 p. 
- Canevas préparé par Pierre Schaeffer en vue d’un débat à Dauphine avec 

Jacques Thibau, annulé en raison de grèves et établissement d’un dossier 
sur le même thème pour Les Nouvelles Littéraires 

- Lettre de Sophie Brunet. 
 

1976 

589  
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- Lettre de Jacques Chailley (La Revue Musicale ), 12 décembre 1978. 
 

1978 

590  
Boîte66 

- « Darwin et Marconi différentes versions, Darwin et Marconi ou Le Monde 
fini de la télévision », article de Pierre Schaeffer du 31 octobre 1975, 29 
pages ; 

- IV Semaine Internationale d’Études Supérieures de Radio et Télévision 
organisée par la RTV Espagnole du 1

er
 au 7 décembre 1975 à Palma de 

MallorcaConférence de Pierre Schaeffer 
- « Le Monde fini de la télévision », plan général de l’article ; 
- Actuel développementTexte de Pierre Schaeffer, 28 novembre 1975 ; 
- « Le Monde fini de la télévision », version courte publiée dans le n°11 de 

janvier-février 1976 
- « Le Monde fini de la télévision », article de Pierre Schaeffer,24 pages ; 
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ARTICLES 1975-1976, DARWIN ET MARCONI ; SPASMES DE L’INFO. ; LA MUSIQUE PAR EXEMPLE 
 

591  
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4
e
 semaine internationale d’études supérieure s de Radio et Télévision RTV 

espagnole, 1-7 décembre 1975, Palma de Mallorca : 
- « Darwin et Marconi ou Le Monde fini de la télévision » , article de Pierre 

Schaeffer avec corr. manuscrites Sophie Brunet, 31 octobre 1975, 29 p. 
 

1975 

592  
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IV Semaine Internationale d’Études Supérieures de Radio et Télévision 
organisée par la RTV Espagnole du 1

er
 au 7 décembre 1975 à Palma de 

Mallorca : 
- « Darwin et Marconi ou Le Monde fini de la télévision » , article de Pierre 

Schaeffer avec corr. manuscrites Sophie Brunet, 31 octobre 1975, 29 p.  
 

 

593  
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- « La Musique par exemple (positions et propositions sur le « TOM» , texte 
de Pierre Schaeffer, 25 p., 4exemplaires . 

 

 

594  
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« Les Spasmes de l’information », pour dossier publié dans Les Nouvelles 
Littéraires le 6 mai 1976, 54

è
 année n°2531, doubles non corrigés et 

incomplets pour la plupart : 
- « Les Spasmes de l’information », article de Pierre Schaeffer,2p. 
- « Les vecteurs de l’information », article Pierre Schaeffer, 2p ; 
 

1976 

595  
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- Lettre de Pierre Schaeffer (SR) à Mme Strasnov de l’Union Européenne de 
Diffusion , 23 janvier 1973, 2exemplaires ; 

 

1973 

596  
Boîte67 

- « Le Charme discret des Neutrinos », texte de Pierre Schaeffer, 21 mars 
1975, 4 p. ; 

 

1975 

597  
Boîte67 

- Lettre de Sophie Brunet pour Pierre Schaeffer à G.S. Metraux, rédacteur en 
chef de Cultures (UNESCO) du 5 septembre 1972. 

1972 

598  
Boîte67 

- Lettre de J. Cazenobe, 2 décembre 1972, « photocopie pour Étapes. 
 

1972 

599  
Boîte67 

« Noroit n°161 d’octobre 1971 » : 
- Affiche annonçant la conférence de Pierre Schaeffer : « Pouvoir et 

Communication » le jeudi 21 octobre à 20h45, pour Noroit à Arras. 
 

1971 

600  
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- « Double de mots de félicitations adressés à Mme Guitta Pessis-Pasternak 
(éd. Flammarion), pour Dictionnaire de l’Audiovisuel de Jean-Pierre 
Hadengue, le 6 avril 1976 et de G. Valter, le 9 avril 1976. 

 

1976 

601  
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- « L’Art contemporain comme symptôme de pathologie sociale », article de 
Pierre Schaeffer, version courte destinée à La Revue de Neuropsychiatrie de 
l’Ouest, 4 p. ; 

- « L’Art contemporain comme symptôme de pathologie sociale », article 
Psin Expression et signe, mars 1976 ; 

 

 

602  
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- « La Musique par exemple (positions et propositions sur le Traité des objets 
musicaux », article de Pierre Schaeffer, 3

e
 version : p.6-13 ; deux 

exemplaires, 25 p. 
 

 

603  
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- « Ballade des directeurs généraux de l’établissement », poème de Pierre 
Schaeffer, 4p. 
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ARTICLES ET PRESTATIONS 1978-1979 
 

604  
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« L’Incommunication de masse », série de trois articles de Pierre Schaeffer 
pour Le Monde: 
- « L’Incommunication de masse », article de Pierre Schaeffer,17 mars 1979, 

12p., 2 exemplaires ; 
- « Un ménage à trois », in Le Monde , 25-26 mars 1979 ; 
- « Tout le monde à tort », in Le Monde , 1-2 avril 1979 ; 
- « L’assomption de la SFP »,in Le Monde, avril 1979. 
 

1979 

605  
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« Prestations faites radio et télévision 1978-1979 »:  
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Laurent Broomhead, 27 avril 1979 ; 
- « Il y a trente ans...la musique concrète », Pierre Schaeffer- Pierre Henry, 

« Dialogues de France Culture », émission le mercredi 4 avril 1979 à 21h à 
l’auditorium 105 à la Maison de Radio France, enregistrement public du 
dialogue , lettres de Roger Pilllaudin, sptembre ; décembre 1979 ; 

- Lettre manuscrite de Jacques Rouchouse (collaborateur de Roger 
Pilllaudin), à Pierre Schaeffer, 22 février 1979 ; 

 
Entretiens entre Pierre Schaeffer et Emile Noël, diffusion sur France Culture du 
25 au 28 juillet de 19h25 à 20h :  
- Lettre d’hélène Moreau ; Yves Jaigu ; (Radio France) à Pierre Schaeffer, 

juin ; juillet 1978 ; 
- Contrat Pierre Schaeffer signé 13 juillet 1978 ; 
- Lettres Emile Noël à Pierre Schaeffer, mars ; juin 1978 ; 
 
Radioscopie du 10 mai 1978 par Jacques Chancel :  
- Plan de l’émission, , 6 p.; 
 
« Portrait de Pierre Schaeffer, film de Pierre Schaeffer tourné par France 3 
Lorraine, article dans le Journal de Nancy le 6 avril 1978 » :  
- « Chez le bon roi Stanislas », article de H.C., in ?, 7 avril 1978 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Carte de remerciement de François Martin (FR3) ; 
- Dossier sur la Villa Majorelle, par la direction d&épartementale de 

l’équipement, 4p. ; 
- « On tourne «, annonce émission avec Pierre Schaeffer, in Le Journal de 

Nancy, 6 avril 1978 ;  
- « Parti pris » ; « mot à mot », par Jacques Paugam avec Pierre Schaeffer le 

17 mars 1978, diffusion de l’émission de radio le lundi 3 avril à 12h30, 
programme des émissions France Culture ; 

- « L’Invité du lundi », autoportrait de Pierre Schaeffer, émission de radio le 
lundi 6 mars 1978, France Culture, correspondance Pierre Schaeffer/ 
Jacques Deuché, mars 1978 ; correspondance Pierre Schaeffer/ André 
Froissard, 4 février 1977 ; notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
programme ; 

 
« Dialogues Pillaudin : Questions à l’audiovisuel », avec Marcel Jullian et 
Pierre Schaeffer le mercredi 22 février 1978 à 21h à l’auditorium 105 de la 
Maison de Radio France, diffusion par France Culture le mardi 16 mai 1978 de 
20h à 21h15 : 
- liste des invitations, 3p. 
- Courrier relatif à l’émission, janvier-mars 1978 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer de travail. 
 
 
 

1978-1979 
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« L’Invité du dimanche : Pierre Schaeffer », France-Culture, lundi 6 mars 1978 
- Correspondance Pierre Schaeffer – J. Duseche (mars 1978) 
- Correspondance Pierre Schaeffer – André Frossard (Février 1978) 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer 
- Grille de programme France Culture (6 mars 1978) 
 
« Le concert égoïste » de Pierre Schaeffer / Claude Maupone, dimanche 
12/02/1978 à 17h / France Musique 
- Courriers auditeurs 
- Présentation concert égoïste par Pierre Schaeffer, 3p. 
- Programme concert égoïste, 2p. 
 
« L’Oreille absolue » par Pierre Schaeffer, émission Arcana le 21/12/1977 
- Correspondance Pierre Schaeffer – Arnaud Teneze (1978) 
 
Autres émissions à Radio-France (« Hors de portée » et « Prière d’écouter ») 
- Correspondance 
- Notes manuscrites 
 

606  
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« Articles 1979 » :  
- Lettre de Jean Yanoski (Radio France), à Pierre Schaeffer, 24 juillet 1979 ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Constantin Tacou (Cahiers de l’Herne), 

concernant publication article Pierre Schaeffer sur Abellio, octobre-
novembre 1979 ; 

-  « Les Tropes de Jacques BRIL », article pour « Symbolisme et signification 
des instruments de musique », 3 p. ; 

- « Pouvoir et communication », article de Pierre Schaeffer, in Le Monde, 7 
décembre 1979;  

- « Les paysages sonores de R. Murray Schafer », article de Pierre Schaeffer 
pour Le Figaro, 3 p. ; 

- « La Machine à faire voir ou le transfert de masse », article de Pierre 
Schaeffer pour Cahiers Confrontation, 17 p. ; lettres de René Major (Cahiers 
Confrontation), à Pierre Schaeffer, septembre ; novembre 1979 ; 

- « La musique infidèle », article de Pierre Schaeffer in La Haute Fidélité; n°3, 
décembre 1979, 2 p. ; La Haute Fidélité n°1 ; lettre de J.L. Roussel (Société 
Locatel), octobre ; décembre 1979 ; 

- « Le questionnaire questionné », texte de Pierre Schaeffer, 4 p., 2 
exemplaires ; lettre d’A. Staropoli (ministère de l’agriculture, direction 
générale de l’enseignement et de la recherche), 10 décembre 1979 

- « Images et avenir », article de Pierre Schaeffer, n ° spécial de Sciences et 
Avenir consacré aux « Nouvelles Images » en collaboration avec INA, 
octobre 1979, 8 p. ; lettre de Pierre Schaeffer à Paul Ceuzin, 19 octobre 
1979 

- « De quelques principes concernant les médias », article Pierre Schaeffer 
( ?) pour CIEL, 3 p. ; » 

- « Indices des moyens d’information sur les contenus de l’éducation 
générale (compte tenu des évolutions », texte de Pierre Schaeffer, Unesco 
11 septembre 1979, 45 p., 2 exemplaires dont un avec corr. 
manuscritesPierre Schaeffer ;  

- Rapport sur les objectifs et résultats attendus, colloque international , 3p ; 
- Le Mur du son dans le film scientifique, CNRS 15 juin 1979, dossier vide ; 
 
« Colloque des Xè Rencontres Internationales de la photographie à Arles du 9 
au 12 juillet 1979 » :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Maryse Cordesse, 28 mai 1979 ; 
- Lettre d’Alain Desvergnes (Univresité d’Ottawa) à Pierre Schaeffer, 7 mai 

1979 ; 

1979 
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-  « L’Instantané », texte de Pierre Schaeffer pour le colloque des Xè 
Rencontres Internationales de la photographie à Arles du 9 au 12 juillet 
1979, 2

e
 version définitive, 3 p. ; 1

e
 version, 3p. ; version du 23 mai 1979, 

3p. 
- Programme du colloque ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer / Jacques Perriault, pour invitation Pierre 

Schaeffer à participer au n° de Recherches Pédagogiques consacré à 
l’enfant, l’école et les mass-média, mai 1979. 

 

607  
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 « Entretiens avec publications dans Revues du 17/12/74 au 31/12/79 » : 
- Présence de la musique, n°18 de juin 1979 ; 
- «Éléments pour la musique dans la lune », 4p., 2 exemplaires ; 
- Interview de Pierre Schaeffer, faite par Jean-Marc Ortega et Boris 

Voinovitch, 7 juillet 1978, 12 p. 
- « Rencontre avec Pierre Schaeffer »,in Culture et Communication n°9, juin 

1978, p30-33 ; 
- « Pierre Schaeffer : 40 ans de radio-télévision », par Jacques Bonnadier, in 

Magazine Provençal en avril 1979, copie et coupure du journal, double ; 
- Interview de Pierre Schaeffer faite par Angelo Schwarz pour la revue Il 

Diaframma Fotografia Italiana, transcription en italien, 7p. ;octobre 1978 ; 
lettre d’ Angelo Schwarz à Pierre Schaeffer, 27 guine 1978 ; 

- « Sous le divan, la rue », entretien Pierre Schaeffer avec Jacques Levine, le 
9 juin 1978 , in Études Psychotérapiques , tiré à part du n°33, septembre 
1978, 5 p. ; 2 versions tap. annotées Pierre Schaeffer, 9p ; lettre de Jacques 
Levine à Pierre Schaeffer, 11 juin 1978 ; 

- Pierre Schaeffer répond, courrier dans Contact, revue mensuelle 
d’information éditée par la Fnac, n°183 de janvier 1979, p.2 ; 

- « Qu’allons nous faire de la télévision ? », interview de Pierre Schaeffer 
dans la revue Contact n°180, septembre 1978, p.1-2 ; 

- El Ciervo, revue d’information générale espagnole, n° 345, novembre 1979. 
 

1978-1979 

 
 

ARTICLES 1980 
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- « Art et Pathologie »,texte (refusé) de Pierre Schaeffer pour l’exposition 
consacrée aux dessins d’Antonin Artaud au Musée de l’Abbaye Sainte Croix 
aux Sables d’Olonne, 1980, 4 p. ; 

- Proposition faite par Henry-Claude Cousseau à Jean-Louis Schefer d’écrire 
la préface de l’exposition, Pierre Schaeffer reçoit la lettre par erreur et 
répond en envoyant son texte qui est refusé par le conservateur : 
correspondance, février 1980. 

 

1980 

609  
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- « Impact social des systèmes de communication », plan conférence , 19 
février 1979, à Sciences-Po. 

 

1979 

610  
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- Compte-rendu écrit de la conférence de Pierre Schaeffer des Grandes 
Ecoles sur l’Audiovisuel, 29 et 30 novembre 1979, 16 p. 

- Lettre de J. Odinot à Pierre Schaeffer, novembre 1979 
 

1979 

611  
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- « Les Nuits d’octobre », texte de Pierre Schaeffer, 3 p. 
- « Mon cousin R. Murray Schafer », article de Pierre Schaeffer in le Figaro, 

vendredi 21 décembre 1979, p.21. 

1979 

612  
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- « Sous le divan, la rue », entretien avec Pierre Schaeffer le 9 juin 1978 avec 
Jacques Levine in Études Psychotérapiques, tiré à part, n°33, septembre 
1978, 5 p. 

1978 



 

© Imec - Tous droits réservés  113 

613  
Boîte68 

- « Le Discours sur la télévision », article dans Les Cahiers d’Analyse Politique 
Comparée de 1980, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 
Responsable : Jean-Louis Seurin. 

 

1980 

614  
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- « Autoportrait », émission du 6 mars 1978 sur France2, 43 p.. 
 

1978 

615  
Boîte68 

Émissions consacrées à Guglielmo Marconi au printemps 1980 dans « Après-
midi de France Culture » :  
- « Pourquoi pas Marconi ?, texte Pierre Schaeffer (?), 9 p. ; 
- « Poème à Marconi, en conclusion des trois émissions de Thierry Garcin 

pour les “après-midi de France Culture“ des 2, 9 et 16 mai 1980 consacrées 
à Marconi », texte Pierre Schaeffer ( ?),version annotée ; version non 
anotée, 4 p. ; 

- « Quelques idées pour l’émission Marconi », texte Pierre Schaeffer ( ?), 2p., 
16,17,18 avril ; 

- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Thierry Garcin, décembrev 1979 
 

1980 

616  
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- « L’Amertume des trésors enfouis », entretien avec Pierre Schaeffer de 
René Van Gerdinge, in le magazine Lumière n°315 : « L’Homme existe-t’il 
? », p.18-21. 

 

 

617  
Boîte68 

- « Sur Toussia », texte de Pierre Schaeffer, 1980, 1 p. 
 

1980 

618  
Boîte68 

- « Dialogue Apocryphe avec Monsieur Gurdjiieff (à Mme de S) », projet de 
texte de de Pierre Schaeffer, 10 octobre 1982, 7 p. ; 

 

1982 

619  
Boîte68 

- « L’information est-elle une industrie ? », dialogue entre Jacques Thibau et 
Pierre Schaeffer le 8 avril 1976 à Dauphine, 3 p., 5 exemplaires. 

 

1976 

620  
Boîte68 

- « Le temps difficile » dialogue des émissions de la série « Les chemins de la 
connaissance », d’Auouck Avelman avec le professeur Ruyer et Pierre 
Schaeffer, du 10 au 21 mai 1976, 18p.. 

 

1976 

621  
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- « Simulacre ou sacrement », dialogue de Pierre Schaeffer et Michel Farin in 
Études de février 1973, copie, 13 p. 

 

1973 

622  
Boîte68 

- « Dialogues » de Roger Pillaudin, émission n°17 « Société et 
Communication » :  

- Dialogue entre Pierre Schaeffer et Raymond Aron, France Culture 1973, 49 
p.. 

 

1973 

623  
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- « Pathologie des systèmes de communication », article de Pierre Schaeffer, 
in Média, revue des Techniques Modernes d’Éducation n°95 de septembre 
1977, p.5-14. 

 

1977 

624  
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- « Le Spectacle et le message », article de Pierre Schaeffer in Isen 70 Art et 
Technique, p.35-38 ; 

- « Xéros, simulacre et mort du livre », articles de Pierre Schaeffer et 
Mcluhan , in Cause Commune n°5, février 1973, 14p. ; 

- « La presse de télévision : un médiateur », article de Pierre Schaeffer in UER 
de mai 1971,pp.16-18 ; 

- « Pathologie des Systèmes de communication », article de Pierre Schaeffer, 
in « Culture science et développement ,contribution à une histoire de 
l’homme », Editions Privat, mélanges en l’honneur de Charles Morazé, tiré 
à part ; 

1970-1980 
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- « Son et communication », article de Pierre Schaeffer dans Cultures, 
volume I n°1 « Musique et société », Editions Unesco et La Baconnière, tiré 
à part, p.57-84 

- Préambule à une problématique des mass-média, article Pierre Schaeffer, 3 
p. 

 

625  
Boîte68 

- Lettre de René Van Gerdinge (Agence mondiale d’information) à Pierre 
Schaeffer, 19 décembre 1980 

- « Les Média de l’éternel retour », 5 p.. 
- « Pour une définition de l’audiovisuel », article de Pierre Schaeffer, 

« envoyé le 12 mai 1980 à Desvergnes, 1 p. 
- « Donner à voir », article de Pierre Schaeffer du 20 décembre 1980, extrait 

de la revue Formation, 5 p., 2 exemplaires 
 

 

626  
Boîte68 

- « Mass-média : l’école entre Descartes et McLuhan », article de Pierre 
Schaeffer in Perspectives, volume X, n°4 de 1980, p.465-479 

 

1980 

627  
Boîte68 

- « Les micro régresseurs », article pour le n° de Micro 4 , 15 juin 1980, Radio 
France, 8 p. 

- Lettre de Jean-Pierre David (secrétaire général de l’information à Radio 
France), à Pierre Schaeffer, 27 mai 1980. 

1980 

628  
Boîte68 

- « Esquisse d’une prospective des communications », article de Pierre 
Schaeffer pour Études et Expansion, revue consacrée à la Prospective, août 
1980, 12 p. ; 

- Lettre de Jean-Pierre Lahaut (Société d’Études et d’expansion), à Pierre 
Schaeffer, 21 mai 1980 ; 

1980 

629  
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- « La Statue de la liberté », témoignage de Pierre Schaeffer pour un ouvrage 
consacré à Nadia Boulanger de Bruno Monsaingeon, Editions Francis Van 
Velde, mars 1980, 2 p. ; 

- Lettre de Bruno Monsaingeon, à Pierre Schaeffer, 1
er

 mars 1980 ; 
 

1980 

630  
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- « Les dessous de la machine », texte de Pierre Schaeffer pour le colloque 
sur la « Machine à écrire », 24 octobre 1980, 3 p. 

 

1980 

631  
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Colloque sur la « Psychanalyse des arts de l’image » du 11 au 22 juillet 1980, 
Centre Culturel International de Cerisy-La-Salle. : 
- « Dynamique du simulacre », article Pierre Schaeffer,10p. (commence à la 

page 10) ; 
-  Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Lettre d’Anne Clancier, à Pierre Schaeffer, 2 mai 1980 ; 
- Lettre d’Edith Heurgon (Centre Cilturel International de Crisy –la-Salle), 24 

avril 1980 ;réponse de Pierre Schaeffer ; 
- Documents concernant la publication des conférences ; 
 

1980 

632  
Boîte68 

- « Les Ecoles parallèles », texte Pierre Schaeffer, Journées Nationales 
« Éducation et Liberté » le samedi 14 et le dimanche 15 juin 1980 à Paris, 
Ciel, 6p., 2 versions ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer/ Alain Ravennes (Comité des intellectuels 
pour l’Europe des libertés), février-juin 1980 ; 

 

1980 

633  
Boîte68 

- Colloque les 7 et 8 juillet 1980, Rencontres Internationales de la 
Photographie du 29 juin au 9 août 1980 à Arles :  

-  « Pour une définition de l’audiovisuel », texte pour conférence de Pierre 
Schaeffer,1p. 

- Correspondance Pierre Schaeffer/ Alain Desvergnes, (Rencontres 
Internationales de la Photographie), janvier-août 1980 ; 

1980 



 

© Imec - Tous droits réservés  115 

- Plan d’Arles, 1p. ; 
- Programmes du colloque + photo de Alain Desvergnes 
 

634  
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- « L’incidence sociale des nouvelles techniques de télécommunications », 
intervention de Pierre Schaeffer, 16 avril à 16h30, au colloque CPJ (Centre 
de perfectionnement des journalistes et des cadres de la presse) « Les 
nouveaux moyens d’information » du 15 au 18 avril 1980 »; 

- Liste des participants, 2p. 
 

1980 

635  
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- « Les satellites, stade suprême de l’impérialisme des médias », entretien 
avec Pierre Schaeffer in Médias,Enquête sur la télévision des années 1980, 
p.45-46 ; 

- Texte de Pierre Schaeffer pour Tecnhica à propos de son texte « Musique et 
ordinateurs », 1p., 2 exemplaires ; 

- Lettre de Patrick Renault (SACEM), à Pierre Schaeffer, relatice au catalogue 
des compositeurs de musique de film, 21 avril 1980 ; 

- Transcription interview Pierre Schaeffer/ Anne Daubenton, 2p. 
- « Ite Missa est : la radio entre dans la Résistance »”, article dans Antennes 

n°45 de mai 1980 micro caméra, p.8. ; 
- « Les vérités de Pierre Schaeffer », article de Pierre Schaeffer in Musique en 

questions , n°1, février 1980 ; 
 

1980 
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« “Les Vérités de Pierre Schaeffer”, article de Pierre Schaeffer dans Musique 
en questions n°1 de février 1980 » :  
- Carte manuscrite et notes manuscrites de Domitille Roy (SACEM), 7 

novembre 1979 ; 
- Lettre de Patrick Renault (SACEM) à Pierre Schaeffer, 18 juin 1979. 
 

1980 

637  
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- « Le vingtième siècle, une révolution musicale ? », article de Pierre 
Schaeffer pour le magazine Diapason, octobre 1980, 5 p. 

- Lettre de Georges Cherier, 22 mai 1980 ; 
 

1980 

638  
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- « Questionnaires pour ingénieurs doués », article de Pierre Schaeffer ( ?), 
pour Telecom n°44 de juin-juillet 1980, 4 p.. 

 

1980 

639  
Boîte68 

- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Albert Richard, concernant l’ « Hommage 
à Charles Koechlin », 10 mars 1980. 

 

 

640  
Boîte68 

- « Lettre à un ingénieur des télecom », texte Pierre Schaeffer ( ?), 25 avril 
1980, 2 exemplaires dont un avec corr. manuscrites Sophie Brunet, 5 p. 

 

1980 

641  
Boîte69 

- « La femme-enfant (Raphaële Billedoux) », texte Pierre Schaeffer ( ?), 6 
mai 1980, 2 p. 

 

1980 

642  
Boîte69 

- « Le Monde fini de la télévision », article de Pierre Schaeffer in Actuel 
Développement ,n°11 janvier-février 1976, p.4-8. 

- « Darwin et Marconi ou le monde fini de la télévision », texte de Pierre 
Schaeffer avec corr. manuscrites Sophie Brunet, 31 octobre 1975, 28p, 2 
exemplaires 

 

1976 
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ARTICLES, 1984 -1985 
 

643  
Boîte69 

- « La civilisation de l’ogre », texte de Pierre Schaeffer, 18 mars 1985, pour le 
CNRS (?), 6 p.. ; 1 exemplaire avec corr.manuscrites Pierre Schaeffer ; 2 
exemplaires non corrigés. 

 

1985 

644  
Boîte69 

- « En finir avec la prétention du progrès », interview de Pierre Schaeffer par 
Pierre Levy, in Terminal 1984, n°27-28 avril-mai 1986, pp.42-45. 

 

1986 

645  
Boîte69 

- « Un redoutable Oxymoron : l’audio-visuel », projet texte Pierre Schaeffer, 
17 octobre 1983 16 p. ; 

- « Marketing et Rhétorique », Romain Laufer, 25 p.  
 

1983 

646  
Boîte69 

- « Les logiques de l’usage : les relations des usagers avec les machines à 
calculer et à communiquer », projet d’habilitation de thèse sur 
publications, de Jacques Perriault, 14 p. ; 

- Lettre de Jacques Perriault à Pierre Schaeffer, 17 avril 1985 ; 
- « Note sur le domaine et l’attitude de recherche de Jacques Perriault », 

projet texte de Pierre Schaeffer, avril 1985, 2 p.  
 

1984 ;1985 

647  
Boîte69 

- « Esprit ludique », article de Pierre Schaeffer pour le Dictionnaire des 
Loisirs ; 

- Lettre de Jean-Jacques Ledos à Pierre Schaeffer, mai 1984 ; 
- « Une télévision privée… d’avenir », article de Jean-Pierre Jezequel ; Jean-

Jacques Ledos ; Pierre Regnier, in Le Monde, 11 avril 1984. 
 

1984 

648  
Boîte69 

- « La communication », article de Pierre Schaeffer, pp.23-31. 
 

 

649  
Boîte69 

- « La guerre en face : sans tabou ni censure », article de Pierre Schaeffer, in 
Le Point n°659, 6 mai 1985, p.114. 

 

1985 

650  
Boîte69 

- « Les Variations Goldberg par Igor Lasko », texte de Pierre Schaeffer, avril 
1985, 5 p. 

- Igor Lazko pianiste,dossier de presse, 6p. 
 

1985 

651  
Boîte69 

- « Schaeffer et Chion, le maître, le disciple, le désaccord », article de Carol 
Bergeron, in Le Devoir, 1

er
 décembre 1984, Montréal, pp.21 et 32, copie ; 

- « Michel Chion », article de Pierre Schaeffer, 10 octobre 1984,p.6-8, in 
programme soirée consacrée à Michel Chion, ; Petit Auditorium de l’ARC, 
musée d’art moderne de la ville de Paris, mardi 11 décembre 1984 ; 

- « Michel Chion », manuscrit de l’article de Pierre Schaeffer, 10 octobre 
1984, 4p.. 

- Synoptique des découvertes scientifiuqes et des inventions technologiques 
dans les arts visuels, affiche. 

 

1984 

652 
Boîte69 

- Transcription de l’entretien de Pierre Schaeffer avec Michael Kurtz le 25 
avril 1984, 33 p. 

- Lettre de Michael Kurtz à Pierre Schaeffer, 25 novembre 1984 
 

1984 

653  
Boîte69 

- « Du cadre au cœur du sujet », article de Pierre Schaeffer, dédié à 
Jacqueline, pp.19-90. 

 

 

654  
Boîte69 

- Correspondance entre André Decelle et Pierre Schaeffer, mai 1983 ; 
- Extrait d’une lettre de Paul Delouvrier à M. A. Decelle, le 28 septembre 

1970 ; 
- « Ma démission d’EDF il y a quinze ans » A. Decelle, juillet 1982, 5 p. ; 

1982-1983 
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- « Quelques remarques sur la note d’information sur le choix du nucléaire », 
3 p. 

 

655.1 
Boîte69 
 
 

Canada 1984 :  
2

e
 colloque de l’association québecoise des études cinématographiques, 

« Sons et narrations au cinéma », 16-17-18 novembre 1984 :  
- « Dialogue du son et de l’image », article de Pierre Schaeffer in Protée , 

« Sons et narrations au cinéma », n°2 été 1985, pp.30-34; 
- Programme du colloque ; 
- Agenda Pierre Schaeffer ;  
- Calendrier, plan de déroulement des séances, 3p. ; 
- Courrier Pierre Schaeffer / Denis Bellemare (AQEC/Protée), juillet-août 

1984 ;1985 ; 
- Projet pour le séjour de Pierre Schaeffer à Montréal, 15-23 novembre 1984, 

6p. ; 
- Programmation Pierre Schaeffer pour émission Chronique du disque , 

8décembre 1984, 2p. ; 
 

1979 ;1985 

655.2 
Boîte69 

Université de Montréal : 
- Rapport d’activité 1982-1983 du département Communication, décembre 

1983, 40p. 
- « Centre Interuniversitaire de recherche en communication (CIRC) », projet 

des universités de Montréal, Concordia, Mgill, Québec, présenté Serge 
Joyal, secrétaire d’Etat, mai 1984, 22p. ; 

- Expo 86 Dixième anniversaire du 23 au 25 avril 1986, National Land Mobile 
Expo, programme ; texte Pierre Schaeffer, 9p. avec double ; 

- Brouillon lettre de Pierre Schaeffer, 5 juillet 1984 ; 
- Brouillon lettre de Pierre Schaeffer à Annie Mear (directeur du 

département de la communication, université de Montréal) , 7 juillet 1984 ; 
- Lettre d’Annie Mear à Pierre Schaeffer, 27 septembre 1984; 
- Lettre de Jean-Louis Lafond à Pierre Schaeffer, 2 février 1985 ; 
- « Dialogue du Son et de l’image », texte Pierre Schaeffer, 18 novembre 

1984, 10p. ; 
- « Typologie de l’audiovisuel : le b.a. ba de l’audiovisuel, projet de type 

didactique », 2p. ; tableau, 1p. original, 5p. ; schémas ; copie, 3p. 
- « La combinaison des sons et des images », 3p. 
- « La nomenclatura de l’audiovisuel », projet Pierre Schaeffer texte annoté, 

4p. 
- « Théorie sommaire des ensembles audiovisuels », 27 avril 1979, Université 

d’Aix –Marseille, G. Ricco, 7 p. ; 
- Acte du colloque « Le cinéma : théorie et discours » : Les dossiers de la 

cinémathèque, n°12 1984. 
- Lettre de Jean-Daniel Lafond à Pierre Schaeffer, septembre ;octobre 1984 ; 
- « Haïssable machines que je hais », texte de Pierre Chéné, novembre 1981, 

1p. ; 
- Note de travail concernant le matériel audiovisuel emmené par Pierre 

Schaeffer au Canada, 1p. ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Docs divers à trier ; 
- « Montréal ça barde toujours », article de Harry Halbreich, in Cuvée ( ?), 

copie, pp.70-74 
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PRESTATIONS ET ARTICLES, 1987-1989 ; DISQUES RADIO, 1988 
 

656  
Boîte69 

Articles  
- « Titre et travaux », article de Pierre Schaeffer de 1973, 21 pages ; 
- « Et surtout ne parlons de rien », article de Pierre Schaeffer dans La Lettre 

d’Espaces n°6, p.2-4 ; 
- « Trente ans de négligence », article de Pierre Schaeffer dans La Lettre 

d’Espaces de juin 1985, p.3-6 ; 
- « Catharsis et Musique », article de Pierre Schaeffer dans Le Dictionnaire 

des Loisirs 1989, p.278-283 ; 
- Extrait Les musiques nouvelles, Bordas, p.615-617 
- Lettre de Maurice Mourier à propos du volume Comment vivre avec 

l’image, collection PUF, Paris, le 18 juin 1989 ; 
 

1989 

657  
Boîte69 

- « For intérieur II », (Marrakech, semaine de Pâques 1987), 3 pages, 2 
exemplaires 

 

 

658  
Boîte70 

- « L’avenir de la radio », conférence de Pierre Schaeffer le mercredi 25 
novembre 1987 à 18h à la Maison de la Radio, IREST, 7 pages. 

- Agenda Pierre Schaeffer 86-87 
- Notes manuscrites de travail 
- « 8 questions à Pierre Schaeffer », de la part de M. Deveze (25/11/1985) 
- Lettre de Deveze à Pierre Schaeffer (26/10/1987) 
 

 

659  
Boîte70 

- « Les entreprises de radio : éléments d’information », janvier 1987, 
Ministère de la Culture et de la Communication, 18 pages ; 

- Dossier de presse, France Info, 8 pages ; 
- Annonce diffusion « Opus Schaeffer », samedi 5 novembre de 22h35 à 

23h58, France Culture / INA.GRM, in Prière d’écouter de novembre 1988 ; 
- « Les séquestrés de la rétine », entretien avec Pierre Schaeffer dans Le 

Monde d’Aujourd’hui du dimanche 30 et du lundi 31 mars 1986, p.11 ; 
- « Pierre Schaeffer à l’hôtel de ville : le pot-pourri d’un touche-à-tout 

génial », article du 13 février 1986, Nancy ; 
- « Conférence de Pierre Schaeffer, mardi, à l’hôtel de ville », article du 8 

février 1986 ; 
- « La Grande prêtresse », article de Pierre Schaeffer en hommage à Olga 

Lancement dans Multiplex, recueil de notes professionnelles RFI 36 
d’octobre 1987, p.46-47 ; 

- « Catharsis et musique », article de Pierre Schaeffer pour le Dictionnaire 
des Loisirs, le 14 octobre 1987, 7 pages ; 

- « Les deux bouts de la musique », article de Pierre Schaeffer pour Actes Sud 
en janvier 1987, 13 pages ; 

- « Douze ans de rencontre... sans perdre le feu sacré », article dans 
Infornational sur « Rencontres », émission de Radio-Canada réalisée par 
Raymond Beaugrand-Champagne ; 

- « Rencontre avec Raymond Beaugrand-Champagne : un communicateur 
de l’Evangile », article du dimanche 20 et du lundi 21 Juillet 1986 dans la 
Croix , p.7 (Colomban Le Gall) 

- Rencontres, Reprises d’été 1987, seizième année, Société Radio-Canada, du 
31 mai au 23 août, Entrevues télévisées 

- « L’Incommunication de masse », exposé introductif de Pierre Schaeffer, 
Publics, contenus et média de l’enseignement à distance, Septième séance 
du séminaire le vendredi 27 mars 1987 à 17h au collège de France à Paris ; 

- « La problématique de l’écoute musicale », article de Pierre Schaeffer dans 
Analyse Musicale, revue publiée sous l’égide de la Société Française 
d’Analyse Musicale en novembre 1985, p.30-34 ; 

- Note sur Pierre Boeswillwald, Pierre Schaeffer, 18 octobre 1987, 2 pages ; 
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- « Les Tropismes de la recherche musicale », Pierre Schaeffer, p.32-46 ; 
- Lettres entre Pierre Schaeffer et Robert Nasveld les 16 septembre et 18 

octobre 1988 : proposition de Pierre Schaeffer à Robert Nasveld d’assister 
au concert du GRM le lundi 7 novembre 1988 dans le Grand Auditorium à 
18h30 Premier Concert de Bruit (1948), puis interview à 18h30 de Pierre 
Schaeffer par Robert Nasveld ; 

- Schéma de la conférence à Sao Paulo fin août 1987. 
 

660  
Boîte70 

- Université d’été de la Radiophonie : Deuxième Concours International de 
Création Radiophonique Phonurgia Nova le mardi 6 octobre 1987 à la 
Maison des Festivals à Paris, Pierre Schaeffer fait parti des membres du 
jury, Travaux du jury de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 

- Dossier de presse 
- L’été de la Radiophonie Arles_Miramas_Villeneuve-Les-Avignons du 13 

juillet au 6 août 1987, 12 pages ; 
- Avant programme de la deuxième Université d’été de la Radiophonie, du 

18 au 31 juillet 1987 à Miramas et Villeneuve-Les-Avignons, 4 pages 
- Centre culturel Marc Sangnier cinéma ariel et centre d’art et d’essai, 

Programme d’interventions de Pierre Schaeffer dans Détour n°7, Vendredi 
3 avril 1987 à 18h : auditions et projections vidéo commentées par Pierre 
Schaeffer et à 21h : dialogue avec l’auteur et lectures 

- Tout et partout le magazine Radio de Phonurgia 1987, du 22 au 25 juillet 
1987, Phonurgia Nova à l’Ecole de Musique à Miramas ; 

- Séminaire de Pierre Schaeffer le 23 juillet 1987 de 10h à 12h30 à 
l’Auditorium de l’Ecole de Musique ; 

- Théâtre de Miramas « La colonne » ; 
 

 

661  
Boîte70 

- Pour l’épée de Georges Duby, Remise de l’épée d’Académicien pour 
l’élection de Duby à l’Académie Française ; 

- François Châtelet, un philosophe de la cité : intervention de Pierre 
Schaeffer le samedi 28 novembre à 10h30, Collège International de 
Philosophie François Châtelet Hommage les 27 et 28 novembre 1987 sur le 
site de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris ; 

- Premier Festival International des Arts du 21 au 27 septembre 1987 à 
Bagdad, But du festival : mettre en lumière la richesse de la ville de 
Babylone et de rendre hommage au rôle qu’elle a joué dans l’histoire 
humaine 

- Programme du Festival International de Babylone, 7 pages ; 
- Colloque à Perpignan les 25, 26, 27 et 28 novembre 198, Perspectives 

Internationales de la Sémiotique, Pierre Schaeffer n’y participe pas 
- Colloque International de mars 1988, INA, Lettre de Pierre Schaeffer et de 

François Bayle à Gert Reising. 
 

 

662  
Boîte70 

- Colloque International « Structures Musicales et Informatique », Du 1
er

 au 5 
juin 1988 à Marseille, Laboratoire Musique et Informatique de Marseille, 
Correspondance entre Pierre Schaeffer et Marcel Fremiot. 

 

 

663  
Boîte70 

- Éducation musicale 
- Université de Provence Centre d’Aix UER Arts Lettres Expression, 

Département de Musique, Année universitaire 1987-1988, 10 pages + notes 
manuscrites 

- L’informatique des imbéciles, Colloque « Sociologie et Informatique » le 5 
février 1987 à Grenoble, Intervention de Pierre Schaeffer à 16h, 2 pages. 
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664  
Boîte70 

- Centre culturel Marc Sangnier cinéma ariel et centre d’art et d’essai, 
Programme d’interventions de Pierre Schaeffer dans Détour n°7, Vendredi 
3 avril 1987 à 18h : auditions et projections vidéo commentées par Pierre 
Schaeffer et à 21h : dialogue avec l’auteur et lectures, 3 exemplaires+ 
Détour n°6. 

 

 

665  
Boîte70 

- Dossier de presse, Imaginaire numérique, Deuxième Semaine 
Internationale Interdisciplinaire de l’image calculée du 11 au 16 mai 1987 à 
Saint Etienne, 11 pages, Intervention et participation de Pierre Schaeffer. 

 

 

666  
Boîte70 

- Images et son « La Mounine », Exposition du 23 au 28 mai 1987, 
Rencontres les 25, 26 et 27 mai, Ecole d’Art, GMEM, Vidéo 13 Marseille, 
débat avec Pierre Schaeffer le mercredi 27 mai à 18h30 (annulé?). 

 

 

667  
Boîte70 

- Université d’Eté à Val de Reuil du 1er au 4 juillet 1987 Académie de Rouen, 
Intervention de Pierre Schaeffer le samedi 4 juillet à 10h30 : 
communication de Pierre Schaeffer et débat avec les participants, 
Programme d’initiation à la communication audio-visuelle, 27 pages, 
Correspondance entre Pierre Schaeffer et Jean-Paul Cayeux, responsable 
de l’Université d’été de Val de Reuil ; 

 

 

668  
Boîte70 

- Pierre Schaeffer et le premier concert de bruits, Lundi 7 novembre 1988 à 
18h30 au Grand Auditorium à la Maison de Radio France, Programme n°64 
des concerts, INA.GRM ;  

- Université d’Eté de la Radiophonie Phonurgia Nova à Arles 
- Copie des textes de présentation des Dix ans d’essais Radiophoniques, du 

club d’essai au Studio Essai, 1942-1952 
- 16 pages 
- 2 exemplaires 
- Pierre Schaeffer No Brasil 
- Conférence d’août 1987 « Comunicaçao et o pensamento musical » 
- La Traversée du siècle, Pierre Schaeffer 17 décembre 1987, Unesco, 10 

pages ; 
- Invitation par le Président de l’Institut de Recherches Economiques et 

Sociales sur les Télécommunications à un dîner en l’honneur de Pierre 
Schaeffer le mercredi 25 novembre 1987 à 20h30 à Paris 

- Invitation adressée à M. et Mme Schaeffer le 10 novembre 1987 
- Lettre du Dr Alain de Mijolla à Pierre Schaeffer le 9 décembre 1987 à 

propos du prochain volume de Confluents psychanalytiques pour que Pierre 
Schaeffer en face la couverture et en soit au centre. 

- Symphonie pour un seul homme 
- Cycle acousmatique les 24 et 25 février 1987 
- Concert de Pierre Schaeffer et Pierre Henry le mercredi 25 février à 20h30 

à l’Auditorium 105 à la Maison de Radio France 
- Retransmission en différé sur France Musique et France Culture 
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PRESTATIONS DIVERSES,1980-1983 
 

669  
Boîte70 

- « La musique écartelée », article de Pierre Schaeffer pour Ed. Fernand 
Nathan, 49 pages, 3 exemplaires ; 

 

 

670  
Boîte70 

- Article sur Pierre Schaeffer en anglais i n Vanguard, février 1980, article 
p.8-12 ;  

 

1980 

671  
Boîte71 

- « Musique et Psychanalyse :du cadre au coeur du sujet », Musique et 
Psychanalyse, Pierre Schaeffer, 66 pages ;  

- « Musique et Psychanalyse (suite) », note sur un projet d’émissions 
radiophoniques, 9 novembre 1983, 5 pages, 4 exemplaires ; 

 

1983 

672  
Boîte71 

- « Mensajes Televisivos », « La télévision du futur » du 26 au 30 octobre 
1981 à Madrid, Institut Officiel de Radio et Télévision Espagnole XXV

è
 

anniversaireIntervention de Pierre Schaeffer , le mardi 27 octobre ; 
 
Projet Beaubourg :  
- « Paroles sans romance », Pierre Schaeffer, 10 pages ; 
- « Le Bruit et la vie » projet de Pierre Schaeffer, juin 1982, 3 pages ; 
- « Bidule aux sons animés », 1 page ; 
- « Parcours de bruits », 2 pages  
- « La forme de l’exposition », 2 pages ; 
- « L’Oreille oubliée », 34 pages; 
- « Trois discours sur le musical de Jean-Etienne Marie : rapport de lecture de 

Pierre Schaeffer », 5p. 
 

1981 
 
 
 
1982 

673  
Boîte71 

- « La Machine à écrire hier et demain » : colloque les 23 et 24 octobre 1980 
organisé par le Centre International d’Études Pédagogiques de Sèvres : 
Résumé des communications, 22 pages ; 

- « Deux réflexions à propos des machines à écrire », intervention de Pierre 
Schaeffer , vendredi 24 octobre, 2 pages ; 

- « Les machines à écrire à mémoire et l’emploi », Dominique Meyer (Centre 
de Recherche en Economie Industrielle), 9 pages ; 

- « La Dactylographie enfantine », F. Dormann, septembre 1980, 10 pages ; 
- « De la casse au clavier », Gérard Blanchard ; 
- « La Machine à écrire, les mots et les choses », E. Andreewsky, G. Deloche, 

P. Kossanyi, Colloque « La Machine à écrire hier et demain » 6 pages ; 
- « Apprentissage de l’utilisation des claviers dans le cadre des formations 

professionnelles aux emplois du secteur tertiaire », Bernard Chauvois, 
Communication faite au colloque « La Machine à écrire hier et demain » 15 
pages 

- « De la machine à écrire sur papier à la machine à écrire sur écran », B. 
Pavard : Communication faite au colloque sur la Machine à écrire, 6 pages ; 
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PRESTATIONS DIVERSES,1978-1985 
 

674  
Boîte71 

Visite de Pierre Schaeffer à l’Université de Tel-Aviv :  
- « Audio-visuel et mass-média : discours sur la méthode » : discours 

prononcé par Pierre Schaeffer le 27 décembre 1982 à l’Université de Tel 
Aviv à l’occasion d’une journée d’Études Interdisciplinaire, 27 pages, 7 
exemplaires ; 

- Bibliograpie Pierre Schaeffer en arabe, 2p. ; 
- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer ; 
- Correspondance Yizhak Sadaï (Faculté of fine arts Rubin Academy of Music) 

/B. Zervudacki (ministère des relations extérieures)/ Patrick Vittet-Philippe 
(ambassade de France en Israel)/Pierre Schaeffer, mai-août 1982 . 

 

1982 

675  
Boîte71 

- « Télécommunications », article dans l’Encyclopédie, p.851-882 ; 
- Le vocabulaire des institutions indo-européennes : 1. Economie, parenté, 

société, d’Emile Benveniste, ed. copie des pp.96-101 ; 
- « Communication », article introduit par Robert Pagès pour l’Encyclopédia 

Universalis, 9 p. ;  
- « Communication : A.Les processus de la communication », article , corr. 

manuscrites, 6p.  
 

 

676  
Boîte71 

Articles pour l’Encyclopédia Universalis : 
- « La communication », article de Pierre Schaeffer in Encyclopédia 

Universalis, p.23-31 ;  
- Brouillon de note de Pierre Schaeffer concernant article pour Encyclopédia 

Universalis, 6 novembre ; 
- « Problèmatique de la communication », article de Pierre Schaeffer pour 

Encyclopédia Universalis, 38 p., 2 exemplaires ; 
- « La Nouvelle commnunication », brouillon article Pierre Schaeffer, 9p. 
- Notes de travail ;  
- « Problèmatique de la communication », manuscrit article Pierre Schaeffer, 

38 p. (manque la page2) ; 
- « Problèmatique de la communication », manuscrit article Pierre Schaeffer, 

88 p. ; 
 

s-d. 

677  
Boîte72 

« Se saisir du présent » Sixième Congrès les 13, 14 et 15 juin 1986 à Grenoble 
Peuple et culture , mouvement d’éducation populaire:  
- Invitation pour participation au Congrès : lettre à Pierre Schaeffer, juin ; 
- « Une expérience... une trace », rapport d’Annie Desbiolles 5, 9 p. ; 
- « Le jeu de l’œil et de la pensée », textes réunis de J. Froger (artiste 

décorateur , conseiller artistique), pp.22- 59 ; 
- Catalogue des publications ; programme ;  
- « Nouvelles technologies, mutations du travail et choc des cultures : les 

défis d’aujourd’hui » : table ronde du vendredi 13 juin à 21h, participation 
de Pierre Schaeffer pour Atelier n°1 : Le Travail et l’objet, programme ; 

- « Travailler demain »”, actes du Forum Peuple et culture de l’Isère, 
décembre 1984, 56 p. ; 

 

 

678  
Boîte72 

- « Roger Leenhardt », (France Culture, samedi 21 décembre 1985), texte de 
présentation, 3 pages ; 

- « En mémoire de Roger Leenhardt », article de Pierre Schaeffer, 11 
décembre 1985, 2 pages, 2 exemplaires ; 

- « Hommage à Roger Leenhardt » : textes de Jean Lacouture, Jacques 
Doniol-Valcroze, Pierre Schaeffer, 5 p. ; 

- Revue de presse nécrologie de Roger Leenhardt ; 
 
 

1985 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  123 

- « Ecouter voir :11066 Total bobine GSA EE », article et de Pierre Schaeffer, 
octobre 1978 in la Revue de la Compagnie Française des Pétrole, n°76, 12 
pages ; 2 exemplaires (épreuves et original) ; 

 
Correspondance Pierre Schaeffer /Total, septembre-décembre 1978. 
 

 
 
 
 
1978 

 
 

PRESTATIONS DIVERSES 1986-1987 
 

679  
Boîte72 

- Lettres de Francis Pinguet à Pierre Schaeffer le 24 février et le 7 mars 1986 
- Demande d’un texte à Pierre Schaeffer pour le n° sur « La musique 

militaire » pour la Revue Musicale, 6 pages.  
- « Le Lieutenant Schaeffer, du détachement des sapeurs télégraphistes (13è 

D.I.) au commandant Desembouches Chef de musique du 75è RATP », texte 
de Pierre Schaeffer, 6p. s-d . 

 

1986 

680  
Boîte72 

- Le Sinfonietta, Orchestre Régional de Picardie, programme saison 1987-
1988, directeur : Alexandre Myrat ; 

- « L’idée force actuelle : la solidarité », avec le Professeur Jean Duvignaud, 
par Guitta Pessis-Pasternak, « Avis d’Ecoute » le vendredi 10 avril 1987 de 
20h30 à 21h30 Radio France ; 

- Proposition faite à Pierre Schaeffer par Jacques Douai de figurer parmi les 
membres éminents du Comité de Parrainage le 27 avril 1987 

- Réunion le mercredi 17 juin 1987 à 18h30 au Théâtre du Jardin 
- ARPEJ + exemple de projet d’action proposé par l’ARPEJ 
- Lettre de Richard Edwards, directeur de la Fondation Claude-Nicolas 

Ledoux à Pierre Schaeffer, le 28 juillet 1987 + Documents Fondation 
- Lettre d’Armand Marcel Petitjean à Pierre Schaeffer, 3 août 1987 ; 
- Science Culture du GRIT n°26 juin-juillet 1987 + supplément ; 

Préprogramme ; 
- Forum du Patrimoine à la Cité des Sciences et de l’Industrie Paris-La Villette 

du 7 au 11 octobre 1987, courrier aux Amis de l’APFEE, CAA n°4 février 
1987 et n°5 avril 1987, Deux publications envoyées à Pierre Schaeffer; 

- Lettre de Stefan Pettersson (Suède) à Pierre Schaeffer, 6 décembre 1987. 
 
Prestations périmées : 
- Programme d’intervention de Pierre Schaeffer au Conservatoire de 

Toulouse le mercredi 25 avril 1986, lettres de Bertrand Dubedout, 
septembre 1985 ; spetembre 1986 ; 

- Festival « Bach et les musiques d’aujourd’hui », du 16 avril au 4 mai 1985, 
Conservatoire National de la Région de Toulouse au Musée des Augustins,  

- Pathé cinéma : Série de films consacrée à l’Histoire de la Culture Française 
Contemporaine le jeudi 10 avril à 14h, Lieu de tournage : chez Pierre 
Schaeffer ;` 

- La Nouvelle Encyclopédie, dossier ; 
- Séjour au Sénégal de M. et Mme Schaeffer et Justine ; 
- Lettre de Pierre Levy : envoi de la retranscription de l’entretien du 30 

octobre 1985 avec Pierre Schaeffer, interview ensuite reproduite dans un 
numéro spécial de Terminal en février 1986 consacré à l’utilisation de 
l’informatique en littérature, musique et dans les arts graphiques ; 

-  Gazette n°7-8-9 de CinémAction 1978-1984 ; 
- « La Science et l’image », Pierre Schaeffer, CinémAction « La Science à 

l’écran » 10 mai 1985 ; 
- « Comment vivre avec l’image ? », table ronde du jeudi 16 janvier de 10h à 

13h ; 
- Comment vivre avec l’image ?, Commission Diderot, 4 pages ; 
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- « Le Journal de l’Encyclopédie », mai-juin 1985 n°3 ;n°4 ; 
- Lettre d’Elisabeth Serman (Espaces radiophoniques) à Pierre Schaeffer, 30 

novembre 1985 ; 
- Note technique à l’attention des auteurs de la Nouvelle Encyclopédie, La 

Nouvelle Encyclopédie Fondation Diderot, 11 pages ; 
- Convention, La Nouvelle Encyclopédie Fondation Diderot,9 pages ; 
- « Pathologie des Systèmes de communication », Pierre Schaeffer, Culture 

science et développement , Contribution à une histoire de l’homme, 
Editions Privat, Mélanges en l’honneur de Charles Morazé, p.213-223 ; 

- Lettre du 31 octobre 1985 à Pierre Schaeffer, réunion de travail sur l’enjeu 
culturel de la Savoie dans la préparation des Jeux Olympiques de 1992 le 
jeudi 7 novembre 1985 à 10h à Matignon ; 

- Festival « Autre Nouvelle Musique » mai 1986, Lettre du 25 avril 1986 à 
Pierre Schaeffer,, Centre Culturel Français à Belgrade (annulé) ; 

- Quatrième Forum Professionnel des Psychologues sur le thème : 
communications, du 27 au 29 juin 1986 à Paris, organisé par le Journal du 
Psychologue, participation de Pierre Schaeffer au groupe 6 : « Nouveaux 
médias audiovisuels et télémathiques : quels impacts 
psychosociologiques? » ; 

- Lettre de Tim Hodgkinsom à Pierre Schaeffer pour une demande 
d’interview pour le journal anglais Recommended Magazine le 22 avril 
1986 ; 

- « L’ordinateur frein ou aide à la créativité ? », participation de Pierre 
Schaeffer, Rencontre Forum le lundi 5 mai à 17h30 ; 

- « A quoi ? A qui sert la radio/télévision ? » : intervention de Pierre 
Schaeffer le mercredi 2 juillet 1986, Université d’Eté « Médias et jeunes en 
difficultés » du 30 juin au 4 juillet 1986, Ministère de l’Éducation Nationale. 

 

681  
Boîte72 

- Dossier de presse Altagor ; 
 

 

682  
Boîte72 

- L’acousmathèque GRM, documentation ; 
- Texte de Pierre Schaeffer dans le programme Festival / Concours National 

de Musique XXè siècle_Musique Symphonique / Ordinateur_Retrospective 
7 ans / Création musique acousmatique_Multi-média 1987, CAVM,1 page, 
2 exemplaires ; 

- Annonce de la diffusion de « Musique mode d’emploi », émission de Pierre 
Schaeffer et Marc André le vendredi 8 mars à 20h, inTélérama n°1833 du 
27 février  

- 1985 ; 
- « Les Années 50 », Centre de Création Industrielle été 1988 Centre 

Pompidou, 15 pages ; « Les thèmes », 5 pages ; 
- « Liens de sang et liens de raison », interview de Jean Duvignaud par Guitta 

Pessis-Pasternak dans Idéologie, 1987 
- Liens, revue bimestrielle de musique électroacoustique, n°4, avril 1984 ; 
- « De la beauté ou la tentation de l’irrationnel », conférence du jeudi 24 

septembre 1987 à 18h, 5 pages ;  
- Association pour la collaboration des Interprètes et des Compositeurs : 

proposition faite à Pierre Schaeffer de réaliser un concert ACIC 1987 dont la 
musique serait inspirée des écrits ou de la personnalité de Blaise Cendrars 
dans le cadre de l’année Cendrars. 

 

 

683  
Boîte72 

« Se saisir du présent » :  
- Sixième Congrès les 13, 14 et 15 juin 1986 à Grenoble, Peuple et Culture, 

Texte programme pour l’atelier « Travail » du congrès, 7 pages ; 
- Texte programme pour l’atelier « Méditation » du congrès, 3 pages ; 
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684  
Boîte72 

- Diffusion « Étude aux objets » de Pierre Schaeffer dans le cadre du concert 
« Perspectives du Xxe siècle : Michel Decoust à la carte », programme 
Radio France, 25 mars ;  

- Compte-rendu réunions BPI/CCI/IRCAM, de Laurent Bayle à Pierre Boulez, 
16 novembre 1987, 4p. 

- 2 lettres manuscrites de Paul Thibaud (revue Esprit) à Pierre Schaeffer et 
Monique Clefdor, s-d. ; 

- Extrait du Petit Prince , chap XXI, 2p. photocopiées ; 
- Lettre de Jean Jacques Moine à Pierre Schaeffer (Président de l’APFEE : 

Association pour favoriser une école efficace) ; présentatiob de son 
association, 16 septembre 1987 ; 

 

 

685  
Boîte72 

- Lettre de Maurice Mourier le 8 janvier 1988 à Paris à propos de la 
Commission Diderot ; photocopie de la mise au point élaborée par la 
Commission Diderot ;  

- Lettre de Jacques Douai le 10 décembre 1987 aux membres du Comité de 
Parrainage : Association Européenne de Recherche et Promotion d’Espaces 
d’Expression pour l’Enfance et la Jeunesse (ARPEJ), Sujet : les Rencontres 
Européennes de Jeunes Artistes 

- Eric M. Nilsson, deux soirées cinématographiques le mercredi 25 et le jeudi 
26 novembre 1987 à 19h, présence de Pierre Schaeffer ; 

- « L’Étude aux objets », de Pierre Schaeffer le mercredi 6 mai 1987 à 14h, 
« Prière d’écouter » mai 1987 INA GRM sur France Musique, 
l’acousmathèque programme ; 

 

 

686  
Boîte72 

- « Elie Wiesel Nobel de la mémoire », interview d’Elie Wiesel par Guitta 
Pessis-Pasternak dans Temps d’Ecoute du 27 septembre 1987, p.32-33. 

 

 

 
 

ARTICLES, 1977-1978 
 

687  
Boîte72 

- « Les Antennes de Jéricho », conférence de Pierre Schaeffer le 17 avril, 
1978 à la Revue Parlée du Centre Georges Pompidou. 

 

1978 

688  
Boîte72 

- « Révélations, place Saint Sulpice », 8 mai 1978, 9 pages., article dans 
la Revue Musicale du n°308-309 de 1978 

- 1 exemplaire à Anne Rey et 1 exemplaire à A. Richard. 
 

1978 

689  
Boîte73 

- Dictionnaire Musical / Larousse , Rectifications définitions pour 
dictionnaire, Pierre Schaeffer, avril 1978, 2 pages. 

- Rectifications proposées au projet de dictionnaire d’Antoine Golea, 2 
pages. 

- Rectifications, mars 1978, 3 exemplaires, 13 pages. 
 

1978 

690  
Boîte73 

- « Des signes d’intelligence », articles de janvier 1978, à Mme Mercier, 
5 pages, 2 exemplaires 

 

1978 

691  
Boîte73 

- « L’Analyse structurée », préface de Pierre Schaeffer pour l’ouvrage de 
Marie-Thérèse Bertini et Yves Tallineau, janvier 1978, 4 pages. 

 

1978 

692  
Boîte73 

- « Le match nul du monopole », article de Pierre Schaeffer dans Le 
Monde les 11 et 12 juin 1978, p.19. 

 

1978 

693  
Boîte73 

- « La Musique concrète et électronique », décembre 1977-janvier 1978, 
9 pages, Larousse : Petit Dictionnaire de la Musique. 

1978 



 

© Imec - Tous droits réservés  126 

694  
Boîte73 

- « La Musique et le pétrole », article pour la Revue Musicale en 
décembre 1977, 17 pages + divers frappes de Pierre Schaeffer avec 
rectifications 

 

1977 

695  
Boîte73 

- « Science et pouvoir », article de Pierre Schaeffer dans Le Monde, le 30 
novembre 1977 ; 

 

1977 

696  
Boîte73 

- « Une esquisse en creux », article de Pierre Schaeffer dans le Magazine 
Littéraire n°131 de décembre 1977, p.20-22 ; 

- « Esquisses, en creux, de fragments d’inconnu », Pierre Schaeffer, 17 
pages. 

 

1977 

697  
Boîte73 

- « Quelques directions de recherches en matière de communication », 
14 mars 1978, Tunis, 10 pages. 

- « Enseignement de recherche ou recherche d’un enseignement ? », 
Pierre Schaeffer le 17 novembre 1977, contribution de Pierre Schaeffer 
au colloque de l’IPSI à Tunis du 23 au 26 novembre 1977 sur un projet 
du IIIè cycle d’études, 19 pages. 

 

1977 

698  
Boîte73 

- « Le rôle du cinéma et de la télévision dans l’évolution esthétique 
contemporaine », Pierre Schaeffer, octobre 1977, Symposium 
International de Erevan, 16 pages. 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Sophie Brunet (09/10/1977) au sujet de cet 
article 

 

1977 

699  
Boîte73 

- « Pathologie des systèmes de communications », article de Pierre 
Schaeffer dans la revue Mensaje y medio n°2 de 1978, p.41-48. 

- « Pathologie des systèmes de communications », article de Pierre 
Schaeffer dans Média, la revue des Techniques Modernes d’Éducation 
n°95, septembre 1977, p.5-14 

- « Pathologie des systèmes de communications », manuscrit, mai 1977, 
19 pages. 

 

1977-1978 

700  
Boîte73 

- « Les Arbres nous cachent la forêt ou l’incommunication de masse », 
juillet 1977,  Montréal, 4 pages. 

 

1977 

701  
Boîte73 

- « Beethoven ou l’oreille du sourd », article de Pierre Schaeffer in Le 
Figaro de samedi 26 et dimanche 27 mars 1977, p.24 ; 

- « Beethoven ou l’oreille du sourd », manuscrit de Pierre Schaeffer pour 
le cent cinquantième anniversaire de la mort de Beethoven (le 26 mars 
1827), 17 mars 1977, 6 pages, 2 exemplaires. 

 

1977 

702  
Boîte73 

- « La face cachée de l’information », article de Pierre Schaeffer , pour 
Cahiers RTB Belgique, 4 mars 1977, 5 pages. 

 

1977 
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ARTICLES ET CONFÉRENCES, 1978 
 

 Articles 1978 

703.1 
Boîte73 
 

Union des Artistes et Écrivains (UAE) :  
- documentation sur l’association ; 
- lettres de Denis Clair alias Jean-Maurice Bujat à Pierre Schaeffer pour 

collaboration à la revue  
- « Lorand Gaspar : chirurgien et poète », article du 20 novembre 1978 de 

Pierre Schaeffer ( ?) 2 pages ; 
- Collaboration de Pierre Schaeffer avec la revue Lettres du Monde, lettres de 

J. De Vayron (UAE )en juillet 1978 ;manuscrit article Pierre Schaeffer. 
- « De Victor Hugo à Dieu, via Pierre Henry », article de Pierre Schaeffer in 

Lettres du Monde n°2, novembre 1978 ; 
- « Le Palenquin des Larmes de Georges Walter », chronique par Pierre 

Schaeffer in Lettres du Monde, 1
er

 octobre 1978 ;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « La musique écartelée » article de Pierre Schaeffer pour la revue de 
Vancouver Art Gallery,27 novembre 1978, 19 pages. Plusieurs exemplaires 
dont l’original. 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Russel Keziere (Vancouver Art 
Gallery), novembre 1978-janvier 1979. 

 

« Propos du cancre » 
- Article de Pierre Schaeffer, 7 pages, 2 exemplaires dont un avec corr. 

manuscrites ; 
- Lettres de François Denoël (Institut de Sciences mathématiques et 

économiques appliquées, laboratoire du Collège de France associé au 
CNRS), à Pierre Schaeffer, eptembre ; octobre 1978 ;  

 

- Participation de Pierre Schaeffer au volume Mélanges en hommage à 
Charles Moraze :  

- Lettres de Dominique Regaud (étditions Privat) à Pierre Schaeffer, 
octobre ;novembre 1978.  

- « Pathologie des systèmes de communications », par Pierre Schaeffer, table 
des matières, lettre de Philippe Wolff à Pierre Schaeffer le 7 octobre 1978  

 

- « Un Quaternion pour Abellio », texte Pierre Schaeffer ( ?), 1978, 18 pages. 
- « Dialogue chaud et froid avec MacLuhan », article de Pierre Schaeffer paru 

dans la revue  
 

703.2  
Boîte73 

- Millésime n°26 sous le thème : « La télévision, information ou 
désinformation ? », publication prévue en mars 1979 par les élèves de 
l’ESCP, Texte de décembre 1978, 12 pages. 

- Lettre de Jean-Daniel Belfond à Pierre Schaeffer le 26 octobre 1978, pour 
contribution Pierre Schaeffer à la revue Millésime, 26 octobre 1978 ; 

- « Dialogue chaud et froid avec Mc Luhan », article Pierre Schaeffer pour la 
revue Millésime, 12p., plusieurs versions ; 

- documentation sur Mc Luhan dont notes manuscrites Sophie Brunet ; 
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- « La Guerre de mouvement », texte Pierre Schaeffer ( ?), 7 juillet 1978, 4 
pages ; 

- « Que faire ? », article de Pierre Schaeffer, juin 1978, 19 pages ; 
- « Autoportrait », texte de Pierre Schaeffer tiré de l’émission sur France 

Culture en avril 1978,20p ; 34 pages ; lettre de Pierre Schaeffer à Gérard 
Montassier le 2 juin 1978, 2 exemplaires 

 

 Conférences 1978 

704  
Boîte74 

- Texte de Pierre Schaeffer dans le programme du Festival Carolingien de St 
Philipert de Grand-Lieu, juillet 1978 ; 

- Invitation de F. Flet (Lire et Vivre), pour « Les 24h du livre », du samedi 27 
mai 1978 ;  

- « Les Antennes de Jéricho », conférence de Pierre Schaeffer à Beaubourg, 5 
pages, le jeudi 27 avril 1978 à 20h30, Lettre de M. Bonnaud (Revue Parlée) 
à Pierre Schaeffer le 19 avril 1978 ; 

- Colloque sur « Le Fait culturel », du 17 au 21 avril à Courchevel : Lettres 
d’Olivier Le Picard (directeur des programmes Fondation pour l’Action 
Culturelle Internationale en montagne), notes manuscrites Pierre Schaeffer, 
programme ; copies article in Le Monde, 16 octobre 1976. 

- Interview de Pierre Schaeffer , 23 février 1978 de 10h30 à 11h45 à l’Ecole 
Française libre des Attachés de Presse, lettre de Jean-Jacques Barrère à 
Pierre Schaeffer le 20 février 1978 ; 

- Entretien avec Pierre Schaeffer, avec des étudiants, 25 janvier 1978, 
Correspondance entre Pierre Schaeffer et Francis Balle, Institut Français de 
Presse ; 

- Table Ronde : « La Televisione Publica in Europa : Quale Culterra ? », 31 
mars 1978 à Milan, documentation ; lettres ; 

- Concert, novembre 1978 à Oslo, Programme, notes manuscrites, lettres. 
 

 

 
 

PRESTATIONS 1985-1986 
 

705  
Boîte74 

- Interview de Pierre Schaeffer par Michael Kurtz faite le 25 avril 1984 à 
Paris, article in ZFMP, Zeitschrift für Musikpädagogik, Heft 33, janvier 1986, 
p.5-12 ; 

- « Les quatre temps de l’oreille » par Pierre Schaeffer, 7 p. 
 

1986 

706  
Boîte74 

- Rencontre Internationale, les 24 et 25 janvier 1986 au Théâtre de 
Montbéliard, programme, vendredi 24 janvier de 10h à 10h30 : projection 
en avant-première du film « La Part maudite » ? ;  

 

1986 

707  
Boîte74 

- « Une infinitié de sens... » par François Bayle, à Pierre Schaeffer et à Albert 
Richard 16 novembre 1986, 2 pages, 2 exemplaires ; 

- « Présentation », par Michel Chion et François Delalande, texte pour un 
recueil, 2 pages. 

 

1986 

708  
Boîte74 

Annecy et Genève du 23 au 25 janvier 1986 :  
- Rencontre avec Pierre Schaeffer, vendredi 24 janvier 1986, Annecy, Journal 

Musical Français,programme voyage de Pierre Schaeffer du 23 au 27 
janvier 1986, Coupures de presse, programme ; 

- Conférence / concert de Pierre Schaeffer, le 23 janvier 1986 à Genève , 
AMEG : Notes, lettres ; 

- Intervention de Pierre Schaeffer à Annecy 1986, Vendredi 24 janvier de 18h 
à 20h : concert « Parole et musique » et Traité des objets musicaux, samedi 

 25 janvier à 17h : conférence / concert dans la cadre de « Musique ouverte ». 

1986 
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709  
Boîte74 

- Jacques Donnedieu de Vabres : lettres ;dossier de presse . 
 

1985 

710  
Boîte74 

Suzanne Bordeval : 
- Lettres à Suzanne Bordeval en janvier 1986 ; 
- Réponse de Suzanne Bordeval le 19 janvier 1986 ; 
- Autorisation de remise d’un insigne de l’Ordre National des Mérites (16 

avril 1985) ; 
- Remise faite par PD à Suzanne Bordeval ; 
- Lettre de Suzanne Bordeval, 3 pages ; 
 

1986 

711  
Boîte74 

- Pierre Schaeffer à l’IREM de Rouen :  
- « Le double jeu de l’oreille », conférence de Pierre Schaeffer , le mercredi 8 

janvier 1986 de 18h à 20h à l’Ecole d’Architecture de Rouen; 
- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Sylvie Provost (IREM de Rouen) ;  
- « Pierre Schaeffer à l’Ecole d’Architecure : les performances prodigieuses 

de l’oreille », article in Paris-Normandie le 14 janvier 1986. 
 

1986 

712  
Boîte74 

- Proposition de déjeuner aux fondateurs des éditions du Seuil, le 17 
novembre 1985 à Saint-Chéron, Lettres de Sjoberg, fondateur du Seuil 
(1930’s) 

 

1985 

713  
Boîte74 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Michel Mourlet (universitaire), 
novembre 1985 ; 

- « Machines à communiquer : la genèse des simulacres », conférence de 
Pierre Schaeffer le mercredi 12 mars 1986 de 15h30 à 17h30 dans le cadre 
du cours « Théorie de lacommunication audiovisuelle » pour les étudiants 
du dexième cycle, 1 page. 

 

1985 ;1986 

714  
Boîte74 

- « Rencontre avec Pierre Schaeffer à Bonlieu »”, article les 24 et 25 janvier;  
 
Entretien avec Pierre Schaeffer : lettre de Bruno Leroux à Pierre Schaeffer le 17 
juin 1985 ; envoi du plan des émissions et du « Fil directeur de l’Entretien avec 
Pierre Schaeffer », pour l’entretien enregistré le 27 juin à 15h, France Culture : 
Thème : la radio dans la vie politique. 
 

1985 

715  
Boîte74 

- « Les Malheurs d’Orphée », Atelier donné par Pierre Schaeffer à la Villa 
Medicis le 17 juin 1985 à 11h, 4 pages ; 

- Huitième Semaine de Musique Contemporaine du 13 au 20 juin 1985, 
Académie de France à Rome, programme, lettres ; 

- « Mondial couleur »,Congrès du 16 au 22 juin 1985 à Monte-Carlo, 
Cinquième Congrès de l’Association Internationale de la Couleur, Table 
ronde sur « Couleur et Musique » le vendredi 21 juin de 16h30 à 18h, 
Participation de Pierre Schaeffer à 17h25 : Discussion sur « Étude aux 
allures » et « Verres Cannelés » de Raymond Hains : Lettres, 
documentation, programme. 

 

1985 

716  
Boîte74 

Table ronde : Recherche en éducation et Média 
- Lettre de Jocelyne Tournet le 16 décembre 1985 accompagnant le résumé 

de l’intervention de Pierre Schaeffer du 23 septembre 1985, programme 
des Rencontres de septembre 1986 à Orléans : « La Fnac un an déjà », 
p.11 : « Rencontre : Pierre Schaeffer, compositeur et écrivain ». 

 

1985 

717  
Boîte74 

- « La quadrature de l’archiviste », copie article avec corr manuscrites de 
Pierre Schaeffer, 3 pages ; 

- Festival International Cinéma et Musique du 27 novembre au 3 décembre 
1985 à Aix en Provence, dossier de presse. 

1985 
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718  
Boîte74 

Festival Multi-média d’été-automne 1986 du 12 juillet au 28 septembre 
- 12 juillet à 21h : « Concerts de Bruits », de Pierre Schaeffer à Orléans : 

programme, documentations, lettres ; coupures de presse sur Pierre 
Schaeffer (Orléans octobre 1986). 

1986 

719  
Boîte74 

- Lettre de Claude Arrieu à Pierre Schaeffer, 28 octobre 1986 ; 
- Textes sur Claude Arrieu ; 
- Notices biographiques sur Claude Arrieu ; 
- Paroles prononcées par Roger Ducasse le 31 décembre 1938 pour précéder 

l’éxécution de quelques oeuvres de Claude Arrieu, 2 pages. 
 

1986 

720  
Boîte74 

- « Les Médailles de Siv Holme Muse » , Toussaint 1986,2 pages ; photos des 
médailles ; notes manuscrites ;  

- Lettres de Jacques Campet à Pierre Schaeffer le 24 juin et le 25 novembre 
1986 

- Article de Pierre Schaeffer pour une publication prévue dans le n° du 
bulletin du Club Français de la Médaille le 15 mars 1987 

- Lettre manuscrite Anne Robin, 20 décembre 1986 ;  
 

1986-1987 

721  
Boîte74 

« Les Modernes », Émissions sur France 3 en 1986 d’après le livre de Jean-Paul 
Aron: réalisation de Daniel Costelle ,participation de Pierre Schaeffer : 
- Programme ; 
- Lettres ; 
- Rencontres et Echanges, dîner le mercredi 12 novembre 1986 : lettre de 

Jean Mandelbau à Pierre Schaeffer le 10 octobre 1986 ; 
 

1986 

722  
Boîte74 

- « Le drame du son et du sens », rencontre consacrée à Pierre Schaeffer et 
animée par Jean Gillibert le dimanche 16 novembre 1986 à 10h à Paris, 
Société Psychanalytique de Paris : notes ; 

- « Les Tropismes de la Recherche Musicale », article de Pierre Schaeffer, 10 
août 1986, 11p.. 

 

1986 

723  
Boîte74 

- Lettres de Manuel de Dieguez à Pierre Schaeffer, 1985 ; 1986 ; 
 

1985-1986 

724  
Boîte74 

- « L’Anthropographe » projet série de film video de Gérard Patris et Marie-
Christine Pouchelle, La Sept et La Chesnaie-films ( société de Gérard 
Patris), 4p. ; 

- « François Châtelet, un philosophe de la cité », intervention de Pierre 
Schaeffer le samedi 28 novembre à 10h30, Collège International de 
Philosophie ; François Châtelet , hommage les 27 et 28 novembre 1987 sur 
le site de la Montagne Sainte-Geneviève à Paris, programme, lettre de 
Partice Vermeren et Mireille Cardot ; 

- « Les Machines rassurantes », préface de ¨Pierre Schaeffer pour Jacques 
Perriault, 3 pages ; 

 

 

725  
Boîte75 

- « Berlin, symphonie d’une grande ville », film de Walter Ruttman (1927), 
présenté par La Westdeutscher Rundfunk de Cologne et le Grande Halle-la 
Villette, le vendredi 22 janvier 1988 à 20h30, musique de Pierre Henry 
interprétée en direct, programme ; 

- Concert de Soares Brandao : « Réponse à Pierre Schaeffer » et « Étude aux 
Objets », le jeudi 25 février à 20h30, Fundaçao Cesar Bastos, programme, 5 
pages. 

- « A propos de la transcription pour piano par Otavio Soares Brandao de 
“lÉtude aux objets” », texte de Pierre Schaeffer, 9 janvier 1988, 2p ; 

 
 
 

1988 
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726  
Boîte75 

- « The Day dream machine : une série d’émissions sur la télévision 
américaine », projet de Marie Christine Questerbert ; Viviane 
Berthommier, 11 pages. 

 

1987 

727  
Boîte75 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et André Ricard,chargé par le 
ministère espagnol de la culture d’organiser une table ronde sur « le 
phénomène de la créativité et ses conséquences sur la société 
contemporaine », septembre 1987. 

 

1987 

728  
Boîte75 

- « Pour une télévision de qualité », émission, avec Pierre Schaeffer, dans la 
série des entrevues télévisées, Rencontres 17è Année, diffusée au Canada 
les dimanches 17 et 24 avril 1988; 

- Projet de programme, séance Pierre Schaeffer prévue à Nancy le mardi 11 
février 1986, lettres de Jean Pabst à Pierre Schaeffer; 

 

1988 
 
 
1986 

729  
Boîte75 

- « Pierre Schaeffer : Evocations La Musique, Ses Pompes et Ses Oeuvres, 
souvenir d’un enfant bien élevé », le 11 février 1986 à Nancy, programme, 
esquisse de la soirée, textes, notes. 

 

1986 

 
 

PRESTATIONS, 1988 
 

730  
Boîte75 

- « Pierre Schaeffer et le premier concert de Bruits », lundi 7 novembre 1988 
à 18h30 au Grand Auditorium de la Maison de Radio France, programme ; 
préparation des notices ; reproduction du texte du concert 1948 ; lettre 
François Bayle à Pierre Schaeffer. 

- Dossier GRM, 2 exemplaires ; 
- Concerts du Quatrième Concours National et de la Rencontre Européenne 

des Jeunes Compositeurs de Musique Expérimentale, samedi 10 décembre 
1988, participation de Pierre Schaeffer, tract ; 

- Ina Mag n°5, lettre mensuelle de l’Institut National de l’Audiovisuel 
d’octobre 1988, envoyé à Pierre Schaeffer par Janine Langlois-Glandier 
(INA) ; 

- « Symphonie pour un homme seul » de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, 
programmée le lundi 27 février 1989 à 20h30 au Grand Auditorium de 
France dans le cadre du cycle Acousmatique 89 INA-GRM ,programme ; 

- « 30, 40 ans le GRM », programme radio du GRM novembre 1988 ;  
- Annonce de « Je me suis perdu » un hörspiel de Luc Ferrari ; 
- Concerts de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry dans le cadre de « Années 

50 » : cycle Musiques Electroacoustiques, le samedi 2 juillet 1988 au Centre 
Pompidou, organisé par INA-GRM /IRCAM ; 

- « Opus Schaeffer », émission sur France Culture du 5 novembre 1988, 
contrat entre Pierre Schaeffer et l’INA ; 

- Brouillon lettre de Pierre Schaeffer à David Levy pour l’encourager à 
continuer son travail sur la série « Un certain regard », 10 janvier 1989. 

- Lettre de Louis Marischal (compositeur)accompagné d’un petit dossier de 
presse, 5 décembre 1988.  

 

1988 - 1989 
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- Groupes Ours :notes d’information pour la sauvegarde de l’ours brun des 
Pyrénéés; 

- Lettre de R. Le Ruyet à Pierre Schaeffer, le 14 janvier 1988 à propos du 
Salon du 18 au 22 févrie 1988 au Palais des Expositions à Versailles le 19 
février ; journée Radio avec une Table Ronde de 10h30 à 12h : « Quelle 
place prend actuellement la radio dans la diffusion du français et la 
communication avec l’étranger ? » 

1988 
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- « La corrélation entre le son et l’image », article de Pierre Schaeffer, ,3p. 
pour le Colloque international : « les multiples inventions de la 
photographe », 5 février 1988 ; lettres ; 

- Groupe de travail sur l’information routière : lettres Gérard Brunscwig 
(Conseil Général des Ponts et Chaussées) à Pierre Schaeffer, janvier ; février 
1988 ; 

- Lettre du Comité pour la Promotion du Scoutisme en Europe à Pierre 
Schaeffer, le 12 février 1988. 

- « Moi je », texte de Pierre Schaeffer à paraître dans Autobiographie (p. 80-
83) Les Belles Lettres (mars 1988), 5 pages ; 

- Journée Radio et Télécommunications, du 19 au 22 février 1988, Expo 
Langue, participation de Pierre Schaeffer le vendredi 19 février de 10h30 à 
12h, programme ; 
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- Programmes concert de Pierre Schaeffer et de Pierre Henry dans le cadre 
de « Années 50 » : cycle Musiques Electroacoustiques, le samedi 2 juillet 
1988 au Centre Pompidou, organisé par INA-GRM /IRCAM, nombreux 
exemplaires. 

- «Jean du Buit (1886-1988) », homélie prononcée le 21 janvier 1988 
,Versailles et le 22 janvier 1988 à Marsac et largement completée, texte, 11 
pages. 

 

1988 
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- Quatrième Concours National Rencontre Européenne des Jeunes 
Compositeurs de Musique Expérimentale, les 10 et 11 décembre 1988 à 
Orléans : Press-book ; Editorial ; Lettres de Blandine Roland (directrice), en 
octobre 1988 ; Lettres, programme ; Affiche du Premier Concours du 26 au 
28 juin 1982 à Orléans ; Notes d’information, ... 

 

1988 
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- Lettre d’Emmanuel Le Roy Ladurie (Bibliothèque Nationale) à Pierre 
Schaeffer, pour l’autorisation de reproduire l’article de Pierre Schaeffer 
« Les Pionniers de la communication » pour une publication dans le 
Catalogue de l’exposition « De fil en aiguille », Bibliothèque Nationale, 9 
janvier 1989. 

 

1989 
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- Lettre d’Ivo Malec pour annoncer à Pierre Schaeffer la programmation de 
« Symphonie pour un seul homme », le lundi 27 février 1989 à 20h30 pour 
le Cycle Acoustique, GRM-INA, 30 août 1988. 

 

1988 
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« Compagnon de la libération », film de Philippe Ragueneau (Vidéothèque de 
Paris): 
- Lettre de remerciement de Philippe Ragueneau à Pierre Schaeffer pour son 

témoignage sur la libération de Paris,le 28 juin 1989 et annonce de la 
projection en avant –première le 24 aôut 1989; 

- Lettre manuscrite de Phlippe Ragueneau accompagnée d’un extrait 
photocopié de Musique de la résistance , d’Henri Nagnères, pp.457-569 , 
20 mars 1989. 

 

1989 

 Prestations 1989 
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- Invitation pour la Rencontre avec Pierre Schaeffer et les Créateurs du Club 
d’Essai de 1942 à 1952, le mardi 21 mars 1989 à 19h au Centre Pompidou, 
INA, 4 exemplaires. 
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 - Lettre du Markus Bandur ( Handworterbuch des Musikalischen 
terminologie) à Pierre Schaeffer, au sujet des rapports « étude » et 
musique concrète pour un dictionnaire historisque des termes musicaux le 
31 janvier 1989. 

- Demande d’entretien pour l’émission sur France Culture / Nuits 
magnétiques, sur le thème de la voix et de ses pouvoirs, lettre d’Aurore de 
la Morinerie et Jacques-Frank Degioanni à Pierre Schaeffer, . 

- Lettre de Jacques Besson à Pierre Schaeffer, pour une proposition 
d’interview Pierre Schaeffer au sujet d’Edgar Varese pour un projet de film 
documentaire, le 20 mars 1989. 

- Lettre d’Yves Thomas, (rédacteur en chef de Mémoires du XX e siècle), à 
Pierre Schaeffer, invitation pour le lundi 16 octobre 1989 à 18h au Palais de 
Tokyo pour la présentation officielle de la collection encyclopédique 
Mémoires du XXè siècle, 28 septembre 1989 ; 

- 2 lettres manuscrites de remerciements de Laurent Grynszpan (professeur 
de musique), à Pierre Schaeffer, 18 janvier 1989 ; 

- Lettre de G. Franco Maffina (Fondation Luigi Russolo), pour demander à 
Pierre Schaeffer d’assurer la présidence du XI Concorso Internazionale 
« Luigi Russolo », du 21 au 24 septembre 1989 à Varèse,26 septembre ; 
Programme ; 

- Invitation au festival « Modèles sonores », les 20, 21 et 22 octobre 1989 à 
Amsterdam, lettres de Henk Heuvelmans (Fondation Gaudeamus) à Pierre 
Schaeffer programme ;  

- Annonce de la rediffusion de « Chronique de Paris libérée », dans le cadre 
des Nuits de France Culture , le 7 octobre 1989 de 4h45 à 7h, lettre de 
Jacques Fayet (Radio France) le 29 septembre 1989. 

- Lettre de Daniel Teruggi à Pierre Schaeffer, 25 octobre 1989, programme 
des manifestations de du 23 au 25 janvier 1990 à Evry, 3 jours et 4 
concerts, INA-GRM; 

- Concerts INA GRM : « 30, 40 ans le GRM », programme, 3 exemplaires ; 
- Reproduction du texte de présentation « Concert de Bruits » de Pierre 

Schaeffer, diffusé le dimanche 20 juin 1948 à 21h au Club d’Essai,speaker 
Jean Toscane, 3 pages A3 
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- Dossier INA : Rencontre avec Pierre Schaefferet les Créateurs du Club 
d’Essai de 1942 à 1952, le mardi 21 mars 1989 à 19h au Centre Pompidou, 
programme accompagné d’un n° spécial sur le Studio d'Essai des Cahiers 
d’Histoire de la Radiodiffusion, édités par le Comité d’Histoire et de la 
Radiodiffusion, 25 pages, 4 exemplaire4s 
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- La soirée de la poèsie, samedi 21 octobre 1989 à l’Hôtel de Massa, France 
Culture, programme ; 

- Le Livre des morts de l’Egypte ancienne,Louvre-auditorium, programme 
(diffusion de la pièce de Pierre Henry), 25 mars 1990. 

- Lettre d’information INA/GRM : « Prière d’écouter », mardi 11 juillet 1989 
de 14h à 14h30 : concerts de Pierre Schaeffer. 

- Lettre d’Eléonore de Dampierre à Pierre Schaeffer le 11 avril 1989 à propos 
de la notice biographique de Pierre Schaeffer pour l’édition 1989-1990 du 
Who’s who in France ; 

- Lettre manuscrite de remerciement de Francis Dhomont à Pierre Schaeffer, 
14 mars 1989 ; 

- Invitation au Congrès International « l’Affaire Verdiglione » du 10 au 11 
février à Milan, lettre d’Armando Verdiglione à Pierre Schaeffer, le 4 
janvier 1989; 

- Lettre de remerciement de Jerzy Tuszewski à Pierre Schaeffer, 22 février 
1989 ; 
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- Invitation à l’inauguration de la Fondation Claude-Nicolas Ledoux à Arc et 
Senans, lettre de Richard Edwards à Pierre Schaeffer, le 21 février 1989 ; 

- Acquisition de la Videothèque de Paris du « Trièdre Fertile », lettre de 
Véronique Cayla (directeur délégué), 2 mars 1989 ; 

- « Produits Radio-France : ocora et mulots », photocopie de l’ article de 
Christophe Deshoulières in Le Figaro, mai 1989 envoyé à Pierre Schaeffer 
par Marc Jacquin ; 

- « Rapport de la commission du répertoire des œuvres audiovisuelles », par 
Gérard Follin, avec une citation de Pierre Schaeffer en exergue, 1988, 3 
pages, SCAM ; 

 
Dossier El Arte Del Video : lettre de remerciement de José Ramon Perez Ornia à 
Pierre Schaeffer pour sa collaboration aux enregistrements pour la série « El 
Arte Del Video » ; 
- Questionnaire Panorama (mensuelchrétien) envoyé à Pierre Schaeffer par 

Jean-Pierre Maurel, le 4 juin 1989 ; 
- Annonce du Prix MacLuhan 1989 décerné à Pierre Schaeffer, in Micro 4, 

bulletin d’information de la CRPLF, Communauté des Radios Publiques de 
langue française, n°121 de novembre 1989, p.33 ; 

- Annonce de la rediffusion de « Prière dans la Cathédrale de Chartres », le 
25 décembre 1989 de 4h à 4h30 dans le cadre des Nuits de France Culture, 
lettre de Jacques Fayet le 15 décembre 1989, Radio France. 
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- « Le disque conpact au secours de la musique contemporaine : sauf-conduit 
pour la postérité », article de Anne Rey, in Le Monde, 18 octobre 1990 ; 

- Lettre de Francis Dhomont à Pierre Schaeffer, pour article dans Espace du 
son;juin-octobre 1990 ; 

- « March of time », article de Pierre Schaeffer, 2 octobre 1972, 3 pages pour 
l’Espace du son n°2 de décembre 1988 ; 

- Interview de Pierre Schaeffer, le 19 mars à 15h par Pierre Bongiovanni 
(Centre International de Création Vidéo ) chez Pierre Schaeffer, lettre du 
lundi 12 mars 1990; 

- Lettre de France Berthault à Pierre Schaeffer, le 19 juillet, pour une 
demande de collaboration pour ses émissions ; 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Alain Louvier (CNSMDP) qui 
demande à Pierre Schaeffer de donner son nom à une des plus grandes 
salles de cours de la Villette en 1990, Accord de Pierre Schaeffer donné en 
février 1990,; 

- Discography of Greek Classical Music, par Alexis D. Zakythinos, 5 pages ; 
- Société Radio-Canada, Lettre + documents, 2 mai 1990 ; 
- « Public de la formation à distance », séminaire organisé par Jacques 

Perriault du lundi 18 juin 1990 de 18h15 à 20h, participation de Pierre 
Schaeffer ; 

- Demande de Doris Haug d’une photo dde Pierre Schaeffer via le GRM : 
Lettres Geneviève Mache ; François Bayle;  

- « Prière dans la Cathédrale de Chartres », émission rediffusée le 23 février 
1990 de 5h58 à 6h30 dans le cadre des Nuits de France Culture, lettre de 
Jacques Fayet le 9 février 1990, Radio France ; 

- Lettre de Jean-Pierre Mast à Pierre Schaeffer, le 7 mai 1990, Jury des 
Grands Prix Audiovisuels de 1990, cérémonie le jeudi 17 mai à 18h, SCAM ; 

- « Gérard Patris Autoportrait volé » : prix décerné pour l’ensemble des 
œuvres de Gérard Patris, 14 pages, 2 exemplaires ; 

 

1990 
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- « Pierre Schaeffer : prix MacLuhan », article dans Micro 4, bulletin 
d’information de la CRPLF n°122 de décembre 1989, p.24 ; 

- Pierre Schaeffer, lauréat du prix MacLuhan Téléglobe Canada, article de 
Maryvonne Kendergi dans Micro 4, bulletin d’information de la CRPLF, 
n°124 de février 1990, p.22-23 ; 

- Chronique de Paris libérée, annonce de la quatrième rediffusion, le 22 avril 
1990 de 3h06 à 5h16 dans le cadre des Nuits de France Culture : lettre de 
Jacques Fayet (Radio France) le 13 avril 1990; 

- Lettre de Bernard Collignon à Pierre Schaeffer, le 6 mai 1990 à propos de 
Prélude, choral et fugue ; 

- « Prélude, choral et fugue », émission « Lumières, lumières » du 24 avril 
1990 diffusée sur RWS à 19h, Texte de Pierre Schaeffer, 4 pages ; 

- Autoportrait volé, Rencontre mardi 19 juin, Regards sur l’oeuvre de Gérard 
Patris, Présence de Pierre Schaeffer, Affiche, programme ; 

- Programme du concert de piano Soares Brandao, mercredi 7 février 1990 à 
20h à Paris, « Études aux objets » et « Réponse à Pierre Schaeffer » ; 

- Micro 4, bulletin d’information de la CRPLF n°123 de janvier 1990 ; 
- « Paris, Ville Compagnon de la Libération », mannifestation organisée pour 

célébrer le cinquantenaire de l’appel du 18 juin 1940 : photo de groupe 
avec Pierre Schaeffer ; 

- Annonce concertGRM, consacré à Pierre Schaeffer pour ses quatre-vingt 
ans in Obstinato, lettre d’information trimestrielle du Centre de 
Documentation de la Musique Contemporaine (CDMC) n°13 d’octobre 
1990, p.3-4. 
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Gérard Patris 
- Article de Marie-Claire Schaeffer le 17 mai 1990 (à Eve) in Journal des 

Lettres et de l’Audiovisuel de printemps-été 1990, p.48-51. 
 

 

 
 

PYRAMIDE LOUVRE, 1990 
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- Courrier Pyramide : Invitations soirée exceptionnelle organisée en 
l’honneur de Pierre Schaeffer le mardi 11 décembre 1990 à 18h30 à 
l’Auditorium du Louvre, INA ; 

- Fichier Schaeffer Liste 2, 19 pages ; 
- Lettre de François Bayle, le 11 mai 1990 ; 
- Soirée Evénement Pierre Schaeffer à l’Auditorium du Louvre, notes ; 
- « Pierre Schaeffer l’oeuvre musicale », in Prière d’Ecouter de décembre 

1990, programme ; 
- Lettre de Nicolas Frize à Pierre Schaeffer, pour ses quatre-vingt ans ; 
- Lettre à Pierre et Jacqueline Schaeffer, pour les meilleurs voeux 1991 de 

l’INA ; 
- Lettre et programme de la soirée Pierre Schaeffer, le 11 décembre 1990 
- Décoration de Pierre Schaeffer : discours du ministre Jack Lang le 10 

décembre 1990 à l’Auditorium de la Pyramide du Louvre, 4 pages ; 
- Lettres en rapport avec décoration Pierre Schaeffer au Louvre 
- « Pierre Schaeffer, le père de la musique concrète fête ses 80 ans », par 

Yves Bourgade, 2 pages ; lettre d’Yves Bourgade ; 
- « Hommage à Pierre Schaeffer », in INAmag, lettre mensuelle de l’Institut 

National de l’Audiovisuel n°29 de décembre 1990, p.2 ; 
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- Notes ; 
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- « Hommage à Pierre Schaeffer », L’Institut National de l’Audiovisuel rend 
hommage à Pierre Schaeffer à l’Auditorium du Louvre le mardi 11 
décembre 1990, avec le concours de la SACEM : Dossier, 23 pages, 8 
exemplaires. 

 

 

 
 

PRESTATIONS, 1991 ; CAVM ; ROBINET, 1992 
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Création Audio-Visuelle et Musicale (Jean-Paul Léon Robinet et Blandine 
Roland) : 
- Lettre à Monsieur le Prefet le 31 mars 1992 à propos des modifications 

apportées par l’assemblée générale du 23 mars 1992 aux statuts annexés à 
l’association Création Audio-Visuelle et Musicale enregistrée le 11 février 
1980 sous le numéro 7512 : « Statut », 5 pages ; 

- Notes d’information sur la CAVM ; 
- Rumeur n° spécial n°10 de janvier-février 1992, magazine culturel région 

Centre / Val de Loire, 2 exemplaires ; 
- Rumeur n°9 de juillet-août 1991, « Et eux, vous les connaissez ? », 

magazine culturel région Centre / Val de Loire. 
 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
1991 
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Dim Dam Dom 1991 
- Lettre de Jeanmarie Thomas à Pierre Schaeffer, le 30 octobre 1991, à 

propos du magazine télévisé « Dim Dam Dom » 
- Articles pour Dim Dam Dom : 
- « Dim Dam Dom : Une image des années soixante », article d’Annie 

Goldmann, 3 pages ; 
- « Dim Dam Dom » , article de Daisy de Galard, mars 1991, 3 pages. 
- Article de Philippe Meyer, 2 pages ; 
- Dim Dam Dom, programme des émissions du magazine télévisé :1965 : 6 

pages ; 1966 : 6 pages ;1967 : 9 pages ;1968 : 8 pages ; 1969 : 5 pages ; 
1970 : 7 pages ; 1971 : 1 page. 

 

1991 
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- « Polac » pour Bruno de Panatien à paraître ed Age d’Homme, Suisse, 
1991, version revue :  

- « Un consolateur assez sévère », extraits de « Pierre Schaeffer répond à 
Michel Polac », émission diffusée le 15 août 1987 sur TF1 dans la série « Les 
étés de Droit de réponse », 10 pages, 2 exemplaires , « Script de ce qui a 
été sucré dans le texte de l’émission Polac sur Gurdjiieff » ; 

- Présence de Pierre Schaeffer à l’Ecole Polytechnique, jeudi 5 décembre 
1991 de 14h à 18h30 dans le Grand Halle de l’Ecole, programmes ; 

- Pierre Schaeffer répond à Michel Polac, 14 pages. 
 

1991 
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- « Chouquet dans un fauteuil », 17 février 1991 à 20h30, invitation ; 
- Symposium International « Inventions et Création Musicales : refus de 

l’Utopie », du 11 au 15 juin 1991 à Bourges, participation de Pierre 
Schaeffer, lettre de Françoise Barrière à Mme Schaeffer le 16 mai 1991, 
programme, documentation ; 

- Lettre de Lucien Attoun à Pierre Schaeffer, le 6 mars 1991, à propos d’une 
émission sur le thème « La véritable histoire de la naissance du TNP » à 
l’occasion du 20è anniversaire de la mort de Jean Villar 

- Lettre de Blandine Roland à Pierre Schaeffer, le 7 juin 1991, CAVM ; 
- Lettre à Pierre Schaeffer, Rio le 22 mai 1991 ; 
- Le choix de Pierre Schaeffer, mardi 8 janvier à 20h30, « Les mardis du 

documentaire de la SCAM », Vidéothèque 8 janvier 1991 : Invitation ; 
Programme ; Notes ; 

- Festival de musique contemporaine française à Bucarest - Nova Musique 
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- 19h : concert acousmatique « Anthologie GRM » œuvres de Bayle, 
Parmegiani, Henry, Schaeffer ; 

- Programme dans Obstinato, lettre d’information trimestrielle du Centre de 
Documentation de la Musique Contemporaine (CDMC) n°17 d’octobre 
1991, p.4 

- Lettre de Serge Antoine à Pierre Schaeffer, le 9 décembre 1991, Fondation 
Claude-Nicolas Ledoux 

- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Denis Dufour, en décembre 1991 
- La Lettre, La Lettre d’information de la société des gens de lettres et de la 

société civile des auteurs multimédias, n°5 de décembre 1991 ; 
- Lettre d’Abraham Moles à Pierre Schaeffer, le 21 janvier 1991 ; 
- IDEMA Lettre pour annoncer la fondation des Archives Numériques 

Internationales de Musique Electroacoustiquemars 1991 +documentation ; 
- Lettre de S. Janin à Pierre Schaeffer le 12 novembre à propos de son 

mémoire sur Roger Leehardt ; 
- Le club compagnon Note d’information, 2 pages ; 
- Edouard Duperray et François Houang, lettre et coupure de presse ; 
- Lettre de Richard Edwards à Pierre Schaeffer, le 8 février 1991proposition 

d’une collaboration pour les Editions du Demi-Cercle ; 
- Lettre du Comité d’Organisation du IIè Forum International d’Art 

Radiophonique Pro Arte Acustica à Pierre Schaeffer le 15 mars 1991à 
propos du IIè Forum: « Macrophon-91 » à Wroclaw du 9 au 13 octobre 
1991 : programme ; 

- Lettre du comité P7Sen décembre 1990 à propos du Dalaï Lama qui vient 
enseigner du 22 au 29 août 1991 en Dordogne ; 

- Affiche ; 
- Lettre de Marcel Landowski à Pierre Schaeffer le 4 janvier 1991 à propos 

de « Musique Nouvelle en liberté » ; 
- Cycle Acousmatique, vendredi 19 avril 1991, programme ; 
- P.E.N. Club français, Texte d’information d’avril 1991, 10 pages ; 
- Bibi- La-Bibiste, par Raymonde Linossier, Editions de la Violette Noire ; 
- Lettre de Jean-Louis Petit, le 31 janvier 1991, Programme de la Semaine 

Européenne des Musiques d’Aujourd’hui ; 
- Lettre de Monique Corthesy à Pierre Schaeffer, le 18 janvier 1991à propos 

de Radio Suisse Romande, Rendez vous et Interview avec Pierre Schaeffer ; 
- Lettre de Robert Normandeau à Pierre Schaeffer, le 15 avril 1991, à propos 

des 65 témoignages sur Francis Dhomont ; 
- Obstinato, lettre d’information trimestrielle du Centre de Documentation 

de la Musique Contemporaine (CDMC) n°16 de juillet 1991 ; 
- INAmag lettre mensuelle de l’Institut National de l’Audiovisuel n°32 de 

mars 1991, article sur Marie-Claire Schaeffer, p.4 ; 
- INAmag lettre mensuelle de l’Institut National de l’Audiovisuel n°37 de 

septembre, 1991 ; 
- Lettre de Jacques Perriault à Pierre Schaeffer, le 5 septembre 1991, 

Entretien avec Pierre Schaeffer pour la revue Culture Technique ; 
- Lettre de J.P. Cornet à Pierre Schaeffer, le 25 mars 1991, envoi de la 

biographie de Pierre Schaeffer figurant dans la 8è édition du Dictionnaire, 
Biographique Européen ; 

- Lettre d’information trimestrielle n°3 de janvier 1991, La Maison des 
Ecrivains ; 

- Modification des statuts, Fondation Claude-Nicolas Ledoux ; 
- Jeune France un « maillon manquant » pour l’histoire de la décentralisation 

actuelle, par Véronique Chabrol, dans les Cahiers de l’Animation n°53 de 
1985, p.85-94 ; 

- La Lettre d’information de la société des gens de lettres et de la société 
civile des auteurs multimédias, n°4 de juin 1991 ; 

- Lettre de Blandine à Pierre Schaeffer, le 2 juillet 1991, CAVM ; 
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- Lettre de Joao Pedro Gouvea Vieira à Pierre Schaeffer, le 1er juillet 1991 ; 
- Lettre d’Anne Marie Denizot à Pierre Schaeffer, le 25 septembre 1991 à 

propos du projet d’émission « Composer aujourd’hui », ADENOTEC ; 
- Lettres, notes, coupure de presse ; 
- Correspondance entre Lasse Thoresen et Pierre Schaeffer, en octobre 

1991 ; 
- Correspondance entre Olivier Frisius et Pierre Schaeffer, en septembre et 

octobre 1991 ; 
- Lettre de Françoise Barrière à Pierre Schaeffer, le 10 octobre 1991 ; 
- Lettre d’information trimestrielle n°5 d’octobre 1991, La Maison des 

Ecrivains ; 
- Les Mardis du documentaire de la SCAM : un auteur rencontre des auteurs, 

Projection débat avec les auteurs, Programme du 15 octobre au 3 
décembre 1991 ; 

- Université d’Eté de la Radiophonie, juillet 1991 à Arles à l’Espace Van Gogh, 
Programme ; 

- Lettre d’Olivier Roux, le 19 octobre 1991, à propos de l’édition de MOZART 
Mécanique ; 

- Statuts de la Fondation Claude-Nicolas Ledoux 26 mars 1991, Fondation 
Claude-Nicolas Ledoux, Saline Royale d’Arc et Senans, 12 pages ; 

- Lettre de Dominique Lecourt, le 18 octobre 1991, La Nouvelle Encyclopédie 
Diderot ; 

- Émission Radiocom le 24 octobre 1991 à 8h40 dans le cadre d’une grande 
exposition au CNIT « Vive la radio », 2 pages ; 

- Lettre de Jacques Perriault à Pierre Schaeffer ; 
- Concert INA-GRM, INAmag lettre mensuelle de l’Institut National de 

l’Audiovisuel n°39 de novembre 1991 ; 
- La parole vive : Hommage à la mémoire d’André Voisin, Présentation par 

Christian Bosséno, le mardi 26 novembre, Les mardis du documentaire de 
la SCAM, programme ; 
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- Lettre manuscrite de Jacques Rigaud à Pierre Schaeffer, 6 juillet 1991 ; 
- Lettre d’Eléonore de Dampierre à Pierre Schaeffer le 12 avril 1991 à propos 

de la notice biographique de Pierre Schaeffer pour l’édition 1991-1992 du 
Who’s who in France 

- Le Livre d’Or, 1991, Comité National pour l’Éducation Artistique ; 
- Lettre de Geneviève Bernard-Krauss à Pierre Schaeffer, le 18 juin 1991, 

demande pour tenir une conférence sur la musique concrète à Tübingen ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Joao Pedro Goveavieira , le 8 juin 1991, 4 

copies ; 
- « Douze compositeurs jugent l’IRCAM : Pierre Schaeffer, 80 ans, 

compositeur, père de la musique concrète », in Classic n°8, juin 1991, p.49 ; 
- Ostinato, n°16, juillet 1991 ; 
- Dossier Lucien Goethals ; 
- « Les Messagers de l’ombre », émission sur la libération, témoignage de 

Pierre Schaeffer : présentation de l’émission, 5 pages ; Lettres de Jean-Paul 
Terrier, chargé de production à France 3 et de Michel Van Zele à Pierre 
Schaeffer le 24 mai 1991 et le 20 mars 1991 ; 

- Invitation symposium GMEB, 11/15 juin 1995 ; 
- Lettre manuscrite d’Henri Sjoberg, 29 avril 1991 ; 
- Lettre de Robert Normandeau pour l’anniversaire de Francis Dhomont, 15 

avril 1991 ; 
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- Copie lettre de Michel Camus à Pierre Schaeffer, 16 septembre 1991. 
- Lettre d’Olivier Roux à Jacqueline Schaeffer, à propos de l’émission 

« Mozart mécanique », 1
er

 septembre 1991 ; 
 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  139 

- Lettre de Denis Dufour à Pierre Schaeffer, 20 décembre 1991 concernant 
des adaptations instrumentales de pièces musicales de Pierre Schaeffer; 

- Lettres manuscrite Georges Godebert, 1991 
- Curriculum succinct de Georges Godebert, 2 pages ; 
- Lettre de Robert Normandeau à Pierre Schaeffer, 2 décembre 1991 pour le 

65
e
 anniversaire de Francis Dhomont ; 

- Lettre de Thomas L. Rhea, (historien en musique électroacoustique), 18 
novembre 1991 ; 

- Lettre manuscrite de Stéphane Janin,  
- Correspondance Lasse Thoresen /Pierre Schaeffer, 15 octobre 1991 ; 
- Lettre de Dominique Lecourt (Nouvelle Encyclopédie Diderot), 18 octobre 

1991 ; 
- Correspondance Françoise Barrière /Pierre Schaeffer, 10octobre 1991 ; 
- Lettre Olivier Frisius à Pierre Schaeffer, 30 septembre 1991 ; 
- Lettre d’Anne Marie Denizot à Pierre Schaeffer le 15 février 

1991proposition à Pierre Schaeffer d’être un des compositeurs d’une série 
d’émissions « Composer aujourd’hui » consacrées à des compositeurs 
français de musique contemporaine ADENOTEC ; 

- Lettres de Pierre Schaeffer à Jacques Perriault, 5 septembre 1991 ; 
- Lettre de Marianne Lyon, le 2 septembre 1991, CDMC, questionnaire ; 
- Lettre de Yann Diener à Pierre Schaeffer, 11 juillet. 
- Lettre de Joao Pedro Gouvea Vieira, 1 er juillet 1991. 
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- Le choix de Pierre Schaeffer, mardi 8 janvier : Les mardis du documentaire 
de la SCAM, programme ; 

- Les Mardis du documentaire de la SCAM : un auteur rencontre des auteurs, 
programme du 13 novembre au 18 décembre 1990. 
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- « Œdipe et Orphée : un congrès réunit psychanalystes et musiciens », 
article d’Anne Rey, 6 exemplaires dont 1 original, in Le Monde, 24 juillet 
1991; 

- Brouillon lettre Pierre Schaeffer à Marcel (Landowski ?), 23 janvier 1991 ; 
- Guy Bezançon, Le dernier disque compact, sortie début septembre 1991, 

texte, 2 exemplaires ; 
- Documentation Université d’été de la radiophonie ; La Maison des 

écrivains ;  
- Lettre manuscrite de Lucien Mélèze, 1990 ; 
- Documentation Fondation Claude – Nicolas Ledoux. 
- Lettre d’Henri Sjöberg à Pierre Schaeffer, le 15 novembre 1991, à propos 

de son témoignage sur Jean Plaquevent 
- Lettre de J-L Schlegel à Henry Sjöberg, le 17 octobre 1991 
- La note de réflexion d’Hubert Clauser, 4 novembre 1991, 3 pages 
 

 

 
 

PRESTATIONS, 1992-1993 TOUR EIFFEL 
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1993 : 
- Correspondance de Jacqueline Schaeffer à Marcel Cordier (Vice président 

de la Commission Municipale B.B.B.), projet de nomination d’une rue Pierre 
Schaeffer à Nancy, 1995 ; 

- Annonce concert Pierre Schaeffer/Pierre Henry, in Prière d’écouter, 1992 
( ?) ; 

- Lettre manuscrite de Paule Sengissen à Jacqueline Schaeffer, 
accompagnée de son article « Pierre Schaeffer le papa des Schadocks », 
3p.,1

er
 octobre 1993 ; 
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- Annonce Concert Pierre Schaeffer, programme INA/GRM, 20 décembre 
1993 ; 

- Lettre manuscrite de Lazarine Bergerer, concernant une exposition sur 
Louis Guillaume, le 10 décembre 1993 ; 

- Lettre de Robert Blanchard (philosophe à la retraite) à Pierre Schaeffer, 18 
décembre 1993 qui veut entamer un dialogue sur le Traité des objets 
musicaux ; 

- Carte manuscrite de François Bayle accompagnant la revue allemande 
Mediagramm qui rend hommage à Pierre Schaeffer, n°13, octobre 1993 ; 

-  Annonce concert du GRM in Télérama, avril 1993 ; 
- Lettre de Françoise Coupat, pour projet de spectacle à la Villette, 6 janvier 

1993 ;  
-  Lettres d’étudiants 
- Lettre d’Olivier Marmin projet de roman sur les romains, janvier 1993 
 
- Lettre - avril 1993 -Olivier Marmin projet sur les Romains se transforme en 

scénario  
- Lettre - mai 1993 -Florence Bataille, demande de renseignements pour un 

dossier de maîtrise de musicologie sur la musique sur bande magnétique de 
John Cage ; 

- Lettre - juin 1993 -Michel Berthod (Alta TV) projet pour la 2
ème

 édition de 
« Bergamo Alta TV »  

- « Lettre de la nouvelle encyclopédie de Diderot » juin 1993 
- Lettre des cahiers de l’ICRAM - juin 1993 -Question à Pierre Schaeffer  
- Carte postale octobre 1993 
- Lettre - décembre 1993 -R. Blanchard parution du livre « architecture 

baroque, musique baroque »  
- Programme - mars 1993 -15

ème
 festival ethnographique et sociologique  

- Programme colloque - février 1993 – « la pensée scientifique, les citoyens 
et les para-sciences »  

- Invitation - congrès de la 2
ième

 renaissance thème : « le ciel d’Europe » 
intervention de Pierre Schaeffer 

- Réponse : non 
- Carte de musée « La muse en circuit » 
- Programme - février 1993 -centre Georges Pompidou : « Hommage à Blaise 

Gautier »  
- Invitation - février 1993 -remise des insignes de chevalier de l’ordre 

national du mérite  
- Lettre - janvier 1993 -André Ricard projet de table ronde sur les limites de 

la créativité  
- Réponse : non 
- Presse - janvier 1993 - La Jaune et la rouge Les X et la musique de Jean 

Salmona. Discographie commentée de Pierre Schaeffer 
- Lettres - février mars 1993 -Pierre Schaeffer commandeur dans l’ordre 

national du mérite  
- Lettre - février 1993 -la SACEM (Pierre Delanoe) demande de soutien 

février 1993 
- « Lettre de la nouvelle encyclopédie de Diderot »  
- Carte de l’Acmap (bénévoles pour la construction d’écoles en Afrique) 

janvier 1993. Remerciement et vœux de nouvelle année 
- Lettre - février 1993 - Marie Denizot remerciement pour la participation 

aux émissions « composer aujourd’hui » et bilan des émissions ADENOTEC 
- Programme - février 1993 -festival de création musicale avec participation 

de Pierre Henry 
- Lettre - février 1993 -revue Svensk Musik  
- Revue - février 1993 -Réveilleur  
- Carte de vœux et de remerciements d’André Ricard février 1993 
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- Lettre - mars 1993 -questionnaire de l’ICRAM pour une réflexion sur le 
thème de l’utopie 

- Lettre - janvier 1993 - Dominique Bozo, président du centre Georges 
Pompidou projet d’hommage à Blaise Gautier ; 

- Lettre - mars 93 - demande d’autorisation d’utilisation d’un extrait 
d’émission : « Perspectives culturelles de la communication » pour 
l’exposition « Design, miroir du siècle » APCI 

- Chaîne de soutien (lettres) pour l’abolition de l’apartheid en Afrique su sud 
reçu de l’école nationale de photographie Alain Desvergnes 

- Lettre - mars 1993 - G. Ramunni Demande de témoignage en tant 
qu’ancien élève de l’école supérieur d’électricité pour son centenaire  

- Réponse : non 
- Lettre - avril 1993 - Frederic Gimello demande de renseignements sur 

Georges Delerue  
- Réponse : non 
- Lettre de vœux de l’union nationale des compositeurs de musique. P. 

Ancelin fiche de cotisation janvier 1993 
- Lettre – mai 1992 – Demande d’autographe Gunter Neumüller pour un 

musé 
- Programme – 23 janvier 1993 – Porte ouverte de l’ICRAM 
- Programme « prière d’écouter » sur France musique rendez-vous du GRM 
- Lettre – avril 1993 – Vincent Violette et Anouk Adrien. Projet d’exposition 

mise en scène sonore 
- Lettre –Joseph Kadar. Demande de participation à un hommage à Nicolas 

Schöffer 
- Réponse : avril 1993 non 
- Programme mai 92 93 « prière d’écouter » avec participation Pierre 

Schaeffer 
- Lettre – avril 1993 – Rolland Philippe. Question pour une thèse. « Les 

œuvres de Pierre Schaeffer ont-elles été influencées par mai 68 ? » 
- Réponse : non  
- La lettre de la société de gens de lettres et de la société civile des auteurs 

multimédia. Juin 1993 
- Ecrit de Gérard Mourge sur Sri Aurobinado et Teilhard de Chardin – avril 

1993 
- Dossier 1993 
- Programme - juin 1993 – 23

ième
 festival international de musique 

expérimentales. 
- Lettre, août 1993 , Elena Ungeheuer. Proposition de rencontre pour 

discussion sur la musique concrète. 
- Lettre, août 1993, Denis Dufour et Jean-François Minjard demande 

d’autorisation d’utilisation d’extraits sonores de Pierre Schaeffer pour 
FUTURA. 

- Lettre ; novembre 1993 ; Jean Pierre Camoin maires d’Arles. 
Remerciements pour adhésion au comité de soutien face aux inondations ; 

- Lettre sept 1993 et octobre 1993 soutien à Futura + programme 
- Lettre, octobre 1993, BIMC proposition de dépôt d’œuvres musicales et de 

partitions. 
- Lettre- septembre 1993, invitation au festival européen de la télévision et 

proposition de parrainage + programme. .Réponse : non pour raisons de 
santé 

- Lettre, septembre 1993, Marc Bleuze ( directeur du conservatoire de 
Toulouse) demande d’autorisation de nomination d’une salle Pierre 
Schaeffer. 

- Réponse : oui ; 
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- Lettre manuscrite de Bertrand Dubedout, qui demande un soutien pour 
que Sarajevo soit nominé « Capitale culturelle de l’Europe » 30 septembre 
1993 ; 

- Ostinato, Lettre d’information trimestrielle du CDMC,n°25, octobre 1993 ; 
- Lettre, décembre 1993, Harald Endwicht. Demande d’autographe. 
- Récépissé, juillet 1993 envoi à Florian Sauvagean. 
- Lettre, décembre 1993 , la société Autrichienne de musique 

électroacoustique et de la fédération nationale Autrichienne de musique 
électroacoustique décide de se retirer de la confédération internationale 
de musique électroacoustique. 

- Invitation, 16 octobre 1993 , « coup de mémoire, mémoire de cœur » 
anniversaire de la maison de la radio ; 

- Lettre de Bernard Pluchart pour une demande d’autographe, 16 décembre 
1993 ; 

- Lettre de Jacques Michon à Pierre Schaeffer qui demande un soutien pour 
qu’un hommage soit rendu à Claude Ballif , 25 novembre 1993; 

- Invitation au forum sur l’intervention à l’académie universelle des 
cultures décembre 1993; 

- Lettre de Fernand Vandenbogaerde (La société internationale pour la 
musique contemporaine), novembre 1993 : les journée mondiales de la 
musique ;  

- Invitation pour décembre 1993, Fête des 200 promos du bicentenaire de 
l’école polytechnique : Réponse : non 

- « La Création de l’Ined », article par Alain Drouard + lettre manuscrite du 
02/07/1993 (copie) 

 
Correspondance Jacqueline Schaeffer – Ado FM (février-mars 1993) concernant 
un projet d’émission 
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- Dossier Tour Eiffel Jean Louis Lhermitte 1993 
- Lettre, janvier 1994, Patrick Hébert du Galac. Demande de signature du 

contrat pour la musique pour la tour Eiffel 
- Lettre , mars 1993, Demande remboursement opération tour Eiffel. 
- Note d’honoraire de Pierre Schaeffer, septembre 1993 
- Lettre, septembre 1993 , J. Malherbe. Honoraire versé par la société 

d’exploitation de la tour Eiffel. 
- Lettre, juillet 1993 , Jean louis Lhermitte. Retard à la tour Eiffel, 

intervention d’un artiste concernant la Bosnie ; 
- Article de presse , 23 a 29 juin 1993 ; Figaroscope « quand la tour tangue »  
- Note d’honoraire de Marc André pour « le chant de la tour Eiffel »- mars 

1993 ; 
- Contrat de commande de musique Pierre Schaeffer, 
- Divers rendez-vous notes à propos du projet tour Eiffel. 
- Lettre, février 1993, Pierre Schaeffer et Marc André. Choix de LIGYS et 

CIDMA pour leur projet ;  
- Dossier de production projet tour Eiffel. 
- Lettre , décembre 1992. Marc André à Jean-Louis Lhermitte. Proposition 

pour le chant de la Tour Eiffel. 
- Scénario/découpage écrit par Jean-Louis Lhermitte. « Le génie de Monsieur 

Eiffel » 
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- Dossier 1992 
- Invitation à écouter l’émission radiophonique de France culture « Le bon 

plaisir de Khaznadar » 
- Demande d’autorisation de l’utilisation de « Ballet pour un seul homme » 

mars 1992 
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- Programme – novembre 1992 – « prière d’écouter » avec participation 
Pierre Schaeffer 

- Programme de la saison MANCA 1
er

 semestre 1992 
- Brochure du centre culturel international de Cerisy-la-salle avec 

intervention de Pierre Schaeffer juin 1992 
- Programme concert , Bernard Parmegiani carte de visite Claude-Anne 

Parmegianni et article de radio France sur le programme du concert. 
- Lettre + parition + fiche présentation du concert – mai 1992, Denis Dufour. 

Présentation adaptation instrumentale de Denis Dufour « objets exposés » 
- Lettre, mars 1992, Sarha Salter. Questions sur la musique concrète. 
- Lettre, septembre 1992, Jean Paul Léon Robinet. Attends aide financière 

pour projet de recherche musicale. Cassette de démonstration jointe à la 
lettre (absente) 

- Dossier rencontre européenne de la télévision à ALTA TV 
- Réservation chambre d’hôtel 
- Note d’hôtel 
- Rapport d’émission 
- Lettre de remerciement à Michel Berthod 
- Invitation au restaurant de Michel Berthod 
- Programme du festival 
- Les enjeux de ALTA TV 
- Liste du comité de parrainage dont Pierre Schaeffer 
- Liste des œuvres en compétition 
- Listes des références 
- Confirmation de réservation d’hôtel et avion 
- Lettre – octobre 1992 – Jacqueline Schaeffer. Demande de consigne pour 

l’arrivée à Bergamo. 
- Lettre – septembre 1992 - Jacqueline Schaeffer. Pierre Schaeffer accepte 

de parrainer ALTA TV et de venir à Bergamo pour le festival 
- Lettre – septembre 1992 – Michel Berthod. Demande à Pierre Schaeffer de 

parrainer le festival. 
- Présentation des collaborateurs de Alta TV 
- Présentation de Alta TV 
- Article de presse – 1992 – Centre culturel « Le Naville » 
- Présentation de la ville de Bergamo 
- (fin du dossier Alta TV) 
- Lettre septembre 1992, Martine d’Alessandro du CIRM. Demande de 

confirmation d’adresse. 
- Lettre, novembre 1992, Annette Vande Gorne. Demande de soutien à 

l’association « Musique et Recherche » 
- Programme, octobre 1992, « Prière d’écouter » thème : « François Bayle, 

60 ans » 
- Lettre, juin 1992, Alain Bonardi. Demande de rendez-vous notamment pour 

article à paraître dans La Rouge et la jaune 
- Lettre, mai 1992 ,Anatoly Kisselev vice-président de l’association de la 

musique électroacoustique de la Russie. Demande de renseignement sur la 
vie et les œuvres de Pierre Schaeffer. Photographie avec autographe de 
Pierre Schaeffer. 

- Réponse d’encouragement de Pierre Schaeffer 
- Communiqué de presse - juin 1992 - sortie d’un livre et d’un CD « Lulu » et 

programme de l’exposition sonore d’Arles juillet 1992. 
- Programme, mars 1992, exposition GMEM 
- Télégramme, janvier 1992, Anatoly Kisselev. Nouvelles dates à définir pour 

le festival international de musique électroacoustique  
- Lettre - février 1992, Envoi des textes établi à partir d’une interview pour le 

journal « DIM DAM DOM » 
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- Lettre, février 1992 ,France 3. Annonce de la diffusion du film Les 
Messagers de l’ombre dans lequel Pierre Schaeffer intervient (original + 
photocopie) 

- Presse ,14 mars 1992, L’évènement article sur Les Messagers de l’ombre, 
Michel Van de Zele  

- Lettre, 27 avril 1992, Conseil international de la musique . Invitation à la 
tribune internationale des compositeurs. (Pierre Schaeffer n’y a pas assisté) 

- Lettre août 1992 - DI (Dramatiska Institut). Annonce de la publication d’un 
livre auquel Pierre Schaeffer à participé. 

- Dossier Connexion 
- Programme , 12 novembre au 21 décembre ,Pièce de théâtre « Ferdy 

Durke » 
- Programme, Tutti Media, théâtre musicale électroacoustique 
- 3 dessins de Jacques Mérienne sur la télévision 
- Post-it Rendez-vous, notes manuscrites, références de livres 
- Programme , 22 novembre 1992, « Lanternes magiques » 
- Présentation de l’association Connexion 
- Démarche 
- Action 
- Programme saison 1991-1992 
- Projet avec évènements autour de Pierre Schaeffer 
- Invitation, mars 1992 ,Fête pour le départ de Jean-Claude Lallemand de 

L’INA 
- Avis de décès de Nicolas Lachartre ,novembre 1992 
- Invitation, septembre 1992, Participation à un colloque « De Gaulle et les 

médias : structure et pratique (1944 – 1969) » 
- Formulaire de participation 
- Programme du colloque (20 – 21 novembre 1992) 
- Lettre de l’institut Charles De Gaulle 
- Lettre, mars 1992, Bertrand Dubedout. Envoie d’une étude analytique de 

Pierre Henry « Mouvement Rythme Étude » 
- Lettre, mars 1992, L’atelier des ondes pour le lancement du « Laboratoire 

Musical de l’Ecole Polytechnique » 
- Lettre, Rossana Maggia Maffina. Déclination d’invitation 
- Envoie cassette d’expérimentation vocale (absente) 
- Prospectus présentation du concours « Luigi Russolo »  
- Lettre, février 1992, Reinhold Eberhardt 
- Fax , mars 1992, Demande d’opinion sur un essaie dans lequel Pierre 

Schaeffer est mis en scène. 
- Lettre, février 1992 , Olivier Marmin. Réponse à une invitation. Revues Les 

Saisons de la danse dans lesquelles se trouve un entretien de Pierre 
Schaeffer 

- Lettre de Lazarine Bergeret. Demande d’entretien pour Li Yu-Min. 
Traduction de poèmes français en chinois faite par Li Yu-Min. 

- Invitation, juin 1992, François Roche. Signature de la chartre des Centres 
Culturels de Rencontres 

- Lettre, juin 1992, Rolland Menard. Actualité d’ « espace radiophonique » 
- Lettre de Roche (directeur de la fondation Ledoux) à Pierre Schaeffer du 

05/06/1992 
- Programme, juin 1992, 22

ième
 festival international e musique 

expérimentale « SYNTHESE » 
- Texte préparatoire réunions, mai 1992, Marie Noël Rio président sortant de 

l’ASDMA 
- Lettre, mai 1992, demande de parrainage « SYNTHESE 92 » 
- Réponse : non 
- Lettre, février 1992, Georges Godebert. Confirmation d’interdiction de 

Julien Green concernant toute rediffusion radio ou édition de cassettes de 
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« La passion d’Adrienne Mesurat » de Jacques Catelin adapté de l’ouvrage 
de Julien Green « Adrienne Mesurat » 

- Invitation, mai 1992, Christian Clozier. 20
ième

 concours international de 
Musique Electroacoustique de Bourges 

- Lettre, mai 1992, Aube Lardera. Demande d’entretien au sujet de A. 
Pevsner. 

- Lettre, juillet 1992, Luc Grusson pour la fondation Claude-Nicolas Ledoux . 
Procès verbal de l’assemblé du 15 mai 1992. Rapport de gestion de l’année 
1991 

- Annonce de la création de l’association ADDOC, formulaire de soutien ; 
- Présentation de l’entraînement psycho-Expressif de Lydie Murguet. 
- Lettre, février 1992, Remerciement et présentation des démarches 

entreprises par Résonance. Programme « Master Class »  
- Avis de décès Blandien Renée Roland-Robinet mars 1992  
- Correspondance avec la famille et avec Blandine Rolande avant son décès. 

Janvier février 1992 
- Lettre, février 1992, Olivier Mantei. Demande d’entretien pour une thèse 
- Presse, février 1992, Nicolas Zand article sur Vladimir Pozner 
- Lettre, Annette Vande Grone présidente de l’ASBL musique et recherche. 

Remerciement pour soutien. 
- Lettre, décembre 1992, Fernand Vandenbogaerde. Information de la 

société internationale pour la musique contemporaine. 
- Invitation présentation des travaux de Cécile Ravel ,janvier 1992  
- Lettre, décembre 1992, Jacob Boëthius. Envoie de travaux de Peter Meyer 

et remerciement pour participation. 
- Lettre,octobre 1992, Pierre Albert Castanet. Demande de renseignements 

pour la révision de l’édition de 1986 du dictionnaire des compositeurs édité 
chez Bordas. 

- Invitation présentation de la saison 92-93 de « Musique nouvelle en 
liberté » octobre 1992. 

- Invitation, octobre 92, soirée pour le 15
ième

 anniversaire de la Collection 
Musique Française d’Aujourd’hui (MFA) ; 

- Lettre, octobre 1992, Franco Maffina. Invitation à une collaboration et une 
discussion pour l’exposition « Futurism in Progress ». Programme du 
festival 

- Lettre, juillet 1992, Sacha Bourgeois Gironde. Proposition de projet 
expérience sur l’enseignement par télécopieur. 

- Lettre, 1992, Serge Courant. Demande d’entretien d’un étudiant pour sa 
maîtrise. 

- Invitation à visiter l’hélice terrestre ” et programme, mai 1992 ; 
- Invitation, décembre 1992, Inauguration du Centre de Documentation 

Musicale Maurice Fleuret et à la proclamation du 2
ième

 palmarès du prix 
Maurice-Fleuret. 

- Invitation, eptembre 1992, conférence de Gérard MOURGUE sur le thème 
Léonard de Vinci, Génie Européen de la Renaissance ” 

- Presse, Juillet/août 1992, mensuel « France Pays Arabes » poèmes de 
Gérard Mourgue. 

- Lettre de Mike Moose (10/07/1992) à Pierre Schaeffer : demande de 
renseignements pour dissertation (USA) 
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- Dossier Aimé Michel 
- « En Mémoire des jours », « Les pouvoirs et les hommes », articles in 

France Catholique, 26 février 1993 ; 
- « Pourquoi suis-je là ? », article Aimé Michel in France Catholique, 4 

octobre 1991 ;  
- « Eloge des lecteurs », Aimé Michel in France Catholique, septembre 1991, 

(photocopies 2 p. ;  

 



 

© Imec - Tous droits réservés  146 

- « Le fond du ciel », Aimé Michel in France Catholique, 22mai 1992 ; 
- « Science et Miracle », Aimé Michel, in France Catholique, 6 novembre 

1992 ; 
- « A Dieu Aimé Michel », article de Robert Masson , in France Catholique , 8 

janvier 1993 . 

 
 

DOCUMENT AUDIO-VISUEL RAPPORT CLUZEL SYMPOSIUMS 
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- Textes - 1985 ,Jean Cluzel. « Essai sur les contre-pouvoirs politiques », 
« Les anti-Monarques de la cinquième ». Librairie générale de droit et 
de jurisprudence. 205p. 

- Texte, 1986, Jean Cluzel, « Un projet pour la presse », Librairie 
générale de droit et de jurisprudence. 245p. 

- Envelloppe dossier Cluzel :  
- Presse, 4 septembre 1986, Le Monde. A.-L. Daugeard 

« Contradictions » 
- Sujet : interrogation sur l’avenir audiovisuel après la réforme entraîné 

pas la loi Léotard 
- Presse ,4 septembre 1986, Le Monde Stéphane Hessel « Maladresse en 

chaîne » 
- Sujet : La place de la France dans la révolution mondiale en cours de la 

communication audiovisuelle 
- Communication faite à l’académie des Sciences Morales et Politiques 

par la Sénateur Jean Cluzel ,13 octobre 1986, « Culture et télévision » 
- Sujet : La télévision comme moyen de diffusion de la culture. 16p. 
- Déclaration devant le groupe de l’union centriste ,1986 , Jean Cluzel. 

« Pour en finir avec les guerres de télévisions ». 3p. 
- Rapport, février 1986 ,Jean Cluzel. « Le système audiovisuel Italien » 
- Compte rendu de mission et analyse 
- Répercussions prévisibles de l’arrivée d’une télévision commerciale sur 

le paysage audiovisuel français 
- Suggestions (de prudence et de fermeté) pour le printemps 1986 
- Rapport ,mai 1986 , Jean Cluzel « L’Etat des mieux en mai 1986 des 

sociétés du service publique de la communication et de l’audiovisuel » 
(finance, production, structure) . 35p. 

- Lettre ,27 juin 1986 , Jean Cluzel. Envoie des rapport des livres  
- « Essai sur les contre-pouvoirs politiques », « Les anti-Monarques de la 

cinquième » Jean Cluzel 
- « Un projet pour la presse » Jean Cluzel 
- « Pour en finir avec les guerres de télévisions » Jean Cluzel 
- « Le système audiovisuel Italien » Jean Cluzel 
- « L’Etats des mieux en mai 1986 des sociétés du service public de la 

communication et de l’audiovisuel » (finance, production, structure) 
Jean Cluzel 

 

 

757  
Boîte78 

- Revue ,mai juin 1985 - Dossiers de l’audiovisuel n°1, INA 55p. 
- Sujet : Les nouveaux investisseurs 
- Revue ,juillet août 1985 - Dossiers de l’audiovisuel n°2, INA 55p. 
- Sujet : sondages et programmes 
- Revue ,septembre octobre 1985 - Dossiers de l’audiovisuel n°3, INA 

55p. 
- Sujet : Trois plans pour le câble, Grande-Bretagne RFA France 
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- Brochure - mai juin 1984 ,Présentation du travail de Michel Haumant à 
l’occasion de l’exposition de ses œuvres au musé des Beaux-Arts de 
Nancy 
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- Photocopie des œuvres avec annotation de M. Haumant 
- Brochure publicitaire Daum, maîtres verriers 
- Presse ,16 octobre 1986, Le Monde supplément 31p. 
- Sujet : Mairies 86 communiquer !  
- Dossier Symposiun (14 octobre 1986) 
- Programme 
- Lettre, Jean Gall secrétaire général de la publication Encyclopedia 

Univeralis auquel Pierre Schaeffer a participé. Invitation au Symposium 
- Liste des participants 
- Biographie des intervenants 
- Texte de Alain Lancelot « Culture et télévision : Une querelle 

dépassée » 
- Sondage, juin 1986 - effectué par SOFRES pour Encyclopédia 

Universalis sur « Les Français, la culture et la télévision »  
- Livret de présentation d’Encyclopedia Universalis 
- Presse ,août 1984 ,Paul Camous. Extrait de la Revue des Deux Mondes, 

« La société marchande (deux ou trois choses que l’on sait d’elle) ». 
16p. 

- Livre blanc sur le câble, le réel et l’imaginaire, 20 novembre 1984 - 
Association nationale des nouveaux médias, Jean-Marie Rausch et 
Charles Pasqua. 16p. 

- Presse ,avril 1985, Le Point numéro spéciale défense « La guerre en 
face » 98p. 

- Presse, 16/17 mars 1986, Le Monde aujourd’hui article de Yves Agnes 
« La communication aujourd’hui » (auteur mentionné dans la 
correspondance avec S. Brunet dossier Machines à communiquer) 
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- Dossier R. Bredin 
- Rapport, mai 1985 ,Jean-Denis Bredin. Rapport pour le Premier 

ministre sur les télévisions Hertziennes 
- Lettre ,14 janvier 1985, Laurent Fabius, premier ministre. Demande de 

rapport sur les télévisions Hertziennes 
 

 

 
 

DOCUMENT AUDIO-VISUEL 
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MAC III  
Dossier correspondance et note de travail Sophie Brunet pour « Machines à 
communiquer » 
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- Presse, mai 1985, La jaune et la rouge Le logement, 53p. article de JJ 
MATRAS « Réflexions (malveillantes) sur l’audiovisuel » 

- Correspondance de la presse ,21 mai 1985 
- Presse ,2 août 1985, Le Monde. Jean François Lacan « Télévisions 

privées réaction hostiles de l’opposition » 
- Presse, 11 septembre 1985, Le Monde. Annick Cojean. Entretien avec 

Pierre Desgranpes 
- Sujet : Création d’une entité juridique autonome pour la chaîne 

européenne  
- Presse ,11 juillet 1985, Libération. 3p. 
- Sujet : Canal 1 : projet de télévision culturelle par satellite 
- Presse, Le Canard enchaîné. Serge Richard. « La télévision privée aura 

besoin de l’intervention du ciel » 
- Sujet : Le rapport Bredin 
- Rapport d’activité du groupement C ,1984 ,Ministère des PTT. 

« Prospective socio-économique », 39p. 
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- Colloque « communication et société » J.P. Hadengue 14p. + 
photocopies 

- Livre blanc sur l’information à l’ORTF « L’ORTF et le pouvoir des 
journalistes » 99p. par le syndicat national des journalistes section 
ORTF 

- Techniques nouvelles pour la communication et la culture, conseil de 
l’Europe comité d’éducation extrascolaire et du développement 
culturel. 40p. 

- Rapport d’activités 1986-1987, département de communication de 
l’université de Montréal ,sept 1987 ,30p. 

- Carte de visite Bernard Denis-Laroque 
- Presse article « Télés privées : Le sénat réclame un débat » 
- Carte de visite Guy Briantais 
- Presse ,27 mai 1985, Le Point Rolland Michaël « télés privées : des 

chaînes et un carcan » 2p. 
- Presse ,21 mai 1985, Libération articles sur les télés privées : 
- « Télés privées : rapport en béton pour une voie très étroite » Philippe 

Gavi 
- « Missions impossible : l’audiovisuel reste à “délier” » Serge July 
- « Portrait robot d’un télévision en deux dimensions » Franck Eskenazi 
- « Quelques télés nouvelles ne font pas le printemps de la production » 

Annette Levy-Willard 
- « Canal plus réjoui de na pas décoller » Annette Levy-Willard 
- « RTL : La vie sourit à la télé des familles » Frank Eskenazi 
- Presse ,21 mai 1985 ,article de Jean François Lacan « M. Bredin 

propose la création d’une chaîne nationale privées » 
- Presse, Le Monde Jean François Lacan « La presse écrite dans l’arène » 
- Presse, 3 janvier 1985, Le Monde. Jean-François Lacan « Les chaînes 

public dans la tourmente » 2p. 
- Articles de presse 
- « Les maires de l’opposition se regroupent pour critiquer le “plan 

câble” » mai 1984 
- « Claude Santelli remet un rapport au chez de l’Etat sur la production 

française à la télévision » Le Monde 13-14 mai 1984 
- Presse, 1

er
 janvier 1985, Le Monde. Yves Agnes « Vertiges libertaires » 

- Presse, 2 janvier 1985, Le Monde. Yves Agnes « Demain l’apocalypse » 
- Lettre, 1

er
 juin 1985, P. Bourdieu, G. Duby, P. Soulages et Pierre 

Schaeffer. Proposition au premier ministre pour la création d’une 
chaîne éducative et culturelle 

- Correspondance de presse ,21 mai 1985, organigramme du carrefour 
international de la communication 

- Correspondance de presse ,21 mai 1985, M. Gabriel de Borglie réélu 
président de l’université radiophonique et télévisuelle internationale 

- Rapport de commission, juin 1981 ,prospective et contenu par le haut 
conseil de l’audiovisuel 

- Programme ,24 novembre 1987 ,séminaire « Publics, contenus et 
média de l’enseignement à distance » 

- Presse, 9 novembre 1987, Info-vidéo 
- Presse, Crapouillot juillet 1963 numéros spéciale sur la radio-télé 
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DOCUMENTATION 1988 
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Documentation 1988 : 
- Dossier de presse des premières rencontres européennes de télévision de 

Reims, du 2 au 6 mars 1988, 9 p. ; 
- Concernant la sortie du livre de Jacques Oppenheim Code : télévision à la 

carte, lettre de Jacques Oppenheim à Pierre Schaeffer, 20 octobre 1988 + 
communiqué de presse du livre ; 

- Lettre mensuelle de l’Institut National de l’Audiovisuel n°4 et n°7, décembre 
1988, 2 p. ; 

- Concernant la sortie de n’annuaire national des lettres, édition 1988-1989, 
lettre de Patricia Franc, 1

er
 décembre 1988 ; 

- Programme du séminaire « Art et communication » animé par Fred Forest, 
invité principal : Mario Costa, titulaire de la chaire d’esthétique de 
l’Université de Salerne, 29 novembre 1988, 2 p. ; 

- Programme du colloque international de l’ENSPTT (Communication 
Nouveaux Systèmes Nouveaux Métiers), 28-29 novembre 1988 ; 

- Invitation à la réunion de l’association : X-Philosophie, sur le thème : « A 
propos du théorème de Goedel », organisée le 24 novembre 1988, lettre 
du 9 novembre 1988 + note d’information du 12 février 1988, 1 p. + 
invitation à la réunion du 28 janvier 1988 ; 

- Compte rendu de l’assemblée générale du 8 octobre 1988 de l’association 
des Amis du Père Joly, fait par René Bizot ; 

- Jour J, La lettre télégraphique juive, n°97, 10 octobre 1988, 2 p. ; 
- Concernant le soutien au Sinfonietta : orchestre régional de Picardie, 

lettres de Jean-Christian Mas à Pierre Schaeffer, mai et juin 1987 + lettre 
d’information du Conseil Régional ; 

- « Jean -Emile Jeannesson : le scénario d’abord », article de C.H., 2 
septembre 1988 ; 

- Lettre de J.J. Moine, président de l’APFEE (Association Pour Favoriser une 
Ecole Efficace), à Pierre Schaeffer, Lyon, 5 mars 1988 ; 

- Invitation au « concert de bébés, 2
ième 

» de Nicolas Frize, 26, 27, 29 mars 
1988 ; 

- Brochure concernant la conférence d’intérêt général, « L’acoustique 
musicale à l’IRCAM », présentée par René Causse, 15 décembre 1988 ; 

- Programme du récital d’Elizabeth Sombart, 12 décembre 1988 ; 
- Préparation conférence, « L’homme et la connaissance », 13 décembre 

1989, 1 p. ; 
- Programme du séminaire « Art et communication » animé par Fred Forest, 

sujet : « comment filmer l’Art ? », invité principal Heinz-Peter Schwerfel, 15 
novembre 1988 ; 

- Annonce de la création d’une nouvelle commission « communication et 
relations humaines » au sein de l’Association des ingénieurs sup’télécom, 
lettre de Paul Ohana, président de la commission, à Pierre Schaeffer, 17 
novembre 1988 ; 

- Interruption des activités de CIEL (Comité des Intellectuels pour l’Europe 
des Libertés) : lettre d’Alain Ravennes, fondateur de CIEL, à Pierre 
Schaeffer, 23 novembre 1988 ; 

- Développement culturel n°77, novembre 1988, 2 p. ; 
- Les Dossiers du SPES n°3, octobre 1988, 15 p. ; 
- Compte rendu de l’assemblée générale de la fondation Claude –Nicolas 

Ledoux du 2 février 1988 ; 
- Programme du séminaire « Art et communication » animé par Fred Forest, 

sujet « Art et technologie : un rapport homologique », invité principal : 
Renato Barilli, 1

er
 mars 1988 ; 

- Programme des Journées d’études sur l’histoire des informations à la radio 
et à la télévision, organisées par le Groupe d’Études Historiques sur la 

1988 
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radiodiffusion, le Comité d’Histoire de la radiodiffusion, et le Comité 
d’Histoire de la télévision, 29 février 1988, 2 p. ; 

- Courrier aux amis de l’APFEE n°6, mars 1988, 22 p. ;  
- Programme du colloque « Méditerranée culture et communication », 

organisé par l’IMCOM (Institut Méditerranéen de la Communication) et 
l’IMA (Institut du Monde Arabe) 16-17 février 1988, 2 p. ; 

- Invitation et présentation du colloque organisé par le Grand Orient de 
France, concernant le sujet : « Etre Français aujourd’hui », 20 février 1988 ; 

- Programme du concert de Pierre Boulez donné au Centre Acanthes, 
Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon, du 4 au 20 juillet 1988 ; 

- Invitation au séminaire 88 : « Images lumineuses et archéo-cinéma », 
organisé par le GRACIL (Groupe de Recherches sur l’Archéo-Cinéma et 
l’Image Lumineuse, dirigé par Jacques Perriault), et la Cinémathèque 
Française dirigée par Noëlle Giret, le 22 février 1988 ; 

- Programme du récital de piano de Soarès Brandao organisé à la Maison de 
l’Amérique Latine, 25 février 1988 ( 2 exemplaires) ; 

- Programme du séminaire d’histoire des sciences et des techniques, 
organisé par l’Université d’Orsay, février 1988 ; 

- Réflexions de Monge sur la conférence de Becker du 28 janvier 1988 et sur 
les commentaires qu’en a fait le Père de Kergolay et Naslin, 2 p. ; 

- Convocation à la réunion du club 5, le 18 février 1988 : lettre de Jacqueline 
Schlissinger à Pierre Schaeffer, 4 février 1988 ; 

- Annonce de sa candidature à la présidence de la République : lettre de 
Jacques Chirac, Paris, 2 février 1988 ; 

- Projet d’émission en direct intitulé : « Radio, ici et maintenant » pour le 8 
février 1988, 1 p. ; 

- Concernant un questionnaire : lettre de l’AFNOR (Association française de 
Normalisation) et des Anciens élèves de l’Ecole polytechnique ; 

- Les amis du monastère, bulletin du 29 janvier 1988, 2 p. ; 
- Annonce d’une série d’émissions intitulée « Le passage des siècles », 

consacrée à l’histoire de la musique, animée par Jean-Michel Damian et 
Dominique Jameux, sur France -Musique, décembre 1980 janvier 1981 ; 

- Brochure de présentation d’un film radiophonique réalisé par Jean-Daniel 
Lafond, intitulé « Un rêveur immobile, de Georges Franju », à l’atelier de 
création radiophonique, 3 janvier 1988 ; 

- Programme du 1
er

 festival international du « Film et spiritualité », octobre 
1988 ; 

- « Evaluation des politiques culturelles, un programme expérimental », in 
Politiques culturelles, notes d’information du Conseil de l’Europe, n°1-2, 
1988 ; 

- Brochure de l’IDATE : 1
ière

 annonce et appel à communication pour les 
10

ième
 journées internationales : « Communication : Les années 90 », du 16 

au 18 novembre 1988 ; 
- Article de Guy Sorman sur Karl Popper (photocopie) ; 
- Résumé du livre de René Garrigues Richesse, profit et spéculation ; 
- Présentation et plan du livre, Sociologie de l’organisation et de l’entreprise 

de Renaud Sainsaulieu, 3 p. ; 
- Programme de « 40 ans de musiques en 15 concerts » par Pierre Henry, 7 

p. ; 
- « De la poésie visuelle à la typoésie », article de Jérôme Peignot sur 

Françoise Mairey, 1 p. (2 exemplaires photocopiés) ; 
- « La perspective du temps », article de J.C Levy, 1 p. (photocopie) ;  
- « La bouteille à la mer », texte de Marc Begdeber, octobre 1988, 9 p. 

(photocopie avec corrections) ; 
- Brochure de présentation de l’Espace Interactif de Création et de 

Recherche Electroacoustique Internationales, par le GMEB (Groupe de 
Musique Expérimentale de Bourges), 1985 ; 



 

© Imec - Tous droits réservés  151 

- Brochure John Simon Guggenheim Memorial Foudation 
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Phonurgia Nova : 
- Invitation pour l’inauguration de l’exposition « De fil en aiguille, les 

pionniers de la communication, Charles Cros et les autres… » décembre 
1988 ; 

- « Baril des ondes », rétrospective, Concours International de Création 
Radiophonique Phonurgia Nova, sous la présidence de Pierre Schaeffer, 
1989 ; 

 
- Lettre + palmarès du 3

ième
 Concours International de Création 

Radiophonique Phonurgia Nova, 1988, 3 p. ;  
- « Faut-il créer une école de la radio ? », table ronde organisée par 

Phonurgia Nova, 13 novembre 1988 ; 
 

1988 
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Documentation 1988 : 
- « La politique culturelle de la France », programme européen d’évaluation, 

réalisé par le Conseil de l’Europe, 1988,2 exemplaires ; 
 

1988 
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Documentation 1988 : 
- Brochure « la saline Royale d’Arc et Senans », 48 p. ; 
- Prospectus divers 
- « A la recherche d’E.T. », in La vie scientifique, novembre 1988 ; 
- Concernant l’exposition du Cinquantenaire de la Phonothèque Nationale et 

du Centenaire de la mort de Charles Cros : lettre de Marie-France Calas à 
Pierre Schaeffer, Hyères, 29 juillet 1988, 2 p. ; 

- Projet « L’atelier 89 » par Jacques Vigoureux, 13 p. ; 
- Programme de la rétrospective d’Orson Welles, à l’occasion du 50eme 

anniversaire de la diffusion de « La guerre des mondes », 30 octobre 1938, 
sur France -Culture, du 30 octobre 1988 au 8 janvier 1989, 4 p. ; 

- Fascicule présentant la revue Architecture et Cie, éditions Fondation Claude 
–Nicolas Ledoux, novembre 1988 ; 

- « Le défi italien de la communication », in La lettre SPES, n°13, août 1988 ;  
- Messe en l’honneur de la mort de Bertrand d’astorg, 27 octobre 1988 (2 

exemplaires) ; 
- « Pourquoi cette demande »” d’Edgardo Canton, 3 mars 1988, 3 p. ; 
- Convocation à une réunion de l’association des Amis du Père Joly, 8 

octobre 1988 ; 
- Lettre de Michel Chion à Pierre Schaeffer, 8 juillet 1988, + « Un musée 

sonore de la modernité », article de Jacques Drillon, in Nouvel Observateur, 
photocopie ; 

- Annonce du 4
ième

 concours national/ rencontres de jeunes compositeurs en 
musique expérimentale : lettre de Blandine Roland, 12 septembre 1988 ; 

- « Ouverture du colloque sur Gabriel Marcel », article de Alain – Gérard 
Salma ; 

- Lettre du magazine Connaissance des arts, Philip Jodidio, rédacteur en 
chef ; 

- Programme du colloque : « Les multiples interventions de la 
photographie », septembre 1988 ; 

- « Les martiens ont atterri en Arles », communiqué de presse de Phonurgia 
Nova, 2 p. ; 

- Présentation du colloque Gabriel Marcel : programme, biographie, à la 
bibliothèque nationale, 18-19-30 septembre 1988, 8 p. ; 

- YOK NA PAW TAPHA, livre de photographies d’Alain Desvergnes, dédicacé 
à Pierre Schaeffer, 1988 ; 

- Expression, magazine des membres d’American Express, n°2, septembre 
1988  

1988 
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Éléments sur Edison, Charles Cros et Scott de Martinville : 
- Texte, articles de presse... photocopie ; 
 

1988 
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Dossier Charles Cros : 
- Concernant l’exposition sur Charles Cros, 1988 + dossier de presse ; 
 

1988 
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« Modélisation acoustique des particules élémentaires » : brevet d’invention 
de Joël Sternheimer, février 1983, 43 p. ; 
 

1988 

 
 

DOCUMENTATION 1989 
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Documentation 1989 : 
- Programme + cartons d’invitation pour la rencontre avec Pierre Schaeffer 

et les créateurs de Club d’Essai de 1942-1952, au Centre Georges 
Pompidou, 21 mars 1989, 5 exemplaires ; 

- Présentation « Dix ans d’essais radiophoniques du studio club d’essai 1942-
1952 », 3 exemplaires ; 

- 3 articles sur Pierre Schaeffer de Pierre Arnaud, Roger Pradalie et Robert 
Prot sur le Studio d’Essai, in Cahiers d’histoire de la radiodiffusion, 1989, 25 
p., 3 exemplaires ; 

 

1989 
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- Bulletin d’information de la CRPLE MicroA, n° 120, octobre 1989 ; 
- Bulletin d’information de la CRPLE MicroA, n° 119, septembre 1989 ; 
- Bulletin d’information de la CRPLE MicroA, n° 118, juin 1989 ; 
 
 

1989 
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Documentation 1989 : 
- Lettre concernant le séminaire « Publics de la formation à distance », 

organisé par Jacques Perriault, avec le Ministère de l’éducation national et 
le Centre National d’enseignement à Distance, 23 octobre 1989 ; 

- Invitation + présentation du récital dd Michèle Scharapan, 10 novembre 
1989 ; 

- Brochure de présentation du cycle acousmatique, organisé par l’INA, le 
GRM et Radio France, 2 avril 1990 ; 

- Brochure formation GES Vierzon ; 
- Bulletin d’information GES Vierzon, octobre 1989, 6 p. ; 
- Programme de « Prière d’écouter », organisé par l’INA et le GRM, mars 

1989 ; 
- Programme du cycle acousmatique, INA, GRM et Radio France, 10 avril 

1989 ; 
- Programme du cycle acousmatique, INA, GRM et Radio France, 13 mars 

1989 ; 
- Lettre de Françoise Barrière, directrice du GMEB + programme du 

Symposium International de Bourges, du 13 au 16 juin 1989 ; 
- Invitation pour la 36

ième
 session de la tribune internationale des 

compositeurs, du 22 au 26 mai 1989, 3 p. ; 
- Appel à communications pour un séminaire portant sur les années 

cinquante à la radio et à la télévision, organisé par le Groupe d’études 
historiques sur la radio diffusion, comité d’histoire de la télévision, comité 
d’histoire de la radio, avril 1989 ; 

- L’éducation artistique, n°67, février / mars 1989, 23 p. ; 
- Programme du prix 1989 de la SACD + brochure + note de Claude Guisard, 

juin 1989 ; 
 

1989 
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- « Trois dessins… A quel dessein ? », mémoire de maîtrise de Jacqueline 
Assabgui, université Paul Valéry, septembre 1985, 32 p. + lettre, 5 p. + 
extrait de rapport de présentation du DESS ; 

- Curriculum vitae de Léon Milo (compositeur) ; 
- Brochure de présentation de « Synthèse 89 », XIX festival international de 

musique expérimentale, du 7 au 17 juin 1989 ; 
- Dossier Euro-synt-phonia, 1988 ; 
- Bulletin d’information GES Vierzon ,octobre 1989 
- Programme de l’Association Française d’Action Artistique, 1989, 43 p. ; 
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Documentation 1989 : 
- Bulletin d’inscription et brochure de présentation du colloque « Le son de 

la musique », organisé par l’INA, le GRM et France Culture, novembre 
décembre 1989 ; 

- « Le retour de la communication » (rencontre nationale, exposition, forum), 
in dossier « Yvelines 1989 » ; 

- Programme de « Prière d’écouter », INA, GRM, Radio France, novembre 
1989 ; 

- Programme du cycle acousmatique de l’INA-GRM, 1989 ; 
- Annonce du séminaire « Image lumineuse et archéo-cinéma », 9 mai 1989 ; 
- Lettre de Françoise Mairey à Pierre Schaeffer et Jacqueline Schaeffer Paris, 

15 avril 1989 + manuscrit intitulé : « Les bords du Nil » de Françoise 
Mairey, mai 1977, 40 p. ; 

- « Elizabeth Sombart, une pianiste qui monte, qui monte... », article de 
Isabelle Garnier in Figaro Magazine, 28 octobre 1989, 1 p. ; 

- Programme + invitation pour la 1
ière

 séance des « Mardis du documentaire : 
Fou comme une image », octobre 1989 ; 

- Programme de la SCAM, la SACD, la SACEM « Rencontres internationales : 
Matière et Mémoire », 1989 ; 

- Programme de la SCAM « Mardis du documentaire », 1989 ; 

1989 
 
 
 
 
 

 
 

DOCUMENTS, 1990 
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DEA - 1989, Pierre Bertrand, « L’ordinateur UPIC et son système de 
représentation su sonore »” 100p. 
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Livre de présentation, septembre 1988 ,4
ième

 manifestation internationale de 
vidéo et TV et Rencontres internationales de télévision locales « Etique et 
télévision », 343p. 
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Livre ,1989 ,Pierre-Michel Menger. Les laboratoires de la création musicale, 
215p. 
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Thèse de Docotrat ,1990 ,Geneviève Decrop. « Anus Mundi L’Europe et le 
dispositif génocidaire et concentrationnaire nazi », 300p. 
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Maurice Martenot, luthier de l’électronique. Jean Laurendeau, 307p.  
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Lettre + recueil de poèmes ,octobre/ novembre 1990 , Tetralogie « 90 » Henri 
Sojöberg 
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catalogue + lettre ,1991- Franco et Rossana Maffina. Concours « Russolo » 
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- Note sur carton du centre de sociologie des arts 
- Presse ,8 janvier 1990, Le Monde. Jean François Lacan. « La fin de 

l’ORTF » 
- Brochure ,mai juin 1990 ,Centre George Pompidou. Soirées Débats 

1940 : l’année terrible ou comment meurs une république ” 
- Programme ,mars 1990 ,séminaire « La communication : Une 

interrogation philosophique » 
- Rapport d’activité et annonce assemblé générale ,janvier 1990 ,atelier 

89 
- Revue ,février 1990, La recherche 
- Programme ,février mars 1990, SCAM « les mardis du documentaire » 
- Lettre ,février 1990, séminaire « achat et usage des machines à 

communiquer : incidence sur la formation à distance » (19 mars) 
- Notes manuscrites 
- Presse ,27 février 1990, Le Monde. Jean-François Zygel. « Je ne suis pas 

paranoïaque, mais… »  
- Sujet : critique négative de Pierre Boulez 
- Communiqué de presse ,14 février 13 mai 1990, Bibliothèque nationale 

« EN FRACAIS DANS LE TEXTE dix siècle de lumière par le livre » 
- Feuille de présentation, décembre 1990 ,festival d’art sacré, « La 

grande apocalypse 1990 » de Pierre Henry avec Jean Negroni 
- Dossier de présentation ,novembre 1990 ,festival d’art sacré 
- Programme ADO FM et mot de Isabelle DA 
- Brochure « Une minute de silence » Avec poèmes de Isabelle Da 
- Brochure ,août 1989 ,Mouvement universel de la responsabilité 

scientifique « Bicentenaire de la révolution français » 
- Appel à cotisation, 1989 ,Mouvement universel de la responsabilité 

scientifique 
- Programme ,janvier 1990, SCAM « Les mardis du documentaire » 
- Lettre de présentation ,février 1990 ,Groupe d’études historiques sur 

la radio diffusion, comité d’histoire de la télévision, comité d’histoire 
de la radio. Journée d’études « L’histoire à la télévision dans les années 
cinquante » 

- Programme, février 1990 ,les années cinquante à la radio et à la 
télévision 

- Programme, 17 au 21 janvier 1990 ,Rencontre internationales de la 
vidéothèque de Paris 

- Invitation ,12 décembre 1989 ,Projection « Le jour de gloire est 
arrivé… » de Georges Plessis pour La Grande Chancellerie de la Légion 
d’Honneur 

- Lettre, Annonce séminaire « Loisirs et communication » de Nicole 
Arnal 15 janvier 1990 

- Bulletin d’information de la CRPLE MicroA n° 127 mai 1990 
- Bulletin d’information de la CRPLE MicroA n° 128 juin 1990 
- Brochure de présentation « La saline Royale d’Arc en Senans » « les 

chemins du sel » fondation Claude-Nicolas Ledoux 
- Brochure, septembre octobre novembre février 1989-1990, 

présentation exposition Pierre-Aimé Touchard 
- Plaquette de création de Xavier Juillot ,mai à octobre 1990, « C’est 

l’est » Fondation Nicolas-Leoux, Saline Royale d’Arc et Senans 
- Partition, 1955-1990, Lucien Melese « Valse qui peut Vienne qui veut » 
- Brochure, printemps 1990 ,Ecole Niedermeyer 
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DOCUMENTS 1991-1993 
 

781  
Boîte82 

- Presse ,octobre 1993 ,La rouge et la jaune. Léo Dex « Brimades à 
l’école polytechnique » 3p. ; 

- Invitation soirée « Hommage à Pierre Schaeffer » le 24 juin 1992 à la 
Cité de la Villette ; Tract ,décembre 1993, Luc Ferrari. Concert –
narration ; Brochure, Pierre Dehaye L’art : Armes des âmes ; Catalogue 
de la MFA (musique française d’aujourd’hui) des compositeurs français 

- Brochure, septembre 1992 ,Ministère de la culture et de l’éducation 
national « Les répliques contemporaines » 

 

 

782  
Boîte82 

Dossier Camargue ,décembre 1993 ,remerciement pour participation à la 
campagne de solidarité face au inondation ; Presse ,avril 1993 – INA-MAG Lettre 
mensuelle de l’institut national de l’audiovisuel ; Presse – été 1993 – Le journal 
des lettres et de l’audiovisuel 
 

 

783  
Boîte82 

Dossier – février 1993 – INA. Symposium « L’image : Nouveaux outils, nouveaux 
usages » 153p. ; Presse – septembre/ octobre/ novembre 1991– Journal 
d’information de l’EPGL. Chronique Grand Louvre ; Presse – janvier/février/mars 
1993 – Journal d’information de l’EPGL. Chronique Grand Louvre ; Presse – 
septembre/ octobre/ novembre 1992– Journal d’information de l’EPGL. 
Chronique Grand Louvre 
 

 

784  
Boîte82 

Dossier IDMEA (archives internationales de la musique digitale 
électroacoustique) et ZKM (Zentrum für Kunst und Medientechnologie 
Karlsruhe 
 

 

785  
Boîte83 

Brochure – 1992 – Fondation Claude-Nicolas Ledoux. Les passions de la Saline 
Royale 1992 ” ; Brochure – 1993 – Fondation Claude-Nicolas Ledoux. Les 
passions de la Saline Royale 1993 ” ; Brochure – juillet 1992 – Metropolis-Arles ; 
Bulletin d’information de la CRPLE MicroA n° 140 octobre 1991 ; Presse – 
octobre 1992 – OSTINATO Lettre d’information trimestrielle du centre de 
documentation de la musique contemporaine ; Presse – janvier 1993 – 
OSTINATO Lettre d’information trimestrielle du centre de documentation de la 
musique contemporaine ; Presse – juillet 1993 – OSTINATO Lettre d’information 
trimestrielle du centre de documentation de la musique contemporaine ; Revue 
– 1992 – Témoignage pour l’éducation artistique CNEA (comité national pour 
l’éducation artistique) ; Brochure – 2 au 7 mai 1991 – vidéothèque de paris « La 
commune de Paris »;  
 

 

 
 

DIVERS PROJETS AUDIO-VISUELS PÉRIMÉS 
 

786  
Boîte83 

« Film studio école » film documentaire : 
- Scénario d’un film sur le Stidio Ecole, 13p. 
- Conducteur de plans possibles, 51p. 
 

 

787  
Boîte83 

Logothèque :  
- « Ex –logothèque », rapport de Jocelyne Tournet, devis construction d’un 

fonds d’archives, décembre 1975,3p., 3 exemplaires ;  
- Logothèque : notes manuscrites de Sophie Brunet, s-d, 5p. 
 

 

788  
Boîte83 

- Projet de film de recherche sur les objets musicaux, 6p., s-d. 
- Réflexions sur le Magazine Musique, projet de François Bayle, 6 septembre 

1966,2p. ; 
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- « Symphonie pour des hommes seuls : esssai visuel sur la recherche 
musicale », projet, 8p., s-d ; 

 

789  
Boîte83 

Correspondance avec Mr. Benton, collaboration SR/USA :  
- Lettre de Charles Benton à Pierre Schaeffer,  22 octobre 1974 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Charles Benton, 7 février 1975. 
 

 

790  
Boîte83 

- Programme L’INA au centre culturel américain « La réalité et les mass 
média » 26 au 31 mai 1976, 1p. ; 

- Projet « Le Jeu de l’utopie » jeu de créativité, présenté à INOVA 75, 13p., 
non signé ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer/Aimé Janicot (Directeur adjoint du Centre 
international d’Études pédagogiques), septembre - octobre 1976) ; 

 

 

791  
Boîte83 

- Brouillon lettre de Pierre Schaeffer à Agathe Mella, concernant un projet 
de vidéo-cassette musicale à destination des université américaines , 31 
janvier 1975 ;  

 

 

792  
Boîte83 

- Lettre publicité Time Life ; 
- Information création « centre Electrone » novembre 1974 et Piano center. 
 

 

793  
Boîte83 

- « Hierogyphes », présentation projet de magazine de l’audiovisuel à la 
télévision par Thierry Garrel, 6p. 

 

 

794  
Boîte83 

- Lettre de Lily Siou, 25 Novembre 1969 ; 
- « L’idiot scientifique », projet livre, de Lia Lacombe, 22 février 1970 ; 
- « Cinq jours de zen au couvent », article de Robert Solé, s-d ; 
 
Projet radio proposée par Agnès Tanguy et Michel Chion, séries d’émissions 
avec Pierre Schaeffer, juillet août 1972 :  
- Lettre d’Agnès Tanguy, 31 juillet 1972 ;  
- Lettre manuscrite d’Agnès Tanguy, 22 août 1972 ; 
- Présentation du projet, 4p. ; 
- Notes de travail Sophie Brunet diverses ; 
- Copie note de Pierre Schaeffer pour Sophie Brunet, sur occasions de 

conférences, 2 août 1974 ; 
- « L’oraison funèbre de Pierre Schaeffer », par Jean-François Noël, 2 

novembre 1974, 3p., duplicata ; 
 

 

795  
Boîte83 

Dossier « vieux projet ou production radio ou TV » :  
- « Ce gamin là :la tentative de Fernand Deligny », synopsis du film de 

Renaud Victor, 10p. ; 
- « Peaux d’argile », synopsis, 9p., non signé, s-d :Invitation/ Programme 

journées d’études festival international du son, 1975 ; 
 

 

796  
Boîte83 

Dossier « Paris VII Jussieu département audiovisuel » 
Participation Pierre Schaeffer au laboratoire  
- Projet de stage pour membres du personnel d’Antenne 2 et de futurs 

stagiaire avec intervention de Pierre Schaeffer,7 novembre 1978 ; 
- Livret université Paris VII département audio-visuel. Enseignements année 

universitaire 1975-1976 ; 
- Lettre de Jean Devèze (Paris VII),14 octobre 1979 ; 
- Lettre Pierre Schaeffer pour Eve Simonet et Catherine Merle au sujet d’une 

réunion, 22 mai 1979 ; 
- Demande de papier administratif mai 1979 Paris VII ; 
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- Proposition de travail pour la formation permanente mai 1979 (2 
exemplaires) ; 

- Lettre DE J. Abed confirmation dates d’interventions à Paris VII, 4 mai 1979; 
- Lettre de Jean Devèze à Pierre Schaeffer pour convocation à une DEA , 30 

septembre 1978;  
- Compte-rendu de réunion Pierre Schaeffer, 5 juillet 1978, 4p. ;` 
- Lettre de Josée Manenti (UERSciences humaines cliniques, Paris VII), à 

Pierre Schaeffer, 13 juillet 1978 ; 
- Lettre de Jean Duvignaud à Pierre Schaeffer, 3 mars 1978 ; 
- Lettre de J. Gagey à Pierre Schaeffer pour demande de rendez vous pour 

parler de la mise en place du laboratoire « clinique des évolutions 
sociales », 23 février 1978; 

- Lettre de Josée Manenti, 20 octobre 1977, 4p; 
- Dossier IFP : présentation de l’institut de formation permanente, UER 

Sciences humaines cliniques, 20p. (2 exemplaires) ; 
- Compte rendu réunion conseil de l’UER sciences humaines et cliniques , 22-

23 mai 1976, 3p. ; 
- Programmes et fiche d’inscription ARIP (association pour la recherche et 

l’intervention psychosociologique) ; 
- Brouillon lettre Pierre Schaeffer à Josée Manenti, 4 mars 1978 ; 
- Note de Pierre Schaeffer au sujet du laboratoire de pédagogie et clinique 

des évolutions sociales, 22p. 
- Convocation à la commission cadres, SURT-CFDT, dossier Rosine Gauthier, 

19p. 
- Paris VII information, le journal de l’université Paris 7, février / Mars 1976 ; 
- Affiche du département communication audio-visuelle de Paris 7 avec 

programme des enseignement pour année universitaire 1975-1976 ; 
- Lettre de Daniel Laurent (responsable DEA du Département d’informatique 

générale), pour réunion pour démarrage du 3
ième

 cycle en « sciences de 
l’information et de la documentation »14 janvier 1976 ;  

- Correspondance B. Cuau (département audiovisuel äris 7) et Pierre 
Schaeffer, octobre / novembre 1975 au sujet deux étudiant désireux de 
faire une thèse sous la direction de P.S Schaeffer : CV et présentation sujet 
de recherche de l’étudiant B. Chipot ; 

- Procès-verbal réunion du conseil du 8 octobre 1975.de UER Sciences 
Humaines Cliniques, 5p. ; 

- Correspondance Françoise Berdot et Pierre Schaeffer, octobre 1975 ; 
février 1976 ; 

 

 
 

PROJETS TV PÉRIMÉS 
 

797  
Boîte83 

Dossier Jocelyne Tournet :  
- Décryptages de films, 5p. 
- Conducteur « Florilèges film I : les pouvoirs de l’image ou l’image du 

pouvoir ? », annotations manuscrites Jocelyne Tournet, 4p. 
- Conducteur « Florilèges : film II : le savoir, le miroir » 45p. 
- Liste de films avec notices, 14p. 
 

 

798  
Boîte83 

- Documents de travail pour la production d’un film sur Pierre Schaeffer 
intitulé « tu aurais pu être musicien », 6p. 

- Notes manuscrites Pierre Schaeffer, 2p. 
- Première esquisse pour un témoignage de Pierre Schaeffer, 7p., 2 

exemplaires ; 
- Première esquisse pour un témoignage de Pierre Schaeffer, 1

e
 ébauche de 

Pierre Schaeffer, 8p., décembre 1984 ; 
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Projet Marie-Claire Schaeffer : 
- « Le musicien malgré lui », texte s’appuyant sur les propositions de Pierre 

Schaeffer, 43p., 2 exmplaires ; 1 exemplaire pp. 1-27. 
 

799  
Boîte84 

Dossier « deux emissions pilotes » :  
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Claude Guisard, 3 juin 1986 ; 
- Canevas de deux émissions pilotes « Un certain Regard sur le monde 

actuel », 7p., copie ; 
- « Émission I : les pouvoirs de l’image ou l’image du pouvoir ? », conducteur, 

22p. 
- « Émission II : le savoir, le miroir », conducteur, 31p. 
- « Le producteur d’image, philosophe malgré lui » Esquisse de deux 

émissions de Pierre Schaeffer pouvant servir de prologue à la reprise de la 
série « Un certain regard », 5p., copie. 

 

 

800  
Boîte84 

- Double des sconducteurs « Les pouvoirs de l’image ou l’image du 
pouvoir ? », « Le savoir, le miroir » ; 

- Plaquette « 15 ans de recherches : le cinéma La Pagode présente du 5 au 
18 juin 1974 », 14p. 

- Liste des titres des films « Un certain regard », 9p. 
- Inventaire de stock films, 30p., février 1986. 
 

 

 
 

PROJETS FILMS RECHERCHE, 1975 –1981, FOLLES ANNÉES 
 

801  
Boîte84 

Dossier radio television : 
Documentation 1981, rapports :  
- « Les années télés », projet d’émissions radio, Jocelyne Tournet et 

Louisette Kathane, mars 1981, 3p. 
-  Notes de travail sur le projet, avril 1981, 2p. 
- « La recherche audiovisuelle : entretiens avec Manette Bertin et Eckart 

Stein », in Cahiers du cinéma, supplément au n°328, spécial télévision, 
automne 1981 ; 

- Copie lettre de Jocelyne Tournet à Jacques Dumont, 9 novembre 1980 ; 
- « Programmes de recherche : difficultés rencontrées ; principes à 

sauvegarder »”, rapport de Manette Bertin, octobre 1981, 5p. 
- « Œuvres de recherche réalisées selon des pratiques originales de 

production », rapport INA, septembre 1981,3p. ; 
- « Structure de recherche en matière de télévision », rapport de Manette 

Bertin, 30 octobre 1981 ; 3p. 
- « L’INA et le rapport Bredin », document INA, rapport Manette Bertin, 8p., 

7 décembre 1981. 
- Cannevas SERDAV, 1976 :  
- « Expression d’une recherche fondamentale sur les modes et systèmes de 

communication », texte Pierre Schaeffer, 20 juillet 1976, copie ; 
- Notes manuscrites diverses ; 
- « Recherche sur l’audiovisuel fondamental », note d’intention non signée, 

20 mars 1978, 5p. 
- « Typologie de l’audiovisuel, le b.a. ba de l’audiovisuel : projet de produit 

didactique », notes de travail Pierre Schaeffer, 5p. ; note manuscrite, 1p.` 
 
Dossier multiloque : 
-  Notes de Pierre Schaeffer prises à propos de projet Multiloque, août 1975, 

2p. 
- Notes de travail : « principes de classification des phénomènes de 

communication », 7p. 
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- Bilio et notes de lectures Sophie Brunet, 20 mars 1973, 8p. 
- Notes de lectures Sophie Brunet, 1974, 4p. 
- « Quelques directions de recherche en matière de communication », texte 

non signé pour l’université de Tunis, 14 mars 1978, 10p., copie ; 
- « Archéologie de la communication », notes de lecture manuscrites Sophie 

Brunet, 9p. ; 
- Projet d’une série d’émissions sur la communication ”, 15 novembre 1976 : 

notes manuscrites Pierre Schaeffer ; notes de travail, 8p. ;9p. 
- Note manuscrite Sophie Brunet sur la communication,4p. 
- Brouillon de lettre Pierre Schaeffer à M. Gritti (TELECIP), 28 février 1978 ; 
- Lettre de Georges Meyerstein-Maigret à MM. Gritti et Dercourt, 3 février 

1978 ; 
- Projet d’un groupe d’étude informatique et société, notes de travail, 1

er
 

juin 1977 ; 2p. ; 
- « Alchimie de l’expression » : projet d’une série d’éléments audiovisuels 

destinée à illustrer la communication par le son et l’image , 6p. 
- « Trois courts films sur le mouvement de l’image et du son », note de 

travail, 2p. 
 

802  
Boîte84 
 

- « Le SR de l’ORTF propose 8 grandes séries de films », 38p.; 
 

 

803  
Boîte84 

- « Trois semaines de programmation “recherche” », note Pierre Schaeffer, 
8p. ; 

- Copie lettre de Marie-Christine de Navacelle (chef du service audiovisuel du 
Centre Georges Pompidou)) à Manette Martin (délégué aux programmes 
INA), 30 décembre 1981 ; 

- Note sur les trois « Florilèges »de Pierre Schaeffer, 2p. ; 
- « Les folles années de l’audiovisuel » :  
- Lettre de Gabriel de Broglie à Pierre Schaeffer, 7 avril 1981 ; 
- Devis estimatif du projet, 1p. 
- Lettre de René Fillet (directeur BPI) à M. Dumont (directeur des archives 

INA), 4 décembre 1980 ;  
- Lettre de Colin Young (directuer du National film school) à Marie-Christine 

de Navacelle, 15 décembre 1980 ; 
- Trois semaines de programmation sous le signe du SR de l’ex ORTF, note de 

travail, 4p. 
- Lettre de Marie-Christine de Navacelle à Pierre Schaeffer, 15 juin 1982 ; 
 

 

804  
Boîte84 

Dossier trésors de l’INCA, projet 1982 :  
-  Liste des participants réunion 29 mars 1984 au ministère de la Culture ; 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à M. Bertini (cercle de réflexion sur 

l’informatique), 19 octobre 1983 ;  
- « Le patrimoine audiovisuel en péril »”, article de Jean-François Lacan, in Le 

Monde , 8 février 1983. 
 
Projet « Les folles années de l’audiovisuel » :  
- Lettre de Jocelyne Tournet à Pierre Schaeffer, 15 novembre 1980 ; 
- Note de Manette Bertin, sur la série « Mémoire », 6p., 4 septembre 1980 ;  
- Brouillon de lettre de Pierre Schaeffer à M.S. ( ?), 10 septembre 1982, 1p. ; 
- Lettre de Marie-Claire Schaeffer à Pierre Schaeffer,  
- Note de Pierre Schaeffer pour Mmme Bezasse et Bertin, 18 juin 1982, 3p., 4 

exemplaires ; 
- Brouillons lettres de Pierre Schaeffer à Joel le TAC (président de l’INA), 13 

mai ; 22 mars 1982 ; 
- Présentation édition spéciale (automne 1982) dite « Le trésor de l’INCA » 

(des folles années de la recherche), 12p. 
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- Note de Pierre Schaeffer à l’attention de Manette Bertin, 15 septembre 
1982 ;  

- « Les folles annnées de l’audiovisuel : 1960-1975 : une série de documents 
tirés des archives du SR », 5p. 

- Cycle de la recherche, liste des séances, 4p., 2 exemplaires. 
 

805  
Boîte84 

Dossier florilege 1981 :  
- Montage Florilèges I ;II ;III, 6p, 2 exemplaires ; 
- 92

e
 Bal de l’X, programme, lundi 7 décembre 1981 ; 

- Lettre de B. Esambert (société amicale des anciens élèves de l’école 
polytechnique), 15 décembre 1981 ; 

- Note manuscrite de travail Pierre Schaeffer ; 
- Notes diverses Bal de l’X. 
 

 

806  
Boîte84 

- « Alchimie de l’expression »”, 6 p. 
- Trois courts films sur le mouvement de l’image et du son, projet Pierre 

Schaeffer, 2p. 
- Projet d’une série d’émissions sur la communicatin, projet, 10p., 2 

exemplaires ; 
- Fin du dossier Florilège 81. 
 

 

 
 

PROJETS FILMS RECHERCHE ET « COMMUNICATION EGG » 
 

807  
Boîte84 

- « The communication EGG » : maquette originale du film, texte Pierre 
Schaeffer ; dessins Denis Dugas ; réalisateur Robert Cahen, en anglais, 97p. 

 

 

808  
Boîte84 

Dossier « projets sur la communication » : 
- « Principes de classification des phénomènes de communication », note, 

9p. 
- Projet d’une série d’émission sur la communication, Pierre Schaeffer, 11p., 

novembre 1976. 
- « Expression d’une recherche fondamentale sur les modes et systèmes de 

communication », copie texte de Pierre Schaeffer, 20 juillet 1976, 11p. 
- Projet d’une série d’éléments audiovisuels destinée à illustrer la 

communication par le son et l’image « Alchimie de l’Expression », note non 
signée, 6p. ; 

- « Perspectives d’une production de recherche sur la communication 
audiovisuelle », note de Pierre Schaeffer, 30 avril 1976, 3p. 

- « Modes et systèmes de communication : esquisse d’un enseignement », 
pp.9-21, 14 exemplaires dont 7 avec page 21 manquante) ; 

 
Projet émissions didactiques sur la communication avec l’INA : 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à B. Schwartz (conseiller à l’éducation 

permanente , ministère de l’éducation nationale), accompagnant le projet 
,28 juin 1973 ; 

- « projets de produits didactiques pour l’initiation à la communication 
audiovisuelle de masse », 2p. , copie  

- Devis de réalisation, 2p. ., copie  
- Desciptif des 3 produits de présentation à réaliser enn 1973,1p., copie ; 
- Produits audiovisuels utilisables à des fins didactiques, 7p., copie ; 
- L’Éducation demain , extrait du livre copies des pp.135-136 ; 
- « L’enseignement en l’an 2000, selon Bertrand Schwartz », article de JPC, 

in Le Monde, 11 septembre 1973 ;  
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809  
Boîte85 

Dossier « thèmes films de recherche » : 
- Fiche du film de la xérie didactique : « De l’expérience musicale à 

l’expérience humaine », 4 exemplaires ; 
- « Un certain regard : les frères Dagard, sur une étrange musique », texte de 

présentation de Pierre Schaeffer pour le magazine, 8p., 2 exemplaires dont 
un brouillon ; 

- liste des plans disponibles pour un montage définitif des « Frères Dagar », 
note de René Blanchard, 9 mars 1965, 2p. ; 

- Note de Jean-Emile Jeannesson à Pierre Schaeffer, 10 mars 1965 ; 
- Les fondements de la musique Hindoustani, par Sushi Kumar Saxena, extrits 

copie dactylo, 5p. ; 
- Extrait catalogue Série didactique « l’expérience musicale » 

Émission « Un certain regard » : Présentation « Les frères Daggar » - 23 
mars 1965 ; 

- « Thème pour un film sur la recherche », projet, 6p. 
 
Esquisses de projets :  
- Base de deux projets de Pierre Schaeffer, un film sur la musique et un film 

sur la communication, juillet 1975, notes,2p. ; 
- Notes prises à propos de « La recherche fondamentale sur l’ensemble des 

moyens d’expression et de communication » Annecy, 19 juin 1975, 3p. 
- Notes Pierre Schaeffer prises à propos d’un éventuel travail sur les archives, 

octobre 1974, 1p. 
- Notes sur « Electroacoustique, qu’est-ce que c’est ? », 2p. 
- Tableaux des séquences du film « Electroacoustique, qu’est-ce que 

c’est ? »,4p. 
- Première liste de produits destinés au projet n°2 (film sur la 

communication), 3p., 3 exemplaires dont l’original ;  
- Première liste de produits destinés au projet n°1 (film sur la musique), 1p. ; 

3 exemplaires ; 
- « Carnaval de bale », schéma rojet audiovisuel,1p., 2 exemplaires ; 
- Projet de production expérmentale sur la communication audiovisuelle, 

3p., 2 exemplaires ; 
- possibilité de travail sur les archives, notes de travail, 2p. 
- Planning de travail du 12/01 au 4/02 1976, note de Jocelyne Tournet, 13 

janvier 1976 ; 
- Essai sur la recherche image, note de travail, 1p. 
- Remarques de Jocelyne Tournet à propos de « l’observateur observé »), 12 

décembre 1975 ; 
- Notes de visionnage de David Risin, utiles pour « inventaire audiovisuel », 

1973, 2p. 
- « L’héritage du passé de l’ex-service de la recherche », notes de travail, 

5p. ; 
- Projet de production expérmentale sur la communication audiovisuelle, 

3p., 2 exemplaires ; 
- Lettre d’André Sabatier à Pierre Schaeffer, 19 septembre 1975 ; 
 
Dossier Open circuits USA, décembre 1973:  
- « Message pour des hommes seuls » , cannevas de la projection de photos 

rythmées avec de la musique Pierre Schaeffer, canevas, 10p. ; 
- « Message for the alone », texte en anglais, 7p ;  
- planning pour Open circuits USA , 1p. 
- « Œuf de la communication » :  
- Notes de travail, 2p. 
- Note d’intention, 2p., 3 exemplaires ; 
- Synopsis, 8p. 
- Notes questions/réponses sur la communication, 5p., 2 exemplaires ; 
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A (a,b,c,d,e,f, g à remettre) ; du 27 octobre au 3 novembre 1975 : 
- Recensement des documents filmés dont Pierre Schaeffer est auteur, liste, 

3p. 
- Proposition programme de visionnage sur 3 séances,2p. 
- Note de Pierre Schaeffer pour Jacques Dumont, 15 novembre 1975, page 

rayée ; 
- Note de Pierre Schaeffer à Jacques Dumont, présentant 49 sacs contenant 

609 bobines, 6 janvier 1977 ; 
- Tableaux de bandes à garder, effacer ou kinescoper, 5p.  
- Note de travail sur les films dans le cadre de la convention INA/CREPAC,1p. 
- Liste des films lvrés au CREPAC le 3 novembre 1975, 1p. 
- Liste et planning des films à visionner en priorité, 1p. 
- Liste descdécryptages ou éléments de documentation concernant les films 

à visionner, 1p. 
- Bilan, 2p. 
- Compte-rendu de la séance du 5 novembre 1975, 2p. 
 
B (a et b) : 
- Liste des desciptifs existant dans les archives, 2p. 
- Résultat d’un premier pointage de documents de logothèque, note de 

travail, 1p. 
 
« L’Invité du dimanche » : 
- Conducteur, 26 janvier 1969, 8p. 
- Matériaux pour le film, 6p. 

 
 

RADIO PROJETS TV VIDÉO RADIO 1986-1988 
 

810  
Boîte85 

- Projet « un certain regard sur le monde actuel » : 
- Convention d’inédit entre l’INA et Pierre Schaeffer, 18 juillet 1986, 4p. ; 
- Brouillon et copie lettre de Pierre Schaeffer à Claude Guisard, 23 

septembre 1986 accompagnée d’une note d’intention et de méthode ainsi 
que d’une analyse des émissions, 36p., photocopies ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Claude Guisard, résumant projet d’émission , 
5p., 3 juin 1986, photocopies ; 

- Notes manuscrites ; 
- Lettre de Claude Nedjar à Pierre Schaeffer, 23 juin 1987 ; 
- Note de Pierre Schaeffer sur le réemploi et l’actualisation de 2 série tirées 

des archives des émissions du SR : « Un certain regard », 4p., 2 exemplaires 
- Compte-rendu de réunion du 4 mai 1987 pour faire le point sur la 

réactivation de la série « un certain regard », étaient présents Pierre 
Schaeffer ; Marie-Claire Schaeffer ; David Levy ; Françoise Buresi ; Claude 
Guisard ; Sylvie Blum, 2p. 

- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer ; 
- Commentaires/propositions en vue de l’exploitation de la série « Un 

Certain regard » par Maire- Claire Schaeffer, 3p. 
- « Des savants parlent …science et responsabilité scientifique », texte de 

Sophie Brunet, avril 1987, 4p. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Claude Guisard, avec un canevas provisoire de 

la reprise actualisée « un certain regard sur le monde actuel », 15 février 
1987, 5p. ;  

- Lettre de Jean-Michel Meurice (La Sept), à Claude Guisard (INA) ,5 janvier 
1987 ; 

- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Michel Anthonioz et Jean-Michel 
Meurice, 6 décembre 1986 ;  
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- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer ;  
- Texte projet INA, 10 février 1987, signé Pierre Schaeffer ; David Levy ; 

Jacinto Lageira, 5p. ; 
- Projet INA Quatre émission, 3p. ; 
- 2 lettres manuscrites de Maire- Claire Schaeffer à Pierre Schaeffer, 14 mars 

1988 concernant rendez-vous Pierre Schaeffer avec Goerges Duby; 
- Copie lettre de Jean-Michel Meurice à Claude Guisard, 22 juillet 1987 ; 
- Lettre de Marie-Claire Schaeffer à David Levy, 16 août 1987 ; 
- Compte-rendu de réunion du 23 septembre 1986 étaient présents S. Blum ; 

Claude Guisard ; Geneviève Saglio ; Marie-Claire Schaeffer ; Pierre 
Schaeffer ; M. Villechenoux, 2p.` 

- Contrat Pierre Schaeffer/INA, 18 juillet 1986 ; 
- Projet émission sur Pierre Schaeffer :  
- Lettre de Michel Berthod à Pierre Schaeffer, 5 décembre 1985 ; 
- Projet ed. du Seuil, d’éditions limités de livres sur émissions du SR : 
- Note pour Michel Fansten de Nicole CouraT (INA), 18 novembre 1985 ; 
- Projet d’exploitation spécifique du fonds de recherche, note de travail ;  
 
- Notices de films du SR, 3p. accompagnée d’une note de Jocelyne Tournet à 

Michel Berthod, 10 juin 1985, copies ; 
- Notes manuscrites de travail de Jocelyne Tournet ; 
- Projet « trésors de l’INCA », note de Francis Denel à Jocelyne Tournet et M. 

Bataille, 3p. 
- Copie note de Francis Denel pour M. Magne, 18 janvier 1985 ; 
- « Le patrimoine audiovisuel en péril », copie article de Jean-François Lacan, 

in Le Monde, 8 février 1984 ; 
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- Projet : « La Leçon de Recherche » Jocelyne Tournet, Michel Huillard et 
Jacques Perriault, 4p. ; 

- Lettre de Jocelyne Tournet à Pierre Schaeffer accompagnant le projet, 
1988. 
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- Projets radio avec Marc André : 
- Notes de travail Pierre Schaeffer ; 
- La traversé du siècle - février 1988 : 
- Projet « Ici et maintenant » - février 1988 ; 
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- « Pierre qui zappe » film documentaire sur Pierre Schaeffer. Réalisatrice : 
Lise Deramond. Auteurs : Marie-claire Schaeffer et Lise Deramond : 

- Dossier de présentation, 14p. 
- Lettre manuscrite de Lise Deramond à Jacqueline Schaeffer, 21 novembre 

1989 ; 
- « Une vocation contrariée … », inédit de Pierre Schaeffer écrit pour Lise 

Deramond, 19 novembre 1989, 2p., 2 exemplaires, copies. 
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- « A quoi rêvent les jeunes hommes ? : au bout du ruban bleu », article de 
Pierre Schaeffer, in Essor, hebdomadaire créé dans la clandestinité, 23 
février 1946. 

 

1946 
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- « Tapesichord », in Vogue, juillet 1953. 
- « Mystère des rois mages », in L’Union, décembre 1953. 
- « L’esthétique du XXe siècle », article de Bernard Voyenne, in Revue de la 

pensée française, novembre 1953. 

1952-1953 
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- « Index », in Nos spectacles, juillet octobre 1953.  
- « Vous pouvez lire… », article de F.D., in Dimanche matin, 1er novembre 

1953. 
- « Dramaliturgie et célébration eucharistique », in Nos spectacles, juillet 

octobre 1953. 
- « Derrière le rideau », in Le Dauphiné libéré, 26 octobre 1953. 
- « La folie » et « la publicité », in France-soir, 18 février 1953. 
- « Jean –Baptiste Lulli, ce méconnu », article de Maria Feres, in Paris 

comoedia, 17 février 1953. 
- Le moniteur juridique de seine et marne, 15 au 21 février 1953. 
- « Information de la semaine des hôpitaux », in La semaine des hôpitaux, 10 

février 1953. 
- « Sur le chemin des écoliers », in Mon programme, 31 janvier 1953. 
- Toute la danse, janvier 1953 
- Pierre Schaeffer et la musique concrète 
- Catalogue des éditions du seuil - automne 1952 – (3 pages : livres de Pierre 

Schaeffer : Amérique nous t’ignorons, A la recherche d’une musique 
concrète, Les enfants de cœur) 

- « Regard sur Bayreuth », article de A Maistre et Pierre Schaeffer, in La 
dépêche du Midi, 12 décembre 1952. 

- « Arts –spectacle », in L’indépendant du matin, 20 novembre 1952. 
- « Au sporting casino une jeune troupe les comédiens de l’étoile », article de 

Viviane Bost, in Nice matin, 19 novembre 1952. 
- Le libre Poitou, 19 novembre 1952. 
- « Chronique de l’homme dans la musique concrète », article de Ferdinand 

Piesen, in Monde nouveau.  
- « Pierre Schaeffer, à la recherche d’une musique concrète », article de 

Philippe Arthuys, in Critique, novembre 1952. 
- « A la recherche d’une musique concrète », article de R. Dumesnil, in 

Mercure de France, 1er octobre 1952. 
- « Beaux arts », in Les activités culturelles, octobre 1952. 
- « Confidences », in La semaine radiophonique, 7 septembre 1952. 
- « Bibliographie », in La croix de la Haute Marne, 31 août 1952. 
- « A la recherche d’une musique concrète », article de P.D., in Le Monde, 23 

août 1952. 
- « Ecrits sur la musique », article de G. Cloarec, in Le libre Poitou, 21 août 

1952. 
- « Bibliographie », in La gazette des lettres, 15 août 1952. 
- « Schaeffer », in Bibliographie de la France, 1er août 1952. 
- « A la recherche d’une musique concrète », article de J.P., in Mon 

programme, 19 juillet 1952. 
- « Les livres du semestre », in Bibliographie de la France, 18 juillet 1952. 
- « A la recherche d’une musique concrète », in Le Figaro littéraire, 5 juillet 

1952. 
- « La musique concrète », in Les Editions du Seuil 27, rue Jacob. 
- « Sommaire de l’œuvre du Xxe », in La revue musicale, juin 1952.  
- « Les livres du mois », in Bibliographie de la France, 27 juin 1952. 
- « Les livres de la semaine », in Bibliographie de la France, 20 juin 1952. 
- « A la recherche d’une musique concrète », in Bibliographie de la France, 

20 juin 1952. 
- « Sommaire de l’œuvre du Xxe », in Preuves, mai 1952. 
- « Sommaire de l’œuvre du XXe », in La table ronde, avril 1952. 
- « Le club d’Essai est le labo », in Opéra, 5 au 11 mars 1952. 
- « Nous nous en souviendrons, de cette planète ! », hiver. 
 
Arts spectacle, 28 novembre au 4 décembre 1952. 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  165 

816  
Boîte85 

- « Démocratie fédéraliste », in La dépêche du midi, 23 juin 1954. 
- « Catalogue des éditions du seuil », in Esprit, décembre 1952. (3 pages) 
- « Le paradoxe du metteur en ondes », article de Pierre Schaeffer, in Arts, 

28 novembre 1952. 
- « A la galerie Clausen portraits d’hommes », article de François des 

Aulnoyes, in Combat, 19 novembre 1954. 
- « Il faut en finir avec le scandale de la radio », article de Maurice Voisin, in 

Les échos d’Afrique noire, 29 avril au 5 mai 1954. 
- « Humaine ou trop humaine l’Amérique attend encore qu’on la découvre », 

article de Hubert Juin, in Combat, 29 juillet 1954. 
- « Il faut en finir avec le scandale de la radio », article de Maurice Voisin, in 

Les échos d’Afrique noire, 29 avril au 5 mai 1954. 
- « A la recherche de la musique concrète », in Plaisir de France, décembre 

1954. 
- « Ce qu’est la musique concrète », in Le nouveau fémina, mai 1954. 
- « Music that cannot be played », article de David Drew, mars 1954. 
- « Musique à la radio », article de Henri Barraud, in Combat, 14 juin 1954. 
- « Paris -inter et la musique contemporaine », article de Agatha Mella, in 

Combat, 13 septembre 1954. 
- « La clé des ondes I », article de André Lafargue, in Parisien libéré, 7 

septembre 1954. (4 exemplaires) 
- « La clé des ondes III », article de André Lafargue, in Parisien libéré. 
- « Actualité radio », in Radio 54, 22-23 août 1954.  
- « La clé des ondes », article de André Lafargue in Parisien libéré, 15 

septembre 1954. 
- « Célébration de la libération de Paris », in Le progrès, 21 août 1954. 
- « Les temps héroïques », in Nord éclair, 23 août 1954. 
- « L’écho à l’écoute », article de Jacqueline Zorn, in L’écho de la côte d’azur, 

21-27 août 1954. 
- « Un homme seul », article de Charles Exbrayat, in Journal du Centre, 4 

septembre 1954. 
- « Les ondes et les disques », article de Geneviève Darcel, in Le 

consommateur français, septembre 1954.  
- « Avant de vous mettre à l’écoute », in L’Aurore, 7 août 1954. 
- « Mercredi », in Radio cinéma, 22 août 1954. 
- « Notes d’écoute », article de Léon Treich, in L’Aurore, 28 juillet 1954. 
- « La radio », in Le Figaro, 11 août 1954. 
- « Dix ans d’essais radiophoniques », in Nord éclair, 2 août 1954. 
- « Dix ans d’essais radiophoniques », in Radio cinéma, 1er août 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in Ardennais, 2 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in Rouergue républicain, 3 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in L’écho républicain de la Beauce et du Perche, 2 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in L’éclair des Pyrénées, 2 avril 1954. 
- « Actualités de Paris : Jean Clavel », in Paris –Dakar, article de Dolly Steiner, 

13 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in L’Est éclair, 3 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in La presse de la Manche, 3 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in Le libre Poitou, 2 avril 1954. 
- « Ceux de la radio Actualités de Paris : Jean Clavel », article de Dolly 

Steiner, in Charente libre, 2 avril 1954. 
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- « Il y a dix ans reprenait la série des messes dominicales », in Radio cinéma, 
11 octobre 1954. 

- « La musique concrète et l’abstrait », article de Jerôme Peignot, in La 
parisienne, août septembre 1954. 

- « Heureuse surprise », in Le Figaro, 14 août 1954. 
- « T.V. chronique », article de José Bruyr, in Le guide de la radio et de la 

télévision, 28 mai 1954. 
- « La musique concrète et l’abstrait », article de Jerôme Peignot, in La 

parisienne, août 1954. 
- « Gute Besserung », in Hamburger Echo, 31 juillet 1954. 
- « Chronique musicale », in Le thyrse, 1er juillet-1er août 1954. 
- « Musique vivante », article de Jean-Etienne Marie, in Le conservatoire, 

janvier 1954. 
- « Du génie mozartien aux errements de la musique concrète », article de 

Vincent Gambau, in Le cri du peuple, 14 février. 
- « Musique concrète », in The Times, 12 juillet 1954.  
- « Le second festival du centre de documentation de musique 

internationale », in Courrier de l’ouest, 3 septembre 1954. 
- « Langages affectifs et bases psychologiques de la musique », in Santé 

Publique, juin 1954. 
- « Les nouvelles techniques sonores et le cinéma », article de Pierre 

Schaeffer, in Les cahiers du cinéma, juillet 1954.  
- « Panorama de la jeune musique contemporaine », article d’André-Paul 

Antoine, in L’information, 26 juillet 1954. 
- « Portrait pour saluer Marc Orlan », article de Armand Lanoux, in 

Bibliothèque mondiale, 15 août 1954. 
- « Musique concrète », in The Times, 1er juillet 1954. 
- « Battle of Dover-st is a carnival of sound », article de Percy Carter, in Daily 

mail, 10 juillet 1954. 
- « Les arts », article de J.B., in Bulletin de Paris, 10 septembre 1954. 
- « Pas de révolution salle Gaveau », article de Ironside, in Combat, 15 juillet 

1954. 
- « Musique concrète », in Times weekly review, 8 juillet 1954. 
- « Musique concrète », in Times, 12 juillet 1954.  
- « Une clé qui n’ouvre pas grand-chose », in Radio liberté, 26 septembre au 

2 octobre 1954. 
- « La musique et notre temps », in Mon programme, 5 juin 1954.  
- « Poulenc absent from Aldeburgh », in The Sunday times, 13 juin 1954. 
- « De l’avant garde », in Arts, 22 au 28 septembre 1954. 
- « Demonstration der Musique concrète », in Hessiche Nachrichten, 13 avril 

1954. 
- « Palette de bruits », article de P.D., in Le monde, 5 mai 1954. 
- La semaine radiophonique, 2 mai 1954.  
- « Langages affectifs et bases psychophysiologiques de la musique », in Les 

échos de la médecine, 15 mai 1954. 
- « De la musique avant toute chose », in Franc-tireur, 20 mai 1954. 
- « Le piano se tait et le concert commence », article de Léo Sauvage, in Le 

Figaro, 26 avril 1954. 
- « Avant l’écoute », in Semaine républicaine, 2 mai 1954. 
- « Musique concrète », in Le soir, La ronde du soir, 21 avril 1954. (2 

exemplaires) 
- « Die Anwendung der Musique concrète », article de Bernd Müllmann, in 

Hessische Nachrichten, 15 mars 1954. 
- « Demonstration der Musique concrète », in Hessiche Nachrichten, 13 avril 

1954. 
- « Musik in Paris », article de Bernd Müllmann, in Die Neue Zeitung, 11 avril 

1954. 
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- « Unité de l’Harmonie », article de Edmond Costere, in Musique et radio, 
avril 1954. 

- « De l’espace de présence dans la technique radio-cinéma-télévision à la 
mise en scène théâtrale », article de José Bernhart, in Revue du son, avril 
1954. 

- « Die Musique Concrète, Pierre Schaeffers », article de B.M., in Hessische 
Nachrichten, 18 mars 1954. 

- « Les auteurs et compositeurs de films de 17 pays ont tenu à Cannes un 
important congrès », in Nice matin, 7 avril 1954. 

- « La musique », article de Marc Pincherle, in Nouvelles littéraires, 15 avril 
1954. 

- « Demain à Cannes », article de A.-M. Arlaud, in Combat, 24 mars 1954. 
- « Art : la musique concrète », in Elle, 12 avril 1954.  
- « L’exposition de l’UNESCO », article de P. Montaigne, in Nice matin, 24 

mars 1954. 
- « Concert », in Une semaine de Paris, 7 au 13 avril 1954. 
- « La musique », article de Marc Pincherle, in Nouvelles littéraires, 15 avril 

1954. 
- « Echos et nouvelles », in Combat, 25 janvier 1954.  
- « Le joueur de flûte ballet radiophonique Marius Constant et Verchère », 

article de H. Jourdan Morhange, in Les lettres françaises, 28 janvier au 4 
février 1954. 

- « Jeudi prochain le festival de Cannes », article de F.F., in Le film français, 
19 mars 1954. 

- « Carnet de mélomane », in La presse de Tunis, 29 janvier 1954. 
- « Les livres », article de José Buyr, in Musique et radio, janvier 1954. 
- « Connaissance de la musique », article d’André Lavagne, in La France 

catholique, 5 février 1954. 
- « Musique concrète », in Combat, 1er janvier 1954.  
- « Stéphane Pizella », article de M.T. Clausier, in Radio cinéma, 3 janvier 

1954. 
- « Du génie Mozartien aux errements de la musique concrète », article de 

Vincent Gambau, in Le populaire, 14 février 1954. 
- « Qu’est ce que la musique concrète », article de Robert de Fragny, in 

L’écho liberté, 9 février 1954. 
- « L’esprit d’orgueil », article de Marcel Landowski, in Comedia, janvier 

1954.  
- Les nouvelles républiques des Pyrénées, 30 avril 1954. 
- « Un opéra de musique concrète : le voile d’Orphée », in Le progrès, 30 

avril 1954. 
- « Sélections du jeudi », in Mon programme, 2 mai 1954. 
- « Ein Märchen unserer Tage », article de Wolfang Irtenkauf, in Deutsche 

Tagespost, 11 juin 1954. 
- « Pierre Schaeffer veteidigt seine Musique concrète », in Schwäbische 

Zeitung, 5 mai 1954. 
- Donaueschinger Musiktage, 10-11 octobre 1953.  
- « Musique expérimentales », in Croix du Nord, 15 mai 1954. 
- « Voici la musique concrète », in Le progrès, 15 mai 1954. 
- « Lu dans la presse », in Le guide du concert, 7 mai 1954. 
- « Musique expérimentale », in Mon programme, 15 mai 1954. 
- « Musique expérimentale », in La Croix, 14 mai 1954. 
- Radio liberté, 16 mai au 22 mai 1954. 
- « Mercredi », in Radio cinéma, 16 mai 1954.  
- « Avant l’écoute », in Semaine radiophonique, 16 mai 1954. 

- « Miβverständnis von donaueschingen », in Hessiche Nachrichten, 15 mars 
1954. 

- « Lu dans la presse », in Le guide du concert, 23 octobre 1953. (illisible) 
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- « Allemagne », in Combat, 8 décembre 1953.  
- « Lu dans la presse », in Le guide du concert, 6 novembre 1953.  
- « Un festival de musique d’avant garde : Donaueschingen », article de 

Marcel Schneider, in Combat, 17 octobre 1953. 
- « …Et à l’étranger » in La semaine radiophonique, 11 octobre 1953. 
- « La musique concrète n’obtient pas un plein succès en Bavière », in 

Combat, 13 octobre 1953. 
- « Musique concrète et spectateurs abstraits », in Paris presse, 13 octobre 

1953. 
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- « Les spectacles à Paris », article de Maurice Tassart, in Le jour, 14 
novembre 1955. 

- « Fremtidsmusik », article de Borge Saltoft, juin 1955. 
- Revue Art et danse, septembre octobre 1955. 
- « Wide choice of works from recent issues »,, in The Glasgow Herald, 25 

décembre 1956. 
- Les deuxièmes rencontres poétiques de Provence à Ocaraze alpes 

maritimes 
- Brochure « Notre Dame du Haut », à Ronchmaps. 
- Correspondance avec J. Parrot au sujet d’un article, 29 août et 6 septembre 

1955. 
- Brochure prix Pierre Mille, 1955.  
- Adhésion au syndicat de la presse française : lettre – 1955. 
- Notes de travail 
- « Monsieur Gurdjieff par louis Pauwels », par Pierre Lazareff, in Chronique 

Sociale de France, novembre 1954. 
- « Qu’est-ce qu’un adulte ? », texte de Joseph Folliet. 
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- « Portraits d’hommes », in La presse Tunis, 7 janvier 1955. 
- « Le testament du “mage” Gurdjieff », in Franc tireur, 16 mars 1957. 
- « La musique concrète : Une magie à la recherche de son maître », article 

de Claude Rostand, in La NFF, janvier 1958. 
- « Panorama de la musique concrète », in La discographie française, 15 

janvier 1958. 
- « Royal Garden blues », 1er janvier 1958. 
- « C’est jeudi », in Le Monde, 2 janvier 1958.  
- « Un film français sur le Sahara sauve le festival de l’ennui », article de Jean 

Delamotte, 2 septembre. 
- Catalogue des éditions du Seuil, Hiver 1955 
- « Prière de ne pas écouter, par Pierre Schaeffer » 
- « Le Film Sahara d’aujourd’hui présenté à Venise », article Le Monde, 

02/09/1957 
- « Sahara d’aujourd’hui » in Le Film français, 03/01/1958 
 

1958 
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- « Voici les futurs speakers de la radio d’outre-mer », in Notre époque, 6 mai 
1956. 

- « La jeune danseuse Michèle Seigneuret : Prix Tené-Blum » 
- La musique concrète 
- « La musique électronique est bien une musique », article de Claude 

Rostand. 
- « Musique pour aujourd’hui ou pour demain », article de Françoise Reiss. 
- Combat, in J. Hamon, 31 mai 1956. 
- « Les disques », article de François Gilles, in Ouest France, 25 janvier 1957. 
- « La musique concrète et les enfants », in Radio cinéma, 26 août 1956. 
- Article de François Pouget, in Les quatre Dauphinés Aix-en-Provence, 

printemps 1956. 
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- « L’Oedipe d’Enesco et Fleg n’a-t-il pas encore trouvé son public », article 
de Monique Verken, in Nation belge, 18 octobre 1956. 

- « De Schaeffer à J.-S. Bach », in Nord –Eclair, 15 octobre 1956.  
- « Les disques », in Nation Belge, 18 octobre 1956. 
- « La musique française contemporaine », article de Henri de Carsalade du 

Pont, in Études, décembre 1956. 
- « Le zodiaque et la musique concrète », article de Maurice Marcinel, in 

Nouvelle Gazette de Bruxelles, 2 décembre 1956. 
- « Spectacle musical pour le Xème anniversaire du Club d’Essai », article de 

Hélène Jourdan-Morhange, in Les lettres françaises, 27 décembre 1956-2 
janvier 1957. 

- « Le centre d’étude de la radio –télévision », par Henry Barraud. 
- « Radiodiffusion Francesa Recibe el Premio Italia », article de Henry 

Barraud, in El Mundo, 17 février 1956. (illisible) 
- Article de José Bruyr, in Revue des deux mondes, 15 novembre 1956. 
- « Sinfonia Mecanica, nuevo film abstracto realiza cine francés » in El 

Fomerico, 3 mai 1956.  
- « Letture a una voce », in Osservatore Romano-Città del Vaticano, 1957. 
- Le premier enregistrement mondial de musique concrète. 
- « Musique concrète du disque », in Journal musical français. 
- Naissance de la musique concrète. 
- « Des sonorités jamais ouïes pour la musique de demain », article de Ch. 

Adam, in Risque-tout, 23 août 1956. 
- « Les jeunes chorégraphes », article de Jean Dorcy, in Art et danse, juin 

1956. 
- La danse à travers le monde. 
- « Le ballet des étoiles au théâtre… aux étoiles », article de G.B., in Nice –

Matin, 5 août 1956. 
- « Le ballet des étoiles », article de H. M., in La cité, 30 juillet 1956. 
- Science et vie, septembre 1956. 
- « Spitzen Kunst », article de Horst W. Herold, in Reutlinger Nachrichten, 16 

février 1957. 
- « Festival d’Ostende Soirée de danse », article de S.V.E, in La libre Belgique, 

30 juillet 1956. 
- « Tanz der menschlichen Verlorenheit », article de H.S., in Der Volkswille, 7 

février 1957. 
- « Les ballets de l’étoile », in La défense sociale Bruxelles, 2 août 1956. 
- « Begegnung mit einem Französischen ballett », article de Maximilian 

Spaeth, in Nümberger Zeitung, 10 juillet 1956. 
- Article : « Le ballet des étoiles ». 
- « Le ballet des étoiles », in La nouvelle Gazette Bruxelles. 
- « The Paris Opera », in Dance and Dancers, mai 1956. 
- « La radio et l’imaginaire », article de Gaston Criel, in Radio 56, 11 au 17 

novembre 1956. 
- « Les idées et les faits », in Semaine radiophonique, 25 novembre 1956. 
- « Les disques et nous », article de François Chevassu, in Télé-revue, 10 au 

16 mars 1957. 
- « Les idées et les faits », in Semaine radiophonique, 5 août 1956. 
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- Visages singuliers  
- « Fuite dans la magie », article de Pierre Schaeffer, in Le Monde, 2 avril 

1954. 
- « Monsieur Gurdjieff », article de V.H. Debidour, in Bulletin des lettres, 10 

mai 1954. 
- « Monsieur Gurdjieff », article de Jean-Claude Farjas, in La tribune de 

Tanger, 10 mai 1954. 
- « Monsieur Gurdjieff », in Maroc -Monde Rabat, 16 avril 1956. 
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- « Monsieur Gurdjieff », article de Gabriel Venaissin, in Témoignage 
Chrétien, 30 avril 1954. 

- « D’étranges recoupements », article de Joseph Folliet, in La Croix, 30 avril 
1954. 

- « Monsieur Gurdjieff », article de Louis Pauwels, in Aux écoutes, 26 mars 
1954. 

- « Le fantastique Monsieur Gurdjieff était-il un charlatan, un espion ou le 
plus étonnant des mages », in Presse Paris, 23 mars 1954. 

- « Ni mage ni charlatan », in Observateur, 8 avril 1954. 
- « Aux conférences littéraires et artistiques », in Libre Artois, 29 mars 1954. 
- « Gurdjieff der Kaukasische Magus », article de François Bondy, in 

Weltwoche, 26 mars 1954. 
- « Pauwels nous dit-il la vérité sur Gurdjieff ? », article de Jacques Dargez, in 

Réforme, 3 avril 1954. 
- « Un charlatan », article de Gabriel Venaissin, in Vie intellectuelle Paris, 

avril 1954. 
- « L’album de famille de M. Gurdjieff », in Editions du Seuil, 27 rue Jacob. 
- « Fuite dans la magie », article de Pierre Schaeffer, in Le Monde, 2 avril 

1954. 
- « Monsieur Gurdjieff », article de Louis Pauwels, in Aux écoutes, 26 mars 

1954. 
- « Monsieur Gurdjieff eu pour élève Huxley et katherine Mansfield », in 

Paris Comedia, 17 au 23 mars 1954. 
- « Un mage caucasien : Monsieur Gurdjieff », article de Pierre Andreu, in 

Bulletin de Paris, 19 mars 1954. 
- « Le fantastique Monsieur Gurdjieff était-il un charlatan, un espion ou le 

plus étonnant des mages ? », in La presse, 23-29 mars 1954. 
- « Monsieur, madame et Belzébuth », article de Robert Kanters, in La table 

ronde, avril 1954. 
- « L’énigmatique monsieur Gurdjieff », article de René Tavernier, in Le 

progrès, 9 avril 1954. 
- « Littératures : Un charlatan », article de Gabriel Venaissin, in Vie 

intellectuelle, avril 1954. 
- « Monsieur Gurdieff », article de Robert Coiplet, in Le Monde, 13 mars 

1954. (2 exemplaires) 
- « La vie prodigieuse de Gurdjieff qui voulait sortir les initiés du Pâturage à 

idiots », article de CI. Lanzmann, in France dimanche, 14 au 20 mars 1954. 
- « Gurdjieff qui donna à Hitler l’idée de la croix gammée fut pendant vingt 

ans un des rois secrets de Paris », article d’André Desmond, in Carrefour, 
10 mars 1954. (2 exemplaires) 

- « Monsieur Gurdjieff », article de Pierre Lazareff, in France soir, 26 février 
1954. 

- « Brebis errantes », article de François Mauriac, in Le Figaro, 9 mars 1954. 
- « Un enseignement ésotérique exposé par un sénateur repenti Monsieur 

Gurdjieff », in Arts, 3 au 9 mars 1954. (2 exemplaires) 
- « Le mystérieux Monsieur Gurdjieff », article de Gaëtan Sanvoisin, in 

Combat, 8 mars 1954. 
- « Mage ou charlatan ? », in Samedi soir, 11 mars 1954.  
- « Une affaire mystyco littéraire : Gurdjieff et ses disciples », article d’André 

Rousseaux, in Figaro littéraire, 6 mars 1954. 
- « On n’en a pas fini avec Gurdjieff », article de Louis Pauwels, in Carrefour, 

17 février 1954. 
- « Vraie et fausse mystique », article de Stanislas Fumet, in L’actualité Paris, 

15 avril 1954. 
- « Monsieur Gurdjieff », in Juvenal, 16 avril 1954.  
- « Un satanique ? », article de Luc Estang, in La Croix , 19 avril 1954. 
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- « Les charlatans de l’esprit Monsieur Gurdjieff », article de Gabriel 
Venaissin, in Témoignage Chrétien, 30 avril. 

- « L’ascendance extraordinaire qu’exerçait un condisciple de Staline », 
article de Roger Du Pasquier, in Tribune de Genève, 7 avril 1954. 

- « D’étranges recoupements », article de Joseph Folliet, in La Croix, 29 avril 
1954. 

- « Mercuriale lettres », article de Max-Pol Fouchet, in Mercure de France, 
1er mai 1954. 

- « Monsieur Gurdjieff », article de V.-H. Debidour, in Bulletin des lettres, 15 
mai 1954. 

- « Monsieur Gurdjieff », article de Claude Salleron, in Le concours médical, 
26 juin 1954. 

- Gurdjieff , Le mage caucasien, extrait du livre de Louis Pauwells, éditions 
du Seuil, Paris. 

- « Le monde à livre ouvert », article de Marguerite Audemar, in Eaux vives, 
décembre 1955. 

- « Un fantaisiste qui fait rire à la villa d’Este », article de R.C., in L’Express, 21 
décembre 1955. 

- « Catalogues des éditions du seuil », hivers 1955. 
- « Société philharmonique de Bruxelles », in Nation Belge, 24 novembre 

1955. 
- « La musique concrète », in Le guide du concert, 25 novembre 1955. 
- « Déclin de Marie-Chantal ? », article de D.F., in Journal de Genève, 26 

novembre 1955. 
- « La clé des coulisses », in Le Parisien libéré, 29 novembre 1955. 
 

821 - « Initiez-vous à la musique concrète », article de Gérard Cottin, in Tout 
savoir, août 1957. 

- « Zehn Jahre Musique concrète », article de GAT, Darmstädter Echo, 22 
novembre 1957. 

- « Eine neue Musikalische Sprache », in Feuilleton, 22 novembre 1957.  
- « Les soirées de Paris jouent leurs atouts maîtres », les récits de Belzébuth. 

B. L., Télé-radio 57, 24 /30 novembre 1957. 
- « Le ballet -théâtre de paris » sur Maurice BEJART, article de G.L., in 

Tageblatt journal d’ESCA, 20 novembre 1957 
- « Musique électronique », in Tageblatt journal d’ESCA, 19 novembre 1957.  
- Article in L’orientation littéraire, novembre 1957. 
- « Sahara d’aujourd’hui aux Champs-Élysées », in Le monde, 22 novembre 

1957. 
- « Style de gouvernement », article de P. T., in Esprit, novembre 1957. 
- « Das ballet de l’étoile de Paris », in Linzer Tagblatt, 11 octobre 1957. 
- Carrefour, 20 novembre 1957. 
- « Nouvelles brèves », in Tana journal, 4 octobre 1957. 
- « Cinématographie », in Une semaine de Paris, 20 au 26 novembre 1957. 
- La presse Tunis, 14 novembre 1957. 
- « Pierre Schaeffer », in Elle, 2 décembre 1957. 
- « La Joconde obtient le premier prix » article d’Henri Gruel. 
- « Sahara d’aujourd’hui », article de Jean de Baroncelli, in Le Monde, 26 

novembre 1957.  
- « Sahara d’aujourd’hui », article de Jean-Pierre Desportes, in Paris journal, 

28 novembre 1957.  
- « Sahara d’aujourd’hui », in Cinématographie Française, 30 novembre 

1957. 
- « Des problèmes musicaux en matière chorégraphique », Jacques Baril. 
- « Avec “le Crabe et le carnaval” les “Capucines” jouent avec les 

spectateurs », article de André Perez, in Le journal d’Alger, 16 mai 1957.  
 

1957 
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- « Le crabe et le carnaval », article de Marcelle Blanchet, in L’écho d’Alger, 
14 mai 1957. 

- « Les Capucines vous invitent à voir ou à revoir leurs remarquable “Crabe 
qui jouait avec la mer” et leur carnaval revu et corrigé », article de H. Vey, 
in L’écho d’Alger, 9 mai 1957. 

- « Pierrot et les Capucines présenteront “Le Crabe qui jouait avec la mer” et 
un divertissement inspiré de la comedia dell’Arte », article de H. Vey, in 
L’écho d’Alger, 25 avril 1957. 

- « Les Capucines préparent un divertissement de qualité », article de André 
Perez, in Le journal d’Alger, 18 avril 1957. 

- « Les Capucines nous ont redit l’histoire du “Crabe” qui jouait avec la 
mer », article d’Armand Frère, in La dépêche quotidienne d’Algérie, 9 mai 
1957. 

- « L’équipe de Mime, les Capucines », in L’écho d’Oran, 4 mai 1957.  
- « Spectacle annuel des, Capucines », in La dépêche quotidienne d’Algérie, 4 

mai 1957. 
- « Radio Soudan sera inaugurée par M.Modibo Keita », in Paris -Dakar, 3 

septembre 1957. 
- « Naissance de radio Soudan », in Paris –Dakar, 12 septembre 1957. 
- « A la radiodiffusion Fédérale », in Paris –Dakar, 13 septembre 1957. 
- « M. Modibo Keita inaugure la station de radio-Soudan », in Le Monde, 6 

septembre 1957. 
- « Inauguration du poste radio-Soudan », in La correspondance de presse, 4-

5 septembre 1957. 
- « Le club d’essai de la RTF est la première école du monde de musique 

concrète », in Le Parisien libéré, 15 mars 1957. 
- « Dischi », article de G.R., in OGCI Milano, 14 mars 1957. 
- « Les disques et nous », in Télé –Revue, 31 mars au 6 avril 1957. 
- Au guichet des lettres « jéromiades », in Combat, 30 septembre 1957. 
- Air France revue, n°22. 
- « Pour une danse moderne française », article de Dinah Maggie, Combat, 

16 juillet 1957. 
- « Instantanés et trucage sonores », in Diapason, juin 1957. 
- « Harmonies de smondes ou mélodies de l’homme ? », article de Jean Van 

West, in Nord littoral, 26 juillet 1957.  
- « Mon journal d’Aix-en-Provence », Hélène Jourdan-Morhange. 
- « Qu’est-ce que la musique concrète ? » 
- « Paroles de vie l’évangile selon saint Matthieu », article de J.R, in Disques, 

avril 1957. 
- « Un épouvantail musical au magazine des explorateurs », Jean Laurent. 
- « La vie des ondes » 
- Au « club son et images », M. Francis Pere révèle ce qu’est la « musique 

concrète », H.J. 
- « Vers une musique expérimentale, la musique contemporaine », in Nord 

éclair, 14 octobre 1957. 
- « Raconte pas ta vie !... », Jean Senard. 
- « Impressions musicales », in Mon programme, 4 mai 1957. 
- « Le spectacle spatiodynamique », de Nicolas Schöffer. 
- « Le clavecin oculaire » in Mon programme, 11 mai 1957. 
- « Disques instantanés et trucages sonores », article de J.P, in Mon 

programme, 18 mai 1957. J.P 
- « La fabrication de disques », article de Jerôme Peignot, in Musica, mars 

1957. 
- « Sur deux notes, la musique concrète », article de C. B., in Dauphiné libéré, 

13 mars 1957. 
- « Le club d’essai à onze ans », article de Roger Richard, in Arts, 3 au 9 avril 

1957. 
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- « Les récits de Belzébuth », in Mon programme, 16 mars 1957. 
- « Une “série noire” métaphysique », article de E. D., in Franc-tireur, 19 

mars 1957. 
- « Experimental radio », in Radio Times, London, 16 mars 1957. 
- « Les disques nouveaux », article de H. A, in l’Echo liberté, 9 mars 1957. 
- « La semaine écoutée », article de Marcel Lapierre, in Mon programme, 9 

mars 1957. 
- « Revue des livres », in Revue du son, juillet -août 1957. 
- « De l’expérimentation empirique à la recherche scientifique », article de 

B.L., in Radio 57, 24-30 mars 1957. 
- « 10 Bougies demain à Paris -Inter pour fêter le club d’essai », in Franc-

tireur, 23 mars 1957. 
- « Musique à la tonne », in Paris Normandie, 20 mars 1957. 
- « Relaxez-vous sur des aires de musique concrète », article de Huguette 

Debaisieux, in Le Figaro, 10 septembre 1957. 
- « Un épouvantail musical au magazine des explorateurs », Jean Laurent. 
- « Musique concrète, musique moderne », article de A. M., in Revue du son, 

juin 1957. 
- « De Saint-Saëns à la musique concrète », article de Jean Leroy. 
- « La radiodiffusion à la recherche d’un art », article de B.G, in L’Éducation 

Nationale, 2 mai 1957. 
- « Ballet af i dag og i gaar », article de Herbert St., in Politiken, 13 octobre 

1957. 
- « Danse », article de Julia Tardy-Marcus, in Les lettres nouvelles, septembre 

1957. 
- « Tanz in Paris », in Neue Zürcher Zeitung, 30 octobre 1957. 
- « Les ballets de Maurice Béjart », article de Guy Dornand, in Libération, 9 

juillet 1957. 
- « …Et d’ailleurs », article de Carmen Tessier, in France soir, 8 juillet 1957. 
- « Les ballets de Maurice Béjart danse ou mime ? », article de Dominique 

Lindet, in Dimanche matin, 7 juillet 1957. 
- « La musique concrète a lancé Maurice Béjart », article d’André Calas, in 

Franc-tireur, 2 juillet 1957. 
- « Béjart à Marigny », article de Jacques Bourgeois, in Arts, 3 au 9 juillet 

1957.  
- « Autocritique d’un danseur », in Midi cinq, 2 juillet 1957. 
- « Du ballet théâtre de Maurice Béjart au “diagramme de la danse” à 

l’Alhambra », article de François Guillot de Rodes, in Le Figaro littéraire, 29 
juin 1957. 

- « L’étoile de Marigny via Schaeffer », article de A.G., in L’Express, 28 juin 
1957. 

- « Grande saison parisienne de Maurice Béjart », article de Antoine Golea, 
in Carrefour, 26 juin 1957. 

- « Le ballet théâtre de Maurice Béjart », article de Maurice Tassart, in Franc-
tireur, 24 juin 1957. 

- « Charlie Chaplin au ballet théâtre de Marigny », in Combat, 22 juin 1957. 
- « Plus que du ballet le “Ballet théâtre” de Maurice Béjart à Marigny », 

article de Dinah Maggie, in Combat, 21 juin 1957.  
- « Nouvelles », in Le Monde, 21 juin 1957. 
- « Quatre créations au théâtre Marigny », article de Jean Laurent, in 

Artaban, 21 juin 1957. 
- « Nouvelles », in Le Monde, 20 juin 1957. 
- « Théâtre », article de Françoise Reiss, in Combat 19 juin 1957. 
- Combat, 18 juin 1957. 
- « Die metaphysik schlägt den Takt », in Der mittag Düsseldorf, 13 mai 1957. 
- « Pariser ballett de l’ Etoile zu Gast », article de GF, in Höchster 

Kreisblatt Frankfurt/M, 9 mai 1957. 
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- « Grand gala avec le Ballet de l’Etoile », article de Germaine Largy, in La 
dépêche quotidienne d’Alger, 19 avril 1957. 

- « Le Ballet de l’Etoile », article de Germaine Largy, in La dépêche 
quotidienne d’Alger, 30 avril 1957. 

- « Le Ballet de l’Etoile », article de Marie Laurence, in Le journal d’Alger, 27 
avril 1957. 

- « Beau succès des Ballets de l’Etoile », in L’Echo d’Alger, 27 avril 1957. 
- « Le ballet de l’Etoile », in La dépêche quotidienne d’Algérie, 26 avril 1957.  
- « Le ballet de l’Etoile, présenté par J.M.F », article de Marie Laurence, in Le 

journal d’Alger, 25 avril 1957. 
- « Sous les auspices des J.M.F. Les ballets de l’Etoile ont soulevé 

l’enthousiasme du public », article de Marcelle Blanchet, in L’écho d’Alger, 
27 avril 1957. 

- « Le ballet de l’Etoile », article de G.L, in La dépêche quotidienne d’Algérie, 
24 avril 1957. 

- « Printemps aux J.M.F », article de Hucbald, in Le journal d’Alger, 22 avril 
1957.  

- « Les J.M.F offriront à leurs adhérents une séance de gala avec Le ballet de 
l’Etoile », in L’Echo d’Alger, 18 avril 1957. 

- « Rencontre des délégués des J.M.F de l’Afrique du Nord du 24 au 26 avril à 
Alger », in L’Echo d’Alger, 19 avril 1957. 

- « Les ballets de l’étoile », article de L.E. Angeli. 
- « Vichy, festival 57 », article de José Bruyr, in Artaban, 19 juillet 1957. 
- « Tanzexperiment zur Konkreten Musik », article de Hildegard Weber, in 

Frankfurter Allgemeine, 6 mai 1957. 
- « Le barok-ensemble et son programme au festival de Liège », in La 

lanterne Bruxelles, 4 septembre 1957. 
- « Janine Charrat innove à l’opéra Croix du Nord », 26 avril 1957. (presque 

illisible) 
- « Les ballets survoltés », article de Janine Charrat. 
- « Cet étonnant monsieur Gurdieff », article de Louis Pauwels, in 

Bibliothèque nationale n°107. 
- « Radio-TV », in Réformes, 28 décembre 1957. 
- « Le Tam-tam moyen d’information en Afrique noire », article de Patrice 

Diouf, in Paris-Dakar, 14 décembre 1957. 
- Pour la paix en Algérie, in La République, 6 décembre 1957. 
- La correspondance de presse, 9 novembre 1957. 
- « Ondes grippées », in Le coopérateur, 26 octobre 1957. 
- « Les disques et nous », article de François Chevassu, in Télé-revue, 10 au 

16 mars 1957. 
- « Sahara d’aujourd’hui », article de Claude Mauriac, in Figaro littéraire, 7 

décembre 1957.  
- « Sahara terre d’aujourd’hui », article de Jean Peray, in La Croix, 8 

décembre 1957. 
- « Producteur en vedette », article de R.R., in Arts, 11 décembre 1957.  
- « Lettre de Bonn », in Journal du Parlement, 30 octobre 1957. 
- « Tänzerische avantgarde aus Paris », article de Wied, in Abenzeitung, 22 

octobre 1957. 
- « Vielfältige kulturell Ernte », in Weiner Zeitung, 27 novembre 1957. 
- « Entre deux partitions musicales sur MF, un peu de science-fiction », 

article de Pierre Buffières, in L’Aurore, 23 janvier 1958. 
- « Edgard Varèse », in Télé-Revue, 19-25 janvier 1958. 
- « Concert et récitals », in Journal musical français, 11 janvier 1958. 
- « Vision fantastique », in Cinématographie Française, 11 janvier 1958. 
- « Pour la musique », in Libre ARTOIS, 13 janvier 1958. 
- « Nos lecteurs défendent passionnément la jeunesse », in Arts, 15-21 

janvier 1958. 
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- Journal musical français, 20 janvier 1958. 
- « Le ballet théâtral de Maurice Béjart », article de Fantasio (illisible), in 

L’indépendance, 25 novembre 1957. 
- « Pierre Boulez ne forcez pas la critique », article de J.B., in Arts, 18-24 

décembre 1957. 
- « Le ballet théâtral de Paris », article de J.J., in Journal de Mons et du 

voisinage, 29 novembre 1957. 
- Livres et cultures par R. Bizot, décembre 1957. 
- « La sagesse n’a qu’un temps », article de Jacques Perret, in 

L’intransigeant, 16 janvier 1958. 
- « Expo Bruxelles », in La croix, 9 janvier 1958.  
- « Une audition de musique concrète », in Sud –Ouest, 3 décembre 1957. 
- « Une audition de musique concrète », in Charente libre, 3 décembre 1957. 
- « Le palais de l’acoustique construit par le Corbusier sera en forme de 

tente », article de H. Pignolet, in Journal du dimanche, 12 janvier 1958. 
- Combat, 2 janvier 1958. 
- « Dessins humoristiques », in La presse, 24-30 décembre 1957. 
- « Musique et danse », article de A. Bold, in Revue historique du théâtre, 

1957. 
- « Panorama de la musique concrète » in La discographie française, 15 

décembre 1957.  
- « Symphonie pour un homme seul », in Beaux-Arts, 13 décembre 1957. 
- « Panorama de la musique concrète », article de J.B., in Le guide du 

concert, 13 décembre 1957. 
- « L’après-midi d’un phone », in Le Canard enchaîné, 11 décembre 1957.  
- « Le Crabe et le Carnaval », article de Marcelle Blanchet, in L’Echo d’Alger, 

11 décembre 1957. 
- Les capucines présenteront « Le Crabe et le Carnaval » le 9 décembre à 

l’opéra d’Alger, article de André Perez, in Le journal d’Alger, 5 décembre 
1957.  

- « Geluid moet beurizd worden van beperingen zegt Varèse », in Haagsche 
courant, 26 octobre 1957. 

- « Parlons disques », article de J. Coindre (presque illisible), in L’Union, 
décembre 1957. 

- « Musique concrète » article de Raoul Parisot, in La nouvelle république, 28 
novembre 1957. 

- « Les livres », in Le guide du concert, 8 novembre 1957. 
- « La clé des ondes I », article de André Lafargue, in Parisien libéré, 7 

septembre 1954. (4 exemplaires) 
- « La clé des ondes III », article de André Lafargue, in Parisien libéré. 
- « Actualité radio », in Radio 54, 22-23 août 1954.  
- « La clé des ondes », article de André Lafargue in Parisien libéré, 15 

 septembre 1954. 
- « Célébration de la libération de Paris », in Le Progrès, 21 août 1954. 
- « Les temps héroïques », in Nord éclair, 23 août 1954. 
- « L’écho à l’écoute », article de Jacqueline Zorn, in L’écho de la côte d’azur, 

21-27 août 1954. 
- « Il y a dix ans reprenait la série des messes dominicales », in Radio cinéma, 

11 octobre 1954. 
- « Succès éclatant de la soirée théâtrale au foyer rural de Vézelois », in 

L’Alsace Mulhouse, 5 avril 1954. 
- « Prière de ne pas écouter », par Pierre Schaeffer. 
- « Festival de musique du centre de documentation », in Combat, 11 

octobre 1954. 
- « Du génie mozartien aux errements de la musique concrète », article de 

Vincent Gambau, in Libre Artois, 20 février. 
- « Le théâtre en rond », in Revue du son. 
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- « Sur les ondes parisiennes vient de se répandre la longue plainte 
d’Orphée », par Rita de Rosciszenska. 

- Beaux- arts, article de Monique Verken, 30 avril 1954. 
- Les nouvelles républiques des Pyrénées, 30 avril 1954. 
- « Un opéra de musique concrète : le voile d’Orphée », in Le Progrès, 30 

avril 1954. 
- « Sélections du jeudi », in Mon programme, 2 mai 1954. 
- « La musique », in Gazette de Lauzanne supplément littéraire, 26 octobre 

1953 
- Arts spectacle, 28 novembre au 4 décembre 1952.  
- « Vers une musique expérimentale », C. Matras, in La revue Musicale, Paris, 

Albert Richard., Editions richard Masse, 1957. 
- « Musique trop concrète », in Franc-tireur, 6 novembre 1957. 
- « Pariser Ballett im Opernhaus », in Hannoversche Presse, 18 septembre 

1957. 
- « Premier magazine », in Echos musique, novembre 1957. 
- « L’art et les technocrates : le spatiodynamisme », in Le musée vivant n°13-

15. 
- « Les monstres sacrés n’ont pas eu de chance », article de Jean-Dominique 

Laurent, in France-soir, 31 octobre 1957. 
- « Die Tanzgruppe Maurice Béjart », in Neue zürcher Zeitung, 21 octobre 

1957. 
- Combat, 12 novembre 1957. 
- « Vers une musique expérimentale », in La Revue musicale, 1957, pp. 439-

442. 
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PRESSE ANTENNES J. ; EXCUSEZ- MOI… ; REVUE MUSICALE ET REMERCIEMENTS. 
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Excusez -moi, je meurs et autres fabulations :  
- Dossier de presse 
Lettres : réponses à Excusez-moi, je meurs :  
-  Lettre Sophie Brunet ;  
- Carte N. Châtelet ; 
- Lettre de Marie Leball ; 
- Lise Deramond ; 
- Lettre Henri Fischer, 12 août 1981 ; 
- Lettre d’Olivier Franck, 1

er
 juin 1981 ; 

- Lettre de Claude Roi, 4 mai 1981 ; 
- Lettre Bruno Monsaingeon, 11 mai 1981 ; 
- Lettre d’Andrée Chedid, 5 mai 1981 ; 
- Carte de Claire Mugnier-Pollet, 7 mai 1981 ; 
- Lettre du père François Russo, 21 mai 1981 ;  
- Carte manuscrite Jean Capin ; 
- Lettre manuscrite Jacqueline Sorel, 24 mai 1981 ; 
- Lettre manuscrite d’Henri Trarol, 21 mai 1981 ;  
- Lettre manuscrite d’Yizhak Sadaï, mai 1981 ; 
- Lettre manuscrite d’Henri Sjöberg,  
- Carte manuscrite de Georges Leroy ; 
- Carte manuscrite Hanri Cachin 
- Carte manuscrite de Teri Wehn Damisch, 8 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite de Jean-Jacques Celerier (directeur de FR3 Alsace), 14 

avril 19 81 ; 
- Lettre de Françoise Gründ, 9 avril 1981 ; 
- Lettre de Gerhard Albersheim, 9 avril 1981 ; 
- Carte postale Agnès Tanguy ;  
- Carte manuscrite de Jacqueline Muller, 22 avril 1981 ; 
- Lettre manuscrite de Gérard Lehmann, 24 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite de Roger Leenhardt, 25 avril 
- Lettre manuscrite de Anne Claude de Mazières, 23 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite Paul Roche, 24 avril 1981 ; 
- Lettre de Manuel de Diéguez, 27 avril 1981 ; 
- Lettre manuscrite, Jeanine Toussaint, 28 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite Marbeau-Cleirens 
- Carte manuscrite Mildred Clary ; 
- Lettre manuscrite d’Aimé Michel, 20 avril 1981 ; 
- Lettre manuscrite F.R. Kuhn, 27 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite François Jacob, 30 avril 1981 ; 
- Carte manuscrite Paul Camous, 27 mars 2982 
- Carte manuscrite Georges Emmanuel Clancier, 11 juillet 1981 
- Lettre manuscrite de Pierre Grumberg, 17 février 1982 ; 
- Carte manuscrite de Marc Netter, 14 janvier 1982 ; 
- Enveloppe : argumentaire « L’URSS ou le pouvoir confisqué » Hélène 

Carrère D’encausse, 17 juillet 1980 — 
- « Excusez-moi, je meurs et autres fabulations », sommaire, argumentaire, 

présentation du livre, de l’auteur. 
- Annonce de l’émission « Un livre des voix », le 2 février sur France Culture à 

laquelle Pierre Schaeffer est invité pour parler de son livre, in revue 
L’actualité littéraire, décembre 1981-janvier-février 1982. (2 exemplaires) 
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- Liste d’extraits tirés des chroniques du livre de Pierre Schaeffer parues dans 
la presse, 1981, 1 p. 

- Annonce de la parution du livre de Pierre Schaeffer dans la revue Spirales, 
juin 1981 ; Études, juillet 1981 ; Tract, juin juillet 1981 ; Le Monde, 17 avril 
1981 ; Quinzaine littéraire, n°347, mai 1981 ; Bulletin Quotidien, 7 mai 
1981 ; 

 

Articles de presse :  
- «  Excusez moi je meurs et autres fabulations par Pierre Schaeffer »”, article 

de Louis Leprice-Ringuet, in La jaune et la rouge, septembre 1981 ;  
- « La bouteille à la mer : Dieu n’est pas à l’œil », article de Marc Beigbeder, 

12 avril 1981. 
- « Excusez-moi, je meurs de Pierre Schaeffer », article de Jean-François Noël 

in Le Journal Rhône-Alpes, 28 mai 1981 accompagné d’une carte 
manuscrite de Jean-François Noël. 

- « Pierre Schaeffer de la musique au fantastique », article de Monique 
Gehler, in Les Nouvelles Littéraires, 7 avril 1981. 

- « Le coup de foudre de Silvia Montfort : Excusez moi, je meurs de Pierre 
Schaeffer », article de Silvia Montfort, in Lu , n°12, octobre 1981. 

 

Dossier lettres de remerciements et de félicitations pour Excusez moi je meurs 
et autres fabulations : 
- lettre, août 1981 + article de presse sur Dominique Tabone et son livre 

« L’homme –sœur »” 
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Dossier remerciements pour les envois des Antennes de Jéricho : 
- Antennes de Jéricho article de presse (1977-1978). 
- « Pierre Schaeffer », article de Dominique Pelegrin, in Télérama, 18 au 24 

mars. 
- « Les Antennes de Jéricho », article d’Anne Rey, in Le Monde, 19 20 février 

1978. 
- Les antennes de Jéricho : lettre de Ginette Blery, décembre 1977. 
- « Les antennes de Jéricho : Pour qui sonne le glas », article de Barthelemy, 

in Journal de la presse, 24 septembre 1978.  
- « Les antennes de Jéricho », in Le Journal de l’audiovisuel, 1978. 
- Biographie de Schaeffer 
- Liste envoie du livre 
- Table des matières 
- Sommaire 
- Préparation des listes 
- Listes revues par Pierre Schaeffer établies par Sophie Brunet 
- Listes adresses données à Stock pour expédition 
- Lettres de remerciements pour l’envoi du livre 
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Dossier la revue musicale Albert Richard : 
- Revue de presse, 1977. 
- Liste des Invitations « Revue Musicale », 1977. 
- Liste des personnes ayant participé au Traité des Objets musicaux 
- Liste envoie Revue Musicale 1977 
- Catalogue de la Revue Musicale  
- Parution d’un numéro de la Revue Musicale : lettre de Jacques Chailley, 1er 

mars 1979. 
- Correspondance avec Albert Richard., (Revue Musicale). 
- Dossier de présentation « La Revue Musicale » 1977 
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Listes de journalistes. 
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- « Panorama des livres : PCF », article de Robert Kanters, in Bulletin de la 
société littéraire des PTT, 4

ième
 trimestre 1983. (photocopies) 

- « Télécompliment à Pierre Schaeffer », article coupé in Télécom, automne 
1983. 

- « Souvenir, souvenir », article d’Anne Calvet, in L’humanité, août 1984.  
- « Le monde selon Schaeffer », article de François-Régis Barbry, in La vie, 

20 au 26 août. (photocopies) 
- « Et aussi… », in Opéra international, février 1984. (photocopies) 
- « Prélude chorale et fugues » Press Book. (photocopies) 
- « Prélude chorale et fugues », article de Regula Tober, in Coopération, 19 

janvier 1984. (photocopies) 
- « Les virtuosités de Pierre Schaeffer », article de G.B., in Le Monde, 27 

janvier 1984. (2 exemplaires originaux + 2 exemplaires photocopiés)  
- Listes des ouvrages mentionnés lors d’émissions : lettre adressée aux 

éditions Flammarion, in Radio 77, 18 janvier 1984. (photocopies) 
- « Les matinées de France Culture ; La littérature », Programme radio, in 

Livres hebdo, 14 novembre 1983. (3 exemplaires) (photocopies) 
- « Un auteur à écouter », article d’Alain Garric, in Magazine littéraire, 

octobre 1983. (3 exemplaires photocopiés) 
- Invitation vente -signature au musée des monuments français : lettre de 

René Tavernier, 3 novembre 1983. (PEN club) (photocopies) 
- Conférence de Pierre Schaeffer, 21 novembre 1983 + notes manuscrites.  
- Date de conférence : lettre de la Maison de la culture et du monde de 

Martine Westphal, 28 septembre 1983. 
- Invitation au XXXVe vente -signature du PEN : lettre de René Tavernier, 4 

octobre 1983. 
- Voyage pour Belfort : lettre de l’Association des Amis de la Quinzaine, de 

J.L. Pinard-Legry (secrétaire général), 10 octobre 1983.  
- « Pierre Schaeffer pessimiste vigilant…par choix et par espoir » article de 

René Descourtis, in Le pays de Franche-Comté, 10 novembre 1983. 
(photocopies)  

- « Roman sur le roman… », article de Roger Balavoine, in Paris Normandie, 
4 novembre 1983. (photocopie) 

- « Prélude chorale et fugues par Pierre Schaeffer », in La Montagne, 16 
novembre 1983. (photocopie) 

- « Le plaisir de mentir », article de Maurice Chavardes, in Témoignage 
Chrétien, 21 au 27 novembre 1983. 

- « Prélude chorale et fugues », article de J.-P. M., in Révolution, 18 au 24 
novembre 1983. (photocopie)  

- « Pierre Schaeffer, le père de la musique concrète », Guy Perradeau, in 
Courrier français en Gironde, 5 novembre 1983. 

- Affiche pour dédicace de Pierre Schaeffer, 17 novembre 1983. 
- « Roman sur le roman… », article de Roger Balavoine, in Paris Normandie, 

4 novembre 1983.  
- « Pierre Schaeffer : Un passé indigeste », article de Eric Neuhoff, in Le 

Quotidien de Paris, 8 novembre 1983. 
- Programme du 14 novembre, visite en Suisse de Pierre Schaeffer.  
- « Pierre Schaeffer La vie comme une énigme », article de P.-M. C., in Sud 

Ouest, 16 octobre 1983. (photocopie) 
- « Prélude chorale et fugues », in Liberté, 19 octobre 1983. (photocopie) 
- « Pierre Schaeffer, libre parcours » article de Jean-Pierre Velis, in 

L’Éducation magazine, 3 novembre 1983. (2 exemplaires originaux et 2 
exemplaires photocopiés)  
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- « Texte La bouteille à la mer : Et si l’objectif était multiple ? » texte de 
M.B. (Marc Begbeder ? cf. précédent texte “ la bouteille à la mer ”), 
novembre 1983. 

- « La mémoire d’un tricheur », article de Gilbert Gaudin, in Le Provençal, 23 
octobre 1983. (photocopie) 

- « Prélude chorale et fugues », in Le Méridional, 16 octobre 1983. 
(photocopie) 

- Texte Pierre Breugnon, Radio centre Bordeaux radio Auxerre, novembre 
1983. 

- « Le ″feu follet″ de Schaeffer », article de Jacques Drillon, in Le Nouvel 
Observateur, 21-27 octobre 1983. (photocopie) 

- « Pierre Schaeffer La vie comme une énigme », article de P.-M. C., in Sud 
Ouest, 16 octobre 1983. (2 exemplaires dont 1 photocopié)  

- « La mémoire d’un tricheur », article de Gilbert Gaudin, in Le Provençal, 23 
octobre 1983. (photocopie) 

- « Pierre Schaeffer, Prélude Choral et Fugue », programme radio, 19 
octobre 1983 ? 

- « Concerto en couac majeur », article de Jean-Didier Wolfromm, in 
L’Express, 14 au 20 octobre 1983. (2 exemplaires dont 1 photocopié) 

- Lettre de J. Barthelemy à Pierre Schaeffer, Service Central de production 
France Culture, 25 octobre 1983.  

- Lettre manuscrite de Pierre Mayoux à Pierre Schaeffer, Les Amis du père 
Doncoeur, 26 octobre 1983. (2 exemplaires dont 1 photocopié) 

- « Le ″feu follet″ de Schaeffer », article de Jacques Drillon, in Le Nouvel 
Observateur, 21-27 octobre 1983.  

- « Prélude chorale et fugues », article de P. G., in VSD, 13 octobre 1983. 
(photocopie) 

- « Prélude chorale et fugues », in La nouvelle république du Centre Ouest, 4 
octobre 1983. (2 exemplaires photocopiés) 

- « Romans », in L’Humanité, 14 octobre 1983.  
- « Pierre Schaeffer ou les pieds dans le plat », article de Jacques Paugam, in 

Panorama du médecin, 13 octobre 1983.  
- Actualité de l’association, lettre de Pierre Mayoux, Les amis de père 

Doncoeur, octobre 1981.  
- Invitation pour signature pour une manifestation : Le livre sur la place : 

lettre de la Librairie Ernest Flammarion, 29 juin 1983. 
- « Un auteur à écouter », article d’Alain Garric, in Magazine littéraire, 

octobre 1983. (photocopie)  
- « Prélude, chorale et fugue », in Centre Presse, 24 septembre 1983. 

(photocopie) 
- « Prélude, chorale et fugue avec Pierre Schaeffer à la baguette », article de 

Michel Caffier, in L’Est Républicain, 24 septembre 1983. (3 exemplaires 
dont 2 photocopié) 

- « Prélude chorale et fugues », in La Nouvelle République du Centre Ouest, 4 
octobre 1983.  

- « Où l’on parle d’hier avec nostalgie… », article de Pierre Lamys, in 
Charente Libre, 30 septembre 1983. (2 photocopies dont 1 original) 

- Rencontre avec Pierre Schaeffer à l’auditorium de la fnac, 23 septembre 
1983. (photocopie + photographie) 

- Invitation : rencontre avec Pierre Schaeffer, à la Librairie Internationale 
Kléber, 4 octobre 1983. 

- « Un jeu ironique et douloureux », article de Richard Millet, in La 
Quinzaine littéraire, 16 au 30 septembre 1983. (2 exemplaires dont 1 
photocopié) 

- « Schaeffer », in Le Nouvel Observateur – 23 au 29 septembre 1983. 
- Librairie Ernest Flammarion au sujet d’une photo de Pierre Schaeffer 

envoyé à plusieurs librairies : lettre de Besogillo. (manuscrit) 
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- Journées mondiales de l’écrivain : lettre, 20 septembre 1983. 
- « La première sélection pour le prix », in Les Matins de Paris, 14 septembre 

1983. (photocopie) 
- « Pierre Schaeffer : un ingénieur en littérature », article de Jean-Paul 

Morel, in Le Matin, 19 septembre 1983. (2 exemplaires dont 1 photocopié)  
- « Goncourt première sélection », in Les Échos, 19 septembre 1983. 

(photocopie) 
- « Brouilles avec Dieu », article de J.-M. de Montremy, in La croix, 17 

septembre 1983. (photocopie) 
- « Pierre Schaeffer mélodie en solitude majeure », article de Philippe 

Ragueneau, in L’Aurore, 9 septembre 1983. (photocopie) 
- « Pierre Schaeffer », in Lire, septembre 1983.  
- « La première sélection de l’académie Goncourt », in Le monde des livres, 

16 septembre 1983. 
- « Le choix du Nouvel Observateur », in Le Nouvel Observateur, 9 

septembre 1983.  
- Carton de remerciement écrit par Jacques Chancel, adressé à Pierre 

Schaeffer. 
- « Pierre Schaeffer mélodie en solitude majeure », article de Philippe 

Ragueneau, in L’Aurore, 9 septembre 1983. (2 exemplaires) 
- « Quatre questions à Pierre Schaeffer », article de Jean-Claude Le Covec, 

in Figaro Magazine, 3 septembre 1983. (2 photocopies et 1 original) 
- « Le choix du Nouvel Observateur », in Le Nouvel Observateur, 9 

septembre 1983. (photocopie) 
- « Pierre Schaeffer mélodie en solitude majeure », article de Philippe 

Ragueneau, in L’Aurore, 9 septembre 1983. (photocopie) 
- « Bonsoir, M. Schaeffer », article de Jean Lebrun, in La croix, 19 août 1983. 

(photocopie) 
- « Prélude Choral et Fugue », in Le Matin, 29 août 1983. (2 photocopies) 
- « Prélude, choral et fugue par Pierre Schaeffer », in Libération, 1

er
 

septembre 1983. (photocopie) 
- Programme France culture émissions avec Pierre Schaeffer comme invité, 

6 septembre 1983. (photocopie) 
- « Les années de feu et de cendres », article de François Nourissier, in Le 

Point, 29 août 1983. (photocopie) 
- Programme Radio France avec émissions avec Pierre Schaeffer pour invité, 

14 septembre 1983. (photocopie) 
- « La rentrée romanesque », article d’Annie Coppermann, in Les Échos, 25 

août 1983. (photocopie) 
- « Le monde selon Schaeffer », article de Nicolas Casanova, in Quotidien de 

Paris, 20 août 1983. (photocopie) 
- « Prélude Choral et Fugue », in Le Matin, 29 août 1983.  
- « Prélude, choral et fugue par Pierre Schaeffer », article de P.S., in Le 

Figaro, 12 août 1983.  
- « Les mille et une pages de la rentrée », article de Gérard-Humbert Goury, 

in Nouvel Observateur, 26 août au 1
er

 septembre 1983. (2 exemplaires) 
- « Les années de feu et de cendres », article de François Nourissier, in Le 

Point, 29 août 1983. (2 exemplaires) 
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Dossier Prélude choral et fugue : 
- « Le livre sur la place », in Supplément de l’Est Parisien, Magazine spécial, 

21 septembre 1983.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer, 10 avril 

1985, 1 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer, 17 

décembre 1983, 2 p. 
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- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
du docteur Anne Clancier, 11 mars 1985, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Louis Rama, 8 novembre 1984, 3 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
d’André-Charles Gervais, 23 juillet 1984, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Paul Dubois, 5 août 1984, 3 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Harold Kaplan, 1

er
 janvier 1984, 3 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de K (?) , 15 mars 1984, New York, 2 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de E. Voly, 1

er
 juillet 1984, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Pierre Arnaud, 29 décembre 1983, 2 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Marc Beigbeder, 18 novembre 1983, 1 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Marc Beigbeder, 31 
octobre 1983, 1 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Marc Beigbeder, 21 août 
1983, 1 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Marc Beigbeder, 6 
novembre 1983, 1 p. 

- Lettre de François Bayle à Pierre Schaeffer, 25 août 1983. 
- Lettre de ? à Pierre Schaeffer, Sartrouville, 21 août 1983, 2 p. 
- Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, à Paris, 23 août 1983 ? , 2 p. 
- Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, octobre 1983, 4 p.  
- Carte de remerciements de Pierre Drouin adressée à Pierre Schaeffer, 29 

août 1983. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de M. Du Buit, 22 août 1983, 1 p. 
- Lettre de ? à Pierre Schaeffer, 20 août 1983, 1 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 5 septembre 1983, 1 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 15 octobre 1983, 1 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de P. Decelle, 26 août 1983, 2 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Manuel de Dieguez, 23 août 1983, 1 p.  
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Manuel de Dieguez, 2 mars 1984, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 1
er

 décembre 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Jean Frapat, 10 avril 1984, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Madeleine Gagnard, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 20 août, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : livre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 21 septembre, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : livre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de ? , 8 septembre 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Institut Salah Azaï, 10 septembre 1983, 1 p. 
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- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de J.P. Gavard Perret, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
du Président de FR3, 22 août, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de ? , 1

er
 septembre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de ? , à Saint-Tropez, 12 avril 1984, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de F. Jaeger, 24 décembre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de ? , 5 septembre, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Jacques Lory, 14 novembre, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de F.R. Kuhn, 21 octobre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de D. Levi Strauss, Cambridge, 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Madeleine ? , Le Cannet, 3 septembre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Christine L. de TF1, 23 août 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Jacques Lory, le 30 octobre 1983, 4 p.  

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Jacques Lory, 3 février 1984, 2 p. 

- A propos de littérature : notes adressées à Pierre Schaeffer de la part 
de Jacques Lory, 14 novembre 1983, 4 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Pierre Lamoureux, 27 septembre 1983, 4 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de ? , 18 octobre 1983, 1 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Max Meyer, 20 septembre 
1983, 1 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de ? , 24 janvier ? , 2 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Gérard Mourgue de Radio France, 25 novembre 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Gérard Mourgue de Radio France, 19 août 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Gérard Mourgue de Radio France, 23 décembre, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de J.F.N., 26 août 1983, 2 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de ? de la paroisse Cathédrale 

de Nancy, 2 janvier 1984, 1 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de TIBI ? , à Saint Hippolyte du 

Fort, 22 août ?, 2 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de François Perroux, 22 août 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Philippe Ragueneaud, 18 octobre 1983, 1 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Jacqueline Sorel, 22 24 

août 1983, 1 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de ? , à Neuilly-sur-Seine, 8 

décembre 1983, 1 p. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Badet, à Paris, 17 décembre 1983, 1 p. 
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- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de ? , à Neuilly-sur-Seine, 7 
décembre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
du Directeur Général de la SACEM, 15 septembre 1985, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Catherine ValabreguE, 19 août 1985, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : carte adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Simone Veil, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Raoul, 9 septembre 1983, 1 p. 

- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 
de Raoul, 28 août 1983, 2 p. 

- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de A.Z. ? , 29 août 1983, 2 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de A.Z. ? , 19 octobre 1983, 2 

p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de A.Z. ? , 14 septembre 1983, 

3 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de A.Z. ? , 7 septembre 1983, 

1 p. 
- Notes adressées à Pierre Schaeffer de la part de Sophie Brunet, lundi, 1 p. 
- « Mes Salons », article de François Michel, 4 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de sa fille Marie-Claire 

Schaeffer, 13 avril ? , 1 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Marie-Claire Schaeffer, 

vendredi 9 juillet 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Hélène Hedy Ehrlich, 28 octobre 1983, 1 p. 
- Livre Prélude Choral et Fugue : lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part 

de Thérèse de Saint Phalle, librairie Ernset Flammarion, 14 juin 1983, 1 p. 
- Propos recueillis par Pierre Schaeffer, à la demande du camarade Fleuret, 

juillet 1983, 3 p. 
- Notes sur Prélude Choral et Fugue de Pierre Schaeffer, 15 p. 
- Extraits d’articles sur Pierre Schaeffer pour Le Figaro, par André Brincourt, 

7 p. 
- Notes sur l’œuvre littéraire de Pierre Schaeffer, page 4 de couverture de 

Prélude Choral et Fugue, 10 copies. 
- Notes manuscrites de Sophie Brunet sur la communication sociale, 5 p.  
- « Le Salon du livre », Le Monde, jeudi 14 avril 1983. 
- Notes sur un livre de Venus Khouri-Ghata, Vacarme pour une lune morte, 

2 p. 
- Lettre adressée à Pierre Schaeffer de la part de Robert Pages, 27 

décembre 1983, 7 p. 
- Lettre de Louis Rana à Pierre Schaeffer, le 08/11/1984, 3 p. 
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Dossier service de presse : 
- Le Monde 11-12 janvier 1987 
- Carte adressée à Pierre Schaeffer de la part de ? , de France Culture, 13 

septembre 1983, 1 p. 
- Carte adressée à Pierre Schaeffer de la part de Muriel Beyer, attachée de 

presse au Editions Flammarion, 1 p. 
- Liste de journalistes réalisée par le Service de Presse des Editions 

Flammarion. (x3) 
- Notes, résumé du livre Prélude Choral et Fugue.  
- Tract présentation du roman Prélude Choral et Fugue (4 exemplaires)  
- 6 argumentaires 
- Présentations des nouveaux romans français des éditions Flammarion dont 

Prélude choral et fugue 
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- Liste des envois du livre (journalistes, familles, amis etc.) 
- Liste des envois du livre Excusez-moi, je meurs… 
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Réponses envoi du livre Faber et sapiens, diverses lettres et cartes de 
remerciements :  
- « Pierre Schaeffer », in L’Express, 14 au 20 février 1986. 
- « Les séquestrés de la rétine », article d’Anne Rey, in Le Monde 

aujourd’hui, 20/31 mars 1986. (2 exemplaires) 
-  « Faber et Sapiens », in Lu, 25 juin 1986. 
- « Faber et Sapiens, une pas banale histoire », article d’Aimé Michel, in 

France catholique, 18 avril 1986. 
- « Le moi : combien de divisions », de Marc Beigbeider, in La bouteille à la 

mer, avril 1986 ;  
 

 

 
 

PRESSE 1978-1982 ET ANTÉRIEURE (SEUIL) 
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-  « Les enfants de Pierre Schaeffer », article de Jacques Drillon, in Nouvel 
Observateur, 6 au 12 mars 1982. 

- « Den konkreta musikens fader », article d’Yvonne Marcus en allemand, in 
Antennen, n° 3, mars 1982, envoyé à Pierre Schaeffer par Peter de Meyer. 

- « Août 1944, la radio libérée renaît dans le désordre »,article de Luc Seyral, 
in Antennes, avril 1981. 

- « Pierre Schaeffer : ingénieur musicien », entretien  Pierre 
Schaeffer/Claude Raison, in Okapi, 1er au 15 mai 1981. 

- « Excusez-moi, je meurs et autres fabulations », article de Silvia Montfort, 
in Lu, octobre 1981. 

- « Pierre Schaeffer : de la musique au fantastique » article de Monique 
Gehler, in Nouvelles Littéraires, 7 au 14 mai 1981. 

- Journal Tel-Aviv – Noël, 1982, en arabe. 
- « Le prince bureaucrate, de Romain Laufer et Catherine Paradeise », 

article de Pierre Schaeffer. 
- « Hommage à Pierre Schaeffer », article de Claude Samuel, in L’Événement, 

26 avril 1982. 
- « Entretien avec Pierre Schaeffer : Télévision et pouvoir la palme reviendra 

à qui aura le moins peur de l’autre », propos recueillis par M. La Baronne, 
in Le Monde, 31 mars 1982, 2 exemplaires. 

- « Pierre Schaeffer », article de Dominique Dubreuil, in Poche, 23 février 
1983. 

- « Pierre Schaeffer au conservatoire », article de Gérard Corneloup, 17 
octobre 1983. 

- « La fée électricité : attention court-jus », article de Michel De La Pracontal, 
in Les Nouvelles, 12 au 21 décembre 1983. 

- « Libre parcours : Pierre Schaeffer », propos de Pierre Schaeffer recueillis 
par Jean-Pierre Vélis , in Magazine l’éducation, dossier spécial les 
enseignements- écrivains, supplément à L’Éducation – hebdo, n°42 au 3 
novembre 1983. 

- Chroniques du livre Psychanalyse et musique, auquel participe copie 
chronique du livre par Roland Jaccard, in Psychologie, mars 1983. 

- « Psychanalyse et musique », copie de l’ article de Guy Dupré , in Quotidien 
de Paris, 29 mars 1983. 

- « Fa, sol, la, psy… », article de Robert Maggiori, in Libération, 10 février 
1983, copie. 

- « Psychanalyse et musique », J. -M. Montremy in La Croix, 29 janvier 1983., 
copie. 

- « Le regard des sourds », article de Nita Rousseau, S-D, copie. 
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- « Psychanalyse et musique », in Livre, mars 1983, copie. 
- « Psychanalyse et musique », article de Claude Glayman, in Opéra 

International, mai 1983. 
- « Pétards mouillés, psychanalyse et musique : une conjugaison 

décevante », article de Jacques Adam, S-D, copie. 
- « Les “psy” n’ont-ils pas d’oreille ? », article A.R., i, Le monde de la musique, 

S-D, copie. 
- « Actualidad musical », communiqué d’une émission en espagnol sur Radio 

France internationale, chronique de H. Patino, 7 mars 1983. 
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Dossier de presse pour la sortie de MAC I et MAC II, 1972-1973  
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Dossier de presse Pierre Schaeffer pour la sortie de Les Antennes de Jericho  

 
 

MOUVEMENT UNIVERSEL DE LA RESPONSABILITÉ SCIENTIFIQUE, 1979 
 

833 - 837 Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique, groupe « Savoir » 

 
1979 
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Dossier de presse pour la sortie de MAC I et MAC II, 1972-1973  
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- « Contribution à l’enquête du Mouvement universel de la responsabilité 
sScientifique », rapport d’Henri Angles D’auriac, mai 1979, 97p. 
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- Documents adhérents Mouvement universel de la responsabilité 
sScientifique. 

- Lettre de Alain-Marc Rieu (Mouvement universel de la responsabilité 
scientifique), à Pierre Schaeffer, 20 novembre 1979, 6p 

 

- « Les enjeux culturels de l’informatisation », programme de la journée 
d’étude du 22 juin 1979, envoyé le 23 mai. 

- Exploitation des réponses reçues suite à la consultation Mouvement 
universel de la responsabilité sScientifique, 14p 

- Lettre du Père François Russo, à Mouvement universel de la responsabilité 
sScientifique, 16 août 1979. 

- Rapport MUR : lettres et réflexions d’Aymé Michel à Pierre Schaeffer, 7 
juillet ; 9 septembre. 

- « Pour un collège des sciences du sujet », article d’Armand Petitjean 
accompagné d’une lettre à Pierre Schaeffer, 7 novembre., 9p. 

- Compte-rendu de la réunion du Mouvement universel de la responsabilité 
sScientifique. du 10 juillet 1979, 7p. 

- « Naissance et évolution “darwinienne” des technologies », texte de la 
conférence, d’André Bazin (directeur de l’IRIA), 4 septembre 1979, 16 p. 
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- Rapport préliminaire du groupe savoir, 7p. 1979, 2 versions.  
- « Références »”, texte sur la responsabilité scientifique, 14p.  
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Réponses aux questions du Groupe Savoir sur le thème du Savoir :  
- Liste des personnes ayant répondu à l’appel du groupe savoir, 2p. 
- Listes de personnalité à consulter 
- Réponse d’Alain- Marc Rieu, lettre du 12 avril 1979, 4p. 
- Réponse de R. Adrilleo, lettre du 12 avril. 
- Réponse de Marie-Thérèse Bertini, lettre du 28 février 
- Réponse du Père Russo, 1 juin , 8p. 
- Réponse de Manuel de Dieguez, lettre du 3 mars accompagnée de Regards 

sur l’inconscient de la raison européenne, tiré à part, pp.215-234. 

1979 
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- Copie d’un récapitulatif des 1ères réactions, 2p. 
- « Esquisse d’une recherche sur le déterminisme des systèmes (de 

communication », note critique de Pierre Schaeffer, 5p. 
- lettre de Pierre Schaeffer à Robert Mallet (Recteur des Universités) , 2 mai 

1979 accompagnée d’une note critique, 6p. 
- « L’enseignement devant l’évolution scientifique et technique », de Michel 

Moreau, copie notes manuscrites, 6p. 
- Réponse d’Edgar Morin, lettre du 27 février 
- Réponse de J-L.G.H. Lavallard, 5p. 
- Réponse d’Aymé Michel, lettre du 14 février. 
- Réponse de Stéphane Hessel (ambassadeur de la France auprès des 

Nations Unies à Genève) , 17 avril, 5p. 
 

 
 

GROUPE SCIENCE ET POUVOIR (F.R. BASTIDE), 1977- 1978 
 

838 - 840 ISER : Institut Socialiste d’Études et de Recherche 
 

1977 - 78 
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- ISER, bulletin mensuel n°2, 1978. 
- ISER, bulletin mensuel, n°1, 1977. 
 

1977-78 

839  
Boîte 88 

- « Evolution de la science et évolution de la société »”, article de Jean de 
Kervasdave et Pierre Papon, 4p. 

- « Idéologie scientifique et idéologie socialiste », article de Robert Chapuis, 
3p. 

- « Le Pouvoir et l’évolution des sciences », article de Claude Jeantet, 3p. 
ISER, bulletin mensuel, 1977. 
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- Notes manuscrites, 26 novembre 1977 
- « Rapport sur la radio – télévision », commission François-Régis Bastide, 

juillet 1977, envoyé à Pierre Schaeffer par Agnès Tanguy le 30 décembre 
1977. 

- Annexes : « 1. Le patrimoine radio télévision » ; « 2.Aspects des nouvelles 
techniques », 53p. 

 

 

841 - 842 Parti Socialiste  
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- Convocation AG : circulaire n°650 du Parti Socialiste, 5 janvier 1978 ; plan 
d’accès. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Convocation réunion : lettre à Pierre Schaeffer de François-Régis Bastide 
(rapporteur spécial pour l’audiovisuel du parti Socialiste),17 janvier ; 29 
septembre 1977. 

- Formulaire du forum d’été du parti socialiste du 1
er

 au 4 octobre 1977. 

- « Esquisse d’une doctrine du service public de la radio – télévision », article 
François-Régis Bastide, envoyé à Pierre Schaeffer avec une lettre du 10 juin 
1977. 

- Document de travail sur les unités de programmes, 8p. 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Michel May, 16 mai 1977. 

- Rapport audiovisuel, table des matières au 25 avril 1977, document du Parti 
Socialiste. 

- « Note sur le cahier des charges »,6p., 3 exemplaires. 

- « Note sommaire sur les structures », 4p., 3 exemplaires. 
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- « L’avenir des media en France », lettre de François-Régis Bastide à Pierre 
Schaeffer, 6 avril 1977. 

 
 
 - « Les programmes de radio et de télévision », texte annoté par Pierre 

Schaeffer, 4p., 2 exemplaires. 

- Lettre de Robert Prot à Pierre Schaeffer, 28 mars 1977. 

- Notes manuscrites, 6p. 

- Lettre de Pierre Schaeffer à François-Régis Bastide, 4 mars 1977, 
accompagné d’un texte sur le groupe de travail, 6p. 

- Note d’application, texte de Pierre Schaeffer, 11 février 1977. 
- Note préalable, texte de Pierre Schaeffer, 11 février 1977. 

- « Pour une nouvelle structure du service public français de la radio-
télévision », texte de Pierre Schaeffer, mars 1970, 22p. 

- « Population et société » article de Michel Levy, in Population et Sociétés, 
bulletin mensuel d’informations démographiques, économiques, sociales , 
n°100, mars 1977, 4p. 

- Statut des créateurs ; Charte des auteurs, 4p. 

- Notes manuscrites de réunion de Robert Prot, étaient présents : Pierre 
Schaeffer ; François-Régis Bastide etc…, 5p. 

- Didier Béraud, notes critiques, 6 février 77. 
- « Propos sur la télévision régionale », copie article de D. Descollines, paru 

in Projet, n°112, 1977 envoyé à Pierre Schaeffer le 28 février 1977 par 
Didier Béraud, 6p. 

- Notes manuscrites Pierre Schaeffer. 
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Soutient aux candidatures du Parti Socialiste :  
- Bulletins de vote ; programme des candidats ; invitation dîner- débat avec 

Maurice Benassayag ; appel aux souscripteurs pour soutenir Gilles 
Martinet ; lettre de Jean-Pierre Worms (candidat Parti Socialiste à en 
Saône et Loire) à Pierre Schaeffer, 15 janvier 1978. 

- Ordre du jour de la réunion de l’ISER du 10 décembre 1976, 17 novembre 
1976. 

 

 
1978 
 
 
 
1976 
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Textes Parti Socialiste :  
- « Esquisse d’une doctrine du service public de la radio –télévision », 5p. 
- « Rapport sur la production par unités autonomes de programmes (UAP) », 

rapport de J.P. Chartier, 13 juin 1977, 11p. 
- Revue de presse media 76-77 , notes manuscrites pour Pierre Schaeffer . 
 

1976-77 

 
 

IV 72 MISSION USA, 1971 - 1972  
 

844 – 845 Mission USA : projet de convention 
 

1971 
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- « National Affairs TV Centers », article de presse de Lawrence Laurent. , 10 
septembre 1971, photocopie ; notes manuscrites contenant noms de 
personnes du monde de la télévision américaine. 

 

1971 
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- Calendriers des voyages de Pierre Schaeffer, 1971-1972 ; 1971 
 
 
 
 

- Lettre d’Aimé Michel à Pierre Schaeffer, 20 novembre 1971 ; Deux notes 
manuscrites d’Aimé Michel. à l’attention de Pierre Schaeffer pour son 
voyage aux Amériques. 
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 - Listes de contacts et adresses établis aux USA 
 

 
 

- Correspondance Pierre Schaeffer / New York :  
- Lettre de Ilhan Mimaroglü., 19 août 1971 ;  
- Lettre de Martin Meyer., 10 mai 1971 ; 
- Lettre de Curtis W. Davis. (directeur des programmes culturels de NET), 

accompagnée d’une liste d’émissions, 15 octobre 1971 ;  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Arman., 19 novembre 1971 ;  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Emmanuel de la Taille. (correspondant 

d’ « Information Première »), 19 novembre 1971 ;  
- Lettre de Pierre Schaeffer à J. E . Slater. ( Salk Institute), 19 novembre 

1971 ;  
-  Lettre de Jonas SALK, ( Salk Institute), 26 mars 1971 
 

- Correspondance Pierre Schaeffer/ Washington :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Donal Oberdorfer., 19 novembre . 
 

- Correspondance Pierre Schaeffer /MIT Cambridge : 
-  Lettre de Aurelio Peccei. (Club de Rome), 16 novembre ; 
-  Copie lettre de William J. Skyvington. (SR) à Walter Rosenblith (MIT) 
 

- -Projet de convention entre l’ORTF et la Société « Alliance » (Charles 
Benton), pour la distribution aux USA d’émissions produites par l’ORTF :  

-  Lettre et note de Gabriel de BROGLIE., 23 novembre 1971. 
 

- Correspondance Pierre Schaeffer/Stanley Donner. (Professor 
Radio/television/film à Austin), 13 octobre ; 18 et 19 novembre . 

 

- Ordre de mission à l’étranger de Pierre Schaeffer, chef du SR intitulé 
« Étude des programmes d’échange d’informations et de chercheurs ; 
distribution des produits du SR », du 25 novembre au 11 décembre 1971 ;  

- « Proposal to M. Pierre Schaeffer, chef du SR de l’ORTF », programme 
d’échange en anglais, 2p. , 3 exemplaires. 

- Brouillon de lettre de Pierre Schaeffer à André (Clavé) et Henri faisant état 
de son voyage aux USA et de ses rapports difficiles au SR 

- Premier compte-rendu de Pierre Schaeffer au SR du voyage aux USA, 8 avril 
1972., 4p., 2 exemplaires. 

- Note d’information de Pierre Schaeffer pour M. Stuyck- Taillandier (attaché 
culturel à Houston), 8 avril 1972 

- Listes contacts USA ; programmes 
 

- Rapport USA , 71, 6p. 
- Projet de mission aux USA : « Transatlantique Ranelagh » : projet de 

recherche intergroupes, justifiant les missions en Amérique, 6p. 
- Calendrier et notes manuscrites 
 

846 - 849 MISSION USA : « Transatlantique Ranelagh » 1972 
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- Canevas du programme d’intervention de Pierre Schaeffer à Minneapolis, 
17-18 avril 1972, 5p., 2 exemplaires. 

 

1972 
 
 
 
 
 
 
 

- Suggestions de Charles Benton. à Pierre Schaeffer pour ses conférences ;  
- Lettre de Manette Bertin., le 31 mars accompagnant le conducteur de la 

soirée à Minneapolis ;  
- Manuscrits en français, en anglais, soirée du lundi, du mardi 
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- Manuscrits de la conférence de Pierre Schaeffer à Minneapolis, 13p ; 4p. ; 
8p. 

 

 
 
 
 
 

- Intervention en anglais de Pierre Schaeffer le lundi soir à Minneapolis, texte 
intégral photocopié, 4p., 2 exemplaires  

 

- Intervention en anglais de Pierre Schaeffer le mardi matin à Minneapolis, 
texte intégral photocopié, 13p.2 exemplaires, 

 

- « Recent comments », texte Pierre Schaeffer en anglais, 3p., 8 exemplaires, 
1972 

 

- Biographie et bibliographie Pierre Schaeffer 
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- USA International animation film festival de Miami, 18-25 novembre 1972 :  
- Lettre de Fred Mintz. (directeur du festival) à Pierre Schaeffer, 11 mars 

1972 ; documentation 
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- « The Communication Egg », texte en anglais, 6p. 
 

 
 
 
 

- « Evolution des réseaux de télévision de services publics : perspectives, 
symptômes et postulats », texte photocopié de Pierre Schaeffer, mars 
1972 ; documentation en anglais sur le SR. 

 

- « Preliminary proposal concerning the creation of an International Media 
Research Association”, texte en anglais de Pierre Schaeffer, 6p., 9 
exemplaires. 
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-  Calendrier Pierre Schaeffer, 4 avril - 8 avril à Austin ; 
- « Proposal to M. Pierre Schaeffer, chef du SR de l’ORTF », programme 

d’échange en anglais entre le SR et les universités américaines , 2p. ;  
- Plan de l’université d’Austin 
- Note d’honoraire Pierre Schaeffer/Université d’Austin, avril 72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Note pour Pierre Schaeffer contenant des précisions techniques concernant 
les 10 films emportés par Jacques De Jouffroy., signée Michel Marmin. ; 
Paule Sengissen. ; Sophie Calmettes. ; Jeanette Berton. ;  

- Notes manuscrites de travail ;  
- Lettre photocopiée de Stanley T. Donner à Pierre Schaeffer, 23 mars 1972 

accompagnée l’agenda de Pierre Schaeffer lors de sa visite à Austin., 2p. 
 

- Invitation à New York : 
- Note pour Pierre Schaeffer de R. Bezasse. ( administrateur du SR), 24 mars 

1972 
 

- Invitation à Boston : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ J.G. N. Rushbrook (étudiant en thèse de 

communication à Cambridge), 30 mars 1972 accompagnée d’une première 
ébauche de sa thèse : « A cultural vew of human communication in a 
comprehensive systems context :some educational implications », 4p. 

 

- Columbia University (New York):  
- Photocopie de la lettre d’Alan Lomax (chercheur en anthropologie) à Pierre 

Schaeffer, 3 avril 1972. 
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- Lettre de demande de candidature au SR, de J.H. Lanauer (USA)/Pierre 
Schaeffer, 3 avril 1972 

 

 
 
 
 
 
 

- Dossier André Martin (directeur du service de la recherche, conseil de la 
radiotélévision canadienne) : 

- « Contribution à une problématique des communications », brouillon de 
Pierre Schaeffer ; notes manuscrites de travail. 

- « The men who run TV aren’t that stupid…they know us better than you 
think », article en anglais de Paul Klein, photocopie, 9p. 

- Lettre de Jacques Poullin. à André Martin. 29 mars 1972, copie envoyée à 
Pierre Schaeffer ; « Contribution à une problématique des 
communications », texte de Pierre Schaeffer, 7p. 

- Correspondance  Pierre Schaeffer/ André Martin, 3 août ;19 novembre 
1971. 

- « Définition de la série “Société des media” », plan des 13 émissions, texte 
de Pierre Schaeffer, 4p. 

- Lettre de Pierre Juneau (conseil de la radiotélévision canadienne) à Pierre 
Schaeffer confirmant la collaboration du SR avec le Conseil de la 
Radiotélévision canadienne, 26 novembre 1971 

 

 
 

PROJETS TV PÉRIMÉS 
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- « La recherche d’idées neuves en communication visuelle », texte de 
Bernard Planque adressé à Pierre Schaeffer le 27 octobre 1977, 7p. 
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- « Le langage de l’image » : bibliographie de sémiologie audio-visuelle, 6p. ; 
fiches de lecture, 8p. 

- « Sociologie des partenaires, ouvrages généraux : théorie et observation » : 
fiches de lecture, 12p. 

- « Le public de la télévision » : fiches de lecture, 4p. 
- « Télévision et public particuliers » : fiches de lecture, 6p. 
- « Télévision et développement culturel » : fiches de lecture , 4p. 
- « Télévision et politique » : fiches de lecture ,1 p. 
- « Télévision et violence » : fiches de lecture , 2p. 
- « Les nouveaux moyens de diffusion des messages audiovisuels » : 

bibliographie, 2p. 
- « Les nouveaux moyens de diffusion des messages audiovisuels : C : Les 

video cassettes » étude d’Henri False ; Serge Grégory-Brive ; Georges 
Meyer pour la RTF, avril 1972, ; 
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- « Pour une dialectique de l’audio-visuel (ou l’odieux visuel) », mémoire de 
DESS d’Eve Balderas-Simonet., ss la dir. de Mme Manenti, 1978 –1979, 
83p. 
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« Télévision : objet de culture ou culture d’un objet » : mémoire d’A. Toulmond 
. 

 

854  
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« La Recherche sociale sur la radiodiffusion : propositions pour un nouveau 
développement », rapport du prof. Elihu Katz. (directeur institut des 
communications, université hébraïque de Jerusalem, établi pour la BBC et 
traduit de l’anglais par Sabine Didelot, 18p. 
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Enquêtes réalisées en 1981-1982 par le Centre d’études d’opinion 
Correspondance pour la participation de Pierre Schaeffer au colloque « Les 
media en Europe », organisé par l’École Centrale (Philippe Clément), 21-25 
janvier 1980 ; programme. 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 956] 

Articles de Thierry Kuntzel. :  
- « Introduction à la sémiologie de l’audio-visuel », 82p. 
- « Le cinéma » article de Thierry Kuntzel, tiré à part de la Revue 

d’esthétique, n° spécial « cinéma, théorie, lectures », n°2-3-4, 1973. 
- « Introduction a une lecture d’appétit d’oiseau de Peter Foldes », article de 

Thierry Kuntzel (GEC), 2 mars 1972, 10p. 
- « De l’interprétation des rêves à l’interprétation du film », projet initial 

CNRS/SR, 11p. 
- « Le travail du film », copie de l’article paru dans Communications, n°19 , 

1972, 12p. 
- Conducteur d’un montage de Kuntzel – Chaniac avec des extraits 

d’émissions de vulgarisation scientifique, 8p. 
 

1972 -1973 

 
 

I 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 957] 

Une heure du monde : 6e émission Radio Babel :  
- « Radio Babel : l’enfant des gazelles » : conducteur incomplet de la 

séquence 3, de l’émission, annotations manuscrites, 14p. 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 958] 

- « Toute la lyre ou Orphée Concret fantomine lyrique » : œuvre de musique 
concrète Pierre Schaeffer et Pierre Henry, photocopie du livret, 25p., 
enregistré à la SACEM le 16 décembre 1952 ; 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 959] 

Presse et courrier sur la « Coquille à planètes » :  
- 9 lettres d’auditeurs à Pierre Schaeffer dont Mme Albert Dreyfus-Sée, 8 

août; Hélène de Callias, 19 juillet ; Léon Chancerel, 10 août ; M. Cherlame 
(directeur de l’école St Sigisbert), 1

er
 septembre… 

- « La coquille à planètes », article retapé de Y. Froment-Coste, in 
Témoignage chrétien, 12 juillet . 

- « La Radio », article de Marc Mont, in Le Temps présent, 19 juillet. 
- Note d’André Certes (directeur des émissions dramatiques) à Pierre 

Schaeffer  concernant d’éventuelles coupures de la « Coquille à planètes », 
5 juin 1946. 

- Note de service de Jean Tardieu (directeur artistique du Club d’essai) à 
Pierre Schaeffer, concernant la reprise des enregistrements de la 
« Coquille », 17 juillet 1946. 

 
Articles de presse sur « Une heure du monde » ; « La Coquille à planètes » :  
- Article de Pierre Descaves, 2 articles dont 1 in Nouvelles littéraires, 5 août 

1946; 
- Article de Y. Froment-Coste 
- Article de Roger Richard, in Gavroche, 29 août 1946 ; 
 

1946 
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860  
Boîte 91 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 960] 

« Essai sur la radio et le cinéma (esthétique des arts relais) », 41-42, manuscrit 
de Pierre Schaeffer :  
- Sommaire, 1p., 3 exemplaires ; 
- Introduction, 14p ; 
- « 1

e
 partie : philosophie du cinéma et de la radio », 12p., 2 exemplaires, pp. 

31- 49 ; 
- Paragraphe V : pp.50-54 ; 
- « Prose et poésie » : pp.54-59 ; 
 

 

« Le phénomène radiophonique », manuscrit de Pierre Schaeffer :  
- Plan, 2p. ; 
- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer, 2p. 
 

« Essai sur la radio et le cinéma : esthétique des arts relais » :  
- Introduction, 11p. 
- « 1

e
 partie : philosophie du cinéma et de la radio » , 13p. 

- Pp. 31- 48 ; 
- Pp.50-54 ; 
- Pp.55-59 ; 
- « Les réflexions d’un solitaire ; où en est la liberté de l’homme moderne ; 

lecture de Valery », réflexions de Pierre Schaeffer, 5p. 
 

- « Les arts –relais : esthétique des arts radio cinéma »”, texte Pierre 
Schaeffer, Marseille, 1942. 

- Pp. 31- 34. 
- « Paragraphe 5 », 1p. ; 
- Pp. 55-64, manuscrites ; 
- Notes manuscrites ; 
- Pp. 65-68, manuscrites ; 
- Pp. 34bis – 40, manuscrites ;  
- Notes manuscrites ; 
- « Note sur une définition moderne de l’esthétique »,2p. ; 
- « Prose et poésie », 1p. ; 
- Introduction, 11p. ; Version retapée annotée Pierre Schaeffer, 8p. ; 
- « Note sur une définition moderne de l’esthétique »,1p. ; 
- pp.6-8 ;  
- pp.31-49, manque la page 37. ; 
- Note manuscrite ; 
- « Paragraphe V », pp51-58, manque 57. ; 
 

861  
Boîte 91 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 961] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1
ère

 esquisse d’un ouvrage sur la radio , notamment esquisse d’un 
historique des arts relaus, Marseille , 1941 : 

- Esthétique du cinéma : « Note pour une étude sur le cinéma et le temps », 
article de Gennie Luccioni, 2p ; notes manuscrites Pierre Schaeffer ;  

- « Essai sur la radio et le cinéma : esthétique des arts relais », texte Pierre 
Schaeffer, 6p. ; 

- « Musique de film : chapitre I : les origines de la musique de film, baraques 
de foire et le film sonore primitif », article non signé, s-d, 7p. ; 

- « Le son au cinéma » article retapé de Maurice Jaubert, paru dans la revue 
Esprit du 1

er
 avril 1936, 4p. ; 

- « Esquisse d’une psychologie du cinéma », article retapé d’André Malraux, 
extrait de la revue Verve 1940, 10p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- « À propos du Studio d’Essai », article Marius Grout, annoté Pierre 
Schaeffer, 5p., novembre 1942. 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  194 

 - « Le phénomène radiophonique », 1p., 9 mars 1953. 
 

 

- « Entretiens avec André Gide, ou la recherche de la vérité », article, 3p. in 
Cahiers du Sud, s-d, non signé. 

-  

- Projets de la section d’études du CFPP : « Apprentissage et maîtrise », texte 
Pierre Schaeffer avec corrections Pierre Schaeffer, 3p.,42 ? 

 

- « Projet d’une histoire de la radio : considérations préliminaires », 8p., mai 
51 ?, 2 exemplaires. 

 

- « Initiation à l’expression radiophonique », article de Pierre Schaeffer, 4p. 
 

- « Journal parlé » : notes sur le phénomène radiophonique, notes de travail 
Pierre Schaeffer, 3p. ; 

- pp.2-10, annoté Pierre Schaeffer ; 
- § III et IV, pp.8-18 ; 
- §XI, pp.58-63 ; 
- « 1

e
 partie : philosophie du Cinéma et de la radio », 6p. ; 

- § pp.40-44 ; 
- §V, pp.18-20 ; 
- « 3

e
 partie : les arts relais », pp.44-57 ; 

- « La radio cherche des voix, la radio attend des œuvres », article de Pierre 
Schaeffer paru in Comoedia, 11 juillet 1942 ; 

- « Introduction : étude sur la poésie : prose et poésie », pp.1-4 ; 
- pp.55-59 ; 
- pp.51-54 ; 
- pp.35-39 ; page 1 ; 
- § VI, pp.21-26 ; 
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numérotation 
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- « Propos sur la coquille : note sur l’expression radiophonique » : article 
Pierre Schaeffer, 7p. 

- « Les rapports du texte et de la musique dans le montage radiophonique », 
article annoté de Pierre Schaeffer, 22 février 1944, 14p. 

- « Liste des disques illustrant les rapports entre le texte et la musique dans 
le montage radiophonique », 4p. 

 

 

 
 

II. ESSAIS RADIO 

863  
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numérotation 
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- « 14 juillet à la Santé », canevas de l’émission, Paris Inter, 30 minutes, 14 
juillet 1952., 13p., 2 exemplaires dont un pour P. Henry. 

 

 

864  
Boîte 91 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 964] 

- « Récit de Belzébuth à son petit fils », canevas de l’émission radiophonique 
de Pierre Schaeffer, 37p. 

 

 

865 Boîte 91 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 965] 

- 3 photos N&B 9/11,5cm : Igor Stravinsky ; 4 photos N&B acteurs 
dédicacées en anglais à “ Pierre ” ; à “ Catherine ”. 
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866  
Boîte 91 
[Ancienne 
numérotation  
erronée : 966] 
 
 
 
 

 

Premiers écrits sur la radio :  
- « Humanisme des arts mécaniques », article de Pierre Schaeffer pour 

Comœdia,31 août 42, 2p ;  
- « Album du Xe anniversaire du Studio d'Essai »,20p. ;  
- Convocation réunion à Comœdia pour stage de Beaune et concours de la 

1/2 h radiophonique, 15 juillet 1942. 
- Communiqué de liste des reçus pour « le concours au stage organisé par la 

Radiodiffusion nationale sous la direction de Jacques Copeau », , 5 août 
1972, 2p. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Album du Xème anniversaire du Studio d'Essai, texte du livret, 34p. 
 

- « Le temps retrouvé », extraits d’émissions de Pierre Schaeffer présentés 
par l’auteur, dans la série des archives sonores, Paris Inter, 26 juin 1952, 5p,  

 

« Technique et art du son » :  
- Courbe de la sensibilité de l’oreille , 1p. 
-  « Procès verbal de prise de son », formulaire, 2p ; 
- « Notion physique de la fréquence », fascicule 3-15 [Voir musiciens 

mélangeurs], 79p. 
- « Remarques sur la radio », article de Jacques Copeau, 14p 
 

867  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 967] 

Antécédents : essais radio ; dossiers et fragments de textes retrouvés chez 
Pierre Schaeffer :  
- « Bell captain », conducteur de l’émission radio de Pierre Schaeffer 

[diffusée sur la Chaîne Nationale dans l’émission « le Siècle en arche » ?]. 
 

 
 

- Émissions Pierre Schaeffer Afrique radio Dakar, conducteur, 4p. 
- Commentaires de disques, 2p. 
- « Un micro en AOF », annonce et revue de presse de l’émission de Pierre 

Schaeffer diffusée le 1
er

 août 52, sur la Chaîne parisienne, 4p. 
-  

- « Album du Xe anniversaire du Studio d'Essai », texte du livret, 34p. 

- « Meuniers tu dors » : une émission réalisée à Paris par la radio des Nations 
Unies, durée 29’50, avec musique concrète de Pierre Henry, 17p., 3 
exemplaires. 

 

- « Le temps retrouvé », extraits d’émissions de Pierre Schaeffer présentés 
par l’auteur, dans la série des archives sonores, Paris Inter, 26 juin 1952, 5p, 
2 exemplaires dont un annoté Pierre Schaeffer ; 

- « Album du Xe anniversaire du Studio d'Essai », tract ;  
- Texte manuscrit d’Henri Barraud, présentant le Club d’Essai, 2p. ; 
- « Album du Xe anniversaire du Studio d'Essai », sommaire, 8p. ; 
- « Album du Xe anniversaire du Studio d'Essai essai d’une anthologie 

sommaire des Arts et Techniques Radiophoniques », description des 
différentes faces des disques, 3p. ; 

- Notes manuscrites de travail ; 
- « Meuniers tu dors » : une émission réalisée à Paris par la radio des Nations 

Unies, durée 29’50, avec musique concrète de Pierre Henry, 17p., 3 
exemplaires.  
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III. TEXTES SUR LA RADIO 
 
868  
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numérotation 
erronée : 968] 

- « Avenirs des arts infirmes », article pour Comoedia de Pierre Schaeffer,10 ; 
17 avril 43, 2versions, 2p., 6 exemplaires ; 3p., 5 exemplaires. 

 

 

869  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 969] 
 
 
 

 

- « L’Homme et les machines », 22p. ; notes manuscrites Pierre Schaeffer 
- « La recherche du ton », production de Pierre Schaeffer en présentation au 

1
er

 épisode de la Coquille à planètes: « Le Zodiaque », 2p. ; 2 exemplaires 
annotés. 

- « La Coquille à planètes » : plan, 1p. 
- « Une Heure dans le monde », présentation des 6 émissions, 3p. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 - Émission de Pierre Schaeffer « Europe chef-lieu Genève », note de Pierre 

Schaeffer pour Lionel Hart, 3 juin 1949. 
- « Europe chef-lieu Genève », lettre de Parker (Centre d’information à Paris, 

Nations Unies) à Pierre Schaeffer, 8 juin 1949. 
- « Europe chef-lieu Genève », note de Pierre Schaeffer pour M. Nivelle et 

Gibson Parker, 30 mai 1949, 4p. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à M. Garcia Palacios (ONU), 6 juin 1949, 2p. 
 

- « Humanité en do majeur », émission de Pierre Schaeffer pour les Nations 
Unies : séquence 2 à 6, 19p. ;  

- « Europe chef-lieu Genève », émission de Pierre Schaeffer pour les Nations 
Unies,conducteur, 17p. ;  

- Note sur les 4 productions Pierre Schaeffer concernant la commission 
européenne économique de Genève. 

 

- Annonce pour l’émission de Pierre Schaeffer, « Dialogue Est-Ouest » 
(15mn), 1p. 

- Annonce pour l’émission de Pierre Schaeffer, « Europe, chef-lieu Genève », 
4p. 

- « Dialogue Est-Ouest » : présentation, conducteur, 7p, 2 exemplaires. 
- « Dialogue Est-Ouest » : 1

e
 partie, conducteur12p. 

- « Dialogue Est-Ouest » : 2
e
 partie, conducteur, 8p. 

 

870  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 970] 

- « La Coquille à planètes : 6
ème

 idylle aux machines », 16p ; copie : 17p.    

871  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 971] 

- « Musiciens mélangeurs : résumé des cours » : fascicules 1 à 9 ; 12-15 ;  
- Concours musiciens metteurs en onde, texte de Pierre Schaeffer de 

l’épreuve écrite de technique et art du son donné le 11 juillet 1938, 4p. 
- Procès-verbal de prise de son, 2p. 
- Courbe de l’oreille de Pierre Schaeffer, audiogramme, 1p. 
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IV 
 

872  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 972] 

Représentation de la « Compagnie plein jeu », composée en grande partie 
d’anciens scouts et d’anciennes cheftaines, à l’occasion du moi de mai :  
- Pièce de théâtre, notes manuscrites, non signée. 
- Célébration Noël,1942 ; notes manuscrites de travail pour théâtre,11p. 
- « Jeune France au drapeau », récitation chorale de Pierre Schaeffer ?, Lyon, 

14 juillet 1941, 2p.  
- « La Belle au jardin d’amour », récitation chorale, de Pierre Schaeffer ? 

pour les élèves - animateurs Jeune France,Uriage, juillet 41, 4p. 
- « Nocturnes », dialogue de Pierre Schaeffer ?, 10p. 
- Conception d’une troupe de théâtre et appel à participation : « Appel », 

texte de Pierre Schaeffer, 4p. 
- « La Fill’ du roi d’Espagne » : texte du dialogue chantée, 3p. 
- « V’la l’bon vent, v’la l’joli vent ! », texte et partition de la chanson. 
- « Cantique du pain » : paroles, 2p. 
- « Tu seras un homme, mon fils, d’après Kipling », texte des dialogues, 3p. 
- Conducteur pour la représentation avec indications pour le réglage des 

potentiomètres et indications aux acteurs de leur position par rapport au 
micro, 8p. 

- « La poignée de mains », partition-conducteur, 4p. 
- « Un pays », dédicacé à Michel Richard, dialogue, 3p. 
- « O Filii et filiae », paroles, 2p., 2 exemplaires. 
 

 

873  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 973] 

Tour de France par deux enfants : projet de rédaction d’un récit collectif : 
Tracol ; Vera ; Zuber ; Hansi ; Bouzigue ; Pauline ; Annette David ; Lavastine ; 
Marthe. 
- Synopsis du projet avec répartition des chapitres à différentes personnes : 

Pierre Schaeffer ; Dr Conce ; Mme Dupré ; Bousik ; Zuber . 
- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer. 
- Définition et présentation du projet, 3p., 2 exemplaires. 
- « Fragment du chapitre sur la Pologne », par Dr Conge, 4p. 
- « Fragment du chapitre sur l’Angleterre », par Mme GilLes Conge, 3p. 
- Fragments de chapitres manuscrites par Zuber ; Marthe ; …. 
 

1946 

874  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 974] 

« La distribution des prix » : discours prononcé par Pierre Schaeffer à La 
Foucotte, le 10 juillet 1946, lors de la remise des prix.  
- Texte corrigé du discours de Pierre Schaeffer (“ version collège ”), 15p. 
- Texte avec annotations du discours de Pierre Schaeffer, 15p. ; 2 versions. 
 

1946 

875  
Boîte 92 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 975] 

- « Prière avec le Christ » : livre de Pierre Schaeffer 
-  Sortie de la plaquette du texte de Pierre Schaeffer et choix du titre: 

« Prière avec le Christ »  ou « Notre sacrifice » ou « Messe pour offrir à 
Dieu, notre Jeunesse » ; projet de « la semaine sainte » : lettre de Paul 
Flamand (éd. Du Seuil) à Pierre Schaeffer, 25 juillet 1939. 

- « La Semaine sainte », projet  d’un livre collectif initié par Paul Flamand où 
chacun écrit un jour de la semaine :  

- Note de Paul Flamand aux participants du projet : J. Plaquvent ; Paul 
Flamand ; Pierre Schaeffer ;B. D’astorg ; J. Sjoberg ; A. Fayol ; distribution 
des jours (Pierre Schaeffer est chargé du mercredi) et ligne générale du 
projet, 25 juillet 1939, 2p. 

- « Lundi saint », par Paul Flamand , 3p. 
- « Samedi saint », par André Fayol , 4p. 
- Notes manuscrites pour lundi, mardi,3p. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer théâtre., 7p. 
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numérotation 
erronée : 976] 

- « Je suis bourgeois », texte manuscrit, 4p. 
- « Place d’Italie », texte en souvenir de Katherine Mansfield, 14 octobre 

1933, 9p. 
 
Scouts de France -Pierre Schaeffer chef « Clan des Rois mages » (école 
polytechnique) « L’étoile filante », périodique , rédaction et administration 
Pierre Schaeffer :  
- N°2 , fin janvier 1933 : où Pierre Schaeffer expose le nom du bulletin ; 

demande de participer ; expose sa méthode : « découverte plus concret » 
et le but de la revue, 8p. ; 

- N°3, février-mars 1933, 12p. ; 
- Triple n° s-d, 16p. ; 
- Invitations de Claude Boursier ; Louis Charvet ; Pierre Gouttet ; Jean-Pierre 

Pain-Finet ; Pierre Schaeffer ; Jean-Marie Texier…du Clan des Rois Mages 
pour sortie et réunion , 8 mars 1933, 2p. 

- « Le Jeune homme », notes de la conférence de Pierre Schaeffer , 7 mars 
1934, 2p. ; Carte d’invitation à la conf. 

- Présentation du clan à Notre –Dame de Lourdes, 4 mars 1933, 1p. 
 

33-34 

877  
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numérotation 
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-  Chemise : courrier à traiter 1949 et quelques lettres années 30 :  
- camp de vacances, 1949 ; Maison Louis Latour ( vignoble à Beaune), 8 juin 

1949 ; Myriam ; M. Furnes (collaboration Pierre Schaeffer avec Maison 
Melodium), 20 juillet ; S. Nicole ( ?) ; famille ; 4 photos N&B 
(9,8/6,6cm)Pierre Schaeffer ; 1 photo : 5,5/5,5cm stage de Beaune ? 
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878  
Boîte 93 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 978] 

Dossier la radio d’Orson Welles :  
- « La radio cherche des voix, la radio attend des œuvres », photocopie de 

l’article de Pierre Schaeffer in Comoedia, 11 juillet 1942, 6p. 
- « Des œuvres de qualité pour le micro », brouillon de l’article ; 
- « A la recherche de jeunes talents », article de René Dunan, publié in Radio 

National, n°62, semaine du 26 juillet au 1
er

 août 1942 ; 
- « Le premier programme du Studio d'Essai », article de A. Hoeree, in 

Comoedia, 10 juillet 1943 
- « Parler au micro est un art : c’est pourquoi Jacques Copeau forme un 

chœur radiophonique », article publié in Toute la vie, n°67, 18 novembre 
1942, 2p. 

- Récapitulatif du but et missions du SE : Studio d’Essai : programme 1943, 
12p. 

- « Stage des metteurs en ondes », transcription bobine son 184/185 ? 
- Organisation des services du Studio d’essai, note 14 octobre 1943. 
- « Le premier programme du Studio d’Essai de la Radio », article d’A. 

Hoeree pour Comoedia, 10 juillet 1943, 1p. 
- Entretien entre Pierre Schaeffer (chef de la section d’Études du CFPP) / un 

journaliste qui l’interroge sur l’appel lancé « la radio cherche des voix.. », 
corrections manuscrites, 3août 1942., 4p. 

 
Dossiers de presse  programme radio Club d’Essai :  
- « La Radio roman-fleuve », copie article de Procope. in Une semaine dans le 

monde, 1 février1947. 
- « Reportage différé », copie de l’article de Procope in Une semaine dans le 

monde,8 février 1947. 
- « Ici radiodiffusion de la nation française… », copie article d’Henri 

Montclair, in Ce soir, édition radio, 18 août 1944. 
- « La coquille à planètes », article de André Burgaud, in L’Information 

universitaire, 6 mai 1944. 
- « Démobilisation de la radio », copie article de Pierre Schaeffer, in 

Gavroche, 18 avril 1946. 
- « Expression d’une recherche fondamentale sur les modes et systèmes de 

communication », copie article Pierre Schaeffer, 20 juillet 1976 
- Conducteur de l’audition privée de la radio - diffusion française sur la 

résistance et la libération, 27 avril 1945, 26p. 
- « Étude sur le contrôle artistique des émissions » : note de Maurice 

Martenot (conseiller technique chargé du contrôle artistique des 
émissions)pour MM. les critiques d’émissions, 8 novembre 1944 ; rapport 
Maurice Martenot, 9 octobre 1944, 17p. 

- « le visage humain et le cinéma », 3p. 
- « Paroles dégelées », conducteur de l’enregistrement, 4p. 
- Résultats du stage d’Automne 42 à Beaune, 17 octobre 1942. 
- « Odyssée », dialogue , 10p non signé. 
- Extrait transcription bobine « libération », 24 août, bobine 1, 4p. 
- Transcription de « la chronique sonore de Paris libéré », une émission 

présentée par le Studio d’essai, montage « réalisé par Pierre Schaeffer avec 
des documents authentiques pendant la semaine de la libération », 35p. 

- « Dix ans d’Essai radiophoniques, du Studio d'Essai au Club d’Essai », 1942-
1952)., brochure de présentation des disques. 

- « Le plus grand des laboratoires humains : la radiodiffusion », notes pour le 
dialogue avec Marcel Jullian, 22 février 1978, 2p.  
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V 
 

879  
Boîte 117 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 979] 

Comédies et chants scouts :  
- « La bille d'Aribas : fiction en 3 actes, d’après une nouvelle de Robin des 

Bois », texte original manuscrit, non daté, 118p. 

 

880  
Boîte 117 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 980] 

« Enquête d'Esprit » : sur la responsabilité collective, réponse de Bernard 
François , 21 décembre 1946 ; 
 

 

 
 

VI. EXTRAITS BIBLIO SR 
 

883 Comptes rendus de réunions générales au SR et au GRM 1958 –1960  

883  
Boîte 117 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 983] 

- Compte rendu 4 mars, annotations Sophie Brunet, 4p. , 2 exemplaires. 
- Ordre du jour n°9, 26 février,1p., 2 exemplaires. 
- Réunion générale, RG, 26 février, compte rendu, 3p., 2 exemplaires. 
- Réunion générale, GRI, 19 février, compte rendu, 4p. 
- Réunion générale, 12 février, compte rendu, 8p. 
- Réunion générale, 22 janvier, compte rendu, 7p., 2 exemplaires. 
- Réunion générale, 22 janvier, compte rendu, 6p., 2 exemplaires. 
- Ordre du jour réunion GRM, 15 janvier, 1p.,  
- Réunion générale, 5 janvier, compte rendu, 10p., 2 exemplaires.Réunion 

générale, 17 décembre, compte rendu, 4p., 2 exemplaires. 
- Réunion GRM, 10 décembre, compte rendu, 6p. 2 exemplaires. 
- Réunion GRM, 3 décembre, compte rendu, 8p. 
- Réunion GRM ,26 novembre, compte rendu, 3p. 
- Réunion 19 novembre, compte rendu, 4p., 2 exemplaires 
- Réunion générale, 12 novembre, compte rendu, 3p. 
- Réunion GRM, ordre du jour et compte-rendu, 5 novembre, 4p.3p., 3 

exemplaires complets,  
- Réunion du octobre, compte rendu, 3p., 3 exemplaires. 
- Projets de séance du mercredi, 31 octobre 1958,2p, 4 exemplaires. 
- Ordre du jour, 29 octobre 59, 1p. 
 

1960 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1959 
 
 
 
 
1958 
1959 

884  
Boîte 117 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 984] 

Retour aux sources :  
- « 1

er
 concert, retour aux sources », texte avec minutage, 25 mars 56, 14p. 

- Liste de bruits stéréophoniques avec minutage,1 p.; 
-  Note manuscrite concert du 26 mai ; 
- Texte pour la Ie partie, pp.5-9. 
- Notes manuscrites ;  
- « Humaniores machina », texte Pierre Schaeffer, 3p. 
- Programme du concert 26 mai 1960, note manuscrite, 9 mai. 
- « Première partie : du lithopone au magnétophone : notices et analyses », 

2p ; 
- Plan de la 1

e
 et 2

e
 partie : 2p. 

- « 2
e
 partie : de l’objet au langage musical : notices et analyses », 3p., 

plusieurs exemplaires. 
- Programme et minutage du concert du 26 mai : 2p.  
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- Règlement intérieur du GRMC, 1
er

 mars 1957, 3p., 3 exemplaires. 
 
Archives manifestations : 1948-1950 :  
- Historique des manifestations liées à la musique concrète, 7p., 2 

exemplaires photocopiés 
- « + =- (ballet) »,projet de Michel Leclerc (chorégraphie de J. Lezzini, 

musique concrète de Michel Leclerc), 2p. 
- Note de service sur la réorganisation du GRMC, 6 février 1957, 2 copies. 
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GRMC :  
- Crédits 1955, 8p., dossier du 15 novembre 1955. 
- « Musique concrète », article non signé écrit pour la revue hollandaise 

Elsevier, novembre 1955, 4p. ; 
- « Initiation à la musique concrète » : article non signé, juin 54, 9p. 
- Affiche pour le salon des arts ménager, 1955. 
- « Musique concrète », brouillon GRMC , mars 1955, 3p. 
- « Musique concrète », version corrigée, 2p.5 ex. 
- « Musique concrète », version définitive, 2ex. 
 

1954-1955 

- Festival « Electronische und konkrete musik », 19-21 mai 1955, Bâle :  
- Programme 
- Résumé de la conférence de Bâle : « la méthode concrète en musique », 17 

mai 1955, 2p. 
- Notes manuscrites, 5p ; 
- Plan de la conférence , 17mai 55,1p. ;  
- Résumé, 20 mai 55, 2p. 
- Liste des participants en allemand, 4p. 
- « La musique électronique et le compositeur », traduction du résumé de la 

conférence de Harald Genzmer, 2p. 
- « Particularités de l’instrument électronique et plus spécialement du 

“Martenot” », résumé de la conférence de Maurice Martenot, 2p. 
- « Mélodie, qualité du son et harmonie », traduction du résumé de la 

conférence de F. Trautwein, 2p. 
- « Le mixturtrautonium et battement électronique » traduction du résumé 

allemand, 3p. 
- « L’esthétique des sons jamais inouïs », H.H. Stuckenschmidt, 2p. 
- « Les lignes du développement de la musique électronique », traduction du 

fésumé de la conférence de Herbert Eimert, 2p. 
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Notes et contrats Club d’Essai : 1955 :  
- Programme et budget : note de Pierre Schaeffer à Christian Hackspill 

(assistant de production Club d’Essai) ; 
- Contrat GRMC Christian Hackspill : note de l’administration des services 

artistiques pour Christian Hackspill, 12 février 1955 ; 
- Répartition des tâches : note de Philippe Arthuis pour Pierre Schaeffer, 15 

novembre55 ; 
- Répartition des tâches : note de Pierre Schaeffer pour Madeleine Poullin, 

15 novembre 55 ; 
- Répartition des tâches : note de Pierre Schaeffer pour Michèle Henry, 15 

novembre 55 ; 
- Répartition des tâches : note de Pierre Schaeffer pour Philippe Arthuis, 15 

novembre 55, 2 exemplaires ; 
- Historique et n°s des conventions passées entre la RTF et les auteurs de 

musique concrète, 29 novembre 1956, 5p. ; 
- Contrat interne Philippe Arthuis, 29 novembre 56,3p. ; 
- Contrat Pierre Henry/ RTF, 29 novembre 56 ; 
- Contrat Francis Coupigny, 29 novembre ; 
- Contrat Michèle Thierry-Henry, 19 novembre ; 
- Contrat : note pour Francis Coupigny de Pierre Schaeffer.; 
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- Programme de 2 concerts de musique concrète 21 et 25 mai 52, présentés 
par la radiodiffusion française. ; 

 
Présentation d’œuvre :  
- Orphée 53 de Pierre Schaeffer et Pierre Henry, 1p. 
- Édition musique concrète et conférences musique concrète aux USA : 

correspondance Pierre CrenessE /Pierre Schaeffer/ Roger Maren / Moses 
Asch (Folkways records), mars 1953 - mars 1954.  

 

1952-1953 
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Présentation d’œuvres : 
- « Études de bruits (1948) » de Pierre Schaeffer, 2p. 
- « Flûte mexicaine » (1949), 1/2p. 
- « Suite 14 ou suite pour 14 instruments » (1949), 1p. 
- « Bidule en ut », 1950, Pierre Schaeffer et PH, 1p. 
- « Masquerage », 1952, 2p. 
- « Quelques textes à leurs dates, sur la musique concrète : Premier journal 

de la musique concrète » (1948) ; définition de la musique concrète (1952) ; 
les trois postulats de la musique concrète (1957) » ; : article de Pierre 
Schaeffer remis à M. Seghers pour Polyphonix le 29 septembre 1960, 9p. 

 

1945-1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1951 ;1952 - Règlement du GRMC, 1951, 8p. 

- Demande de dérogation pour programmations œuvres de musique 
concrète : note de Porché (directeur général de la RTF) au secrétaire d’État 
à la présidence du Conseil et à l’Information , 3 novembre 52; Note de 
Lenoble pour Pierre Schaeffer, 15 novembre 1952. 
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Les Grands projets :  
- Note d’intention sur le projet d’une université des langages et de la 

communication, 26p. , 1973, copie ; 
- Note des Services de la recherche et de la formation professionnelle 

concernant l’organisation des formations aux métiers du cinéma et de la 
radio – télévision, 12 avril 1964, 11p. ; 

- Projet pour le laboratoire de pédagogie et clinique des évolutions sociales, 
paris VII, UER Sciences Humaines cliniques, 16 mars 1978, 8p. 
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VII 
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- « Apollinaire futuriste », projet d’émission M. Marchand pour célébrer le 
cinquantenaire de la mort d’Apollinaire, 1968. Documents de préparation 
de l’émission  

- Présentation de l’émission et thèmes de collaboration de Pierre Schaeffer à 
l’émission : « dans quelle mesure la musique concrète continue t-elle la 
théorie d’Apollinaire et de Marinetti et dans quelle mesure s’en échappe t-
elle ? ; le rôle des procédés d’enregistrement de 1910 à 1945… » document 
élaboré par Lia Lacombe., pour Pierre Schaeffer, 17 septembre, 3p. 

- Textes et historiques sur les futuristes, 7p. 
- Chapitre « Le bruit dans la musique » pp.520-526. 
- Rapport Futuristes et Apollinaire, extrait Apollinaire par lui-même, de 

Pascal Pia., 2p. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer: histoire de l’enregistrement… 
 

1968 
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« Claudel là-bas » : 
- Remise d’un enregistrement Pierre Schaeffer/Madaule./ Claudel. pour 

constituer un fonds Claudel : lettre de J. Terrand (chef de la division 
commerciale RTF ) à Pierre Schaeffer, 9 février 1962. ; autorisation de copie 
pour la Société Paul Claudel de Pierre Schaeffer, 20 février. 

- Autographe original de Claudel à Pierre Schaeffer, fait à Brangues le 27 
février 1944. 

- « Reportage du temps passé : Claudel là-bas », réflexions de Pierre 
Schaeffer sur l’interview de Claudel trente ans après, 3 mars 1965, 8p., 2 
exemplaires ; 5p., 3 exemplaires. 
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Bon voyage…Monsieur Pierre Schaeffer, une émission de Soubeyran – Laurent, 
Max Favalelli., 1960 :  
- Conducteur de l’émission, 12p. 
- Texte- imitation de Jean-François Noël pour l’épisode de l’évocation de la 

classe d’histoire de Pierre Schaeffer, 2p., 3 exemplaires. 
- Déclaration de droits d’auteur de l’émission à la SACD ; annonce de la 

diffusion sur France I le 20 avril : correspondance Jacques Floran./Pierre 
Schaeffer. 

- Frais de mission Nancy, janvier-février. 
- Chronique de l’émission par Jane Bourniquel., 22 avril 1960. 
- « L’oraison funèbre de Pierre Schaeffer » , duplicata du texte de J.F. Noël. 

pour l’émission « Allegro ma non Troppo », s-d., 3p. 
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- « Cinq entretiens de Pierre Schaeffer avec ses objecteurs de conscience » : 
Georges Suffert ; Jean Gaugeard ; Brice Parain ; François Billetdoux ; 
Romain Weingarten : émission de Gérard Mourgue, diffusée sur France 
Culture du 23-27 mars. 

- Texte Pierre Schaeffer sur l’émission, 2p. 
- Planning et thèmes des séances d’enregistrement, 1p. 

1970 
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Mission Pierre Schaeffer sur musique, 1
er

 mars 1968 : 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- « Trois faits nouveaux », 3p. 
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- Transcription de l’ entretien sur la communication du jeudi 10 septembre, 
Pierre Schaeffer pour radio Canada,13p., s-d (69 ; 70 ?). 
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Dialogue radio entre Pierre Schaeffer et Raymond Aron :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Raymond Aron, 2 février 73 ; lettres de Pierre 

Schaeffer à Roger Pillaudin (service de productions documentaires et 
magazines) , 5 juillet ; 27 juin. 

 

1973 
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Radio solitude en Cévennes, 6-12 septembre 1976, sous la direction de François 
Billetdoux. : 
- Programmation radio Cévennes sur France Culture, 12p. 
- Dossiers de presse, 31p. 
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L’invité du dimanche, 26 janvier 1969 : 
- Revue de presse ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ téléspectateurs ; Michel de Certeau. ; 

Jean- Pierre Hochepied. ; M. Revenu. ; Marie Dujardin. ; Marcel Puzin. 
(ancien de la Foucotte) ; A. Claude (ancien élève de son père) ; François 
Bayle. ; Pierre Egg. ; famille ; Claude Dupont. ; J.F. Noël. ; Albert Richard 
(original chez JS).., 30 décembre 1968. 
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- Article de Jean Duvignaud. sur Michel Foucault. ,in Nouvel Observateur, 21 
avril 69. ; 

- Note manuscrite Sophie Brunet ;. 
- Dossier Altagor. :lettre à Pierre Schaeffer , juillet 69 ; peinture… ; 
- Publicité à l’ORTF ; 
- « Le mécénat et l’ORTF », article de Pierre Schaeffer  
- articles in Le Monde, 11 novembre 67 ;  
- Entretien Pierre Schaeffer/ Marc Pierret. ; 
- Transcription de l’entretien avec annotations Pierre Schaeffer et Sophie 

Brunet, chapitre X, pp.86-94. ; pp. 166-175 ; 
- « Le mal du siècle : lettre à quelques amis canadiens », article Pierre 

Schaeffer, juillet 64, 16p. ; 
- Réflexions sur le Groupe « Rencontre », 5p. ; 
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- « Une expérience de téléconférence », rapport UNESCO , 1976, 71p. 
- Lettres Yves Brunsvick. (commission de la république française pour 

l’éducation,la science et la culture, UNESCO), 29 décembre 68 ; 16 janvier 
79 ; liste des personnes assistants à la réunion. 
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- Lettre au Révérend Le Forestier, s-d ; 
- Notes manuscrites de théâtre, 8p. ; 
- Annonce des représentations de Tobie, de Pierre Schaeffer in La revue 

des jeunes, p.497. ; 
- Note sur le spectacle de Tobie ; 
- Résumé de Tobie, 2p. 
- Note sur la Compagnie de l’Arc en Ciel, 3p. 
- Notes manuscrites pour la représentation, schémas de la scène ; liste des 

personnages par ordre d’entrée en scène ; lettre de l’ X ; 
- Répertoire de la compagne, 2p. ; 
- Bases de départ d’une compagnie de théâtre chrétien, 12p. ; 
- Courrier 39 Arc en Ciel :Madame Charles de Gréminville ; abbé Pierre 

Fouquet (curé de Saint-Étienne du Mont) ; maire de Chartre… 
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« Cantate à l’Alsace » : 
- « L’alsace, arche d’alliance », notes manuscrites, 4p. ; 
- « L’alsace, arche d’alliance », 21p ; 
- « Peur », 5p. ; 
- « La Foucotte à Lourdes en 39 »,  
- « Itinéraire », à Jean Rivero, octobre 37, 11p. 
- « La faune loupique des étangs : l’hydre d’eau douce », 5p. 
- « La mumière vivante : les champignons luminescents », 5p ; 
- 9 lettres (Marie-Thérèse et Marie-Simone ?),1935-1937; 
- Bulletin de liaison du groupe scout de Notre- Dame de Liesse d’Annecy, 

n°10, juillet 1936, 6p. 
- « Le jeu du pain et du vin par Pierre Schaeffer », chronique par Édouard 

des Places, 20 septembre 1936, pp.784-787. 
- Notes manuscrites 
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- Commémoration de Charles Peguy, par Pierre Schaeffer, extrait 
(imprimé) de la Revue des Jeunes, 1936. 
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- Courrier Polytechnique, divers à trier ;  
- 7 Devoirs de français de Pierre Schaeffer à l’Ecole Polytechnique, 1931 ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer datant de Polytechnique, vers 1930 ; 
- Notes manuscrites de diverses personnes date de Polytechnique, vers 

1930. 
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- « La France respire » (tapé), texte Pierre Schaeffer ?, s-d.,4p.  
- « Ce soir on diffuse (Claudel) », Pierre Schaeffer ?, s-d., 2p. 
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Textes Pierre Schaeffer 36-39 :  
- « Ballade pour une âme en peine », 4p. manuscrites 
- « C’est aujourd’hui dimanche…. », manuscrit et tap. 
- « Chant des fiançailles », 3p. manuscrites 
- Notes pour « Aribas » , texte et partitions. 
- « Promenade en France », 9p. manuscrites, 1936 
- « …prairie fleurie et ensoleillée, c’est le vendredi saint », 5p. manuscrites 
- « Ste Geneviève », 1p. manuscrites 
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Clotaire Nicole : 
- Courrier concernant le livre de Pierre Schaeffer sur CN : revue Études, 10 

décembre ; scout ; éd. Du Seuil, 25 juillet ; Guide de France, 23 mars 
1938 ; Lettre de Paul Eluard (non signée) à Paul Flammand au sujet de 
Pierre Schaeffer ; brouillon lettre Pierre Schaeffer. 

 

1938 
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- « Suite à Clotaire », manusccrit :  
- Notes de travail manuscrites Pierre Schaeffer + courriers divers 
- Chapitre I , 10p. 
- Chapitre II, pp.1-22 ;23-36 ; 37-53 (2 versions différentes pour les 

pages42-43-44 ; 
- Pp72-87 (manque page 73) ; 
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- Album polytechnique 
 

1929-1930 
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- Un rond de biberon sur Paul Claudel (M.Cl. bébé). Non daté 
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- Article d’André Piot sur Tobie de Pierre Schaeffer in Rolet , reuve 
indépendante n°39, 1939. 
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- Photos - Polytechnique - Fête fin de promotion (?) 
-  Mobilisation (?) Guerre (?) 

 

 
 

IX 
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- « Le théâtre et la radiodiffusion »”, rapport de Jean Bacheville, 28p., s-d ; 
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- « Expériences : avant-propos », par le GRM, ss. la dir. de Pierre Schaeffer, 
in La Revue Musicale, juin 1953, 4p. 
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FACE :  
- Lettres à Pierre Schaeffer : Robert Felsette, 31 janvier 1946 ; Anne Weil ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer sur Coopérative de production ; 
- Compte-rendu manuscrit de la séance du 20 novembre 1945 sur l’activité 

futur de FACE, 2p. 
- Note des débits et créance à l’intérieur de la société mettant en évidence 

les responsabilité financière de chacun, 2p. 
- Note du processus d’une production mettant en évidence les fonctions 

respectives, 8p. ; 
- « Projet de relation entre la coopérative de production sonore et le film 

et l’édition », 15 novembre 1945, 2p. ; 
- Note n°1, aide mémoire, 3 novembre 1945, 6p. 
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Echanges franco-américain, 1945-1946 :  
- Programme de l’USIBA (United States International Book Association), 24 

octobre 1945, 4p. ; 
- Franco-american Cultural Exchange, Inc, programme en anglais de J.J.-A 

Lafia et Anne Weil, septembre 1945, 2p., 2 exemplaires ; 
- Copie lettre d’Anne Weil (secrétaire générale FACE), au directeur de la 

Radiodiffusion Nationale Française, 14 décembre 1945, 2p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Anne Weil, 12 avril 1946 ; 
- Notes de Pierre Schaeffer pour M. Langeq, 12 avril 1946 ; 
- Brouillon lettre Pierre Schaeffer à Anne Weil, 7 janvier 1945 ; 
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- « Introduction à la musique concrète et à la musique électronique », 
article de Tirso De Olazabal, in programme de l’association de Conciertos 
de Camarra, 1958, 2 exemplaires ; 

- Programme Radio Montevideo, mars -juin1958 ; 
- Plan de la bobine des entretiens d’un Objet Musical, de Pierre Schaeffer, 

13 juin 1958,5p. ; 
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- Notes manuscrites de travail 
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- Transcription de la conférence de Bruxelles, bande 21499, 17p. ; bande 
21.264, 9p. ; bande 21.268, 13p. ; bande 21.270, 11p. ; bande 21.500, 6p. 
5 –10 octobre 1958 ;  
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- Transcrption LUR 383 ;381 ; 392 ; 384 ; 385 ;386 ; « Expérience musicale 
n°4 ;5 ;6 ;7 ;8 ”: concert Xenakis », bande LUR 383 GRM, 5 février 1958, 3 
février ; 

- Transcription LUR 381, GRM « Expérience musicale n°5 », 12 novembre 
1958, 4p. avec Daniel Charls ; Pierre Schaeffer ; Xenakis ; Michel Philippot. 
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- « Pour et contre l’influence américaine », canevas radio ( ?) de Pierre de 
Lanux (LUX ?) avec notes manuscrites Pierre Schaeffer, 11p., s-d ; 
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- « Émission : l’âme des capitales : New York », canevas, 12p. 
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- « Un flic, une antenne », texte d’ O’Henry, 8p., s-d. 
- « Dédicace pour trente deux photos », texte Pierre Schaeffer ( ?) pour 

Paul Flamand, 3p. 
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Dossier La radio d’Orson Welles : 
- Rapports d’écoute du contrôle artistique des émissions : « une heure du 

monde » ; « La coquille à planètes », 1946 ; 
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- « Une Heure du monde » : conducteur, synopsis…1946 ; 
- Générique de l’émission du 16 août ; 23 août ; 30 août ; 6 septembre ; 13 

septembre 1946 ; 
- « Messages personnels » : cannevas de la 3

e
 émission, 4p. ;  

- Liste et rôle des participants, 4p. 
-  Liste de personnes des radios étrangères à contacter, 1p. 
- « Une heure du monde : rectificatif » : résumé des émissions, 2p. 
- Liste des disques pour la séquence finale de la 4

e
 émission, 2p., 2 

exemplaires ; 
- Fragment texte en tchèque, 5p ; 
- Liste des documents à rassembler pour l’émission de la conférence de la 

paix, 2p. 
- Liste des docuents à rassembler pour l’émission Radio Babel, 19 juillet 

1946, 2p. 
- Texte de Matthew Halton, 5p. 
- Liste des participants, « Une heure du monde : a la recheche du temps qui 

passe », 1p. 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Eric Von Stroheim, 15 août 1946 ; 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à M. R. Barrat (Témoignage chrétien), 4 

septembre 1946 ; 
- Réponse de R. Barrat à Pierre Schaeffer, 2 septembre 1946 ; 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à Melle Lombard (Revue des jeunes), 20 

août 1946 ; 
- Copie lettre de Pierre Schaeffer à M. Leonhardt, 21 août 1946 ; 
- Lettre d’A. Papiau à Pierre Schaeffer, 7 août 1946 ; 
- Notes diverses ;  
- Note de Pierre Schaeffer pour Porché, concernant contact pour « Une 

heure du monde », 18 août 1946. 
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- « Ames noires cravates blanches », texte Pierre Schaeffer, Atlantic City, 
15 mai1947, 33p. 
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- « Que feriez-vous à sa place ? » : émission Pierre Schaeffer pour la Radio 
Nations Unies, 24p., 2exemplaires (avec diverses signatures sur un des 
exemplaire) ;  

- « Rêve de Simon », texte Pierre Schaeffer, 12p., 2 exemplaires. 
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« Bric-à-brac 1949 dans chemise bleue » : 
- Éléments radio : notes sur musiciens ; 
- « Nouvelles de la famille », 4p. 
- « Jeunesse de feu », projet pour un film (?), 4p. ;  
- « Jeunesse de feu », suite ( ?), projet pour un film (?), 4p. ; 
- « Le condanné à mort » , poème de Jean Genet retapé, 8p. ; 
- Journal Peuples du Monde, n°16, 20 octobre 1949 ; 
- Lettre Paul Flamand sur la « Suite » (à Clotaire), 30 janvier et réponse 

Pierre Schaeffer (daté de l'Escuela Normal - Conférence radio-
international), 4 mars 1949. 
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- « Pentecôte à New York » , texte Pierre Schaeffer, s-d, 7p. 
 
Courrier lorsque Pierre Schaeffer participe aux conférences internationales de 
la radiodiffusion à hautes fréquences de Rapallo et de Florence 1950 : 
- Problème familial cousine Simone, 1950; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Hans Werner Richter (Groue 47), 9 mai ; 
- Lettres du collaborateur de Pierre Schaeffer Société SPEEPS à Pierre 

Schaeffer ; « les incidents de Notre Dame » ; « Quatre jeunes intellectuels 
troublent l’office pascal à Notre Dame » ; « un ancien dominicain monte 
en chaire pour accuser l’église catholique », in Combat ; Le Soir, 1950 ; 

- Télégramme de Pierre Henry pour demander à Pierre Schaeffer 
autorisation de présenter la « Symphonie pour un homme seul » : au Prix 
Italia ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à M. Chacaton (de la direction générale de la 
radiodiffusion française), 9mai ; 

- Lettres de Mercier ( ?) à Pierre Schaeffer ; 
- Lettres concernant le voyage et le séjour de Pierre Schaeffer à Rapallo et 

Florence lors des conférences ; 
- Lettre manuscrite de François Billetdoux (à vérifier)(responsable 

artistiques de la Radio à Fort de France) à Pierre Schaeffer, 18 mars ; 
Brouillon lettre de Pierre Schaeffer à M. Donnard concernant la situation 
précaire de François Billetdoux ; 

- Lettre de Gérard Herzog à Pierre Schaeffer qui fait un compte-rendu des 
problèmes au Centre d’études radiophoniques pendant l’absence de 
Pierre Schaeffer, 18 avril 1950. 

- Brouillon lettres Pierre Schaeffer sur ses positions lors de la conférence ;  
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Émissions sur la libération :  
- Bataille d'Orel (sans doute pour Une Heure du monde), fragments de 

conducteur de l’émission radio ; 
- Documents de travail manuscrits ; 
- Transcription de l’interview de Constantin Simonov par Pierre Schaeffer, 

5p. 
- Fragment du conducteur de « Ceux qui n’étaient pas là », 4

e
 émission de 

«  Une heure du monde »”, 4p. 
 

 

929  
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erronée : 1029] 

- « La voix comme matériau musical », article de Pierre Schaeffer in Cours 
international de phonologie et de phoniatrie, ed. librairie Maloine, mars 
1953, pp.57-66 

- « La voix comme matériau musical », article de Pierre Schaeffer, roneo, 
15p. 2 exemplaires ; légende des illustrations pour l ‘article Pierre 
Schaeffer, 6p. 

- Compte-rendu de la conférence de Pierre Schaeffer « l’homme et la 
machine », octobre 1950, 2p.. 
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« Une Heure du monde » (à l’occasion du 1Oe anniversaire de la déclaration 
de paix mondiale) : 2

ème
 émission « Peace Parade » :  

- Fragments du conducteur, 45p. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer de travail pour l’émission.  
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Pierre Schaeffer à New York (dans dossier sur exposition Man Ray) :  
- Résumé conférence de presse Pierre Schaeffer et Pierre Garrigues, en 

anglais,pp.3 et 4 ; 
- Curriculum Pierre Schaeffer en anglais, 3p., 2 exemplaires. 
- Texte anglais d'une émission Pierre Schaeffer sur la résistance et la 

libération à la radio , avec "L'honneur des poètes"…, 11p. 
- « Soldiers without uniforms », conducteur émission radio (Emlen Etting) 

sur la résistance, en anglais, 12p., 2 exemplaires. 
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- « Entretien sur la Fin du Monde », 34p. 
- article sur procès de Nuremberg, 1946, pp.4-19, 1946. 
- « Dernières idées de Jean Giraudoux », article d’André Beucler, 22 

septembre 1948 ; 
- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer, pp10-39 ; 
- Analyse des Français,  
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(Une Heure du monde ?) 1945-46 
- Extraits de discours prononcés par des hommes politiques, décembre 

1945- juin 1946, 3p., 2 exemplaires ; 
- Interview de Rudolf Leonard par Pierre Schaeffer, 3p., 3 exemplaires ; 
- Interview de Sturge Moore par Pierre Schaeffer, 4p., 3 exemplaires ; 
- Interview d’André Philipp, 3p. 
- Documents de travail pour les interviews ; 
- « Voulez-vous acheter un tapis… (début sur Orson Welles)? », texte Pierre 

Schaeffer, 5p., 2 exemplaires ; 
- Lettre à M. Trygve Lee, 25p. 
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- « Fragment I », non signé, s-d, 13p. 
 

 

 
 

XI 
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- « Contribution à la présence d'Esprit », texte Pierre Schaeffer(non daté), 
s-d, 25p. 

 

936  
Boîte 96 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1036] 

 Enveloppe ORTF 
- « Salles d'Attente », texte Pierre Schaeffer, 7 juillet 1946, 6p., 2 

exemplaires ; 
- « Devoir de magie »,  sous forme de lettre à Cocteau, 2 décembre 1946 ; 

6p. 
- « La belle et la bête », 3 articles de presse sur le film de Cocteau. 
 

 

937  
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numérotation 
erronée : 1037] 

- « Amerloques et salamalecs », texte Pierre Schaeffer sur Atlantic City, 30 
mai 1947, 4p., (fragment destiné au Seuil d'un roman : Quatre jours à 
New York. 

- « Utopia », 19p. 
- « 3 short stories », texte Pierre Schaeffer, 10p. 
- Lettre à M. Trygve Lee, 25p. 
- « Fragment I », non signé, s-d, 57p. (manque p.39) ; 
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Dossier chansons :  
- « Pauline », chanson, tap., 2p., 3 exemplaires ; 
- Chanson manuscrite Pierre Schaeffer, 4p. 
- « Lissandre » ; « Pauline », texte chanson manuscrit avec partition, 4p. ; 
- Chant avec Hora (en hébreu ? Tobie ?). 
- « J’ai lu dans tes yeux », paroles Pierre Schaeffer chanson, 25 juin 1946, 2p. 

2 exemplaires tap. un manuscrit ;  
- « Cœur de brique et cœur de pierre », paroles Pierre Schaeffer chanson, 30 

octobre 1945, 2p., 4 exemplaires ; 
- « Chanson de la machine à sous », paroles Pierre Schaeffer chanson 2p. ; 3 

exemplaires dont l’original ;  
- « La chanson des gares », paroles Pierre Schaeffer chanson 2p. 
- « V’là l’bon vent, vlà l’joli vent » , chanson pour Tobie ; 
- « Adieux », paroles de Maurice Cazeneuve et musique de Pierre Arnaud, 

partition éditée chez André Lescot ; 
- « Oui j’ai été en Hollywood », paroles Pierre Schaeffer chanson, 1p. 
- « Les trois couleurs », paroles chanson (Pierre Schaeffer ?), 2p., 4 

exemplaires ; texte manuscrit Pierre Schaeffer, 2p.  
- « Je n’ai plus de cœur », paroles de Pierre Schaeffer et musique de Pierre 

Arnaud, partition originale manuscrite déposée à la SACEM le 26 
décembre 1945 ; 

- « Poèmes malheureux », 7 poèmes de Pierre Schaeffer, janvier-avril 1942, 
(Saint-Véran ; Marseille), 11p. ; 

- Notes manuscrites Pierre Schaeffer parfois sur papier entête « Jeune 
France ». 
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numérotation 
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Pierre Schaeffer aux Etats-Unis : 
- Traduction de la lettre d’ Orson Welles à Franklin Roosevelt, 20 janvier 

1945 , 2p. 
- Copie lettre Pierre Schaeffer, 10 avril 1945, 4p. ; 
- Conférence Pierre Schaeffer sur son expérience aux USA, 4p. 
- Compte-rendu en anglais de JJ. A. Lafia et Anne Weill, sur l’échange franco-

américain, septembre 1945, 2p. ; 
- « Voulez-vous acheter un tapis …(début sur Orson Welles)? », texte Pierre 

Schaeffer, 5p.; 
- Liste des documents à exploiter pour le programme franco-américain, 9 

avril 1946, 11p. 
- Rapport de mission  Pierre Schaeffer,  
- Présentation à la Sorbonne d'Amérique nous t'ignorons, invitations ;  
-  Notes manuscrites Pierre Schaeffer d’Atlantic City ; 
- Lettre et projet à Garcia Palaccio pour le scénario « Symphonie de la bande 

des 17 mégacycles » pour les Nations-Unies, 3 septembre 1947, 2 
exemplaires. 

- Texte manuscrit Pierre Schaeffer non daté sur le jeu théâtral ; 
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XII 
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- Notes manuscrites sur Copeau, Emmanuel, Aragon, Eluard (pour 
l'Honneur des poètes ?). 

- Panorama hebdo Européen, 10 juin 1943 : 2 articles ont été découpés 
Dossier presse 1943 : 
-  « L’art radiophonique ne sera pas » article de Jean Grimod, in Panorama 

du 4 mars 1943 ;  
- « L’art radiophonique est », article de Fernand Divoire, in Panorama 25 

mars 1943 ; 
-  « Avenir des arts infirmes », article de Pierre Schaeffer, in Comœdia, 10 

et 17 avril 1943 ; 
- « Plaid pour l’infirmité des arts », article de Jean Grimod, in Panorama du 

6 mai 1943 ;  
- « lettre à Fernand Divoire sur les arts indirects » , article de Gabriel 

Boissy, in Panorama du 13 mai 1943 ;  
- « Tempêticules autour d’un micro », article de Jean Grimod, in Panorama 

du 10 juin1943. 
- 7, Journal de jeunesse chrétienne, 26 octobre 1934 ; 
- « Avenir des arts infirmes », article de Pierre Schaeffer in, avril 1943 ; 
- Articles sur le concours de speakers ; liste des admissibles au stage de 

Beaune in Comœdia , 8 août 1942 ; 
- « La radio nationale auditionne depuis hier… », article de Marc Blanquet, 

in Comœdia, 29 juillet 1942 ; 
- « Contribution de Gabriel Germinet (Maurice Vinot) à la Radiodiffusion 

française », tiré à part, Paris, 1942. 
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- « Nature et rôle de la musique dans les émissions parlées », texte de la 
conférence de Pierre Billard, 11 octobre, 16p. s-d. 
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- « Découpage d'un conte d'O. Henry », synopsis pour un film, ronéo, s-d, 
26p. 
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Boîte 96 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1043] 

Réunion du Studio d’Essai :  
- « Utilité d’une collaboration entre artistes et techniciens », texte de la 

conférence de M. Brillouin, et compte-rendu des discussions qui 
suivirent, réunion du mardi 7 mars 1944, 23p.  
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- « Les plantes bougent », projet de scénario de film de Pierre Schaeffer, 
utilisant éléments de « Farrebique », 3 juillet 1946, 5p, 2 exemplaires; 6p., 
1 exemplaire. 
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- « Note sur les rapports de Pierre Schaeffer et Radio Canada », 5 octobre 
1945, 5p. 

 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  213 

946  
Boîte 96 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1046] 

Création d’une section d’étude du CFPP :  
- Projet d’un cycle d’études radiophoniques, note adressée de Vichy à M. 

Braillard (directeur des services techniques de la radiodiffusion nationale) 
par Pierre Schaeffer, le 20 janvier 1942, 6p. 

- Désignation de Pierre Schaeffer comme professeur du cours sur 
l’esthétique de la radio et du cinéma : extrait de la décision du 27 février 
1942, 20 juin 1942 ; 

- Demande de renseignements sur les activités de Pierre Schaeffer : note 
du service du personnel pour M. l’ingénieur en chef adjoint au Directeur 
des Services Techniques à Marseille, 15 mai 1942;  

-  Liste de la chronologie des missions de Pierre Schaeffer du 15 janvier au 
18 février 1942, 25 juin 1942 ; 

- Création d’une section du centre de formation et de perfectionnement 
du personnel technique et artistique de la Radiodiffusion de la 
télévision le 1

er
 juin 1942, note de service n°1531/SDG signé par le 

directeur général de la radiodiffusion nationale, 20 mai 1942. 
- Copie de la décision de création d’une section du CFPP, 2p., 2 

exemplaires. 
- Brouillon de lettre de confirmation de collaborer, auprès de Pierre 

Schaeffer à la formation et au perfectionnement du personnel de la 
radiodiffusion nationale, lettre du 25 juin, adressée à Jean Masson. 

 

 

Conférence sur la radio : 
- Cycle de conférences : méthode et données artictiques et techniques;  
- Notes m.s. de travail ; 
- Note de travail incomplète, sur l’objet de la 1

ère
 série de conférences ,2p. 

- « Esthétique de la radio et du cinéma : vingt conférences d’initiation 
artistique à l’usage des techniciens de la radio et du cinéma », de Pierre 
Schaeffer, 7p., 3 exemplaires. 

- « Esthétique de la radio et du cinéma : 12 conférences d’initiation 
artistique à l’usage des techniciens de la radio et du cinéma », aperçu par 
Pierre Schaeffer, 5p., s-d., 3 exemplaires ; 

- Avant-projet du programme général 1942/1943,de la 1
e
 section du CFPP 

(cycle de conférences ; préparation d’émission ; publication), de Pierre 
Schaeffer, 3p. ; 

- Ordre de mission de Raoul Falaise (vérificateur principal des travaux), 
pour la préparation des conférences du CFPP à Paris et à Marseille, Paris 
le 30 mai 1942, 2 exemplaires ; 

- Lettre de Ch. Kiesen (Association artistique Dandelot, Kiesgen de 
Valmalète) à Pierre Schaeffer pour billet concerts, 28 mai 1942 ; 
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Stage de Beaune :  
- Note de Pierre Schaeffer à MM. Braillard et Calvy, présentant les 

résultats du concours d’admission au stage de Beaune, 3 août 1942, 2p. ; 
- Télégrammme de Pierre Schaeffer à Agathe Mella transmis le 7 août 

1942 ; 
- Concours d’admission au stage organisé par la radiodiffusion nationale 

sous la direction de Jacques Copeau: listes des admissions et des reçus, 
2p. 

- Message de M. Daumard au directeur général à Vichy, concernant 
« Humanisme des arts macaniques » article paru in Comœdia, 12 août 
1942 ; 

- Note au Directeur général pour prévenir les autorités allemandes du 
stage de Beaune, 1

er
 septembre 1942. ; 

- Note pour M. Braillard et Calvy, mentionnant l’avant - projet d’un Studio 
d'Essai, 14 septembre 1942 ; 

- Note de Pierre Schaeffer à Beaune pour M. Calvy, concernant le 
classement des artistes ayant participé au stage de Beaune, 22 octobre 
1942. 

 

Concours de la 1/2 heure radiophonique : 
- Problème concernant le jury du concours : échange de notes et 

télégrammes entre Pierre Schaeffer et la DG , octobre 1942 ;  
- Liste des membres et de leur fonction, 2p. ; 
- Liste des membres du jury et de leur adresse ; 
- État de la question pour organisation concours, 27 octobre 1942 ;  
- Décision du jury, compte-rendu de Jacques Copeau 
- Procès-verbal réunion jury concours par Jacques Copeau,3 novembre, 3p. 
- Carte manuscrite ,( Spectacles Charles Dullin), 5 novembre 1942 ; 
- Carte postale de de Forbin à Pierre Schaeffer, 3 novembre 1942. 
 

Réunions : 
- Invitation de Pierre Schaeffer, chef du Studio d'Essai à la présentation le 7 

novembre des résultats du stage de Beaune le 7 novembre, 30 octobre 
1942 

- Note ? réunion pour 1/2 h radio, 3 exemplaires ; 
- Programme du 3 au 7 novembre ; 
- Invitation séance du 7 novembre, liste journalistes 
- Liste présentation des résultats du stage de Beaune, 7 novembre 1942 ; 
- Programme journée, s-d ; 
- Rapport sur concours Demie heure radiophonique par Pierre Brive ; 
 

Collaboration entre CFPP et des partenaires extérieurs : 
- Correspondance entre le directeur général de la radiodiffusion, P.S. et 

Claude Delvincourt, (directeur du Conservatoire de Musique et d’Art 
Dramatique à Paris) en vue d’une collaboration notamment au stage de 
Beaune, juillet - août 1942. 

 
Convention entre la Radiodiffusion nationale et Jacques Copeau :  
- Convention 29 octobre 1942 (exemplaire non signé) 
- Modalités de la collaboration de Jacques Copeau, 2p.; 
- Copie d’un message de Jacques Copeau, s-d. 
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Budget : 
- Note de Devillez pour M. Maupetit, 23 juin ; 
- Messages M Daumard et M. Chedeville 1 et 2 juillet 1942; 
- Aide-mémoire, texte manuscrit Pierre Schaeffer; 
- Note pour Pierre Schaeffer du service financier ; 
- Messages de Calvy à Pierre Schaeffer , 8 août 1942 ;  
- Note Pierre Schaeffer à Calvy, 7 aût 1942 ; 
- Message d’ Agathe Mella à Pierre Schaeffer, 23 juillet 1942 ; 
- Message de Pierre Schaeffer à Caussidery, transmis le 23juillet ;  
- Note du CFPP pour Devillez, 24 juillet ;  
- Budget définitif de la section d’étude du CFPP du 1

er
 septembre au 31 

décembre 1942, 4p., 3 exemplaires. 
 

Gestion du personnel : 
- Note de service adressée de Vichy à Devillez concernant l’embauche par 

Pierre Schaeffer d’une collaboratrice, Melle Michelle Collin Dlavaud ; 
- Fiche de renseignement concernant la collaboratrice de Pierre Schaeffer, 

Mme Michelle Collin Dlavaud ; 
- Note pour la Direction de l’Administration Générale de la Radiodiffusion 

Nationale, 19 juin ;  
- Note de la sous direction des services administratifs et financiers pour 

Pierre Schaeffer (ingénieur en chef adjoint au directeur des Services 
Technique), 24 juin ; 

- CV de Jean Daniel Emile Apert, 2 exemplaires ; 
- Demande de Ausweiss, 1

er
 juin 1942. 

- Demande de laissez-passer, 1
er

 septembre 1942 ; 
- Affectation de Melle Tamisier, comme sténo-dactylo, message M. Calvy à 

M. Menou, 1 août 1942 ; 
- Demande de dédommagement pour MM Grenier, note du 15 octobre 

1942 ; 
- Message sur la difficulté d’obtenir un technicien assistant, 3 novembre 

1942. 
 

Projets et activités CFPP : 
- Liste des émissions hebdomadaires de la radiodiffusion nationale, s-d. ; 
- Demande de mise à disposition de la loge du ministre au Théâtre français 

pour les élèves de la section I du CFPP : note de Pierre Schaeffer à 
Monsieur Monnier, chef de cabinet, le 28 mai 1942 ; 

- Note et programme de la 1
e
 conférence de Pierre Schaeffer M. Monnier : 

« Esthétique de la Radio et du Cinéma », 28 mai1942, 2p. ; 
- Désignation à la participation au jury du concours de speakers : note pour 

Pierre Schaeffer de la Direction des services techniques, 19 juin 1942. 
- Attribution de jetons de présence aux membres des jurys d’audition et du 

Comité de lecture, extrait du Journal Officiel du 16 juillet 1938, 3p. 
- Projet de recrutement de voix de radio, lettre de Pierre Schaeffer à M. 

Braillard, 27 juin 1942 ; 
- Projets de Pierre Schaeffer pour le CFPP : messages de Pierre Schaeffer , 

M. Daumard à M. Braillard, Demaison, Caussidery, 25 juillet ; message de 
Pierre Schaeffer à M. Calvy Caussidery pour projet stage de Beaune, 30 
juillet, 2 exemplaires ; 

- Compte-rendu de l’activité de la section d’études du CFPP : lettre de 
Pierre Schaeffer au directeur général, 28 juillet 1942. 

- Notes manuscrites Pierre Schaeffer résumant échange de notes avec la 
hiérarchie, 2p. 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  216 

Local :  
- Message relatif à la possibilité d’installer la section I du CFPP rue de 

l’Université, 12 août 1942 ; 
- Message de M. Braillard à M. Daumard, pour accord installation CFPP rue 

de l’Université, 13 août 1942. 
- Note du directeur des Services techniques au chef de la délégation pour 

accord installation de la section I au 37 rue de l’Université, 14 septembre 
1942. 

- Devis pour aménagement du 37 rue de l’Université, 10 octobre 1942 ; 
- Note concernant la demande d’installation du téléphone au 37 rue de 

l’Université, 26 octobre 1942. 
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Edition :  
- Projet de publication d’une plaquette intitulée « Problèmes de la 

production radiophonique », note de Devillez pour M. Dard (copie Pierre 
Schaeffer), 1

er
 avril 1944. 

- Projet de revue « Arts et métiers sonores », note pour M. Devillez, de 
Pierre Schaeffer, 2 juin 1943 

 
Réunions du mardi :  
- Problème de budget des réunions du mardi, note à MM. Francoz et Pierre 

Schaeffer ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour l’administrateur des programmes, 1

er
 mars 

1944 et réponse de Francoz, 1
er

 mars 1944 ; 
- Présentation des réunions du SE, note de Pierre Schaeffer, le 6 mars 

1944, 2 p. 
- Lettre d’excuse de Roger Richard à Pierre Schaeffer, 4 décembre 1949 ;  
- Programme des réunions du Studio d'Essai : lettre de Pierre Schaeffer, 16 

mai 1944, 2 exemplaires ; 
- Programme des réunions du mercredi 24 mai au mercredi 19 juillet 1944, 

2p., 2 exemplaires. 
 

1943 

Recrutement au SE :  
- Note de Pierre Schaeffer pour Francoz, concernant stage metteurs en 

ondes, 12 mai ; 
- Programme de la semaine du 21 au 26 juin 1943, pp.4-9 ; 
- Programme des techniciens sélectionnés, 28 juin 1943 ; 
- « Annexe n°   : 1

ère
 expérience de sélection professionnelle des ingénieurs 

du son », 13p. ;  
- Audiogramme du 12 avril 1943 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Angles D’auriac, concernant le règlement 

concours d’ingénieurs du son, 28 août 1943 ; 
- Note de Francoz, pour de Forbin, concours d’ingénieurs du son, 28 août 

1943 ; 
- « Voix et ondes : séance artistique et documentaire à l’occasion de la 

semaine de la Radio », descriptif,, 28 août 1943 
- Notice sur les preneurs de sons féminins, 1p., s-d. 
- Note de Devillez, utilisation des gens recrutés par SE par toute la radio, 

24 mars 1944 ; 
- Note pour Pierre Schaeffer non signée, pour l’ouverture d’un nouveau 

concours d’ingénieurs du son, s-d ; 
- Rapport de Pierre Schaeffer sur le recrutement d’élève ingénieurs du son, 

, s-d ; accompagné d’un arrêté portant organisation du recrutement 
d’élèves ingénieurs du son, 4p., exemplaire non signé ; 
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Réalisation et productions d’émissions : 
- Note de Pierre Schaeffer sur les résultats du stage des metteurs en onde, 

12 mai 1943 ; 
- Note pour Pierre Schaeffer de de l’administrateur des programmes, 

Réalisation du Studio d'Essai, 24 avril ; 
- Note pour Pierre Schaeffer de A.M. Julien, sur émissions Devries et 

Simenon, 21 avril 1943 ; 
- Note pour Francoz sur le problème émission d’Henri de Montherlant et 

le statut du SE, 6 mai 1943, 3p. ;  
- « La production du Studio d’Essai », 8p. 
- Compte-rendu de la réunion du17 septembre du service production, 18 

septembre 1943, 3p. 
- Liste des invitations pour audition de 2 émissions d’Henri de 

Montherlant, 20 mai ; 
- Programme du samedi 3 et 10 juillet 1943, 2p. 
- «  Annexe 2 : programmes de production du Studio d’Essai pour le 1

er
 

trimestre 1944 », rapport, 22 janvier 1944, 7p ; 
- « Programme de production musicale du 1

er
 semestre 1994 », 5p. 

- Tableau récapitulatif de la diffusion des productions du Studio d’Essai 
pour février- juillet, s-d. 

- Note pour Pierre Schaeffer de l’administrateur général de la 
radiodiffusion nationale, 16 février 1944, 2p. 

- Note pour les services musicaux dramatiques et de variété, s-d ; 
- Programme de production du 2

nd
 trimestre 1944, 8p. 

- Liste des enregistrements réalisés au SE depuis le 1
er

 janvier 1944, 1p. ; 
- Note pour M. Bondeville accompagnant le programme de production 

établi en vue d’un passage à l’antenne à partir du 1
er

 mai au rythme d’une 
émission par semaine, 5p., 2 exemplaires ; 

- Remarques sur la réalisation d’un programme de radiodiffusion visuelle, 
de Marc Chauvierre, mars 1944,8p. 
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- Création du Studio d'Essai : note n° 1513SG de De Forbin (administrateur 
général de la radio française), du 19 janvier 1943 ; 

- Note de service de Devillez (conseiller d’Etat , administrateur général de 
la radiodiffusion nationale), portant modifications du statut du Studio 
d'Essai, 30 septembre 1943 ; 

- Copie note pour Pierre Schaeffer de Devillez sur les réserves concernant 
Studio d'Essai, 16 février 43 ; 

- Note de service sur l’organisation du Studio d'Essai, 6 avril 43, 3p. ; 
- Copie note pour l’administrateur général, demande de rendez-vous pour 

réunion bilan du Studio d'Essai, 8 avril 1943. 
- Rapport sur le Studio d'Essai de la radiodiffusion nationale : historique, 

bilan et projets, de Pierre Schaeffer, 12 juillet 43, 10p. 
- Questions de principe concernant le Studio d'Essai ;  
- Note pour de Forbin, concernant contrats de Pierre Schaeffer ; 

Martenot ; Ollivier ; 
- Note pour le service du personnel : affectation de Melle Aurenque, 2 

septembre 1943 ; 
- Etat du personnel du SE, 15 juillet 1943 ; 
- Note sur le Studio d'Essai, de Pierre Brive, 2p., 25 juin1943 ; 
- Note pour un nouveau plan d’activité du Studio d'Essai, 29 juillet, 8p., 2 

exemplaires. 
- Linéaments pour la création d’un office de documentation 

radiophonique, 2 août 1943, 6p. ; 
- Note de Devillez (administrateur général de la RF) portant nomination de 

M. Francoz directeur de la radiodiffusion nationale, administrateur des 
programmes comme directeur de l’Institut des hautes Études 
Radiophoniques, 30 septembre 1943, non signée ; 

- Note pour M. Francoz, relative aux affaires en cours, 16 septembre 1943, 
4p. 

- Note sur la transmission des consignes, 29 novembre 1943 ; 
- Liste du personnel du SE, 1p ; 
- Etat du personnel du SE, 11 mars 1944, 2p. 
- Note de Pierre Schaeffer à l’administrateur général, relative aux 

difficultés relations avec Francoz, 12 février1944, 2p. ; 
- Note sur les réunions du mardi, 12 février 1944, 4p. ; 
- Echanges de notes entre Francoz et Pierre Schaeffer , faisant suite à une 

conversation téléphonique houleuse sur le futur du SE, 4-10 mars 1944 ; 
- Liste des notes constituant le dossier de base du SE, 17 mars 1944, 6 

exemplaires ; 
- Liste des dossiers remis à Pierre Schaeffer le 15 mars 1944,1p. 
- Considérations sur les rapports du Studio d'Essai avec l’administration de 

la radiodiffusion nationale, 15 mars 1944, 5p. 
- « Le Studio d'Essai de la radiodiffusion nationale », 7p. 
- Note pour l’administrateur général, 15 mars 1944, info sur publication 

« Problèmes actuels de la production radiophonique » ; 
- Note pour M. l’administrateur général Projet d’un club de la radio, 15 

mars 1944, 2p. 
- 2 notes pour le directeur présentant la future publication, « Problèmes 

actuels de la production radiophonique » ; liste des éditeurs consultés ; 
- Note pour l’administrateur général du 8 avril accusant réception notes, 8 

avril 1944 ; 
- Mémento pour l’étude des rapports du Studio d'Essai et des Services 

d’Exploitation de la Radiodiffusion nationale (Services des programmes). 
- Note de l’administrateur général délégué, de Chocqueuse à Pierre 

Schaeffer s’excusant de ne pas venir à la réunion du 19 avril, 11 avril 
1944 ; 

- Memento pour l’étude des rapports du Studio d’Essai et des services 
d’exploitation de la RF, 11 avril 1944, 4p. 

- Note de service de Devillez (conseiller d’Etat, administrateur général de la 
radiodiffusion nationale), portant modifications du statut du Studio 
d'Essai, 30 septembre 1943 ; 

- Rapport de Pierre Schaeffer sur la journée du 19 avril, 3p.  
-  
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 - Note pour M. l’administrateur général délégué, 16 accompagnant le 
Procès verbal de la réunion tenue chez M. l’administrateur général 
délégué avec MM. Bondeville, Bussier, Champeaux, Francoz, Schaeffer, 
2p. 

- Révision des traitements, 20 janvier 1944 , 4p. ; 
- Aide-mémoire relatif aux dispositions prises pour engager les crédits du 

Studio d'Essai, 20 novembre 1942, 3p ; 
- Programme de travail pour la semaine du 16 au 21 novembre 1942, 4p. 
- Budget définitif de la section d’étude du CFPP, du 1

er
 septembre au 31 

décembre 1942, 4p., 2 exemplaires ; 
- Note Pierre Schaeffer à J.M. Soutou, projet SE, 27 octobre 1942 ; 
- « Prévisions d’engagement de dépenses pour le Studio d'Essai (1

ère
 

section du Centre de formation et de perfectionnement du personnel) », 
additif au budget remis à l’administration le 10 juillet 1942, 21 novembre 
1942, 4p. 

- Copie de note pour M. Calvy, 21 novembre 1942 ; 
-  Note pour Braillard, pour demande de budget pour le SE, 24 novembre 

1942 ; 
- Installation du SE au 37 rue de l’université, devis, 7p. 
- Problèmes du personnel, note pour de Forbin, 28 novembre 1942 ; 
- Note pour M. Chedeville concernant l’embauche de M. Martenot, 8 

décembre 1942, 2p. 
- Demande de congé , note de Pierre Schaeffer à M. Calvy, 10 décembre 

1942 ; 
- Récapitulatif de notes restées sans réponse, note de Pierre Schaeffer 

pour M. Devillez, 10 décembre 1942 ;  
- Calendrier de la semaine du 7 au 12 décembre, pour début SE, 5 

décembre 1942, 2p. ; 
- Schéma de principe du Studio d'Essai, 12 décembre 1942, 2p. 
- Résumé des décisions prises concernant le stage des assistants metteurs 

en ondes,  
- Message de M. Schick à M. Lecanu , informations sur la diffusion de 3 

émissions du CFPP les 3 ; 10 et 17 novembre , 24 octobre 1942 ; 
- Note pour Calvy sur statut SE, 10 novembre 1942 
- Note concernant l’élaboration d’un rapport général sur le SE, 23 juin 

1943.3p. 
- Note de Paul Francoz, et arrêté concernant les cachets de collaborateurs, 

2p., 6 décembre 1943 ; 
- Avant-projet de programme pour la fin de l’année 1943, 3 septembre 

1943, 3p. 
- Bilan de l’état du personnel du SE au 5 août 1943 ; 
- Présentation du concours pour l’emploi d’ingénieur du son, 1

er
 août 1943, 

2p. ; 
- Etat du personnel du SE, bilan du 17 mars 1943 ;  
- Projet de répartition des fonds provenant de la SORIRA et destinés à des 

commandes, 1p. ; 
- Note pour Pierre Schaeffer de de Chocqueuse, 4 mai 1944 ; 
- Ouverture d’un nouveau concours d’ingénieurs du son : note de de 

Chocqueuse à Braillard ; Francoz ; de Forbin, 24 avril 1944 ; 
- Note pour Pierre Schaeffer de l’administrateur des programmes, refus 

d’une commande de Pierre Schaeffer pour le SE qui n’a pas suivi l’ordre 
hiérarchique, 19 avril 1944. 

- 2 notes sur l’affectation d’un rédacteur au SE, mars ; avril 1944 ; 
- Note pour Francoz ; de Forbin ; Pierre Schaeffer, relative aux crédits du 

SE, 24 mars 1944 ; 
-  Problème bande Philimil : notes pour Abadie (ingénieurs du service des 

maisons de la radio) pour commande de bandes supplémentaires ; pour 
Braillard, avril 1944; 

- Note pour l’administrateur des programmes et liste du personnel du SE, 20 
mars 1944 ; 

- Projet de budget du SE pour l’exercice 1944, 2p. 
- Liste d’adresses du personnel du SE, 1p. 
 
- Note pour Pierre Schaeffer relative au stage de M. Mercier, 15 mars 1944 ; 
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 - Note pour Francoz de Pierre Schaeffer mécontent d’être sans réponse 
pour bon nombre de projets du SE, 19 juin 1943 ; 

- Note de Pierre Schaeffer à Francoz justifiant l’intérêt de La Coquille à 
planètes, 12 juin 1943 ; 

- Note de PD à Francoz relative au problème émission de Montherlant et à 
la position du SE par rapport aux services dramatiques et musicaux de la 
RF , 6 mai 1943 ; 

- Note pour Bondeville, 24 mars 1944, annonçant programme SE et 
réponse de (directeur délégué aux émissions artistiques), 4 avril 1944; 

- Note pour Francoz, memento de questions à régler, 28 octobre 1943 ; 
- Note pour l’administrateur des programmes proposant de généraliser le 

système de recrutement du personnel mis au point par le SE à toute la RF, 
8 décembre 1943 ; 

- Note pour l’administrateur général concernant le détachement du SE 
d’un rédacteur expérimenté, 2 décembre 1943 ; 

- Note pour Francoz, relative au budget du SE et sa gestion, 16 février 
1943 ; 

- Aide-mémoire sur les questions à régler concernant le SE, note à Francoz, 
18 février 1943 ; 

- Considérations sur les rapports du SE avec l’administration de la RF, Note 
pour l’administrateur général, 15 mars 1944, 5p. 

- Exercice 44 et résumé des besoins financiers du SE, 17 janvier 1944, 5p. 
- Réquisition de l’hôtel de l’Intendance, 50 rue de l’université : notes, mars 

- avril 1944 ; 
- « Méthodes utilisées au Studio d'Essai pour le recrutement & la sélection 

des ingénieurs du son », texte de la conférence de Maurice Martenot, 
mercredi 5 avril 1944, 43p. 

 

 

 
 
A signaler : pratiquement tous les documents dactylographiés sont des ronéotypes 
 

XIII RADIO 45  
 

949  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1049] 

- Textes manuscrits et dactylographiés de Pierre Schaeffer de séquences 
remaniées ; 

- « Voulez-vous acheter un tapis ?... », texte dactylographié, 2 pages.  
- Interview relative à Constantin Simonov : extrait de montage, texte 

dactylographié ;  
- « Une heure du monde », rectificatif, programme du 23 et 30 août, du 6 

et 13 septembre, texte dactylographié avec double ; 
- « L'éclair », textes dactylographiés de la première et dernière émission, 4 

p., 1945 ; 
- « Ceux qui n'étaient pas là » : générique quatrième édition, 6 septembre 

1945 et texte de 3 pages en polonais? 
 

 

950  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1050] 

« Une heure du monde » : 
- Remaniements successifs relatifs à des séquences non titrées  
- Messages personnels : troisième émission : texte dactylographié 
- Documents préparatoires : minutage de chaque émission, (brouillon 

manuscrit). 
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951  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1051] 

Radio Babel : notes Pierre Schaeffer 
- Notes de préparation manuscrites ; 
- Plan de travail dactylographié ; 
- Textes préparatoires manuscrits et dactylographié des séquences : 

séquence 1 Babel Center, 11 pages ; séquence 2 les moyens du bord, 6 
pages ; séquence 3 , 8 pages ; invocation au fétiche, 3 pages ; L'enfant des 
gazelles, 9 pages ; 

- Planning dactylographié ; 
-  Notes manuscrites éparses de préparation ; 
 

 

952  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1052] 

« Une heure du monde » :  
- « Nimbus Travelling » : texte incomplet dactylographié des séquences 

avec remaniements successifs ; 
-  Liste des émissions enregistrées et à enregistrer groupées par continent : 

document de travail manuscrit ; 
- Participation à la réunion du Jury pour le concours des Jeunes 

Compagnies Théâtrales : correspondance de Raymond Cogniat, rédacteur 
en chef de la revue Arts, 24 juillet 1946. 

-  

 

953  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1053] 

« Une heure du monde » : 
- 3

e
 émission : messages personnels, textes dactylographiés ; 

- Documents de travail : planning, documentation technique, textes 
dactylographiés  

- « Nimbus Travelling » : fragment de la séquence, texte dactylographié- 
-  « Une heure du monde (A la recherche du temps qui passe) »: texte 

intégral, 45 pages ; 
- Séquence 4 « A partir de Wanda » : texte dactylographié ; 
- Séquence « Peace Parade » : texte dactylographié 
- Séquence « Grèce » : textes manuscrits 
 

 

954  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1054] 

- La radio-L'Etat ne fait pas mieux que les marchands de savon : article 
découpé, signé Procope, s-d 

- À propos de Claude Arrieu : liste de ses oeuvres dactylographiées, note 
biographique de P. Schaeffer ; 

- « Devoir de magie »: lettre dactylographiée adressée par Pierre Schaeffer 
à Jean Cocteau relative à son film La belle et la bête, 6 pages, décembre 
1946 ; 

- « Tout un monde »: réflexion relative à la production radiophonique : 
texte dactylographié, 3 pages ; 

- Note autobiographique dactylographiée présentant son parcours de 1910 
à 1945.  

 

 

955  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1055] 

« Course au kilocycle » :  
- « Course au kilocycle » : élaboration successive des séquences : textes 

manuscrits et dactylographiés ; 
- Correspondance avec le Réseau des Emetteurs Français (REF) : rapport 

sur l'activité du réseau des émetteurs français, ses buts, ses résultats, 
l'utilité des  amateurs et leur collaboration avec les Ministères de 
Défense Nationale et  les services publics, 13 pages. 
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956  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1056] 

- Carton d'invitation : à l'occasion de la publication de Jeux Sacrés 
- Avenir des Arts infirmes : texte dactylographié paru dans Comoedia du 17 

avril 1943, 3 pages ; 
- idem : version différente, 6 pages ; 
- « Amérique, nous t'ignorons » : texte dactylographié, 5 pages ; 
- « Young folks without a uniform », dialogues dactylographiés du scénario, 

24 pages. 
 

 

957  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1057] 

- « Journal de bord » : récit de la libération de Paris à la radio,textes 
dactylographiés successifs, 5 septembre 1944 ; 

- Lettre de Adrien Dansette adressée à Pierre Schaeffer, 21 novembre 
1944 ; 

- Essai sur la radio et le cinéma : introduction : texte dactylographié, 7 p. ; 
- "Vous allez entendre Pierre Schaeffer, chargé de mission à la 

 Direction de la Radiodiffusion de la Nation Française" : texte 
dactylographié et annoté de son intervention, 3 septembre 1944. 

 

 

958  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1058] 

« Une heure du monde » :  
- Textes préparatoires dactylographiés et annotés des séquences ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer, minutage de la première émission. 
 

 

959  
Boîte 97 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1059] 

« Une heure du monde » : 
- Documents préparatoires dactylographiés et manuscrits Pierre Schaeffer: 

documentation technique (2 pages), Sept poèmes d'amour en guerre de 
Jean de Haut (4 pages), liste des discours prêts, la ballade des dix-huit 
pendus (2 pages), L'arrestation (17 pages), texte non identifié (12 pages) ; 

- Projet de séquence de Philippe Dechartre (extraits de carnets de routes), 
14 pages ; 

- Textes d'introduction et de présentation de la série (2 pages) ; 
 

 

 
 

XIV 

961  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1061] 

- Rapport sur le Bureau de coordination de la production, de la direction 
des programmes artistiques, 1

er
 décembre 1944. 

 

 

962  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1062] 

- Manuscrit non daté (1949 ou 1950) sur la Radiodiffusion moyen 
d'expression et la télévision débutante ; 

 

 

963  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1063] 

- Annonce du concert du Triptyque, concert de musique concrète de Pierre 
Schaeffer à l’École Normale de Musique , le 18 mars , page 22, in Semaine 
de Paris du 15 au 21 mars 1950 ; 

- Ondes et Résonances, bulletin n° 1 de la Radio Française en Algérie, mai 
1946. 

 

 

964  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1064] 

- Affiches Tobie par la Compagnie de l'Arc en Ciel ;   



 

© Imec - Tous droits réservés  223 

965  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1065] 

- « Match », synopsis d'un film sur Saint Germain des Prés prévoyant une 
« musique concrète » de Pierre Schaeffer (1950 ou plus tôt), 6p. ; 

 

 

966  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1066] 

1943-44 : Notes, compte rendus réunions sur le Studio d'Essai et sur le 
concours d'ingénieurs du son  
- Réunions de production (Janvier-mai 1944) 
- Réunions du bureau d’études : janvier –mai 1944 
- Réunions de direction : février – mai 1944 
- Note pour les chefs de service (01/04/1944) 
- Lettres manuscrites (s.d., s.n.) 
 

 

 
 

PAS DE DOSSIER 967 [Ancienne numérotation erronée : 1067] 
 

XV 42-46 COQUIILLE ; ATLANTIC CITY 
 

968  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1068] 

- 1ère pochette : 
- Dix ans d'essais radiophoniques : projet de 5 albums : dossier de 

montage : 
- Texte album 5 : Le temps plein ou le temps des poètes, 4 pages ; 
- Textes dactylographiés : « Présence et réalisme le fait du rêve », « Poésie 

et fantaisie », « Musiques pour le micro », « Espace et volume », « Le 
paradoxe du comédien », additif manuscrit 

- maquette d'insertion des textes 
- documents préparatoires : notes d'écoute, plan de travail archives, 

correspondance de l'Institut pédagogique National, 25 octobre 1961, plan 
des séquences, correspondance interne, s-d ; 

- Notes et correspondance pour la rédaction et la conception du fascicule, 
1961 ; 

- Pressage des albums : notes manuscrites, correspondance avec les 
studios d'enregistrements René Geneix, octobre 1961 ; 

- Diffusion : notes internes manuscrites, septembre 1961 ; 
- Album du club d'essai : état de la fabrication, 16 novembre 1961 ;  
- Correspondance, 25 novembre 1961 ; ébauche de plan des albums, 

maquette du fascicule ; 
 

 

969  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1069] 

2ème pochette : 1942-1943 
- Textes dactylographiés : « Défense du Christ et de la Bible-Un nouveau » 
- « Front » religieux, 14 pages ; « Littérature », 9 pages ; « Mauvaise 

graine », 3 pages ; « La voie est libre », 6 pages ; 
- Essai sur la Radio et le Cinéma : lettre de Gaston Gallimard de la librairie 

Gallimard (éditions de la Nouvelle Revue Française), 15 octobre 1942 ; 
- Correspondance de Marius Grout, novembre 1942, mai 1943. 
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970  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1070] 

3ème pochette : 1945-1947 
- Correspondance personnelle familiale et amicale adressée à Pierre 

Schaeffer, 1938, 1948 ; 
- La Belle au bois dormant : livret tiré à 100 exemplaires et imprimé à 

l'occasion du mariage de Pierre Schaeffer et d'Elisabeth Schmitt, 
exemplaire n°1 pour Elisabeth Schaeffer (photocopie), 2 février 1935, 10 
pages ; 

- Atlantic City : texte Propos d'un imbécile, 17 mars 1947 ; correspondance 
notamment avec M. Mounier, 1947 ; coupure de presse intitulée "Les 
revues-l'écrivain et son public" par Rief ; officialisation de sa mission et 
correspondance relative à l'édition, 1946-1947 ; correspondance avec les 
maisons d'éditions, 1945-1946 ; lettre diplomatique attribuant les "Pleins 
Pouvoirs" à P. Schaeffer délivrés au nom du Gouvernement Chérifien, 30 
avril 1947 ; 

 

 

971  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1071] 

4ème pochette : 1946 
- Correspondance personnelle et notamment avec J-P Dubois-Dumée, 

rédacteur en chef de Témoignage Chrétien, 1946 ; 
 

 

973  
Boîte 98 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1073] 

6ème pochette :  
- Mexico : conférence internationale pour l'attribution des ondes où P. 

Schaeffer représente le Maroc et la Tunisie : certificat de visite "El titulo 
de Visitante Distinguido" du Mexique,avril 1949 ; informations générales 
et touristiques sur le Mexique, mars 1964 ; coupures de presse, cartes 
postales de Mexico ; 

- 4 photographies Noir et Blanc de la conférence de Mexico et d'Atlantic 
City (classées à part) ; 

 

 

 
 

XVI EXTRAITS DE BOÎTES BIBLIO SR  
 

974  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1074] 

- Coquille à Planètes 4e épisode (L'Opéra de Minuit ) ; 
 

 

975  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1075] 

- « L'homme et la Machine », conférence de Genève (compte rendu et 
schéma préparatoire), 1950 ; 

 

 

976  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1076] 

- « L'objet sonore », tapé - Paru in la Revue Musicale en 1952 (?) ; 
- « La fin et les moyens » , 12 novembre 1952 (sur la radio et l'accélération 

du temps); 
- « Un micro et un homme de 40 ans », article de Pierre Schaeffer paru in 

Arts ,21 novembre 1952 ; 
 

 

977  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1077] 

- « La voix comme matériau musical », 2 mars 1953 ;  
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978  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1078] 

- « La musique concrète », article de Weser-Kourder, 1954, 4p., 2 
exemplaires dont 1 photocopie.  

- Compte rendu de conférence ou traduction d'article sur Pierre Schaeffer : 
« Le malentendu de Donaneshingen » (sur la représentation d'Orphée 53, 
texte Pierre Schaeffer de protestation, refusé par Plon et renvoyé en 
1956) ; 

- « Les nouvelles techniques sonores et le cinéma », texte Pierre Schaeffer, 
mars 1956 ; 

 

 

979  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1079] 

- « Règlements et consigne à l’usage des membres du groupe », texte de 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry, 1955, 4p., 2 exemplaires dont 1 copie ; 

- « Pour ou contre la musique moderne » transcription de l’entretien de 
Pierre Schaeffer et B. Gavoty, émission du 4 avril et 16 avril 1955, 
annotations Pierre Schaeffer, 8p, 2 exemplaires dont 1 copie ; 

- « Mozart et les ingénieurs », article de Pierre Schaeffer, 1955, 8 p., 2 
exemplaires dont 1 copie ; 

- « Musique concrète et tradition », article de Pierre Schaeffer pour Art, 5 
septembre 1955, 7p., 2 exemplaires dont 1 copie ; 

- « L’intrusion de l’électroacoustique en musique », article de Pierre 
Schaeffer, 18 novembre 1955, 22p., 2 exemplaires photocopiés ; 

 

 

980  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1080] 

- Note (sévère) de Pierre Schaeffer à Philippe Arthuys sur les activités du 
GRMC, 3 décembre 1956., 5p., 2 exemplaires dont 1 copie. 

 

 

981  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1081] 

- « La musique expérimentale comme exercice spirituel », 11 mai1952, 
exemplaires, 4p. 

- « Projet de Concerto Grosso », 4p., 3exemplaires dont 2copies 
- « Le tunnel sous les sons ou le futur antérieur », 7 juin 1959, 16p. 2 

exemplaires dont 1 copie. 
 

 

982  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1082] 

- « Notes sur les Anamorphoses temporelles », 29p., 2 exemplaires dont 1 
copie, 1959. 

 

 

983  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1083] 

- « Introduction à l'étude de l'objet musical », décembre 1959, 8p, 2ex.  

984  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1084] 

- Texte Pierre Schaeffer sur Claude Arrieu, 2 exemplaires photocopiés, 1p. ; 
2p. annotés, 1 exemplaire, 1960. 

- « Propos sur la musique concrète : une interview de Pierre Schaeffer/ 
Ecole Polytechnique », 3p., 2 exemplaires, 1959. 

- « Humaniores Machinae », article de Pierre Schaeffer pour programme 
du concert au Festival de la Recherche, 3 mai1960, 4p., 2 exemplaires 
dont 1 copie. 

- « L'exécutant en musique expérimentale », article de Pierre Schaeffer, 20 
octobre 1960, 3 exemplaires dont 2 copies, 4p. 

- « Le technicien et les limites de l'épure », entretien de Pierre Schaeffer et 
Michel Trelluyer), pp. 276-281, 1960, 2 exemplaires 

 

 

985  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1085] 

- « Le laboureur et ses enfants », texte Pierre Schaeffer , photocopies 
pp.219-227, 3 exemplaires, 1961. 
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RADIO 83 : LE MONDE SELON PIERRE SCHAEFFER 
 

986  
Boîte 99 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1086] 

Courrier télévision :  
- Lettres et réponses de Pierre Schaeffer de J.L. Crémieux-Brilhac (direction 

de la doc. Française) /Pierre Schaeffer, octobre 77- janvier 78. ; R.Malcor/ 
Pierre Schaeffer, janvier 78 ; Alain Parody/Pierre Schaeffer, août 
septembre 1976 ; Guy Robert, décembre 1976 ; Hélène VAGÉ, décembre 
75 

 
Projet d’émission sur la communication, courrier :  
- Pierre Schaeffer/ Martine Goury (Rhone Poulenc), janvier 78. 
- Pierre Schaeffer/ François Lesterlin (éditions du Seuil, secteur 

audiovisuel), mai 77-janvier 78. 
- « Les Nécrocrates » :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gilles Carles, 29 décembre 1977. 
- Réponse à la demande de Pierre Schaeffer pour une copie des 

« Nécrocrates »,27 juin 1977 
- Diffusion le 7 mai 1977 sur France Culture : Pierre Schaeffer /Francis 

Antoine (chef de production des émissions dramatiques) ;  
- Annonce de la diffusion : Pierre Schaeffer/ Jean Drucker (SFP), avril 1977 ; 

Pierre Schaeffer/ Claude Nedjar. 
- Pierre Schaeffer/ Fernand Cintré (service de la radiodiffusion et de la 

télévision, SACD), janvier 1977. 
- Contrat signé entre Pierre Schaeffer/ Radio France, 14 novembre 1976 ; 
 
Lettres de remerciements pour la « Leçon de musique » :  
- Lettres Véronique Llory ; André Decelle ; Jean-Jacques Celerier ; Josée 

Violette… 
- « Mozart et les beaux appareils », article de Mathilde La Baronne, in Le 

Monde, 4/5 mars 1979. 
 
- Message pour des hommes seuls 
Courriers Pierre Schaeffer/ MIT press/ Douglas Davis, juin – novembre 75. 
 
Le Chemin de croix ; 
- Recherche d’un disque de liturgie Slavonne: courrier divers, février-mars 

68. 
- Plan et descriptif de production , note de C. Jameux à Lemoine, 25 mars 

1968. 
- Ordre du jour de la réunion du mercredi 3 avril,  
- Réflexions de Jacques Brissot pour « Chemin de croix », 5 avril 1968, 1p. 
(Dossier replacé) : 
- « Le Chemin de croix », projet de Pierre Schaeffer, 28 novembre 1967, 5p; 
- « Chemin de croix pour l’an 2000 », projet de Pierre Schaeffer, décembre 

1967, 10p., 2 exemplaires. 
 

 

987  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1087] 

- « Quelques idées pour la vie pathétique de Clara Schumann », 3p. 
- « Vivaldi 2 », 11p. 
- Quatre émissions petit format, notes de travail 
- Un moment musical, projet d’émission de Pierre Schaeffer 
- « Le retour d’Ulysse » 
- « Paroles et musiques », canevas de l’émission, 3exemplaires 
- Grille des programmes de France Inter, semaine du 7 au 13 mai 1984. 
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988  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1088] 

- «  Le Monde selon Schaeffer » 
- Revue de presse, août 1983 
 

 

989  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1089] 

- Lettres d’auditeurs, août 1983.  

990  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1090] 

- Conducteur des 2 émissions : Le monde selon Schaeffer (diffusé le 11 
août 1983 sur France Culture de 19h10 à 23h55) et quarante ans de 
multitude (remake présenté en 5 émissions de 56’ diffusion en mai 1984), 
59p. 

 

 
 

BOITE 23 NOTES ET PROJETS P 71 A P80, 1960-1987 RADIO TV  
 

991  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1091] 

- « Petits contes pour tous les jours » :série de six chroniques de moins de 
Cinq mn chaque matin pendant une semaine, dans le cadre de 
l’émission « Matinales » sur France Culture, décembre 1978 :  

- Lettre de Claude Dupont à Pierre Schaeffer lui proposant l’émission, 16 
octobre 1978 

- Textes des émissions : Lundi ; mardi ; mercredi ; jeudi, vendredi : 
plusieurs versions : textes annotés ; 1

e
 frappe ; originaux. 

- Notes manuscrites de travail,4p. 
- « Excusez-moi je meurs », récit, corrections manuscrites, 10p., 9p. 
- « Le concept d’information », non signé 4p. 
- « Le mythe (ou les mythes) de l’information », non signé, 2p. 
 

 

992  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1092] 

 

- Projet émission d’information scientifique sur Antenne 2; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à un ministre, du 6 mars 1979 concernant un 

projet d’émission télévisée sur Antenne 2 avec M Ulrich., 1p. brouillon 
manuscrit, 3 exemplaires. 

- Lettre manuscrite de Xavier Larère à Pierre Schaeffer, 3 mars 1979 ; 
copie de la lettre, 2 exemplaires. 

- Copie de la lettre de Pierre Schaeffer à M. Ulrich (président de la société 
Antenne 2), 10 janvier, 3p. 

- « Esquisse d’une production de grande information scientifique », 
projet d’émission, photocopie, 4p. 

- Lettres d’Aimé Michel à Pierre Schaeffer, 6 janvier ; 23 janvier ; 16 
janvier. 

- « Le domaine du savoir : rapport n°1 au Mouvement universel de la 
responsabilité scientifique », texte annoté AM, 23 janvier 1979, 4p. 

- Brouillon de lettre présentant Mouvement universel de la responsabilité 
scientifique, 1

er 
février 1979 

- Notes de lecture de On system analysis de D. Berli Nski, par M.P. 
Schützenberger, 13p. 

- Projet de note pour Antenne 2 , corrections manuscrites Pierre 
Schaeffer, 5p. 

- Documents consultation Mouvement universel de la responsabilité 
scientifique. 

- Programme du Symposium Science et conscience, 1978 
- Psychologie, revue n° 89, juin 1977. 
 

1979 
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993  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1093] 

- Projet d’un série d’émissions sur la communication ”, Pierre Schaeffer, 
11p., s-d 1982 ? 

 

994  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1094] 

- « J’étais bonne chez Bach », projet de film avec Elisabeth Sombat. 
- Synopsis de Pierre Schaeffer, 5p., 2 exemplaires. 

1980 

995  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1095] 

Essai (raté) de 6 machines sur la communications, janvier 1982. 
- « Communication 1 :le besoin de communiquer », 2p. 
- « Communication II : les brontausaures », 2p. 
- « Communication 3 : l’information » : 2p. 
- « Communication 4 » : 3p. 
- « Communication 5 » : 4p. 
- « Communication 6 » : 2p. 
- « Communication et création 6 » : 4p. ; p2 mal rangée. 
- « Les sept piliers de la communication » : 4 p. annotées Pierre 

Schaeffer ; plusieurs versions ; plusieurs exemplaires. 
- « Les sept piliers de la communication 1 » :2p. 
- « Les sept piliers de la communication 2 » :3p. 
- « Les sept piliers de la communication 3 » :2p. 
- « Les sept piliers de la communication 4 » :2p. 
- « Les sept piliers de la communication 5 » :3p. 
- « Les sept piliers de la communication 6 » :4p. 
- « Les sept piliers de la communication 7 » :2p 
 

 

996  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1096] 

Présentation d’un film de science fiction humoristique de Piotr Kamler : le 
Cirque , 6p., 25 février 1976 ; 
Projet d’un film sur l’espace et le temps en collaboration entre Pierre 
Schaeffer et Piotr Kamler :  
- esquisse du projet par Pierre Schaeffer, 3p. 
- « matériaux pour le film », notes de travail de Pierre Schaeffer , janvier 

1976, 4p. 2exemplaires. 
- notes de travail Piotr Kamler , 3p. 
 

 

997  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1097] 

- notes manuscrites Pierre Schaeffer de réunion. 
- planning Pierre Schaeffer et Lia Lacombe pour Gardien de volcan 
- lettre Sophie Brunet à Pierre Schaeffer,  
 

 

998  
Boîte 100 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1098] 

- « L’invité du dimanche » et notes diverses 
- notes Pierre Schaeffer 
- Textes « autoportrait » pour « L’invité du dimanche » 
 

1969 

999  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1099] 

- Note sur HELP, 4p., brouillon. 
- « Structure et style » sur les objectifs de Progrès, 7p. 
- lettre adressée par Pierre Schaeffer à quelques-uns de ses 

collaborateurs du SR de l’ORTF, 3p. 2 exemplaires annotés par Sophie 
Brunet. 

- Suite de la note, 19 juin 1967.  
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1000  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1100] 

- « La patience des choses » 
- notes manuscrites 
- lettre du 25 juillet 1957 Georges de Gironcourt, 10p. 
- « Autour du procès de Rudolf Duala Manga », par Jean-René Brutsch 

(pasteur), janvier 17p. 
- lettre de Max Jacob à Roger K., 2 juin 1915 , 28 octobre 1922 ; 2 juin 

1926. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer 
- « Les dernières volontés : essai ou l’âge des cavernes », première 

esquisse, 5p. Cervinia le 7 avril 1961 ; 
- Notes manuscrites  
 

 

 
 

IV, 31 ÉMISSIONS RADIO TV 78 UNE HEURE DU MONDE  
 

1001  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1101] 

- « Autoportrait » texte original ( ?)de Pierre Schaeffer, 6 mai 1978, 43p.   

1002  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1102] 

- Droits d’auteur pour participation émission radio : courrier Radio 
France, décembre 1973- septembre 1979. 

- Courrier concernant l’édition écrite de l’émission radio « Scénario du 
futur », avril 1978. 

- Courrier édition de l’émission Radioscopie de Jacques Chancel avec 
Pierre Schaeffer, 1978. 

 

 

1003  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1103] 

- Notes du 4
ème

 entretien avec Emile Noël, 3p. 
- Plan et notes de la radioscopie du 10 mai 1978, 6p. 
 

 

1004  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1104] 

- Transcription de l’émission « Scénarios du futur : la télévision de l’an 
2000 », une émission de François De Closets et Jean-Claude Paris 
diffusée sur France Inter, 24p + commentaires 

 

 

1005  
Boîte 101  
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1105] 

- Projet Michel Davaud : 2 émissions biologie et communication 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ Davaud, avril-mai 1979. 
- Matériaux et réflexions pour les émissions, 4p. 
- Notes de travail sur scientifiques. 
- Jeu de cartes de Michel Davaud avec sa régle du jeu. 
 

 

1006  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1106] 

- Note sur les Grands parents de Pierre Schaeffer pour servir au 13 mn de 
Liz Deramond sur FR3, 11p. 

 

 

1007  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1107] 

 

- Notes manuscrites Pierre Schaeffer pour un projet, 3p.  
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1008  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1108] 

- Pages de manuscrit initial non retenues, 15p ; 
- Manuscrit avec liste des pages manquantes, 56p. 
- « Autoportrait » de Pierre Schaeffer, 43p. 
- « Exposé de S. Montfort », autoportrait août 1979, 39p. 
- Autoportrait de M. Bofill, 29 octobre 1979, 25p. 
- Xenakis, 6 novembre 1979, 16p. 
 

 

1009  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1109] 

- « Musique et psychanalyse » : 
- Note pour un projet d’émission radiophonique, description des 5 

séquences, 9 novembre 1983, 6p. nombreux exemplaires. 
 

 

1010  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1110] 

- Note pour un projet d’émission radiophonique, manuscrit original, 5p.  
- Note pour un projet d’émission radiophonique, description des 5 

séquences, 9 novembre 1983, 6p. et liste de personnes à qui envoyer la 
note. 

- « Dites-le avec des sons », projet d’émission pour « Paroles et 
musique », 5p. 

- Trois idées d’émissions radio avec Marc André, 2p : 1 découpage du 
Monde selon Schaeffer ; 2 « J’étais bonne chez Bach » ; « et 
psychanalyse ». 2p. 

 

 

 
 

RADIO 1986-1987 TÉLÉVISION ; UNE TONIQUE PAR JOUR DÉCEMBRE 1988 ; LE BON PLAISIR OCTOBRE 1986 ; 
UN CERTAIN REGARD ; SCHUMANN JUIN 1987  

 

1011  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1111] 

Une tonique par jour, émission radio de Pierre Schaeffer diffusée samedi 3 
janvier 1987 sur France Culture. 
- Annonce de l’émission par Catherine Portevin, in télérama, n°1928, 24 

décembre 1986. 
- Notes manuscrites et tap. De travail. 
 

 

1012  
Boîte 101 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1112] 

- Le Bon plaisir de Pierre Schaeffer, script original de l’émission avec 
annotations manuscrites, collages, 93p. 

 

 

1013  
Boîte 102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1113] 

- « Le monde selon Schaeffer », revue de presse, 16p., 3 exemplaires. 
- Notes de travail manuscrites et tap. pour émission Polac, 3p. 
 

 

1014  
Boîte 102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1114] 

Dans la série Musique mode d’emploi : « Schumann », 5 émissions radio de 
Pierre Schaeffer avec Marc André, diffusée 2-7 novembre 1987, sur France 
Culture : 
- Script ; notes de travail 
- Présentation du projet : brouillon de lettre de Pierre Schaeffer à Marc 

André, 30 Janvier 1987, 2p. 
  

 

1015  
Boîte 102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1115] 

- « Le Bon plaisir de Pierre Schaeffer » , double du conducteur. 
- « Les chemins de Schaeffer », chronique du « Bon plaisir » in Libération , 

11-12 octobre 1986., 2 exemplaires. 
- Schémas de l ‘émission, repaginé 6-19. 
- Documentation et notes de travail pour l’émission 
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(Dossier Toulier rajouté) 
 

GRM HISTORIQUE MUSIQUE PIERRE SCHAEFFER  
 

1016.1  
Boîte102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1116] 
 

1016.2  
Boîte102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1116] 

 

Contentieux Pierre Schaeffer/ Jean- Etienne Marie :  
-  Lettre de Jean- Etienne Marie à Pierre Schaeffer , 23 décembre 1958., 

3p. 
 

 

- Projet de communication sur les corrélations entre musique et 
acoustique, texte Pierre Schaeffer pour l’Académie des sciences, 11 juin 
1966, 12p. 
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 Notes de travail pour le Solfège des objets sonores ; (documents originaux) 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer pour le Traité des objets 

musicaux ( ?) 
- Notes manuscrites, conférences du stage, 1951. 
- Exemple de fiche analytique d’un échantillon sonore 
- Notes manuscrites Traité des objets musicaux Solfège 
- « Étude pour 2 sons homogènes , 3 objets sonores et piano préparé, 

tablature et structure », partitions Pierre Schaeffer, 4p. 
- « Traité de l’objet musical », notes de travail ; plan de la bobine des 

entretiens, texte de Pierre Schaeffer, 13 juin 1958, 5 p. 
- « Projet de concerto grosso », 9 avril 1959, 4p. 
- « Étude de dynamique interne », 21 février 1958, 2p. 
- plan de production pour la première série e bobines anthologiques qui 

sera dénommée : série Gravesano, 10 décembre 1958, 2p. 
- Notes sur la numérotation des bobines, 19 novembre 1958, 7p. 
- Fiche d’objet musical 
- Utilisation des bobines mères, note de Pierre Schaeffer, 16 juillet 1958 ; 
- Principes de notation sur fiches, note 
- Note pour Pierre Schaeffer de PH, 11 avril 1958 accompagné d’un projet 

de classement général, 20p. 
- Ventilation par catégories des enregistrements « N »…, 21 avril 1958, 

7p. 
- Exemple vierge de fiche. 
- Notes manuscrites 
- Exemple de fiches analytiques d’objet musical ; 
 

Disques d’accompagnement Traité des objets musicaux :  
- Note officielle pour le directeur général, relative à l’avenant de la 

convention entre les éditions du Seuil et ORTF, 27 septembre 1966, 2p., 
2 exemplaires ; 

- Copie de la convention entre les éditions du Seuil et ORTF, 3p., 2 
exemplaires ; 

- Note de R. Bezasse (administrateur du SR) pour Pierre Schaeffer, 
relative à l’étude financière faite sur le « Solfège de l’objet sonore », 2 
mai 1967 ; 

- Étude financière du « Solfège de l’objet sonore », 1p. 
- Bulletin de souscription du « Solfège de l’objet sonore » ;  
- Note de Pierre Schaeffer pour le directeur général, 7 décembre 1965 ; 
- Service de presse : lettres manuscrites ; 
- Liste des souscripteurs et des libraires ; 
Problème réédition « Solfège de l’objet sonore » :  
- Factures imprimerie, 31 mars 1967 ; juillet 1967 ;  
- Notes à Pierre Schaeffer de Claude Olivier, concernant le dépassement 

de budget du « Solfège de l’objet sonore », mai 1967 
 
Stage 1958 : 
- Notes de stage, 29 janvier  
- Fiche analytique d’objet musical 
- Plan conférences IDHEC, s-d 
- Note de Jean-Michel Perdrizet sur l’aménagement matériel des 

armoires, 3 décembre 1959. 
- Tableaux typologie ; 
- Traité des objets musicaux :Réunion du mardi 22 décembre 

1965 :Groupe de recherche fondamentale 
- Programme du sage d’information du GRM, 25 janvier 1965, 5p. 
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1017  
Boîte 102 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1117] 

Rapport d’étude du problème lutherie et production de sons pour la 
sonothèque de base, rapport n°3, 5p. ; 2 pages manuscrites GRM, 1964 
- Plan du programme de recherche, GRM secteur 1, 6p ; 
- Solfège : notes de travail 
 
Séance du groupe Solfège, 20 août 1964, 3p. 
 
Stage 65 :  
- Notes manuscrites 
- Programme des séances consacrées à l’analyse de « Violostries », note 

d’ information, 2p. 1965. 
- Liste des inscrits au stage 
- Contenu des séances ; notes de cours.  

 

- Note et post-scriptum de Mireille Chamass à l’attention de Pierre 
Schaeffer, 26 juillet 1961.,2p. 

- Solfège : Classement de sons tirés des études de stage, 1961, 8p. 
- Solfège : Classement de sons tirés des bobines de typologie, 1961, 4p. 

- 1
er

 trimestre 1961 : notes de cours :  
- Utilisation des bobines de la sonothèque de base, note, 2p. 
- Sonothèque de base : identification des domaines, note , 3p. 
- Lettres d’auteurs, note, 2p. 
- Sonothèque des éléments d’œuvres, note, 1p ; 
- Phonothèque des œuvres récentes, réalisées au GRM depuis 1958, 

note, 2p. 
- Légende des séries de la sonothèque 
- 2

e
 trimestre 1961 : notes de cours : 

- Projet de Morphologique + plan Mireille 
- Casier Pierre Schaeffer chercheurs : 
- Lettre de Mireille Chamas (19/02/1961) 
- Certificats de solfège 
- Lettre de M. Vandele (27/06/1961) 

 
 

MUSIQUES DIVERS 
 

1018  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1118] 

Congrès mondial de musicothérapie, organisé par l’association française de 
musicothérapie à Paris du 4 au 8 juillet auquel par Pierre Schaeffer :  
- Programme et résumés des conférences. 
 

 

1019  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1119] 

- Envoi manuscrit à Pierre Schaeffer  

1020  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1120] 

- « Harmony in its theretical and phenomenological aspects from Bach to 
Ligeti, including light music and jazz », étude de Yizhak Sadai, 25p. 

- Lettres de Yizhak Sadai ( chargé du studio de musique électro 
acoustique de l’université de Tel-Aviv) à Pierre Schaeffer, juillet – 
décembre 1974. 

(Documents ayant subi l’humidité) 
 

 

1021  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1121] 

- « Auditive analysis of musical structures », article de Lasse Thoresen, 
dédicacé à Pierre Schaeffer, 1982, 63p. 
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1022  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1123] 

- Articles de presse sur la vie musicale ,75-76. 
- « Boulez en colère : le chef de file de l’avant-garde musicale contre les 

structures », article in Le Figaro, 25 février 1975. 
- « Mort du compositeur Luigi Dallapiccola », s-d 
- « François Bayle fait le point », article de P. PT, in Le Figaro, 23 février 

1974  
 

 

1023  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1123] 

- « La vierge de Cambrai », texte dédicacé à Pierre Schaeffer de Jean- 
François Noël, 14p., avril 1978 ; 

 

1024  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1124] 

- Commission de la république française pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO) :  

- Correspondance mars- juin 1979. 
- « Rapport intermédiaire sur les problèmes de la communication dans la 

société moderne »”, 84p. 
- « Rapport d’activité 1977 » de la commission française pour l’UNESCO, 

32p. 
- Commission française pour l’UNESCO, bulletin d’information n°31-

32 ;.octobre-novembre 1978, 27p. ; n° 33, janvier février 1979, 90p. 
- Séance plénière du 23/06/1979, commission française pour l’Unesco 
 

 

1025  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1125] 

Relations OCORA / Jean-François Noël 
- Correspondance François Cardin (directeur général de l’OCORA) / Jean-

François Noël, 26 août 1964- 2 juillet 1965 envoyée à Pierre Schaeffer 
en copie. 

- 2 lettres de Jean-François Noël à Pierre Schaeffer, 2 juillet et 20 juillet 
1965 

- Articles de presse signés Jean-François Noël, 3p. 
 

 

1026  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1126] 

- Documentations autour de la communication.  

 
 

RADIO 85-86 J.S. BACH PÈRE PRODIGUE 
 

1027  
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1127] 

« Bach père prodigue » :  
- Conducteur 

 

1028 
Boîte 103 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1128] 

- Prestations Radio, manuscrit, Bach, février 1985. 
- Adaptation livre de Georges Piroué : correspondance Pierre Schaeffer et 

Josette Priore (éditions Denoël), avril 1987. 

 

- Plan de travail pour l’émission 1p. 
- Plan de travail et de montage, 1p. annotée Pierre Schaeffer. 
- Montage final, 1p. annotée Pierre Schaeffer. 

- Liste des œuvres musicales utilisées dans les émissions, 9p. 

- Conducteur annoté, avec collages Pierre Schaeffer, 52p. 
- Conducteur annoté Pierre Schaeffer, 30p. 
- Conducteur annoté Pierre Schaeffer, 56p. 
- « Bach à l’antenne », projet de Pierre Schaeffer, 13p. 
- Notes manuscrites ; 
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1029  
Boîte 104 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1129] 

« Le sentiment musical », dans la série « Le matin des musiciens » par Pierre 
Schaeffer et Françoise Bourgoin, du 26 mai au 30 mai 1986 sur France 
Musique. 
- Programme des 5 émissions, 1 p. ; 7p. 
- « Pierre Schaeffer le fondateur », article de Catherine Portevin, I 

Télérama, semaine du 24 au 30 mai 1986, n°1897. 
- Conducteur annoté Pierre Schaeffer, 2p.  
 

 

1030  
Boîte 104 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1130] 

« Le sentiment musical », dans la série « Le matin des musiciens » par Pierre 
Schaeffer et Françoise Bourgoin, du 26 mai au 30 mai 1986 sur France 
Musique. 
- Documents de travail ; notes manuscrites ; notes manuscrites Aimé 

Michel. 
 

 

1031  
Boîte 104 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1131] 

- « L’évangile des musiciens », une émission de Pierre Schaeffer à propos 
du livre Jésus, de Manuel de Diegez, diffusée sur France Culture, en cinq 
émissions, du 23 au 27 décembre 1985 :  

- conducteur, versions périmées 
- conducteur original 
- lettre de Manuel de Diegez à Pierre Schaeffer, 18 décembre 1985. 

 

- La chance d’avoir des gammes, émission de Pierre Schaeffer et Marc 
André :  

- Documents de travail. 
 

 
 

STUDIO D’ESSAI ÉMISSIONS RADIO  
 

1032  
Boîte 104 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1132] 

- Centre d’études radiophoniques et Musique concrète :  
- « La musique concrète », texte Pierre Schaeffer,13p., février 1951. 
- « introduction à la musique concrète », 3p.s-d. 
- document présentant le Centre d’études radiophoniques, 11p. s-d, 

(1950 ?). 
- Convocation réunion, lettre de Jean Tardieu à Pierre Schaeffer, s-d. 
- Bell captain, émission radio Pierre Schaeffer,  
- conducteur, 38p. s-d, 2exemplaires. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer. 
- « La radio et l’auditeur », esquisse d’un plan de cours et conférence 

pour le Centre d’études radiophoniques,9p. 
- « Rapport au sujet du Club d’Essai en tant que Centre d’études 

radiophoniques », compte-rendu de la 1
ère

 séance du Comité, 25 
septembre 1948, 5p. 

- « Idées américaines », réflexions de Pierre Schaeffer, 2p. 
- Projet de revue (transformation de la Revue internationale de 

radioélectricité) :  
-  Lettre signée de Jean Tardieu à Pierre Schaeffer, 12 décembre 1948. 
- Liste des thèmes possibles pour des n° spéciaux, 9p. 
- Présentation de la nouvelle revue, 8p. 
- Réunion pour conférence : lettre signée Jean Tardieu à Pierre Schaeffer, 

28 septembre 1948 ; 
- Revue Huitième art : 
- Lettre d’Albert Richard. (éd. Richard Masse) à Pierre Schaeffer, 10 

décembre 1949 (original chez JS); 
- Notes concernant l’organisation de la revue, 4p. s-d. 
- Compte-rendu de réunion, mercredi 7 décembre  
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1033  
Boîte 104 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1133] 

- Texte sur le Club d’Essai, notes manuscrites Pierre Schaeffer, pp 3-9. 
- Une heure du monde : 
- Générique des 6 émissions, 9p. 
- 1

ère
 émission : « A la recherche du temps qui passe », script, 43p. 

- 2
e
 émission : « Peace Parade » , script, 19p. 

- 3
e
 émission , « Messages personnels », script, 23p. 

- 4
e
 émission , « Ceux qui n’étaient pas là », script, 15p. 

- 5
e
 émission , « Nimbus travelling », script, 21p. 

- 6
e
 émission , « Radio Babel », script, 31p. 

- Notes de travail manuscrites Pierre Schaeffer pour Radio Babel  
- Transcriptions des interviews pour l’émission ,interview Pierre 

Schaeffer/ M. Lenhard, 3p. ; Pierre Schaeffer/ Sturge Moore, 4p. ; Pierre 
Schaeffer/André Philipp, 3p. ; Pierre Schaeffer/ Constantin SIMONOV, 
5p. 

 

 

1034  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1134] 

- La coquille à planètes : projet de ballet. 
- Projet de ballet,1p. 
- Mise en scène, 3p. 
- Décor, 3p. 
- Scénario, 6p., plusieurs exemplaires. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer. 
- Correspondance Pierre Schaeffer/ des collaborateurs possibles : Nany 

Rennkin (costumes) ; Claude Arrieu, septembre-octobre 51. 
 

 

1035  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1135] 

- Conférence l’homme et la machine 
- Notes de travail 
- Esquisse d’une théorie de la musique concrète, 2p ; 
- Extrait de l’esthétique de la radio et du cinéma, 2p. 
- Extrait texte sur l’art radiophonique, pp.9-13 
- Notes critiques sur la conférence de Pierre Schaeffer, 1p. 
- Plan détaillé de la conférence de Pierre Schaeffer, 2p. 
- Fragments de la conférence + ? 
- Résumé ; notes manuscrites 
- Extrait journal ? 
- Citations sur journal. 
- Conférence Centre d’études radiophoniques 52 :  
- Lettre d’invitation 1952 
- Notice documentaire 
- Invitation  
- Radio Club, bulletin du Club d’Essai, n°2 , 11p. 
- Programme de la manifestation expérimentale de musique concrète, du 

6 juillet 1951, Théâtre de l’Empire, 9p. 
- « La musique concrète », article de Pierre Schaeffer, février 1951, 12p. 
- fragment de texte. 
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TEXTES DE RECHERCHES MUSICALES 
 

1036  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1136] 

- Prestations :  
- Matériel pour Génève, Annecy : 
- Rencontre avec Pierre Schaeffer, programme, 24 janvier 1986 ; 
- Plaquette de présentation du concert collectif du GRM, 1962 avec un 

texte introductif de Pierre Schaeffer 
- « le double jeu de l’oreille », notes pour la conférence de Pierre 

Schaeffer à l’IREM à Rouen, le 8 janvier 1986, 2p ; 
- Parcours musical raisonné de Pierre Schaeffer, 11p. copies. 
 

 

1037  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1137] 

- Correspondance Madame Gagnard (professeur de musique)/ Pierre 
Schaeffer, juin juillet 1975. 

- Textes écrits par des enfants à l’écoute de « Études aux objets »,22p. 
- Expérience dans un collège parisien, classe de musique de Laurent 

Grynszpan, 1980 
- Lettres manuscrites de Laurent Grynszpan à Pierre Schaeffer. 
- Réactions d’élèves à l’écoute de « Symphonie pour un homme seul ». 

textes manuscrits 
- Réaction de Pierre Schaeffer à la lecture des textes d’enfants, lettre de 

Pierre Schaeffer à Laurent Grynszpan. 
- « La Vérité sort de la bouche des enfants », 2 exemplaires 
 

 

1038  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1138] 

- « Analyse musicale : par l’œil ou par l’oreille ? », article de Yizhak Sadaï, 
extrait de Analyse musicale, 4

e
 trimestre, 1985, dédicacé à Pierre 

Schaeffer le 25 novembre 1985, 7p. 
 

 

1039  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1139] 

- extrait photocopié d’un livre sur Beethoven, pp5-69. 
 

 

1040  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1140] 

- « The gentle revolution : musique concrète », thèse de Linda G. Witnov, 
août 1984, envoyé à Pierre Schaeffer qui lui répond par lettre le 12 
janvier 1986. 

 

 

1041  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1141] 

- article de Jean-Baptiste Barrière, 6p. 
- « introduction de la méthode expérimentale en musique ou les 

matériaux de la musique », article de Pierre Schaeffer s-d (avant 1974)., 
10p. 

- « Le vingtième siècle, une révolution musicale ? », article extrait de 
Diapason, 1980, 5p. (auteur ?) ; 

- Soirée Pierre Schaeffer texte élaboré pour Parcours musical de Pierre 
Schaeffer, Centre Culturel Suédois, pour le 26 et 27 février 1980 ; 

- « Les vérité de Pierre Schaeffer », article de Pierre Schaeffer in Musique 
en questions, n°1 , février 1980. 

- Le paradoxe du musicien, photocopie du livre de Pierre-Michel Menger. 
pp. 1-27 ; 331-337. 

- « Le rôle de l’Etat mécène », photocopie de l’article de Gérard Condé, in 
Le monde, 22 août 1983. 

- « Positions et propositions sur le Traité des objets musicaux », texte 
bilan de Pierre Schaeffer, mars-mai 1976, 25p., différentes versions, 
annotées Pierre Schaeffer et Sophie Brunet.  
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1042  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1142] 

- « The music lesson by Pierre Schaeffer », 14p. 
 

 

1043  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1143] 

- « La musique écartelée, musiques expérimentales : concrète, 
électronique, ectro- acoustique », 49p. ? ? 

 

 

1044  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1144] 

- questionnaire for electronic music composers : correspondance Pierre 
Schaeffer/ William Moylan (school of music ball state university), février 
1983. 

 

 

1045  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1145] 

- transcription interview Pierre Schaeffer lors du stage Inter-université de 
l’université Aix- Marseille, 15 mai 1979, manque p. 3, 14p., document 
de travail. ; échange de lettre Pierre Schaeffer/ Xavier Niquevert 
(conseiller en formation continue), mai-juin 1979. 

 

 

1046  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1146] 

- « Sound and communication » article de Pierre Schaeffer tiré à part de 
« Musican society » in Cultures, volume 1 , n°1, pp.53-80.s-d. 

- « Pathologies des systèmes de communication », article de Pierre 
Schaeffer tiré à part de Culture science et développement : contribution 
à une histoire de l’homme, ed Privat, pp ;214-223, s-d. 

- « Les machines à faire voir ou le transfert de masse », article de Pierre 
Schaeffer tiré à part ,pp143-157, s-d. 

 

 

1047  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1147] 

- Lettre à Pierre Schaeffer de Michael Kurttz concernant la transcription 
d’un fragment de l’Étude aux objets, 79 ( ?), 3p. 

 

 

1048  
Boîte 105 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1148] 

- « La recherche vingt ans après » , « Anachronisme », brouillon de texte 
Pierre Schaeffer d’après un article fait en 1965 à Moscou, 1985, 21p. 

 

 

1049  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1149] 

- L’IRCAM, un monopole contesté : « Il faut que ça change » article de 
Iannis Xenakis ; « le règne des mensonges », article de Jean-Claude Eloy, 
in Le Matin, 26 janvier 1981. 

- Festival de la recherche 1960, 1
er

 retour aux sources, commenté par 
Pierre Schaeffer, programme GRM avec texte Pierre Schaeffer, 26 mai  

- Répertoire international des musiques expérimentales, document du 
SR, s-d (1961 ?), 56p. 

- Pierre Henry : 25 ans d’œuvres, Trois soirées à l’ancien conservatoire, 
programmes des concerts du 17-19 décembre 1976, avec texte Pierre 
Schaeffer, 60p. 

 

 

1050  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1150] 

- « In mamele we trust (bagelmania », script pour un film Liz Deramond 
( ?), 15p. 

-  

 

1051  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1151] 

- lettre d’information de la Revue musicale, Albert Richard., pour le 
tricentenaire de J.S. BACH,  

- lettre d’info sur la classe du Groupe de musique électroacoustique du 
Loiret, 21 octobre 1985. 
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1052  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1152] 

- « musique des particules élémentaires : invariance d’échelle, 
quantification et lois musicales dans la matière », exposé par Joël 
Sternheimer au collège de France, le 31 janvier 1984, 30p. 

 

 
 

FILM DE HAAS 
 

1053  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1153] 

« Dupont », tragédie en cinq actes de Pierre Schaeffer avec trois chansons 
de Claude Arrieu :  
- Manuscrit acte I et II, 88p. 
- Manuscrit annoté par Pierre Schaeffer, 44p 
- Manuscrit tableau III, 9p.  
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer 
- Manuscrit tableau fin VI-XI, pp.8-34. 
- Manuscrit acte II, tableau IV, pp. 1-21. 
- Manuscrit tableau V ;VI, pp.1-18. 
 

 

1054  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1154] 

- Schéma de principe du « Bon plaisir » de Pierre Schaeffer, texte tap., 3 
juillet 1986, 5p. 

 

 

1055  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1155] 

- Masquerage :  
- Lettres de Max de Hhas à Pierre Schaeffer, novembre 1951- février 

1952. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer. 
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1056  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1156] 

- La Coquille à planètes : production Pierre Schaeffer et musique de 
Claude Arrieu, diffusion radiophonique tous les mercredis à partir du 10 
juillet 1946.sur le programme national de la radiodiffusion française : 

- Annonce de fin, 1p. 
- Présentation du 1

er
 épisode par Jean Toscane ; Gisclon ; Pierre 

Schaeffer, 6p. 
- Présentation du 2

e
 épisode par Jean Toscane ; Gisclon ; Pierre Schaeffer, 

2p. 
- Présentation du 1

e
 épisode, 2

e
 partie, par Jean Toscane ; Gisclon ; Pierre 

Schaeffer, 2p. 
- Présentation du 1

e
 épisode, 3

e
 partie, par Jean Toscane ; Gisclon ; Pierre 

Schaeffer, 1p. 
- Raccord n°1 du 2

e
 épisode, Nathalie Lamelle ; Jean Toscane, 2p. 

- Raccord n°2, Nathalie Lamelle ; Jean Toscane, 3p. 
- Raccord n° 3, Nathalie Lamelle ; Jean Toscane, 2p. 
- Raccord n°4, Nathalie Lamelle ; Jean Toscane, 2p. 
- Invitation audition privée au Club d’Essai, 4 juillet 1946 ; 
- Prière d ‘écouter, annonce de la diffusion présenté par le service 

des émissions dramatiques. 
- Présentation des huit émissions, 1p., 3 exemplaires. 
- « La radio et la résistance », pp2-3. 
- Retranscription d’un entretien entre Pierre Schaeffer et François 

Guillaume qui présente « Le courrier de midi », informations radio avant 
la diffusion de la Coquille, 7 juillet 1946 4p. 

- Transcription bruits coquille, notes manuscrites, s-d. 
- « Propos sur la coquille », article de Pierre Schaeffer, 6p., s-d. 
- Dessins au crayon (portraits Pierre Schaeffer; illustration Coquille) 
- Conducteur pour la Coquille avec les séquences ; les acteurs ; les bruits ; 

la musique.5p. 
 

 

1057  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1157] 

- Cantate à l’Alsace : édition : 
- Manuscrit, Marseille, Pâques 1942, 38p.2 exemplaires avec tampon 

d’autorisation par la Censure. 
- Lettres à Pierre Schaeffer de la revue Poésie ; scout de France, relatives 

à l’édition de la « Cantate », 1942. 
- Notes manuscrites 
 

 

1058  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1158] 

- « Hymne à la paix » :  
- Notes manuscrites et tap. annotées par Pierre Schaeffer, s-d. 
- « Noël d’amour », par Pierre Schaeffer in L’étoile filante, quatorzième 

cahier, janvier 1935. 

 

1059  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1159] 

- « La vie profonde de Saint François d’Assise », (Henri Geon) 
- projet de pièce de théâtre par Pierre Schaeffer, 10p. 
- carte du Maréchal Lyautey, juin 32 

 

1060  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1160] 

- « La chanson des gares », projet de scénario pour Edith Piaf et les 
Compagnons de la chanson : esquisse, 1 exemplaire 
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OPERABUS – ZAGREB 1963-1965 
 

1061  
Boîte 106 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1161] 

- Opérabus :  
- Manuscrit, 36p. ; 35p. 
- Notes de travail, 9p. 
- Notes de travail, 8p. 
 
Texte Zagreb :  
- « Que signifie pour nous la musique ? », 25 février 1965, 7p., 3 

exemplaires. 
- Cantate pour des hommes seuls : 
- Présentation du dispositif et du projet, 25 octobre 1964, 3p. 
- « TOM », barré et devenu « Introduction à la musique expérimentale », 

2 avril 1963, 15 p. dans le désordre. 
 
Zagreb, biennale 1965 : 
- Manuscrit Opérabus, 2

e
 versions, 15 novembre 1964, 31p. 

- « Cantate pour des hommes seuls », manuscrit, 17p., 2 exemplaires. 
 
Conférence sur la musique concrète à Lille 1964:  
- lettre de la biennale de Zagreb à Pierre Schaeffer, 12 mai 1965 
- lettre de Pierre Schaeffer à M. Segard (directeur de l’ISEN), 1

er
 avril 

1964. 
- Programme biennale Zagreb 
- Programmes concert GRM, 1962 ; 1963 
-  
- Concert Collectif :  
- Communication de Ivo Malec à Pierre Schaeffer, 13 février 1963 : dates 

tournée pour le Concert Collectif  
- Doc pour voyage Pierre Schaeffer 
- Programme séminaire international « le compositeur et les moyens 

techniques », à Zagreb du 15 au 18 mai 1963. 
- Compte-rendu des missions Zagreb ; Venise par Ivo Malec, 17 décembre 

1962, 4p. 
- Opérabus : note d’ Ivo Malec pour Pierre Schaeffer ; Bayle ; Canton ; 

Parmegiani ; Ferrari, 30 mars 1965, 4p. 
 

 

 
 

CERCLE ÉTUDES MÉTAPHYSIQUES, 1954 -1953 
 

1062-1066 
Boîte 107 
1062 
1063 
1064 

« Cercle d’études métaphysiques » : journal intérieur, revue de philosophie 
(doc abîmés) :  
- N°4, décembre 1954-1955 ; 
- N°2, août-septembre 1954 ; 
- N°1, juin-juillet 1954 ;  
 

 

1065 - « Dialectique de l’initiation », Cercle d’études métaphysiques. Partie 1 : Le 
Senaire – Septenaire universel 

 

 

1066 - « Dialectique de l’initiation », Cercle d’études métaphysiques. Partie 2 : 
Fondements théologiques 
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CARRIÈRE ; « ESPRIT DE CONTRADICTION » 
 

1068  
Boîte 107 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1168] 

- Éléments pour une histoire du SR de l’ORTF, B. Bing, 1967, 26p.  
- Schéma et éléments historiques : antécédents 61, B. Bing,14p. 
- Orientation 1967-70, 15p., 1967 ; 
- Brouillons historique SR ; 
 

 

1069  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1169] 

Esprit de contradiction : 
- Manuscrit  

 

 
 

TRAITÉ DES OBJETS MUSICAUX ÉDITIONS SOLFÈGE ; DIVERS 
 

1070  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1170] 

- Lettre de Marc Pierret, à Pierre Schaeffer pour lui demander une série 
d’entretien, 17 septembre 1968. 

- Liste de personnes, 6p. 
- CV Pierre Schaeffer, 1968 ;4. 
- Lettres à Pierre Schaeffer après lecture Traité des objets musicaux 

1967 : E. Benveniste ; I. Wiscchnegradsky ; Henri Gaucher ; Emile Leipp ; 
Volker Nosselt ; Pierre Bourdieu ;Edmond Costere ; Luciano Berio ; 
Boucourechliev ; Pierre Piganiol ; Umberto Ece (copie) ; Fritz Winckel.  

 

 

1071  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1171] 

- Venue Pierre Schaeffer université d’Aix :  
- Copie lettre de Jean-Luc Nattiez, 2 avril 1969 ; 7 janvier ; réponses de 

Pierre Schaeffer le 24 janvier 
- Notes Sophie Brunet 
 

 

1072  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1172] 

Traduction du Traité des objets musicaux :  
- Notes de Lia Lacombe, sur entretien avec Jacqueline Lesshaeve (service 

des traductions ed du Seuil), 20 mai 1959. 
- Correspondance Vladimir Ussachevsky/ Pierre Schaeffer, juin 1969. 
- « Le nouvel homme et la mer », texte de la conférence de Pierre 

Schaeffer prononcée à Lure 1969, tiré à part. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Paul Flamand, 1 septembre 1966. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Paul Flamand, concernant la publication 

future du Traité des objets musicaux et de Langage des choses, copie, 
3p., 19 mai 1965. 

 

 

1073  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1173] 

- Divers textes et documentation pour « l’invité du dimanche ». 
 

 

1074  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1174] 

Le Gardien de volcan : 
- Correspondance Pierre Schaeffer/Paul Flamand, janvier- février 1968 
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1075  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1175] 

- Réimpression du Traité des objets musicaux, copie lettre de Claude 
Olivier à Pierre Schaeffer et ses collaborateurs, 12 janvier 1967. 

- Réponses Traité des objets musicaux : 
 
I: réponse de Pierre Schaeffer à I. Wyschnegradsky, 12 juin 1967 ; lettre John 
Cage à Pierre Schaeffer, 8 décembre 1966 ; René Chochole, 27 octobre 
1967 ; Hubert Dumay, 31 octobre 1966 ; directeur CNSM ; André l. Astoux 
(directuer général adjoint de l’ORTF), 15 octobre 1966 ; Jean Basdevant 
(ministre plénipotentiaire). 
II :  
- Lettres et cartes : de Eduardo Ogando à Claude Ollivier ; Raul R. 

Bulgheroni ; Charles H. Shaner (secretary to Dr Oppenheimer) ; Laurent 
Scwartz ; Georges Pompidou ; R. Lafosse ; Claude Balif ; Georges 
Neveux ; Colette Herzog ; Marc Nettier (directeur de la maison de la 
culture du Havre) ; recteur académie d’Orléans ; Michel Pobers ; Jean 
Bancaud (docteur);  

III :  
- R. Wangeree (directeur général de la radio télé belge) ; Nadia 

Boulanger ; C.M Koenig ; Joseph Raczynski ; Michel Trguier ; Gabriel 
Monnet ( Centre dramatique national ,Bourges) ; Pierre Henry ; Hugh Le 
Caine ; Paul Fraisse (institut de psychologie) ;  

- IV banal :  
- Vladimir Jankelevitch ; Marc Blancain (alliance française) ; Leonid 

Primonow ; Jacques Paoli ; Madame A. Tomatis ; Jean 
Cazeneuve ;Norman Mc Laren ; Claude Arrieu. 

- Réponses Traité des objets musicaux VI section  
- J.C Gardin (CNRS) ; Alai Touraine ; Clemens Heller (EHESS) ; Dr Hecaen 

(EHESS) ; Yves Gentilhomme. 
- Réponses Traité des objets musicaux, faculté des lettres Nanterre : : 
- Mikel Dufrenne ; Pierre Grappin (doyen fac Nanterre) ; R. Frances. 
- Réponses Traité des objets musicaux CNRS :  
- Jean Fabre ; Ginette Nieva. 
 

 

1076  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1176] 

- « Un intellectuel sans travail », copie article sur Marc Pierret, de 
Pierrette Rosset, in Nouvelles littéraires, 19 septembre 1968. 

- Candidature maître de conférence, lettre de Pierre Schaeffer à au 
recteur Antoine, 7 février1968 

- Invitation, lettre de Pierre Barbizet (directeur du conservatoire de 
musique et de déclamation de Marseille), 6 février 1968. 

- Note pour l’interview de Match, 21 novembre 1968, 2p. 
- Enquête sociologique de Marc Pierret sur le SR, lettre de Claude Olivier 

à André Voisin. 
- Étude préparatoire à la réalisation d’un film sur l’histoire du SR, texte de 

Marc Pierret, à Claude Olivier, 15 décembre 1967, 7p. 
- Article sur le Traité des objets musicaux,3p., non signé, s-d. 
- Sommaire du Traité des objets musicaux, 2p. 
 

 

1077  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1177] 

- Programme GRM : 5 Journées – rencontres à l’espace Cardin. 
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CARRIÈRE ESPRIT DE CONTRADICTION PIERRE SCHAEFFER 
 

1078  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1178] 

- Manuscrit 1
ère

 partie. 
 

 

1079  
Boîte 108 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1179] 

- Manuscrit 2
ème

 partie : « le parcours institutionnel ». 
 

 

1080  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1180] 

- 3
e
 partie, « le trajet personnel ». 

 
 

 
 

THÉÂTRE 
 

1081  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1181] 

- Dupont : pièce de théâtre en 2 actes de Pierre Schaeffer : 
- Manuscrit pp4-18 ; 
- « Prologue », 3p. ; manuscrit, pp.1-35 ; pp36-49 ; 154 pages, (manquent 

pp.95 et 96). 
 

 

1082  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1182] 

- Dupont. : prologue 3p. ;manuscrit 154p. ;  
 

 

1083  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1183] 

- Dupont : correspondance :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Fabri, 10 novembre 1954.réponse 

du 10 mai  
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer. 
 

 

1084  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1184] 

- Dupont. : manuscrit annoté Pierre Schaeffer. 
 

 

1085  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1185] 

- « Fin de la Jalousie », s-d, 18p., 3 exemplaires. 
 

 

1086  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1186] 

- Les Nécrocrates , pièce en 5 actes de Pierre Schaeffer, dédicacée à 
Jacques Poullin et Raymond Abello, 20 mai 1967 : 

 

 

1087  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1187] 

- Les Nécrocrates, manuscrit photocopié. 
 

 

1088  
Boîte 109 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1188] 

- « L’Opérabus », opéra Pierre Schaeffer, roneo, 25 janvier 1965, 38p. ; 
- « Préface à l’aura d’Olga », par Pierre Schaeffer, 1962, 2p. 
- « L’aura d’Olga (transparence) », par Pierre Schaeffer et musique de 

Claude Arrieu, manuscrit annoté Pierre Schaeffer, 28p. 
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BIOGRAPHIES ET BIBLIOGRAPHIES PIERRE SCHAEFFER (ANCIEN) 
 

1089  
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1189] 

- Courte biographie Pierre Schaeffer, plusieurs versions, plusieurs 
exemplaires. 

- « Fiche de renseignement concernant Pierre Schaeffer », 4p. 
- Biblliographie Pierre Schaeffer; 
 

 

1090-1099 
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1190-
1199] 

- Biographies et bibliographies pour Who’s who ; … 
- (Dossier 1099 : Biographies et lettres appartenant à Pierre Schaeffer, 

1986) 
 

 

 
 

MEXIQUE VOYAGE CONFÉRENCE 
 

1100  
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1200] 

Textes :  
- « Cactus et volcan », 5p., 3 exemplaires 
- « Aztèques au grand cœur », 6p. ; 
- Lettre manuscrites ?, 1

er
 juin 1951 ; programme Mexique, juin-juillet 

1951 
- « Une petite idole du bon Dieu », 7p., 2 exemplaires. 
- Supplément de l’Électron, publié au cours des séances de la conférence 

internationale de radiodiffusion à Hautes Fréquences, au Mexique, 6 
décembre 1948 ;Doc Conférence. 

 

 

1101  
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1201] 

- Photos conférence ; vacances ; feuilles de maïs séchées. 
 

 

1102  
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1202] 

- Le Document de la quinzaine, publication bi-mensuelle des services 
américains d’information, section de presse, n° 8 ; 
10 ;20 ;21 ;23 ;24 ;28 ;32,33, 37, mai 1949-février 1951 ; 

 

 

1103  
Boîte 110 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1203] 

- Cartes de visite ; cartes postales Mexique. 
 

 

1104  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1204] 

- Doc Mexico tourisme. 
 

 

1105  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1205] 

- The Department of State Bulletin, publication des USA, n°366, 7 juillet 
1946. 
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VOYAGES PROFESSIONNELS 
 

1106  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1206] 

Télévision bulgare :  
- Protocole d’accord avec la télévision bulgare le 11 mai 1967, bordereau 

du 23 mai 1967 signé par Jean Gaillard ; 
 

 

1107  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1207] 

- Genève :projet de programme d‘émissions d’analyse des programmes 
de la télé étrangère ; 

- Une soirée suisse ; les conteurs romans : 
- Notes du SR/ télévision suisse, pour collaboration, novembre 1966- 17 

janvier 1967 ; 
 

 

1108  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1208] 

- Soirée SR en Allemagne :  
- Correspondance SR/Zweites deutsches fernsehen, 1966. 
- Compte-rendu de réunion, 8 février 1966. 
- Documentation. 
 

 

1109  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1209] 

- Rio – UNESCO- Amérique latine. 1968 

1110  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1210] 

- Congrès national des arts et techniques de la photographie, 
10 ;11 ;12 ;13 février 1968. 

 

 

1111  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1211] 

- 2
e
 festival des journées cinématographiques de Carthages, octobre 

1968. 
 

 

1112  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1212] 

Invitations à diverses conférences :  
- INTD (J. Bornoff) ; Thonon les Bains ; Milly-la-Forêt (Jacques 

Samson);Butry (P. Larieu) ; Nancy ; GAM (Emile Leipp) ; Lyon. 
  

1965-1967 

1113  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1213] 

- Conférences Pierre Schaeffer ; missions Pierre Schaeffer : Versailles, 
Viennes, Prague 

 

1968 

1114  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1214] 

- Conférence Pierre Schaeffer pour l’UNESCO 
- Réunions d’expert à Tbilissi ; 
 

1968 

1115  
Boîte 111 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1215] 

- Conférene de Stockholm : programme ; doc. Organisation ; liste des 
films utilisés par Pierre Schaeffer ; correspondance Pierre 
Schaeffer/Fylkingen;  
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1116  
Boîte 112 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1216] 

- Compte-rendu de réunions de la mission de François Bayle et Agnès 
Tanguy à Lopndres du 16 au 18 janvier 1969, note à l’attention de 
Pierre Schaeffer, 30 janvier 1969, 2p., photocopiées. 

- Participation du GRM aux Choralies de Vaison La Romaine, note de 
Pierre Schaeffer pour le directeur général, 7 août 1968, 2 exemplaires. 

- Documents préparatoires pour conférence Pierre Schaeffer à « l’homme 
et la connaissance », sur le déconditonnement de l’oreille ; 

- Problème de défraiement pour participation à la Nuit Culturelle à 
Nancy, 24 février 1968 ; 

- Un exemplaire du Journal de Nancy 
 

 

 
 

THÉÂTRE… 
 

1117  
Boîte 112 

[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1217] 

« La Bille d’Aribas : jeu en 3 actes et un épilogue », d’après une nouvelle 
parue en 1922 dans le journal L’Éclaireur de France, sous le pseudonyme de 
Robin des Bois :  
- Manuscrit, 175 pages, 2 exemplaires. 

 

1118  
Boîte 112 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1218] 

- Lettres concernant la nouvelle , 1936 
- Extrait Comoedia, 27 novembre 1943, (« Le Soulier de Satin au Théâtre 

Français par Paul Claudel »; 
- « La Bille d’Aribas », in Le Journal des éclaireurs, n° 6 ;7 ;8 ; 9, mars-mai 

1925 ; 
- Manuscrit original, 175p. 
 

 

1119  
Boîte 112 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1219] 

- « Les rois mages », préface manuscrite Pierre Schaeffer ; manuscrit, 
97p , 1932-1939; 

- Quarante Noëls : anciens et nouveaux à 2 et à 3 voix, recueillis et 
harmonisés par C. Reysz, ed Heitz, 1933, 36p ; 

- Notes manuscrites, partitions Pierre Schaeffer 
- Une science nouvelle : la géographie musicale, de Georges de 

Gironcourt, dédicacé, ed de l’association lorraine d’études 
anthropologiques, 1932, 64p. 

 

1120  
Boîte 112 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1220] 

- Partitions pour Tobie. 
 

 

 
 

VOYAGE EN ASIE 
 

1121  
Boîte 112 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1221] 

- Cartes postales ; documentation touristique : Japon ; Jeïta ; Inde… 
Mexique. 

 

 

1122-1124 
Boîte 113 
[Ancienne 
numérotation 
erronée: 1222-1224] 

- Cartes postales ; documentation touristique : Japon ; Jeïta ; Inde… 
Mexique. 
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CHRONOLOGIE DE LA RADIO 
 

1125  
Boîte 113 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1225] 

- Éléments chrono : notes manuscrites Sophie Brunet ; 
- Poème aux directeurs généraux : notes manuscrites Sophie Brunet ; 
- « Poème dir par Pierre Schaeffer, chef du SR, au dîner d’adieux de Mr 

Janot, directeur général de la RTF, le 8 février 1962 », 3p. , ou « Ballade 
des directeurs généraux de l’établissement », plusieurs exemplaires.  

 

 

1126  
Boîte 113 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1226] 

- Extrait transcription entretiens Pierre Schaeffer/ Claude Glayman, 
annot. manuscrites Pierre Schaeffer18p. 

- Esprit de contradiction : prologue original. 
 

 

1127  
Boîte 113 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1227] 

- « Chronologie de la radio et de la télévision : histoire de la TSF et de la 
radio, étapes techniques », 12p. non signé, s-d. 

- « Histoire technique de la radio : chronologie », 7p. non signé, s-d. 
 

 

1128  
Boîte 113 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1228] 

« March of time : la radio d’avant-guerre » :  
- « Avant 1920 : histoire de l’invention » : notes de lecture, 13p. 
- « 1920-1929 : naissance des radios », 20p. 
- « Les années 30 : radio-pouvoir, appendice : Hitler et les media », 50p. 
 

 

1129  
Boîte 113 

- Notes sur l’expansion de la télévision, 1979, 31p. 
- Articles « Le Point » n°334 (12/02/1979) 
 

 

1130  
Boîte 114 

Chronologie Pierre Schaeffer :  
- Lettre Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, s-d. accompagnée d’une 

chronologie carrière Pierre Schaeffer, 60-74, 3p. 
- Chronologie Pierre Schaeffer jusqu’à 1960, 9p., 2 exemplaires ; 
- Chronologie : itinéraire ; œuvres et manifestations, jusqu’à 1977, 

pp.230-252, exemplaire Annette Suffert ; 
- Titres et travaux de Pierre Schaeffer, livret 21p. , 1973. 
- Liste des interviews de Pierre Schaeffer, 1954-1975, 5p. 
- Liste bibliographique des articles et textes de conférences,1949-1976, 

6p. 
- Articles sur l’ORTF, in Le Monde, 4 juillet 1972. 
 

 

1131  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1231] 

Notes de travail pour « Chronologie de la radio » dans pochette jeu de l’oie 
spécia histoire de la radio: 
- « Chapitre II : l’institution impossible », 8p. 
- « Quaternaire : 63-74 »  
- « L’ère Tertiaire : 57-63 », 3p. 
- « L’ère secondaire, 49-58 » , 2p. 
- « L’achéen , avant 39 », 1p. 
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DOSSIER SIDONIE LUCIE SCHAEFFER ; MAMIE PRESSE ; CONCERT 
 

1132  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1232] 

- Questions posées à Pierre Schaeffer par Nadia Boulanger, 12 janvier 
1962 ; 

- Rapport d’écoute manuscrit sur diffusion du 2
e
 épisode de la Coquille à 

Planètes, de Pierre Schaeffer, 17 juillet 1946, , 2p. 
- Mention Pierre Schaeffer journaliste , In Combat , 9 décembre 1946 
 

 

1133  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1233] 

- « La coquille à planètes », article de Y. Froment-Coste, in Radio Loisirs, 
n°11, 17 mai 1947. 

 

 

1134  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1234] 

- « A l’enfant de cœur », article de Pierre Genievre, in Témoignage 
Chrétien, 3 mars 1950, 2 exemplaires. ; 

- « Pierre Schaeffer sur Les enfants de cœur » , in La Gazettes des lettres, 
n°106, 21 janvier 1950 ; 

- « Le Club d’Essai et le laboratoire de la radio », article de René Guilly, 5 
mars 1952 ; 

- « Un micro et un homme de 40 ans », article de Pierre Schaeffer in Arts, 
n° 386, 21-27 novembre 1952 ; 

- « Le Club d’Essai », article de Pierre Drouin, in Le Monde ( ?), 3 
novembre 1952 ; 

- Concert de Donnaueschinger, 10-11 octobre 1953 : 2 programmes ; 
Invitation gratuite au concert ; 

- Programme du 1
er

 concert de musique concrète : présentée par « Le 
Tryptique et Serge Moreux », samedi 18 mars 1950 à l’Ecole Normale 
de Musique 

- Programme de la première décade internationale de musique 
expérimentale organisé par le GRMC de la RTF à Paris le 8-18 juin 1953 ; 

- Extrait faisant d’un programme de concert de la partition de « Timbres-
durées » d’Oliver Messiaen ; 

- Tract pour annoncer 2 concerts de musique concrète les 21, 23 et 25 
mai salle de l’Ancien Conservatoire ; 

- Articles sur la « Symphonie pour un homme seul », in L’Express, 17 
septembre ; in Elle, le 19 septembre ; 24 septembre 1955 ; 

- Articles sur la radio de la France d’outre-mer ”, in Radio Cinéma, 16 
janvier in Le Figaro, 27 janvier 1955 ; 

- « Musique concrète et tradition », article par Pierre Schaeffer, in Arts, 
14 septembre 1955 ; 

- Articles SORAFOM : in L’Est Républicain, octobre ; in La Croix, 3 
octobre ; in Le Monde, octobre ; septembre 1957 ; 

- « Sahara d’aujourd’hui », film de Pierre Gout ; Pierre Schwab, avec 
musique concrète de Pierre Schaeffer et Pierre Henry présenté au 
festival de Venise : articles in France Soir, 3 septembre , in Paris Presse, 
3 septembre 1957 ; 3 articles 1958. 

- « Pierre Schaeffer lance un festival de musique concrète », article de 
Pierre Descargues, in Tribune de Lausanne, 31 mai 1959 ; 

- « Mozart vivant écrirait-il Cosi Fan Tutte, en musique concrète ? », 
article de Denise Bourdet, in Le Figaro Littéraire, 4 juillet 1959 ; 

- Cycle de mannifestations de Musique expérimentale organisé par le 
GRM avec présentation du n° spécial de la Revue Musicale ,sur la 
musique expérimentale : carton d’invitation ; bulletin du référendum 
auprès du public pour la 2

nde
 audition de certaines œuvres,4 juin 1959. 
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1135  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1235] 

- Documentation du SR pour le festival de la recherche, juin 1960 ; 
- « Pierre Schaeffer : la recherche musicale est un exercice spirituel », in 

Le Figaro, 10 mai 1960 ; 
- « L’enquête de Pierre Fison sur la vie des musiciens : où en est la 

musique concrète ? », in Le Figaro littéraire, 20 août 1960 ; 
- « A la recherche de l’inouï », article de M.C. in L’Express, 20 juin 1960 ; 
- « Le festival de la recherche : bilan des nouvelles techniques au service 

de l’art », in Arts,12 juin 1960 ; 
- « Au seuil d’un nouveau monde de la vue et du son », article de Gui Le 

Clec’h, in Le Figaro littéraire, 17 février 1962. 
 

 

1136  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1236] 

- « Télé chronique : la méfiance de Pierre Schaeffer », article d’ André 
Major, in Le Devoir, 23 avril 1969 ; 

- Photo extraite d’un journal : Pierre et Jacqueline Schaeffer à Montréal ; 
- « Rencontre avec Pierre Schaeffer », entretien avec Catherine Valogne, 

in Tribune de Lausanne, 2 novembre 1969 ; 
- « Le gardien de volcan : de Pierre Schaeffer », article de Pierre-Henri 

Simon, in Le Monde, 22 novembre 1969 ; 
- « Charles Koechlin ou le gardien du trésor », texte de l’allocution de 

Pierre Schaeffer, in La jaune et la rouge, publication mensuelle, n°237, 
mai 1969 ; 

- Articles sur « L’Invité du dimanche », in L’Éducation , 23 janvier ; in 
Aurore, 25 janvier ; in L’Humanité dimanche, 26 janvier ; in La 
République du Centre, 27 janvier ; in Midi libre, 27 janvier ; in Humanité, 
27 janvier ; in Le Provençal, 27 janvier ; in Tribune de Genève, 27 
janvier ; in Le Provençal, 28 janvier …; 

- « Qu’est-ce qui fait brûler Pierre Schaeffer ? », la critique de Robert 
Kanters, in Le Figaro littéraire, n°1226, 17-23 novembre 1969. 

 

 

1137  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1237] 

- « Entretien libre à la librairie des arts » à Nancy, s-d ;  
- « Rencontre avec Pierre Schaeffer », article de Françoise Causaert, in 

L’Est républicain, 8 avril 1970 ; 
- « L’année Pierre Schaeffer », article A. Mercoeur, in Nouvelles 

Littéraires, 9 avril 1970 ;  
- L’Est Républicain, 3 avril 1970 ; 
- « Pénélope et son volcan », article Jean Gaugeard, Les lettres 

françaises, 18-24 février 1970 ; 
- « La conférence de l’exil », article in la Croix, 19 janvier 1970 ; 
- « XXIIe semaine des intellectuels catholiques : Oui au bonheur » 
 

 

1138  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1238] 

- « Petite géographie d’un voyage en Lorraine », par Jean-François Noël 
de l’Académie Stanislas in La Liberté de l’Est, 22 août 1971; 
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1139  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1239] 

- « Les tribulations de la nouvelles radiodiffusion française », article sur la 
libération , s-d ; 

- « L’œuvre de Pierre Schaeffer à la SORAFOM », article de Françoise 
Reiss ; 

- « Léthargie du Club d’Essai », article de Roger Richard ; 
- « Le jeu du portrait : Pierre Schaeffer », article de R .R. 
- « France-USA », article manifestation avec Pierre Schaeffer à Nancy ; 
- « Prière d’écouter : La Coquille à planètes », 1946 ; 
- « Festival international de musique à Cologne », article d’André 

Coeuroy ; 
- « La distribution des prix : la Malgrange, Saint-Sigisbert Saint Joseph », 

article qui rappelle de discours de Pierre Schaeffer ; 
- « Le nancéen Pierre Schaeffer et la musique concrète », article sur 

« Masquerage » et la musique concrète ; 
- « Ce soir au GEC : Pierre Schaeffer et la musique concrète », article ; 
- « Le GRM présente cinq manifestations de musique expérimentale », 

programme des concerts de juin. 
 

 

1140  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1240] 

- « La distribution des prix », texte du discours de Pierre Schaeffer, 
annotations manuscrites Pierre Schaeffer 15p. 

- « Petite histoire de la Nouvelle Radio », 9p. 
 

 

 
 

« DOCU, MUSIQUE PARTITION, ETUDE AUX OBJETS » ; 
 

1141  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1241] 

Partitions Étude aux Objets 
- Partition d’Étude aux Objets : analyse de Denis Dufour, avril 1978, 25 

pages.  
- Étude aux Objets : partition de Denis Dufour, 19 pages.  
- « Essai de notation de l’Étude aux Objets » (début), 17 pages.  
- Note sur le thème « Études Musicales » 
 

 

1142  
Boîte 114 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1242] 

Notes 
- Notes, 13 pages. 
- Notes : « écrit et copié pour le conservatoire », 11 mars 1971, 2 pages. 
- Partitions et notes de « Maskerage », 8 pages.  
- Carnet de notes pour différentes œuvres dont le « Trièdre Fertile ». 
 

 

1143  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1243] 

- Calendrier d’information du CAVM (Création audio-visuelle et musicale) 
- Affichette pour un concert et une exposition « Commentaire 

démonstration musique électroacoustique dans son laboratoire de 
recherche », 12 au 17 juin.  

- 2 affiches pour « Scène ouverte ! » à l’auditorium du CAVM. 
- Une affiche pour « La parade des robots, spectacle son et lumière », 30 

juin 1984 à Saint Cyr en Val, avec un article : « La parade des robots dans 
un Martroi futuriste », in La République du Centre, 4 juillet 1983. 

- « Le miracle de la musique », de René A. Sandoz, 22 pages. (photocopie) 
 

 

1144  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1244] 

- « Contribution à l’Étude des Proportions numériques dans l’œuvre de 
Jean-Sébastien Bach, (extraits) » de Jean-Jacques Duparcq, n°77, GAM 
(Bulletin du Groupe d’Acoustique Musicale), Paris, février 1975, 39 pages. 
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1145  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1245] 

- « Du son à la chose », par Michel Chion, 21 pages. (photocopie) 
 

 

1146  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1246] 

- « Mozart et les ingénieurs » de Pierre Schaeffer, 20 août 1955, 7 pages. 
(corrections) 

 

 

1147  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1247] 

Pierre Schaeffer : 
- « Esquisse du portrait de Pierre Schaeffer », texte de JFN, 7 février 1958, 

2 pages. 
- Curriculum Vitae de Pierre Schaeffer, 3 pages. (photocopie) 
- « Courte biographie », texte sur Pierre Schaeffer. 
 

 

1148  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1248] 

« Paysage sonore urbain », journée des 30 et 31 mai 1980 
- « Aspect du paysage sonore », texte de R. Murray Schafer, 13 pages. 
- « Pourquoi deux journées sur le paysage sonore urbain ? », 4 pages.  
- Affiche « Paysage sonore urbain », deux journées : 30 et 31 mai 1980. 
 

 

1149  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1249] 

Evénements musicaux 1980-1984 
- « Les phantasmes de Pierrot », émission : Ballet théâtre Joseph Russillo, 

avec article de Cécile Abdesselam.  
- « Les femmes dans le mouvement musical des Amériques », 4eme 

congrès International Femmes et Musique, avec la participation d’Agnès 
Rougier, à l’auditorium, 24-27 octobre.  

- « Trio instrumental électracoustique », sous la direction de Paul Mefano, 
concert au grand auditorium de Radio-France, 22 octobre. 

- « Le bal de la contemporaine », par ATEM, Transes -Européennes et le 
programme Musical de France-Culture, 1984. 

 

 

1150  
Boîte 115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1250] 

Brevets d’invention 
- Brevet, 5 février 1952, Angleterre. (en anglais) 
- Brevet « magnetophonmusikgerät », Allemagne, 9 novembre 1956. 
- Brevet « spatial music projecting », Washington, 28 avril 1953. 
- Brevet « magnetophonic musical apparatus », Washington, 26 janvier 

1954. 
- Brevet « stereophonic transmission of music », Londres, 12 août 1953.  
- Brevet « magnetophonic musical instrument », Londres, 17 février 1954. 

(triple exemplaire) 
- Brevet « perfectionnements aux appareils pour la réalisation de bruits ou 

sons musicaux », Paris, publié le 15 juillet 1953. 
- Brevet «  stereophonic transmission of music », Londres, 11 février 1952. 
- Brevet « übertragungsvorrichtung für räumliche Musik », Allemagne, 19 

février 1952. 
- Demande de brevet d’invention « Improvements in devices for projecting 

spatial music », Grande Bretagne, 11 février 1952. 
- Vœux de l’association Maurice Jaubert 
- « Y aura t-il une musique de guerre ?  », enquête de Claude Chamfray, 

(extraits), in Revue Musicale, décembre 1939.  
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1151.1  
Boîte115 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1251] 

 

Revues 
- « Interview mit Pierre Schaeffer », article de Michael Kurtz, in ZFMP, pp. 

2-22, janvier 1986. 
- Présence de la musique, revue trimestrielle d’informations musicales, 

n°19, janvier 1980. 
- « Règlement des études » du conservatoire national supérieur de 

musique, 1977. 
- Union nationale des compositeurs de musique, bulletin n°3, 1978. 
- « Sept ans de musique concrète 1948-1955 », Radiodiffusion -télévision 

française, groupe de la recherche de musique concrète, 37 pages. 
- « Pierre Henry 25 ans d’œuvres 1950-1975 », programme de trois soirées, 

dont une dédiée à Pierre Schaeffer le 17 décembre 1976. 
- « Répertoire international des musiques expérimentales », service de la 

recherche de la RTF, 55 pages. 
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- « Festival de la recherche 1960 », programme des films conférences 
rencontres, présenté par le GRM du 15 au 28 juin 1960. 

- « Le service de la recherche de l’ORTF » 
- IBM Informatique, n °3, 1971, 48 pages. 
- « Espace interactif de création et recherches électroacoustiques 

internationales », GMEB (Groupe de Musique Expérimentale de Bourges). 
 

 
 
Dossiers 1258 et 1259 : partitions d’Orphée à protéger. 
 

LES ORPHÉES 
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Concert Donaueschinger, 1953 
- Texte « Masse orchestrale et chorale, Bacchus et Orphée », (argument 

succinct), 3 pages. 
- A propos du synopsis de Robert Desnos : lettre de M. Delannoy à Pierre 

Schaeffer, 9 juillet 1952. 
- Cartes d’invitation pour le Donaueschinger Musiktage, 10-11 octobre 

1953. 
 
Orphée 53 : correspondances 
- Bilan financier de Orphée 53, 4 pages.  
- Demande de remboursement : lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer 

à O. de Poliakoff (chanteuse), Paris, 17 décembre 1953. 
- Demande de remboursement : lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer 

à O. de Poliakoff (chanteuse), Paris, 25 novembre 1953. 
- Demande de remboursement : lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer 

à Andrée Lescot (chanteuse), Paris, 25 novembre 1953. 
- Avance : lettre de Pierre Schaeffer à Jeannine Collard, Paris, 24 

septembre 1953. (3 exemplaires) 
- Avance : lettre de Pierre Schaeffer à Andrée Lescot, Paris, 24 septembre 

1953. (2 exemplaires) 
- Autorisation de participer à la présentation d’Orphée : note pour Pierre 

Schaeffer de P. Gilson, Paris, 8 septembre 1953. 
 
Milan, professeur Luigi La Pegna 
- Ecoute d’Orphée 53 : lettre de Pierre Schaeffer à Luigi La Pegna, 18 

novembre 1953 
- Lettre de la secrétaire de Pierre Schaeffer à Luigi La Pegna, Paris, 17 août 

1953. 
 

1953 
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- A propos d’Orphée : lettre de Pierre Schaeffer à Luigi La Pegna, Paris, 29 
juillet 1953. 

- Réponse à la lettre du 16 juillet : lettre de Luigi La Pegna à Pierre 
Schaeffer, 20 juillet 1953. 

- Réponse à la lettre de 10 juillet concernant Orphée : lettre de Pierre 
Schaeffer à Luigi La Pegna, Paris, 16 juillet 1953. 

- Concernant Orphée : lettre de Luigi La Pegna à Pierre Schaeffer, 10 juillet 
1953. 

- Concernant Orphée et Luigi La Pegna : lettre de L. de Roulet à Pierre 
Schaeffer, Milan, 1

er
 juillet 1953. 

- Concernant Orphée : lettre de Pierre Schaeffer à Luigi La Pegna, Paris, 30 
juin 1953. 

- Lettre de Pierre Schaeffer à L. de Roulet, Paris, 4 juin 1953. 
- Concernant Orphée : lettre de Luigi La Pegna à Pierre Schaeffer, Milan, 11 

juin 1953. 
- Lettre de L. de Roulet à Pierre Schaeffer, Mail, 26 mai 1953. 
 
Munich 
- Empêchement de représentation : télégramme de la secrétaire de Pierre 

Schaeffer à J.A. Riedl (Munich), 28 septembre 1953.  
- Confirmation de représentation : lettre de Pierre Schaeffer à J.A. Riedl, 25 

septembre 1953. 
- Conformation de représentation : télégramme de Pierre Schaeffer à J.A. 

Riedl, Paris, 25 septembre 1953. 
- Frais de séjour : télégramme de Pierre Schaeffer à J.A. Riedl, 24 

septembre 1953. 
- Frais d’hébergement et de nourriture : télégramme de Pierre Schaeffer à 

J.A. Riedl, 24 septembre 1953 
- Demande d’information sur Orphée 53 : télégramme de J.A. Riedl à Pierre 

Schaeffer, 18 septembre 1953. 
 
Tel-Aviv 
- Projet de représentation d’Orphée 53 à Tel-Aviv : lettre de Pierre 

Schaeffer à Peter Gradenwitz, Paris, 20 octobre 1953. 
- Lettre de Peter Gradenwitz à Pierre Schaeffer, 27 septembre 1953. (en 

français et en anglais) 
 
Correspondance, Bilan Financier 
- Lettre d’excuses pour ne pas avoir participer au festival de 

Donaueschinger, de Paul Sacher à Pierre Schaeffer, Basel, 13 octobre 
1953. 

- Invitation pour Donaueschinger: lettre de Pierre Schaeffer à Paul Sacher, 
Paris, 5 octobre 1953. 

- A propos d’Orphée : lettre de Werner Johl à Pierre Schaeffer, Zürich, 1
er

 
octobre 1953. 

- Télégramme de Pierre Schaeffer à Pierre Pechoux (chef du service de 
l’enseignement et des œuvres, DGAC, Mayence), 2 octobre 1953. 

- Conférence sur la musique concrète : lettre de Pierre Pechoux à Pierre 
Schaeffer, Mayence, 30 septembre 1953. 

 
Donaueschinger, correspondance et bilan 
- Concernant Orphée : lettre de Pierre Schaeffer au Comte de Salm. 
- Concernant la version allemande d’Orphée 53 : note pour Pierre 

Schaeffer, Paris, 7 octobre 1953. 
- Programme du festival Donaueschinger. 
- Lettre de Werner Johl, Zürich, 30 septembre 1953. (en allemand) 
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- Concernant Orphée : note de Pierre Schaeffer à Lenoble, Paris, 26 
septembre 1953. 

- Fin du travail sur Orphée : lettre de Pierre Schaeffer au Directeur Général, 
Paris, 24 septembre 1953. 

- Mise à disposition d’une camionnette pour Donaueschinger : note de 
Pierre Schaeffer pour M. Gault, 24 septembre 1953. 

- Concernant la représentation d’Orphée : lettre du Dr Altgraf Salm à 
Pierre Schaeffer, 1

er
 septembre 1953. 

- Avance : lettre de Pierre Schaeffer au Comte de Salm. 
- Lettre de Luigi La Pegna à Pierre Schaeffer, Venise, 29 août 1953. 
- Concernant la salle de représentation d’Orphée à Donaueschinger : lettre 

de Pierre Schaeffer au Comte de Salm, 14 août 1953. 
- Détails techniques pour la représentation à Donaueschinger : lettre de 

Pierre Schaeffer au Comte de Salm, 13 août 1953. 
- Demande de renseignements sur les partitions d’Orphée : lettre de P.O. à 

Pierre Schaeffer, Baden-Baden, 6 août 1953. 
- Demande de renseignements : lettre du festival Donaueschinger à Pierre 

Schaeffer, 24 juillet 1953. 
- Lettre + documents d’informations sur la carrière de Pierre Schaeffer : 

lettre de Pierre Schaeffer à J.A. Riedl, Paris, 3 juillet 1953. 
- Avance : lettre de Pierre Schaeffer au Comte de Salm, Paris, 11 juillet 

1953. 
- Concernant une avance pour Orphée : lettre du festival Donaueschinger à 

Pierre Schaeffer. 
- Conditions de collaboration avec le Comte de Salm : lettre du Dr Heinrich 

Strobel à Pierre Schaeffer, Baden-Baden, 25 juin 1953. 
- Lettre du festival Donaueschinger à Pierre Schaeffer, 13 mai 1953. 
- Concernant Orphée : lettre de Pierre Schaeffer au Comte de Salm, 4 mai 

1953. 
- Lettre de refus du festival Donaueschinger à Pierre Schaeffer, 27 avril 

1953. 
- Lettre du Comte de Salm à Pierre Schaeffer, 25 févier 1953. 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Comte de Salm. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Heinrich Strobel, 22 janvier 1953. 
- Lettre de Heinrich Strobel à Pierre Schaeffer, Baden-Baden, 16 janvier 

1953. 
- Lettre de Heinrich Strobel à Pierre Schaeffer, Baden-Baden, 7 janvier 

1953. 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Dr Klaus Blum, Paris, 16 janvier 1953. 
- Lettre du Dr Klaus Blum à Pierre Schaeffer, 8 janvier 1952. 
- A propos d’Orphée : lettre de Pierre Schaeffer à M. le rédacteur de la 

Table Ronde, Paris, 18 décembre 1953. 
- Concernant Orphée 53 : lettre de Pierre Schaeffer à Dewald de Radio 

Bremen, Paris, 17 décembre 1952. 
- Lettre de Dewald de Radio Bremen à Pierre Schaeffer, 11 novembre 

1952. 
- Lettre de Michel Robida à Dewald de Radio Bremen à Pierre Schaeffer, 3 

novembre 1952. 
- Lettre de Dewald de Radio Bremen à Michel Robida, 24 septembre 1952. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Strobel, Paris, 17 décembre 1952. 
 
Frais de Pierre Schaeffer  
- Frais de Pierre Schaeffer Venise, septembre 1953 
- Facture ferronnerie d’art, serrurerie, 15 octobre 1953. 
- Facture coiffeur, 26 novembre 1953. 
- Remboursement ferronnerie d’art, serrurerie, 18 novembre 1953. 
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« Malentendu de Donaueschinger », lettre ouverte à la presse allemande, 
article de Pierre Schaeffer, 1953, 3 pages.  
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Orphée 1953, texte 
- Texte d’Orphée 53 avec corrections, 30 pages. 
- Tableau de travail pour Orphée 53. 
- Orphée 53, synopsis + notes et croquis. 
 
Texte de fin 
- III 1

er
 récitatif d’Orphée, 2 pages. 

- III récitatif d’Orphée, notes manuscrites, 13 pages. 
- Orphée 53 : II Mille flammes (1

er
 air d’Orphée), 2 pages. 

- Orphée 53 : V Parade d’Eurydice, 3 pages. 
- Orphée 53 : VI Débat d’Orphée, 1 page. 
- Orphée 53 : VII + VIII La Lyre, IX Contraire, X L’Amour aveugle, IV voix de 

l’amour, 6 pages.  
 
Doubles, texte français 
- V Parade d’Eurydice, VII Débat d’Orphée, XV Rupture, XVI Adieux 

d’Eurydice, Le voile, VI Débat d’Orphée, 13 pages.  
 
Doubles + traduction allemande 
- Orphée 53 : livret 1ere partie, III 1

er
 récitatif d’Orphée, IV Les monstres, VI 

Danse d’Eurydice ou les grillons, VIII La lyre, IX Duo contraire, XI Duo 
d’amour, X L’amour aveugle, 23 pages. 

 Récapitulatif des différentes parties d’Orphée 53. (3 exemplaires) 
- Traduction allemande de V Parade d’Eurydice, VI Débat d’Orphée, 4 

pages. 
 

1953 
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2eme Orphée, Orphée 53 
- Orphée 53, traduction allemande, conducteur, 20 pages. (photocopie) 
- Orphée 53, version complète en français, 27 pages. 
 
 

1953 
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1
er

 Orphée, Orphée 51 : Toute la Lyre 
- Toute la Lyre, conducteur, 5 pages.  
- Toute la Lyre, version radiophonique, 11 pages.  
- Toute la Lyre, 24 pages.  
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Divers projets autour d’Orphée 
- Concert au Bachtage de Berlin, consacré à Pierre Schaeffer et Pierre 

Henry, le 12 juillet 1974. 
- Orphée, feuilles de montage, 2 pages. 
- Correspondance, organisation du concert.  
 
Les malheurs d’Orphée, 12 pages. 
 
Toute la Lyre d’Orphée, nouveaux textes 1970, 11 pages. 
 
Notes + récapitulatif des différentes parties d’Orphée (photocopie) 
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3eme Orphée, Orphée 54 
- Le voile d’Orphée, version radiophonique d’Orphée, retransmis à la 

Radiodiffusion, français, chaîne Paris-Inter, le 6 mai 1954, 26 pages + 1 
exemplaire photocopié.  
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Orphée 53, partitions (Partitions à protéger) 
- Cahier de notes 
 

 

1159 
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Toute la Lyre, partitions (Partitions à protéger) 
- Cahier : Orphée, brouillon partitions 
- 1

er
 air d’Orphée (2 exemplaires photocopiés) 

 

 

 
 

HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL, 1975-1977 
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Crise 1974 
 
Diverses observations sur le cahier des charges, Pierre Schaeffer, Haut conseil 
de l’audiovisuel (Haut Conseil de Audio Visuel) 
- Note préparatoire pour l’élaboration des cahiers des charges du service 

public national de radio et de télévision, par François Billetdoux, 32 
pages.  

- Esquisse de quelques recommandations relatives à la mise en œuvre de la 
réforme de la radio -télévision française, 2 pages.  

- Notes de Pierre Schaeffer 
- Société nationale de télévision 
- Cahiers des charges 
- Sociétés nationales de programmes 
- Stipulations relatives aux archives audiovisuelles 
- Observations sur le cahier des charges (Pierre Schaeffer), 5 pages. 

(photocopie) (3 exemplaires) 
- Observations suggérées par la lecture des cahiers des charges des 

sociétés nationales et établissements publics de radiodiffusion et 
télévision, 3 pages.  

- Concernant le chapitre VII du cahier des charges : émissions de fiction 
télévisuelle, retransmissions, musique, à l’attention du Haut Conseil de 
l’Audiovisuel, par Tournier, 3 décembre 1974, 2 pages. 

- Chapitre I, Obligations générales de service public, rédaction proposée 
par Mercier, Paris, 29 octobre 1974, 5 pages. (photocopie) 

- Chapitre II, Obligations relatives à l’information, rédaction proposée, 5 
pages. (photocopie) 

- Chapitre III, Dispositions relatives aux programmes (chaîne 1 et 2), 
rédaction proposée, 5 novembre 1974, 10 pages. (photocopie) 

- Chapitre IV Activités extérieures, rédaction proposée, 8 pages (pages 3 
manquante). (photocopie) 

- Chapitre V Obligations relatives aux infrastructures techniques, rédaction 
proposée, 6 pages. (photocopie) 

- Chapitre IX Obligations relatives aux relations entre les divers organismes 
concourant au service public national de la radiodiffusion télévision 
française, rédaction proposée, 6 pages. (photocopie) 

- Proposition de définition des charges permanentes de l’Institut au titre de 
sa mission de recherche, 2 pages. (photocopie) 

- Éléments pour la rédaction de la partie « programmes charges 
annuelles » du cahier des charges de la recherche, 3 pages. (photocopie) 

- Orientation des programmes radiophoniques proposés par le groupe de 
recherches musicales pour l’année 1975, 1 page. (photocopie) 

 
 
 

1974 
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Cahiers des charges, recherche  
- Notes de Pierre Schaeffer 
- Notes sur le futur Institut de l’audiovisuel, 2 pages. (photocopie) 
 
Institut de l’Audiovisuel 
- A propos des cahiers des charges relatifs à l’Institut de l’Audiovisuel : 

lettre de Pierre Emmanuel, président de l’Institut de l’Audiovisuel, Paris, 
10 décembre 1974. 

- A propos des cahiers des charges relatifs à l’Institut de l’Audiovisuel : 
lettre de Pierre Emmanuel, Paris, 4 décembre 1974 + document sur les 
charges de l’Institut. (photocopie) 

 
Cahiers des charges, clauses financières 
- Cahiers des charges, clauses financières, formation professionnelle, 2 

pages. (photocopie) 
- Cahiers des charges, clauses financières, recherche, 1 page. (photocopie) 
- Cahiers des charges, clauses financières, conservation des archives, 2 

pages. (photocopie) 
- Dispositions à insérer dans le cahier des charges général pour définir les 

relations financières entre l’établissement de diffusion et chacune des 
sociétés de programme, 4 décembre 1974, 2 pages. (2 exemplaires). 
(photocopie) 

 
Cahier des charges pour l’Institut 
- Ajouts + schéma de cahier des charges pour l’Institut. 
- Texte : proposition de définition des charges permanentes de l’Institut au 

titre de sa mission de recherche. 
- Notes 
 
Propositions de stipulations à insérer dans le cahier des charges des sociétés 
et des établissements publics 
- Société nationale de radiodiffusion, 16 septembre 1974, 3 pages. 
- Société nationale de télévision, 16 septembre 1974, 3 pages.  
- Cahiers des charges des sociétés. 
- Société de production, 16 septembre 1974. 
- Etablissement public de diffusion, 16 septembre 1974. 
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Cahier des charges, rapports définitifs, 1974, 1975, 1976, 1977 
- A propos des modifications des cahiers des charges : lettre de Jean-Pierre 

Hadengue, secrétaire général du Haut conseil de l’audiovisuel, à Pierre 
Schaeffer, Paris, 12 février 1976.  

- Arrêté modifiant le cahier des charges de la société nationale de 
télévision, télévision française 1, 2 pages.  

- Arrêté modifiant le cahier des charges de la société nationale de 
télévision, télévision Antenne 2, 2 pages.  

- Arrêté modifiant le cahier des charges de la société nationale de 
télévision, télévision France régions 3, 1 page.  

- Arrêté modifiant le cahier des charges de la société nationale de 
radiodiffusion, Radio France, 2 pages.  

- Sommaire, chapitre I, II, IV, V, VI, IX.  
- Dispositions relatives aux programmes (chaîne 1 et 2) 5 novembre 1974, 

10 pages. (+ 1 exemplaire photocopié) 
- Dispositions relatives aux programmes TV 3, 4 pages. (photocopie) 
 
Radio, 4 décembre 1974 
- Chapitre I, Obligation générale de service public, 2 pages. (photocopie) 
- Chapitre II, Obligations relatives à l’information, 6 pages. (photocopie) 

1974/75/76/
77 
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- Chapitre III, Obligations relatives aux programmes, 11 pages. 
(photocopie) 

- Chapitre IV, Activités extérieures de la société nationale de radiodiffusion, 
6 pages. (photocopie) 

- Chapitre V, Obligations relatives aux infrastructures techniques, 2 pages. 
(photocopie) 

- Chapitre VI, La société nationale de radiodiffusion, obligations relatives à 
l’Institut de l’Audiovisuel, 10 pages. (photocopie) 

- Chapitre VII, Obligations relatives aux orchestres, 1 page. (photocopie) 
- Chapitre VIII, publicité collective d’intérêt générale, 1 page. (photocopie) 
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Haut conseil de l’audiovisuel, 1975-1976, réunions des groupes de travail, n° 
II, IV, VI et réunions du Bureau 
- A propos du groupe de travail n° VI et la question des programmes et 

services à transmettre par satellites : lettre de Gérard Montassier, 
secrétaire du Haut conseil de l’audiovisuel, Paris, 22 juin 1977. 

 
Haut conseil de l’audiovisuel 1975, réunions du groupe de travail n° II 
(télédistribution) 
- Lettre de Jean-Pierre Hadengue, Paris, 24 octobre 1975. 
- Note sur le projet de décret « Télédistribution ». (3 exemplaires dont 1 

photocopié) 
- Décret fixant les conditions de création et d’exploitation des réseaux, 10 

pages. (photocopie) 
- Projets de textes relatifs à la réglementation des réseaux de 

télédistribution et des antennes communautaires, Mercier, 2 pages. 
(photocopie) 

- Éléments d’avis du Haut conseil de l’audiovisuel relatif au projet de décret 
pourtant statut de la télédistribution, Cotton, 2 pages. (photocopie) 

- Éléments d’avis du Haut conseil de l’audiovisuel relatif au projet de décret 
« Antennes communautaires », Cotten, 1 page. (photocopie) 

- Projet de décret relatif aux réseaux de télédistribution, 5 novembre 1975, 
3 pages. (photocopie) 

- Modifications d’articles et commentaires, 8 pages. (photocopie) 
- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur le projet de décret réglementant 

la télédistribution, 12 novembre 1975, 4 pages. (2 exemplaires) 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Pierre Hadengue, Paris, 7 novembre 

1975. 
 
Haut conseil de l’audiovisuel 1975, réunions du groupe de travail n° IV (les 
radios locales) 
- Annonce de la prochaine réunion sur la radio locale : lettre de Jean-Pierre 

Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 4 juin 1975. 
 
Haut conseil de l’audiovisuel 1975-1976, réunions du groupe de travail n° VI, 
aspects internationaux de la communication audiovisuelle (Jean d’arcy) 
- Aspects internationaux de la communication audiovisuelle, réunion du 30 

juin 1976, 8 pages.  
- Annonce de la prochaine réunion du groupe de travail n° VI le 30 juin 

1976 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 16 juin 
1976. 

- Aspects internationaux de la communication audiovisuelle, réunion du 1
er

 
juin 1976, 7 pages + remarques faites lors de la séance du 1

er
 juin 1976, 

Claude Mercier, 18 juin 1976, 2 pages. 
- Annonce de la prochaine réunion du groupe de travail n° VI le 1

er
 juin 

1976 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 13 mai 
1976. 

1975/76 
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- Aspects internationaux de la communication audiovisuelle, réunion du 15 
avril 1976, 14 pages.  

- Analyse du rapport, 15 avril 1976, au Haut conseil de l’audiovisuel, 21 
pages. (photocopie) 

- Annonce de la prochaine réunion du groupe de travail n° VI le 15 avril 
1976 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 26 mars 
1976. 

- L’utilisation des satellites de communication pour la télévision en Europe, 
par Claude Mercier, réunion du 29 novembre 1975, 21 pages. 

- A propos de la précédente réunion : lettre de Jean-Pierre Hadengue à 
Pierre Schaeffer, 6 novembre 1975. 

- Notes sur les satellites de communication 
- Report de la réunion du groupe de travail n° VI, du 27 octobre au 5 

novembre 1975 : lettre de D. Fournet à Pierre Schaeffer, Paris, 20 octobre 
1975. 

- Annonce de la prochaine réunion du groupe de travail n° VI le 27 octobre 
1975 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 13 
octobre 1975. 

- Aspects internationaux de la communication audiovisuelle, réunion du8 
octobre 1975, 7 pages.  

- Notes 
- Annonce de la prochaine réunion du groupe de travail n° VI le 8 octobre 

1975 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 19 
septembre 1975. 

 
Lettre et note à Jean d’Arcy 
- Carte de Jean d’Arcy à Pierre Schaeffer, 20 octobre 1975. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jean d’Arcy, Paris, 10 octobre 1975. 
- Note de Pierre Schaeffer sur quelques aspects internationaux de la 

communication audiovisuelle, copie transmise à Jean-Pierre Hadengue, 
10 octobre 1975, 4 pages. (2 exemplaires) 
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Haut conseil de l’audiovisuel 1977, doc. de travail rapport, cahier des charges 
- Haut conseil de l’audiovisuel 1977, rapport du Haut conseil de 

l’audiovisuel sur la mise en œuvre et le respect du cahier des charges, 41 
pages. 

- A propos du projet de rapport de la mise en œuvre des cahiers des 
charges par les organismes issus de l’ORTF : lettre de Gérard Montassier, 
Paris, 27 mai 1977. 

- Projet de rapport de la mise en œuvre des cahiers des charges par les 
organismes issus de l’ORTF, 16 mai 1977, 25 pages. (photocopie) 

 
Haut conseil de l’audiovisuel, plan du rapport 1977 + notes pour le rapport 
- Projet d’observations pour le rapport du Haut conseil de l’audiovisuel : 

obligations relatives aux communications du gouvernement, 1977, 3 
pages. 

- Notes sur le cahier des charges, 6 pages. (+ notes manuscrites) 
- Addition à la page 11 du rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur les 

cahiers des charges.  
- Plan du rapport, 11 pages annotées. (2 exemplaires) (photocopie) 
 

1977 
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Haut conseil de l’audiovisuel, groupe n° V, cahiers des charges, réunions du 
groupe de travail 1975, 1976, 1977 
 
Haut conseil de l’audiovisuel 1977, textes du groupe de travail n° V, cahiers 
des charges 
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

1975/76/77 
 
 
 
 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  261 

par Roland Sadoun, 28 avril 1977, 7 pages.  
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 19 avril 1977, 12 pages.  
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 1
er

 avril 1977, 7 pages.  
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 22 mars 1977, 8 pages. (photocopie) 
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 22 février 1977, 9 pages.  
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 10 février 1977, 3 pages.  
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 28 janvier 1977, 7 pages. (photocopie) 
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail n° V, présidé 

par Roland Sadoun, 11 janvier 1977, 5 pages.  
- Annonce d’une réunion le 15 février 1977 pour l’élaboration des cahiers 

des charges : lettre de Gérard Montassier à Pierre Schaeffer, Paris, 19 
janvier 1977. 

- Relevé des principales observations formulées par M. Ruet au cours 
d’une séance de travail qui s’est tenue le 15 mars en prévision de la 
séance du groupe cahier des charges du 22 mars consacrées aux 
retransmissions parlementaires, 3 pages. (photocopie) 

- Arrêté du Premier Ministre concernant la radiodiffusion. 
- Relevé des différentes modifications aux cahiers des charges des organes 

issus de l’ORTF.  
 
Haut conseil de l’audiovisuel 1976, réunions groupe de travail n ° V, cahier des 
charges 
- Haut conseil de l’audiovisuel, respect des cahiers des charges, rapport 

concernant les retransmissions théâtrales lyriques et chorégraphiques, 
par Lazare Iglesis, 7 pages. 

- Annexe 1, le journal de France-Inter (direction de l’Information), 7 pages. 
- Haut conseil de l’audiovisuel, exposé de Jacqueline Baudrier, 13 avril 

1976, 26 pages. (photocopie) 
- Réunions du groupe de travail n° V sur les respects de leurs cahiers des 

charges par les sociétés de radio et de télévision : réunions du 3 février 
1976 (7 pages) ; 2 mars 1976 (7 pages) ; 16 mars 1976 (7 pages) ; 30 mars 
1976 (9 pages) ; 13 avril 1976 (7 pages) ; 22 avril 1976 (9 pages) ; 27 avril 
1976 (7 pages) + notes manuscrites. 

- Haut conseil de l’audiovisuel, cahiers des charges, interventions de Pierre 
Schaeffer, 16 mars 1976. (annotée) 

- Haut conseil de l’audiovisuel, cahiers des charges, interventions de M. 
Sadoun, 20 février 1976. 

- Respect des cahiers des charges en ce qui concerne les rapports cinéma 
télévision pendant l’année 1975, 5 pages + notes manuscrites. (2 
exemplaires) 

 
Haut conseil de l’audiovisuel 1975, réunions du groupe de travail n° V, cahier 
des charges 
- - Haut conseil de l’audiovisuel, respect des cahiers des charges, réunion 

du groupe de travail n° V, présidé par M. Tournier : réunions du 2 
décembre 1975 (8 pages) ; 2 octobre 1975 (5 pages) ; 17 juin 1975 (7 
pages) ; 20 mai 1975 (4 pages). 
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1165  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1265] 

Haut conseil de l’audiovisuel 1977, radio -télévision scolaire 
- Haut conseil de l’audiovisuel, réunion du groupe de travail présidé par M. 

Quencez sur la radio –télévision scolaire, 18 août 1977. 
 

1977 

1166  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1266] 

Haut conseil de l’audiovisuel 1978, modifications des cahiers des charges 
- Projet d’avis sur les modifications aux cahiers des charges des organismes 

de radio et télévision, 25 mai 1978, 7 pages. (2 exemplaires) 
- Réunion du groupe de travail n° V présidé par R. Sadoun, 27 avril 1978, 7 

pages.  
- Réunion du groupe de travail n° V présidé par R. Sadoun, 18 mai 1978, 5 

pages.  
- Tableau récapitulatif et commenté des modifications apportées aux 

cahiers des charges des organismes de radio et télévision, présenté par le 
secrétariat général du Haut conseil de l’audiovisuel, 5 pages. (2 
exemplaires) 

- Première communication : article 38 (TF1 A2) ; article 41 (FR3) ; article 27 
(RF) ; article 46 (TF1 A2) ; article 47 (FR3) ; article 34 (RF) ; article 25 (TF1 
A2) ; article 30 (FR3) ; article 31 (FR3) article 16 (INA). 

- Nouvelle rédaction : article 7 (TF1 A2 FR3) ; article 38 (FR3) ; article 22 
(RF) ; article 84 (TF1) ; article 83 (A2) ; article 72 (FR3) ; article 58 (RF) ; 
article 37 (TDF) article 53 (TF1) ; article 54 (TF1) ; article 52 (A2) ; article 
54 (FR3) ; article 23 (TDF) ; article 26 (TDF) ; article 111 (TF1) ; article 110 
(A2) ; article 101 (FR3) ; article 84 (RF) ; article 43 (TDF) : en 2 exemplaires 
+ article 41 (FR3) ; article 27 (RF) ; article 46 (TF1 A2) ; article 47 (FR3) ; 
article 34 (RF) ; article 25 (TF1 A2) ; article 30 (FR3) ; article 31 (FR3) ; 
article 16 (INA). (photocopie) 

- Examen du projet de modifications aux cahiers des charges des 
organismes de radio et télévision, 4 pages.  

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur l’INA : n° 1 ; 2 ; 21 ; 31. 
(photocopie) 

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur TF1 : n° 2 ; 5 ; 7 ; 25 à 28 ; 
36 ; 49 ; 53 ; 54 ; 69 ; 84 ; 93 ; 111 ; 132 ; 133 ; 134. (photocopie) 

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur A2 : n° 2 ; 5 ; 7 ; 25 à 28 ; 
36 ; 49 ; 52 ; 53 ; 68 ; 83 ; 92 ; 110 ; 131 ; 132 ; 133. (photocopie) 

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur FR3 : n° 2 ; 5 ; 7 ; 31 à 35 ; 
36 ; 38 ; 49 ; 54 ; 56 ; 69 ; 72 ; 82 ; 101 ; 122 ; 123 ; 124. (photocopie) 

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur Radio France : n° 2 ; 5 ; 
22 ; 39 ; 58 ; 66 ; 84 ; 99 ; 100 ; 101. (photocopie) 

- Anciennes et nouvelles rédactions d’articles sur TDF : n° 1 ; 23 ; 24 ; 25 ; 
26 ; 37 ; 43 ; 55 ; 56 ; 57. (photocopie) 

 

1978 

1167  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1267] 

1ere et nouvelle rédaction des cahiers des charges 
- I/ cahiers des charges permanentes, 20 pages. (2 exemplaires) 
- Nouvelles propositions, 9 pages. (2 exemplaires) 
 

 

1168  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1268] 

Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les cahiers des charges 1974 
 
Archives cahiers des charges 
- Annexe à l’avis sur les cahiers des charges des établissements et sociétés 

issus de la loi du 7 août 1974, 9 pages. (photocopie) 
- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les projets des cahiers des 

charges concernant l’établissement public et les sociétés nationales issus 
de la loi du 7 août 1974, Paris, 9 décembre 1974, 21 pages. (photocopie) 

- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les projets des cahiers des 
charges concernant l’établissement public et les sociétés nationales issus 
de la loi du 7 août 1974, Paris, 5 décembre 1974, 15 pages. (photocopie) 

1974 
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- Compte rendu de la séance plénière du Haut conseil de l’audiovisuel, 12 
novembre 1974, 11 pages. 

- Chapitre VI, obligations relatives à l’Institut de l’Audiovisuel, Dumont, 22 
octobre 1974. (photocopie) 

- Observations suggérées par la lecture des cahiers des charges des 
sociétés nationales et établissements publics de radiodiffusion et 
télévision, M. Orain, 3 pages. 

- Annexe, 19 pages. 
- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les projets de cahiers des charges 

concernant l’établissement public et les sociétés nationales issus de la loi 
du 7 août 1974, Paris, 29 novembre 1974, 9 pages. (photocopie) 

 

 
 

1169  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1269] 

Haut conseil de l’audiovisuel, doc. de travail pour rapport cahier des charges 
1976 : 
- Rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur la mise en œuvre des cahiers 

des charges des sociétés de radio et télévision, 1976, 26 pages. 
(photocopie) 

- Arrêté du 25 avril 1975 fixant le cahier des charges des diverses sociétés 
qui sont soumises aux obligations, 6 pages. (photocopie) 

- Carte de Pierre Archambault à Pierre Schaeffer. 
- Rapport d’exécution du cahier des charges, 1

er
 juin 1976, France Régions 

FR3, 73 pages + lettre de Claude Contamine à Pierre Schaeffer, 10 août 
1978. 

- Respect du cahier des charges par les sociétés de programmes en ce qui 
concerne les émissions scolaires et universitaires et la formation 
professionnelle, 6 pages. (photocopie) 

- Inventaire des problèmes examinés par le Haut conseil de l’audiovisuel, 
14 pages. (photocopie) 

- Projet d’observations complémentaires + observation complémentaire 
sur les émissions destinées à la jeunesse, 4 pages. 

- Observation complémentaire sur télévision de France, 1 page. 
- Observation complémentaire sur la violence, 1 page. 
- Propositions de compléments de M. Billetdoux, 4 pages. 
- Inventaire des problèmes audiovisuels, 5 pages. (texte annoté) 
- Au sujet de la commission de répartition de la redevance : lettre de Jean-

Claude Perier à Pierre Schaeffer, Paris, 25 mai 1976. 
- Notes manuscrites sur le projet de résolution soumis au Haut conseil de 

l’audiovisuel. 
- Projet de résolution soumis au Haut conseil de l’audiovisuel par Iglesis, 

Billetdoux et Pierre Schaeffer, 4 pages. 
 

1976 

1170  
Boîte 118 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1270] 

Haut conseil de l’audiovisuel, fondation 1974 
 
Haut conseil de l’audiovisuel, fondation, général 
- Liste des membres du Haut conseil de l’audiovisuel, 13 pages. 

(photocopie + originaux) 
- Rapport de l’année 1973, par l’assemblée générale ordinaire, 19 juin 

1974, 11 pages.  
- Propositions de questions qui devraient être étudiées au Haut conseil de 

l’audiovisuel, 2 pages. (photocopie annotée) 
 
Haut conseil de l’audiovisuel, correspondance 
- A propos de la séance du 5 juillet 1973 : lettre de Pierre Schaeffer à 

Philippe Malaud, Paris, 3 juillet 1973. (photocopie) 
- Nomination de Pierre Schaeffer : lettre de Philippe Malaud à Pierre 

Schaeffer, Paris, 30 juin 1973. (photocopie) 
- A propos du rapport « pour une politique d’intervention dans le champ 

1973/74 
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de la communication » : lettre de Marie-Madeleine de Montera du 
ministère de l’Éducation Nationale, à Pierre Schaeffer, Paris, 26 février 
1974. (photocopie) 

- Demande que l’objectif dit de droits d’auteur soit rattaché à la 
commission III : lettre de Pierre Schaeffer à J.P. Hadengue, Paris, 21 
janvier 1974. 

 
Coupures de presse 
- Liste des membres du Haut conseil de l’audiovisuel, correspondance 

presse, 2 juillet 1973, 2 pages. (photocopie) 
- Nomination des trois rapporteurs auprès du Haut conseil de l’audiovisuel, 

correspondance de presse, 31 octobre 1973. (photocopie) 
- Personnalités siégeant aux trois commissions créées par le Haut conseil 

de l’audiovisuel, correspondance presse, 27 juillet 1973. (photocopie) 
- 34 personnalités qualifiées ont été nommées membres du Haut conseil 

de l’audiovisuel, correspondance presse, 2 juillet 1973. (photocopie) 
- Coupures de presse sur le Haut conseil de l’audiovisuel, 12 articles. 

(photocopie) 
 
Commission I, droit de réponse, Jean Boinvilliers 
- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les modalités de mise en œuvre 

du droit de réponse institué par la loi du 3 juillet 1972, 31 juillet 1974, 3 
pages. (photocopie) 

- Recommandations relatives à l’application de la réglementation du droit 
de réponse à l’ORTF, 7 pages. (photocopie) 

- Compte rendu des travaux du groupe de travail n° 1, 9 pages. 
(photocopie) 

- Projet d’avis, 3 pages. (photocopie) 
 
Commission II, télédistribution, Robert Salomn, André Audinot, octobre 1973-
avril 1975. 
- Rapport du groupe de travail n° II sur les problèmes posés par la 

télédistribution, Paris, 27 mars 1975, 13 pages. 
- Rapport d’activités du groupe de travail n° II, 8 pages. (photocopie) 
- Rapport sur la distribution par câbles des émissions de télévision, 5 pages. 

(photocopie) 
- Haut conseil de l’audiovisuel, commission II, compte rendu de la réunion 

du 27 novembre 1973, 14 pages. (photocopie) 
- Haut conseil de l’audiovisuel, commission II, compte rendu de la réunion 

29 octobre 1973, 15 pages. (photocopie) 
 
- Haut conseil de l’audiovisuel, commission II, compte rendu de la réunion 

du 8 octobre 1973, 10 pages. (photocopie) 
- « A Créteil, la télévision par câbles n’attend plus qu’une autorisation », 

article de C.D., in Le Monde, 10 janvier 1973. (photocopie) 
 
Haut conseil de l’audiovisuel, projet de décret de répartition de la redevance, 
novembre et décembre 1974 
- Observations sur le décret de répartition de la redevance et ses annexes, 

et contre projet, 14 novembre 1974, 2 pages. (7 exemplaires dont 4 
photocopiés) 

- Avis du HACV sur les textes concernant la répartition de la redevance 
entre les organismes publics de radiodiffusion et de télévision, Paris, 18 
novembre 1974, 6 pages. (photocopie) 

- Avis du HACV sur les textes concernant la répartition de la redevance 
entre les organismes publics de radiodiffusion et de télévision, Paris, 18 
novembre 1974, 5 pages. ( annotées) 
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- Décret du 1
er

 Ministre relatif à certaines dispositions financières 
concernant les organismes publics de radiodiffusion et de télévision, 5 
novembre 1974, 4 pages. 

- Arrêté fixant les modalités de calcul de la répartition du produit de la 
redevance prévue à l’article 5 du décret, 3 pages. 

- Projet de décret, la répartition de la redevance, 7 pages. (photocopie) 
- Esquisse de quelques recommandations relatives à la mise en œuvre de la 

réforme de la radio –télévision, juillet 1974, 2 pages. (3 exemplaires) 
 
Commission III 
- Réponses à quelques questions, 2 octobre 1973, 2 pages. 
- Liste des problèmes soulevés par les membres de la commission III, 28 

novembre 1973, 2 pages. 
- Liste des suggestions formulées par les membres de la commission III, 2 

pages. 
- Effets et contraintes, 1 page. 
- Réunion du groupe de travail n° III, sur communication et relais, 

communication et service public, communication et création, 6 novembre 
1973, 12 pages. (photocopie) 

- Exposé d’Alain Willck, 26 octobre 1973 (aide-mémoire), 1 page. 
- Exposé de Gérard Thurnauer, sur la télévision et la télédistribution par 

câble, 26 octobre 1973, 3 pages. (photocopie) 
- Réunion du groupe de travail n° III, S. SERVAIS, 5 octobre 1973, 5 pages. 

(photocopie) 
- Pour une politique de l’expression audiovisuelle, A. W., 27 septembre 

1973, 3 pages. (photocopie) 
- Réunion du groupe de travail n° III, sur l’impact des techniques 

audiovisuelles sur la société, réflexions sur les problèmes soulevés par ce 
sujet, J. Raynaud, Paris, 4 octobre 1973, 2 pages.  

- Texte sur la commission et le problème : cinéma –télévision, Fred Orain, 
28 novembre 1973, 5 pages. (photocopie) 

- Réunion du groupe de travail n° III, question : l’ensemble des médias ont-
ils fait progresser le niveau de conscience, de culture et de liberté ou, au 
contraire, ont-ils entraîné sa dégradation ? , par Lazare Iglesis, Paris, 5 
octobre 1973, 10 pages. (photocopie) 

- Texte sur la définition de l’audiovisuel, Fred Orain, 2 pages. (photocopie) 
- Propositions de contribution du Service de la Recherche à l’étude des 

questions posées par le groupe de travail n° III du Haut conseil de 
l’audiovisuel, 3 pages. (photocopie) 

- Note à l’attention des membres de la commission III, du Haut conseil de 
l’audiovisuel, Pierre Schaeffer, 4 pages. (photocopie) 

- Résumé des thèmes abordés dans une réunion, ORTF, prospective 
(éducation et média), télédistribution, M. Schwartz, 6 novembre 1973, 1 
page. (photocopie) 

- Note et observations de M. Pontillon sur les thèmes de travail de la 
commission III, 18 décembre 1973, 7 pages. (photocopie) 

- Télédistribution et urbanisation, annexe 1, 3 pages. (photocopie) 
- Les facteurs actuels de blocages au développement de la télédistribution, 

annexe 2, 3 pages. (photocopie) 
- Exposé de Roland Sadoun sur le temps, le financement, le public et la 

communication du Haut conseil de l’audiovisuel, 18 décembre 1973, 2 
pages. (photocopie) 
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1171  
Boîte 119 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1271] 

Haut conseil de l’audiovisuel, convocations plénières 1974-75 : 
- Calendrier des dates de réunion du Haut conseil de l’audiovisuel : lettre 

de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 16 avril 1975.  
- A propos de la composition de la commission : lettre de Jean-Pierre 

Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 16 avril 1975.  
- Définition des groupes de travail : lettre de Jean-Pierre Hadengue à 

Pierre Schaeffer, Paris, 7 avril 1975.  
- Contribution écrite de Pierre Schaeffer à la réunion du Haut conseil de 

l’audiovisuel, 21 mars 1975.  
- Report de la réunion du 14 mars, au 20 mars 1975 : lettre de Jean-Pierre 

Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 5 mars 1975.  
- Annonce de la prochaine séance plénière du Haut conseil de 

l’audiovisuel le 14 mars 1975 : lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre 
Schaeffer, Paris, 24 février 1975.  

- Bilan et perspectives du Haut conseil de l’audiovisuel : lettre de Jean-
Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 19 février 1975. 

- Bilan : activités du Haut conseil de l’audiovisuel en 1974, 4 pages. 
- Réunion concernant le Haut conseil de l’audiovisuel : lettre de Jean-Pierre 

Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 24 octobre 1974. 
- Avant-projet de règlement intérieur, Haut conseil de l’audiovisuel, 3 

pages. (3 exemplaires) 
 

1974/75 

1172  
Boîte 119 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1272] 

Haut conseil de l’audiovisuel, assemblées plénières, comptes rendus 1974-
75 : 
- Compte rendu de la réunion du bureau du 17 juin 1975, Paris, 19 juin 

1975, 3 pages. 
- Réunion du bureau du 14 avril 1975, 3 pages. 
- Compte rendu de la séance plénière du 20 mars 1975, 10 pages.  
- Règlement intérieur du Haut conseil de l’audiovisuel, 3 pages. 
- Compte rendu de la séance plénière du 18 juillet 1974, 15 pages. 
- Compte rendu de la séance plénière du 21 février 1974, 15 pages. 
- Compte rendu de la séance plénière du 14 janvier 1974, 18 pages. 
 

1974/75 

1173  
Boîte 119 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1273] 

Réunion du bureau, 5 février 1976, communication de Pierre Schaeffer + 
candidature Francis Fouquet : 
- Candidature de Francis Fouquet, 1976. 
- Liste des candidats à la commission de la qualité destinée au 

gouvernement, 5 pages. (annotées) 
 
Presse 
- « Une interview exclusive de Valéry Giscard d’Estaing (à propos de la 

réforme de l’ORTF) », in Télé 7 jours, 26 janvier 1976. (photocopie) 
- « Les sondages d’audience pourraient être neutralisés un jour par 

semaine », in Le Monde, 26 décembre 1975. (photocopie) 
 
- « Emulation, oui, surenchère, non... », in Le Progrès, 30 décembre 1975. 

(photocopie) 
- « La commission de la qualité a rendu son verdict », in Quotidien de Paris, 

30 décembre 1975. 
- Réunion du bureau du 5 février 1976, relevé des conclusion, Paris, 16 

février 1976, 4 pages. 
- A propos des programmes télévisuels du matin : lettre d’André Rossi à 

Jean-Pierre Hadengue, 9 décembre 1975. 
- Communication de Pierre Schaeffer pour le Haut conseil de l’audiovisuel 

pour le 5 février 1976, 4 pages. (photocopie) 
 
 

1976 
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1174  
Boîte 119 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1274] 

Haut conseil de l’audiovisuel, réunions du bureau et plénières + relations 
avec Jean-Pierre Hadengue 1976 : 
- A propos des réunions du Haut conseil de l’audiovisuel : lettre de Gérard 

Montassier, Paris, 15 octobre 1976. 
- Concernant le décès du secrétaire général du Haut conseil de 

l’audiovisuel : lettre de D. Fourneret (chargée de mission) à Pierre 
Schaeffer, Paris, 9 septembre 1976. 

- Réunion plénière du Haut conseil de l’audiovisuel sous la présidence de A. 
Rossi, 17 juin 1976, 9 pages + ordre du jour + notes manuscrites. 

- Changement de date de réunion et annonce de l’ordre du jour : lettre de 
Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 1

er
 juin 1976. 

- Bilan des activités du Haut conseil de l’audiovisuel du premier semestre 
1976, 5 pages. 

- Annonce d’une prochaine réunion le 13 mai 1976 : lettre de Jean-Pierre 
Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 27 avril 1976. 

- A propos de l’ordre du jour de la séance du 13 mai 1976 : lettre de Jean-
Pierre Hadengue, Paris, 29 avril 1976.  

- Compte rendu de la réunion du bureau du 22 avril 1976, Paris, 26 avril 
1976, 4 pages. 

- Annonce de la réunion du 22 avril 1976 : lettre de Jean-Pierre Hadengue 
à Pierre Schaeffer, Paris, 16 avril 1976. (annotées) 

- Relevé des conclusions de la réunion du 16 mars 1976, 2 pages.  
- Lettre de Jean-Pierre Hadengue à Pierre Schaeffer, Paris, 27 février 1976. 
- Concernant une éventuelle collaboration avec l’Institut japonais et entre 

le Haut conseil de l’audiovisuel et l’INA : lettre de Michel Roux à Jean-
Pierre Hadengue, Paris, 23 février 1976. 

- Inventaire des problèmes examinés par le Haut conseil de l’audiovisuel, 
14 pages. 

- Relevé des conclusions, réunion du Haut conseil de l’audiovisuel, 
décembre 1975, 3 pages. 

 

1976 

 
 

HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL, GROUPE 6 
 

1175  
Boîte 119 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1275] 

Groupe 6 : 
- Rapport de la commission prospective et contenus, note de présentation, 

3 pages. (annotées) 
- Pour une politique de la communication, 19 pages. (annotées) 
- « Can the networks survive ?  », in Television transition, a guide for the 

perplexed, 4 pages, 21 mars 1981. (photocopie) Article envoyé par 
Philippe Grumbach à Pierre Schaeffer.  

- Désaccord : carte de Jean d’Arcy à Pierre Schaeffer, 22 mars 1981. 
- Concernant le réunion du 2 avril 1981 présidée par Pierre Schaeffer : 

lettre de Gérard Montassier, Paris, 26 mars 1981. 
- Concernant la réunion présidée par Pierre Schaeffer : lettre de Gérard 

Montassier, Paris, 2 avril 1981. 
- Dossier du service de la recherche prospective INA ; « Dix thèses sur 

l’évolution des programmes et des publics de la télévision », 6 pages.  
- Liste des membres du Haut Conseil, Paris, 6 décembre 1979, 8 pages.  
 
Commission Haut conseil de l’audiovisuel groupe 6, urgences 
- A propos du Haut conseil de l’audiovisuel : lettre de Jean-Philippe Lecat à 

Pierre Schaeffer, Paris, 4 mars 1981. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Danièle Soler, Paris, 20 janvier 1981. 
- Journal de A2 et réaction du public : dossier de  

Lettre de Pierre Schaeffer à Danièle envoyé à Pierre Schaeffer, 5 pages.  

1981 
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- Lettre de J.L. Tournier (SACEM) à Pierre Schaeffer, Paris, 19 janvier 1981. 
 
Projet Mme Gaveau ? au Haut conseil de l’audiovisuel 
- « Esquisse d’une prospective » article de Pierre Schaeffer, in Études et 

expansion, 4 pages, 1980. 
- « Mass media, l’école entre Descartes et Mc Luhan », article de Pierre 

Schaeffer, in Prospectives, vol. X, n°4, 8 pages, 1980. 
- Concernant le document de Pierre Schaeffer présenté à la séance du 4 

février 1981 : lettre de Gérard Montassier, Paris, 3 février 1981. 
- Document de Pierre Schaeffer présenté à la séance plénière du 4 février 

1980 : Résolution du Haut Conseil, 2 pages. 
- Projet de lettre du secrétaire général aux membres du Haut Conseil, 1 

page.  
- Pour une politique de la communication, projet de lettre du Bureau aux 

membres du Haut Conseil de l’Audiovisuel, 6 pages.  
- Notes manuscrites. 
 
2

e
 année, 2 octobre 1980 

- Résolution du Haut Conseil, présenté par le Bureau à la séance plénière 
du 4 février 1981. 

- Réflexions de Robert Salmon pour la prochaine réunion du Haut conseil 
de l’audiovisuel : lettre de Robert Salmon à Gérard Motassier, Paris, 20 
janvier 1981. 

- Réflexions de Robert Salmon : Avantages et inconvénients du monopole 
en matière de radio, Paris, 19 janvier 1981, 5 pages. (photocopie) 

- Lettre de J.L. Tournier (SACEM) à Pierre Schaeffer, Paris, 19 janvier 1981. 
- Commission prospective et contenus, fiche de propositions de travail 

pour le 1
er

 semestre 1981, réunion du 22 janvier. 
- Commission prospective et contenus, orientations de travail : 4eme 

trimestre 1980, 2 pages.  
- Dossier « Rapport intermédiaire de la commission prospective et 

contenus », Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1980, 22 pages. 
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Rapport intermédiaire de la commission prospective et contenus 
- Dossier : « rapport intermédiaire de la commission prospective et 

contenus », Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1980, 22 pages + Textes de 
références, 2 exemplaires. 

- A propos du rapport : lettre de D. Fourneret, chargée de mission, Paris, 
29 avril 1981. 

- Denoël, service de presse, rapport complémentaire commission 
prospective et contenus ”, 9 pages. 

- Haut conseil de l’audiovisuel, commission satellites, deuxième rapport 
intermédiaire, avril 1981, 10 pages. 

 

1981 
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F. Bauche, rapport Haut Conseil 
- Pour une politique de la communication, projet de lettre du Bureau aux 

membres du Haut conseil de l’audiovisuel, 8 pages. (2 exemplaires) 
(photocopie) 

- Interaction des systèmes, 5 pages. (annotées) 
- Les systèmes, 14 pages. (photocopie) 
- Rapport de la commission prospective et contenus, 1

er
 projet : 

architecture du rapport, Haut conseil de l’audiovisuel, 22 pages. 
(photocopie) 

- Annexe, méthode de travail, participants et invités, 10 pages.  
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Groupe 6, doubles des documents de travail 
- Tableaux : secteur de la radio télévision, sociétés nationales, 27 pages. 
- Notes sur les produits audiovisuels ou traditionnels dits « de création », 

par Pierre Schaeffer, 5 pages. 
- Note sur l’importance des réseaux spécifiques, note adressée au 

Ministère de la Culture et de la Communication, fait par Pierre Schaeffer, 
président de la commission prospective et Contenus du Haut conseil de 
l’audiovisuel, 27 octobre 1980, 4 pages. 

- Rapport intermédiaires de la commission prospectives et contenus, Haut 
conseil de l’audiovisuel, juin 1980, 22 pages. 

- Rapport intermédiaire de la commission n° 6, prospective et contenus, 
Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1980, 22 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 1980, commission prospective 
et contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, 5 pages. (2 exemplaires) 

- Projet de rapport intermédiaire de la commission n° 6 prospective et 
contenus, Haut conseil de l’audiovisuel, 20 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 11 juin 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°11, 4 pages.  

- Éléments d’un politique de la communication, Haut conseil de 
l’audiovisuel groupe 6, contribution de Pierre Schaeffer au rapport 
intermédiaire, 10 juin 1980, 6 pages. (2 exemplaires) 

- Procès-verbal de la réunion du 29 mai 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°10, 6 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 8 mai 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel groupe de travail n° 6, 
document n°9, 6 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 23 avril 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°8, 6 pages. 

- Rapport sur les éléments de documentation réunis par le groupe 
« communication et territoire » du VIIIeme plan, annexe 1 et 2, 7 pages.  

- Procès-verbal de la réunion du 12 mars 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°7, 8 pages. 

- Esquisse d’un classement documentaire, Haut conseil de l’audiovisuel 
groupe n° 6, document n°5, 3 pages. 

- Esquisse d’une approche méthodologique, Haut conseil de l’audiovisuel 
groupe n° 6, document n°4, 4 pages. 

- Proposition au groupe de travail concernant le préalable documentaire, 
Haut conseil de l’audiovisuel groupe de travail n°6, document n°2, 31 
janvier 1980, 5 pages.  

- Proposition au groupe de travail, « Les suggestions suivantes sont 
destinées à servir de base de discussion à la première réunion du groupe 
prévue pour le 5 février 1980 », par Pierre Schaeffer, Haut conseil de 
l’audiovisuel groupe de travail n°6, document n°1, 24 janvier 1980, 3 
pages. (2 exemplaires) 

 

1980 
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Divers 
 
Contacts et sympathisants 
- Lettre d’excuses de ? à Pierre Schaeffer, 26 avril 1980. 
- A propos de « L’art qu’on assassine », ouvrage collectif d’artistes –

interprètes : lettre de François Billetdoux à Pierre Schaeffer, Paris, 10 
avril 1980. 

- « L’art qu’on assassine », article de Claude Durieux. (photocopie) 
- Réflexions à propos de la réunion de la commission prospective et 

contenus : lettre de Roland Sadoun à Pierre Schaeffer, Paris, 1
er

 octobre 
1980. 

 

1980 
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- Lettre d’excuses de Pierre Arpaillange à Pierre Schaeffer, 28 septembre 
1980. 

- Rapport moral 1979 de l’ANIRT, Association Nouvelle des Ingénieurs de la 
Radiodiffusion et de la télévision, par André Keller, Paris, 28 février 1980. 

- Rapport financier 1979 de l’ANIRT, Association Nouvelle des Ingénieurs 
de la Radiodiffusion et de la télévision, par Xavier Nouaille (trésorier), 
Paris, 28 février 1980. 

- Lettre d’excuses de Jacques Friedmann (de la Compagnie générale 
maritime) à Pierre Schaeffer, 27 mai 1980.  

- Carte de Claude Mercier, 19 mai 1980. 
- Lettre de Francis Balle à Pierre Schaeffer, 15 avril 1980. 
- Lettre de ? à propos de l’APIPEC (Association pour la participation 

indépendante du public à l’expression collective), à Pierre Schaeffer, 
Paris, 13 mars 1980. 

- Lettre de J. Brunschwig, 13 mars 1980. 
- Bibliographie de base, documents récents concernant la prospective de 

l’audiovisuel, Haut conseil de l’audiovisuel groupe de travail n°6, 3 pages. 
(2 exemplaires) 

- Bibliographie, 9 pages. (2 exemplaires) 
- « The big inquiry », in New Scientist, 28 juin 1979. (2 exemplaires 

photocopiés) (en anglais) 
- Commission prospective et contenus, 7 pages.  
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1
er

 année, 5 février 1980 – 1
er

 juillet 1980 
- Convocation pour la réunion du 7 mai 1980, Gérard Montassier, Paris, 6 

avril 1981. 
- Convocation pour la réunion du 27 janvier 1981, Danièle Fourneret, 

chargée de mission, Paris, 13 janvier 1981. 
- Convocation pour la réunion du 22 janvier 1981, Gérard Montassier, 

chargée de mission, Paris, 22 décembre 1980. 
- Procès-verbal de la réunion du 11 décembre 1980, commission 

prospective et contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, 10 pages. 
 
Documents de travail 
- Procès-verbal de la réunion du 26 novembre 1980, commission 

prospective et contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, 5 pages. 
- Projet de quelques réunions de synthèse du Haut conseil de l’audiovisuel 

à l’initiative de la commission prospective et contenus. 
- Projet de note aux présidents des six commissions du Haut Conseil. 
- Note pour les membres de la commission, Haut conseil de l’audiovisuel, 

commission prospective et contenus, Pierre Schaeffer. 
- Esquisse d’un questionnaire pour la 2eme séance de travail avec Philippe 

Ragueneau. 
- Note sur l’importance des réseaux spécifiques, note adressée au 

Ministère de la Culture et de la Communication, par Pierre Schaeffer, 27 
octobre 1980, 4 pages.  

- Note sur les produits audiovisuels ou traditionnels dits « de création », 
par Pierre Schaeffer, 5 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 1980, commission prospective 
et contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, 5 pages. (2 exemplaires) 

 
Convocations 
- Lettre de Gérard Montassier à Maurice Ulrich, président directeur 

général de la société Antenne 2, 3 décembre 1980. 
- Report d’une réunion : lettre de D. Fourneret à Pierre Schaeffer, Paris, 17 

novembre 1980. 
 

1980 
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- Report d’une réunion : lettre de D. Fourneret à Pierre Schaeffer, Paris, 7 
novembre 1980. 

- Lettre de Gérard Montassier à Pierre Schaeffer, Paris, 14 octobre 1980. 
 
Documents de travail 
- Note préparatoire à la réunion du 27 juin 1980, par Philippe Chauvet, Bry, 

24 juin 1980, 4 pages. (annotées) 
- Procès-verbal de la réunion du 11 juin 1980, commission prospective et 

contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°11, 4 pages.  
- Procès-verbal de la réunion du 2 octobre 1980, commission prospective 

et contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°10, 6 pages.  
- Éléments d’une politique de la communication, Haut conseil de 

l’audiovisuel groupe 6, contribution de Pierre Schaeffer au rapport 
intermédiaire, 10 juin 1980. 

- Procès-verbal de la réunion du 8 mai 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°9, 6 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 23 avril 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°8, 4 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 23 avril 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°8, 6 pages. 

- Procès-verbal de la réunion du 12 mars 1980, commission prospective et 
contenus du Haut conseil de l’audiovisuel, document n°7, 8 pages. 

- Haut Conseil, réunion du 12 mars 1980.  
- Esquisse d’un classement documentaire, Haut conseil de l’audiovisuel 

groupe de travail n°6, document n°5, 3 pages. 
- Esquisse d’une approche méthodologique, Haut conseil de l’audiovisuel 

groupe de travail n°6, document n°4, 4 pages. 
- Procès-verbal de la réunion du 6 février 1980, Haut conseil de 

l’audiovisuel groupe de travail n°6, document n°3, 4 pages. 
- Proposition au groupe de travail concernant le préalable documentaire, 

Haut conseil de l’audiovisuel groupe de travail n°6, document n°2, 31 
janvier 1980, 5 pages. 

- Proposition au groupe de travail, Haut conseil de l’audiovisuel groupe de 
travail n°6, par Pierre Schaeffer, document n°1, 24 janvier 1980. 

Convocations 
- Convocation pour la réunion du 29 mai 1980, Gérard Montassier, Paris, 

12 mai 1980. 
- Convocation pour la réunion du 8 mai 1980, Gérard Montassier, Paris, 29 

avril 1980. 
- Convocation pour les réunions des 12 mars, 23 avril, 28 mai 1980, Gérard 

Montassier, Paris, 20 février 1980. 
- Confirmation de présence de D. Fourneret, Paris, 25 janvier 1980.  
 
Notes Pierre Schaeffer 
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Consultation 
 
Organismes professionnels : 
- Tableaux : secteur de la radio télévision sociétés nationales 
- Concernant l’enquête proposée par le Haut Conseil : lettre de D. Amelin 

(de Philips) à Gérard Montassier, Paris, 18 juin 1980. (photocopie) 
- Avis sur les travaux de la Commission Prospectives et Contenus : lettre de 

E. Nerot de l’UDA (Union des Annonceurs), à Gérard Montassier, Paris, 12 
mai 1980. (photocopie) 

- Réflexions de FR3 à propos du Haut Conseil : lettre de Claude Contamine, 
24 avril 1980. (photocopie) 

 

1980 
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- A propos de l’enquête sur la prospective du développement de 
l’audiovisuel : lettre de Maurice Bernard à Gérard Montassier, 31 juillet 
1980. (photocopie) 

- Concernant l’enquête sur la prospective : lettre de Christine Reinhardt 
(de la Régie française de Publicité) à Gérard Montassier, Paris, 23 juin 
1980. 

- Concernant l’enquête sur la prospective : lettre de C.S. Juraszynski (de la 
Compagnie française Philips) à Gérard Montassier, Paris, 30 mai 1980. 

- Concernant l’enquête sur la prospective : lettre de Philippe Ragueneau 
(du Centre d’Études d’Opinion) à Gérard Montassier, Paris, 27 mai 1980. 

- Concernant l’enquête sur la prospective : lettre de Victor Jachimowicz 
(de la FNAC) à Gérard Montassier, Paris, 29 avril 1980. 

 
- Concernant les travaux du groupe prospective : lettre de Robert Pontillon 

(du Sénat), à Gérard Montassier, Paris, 5 mai 1980. 
- Lettre de Gérard Montassier sur l’enquête sur la prospective française du 

développement de l’audiovisuel et de ses contenus. 
- Haut conseil de l’audiovisuel, groupe de travail n°6, bibliographie de base, 

documents récents concernant la prospective de l’audiovisuel, 3 pages. (2 
exemplaires) 

- Lettre concernant l’enquête de Gérard Montassier à Pierre Schaeffer, 12 
mars 1980. 

- Création de la commission de travail chargée de rapporter sur « la 
prospective et les contenus » des divers systèmes de production et de 
diffusion audiovisuel, Haut conseil de l’audiovisuel. 

- Besoins sociaux, enquête sur le développement en France de l’audiovisuel 
et de ses contenus, réunion du 29 mai 1980, 3 pages. (2 exemplaires) 

 

 
 

CNRS 
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CNRS, structures 
- « Le Centre National de la Recherche Scientifique, ministère de 

l’Éducation Nationale », juin 1967, 28 pages.  
- Sommaire, thèmes A (histoire des civilisations et des cultures), B 

(connaissance et expression), C (le monde contemporain, les pays 
développés) et D (le tiers-monde), 4 pages. (photocopie) 

- Rapport de conjoncture, thèmes A à D, liste des chercheurs, 10 pages. 
(photocopie) 

- CNRS, section 36 : philosophie, épistémologie, histoire des sciences et 
esthétique, procès-verbal des séances du 15 novembre et 17 décembre 
1973, 8 pages.  

- Tableaux récapitulatifs des publications (session d’automne 1974) 4 p., 
périodiques (session d’automne 1974) 2 p. 

- Tableaux récapitulatifs des financements (en philosophie, épistémologie, 
histoire des sciences), 9 p. 

- Tableaux récapitulatifs des aides individuelles aux chercheurs en 
philosophie, épistémologie, histoire des sciences, section 36, et autres, 
session d’automne 1974, 26 p. 

- « Les formations de chercheur 1973 », CNRS, 183 p. 
- « Laboratoires et services scientifiques », septembre 1973, CNRS, 57 p. 
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CNRS, A : Histoire des civilisations et Histoire littéraire 
- Texte, RC, thème A3, M. Glenisson, 11 p. (photocopie) 
- Texte, thème A5, Langues et littérature, M. B., 9 p. (photocopie) 
- Texte, Éléments pour le rapport de conjoncture, M. Gaudemet, 4 p. 
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CNRS, B : Connaissance et expression : 
- « Bulletin d’information du Centre de recherche et de documentation sur 

Hegel et Marx », n°8, équipe de recherche associée au CNRS, université 
de Poitiers, septembre 1973, 35 p. (+ notes manuscrites de Pierre 
Schaeffer) 

- « Opération PIM 71, l’information appliquée aux œuvres complètes de 
Malebranche », extrait de la Revue des Sciences philosophiques et 
théologiques, Paris, 1972, pp. 43-62. 

- Texte « Opération PIM 71 » de Jacy Alazraki Ilagazer, 6 novembre 1972, 1 
p. (3 exemplaires) 

- CIRPHO n°5, bulletin provisoire, texte d’André Robinet, pour le comité 
provisoire, 18 juillet 1972, 1 p. 

- Recherche sur le XVIIeme siècle, bulletin n°2, par André Robinet, équipe 
de recherche 75, 15 juin 1972. 

- CIRPHO n°8, bulletin de liaison, texte d’André Robinet (directeur de 
recherche au CNRS, professeur à l’Université de Bruxelles), 21 septembre 
1973, 1 p. 

- Bulletin de liaison n°3, Centre d’histoire des sciences et des doctrines, 
équipe de recherche 75, juin 1973, 12 p.  

- « Spécimen de transcription automatique », Hans Gerle, équipe ERATTO, 
Centre de recherche pluridisciplinaire, 25 p.  

- Rapport de conjoncture 1973, Recherches théâtrales, thème B2, par D. 
Bablet, 5 p. (photocopie) 

- Texte, Linguistique générale, 7eme plan (section 30), 5 p. (photocopie) 
- Rapport de conjoncture, Linguistique, thème B3, 25 p. (photocopie) 
- Rapport de conjoncture 1973, Recherches musicologiques, M. Jacquot, 4 

p. (photocopie) 
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CNRS, C : Le monde contemporain en pays développé : 
- Document préparatoire au rapport de conjoncture, Etat et avenir de la 

recherche en démographie, 14 p. (photocopie) 
- Projet de texte sur le thème C1 (économie et gestion), pour le rapport 

conjoncture CNRS, thème C3, Paris, 5 novembre 1973, 15 p. + annexes. 
(photocopie) 

- Texte, Éducation, apprentissage des langues, section 30, thème C3, par D 
BABLET, 7 p. (photocopie) 

- Ebauche de rapport de conjoncture pour le thème C4, Structure et 
organisation de l’espace, par H. Nonn, 18 p. 

- Géographie physique : éléments pour le rapport de conjoncture, par M. 
Cofre, 5 octobre 1973, 2 p. (photocopie) 
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CNRS, D : Le monde contemporain, le tiers-monde : 
- Rapport linguistique, ethnolinguistique et sociolinguistique, thème D : Le 

monde contemporain, pays du tiers-monde, thème D1 par V. Thomas et 
F. Cloarec, 4 p. (photocopie) 

- Préparation du rapport de conjoncture, thème D : Le monde 
contemporain, pays du tiers-monde, par Olivier Dollfus, 10 p. 
(photocopie) 

- Éléments pour le rapport de conjoncture, thème D, D2, b, par M. Kahn, 3 
p. (photocopie) 
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CNRS, correspondance et rapports : 
- Section 36 : philosophie, épistémologie, histoire des sciences et 

esthétiques, procès-verbal de la séance des 21 et 22 mars 1974, 11p. 
- Demande de rédaction de rapports : lettre du secrétaire général du 

comité National du CNRS, à Pierre Schaeffer, Paris, 23 octobre 1973. 
- Convocation aux séances des 15 et 16 novembre 1973 : lettre de G.M. 

Nieva (adjoint au directeur du département des programmes et moyens 
du CNRS) à Pierre Schaeffer, Paris, 10 octobre 1973.  

- Ordre du jour du comité national, session d’automne 1973, Sciences 
Humaines, 1p. 

- Convocation aux séances des 15 et 16 novembre 1973 : lettre de G.M. 
Nieva (adjoint au directeur du département des programmes et moyens 
du CNRS) aux membres de la section philosophie, épistémologie, histoire 
des sciences, Paris, 10 octobre 1973. 

- Candidats retenus à la session de printemps 1973, section 36 philosophie, 
épistémologie, histoire des sciences et esthétiques, 2 p. 

- Conventions de travail, session automne 1973, section 36 philosophie, 
épistémologie, histoire des sciences et esthétiques, 6 p. 

- Publications de la section 36 philosophie, épistémologie, histoire des 
sciences et esthétiques, 2 p. 

- Périodiques de la section 36 philosophie, épistémologie, histoire des 
sciences et esthétiques, 2 p. 

- Chercheurs, nouvelles demandes, section 36 philosophie, épistémologie, 
histoire des sciences et esthétiques, session automne 1973, 1 p. 

- Formations non soumises à examen à la session d’automne 1973, section 
36, philosophie, 1 p. 

- Observations des équipes et liste des chercheurs, 14 p. 
- « Rapport d’activité des secteurs scientifiques », CNRS, 1973, 227p. 
- Enveloppe avec fiches concernant les chercheurs de la section 36, 26 p. 

(photocopie) 
 

1973 
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Première monture, rapport Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Pour une politique d’intervention dans les problèmes de communication 

(programme de travail proposé au Haut Conseil), par Pierre Schaeffer, 30 
octobre 1973, 18 p. (3 exemplaires photocopiés) 

 

1973 
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Rapports Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Pour une politique d’intervention dans le champ de la communication, 44 

p. (4 exemplaires) 
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Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur les satellites de diffusion 

directe, 30 janvier 1979, 14 p. (photocopie) 
- Annexe I, rapport sur les problèmes juridiques posés par l’utilisation des 

satellites de diffusion directe, dans le cadre du monopole, préparé par le 
groupe présidé par Pierre Arpaillange, 1

er
 mars 1978, 14 p. (2 

exemplaires photocopiés) 
- Annexe II, présentation du projet « telecom I », 5 p. (2 exemplaires 

photocopiés) 
- Projet de rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur les satellites de 

diffusion directe, 12 p. (photocopie) 
 

1978/79 
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- Projet de rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur les satellites de 
diffusion directe, 16 janvier 1979, 15 p. (photocopie) 

- Lettre de Claude Mercier concernant les satellites de diffusion, Paris, 12 
décembre 1978, 5 p. (photocopie) 

- Texte, Qu’est-ce qu’un satellite de télévision directe ? , 25 p. (photocopie) 
- International survey of ... for the use of direct broadcast satellite for radio 

and television, 20 p. (photocopie, en anglais) 
- Projet de rapport sur les problèmes juridiques posés par l’utilisation des 

satellites de diffusion directe dans le cadre du monopole, Paris, 27 janvier 
1978, 8 p. (2 exemplaires photocopiés). 

 

1190  
Boîte 121 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1290] 

Haut conseil de l’audiovisuel 1977, Aspects juridiques de la communication 
audiovisuelle par satellite : 
- Concernant l’abonnement à la revue Satellite communications : lettre de 

Cathie Barelli (pour Pierre Schaeffer) à Gérard Montassier, Paris, 12 
décembre 1977. 

- Texte sur les satellites, par Jacques Poullin, juillet 1977, 8 p.  
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer sur les satellites. 
- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 

audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 18 novembre 1977, 5 
p. + lettres de convocations aux réunions. (mention « confidentiel ») 
(photocopie)  

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 28 novembre 1977, 3 
p. (photocopie) 

- Compte rendu de la réunion « satellites », 7 p. (photocopie) 
- Groupe satellite, réunion du 13 juin 1977, 4 p. (photocopie) 
- Réunion satellite du 17 mai 1977, 4 p. (photocopie) 
- Première esquisse des aspects économiques d’un système de 

télédiffusion directe par satellite, par le Bureau de prospective, avril 
1977, 16 p. (photocopie) 

- Convocation à la séance du 13 juin 1977, Gérard Montassier, à Pierre 
Schaeffer, Paris, 2 juin 1977.  

- Compte rendu de la séance plénière du 26 avril 1977, examen du rapport 
préliminaire sur les satellites de diffusion directe, 3 p. (photocopie) 

- Rapport préliminaire du Haut conseil de l’audiovisuel sur les satellites de 
diffusion directe, 9 p. (photocopie) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 13 avril 1977, 5 p. 
(photocopie) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 3 mars 1977, 6 p. ( 2 
exemplaires photocopiés) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 16 février 1977, 3 p. (2 
exemplaires photocopiés) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 20 janvier 1977, 6 p. (2 
exemplaires photocopiés) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, présidé par Jean d’Arcy, réunion du 5 janvier 1977, 6 p. (2 
exemplaires photocopiés) 

- Projet de satellite expérimental de radio diffusion par satellite, 
programme technique proposé par le CNES (Centre National d’Études 
Spatiales), Paris, 2 février 1977, 5 p. 

- Coût d’un système opérationnel de télévision directe par satellite, CNES, 
Paris, 2 février 1977, 5 p. 

1977 
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- Relation entre l’Agence Spatiale Européenne et l’Union Européenne de 
radiodiffusion + entre l’Agence Spatiale Européenne et la conférence 
européenne des administrations des postes et télécommunications, dans 
le domaine de la radiodiffusion par satellite, 4 p. 

- Actions en cours dans le monde dans le domaine de la radiodiffusion 
(télévision) par satellites, CNES / DGP / AI, 16 p.  

- Annexe, proposition de l’ASE, « Experimental TV broadcast and 
telecommunication satellite adapted to the nordic area », 3 p. 
(photocopie) 

- Réflexions sur les systèmesde diffusion directes par satellites, 1
er

 
décembre 1976, 8 p. (photocopie) 

- Note : satellites de télévision directe, ministère de l’industrie et de la 
recherche, Paris, 13 janvier 1977, 5 p. (photocopie) 

- Réponses aux questions posées par le Haut conseil de l’audiovisuel sur les 
satellites de diffusion directe, Paris, 10 février 1977, 9 p. (photocopie) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, réunion du 21 mars 1977, 2 p. (photocopie) 

- Groupe de travail n° VI, aspects internationaux de la communication 
audiovisuelle, réunion du 8 mars 1977, 5 p. (photocopie) 

- Note : prospectives concernant les satellites de transmission directe, 
Paris, 11 mars 1977, 9 p. (photocopie) 

- Concernant le rapport intermédiaire sur les satellites de diffusion : lettre 
de Gérard Montassier, à Pierre Schaeffer, Paris, 18 avril 1977. 

- Projet de rapport préliminaire du Haut conseil de l’audiovisuel sur les 
satellites de diffusion directe, Paris, 18 avril 1977, 8 p. 

 

1191  
Boîte 121 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1291] 

Télédistribution, Pierre Juneau, (président du Conseil de Radio Télévision 
canadienne) : 
- Rapport du groupe de travail n° VI, sur les problèmes posés par la 

télédistribution, Paris, 7 avril 1975, 15 p. (photocopie) 
- Note sur la propriété des réseaux de télédistribution, 7 avril 1975, 3 p. 

(photocopie) 
- Compte rendu de la réunion à laquelle assisté Pierre Juneau, Paris, 3 

juillet 1974, 13 p. (photocopie) 
- Notes pour causerie de Pierre Juneau, réunion au centre culturel 

canadien, 19 juin 1974, 17 p. (photocopie) 
 

1975 

1192  
Boîte 121 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1292] 

Satellites et réseaux : 
- « Satellites : le temps du monde fini est passé », in Telequal, mai 1978. 
- « L’institut international de communications » 
- « Satellites et réseaux », par Benoît Eymard et J.L. Gauthier, mars -juin 

1978, 26 p. 
 

 

1193  
Boîte 121 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1293] 

Eurospace information : 
- Convocation pour la réunion du 14 juin 1977 : lettre de Y. Demerliac à 

Pierre Schaeffer, 25 mai 1977.  
- Concernant les satellites de télévision directe : lettre de Toussaint à 

Pierre Schaeffer, 21 avril 1977. 
- Services de radiodiffusion complémentaires à la télévision 

conventionnelle prévisibles à l’âge du satellite de télévision directe, 
Eurospace, 20 avril 1977, 11 p. 

- Compte rendu de la réunion tenue dans les locaux de l’agence spatiale 
européenne, réunion du 29 mars 1977, avril 1977, 6 p. 

- Liste provisoire de services que le satellite de TV directe peut assurer, 
Eurospace, 15 mars 1977. 

- Concernant les satellites : lettre de Y. Demerliac, secrétaire général 
d’Eurospace, à Pierre Schaeffer, Paris, 15 mars 1977. 

1977 
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- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer. 
- « Eurosat et la gestion du segment spatial de systèmes de satellites 

d’application », Eurosat Genève, septembre 1973, 31 p. 
- Brochures Eurospace. 
- Liste des personnalités conviées à participer à la réunion du 29/03/1977 
 

 
 

HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL SCIENCES ET TECHNIQUES, CINÉ DOCUMENTS 
 

1194  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1294] 

- Rapport de la commission prospective et contenus, Haut conseil de 
l’audiovisuel, juin 1981, 52 p.  

- Annexes au rapport de la commission prospective et contenus, dossier 
documentaire, par Pierre Schaeffer, Haut conseil de l’audiovisuel, juin 
1981, 166 p. 

 

 

1195  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1295] 

Haut conseil de l’audiovisuel, thème n°2, rapport institutionnel éducation 
nationale ORTF, instance nationale de formation professionnelle 
- Note concernant l’organisation des formations aux métiers du cinéma et 

de la radio télévision, Paris, 11 p. (photocopie) 
- Instance nationale de la formation professionnelle et de la promotion 

sociale, 8 p. (photocopie) 
- La mission de l’action éducative de l’ORTF, relations entre l’ORTF et l’état 

pour les actions éducatives, 15 p. (photocopie) 
 

 

 
 

HAUT CONSEIL, COMMISSIONS, 1979 ; 1980-1981 
 

1196  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1296] 

Haut Conseil, bureau : 
- Note concernant la nouvelle loi sur l’audiovisuel, Gérard Montassier à M. 

Fillioud, Paris, 3 juillet 1981 ; 
- Rapport de la commission prospective et contenus, note de présentation, 

photocopie de l’exemplaire comportant les corrections de Philippe 
Grunbach, 19 p. ; 

- « Développement culturel, la radio -télévision en Europe », in Bulletin 
d’information du Service des études et de recherches du ministère de la 
Culture, juin 1981 ; 

- Concernant l’insertion des jeunes dans le travail : lettre de Pierre Mauroy 
à Bertrand Schwartz (professeur), Paris, 10 juin 1981. (photocopie) ; 

- Texte, « Note sur la jeunesse », de Pierre Schaeffer ? , 10 p. (avec 
corrections) ; 

- Commission « télématique », réunion 5 mai 1981, 7 p. (photocopie) ; 
- Rapport provisoire sur la commission « télématique », juin 1981, 26 p. 

(photocopie) ; 
- Rapport de la commission « nouvelles radios », par M. de Brebisson, 1

er
 

juin 1981, 44 p. (photocopie) ; 
- Convocation et ordre du jour des réunions des 31 janvier et 1

er
 février 

1980 : lettre de Jacques Narbonne, Paris, 14 décembre 1979 ; 
- Convocations pour les réunions des commissions « prospective et 

contenus », « télématique » et « satellites », des 12 mars, 11 mars, 18 
mars, 3 mars, 4 mars, 12 février 1981 et 4 novembre 1980, 8 p. ; 

- Réunion du Haut conseil de l’audiovisuel du 22 septembre 1980, 3 p. + 
lettres de convocation et calendrier des réunions ; 

- Note, travaux du Haut conseil de l’audiovisuel depuis le 20 décembre 
1979, juillet 1980, 10 p. (photocopie) ; 

1980-1981 
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- Calendrier des réunions des différentes commissions avec noms des 
présidents de commission ; 

- Réunion de bureau du 30 avril 1980 + lettre de convocation, 3 p. ; 
- Réunion de bureau du 26 mars 1980 + lettre de convocation, 5 p. ; 
- Lettre et note concernant le texte de modification au cahier des charges 

apportées par la Société nationale de Programme Radio France, 26 mars 
1980 ; 

- Relevé de décisions et propositions, Haut conseil de l’audiovisuel, 
concernant les programmes des prochaines réunions, 6 p. ; 

- Réunion du bureau du 19 février 1980, 5 p. ; 
- Réunion du bureau du 21 janvier 1980 + lettre de convocation, 3 p. ; 
- Concernant les orientations du groupe de travail sur les contenus : lettre 

de Pierre Schaeffer à Gérard Montassier, Paris, 15 janvier 1980 ; 
- Lettre et liste des premières réunions prévues chronologiquement, 2 p. ; 
- Communiqué du ministère de la culture et de la communication, Paris, 26 

décembre 1979, 4 p, 2 exemplaires. 
 

1197  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1297] 

Commission satellites, président : Jean d’Arcy : 
- Réunion de la commission satellites du 6 octobre 1980, 3 p. (photocopie) ; 
- Réunion de la commission satellites du 13 juin 1980, 10 p. (photocopie) ; 
- Réunion de la commission satellites du 27 mai 1980, 6 p. (avec annexe) 

(photocopie) ; 
- Réunion de la commission satellites du 12 mai 1980, 3 p. (photocopie) ; 
- Résumé de la communication de Jacques RIGAUD devant la commission 

satellites du Haut conseil de l’audiovisuel, 12 mai 1980, 15 p. 
(photocopie) ; 

- Réunion de la commission satellites du 23 avril 1980, 3 p. (photocopie) ; 
- Réunion de la commission satellites du 18 mars 1980, 4 p. (photocopie) ; 
- Réunion de la commission satellites du 25 février 1980, 3 p. (photocopie) ; 
- Perspectives d’utilisation et conditions de réalisation du système français 

de satellites de diffusion directe, télédiffusion de France, Paris, 21 février 
1980, 6 p. ; 

- Notes, « satellite français 1 et satellite américain S.B.S, propositions de la 
société IBM », Paris, novembre 1979, 10 p. ; 

 

1980 

1198  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1298] 

Commission « télématique », président Jean-Noël Jeanneney : 
- Commission « télématique », réunion du 12 février 1980, 10 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 9 décembre 1980, 5 p. 

(photocopie) 
- Commission « télématique », réunion du 18 novembre 1980, 9 p. 

(photocopie) 
- Commission « télématique », réunion du 4 novembre 1980, 7 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 2 octobre 1980, 8 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 8 juillet 1980, 5 p. (photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 14 mai 1980, 9 p. (photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 16 avril 1980, 10 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 20 mars 1980, 21 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 6 mars 1980, 9 p. (photocopie) ; 
- Commission « télématique », réunion du 6 février 1980, 9 p. + rectificatif. 

(photocopie) ; 
- Les produits futurs de la télématique, groupe de travail « télématique », 

10 p. (photocopie). 

1980 
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1199  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1299] 

Commission « droits et obligations », président : Jean Loup Tournier : 
- Commission « droits et obligations », réunion du 30 octobre 1980, 18 p. 

(manuscrite) ; 
- Commission « droits et obligations », réunion du 30 octobre 1980, 6 p. 

(tapée et photocopiée) ; 
- Lettres de convocation + Commission « droits et obligations », réunion du 

15 octobre 1980, 5 p. (photocopie) ; 
- Commission « droits et obligations », réunion du 17 mars 1980, 5 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « droits et obligations », réunion du 3 mars 1980, 6 p. 

(photocopie) ; 
- Haut conseil de l’audiovisuel, relations des sociétés avec les pouvoirs 

publics, 30 avril 1980, 4 p. (photocopie) ; 
- Ancienne et nouvelle rédaction article 11 (A2 FR3 RF) ; 56 (FR3) ; 131 

(TF1) ; 75 ; 
- Commission « droits et création », résumé et travaux, 7 p. 
 

1980 

1200 Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1300] 

Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
président : Paul Camus : 
- Rapport provisoire de la commission chargée des relations extérieures 

dans le domaine de l’audiovisuel, juillet 1980, 22 p. (photocopie) ; 
- Remarques pour une synthèse, 4 p. (photocopie) ; 
- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 

réunion du 8 octobre 1980, 6 p. + lettres de convocation. (photocopie) ; 
- Fiche technique sur les modalités de calcul des suppléments de cachets 

dus à raison des envois gratuits à des organismes TV étrangers, 23 
octobre 1979, 18 p. (photocopie) ; 

- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
réunion du 23 juin 1980, 11 p. (photocopie) ; 

- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
réunion du 10 juin 1980, 11 p. (photocopie) ; 

- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
réunion du 7 mai 1980, 14 p. (photocopie) ; 

- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
réunion du 25 avril 1980, 10 p. (photocopie) ;  

- Commission « relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », 
réunion du 15 avril 1980, 8 p. (photocopie). 

 

1980 

1201  
Boîte 122 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1301] 

Commission « nouvelles radios », président : Robert Salmon : 
- Commission « satellites », réunion du 20 janvier 1981, 7 p. (photocopie) ; 
- Étude de quelques possibilités d’utilisation de la bande radiodiffusion 

sonore à modulation de fréquence, 5 p. (photocopie) ; 
- Comment donner de nombreux programmes aux citadins ou comment 

privilégier les villes aux dépens des campagnes, 2 p. (photocopie) ; 
- « Radio libre et église catholique, nous sommes prêts », article de Michel 

Dubost, in Le Matin, 17 mars 1981. (photocopie) ; 
- « L’avenir de la radiodiffusion publique », article. (photocopie) ; 
- Commission « nouvelles radios », réunion du 27 novembre 1980, 13 p. 

(photocopie) ; 
- Rapport intermédiaire de la commission « nouvelles radios », juin 1980, 

12 p. (photocopie) ; 
- Lettres de convocations pour les réunions des 27 novembre et 28 octobre 

1980 ; 
- Commission « nouvelles radios », réunion du 25 juin 1980, 9 p. 

(photocopie) ; 
- Commission « nouvelles radios », réunion du 9 juin 1980, 10 p. 

(photocopie) ; 

1980-1981 
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- Commission « nouvelles radios », réunion du 5 mai 1980, 8 p. 
(photocopie) ; 

- Dossier : « Radio locale », 14 p. ; 
- « Le développement de la radio indépendante locale au Royaume-Uni », 

texte de John Thompson, 9 p. (photocopie) ; 
- Italie : le nouveau projet de loi, résumé IIC, novembre 1978, 3 p. 

(photocopie) ; 
- Rapport sur la visite aux radios locales et communautaires en Suède 

Conseil de la coopération culturelle, affaires culturelles, projet n°6 : 
culture et média, 9-12 octobre 1979, rapporteur, Jean Loup Vichniac, 15 
p. (photocopie) ; 

- Note, sur la nécessité d’une planification des fréquences dans les services 
de radiodiffusion, Montrouge, 25 mai 1980, 6 p. (photocopie) ; 

- Plan de développement pour les radios décentralisées, exposé de Claude 
Contamine (président directeur général de FR3), 7 p. (photocopie) ; 

- Commission « nouvelles radios », réunion du 16 avril 1980, 11 p. 
(photocopie) ; 

- Commission « nouvelles radios », réunion du 13 mars 1980, 5 p. 
(photocopie). 

 

 
 

COMMISSION QUALITÉ, 1974-1978 
 

1202  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1302] 

Travaux de la commission qualité, mise en place : 
- Esquisse d’une nomenclature des programmes de télévision en vue de 

leur écoute et de leur notation, 24 septembre 1975, 3 p. (2 exemplaires 
photocopiés) ; 

- Annexe I et II Commission chargée d’apprécier la qualité des émissions de 
radiodiffusion et de télévision, 6 p. (photocopie) ; 

- Annexe IV, Commission qualité, audition de Jacqueline Baudrier, 30 
septembre 1975, 14 p. (photocopie) ; 

- Annexe V, note sur la commission qualité 8 octobre 1975, 3 p. 
(photocopie) ; 

- « Annexe VI, Communication » de Jean Cazeneuve, président de TF1, sur 
le problème Qualité, 3 p. ; 

- Annexe VII, résumé de l’audition de Claude Contamine (président de 
FR3), 30 septembre 1975, 5 p. (photocopie) ; 

- Note concernant la méthode à appliquer pour former une appréciation 
qualitative dans les secteurs XI et XII, 2 p. (photocopie) ; 

- Schéma de répartition des visionnages par les membres de la commission 
qualité, 2 p. (photocopie). 

 

1975 

1203  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1303] 

Séances plénières et textes préparatoires : 
- Réunions des 15 et 16 décembre 1975 de la commission qualité, essai de 

définition de critère de jugement, 7 p. (photocopie) ; 
- Projet de communiqué sur la commission qualité, 16 décembre 1975, 

notes manuscrites, 1 p. (photocopie) ; 
- Projet de déclaration de la commission qualité, 11 décembre 1975, 2 p. 

(photocopie) ; 
- Règlement intérieur de la commission qualité, 15 p. (photocopie) ; 
- Projet de protocole des notations pour la commission qualité, 26 

novembre 1975, 4 p. (photocopie) ; 
- Note concernant le jeu des coefficients pour la commission qualité, 10 p. 

(photocopie) ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant la synthèse d’une de la commission 

qualité, 11 décembre 1975 ; 

1975 
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- Émissions scientifiques (d’informations scientifiques et de sciences 
humaines), Simone Servais, genre IV, 4 p. (photocopie) ; 

- Propositions de critères d’appréciation des émissions musicales, M. 
Landowski, 1 p. (photocopie) ; 

- Informations hebdomadaires à caractère politique et social, M. Bubois-
Dumee, 1 p. (photocopie) ; 

- Information artistique, historique et littéraire, 1 p. (photocopie) ; 
- L’approche des feuilletons, 1 p. (photocopie) ; 
- L’approche d’une dramatique, 2 p. (photocopie) ; 
- Note concernant un questionnaire d’appréciation par secteurs de 

programme, M. Iglesis, 9 p. (photocopie) ; 
- Notes concernant les secteurs d’écoute XI et XII, Maurice Toesca, 28 

octobre 1975, 2 p. (photocopie) ; 
- Convocation pour les réunions de la commission qualité des 15 et 16 

décembre 1975, de Jean-Claude Perier à Pierre Schaeffer, Paris, 9 
décembre 1975.  

 

1204  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1304] 

Commission qualité, contributions Pierre Schaeffer, et documents de travail, 
Toesca, Iglesis, Servais, Dubois-Dumee : 
- Questionnaire destiné aux membres de la commission qualité ; 
- Analyse et synthèse des observations relevées au cours de la période du 

16 au 31 août 1975, Antenne 2, rapport n°14, 5 p. (photocopie) ; 
- Les programmes de A2 du 2 août au 1

er
 septembre 1975, 2 p. 

(photocopie) ; 
- Projet S. Servais sur la commission qualité, 2 décembre 1975, 4 p. 

(photocopie) ; 
- Projet F. Balle sur la commission qualité, 2 décembre 1975, 2 p. 

(photocopie) ; 
- Annexe II, communiqué de la commission d’appréciation de la qualité des 

émissions de radio et de télévision, 2 p. (photocopie) ; 
- Concernant la commission qualité, Lazare Iglesis, 4 p. (photocopie) ; 
- Note concernant un questionnaire d’appréciation par secteurs, secteur 

III : magazines littéraires, 10 p. (photocopie) ; 
- Émissions scientifiques (d’informations scientifiques et de sciences 

humaines), Simone Servais, genre IV, 4 p. (photocopie) ; 
- Note introductive par Dubois-Dumee, 2 p. (photocopie) ; 
- Informations hebdomadaires à caractère politique et social, M. Bubois-

Dumee, 1 p. (photocopie) ; 
- Information artistique, historique et littéraire, 1 p. (photocopie) ; 
- L’approche des feuilletons, 1 p. (photocopie) ; 
- L’approche d’une dramatique, 2 p. (photocopie) ; 
- L’information quotidienne, C. Nugue, 3 p. (photocopie) ; 
- Proposition de critères d’appréciation des émissions musicales, 1 p. 

(photocopie) ; 
 
Travaux Pierre Schaeffer, janvier à décembre 1975 : 
- Notes de la commission sur les découpages des programmes, 9 juillet 

1975 ; 
- Notes sur les méthodes de travail de la commission, 17 septembre 1975 ; 
- Projet de résolution, 26 novembre 1975 ; 
- Candidature d’Agnès Tanguy : lettre d’Agnès Tanguy à Pierre Schaeffer du 

26 janvier 1976 et réponse de Pierre Schaeffer le 2 février 1976 ; 
- Liste provisoire des membres de la commission et de leurs attributions, 

24 octobre 1975, 9 p. (photocopie) ; 
- Notes personnelles manuscrites et auditions des présidents ; 
- Notes personnelles manuscrites ; 
- Notes sur les principes de composition de la commission ; 

1975 
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- Questionnaire de visionnage ; 
- Cahier des charges du 15 janvier 1975 ; 
- Notes sur la qualité des programmes ; 
- Notes sur les programmes de télévision du 3e trimestre 1975, 17 

septembre 1975 ; 
- Lettre de ? à Pierre Schaeffer concernant la qualité de certaines émissions 

télévisuelles, 12 septembre 1975. 
 

1205  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1305] 

Fondation de la commission qualité par le Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Session plénière des 15 et 16 décembre 1975, 31 p. (photocopie) ; 
- « Premier bilan de la commission de la qualité TV », in La Croix, 24 

décembre 1975. (photocopie) ; 
- « Premières appréciations de la commission qualité », in Le Monde, 23 

décembre 1975. (photocopie) ; 
- « La commission d’appréciation de la qualité des programmes rend 

compte de ses travaux », AFP, 22 décembre 1975. (photocopie) ; 
- Communiqué de la commission d’appréciation de la qualité des émissions 

de radio et de télévision, 2 p. (photocopie) ; 
- Antenne 2, pour la commission de la qualité, statistiques du nombre 

d’émissions, d’heures de programme... par catégorie d’émissions, 17 p. 
(photocopie) ; 

 
- FR3, pour la commission qualité, statistiques du nombre d’émissions, 

d’heures de programme... par catégorie d’émissions, 22 p. (photocopie) ; 
 
Installation de la commission qualité, réunion du 27 juin 1975 et relations 
avec J.L. Perier : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à J.L. Perier, Paris, 17 septembre 1975 ; 
- Lettre de J.L. Perier à Pierre Schaeffer, Paris, 28 juin 1975 ; 
- Notes d’information sur les découpages des programmes, par Pierre 

Schaeffer, Paris, 9 juillet 1975, 3 p. ; 
- Éléments pour le cahier des charges de la commission qualité, 11 p. 

(photocopie) ; 
- Allocution d’André Rossi à l’occasion de l’installation de la commission 

qualité des émissions de radio et de télévision, 27 juin 1975, 13 p. 
(photocopie) ; 

- Règlement intérieur provisoire de la commission qualité, n°5, 13 p. 
(photocopie) ; 

- Décret du 16 juin 1975 concernant la commission qualité, 1 p. 
(photocopie) ; 

 
La recherche des membres, éléments pour la commission, mai 1975 : 
- Proposition de listes d’organismes, groupements et associations en vue 

de la désignation des membres de la commission, 4 p. (photocopie) ; 
- Note sur la méthode employée dans la recherche des personnalités 

susceptibles d’être proposées pour la commission de la qualité, Simone 
Servais, Paris, 8 mai 1975, 5 p. (photocopie) ; 

- Liste d’organismes, d’associations ou de groupements sollicités par lettre 
du secrétariat général du Haut conseil de l’audiovisuel pour désigner des 
candidats susceptibles de siéger à la commission de la qualité, 4 p. 
(photocopie) ; 

- Liste des candidats à la commission qualité + liste complémentaire, 10 p. 
(photocopie) ; 

- Notes personnelles de Pierre Schaeffer ; 
 
 
 

1974/75 
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Travaux préliminaires du Haut conseil de l’audiovisuel concernant la 
commission qualité, groupe de travail et mise en place de la commission, fin 
1974, début 1975 : 
- Commission qualité, séance plénière du 13 mai 1975, 9 p. (photocopie) ; 
- Plan de répartition de l’examen des programmes entre les membres de la 

commission de la qualité (projet), 3 p. (2 exemplaires photocopiés) ; 
- Projet de questionnaire, 2 p. (3 exemplaires photocopiés) ; 
- Esquisse d’un questionnaire, 2 p. (photocopie) ; 
 
Fondation de la commission qualité + définition et propositions du Haut 
conseil de l’audiovisuel sur la commission qualité : 
- Document de travail établi par Roland Sadoun, 31 janvier 1975, 4 p. 

(photocopie) ; 
- Document de travail établi par Maurice Toesca, 17 janvier 1975, 3 p. 

(photocopie) ; 
- Esquisse d’un questionnaire destiné aux membres de la commission de la 

qualité ; 
- Éléments pour le fonctionnement de la commission de la qualité, 15 

janvier 1975, 11 p. (2 exemplaires photocopiés) ; 
- Commentaires et premières propositions du Haut conseil de l’audiovisuel 

sur les problèmes de qualité à la radio et à la télévision, 23 décembre 
1974, 14 p. (photocopie) ; 

- Recommandations relatives à la composition de la commission de la 
qualité, Paris, 23 décembre 1974, 6 p. (photocopie) ; 

- Notes concernant la définition de la qualité et les critères de son 
appréciation, les méthodes d’investigations et la composition et le rôle de 
la commission qualité, Paris, 18 décembre 1974, 8 p. (photocopie)  

- Commentaires et propositions du Haut conseil de l’audiovisuel sur les 
problèmes de qualité à la radio et à la télévision, document de travail, 16 
décembre 1974, 11 p. (photocopie). 

 

1206  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1306] 

Commission qualité 1978 : 
- Projet de rapport de la commission de la qualité pour la saison 1977-

1978, 30 p. (photocopie) ; 
- Revue de presse établie par Sophie Brunet (lettre accompagnant la 

revue), 1978 ; 
- Rapport à la commission chargée d’apprécier la qualité des émissions de 

radiodiffusion et de télévision, Radio -France, juin 1978, 46 p. ; 
- Réponse de la société nationale de radiodiffusion Radio –France, saison 

1977-1978, 11 p. (photocopie). 
 

1977-1978 

 
 

COMMISSION QUALITÉ, 1976 ;1977-1978 
 

1207  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1307] 

Réunions de la commission qualité et le 1
er

 Ministre 1977/78 : 
- Liste des émissions de janvier 1977 à juin 1978, commission qualité, 123 

p. (photocopie) ; 
- Commission qualité, texte : « la télévision et le théâtre », 3 p. ; 
- Commission qualité, texte, « La télévision et les jeunes », 4 p. ; 
- Texte, « Une station régionale de FR3 : Toulouse », 3 p. 
 

1977-1978 

1208  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1308] 

Commission qualité, harmonisation des programmes : 
- Les programmes de février et mars 1978, 6 p. ; 
- Note sur la politique d’harmonisation, A2, 2 p. (2 exemplaires 

photocopiés) ; 
 

1978 
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- Concernant les réflexions de Jean-Louis Guillaud sur les rapports de la 
commission qualité : lettre de Jean-Louis Guillaud, Paris, 25 mars 1978, 6 
p. (photocopie) + annexe I et II. 

 

1209  
Boîte 123 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1309] 

Commission qualité, séance plénière des 13 et 14 octobre 1977 et réponses 
des chaînes : 
- Séance plénière des 13 et 14 octobre 1977, 21 p. + annexe I à IV 

(photocopie). 
 

1977 

1210  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1310] 

Commission qualité 1977 : observations et réflexions, décret, membres et 
programmes : 
- Concernant les réflexions de Jean-Louis Guillaud sur les rapports de la 

commission qualité : lettre de Jean-Louis Guillaud, Paris, 25 mars 1978, 6 
p. (photocopie) + annexe I et II ; 

- Vœux exprimés par la commission qualité en 1977 et les réactions des 
sociétés de programme, 3 p. (photocopie) ; 

- Synthèse des programmes de l’été 1977, 5 p. (photocopie) ; 
- Les programmes de la rentrée 1977, 5 p. (photocopie) ; 
- Observations sur le rapport de la commission de la qualité pour la saison 

1976-1977, 12 p. (photocopie) ; 
- Réponse de la société nationale de radiodiffusion (Radio-France), 7 p. 

(photocopie) ; 
- Observations concernant le rapport commission qualité : lettre de Jean 

Cazeneuve, 1977, 4 p.  
- Observations du Conseil d’Administration de la société FR3 sur le rapport 

de la commission qualité, 11 p. (photocopie) ; 
- Circulaire concernant le règlement intérieur de la commission qualité, par 

Jacques Narbonne, Paris, 19 octobre 1977 ; 
- Décret de la commission qualité, 13 octobre 1977 ; 
- « Le développement culturel, les Français face à leur télévision », in 

Bulletin d’information du Service des études et de la recherche du 
Ministère de la culture et de l’environnement, n°35, septembre 1977, 4 p. 
(photocopie) ; 

- Enquête CEO sur la qualité des programmes, 6 p. (photocopie) ; 
- Membres renouvelés (arrêt ” du 1

er
 juillet 1977), 13 octobre 1977, 3 p. 

(photocopie) ; 
 

1977 

1211  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1311] 

Commission qualité 1978, courrier : 
- Concernant Mme de Mazieres : lettre de D. Tourillon à Pierre Schaeffer, 

Paris, 12 juillet 1978 ; 
- Pierre Schaeffer quitte la commission : remerciements de Jacques 

Narbonne au nom de tous : lettre de Jacques Narbonne à Pierre 
Schaeffer, Paris, 4 juillet 1978 ; 

- Lettre de D. Tourillon à Pierre Schaeffer concernant la commission, Paris, 
5 mai 1978 ; 

- Réflexions de Pierre Schaeffer sur la télévision : lettre de Pierre Schaeffer 
à Jacques Narbonne, Paris, 10 mars 1978. 

 

1978 

1212  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1312] 

Dossier administratif, commission qualité : 
- Bulletin de paye, mars, juin, septembre, décembre 1977, 4 p. ; 
- Versement des indemnités : lettre de D. Tourillon à Pierre Schaeffer, 

Paris, 17 février 1976 ; 
 
 
 
 
 

1976 ;1977 
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1213  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1313] 

Commission qualité, réunions plénières des 15 et 16 juin 1978 : 
- Réunions plénières des 15 et 16 juin 1978, documentation ; 
- Notes de Pierre Schaeffer sur les réunions plénières des 15 et 16 juin 

1978 + lettre de M. le Ministre, 5 p. ; 
 
Avis des sociétés de programmes sur les rapports de la commission qualité : 
- Lettre de Claude Contamine, président de FR3 à Jacques Narbonne, Paris, 

29 mai 1978. (2 exemplaires photocopiés) 
- Lettre de Jean-Louis Guillaud de TF1 à Jacques Narbonne, Paris, 25 mars 

1978 + annexe I et II. (photocopie) ; 
- Note sur la politique d’harmonisation, 2 p. (photocopie) ; 
- FR3 : grille des programmes d’été, 4 p. (photocopie) ; 
- Rapport à la commission chargée d’apprécier la qualité des émissions de 

radiodiffusion et de télévision, Radio –France, juin 1978, 46 p. 
 

1978 

1214  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1314 

Commission qualité, service juridique et technique de l’information 1977-
1978 (1

er
 Ministre) : 

- Programmes de télévision, de la semaine du 1
er

 au 7 janvier 1977 à la 
semaine du 2 au 8 juillet 1977. (photocopie). 

 

1977-1978 

1215  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1315] 

Session des 2 et 3 février 1978 : 
- Réunion du 2 et 3 février 1978, 6 p. (photocopie) ; 
- Les souhaits exprimés par la commission lors de la réunion des 2 et 3 

février 1978, 7 p. (photocopie) ; 
- Séance du 3 février 1978, 14 p. (photocopie) ; 
- Programmes de télévision de la semaine du 17 au 23 décembre 1977 à la 

semaine du 7 au 13 janvier 1978 + la période des fêtes. 
 

1978 

1216  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1316] 

Commission qualité 1978, textes Pierre Schaeffer : 
- Note préalable au préambule, 26 septembre 1978 ; 
- Projet de résolution soumis à la commission de la qualité par Pierre 

Schaeffer, 3 février 1978, 3 p. (5 exemplaires avec corrections) ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer, 6 p. ; 
- « Les agriculteurs voudraient davantage d’émissions TV... agricoles », in 

La Croix, 26 janvier 1978 ; 
 

1978 

1217  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1317] 

- Liste des membres de la commission qualité avec adresse et qualification, 
1977-1978, 8 p.  

 
 

1977-1978 

1218  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1318] 

Haut conseil de l’audiovisuel, note sur le renouvellement de la commission 
qualité, 4 juillet 1977 : 
- Liste des noms de candidats parvenus au Haut conseil de l’audiovisuel à la 

date du 4 juillet 1977 pour le renouvellement du deuxième collège, 3 p. ; 
- Note sur le renouvellement de la commission qualité, 4 juillet 1977, 6 p. ; 
- Rapport à la commission chargée d’apprécier la qualité des émissions de 

radiodiffusion et de télévision, Radio –France, juin 1978, 46 p. 
 

1977 
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UNESCO IIC, CICT, CIRCOM, LURS, 1974 -1977 
 

1219  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1319] 

UNESCO 1975 : 
- Concernant la commission « recherche sur les communications de 

masse » : lettre de Raymond Ravar à Pierre Schaeffer, Paris, 28 avril 
1976 ; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à Raymond Ravar, Paris, 7 mai 1976 ; 
- Convocations pour trois réunions du CICT (Conseil International du 

Cinéma et de la Télévision) au mois de mai et juin 1975, Paris, 29 avril 
1975 ; 

- Concernant la commission internationale du CICT « technologie de 
l’éducation » : lettre de Robert Lefranc (président de la commission) à 
Pierre Schaeffer, Paris, 29 mars 1975 ; 

- Réunion de la commission internationale du CICT « technologie de 
l’éducation » des 6 et 7 mai 1975, (en anglais) ; 

- IFTC, (International Film and Television Council), réunion : « The atlas 
project an international library of educational broadcasting material for 
teacher training », Paris, mai 1974 ; 

- Proposition faite à l’UNESCO pour un « atelier sur l’amélioration de 
l’emploi de la télévision dans l’alphabétisation », 3 p. ; 

- Réunion du IFTC « on education broadcasting services and their place in 
the development of education », questionnaire, 6 p. (en anglais) ; 

- Réunion du IFTC « working party for the audiovisual media and 
international women’s year », 26 février 1975, 6 p. (en anglais) ; 

- Project for an IFTC/FAO world directory of distribution sources of 
educational audiovisual materials in the field of food and agriculture ”, 3 
p. (en anglais) ; 

- Draft questionnaire, 2 p. (en anglais) ; 
- IFTC project for UNESCO on formats, standards and systems for 

cataloguing auditory, visual and audiovisual materials, 2 p. (en anglais) ; 
- Concernant les suggestions sur le projet de programme et budget de 

l’UNESCO pour 1977-1978, par Amadou-Mahtar M’bow, 19 mars 1975 ; 
- Résolution 18C/10.1, analyse des problèmes et tableau d’objectifs pour 

servir de base à une planification à moyen terme (1977-1982), 9 p. ; 
- Concernant l’extension de l’accord de Florence à tous les matériels 

visuels, auditifs et audiovisuels : lettre de Fred Orain, Paris, 3 mars 1975 ; 
- Projet de protocole à l’accord de Florence visant à faciliter la circulation 

internationale de matériels visuels, auditifs et audiovisuels, 7 p. ; 
- Commentaire du projet de protocole à l’accord de Florence présenté par 

le CICT, 4 p. (2 exemplaires) ; 
- Observations du CICT sur la question de l’extension de l’accord de 

Florence à tous les matériels visuels, auditifs et audiovisuels, 8 p. ; 
- Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 1974 concernant la 

commission pour la libre circulation du matériel audiovisuel du CICT, 15 
décembre 1974, 5 p. ; 

- Convocation pour la réunion du CICT du 19 février 1975, Paris, 3 février 
1975. ; 

- Assemblée Générale du CICT du 12 décembre 1974. ; 
IFTC, Newsletter, n°3-4, septembre 1974, 9 p. 
 

1974-1975 

1220  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1320] 

Rencontres de Lure, Lurs-en-Provence, documentation : 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Gérard Blanchard (association des 

compagnons de Lure), Paris, 14 novembre 1975 ; 
- Rapport des Rencontres de Lure par Gérard Blanchard, 13 p. ; 
- Introduction ? 6 p. 
 
 

1975 
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1221  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1321] 

CIRCOM, 1977, Lettres d’information + INA/CIRCOM « Colloque sur les 
nouveaux moyens de production », 14, 15, 16 novembre 1977 : 
- Lettres d’informations du CIRCOM (Coopération Internationale de 

Recherche et d’Action en Matière de Communication), n°12 décembre 
1977 ; n°11 juillet 1977 ; n°10 mars 1977 ; n°9 janvier 1977 ; n°8 
novembre 1976 ; 

- INA/CIRCOM « Colloque sur les nouveaux moyens de production », 14, 
15, 16 novembre 1977 : Programme / Présentation / Comptes-rendus. 

 

1977 

1222  
Boîte 124 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1322] 

CICT « CICT nouvelles » : 
- CICT Nouvelles, août, septembre, octobre, novembre 1976, n°12-13, p. 

23 ; 
- CICT Nouvelles, mars, avril, mai, juin, 1976, n°11, p. 23 ; 
- CICT Nouvelles, janvier, février 1976, n°10, p. 23 ; 
- CICT Nouvelles, août, septembre, octobre 1975, n°8-9, p. 23 ; 
- CICT Nouvelles, avril -juillet 1975, n°6/7, p. 23. 
 

1975-1976 

1223  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1323] 

UNESCO, documentation de 1975 à 1977 : 
- La 19e session de la Conférence générale, Chronique de l’UNESCO, vol. 

XXII, n°12, 1975 ; 
- Commission française pour l’UNESCO, Bulletin d’information n°23-24, 

décembre 1976 –janvier 1977, 101 p. ; 
- Les Français face à leur télévision, développement culturel, in Bulletin 

d’information du Service des études et de la recherche du Ministère de la 
Culture et de l’Environnement, n°35, septembre 1977 ; 

- Comité information, secrétariat de la marine marchande, 22 mars 1977, 8 
p.  

 

1975-1977 

1224  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1324] 

IIC. International Institute of Communications (fait suite à IBI) : 
- « Communication in a divided world : oppotunities and constraints », 

professor Harold Lasswell, 1977. (en anglais). 
 

1977 

1225  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1325] 

UNESCO, colloque du 9 au 12 juillet 1974 « Science éthique esthétique »: 
- UNESCO, liste provisoire des observateurs pour le colloque du 9 au 12 

juillet 1974, 2 p. ; 
- UNESCO, colloque du 9 au 12 juillet 1974 « Science éthique esthétique », 

textes en anglais et en français ; 
- Biologie médecine et droits de l’homme, in Informations UNESCO, n°661, 

34 p. (2 exemplaires). 
 

1974 

 
 

TÉLÉVISION, 1945-1946, DIRECTION RADIO, 1945 
 

1226  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1326] 

Télévision 1946 : 
- Note n°3 concernant l’organisation du service des programmes, 3 p. ; 
- Note concernant les prévisions de dépenses pour l’exercice 1947, Chef du 

service administratif et financier au Chef du service de la télévision, 16 
mai 1946 ; 

- Note concernant les demandes de visites du Centre Visio Emetteur, du 
chef du service de la télévision pour les chefs de division, 18 décembre 
1945 ; 

- Dossier de production, 8 mai 1946 ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- Note concernant le retard de M. Cornu, R. Souilhard à Cornu et Pierre 

Schaeffer, 28 mai 1946 ; 

1946 
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- Décision du directeur général de la radiodiffusion : Pierre Schaeffer 
nommé conseiller technique en matière d’étude et de recherches, article 
1, Paris, 14 mai 1946. (2 exemplaires ; 

- Attributions du service des programmes de la télévision française, Paris, 
14 mai 1946. (2 exemplaires) ; 

 

1227  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1327] 

Études sur la télévision : 
- Étude sur la télévision, 11 p. ; 
- Télévision, « programme et production », chapitre 2 : la nature de la 

télévision, par Richard Hubbel, 25 p. ; 
- Rapport sur les problèmes de la télévision, éléments d’une technique de 

mise en scène, 9 p. ; 
- « Le lien » du Fernsehsender - Paris, feuilles volantes, en français et 

allemand, 10 p. ; 
 

 

1228  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1328] 

Relation avec la direction : 
- Note de Pierre Schaeffer à MA Ory, Paris, 26 mai 1946. (2exemplaires) 
- Note de Pierre Schaeffer pour M. Porche, directeur général de la 

radiodiffusion de France, 24 mai 1946. (5 exemplaires) ; 
- Concernant l’émission Télécinéma : note de Pierre Schaeffer pou A. Ory, 

26 mai 1946. (2 exemplaires) ; 
- Projet de programme de télévision pour fin 1946 : note pour M. Porche, 

Pierre Schaeffer (chef du service des programmes de la télévision), 21 mai 
1946, 6 p. (4 exemplaires) ; 

- Concernant l’orientation politique des programmes de la télévision : note 
pour M. Porche, 14 mai 1946, 5 p. (2 exemplaires) ; 

- Note de A. Ory à Pierre Schaeffer, 28 mai 1946 ; 
- Concernant les cachets : note de A. Ory à Pierre Schaeffer, 28 mai 1946 ; 
 

1946 

1229  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1329] 

Programme de télévision + technique de film et mise en scène : 
- Liste des programmes sur l’antenne ; 
- Déroulement dans le temps des travaux préparatoires à une émission de 

télévision dune demi-heure, (émission dramatique demandant le plus de 
travail de préparation) 3 p. (5 exemplaires) ; 

- Problèmes élémentaires de mise en scène, 2 p. 
 

 

1230  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1330] 

Rapport artistique : 
- Rapport sur l’activité artistique du service de la télévision pendant le 

second semestre 1945, 13 p. (2 exemplaires) ; 
 

1945 

1231  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1331] 

Budget : 
- Projet du budget 1946, 7 p. (2 exemplaires) ; 
- Crédits artistiques, budget 1946, service de la télévision, 3 p. (2 

exemplaires) ; 
 
- Note pour le chef du service administratif et financier des émissions, 

Paris, 2 avril 1946. (2 exemplaires) ; 
- Note pour le chef du service administratif et financier des émissions, 

Paris, 16 avril 1946. (2 exemplaires) ; 
- Note pour le chef du service administratif et financier des émissions, 

Paris, 6 février 1946 ; 
- Décision : Directeur général de la radiodiffusion française sur proposition 

du Directeur des émissions artistiques, Guignebert, 13 novembre 1945 ; 
- Note pour Lenoble, chef du service administratif et financier des 

émissions, 24 janvier 1946 ; 
- Dépenses fixes sur le chapitre personnel payé au cachet, 1946. 

1946 
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1232  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1332] 

Note de production : 
- Note de production n°7 concernant la répétition de l’émission 

d’enseignement du mardi 28 mai 1946, B. Hecht, 28 mai 1946 ; 
- Note de production n°6 concernant l’emploi d’élèves de l’IDHEC comme 

opérateurs stagiaires, B. Hecht, 28 mai 1946 ; 
- Note de production n°5, B. Hecht, 24 mai 1946, 5 p. ; 
- Note de production n°2, organisation des équipes de production, B. 

Hecht, 3 p. ; 
- Organisation des répétitions, 2 p. 
 

1946 

1233  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1333] 

Télémagazine : 
- Télémagazine n°1, production : Pauwels, réalisation ; Granville, 8 p. 
 

 

1234  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1334] 

Bureau d’étude : 
- Note n°1, tour d’horizon, 29 avril 1946, 10 p. ; 
- Note n°2, types d’émissions, 10 p. ; 
- Note n°3, schéma d’organisation de la production, 7 p. 
 

1946 

1235  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1335] 

Note de service : 
- Note de service n°4, direction des programmes, 1 p. ; 
- Note de service n°1 par Pierre Schaeffer, 20 avril 1946, 4 p. (3 

exemplaires) ; 
- Note de service n°105, organisation du service technique de production, 

30 mai 1945, 3 p. 
 

1946 

1236  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1336] 

Note d’exploitation : 
- Note d’exploitation n°203, R. Labadie, Paris, 28 mai 1946 ; 
- Note d’exploitation n°198, H. Delaby, Paris, 2 mai 1946 ; 
- Note pour le chef de la division de l’exploitation, B. Hecht ; 
 

1946 

1237  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1337] 

Radio : 
- Vacation de studio : note pour Pierre Schaeffer, 6 décembre 1949 ; 
- Note sur l’activité de Pierre Schaeffer à la radio française, 2 p. ; 
- Extraits de la revue de presse : « La radio : l’initiative musicale au micro », 

2 novembre 1944, C.R., 3 p. ; 
- Plan des 100 heures, 6 p. 
 

1944 ;1949 

1238  
Boîte 125 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1338] 

Notes 1947 :  
- Télégramme officiel de Tunisie, Pierre Schaeffer, 15 mai 1947; 
- Budget de la mission en Amérique, 4 p. ; 
- L’audition, les ondes courtes et les auditeurs américains, 6 p. ; 
- Lettre de Robert Larcher à J. Matras avec notes manuscrites pour Pierre 

Schaeffer, Paris, 20 février 1947 ; 
- Cinq lettres concernant l’affaire Carcopino, janvier- février 1947 ; 
- Note III concernant le remaniement du programme de la maison de la 

radio de Paris, 9 mai 1947 ; 
- Note II de Pierre Schaeffer, concernant l’orientation du club d’essai, Paris, 

8 mai 1947, 5 p. ; 
- Note sur la dispersion actuelle des services susceptibles d’exporter des 

émissions, 2 p. ; 
- Procès-verbal de la réunion tenue dans le bureau de Meyer le 29 avril 

1947, Paris, 30 avril 1947 ; 
- Avancement de grade : lettre de Pierre Schaeffer à Trille, Paris, 7 mai 

1947 ; 
 

1947 
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- Note concernant un avancement de grade : pour Pierre Schaeffer, 24 avril 
1947 ; 

- Procès-verbal de la réunion tenue dans le bureau de Meyer, le 29 avril 
1947, fait par Pierre Schaeffer, Paris, 30 avril 1947, 4 p. (2 exemplaires) ; 

- Certificat pour mission aux Etats-Unis : lettre de J. Matras à Pierre 
Schaeffer, 28 avril 1947. 

- « Pierwsza audycja Blyskawicy », Warszawianka, texte écrit en polonais, 2 
p. ;  

- Note pour l’Administrateur Général Délégué, de la part du chef de la 
division, concernant les frais de missions de Pierre Schaeffer et le compte 
rendu de réunion du 16 avril 1947, 17 avril 1947, 3 p., 3 exemplaires ; 

- Note interne pour l’Administrateur Général Délégué, de la part du chef de 
la division, de la direction des services techniques concernant les 
conclusions d’une première étude sur le Centre d’émissions des ondes 
courtes des Antilles, Paris, 31 mars 1947, 3 p. ; 

- Note interne pour l’Administrateur Général Délégué, de la part du chef de 
la division, concernant la rencontre avec Le Valvez qui a participé à 
l’organisation de la station de télégraphie et de téléphonie sans fil en 
Martinique, Paris, 25 mars 1947, 2 p., 2 exemplaires ; 

- Note interne pour l’Administrateur Général Délégué, rédigée par Robert 
Larcher, concernant une enquête sur les conditions de réception des 
émetteurs de broadcasting français à ondes courtes, 14 mars 1947, 1 p. ; 

- Planning des enregistrements des émissions documentaires, 1947, 12 p. ; 
- Note interne du 14 mars 1947 + documents, concernant l’étude du 

courrier relatif aux ondes courtes, annexe n°1 : correspondances avec les 
pays d’Europe et les colonies, années 1945-1946, 4 p., 3 exemplaires ; 

- Note interne de Mouly, chef du service du personnel, concernant la liste 
des fonctionnaires partant en retraite en 1947, 17 mars 1947, 4 p. ; 

- Note interne de Mallein, pour l’Administrateur Général Délégué, 
concernant le compte rendu de la mission effectuée en Afrique du Nord 
par M. Gaillard, 3 mars 1947, 2 p. ; 

- Compte rendu de la mission effectuée en Afrique du Nord par M. 
Gaillard, chef du service du matériel H.F., du 24 janvier 1947 au 9 février 
1947, document envoyé le 20 février 1947, 10 p. + annexes I, II, III ; 

- Note interne de J. Frances, pour Mallein, concernant la décision de ne 
pas utiliser les émetteurs ondes courtes à Monte Carlo, Paris, 24 février 
1947, 1 p. ;  

- Tableau de l’état du marché mondial des postes émetteurs et récepteurs 
de radiodiffusion, Paris, 30 janvier 1947, 5 p. ; 
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NEW YORK ; RADIO USA ; ÉCHANGES INTERNATIONAUX, 1944-1945 ;1947 ;1948 
 

1239  
Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1339] 

Echanges radiophoniques internationaux (Ps de retour d’Amérique): 
- Note de Pierre Schaeffer pour Porché (directeur de la Radiodiffusion 

française), 15 juin 1946, 2 exemplaires ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Porché, 9 avril, 2 exemplaires ; 
- « Programme franco- américain d’échanges radiophoniques », rapport 

de Pierre Schaeffer et Paul Gilson (chargés de mission pour la 
radiodiffusion française), 5p. ; 

- Note de service n°202 de la présidence du conseil, secrétariat d’état à 
l’information, relative aux rétributions et aux cachets, 17 mai ; 

- Note de service n°201, sur la commission spéciale de classement, 15 
mai ; 

- Résumé des orientations de la politique des programmes à la 
télévision : note de Pierre Schaeffer pour Porché s/c de M. Ory (chef du 
service de la télévision française), 14 mai, 5p ; 

- « Notre radio est la plus mauvaise du monde », in France-Soir, n°432, 11 
et 12 novembre 1945 ; 

- Note n°177 d ‘André Certes (service des émissions dramatiques), à 
Pierre Schaeffer, 4 avril ; 

- « Projet de loi relatif à la création d’un office français de radiodiffusion 
et de télévision », non signé,14p. ; 

- Brouillon de note de Pierre Schaeffer pour Morin, 10 janvier ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Note confirmant Pierre Schaeffer conseiller technique de la 

radiodiffusion française avec rang de chef de service avec la liste de ses 
fonctions 8 janvier, 2 exemplaires non signé dont un avec corr. ; 

- « Pour une politique de la radiodiffusion », 11 décembre 1945, non 
signé, 8p. ; 

- Note sur la situation de la radiodiffusion française fin 1945, 27 
novembre 1945, non signé, 7p. ; 

 

1945 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1340] 

- Note n°1053 de la présidence du conseil ; 
- « Le siècle en marche : un jour comme les autres, New York, Londres, 

Moscou »: court-métrage sonore présenté par le Journal Parlé, chaîne 
parisienne, 26 juin, par Pierre Schaeffer ; Jean Castet ; Serge de 
Gunzbourg : dialogue du prologue, 2p ; 

- « Que feriez-vous à sa place ? » : montage d’une demi-heure sur les 
Nations-Unies, remarques préliminaires, 1p., s-d, non signé, 5p. ; 

- Copie lettre de Pierre Schaeffer à MM. les ministres, 7 octobre 
1947,2p. ; 

- Programme franco-américain d’échanges radiophoniques,4p. ; 
- Rapport Pierre Schaeffer, pages dans le désordre. 
 

1947 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1341] 

- « Vol de nuit », conducteur, 9p. 
- Rapport confidentiel d’Hans Jacob, adressé à Jean Guignebert 

(directeur de la radiodiffusion nationale de France), 29 avril 1945, 9p ; 
- Texte d’André Siegfried sur les ministères de l’information ; 
- « Radiophonie », article de Roedemeyer, 3p ; 
- « Théâtre radiophonique et audiodrame », article d’Arthur Pfeiffer, 

1942, 2p. 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- « Vers un réseau radiophonique international », 17p. 
- « Activités de la radiodiffusion en matière de rapprochement 

international », chapitre V, pp.15-25, extraits de la Radio ; 
- « Programme franco-américain d’échanges radiophoniques », rapport 

de Pierre Schaeffer et Paul Gilson, 5p. ; 
- « Démobilisation de la radio », texte de Pierre Schaeffer, 6p ; 
- Note sur la mission de Pierre Schaeffer en Amérique du Nord, 2p., non 

signée ; 
- « Americain-European Frienschip, inc, Music, Section, Statement », 3p. 
 

1945 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1342] 

Textes Pierre Schaeffer aux USA :  
- « Démobilisation de la radio », article de Pierre Schaeffer in Gavroche, 

18 avril 1948 ; 
- Lettre pour Pierre Schaeffer, 23 juin 1945, non signé sur la possible 

démission de Guignebert et l’affaire canadienne ; 
- « Note sur les rapports de Pierre Schaeffer et Radio Canada », 5 octobre 

1945, 5p. 
- Bibliographie Pierre Schaeffer de livres américains sur la radio,7p ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- « Le journal des voyages », projet de 6 émissions d’une demi-heure par 

Pierre Schaeffer, 2p.s-d ; 
- « La génération des deux guerres et le fatalisme historique », texte de 

Pierre Schaeffer (?),14p. ; 
- « Stars, proteins and nations » ; « Man in transit », articles tirés à part 

de Philippe Le Corbeiller, in The Atlantic Monthly, décembre 1946 ; mai 
1947, dédicacés à Pierre Schaeffer ; 

- « Amerloques et salamalecs », texte de Pierre Schaeffer, 30 mai 1947, 
Atlantic Cicy, 4p. ; 

- « Pentecôte à New York », texte de Pierre Schaeffer, 30 mai 1947, 
Atlantic City, 8p. 

- « La conférence internationale des télécommunications a commencé 
ses travaux à Atlantic City », texte signé Dranoy, 4p. ; version un peu 
différente annoté Pierre Schaeffer, 6p. 

- « La conférence internationale des télécommunications : interférences 
du politique et de la technique », signé Dranoël, 10p. ; 

- Texte sur la 2
e
 assemblée fait à Atlantic City, 6 juin 1947,5p. ; 

- Les conférences d’Atlantic City : palmarès et fin de saison ”, signé 
Dranoël, 5p. ; 

- « Fragment I », pour un roman de Pierre Schaeffer qui s’appellerait 
« Quatre jours à New York », 58p. ; 

- « 3 short stories » de Pierre Schaeffer, 10p. 
- Lettre à Trygve Lee, annoté Pierre Schaeffer, 25p. ; 
- Atlantic City, 29 septembre 1947 accompagné de notes critiques de 

Pierre Schaeffer, 30 septembre 1947, 2p. 
 

1945 ;1947 ; 
1948 
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1243  
Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1343] 

Mission Pierre Schaeffer (conseiller technique de la radio , chargé de 
mission) et Pierre Garrigues : 
- Rapport confidentiel de Hana Jacob sur la radio américaine, à Jean 

Guignebert, 30 avril 1945, 8p. 
- Compte-rendu de mission de Pierre Schaeffer aux USA et au Canada, 25 

août 1945, 33p. 
- Rapport sur un programme franco-américain d’échanges 

radiophoniques, note de Pierre Schaeffer et Paul Gilson, s-d, 6p. ; 
- Note d’Henri Bonnet (ambassade de France aux USA) à Pierre Schaeffer 

, 21 juillet 1945 ; 
- Projet (abouti ?) de télévision à New York sur « les 100h de Paris 

libéré », 21 avril 1945, en anglais ; 
- Notes de présentation du projet « The French Album » : en anglais, 4p., 

s-d, non signé ; 
- France forever presents « l’Honneur des poètes », avec Orson Welles, 

invitation et programme de la soirée du 30 mai ; 
- Lettre de J. Jacques A. Lafia président du Franco American Cultural 

Exchange , inc, FACE) à Pierre Schaeffer, sur projet de disques, 25 juillet 
1945 ; 

 
Présentation au Canada par Pierre Schaeffer et Garrigues des 
enregistrements sonores de la libération de Paris :  
- Lettre d’Augustin Frigon (société radio Canada) à Pierre Schaeffer, sur 

échanges de programmes avec la radio française, 4 mai 1945 ; 
- Extrait de France Musique du 8 avril 1945 : « La voix de la France », 1p. ; 
- Extrait de la revue France Canada , avril 1945, 1p. 
 

1945 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1344] 

Mission Pierre Schaeffer (conseiller technique de la radio, chargé de 
mission) et Pierre Garrigues : 
- Note de Pierre Garrigues (chargé de mission) au directeur général de la 

radiodiffusion française, 16 mai 1945 ; 
- Note sur une mission permanente de la radiodiffusion française à New 

York pour toute l’Amérique, 9p. 
- Rapport n°1 sur un projet de programmes et relais pour l’Amérique 

latine via New York, 7 mars 1945, 4p. 
- Note de Pierre Schaeffer (chargé de mission par la radio française) à 

Jean Guignebert (directeur général), pour 2
e
 rapport de sa mission, 25 

avril 1945, 2p. ; 
- Rapport n°2 concernant l’échange de productions radiophoniques entre 

la France et les USA, 23 avril 1945, 6p. 
- Note de Pierre Schaeffer à Guignebert, présentant le 3

e
 rapport, 1

er
 mai 

1945 ; 
- Rapport n°3 sur les programmes permanents de provenance française 

sur les antennes américaines, 29 avril 1945, 3p. ; 
- Notes entre Pierre Schaeffer ou Pierre Garrigues et radios américaines, 

en anglais ou français, avril 1945 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à l’ambassadeur de France aux USA, 

résumant présentant la mission, 27 février 1945 ; 
- Note de Pierre Schaeffer au contrôleur financier des missions françaises 

aux USA sur budget mission, 23 avril 1945 ; 
- Note sur la BBC de l’inspection générale des finances, 12p. 
 

1945 

1245  
Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1345] 

- The French Album :  
- Notes de présentation, en anglais, 4p., s-d, non signé. 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1346] 

- Projet de Jacques F. Ferrand, sur l’organisation d’une série de 
programmes de radio pour la France aux USA, programmes en langue 
anglaise, 22 octobre 1944 à New York, 5p. 

- Memorandum concerning Emlen Etting, 1p. en anglais ; 
- Rapport sur le projet d’échange d’émissions radiophoniques entre la 

France et les USA, 4 avril 1945, 4p. 
- « Army without banners : an anthologie of contemporary french 

writing », projet de Ruth L. Yorck, en anglais, 5p. 
- Notes about the american-french radio project, de Ruth L. Yorck. 
 

1944-1945 
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RADIO USA . ÉCHANGES INTERNATIONAUX, 1944-1948 
 

1247  
Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1347] 

Mission Schaeffer :  
- Lettre pour Pierre Schaeffer, 23 juin 1945, non signé sur la possible 

démission de Jean Guignebert et l’affaire canadienne ; 
- Note de Pierre Schaeffer à Jean Guignebert, présentant le 3

e
 rapport, 

1
er

 mai 1945 ; 
- Rapport n°3 sur les programmes permanents de provenance française 

sur les antennes américaines, 29 avril 1945, 3p. ; 
- Note sur une mission permanente de la radiodiffusion française à New 

York pour toute l’Amérique, 14p. , 2 exemplaires; 
- Note de Pierre Schaeffer (chargé de mission par la radio française) à 

Jean Guignebert (directeur général), pour 2
e
 rapport de sa mission et 

liste des pièces jointes, 25 avril 1945, 3p., 2 exemplaires; 
-  Rapport n°2 concernant l’échange de productions radiophoniques 

entre la France et les USA, 23 avril 1945, 6p. ; 
- Note n°1de French press and information service, gouvernement 

provisoire de la république française à New York,  présentant projet de 
programmes et relais pour l’Amérique latine via New York, 7 mars 1945, 
7p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer au contrôleur financier des missions françaises 
aux USA sur budget mission, 23 avril 1945 ; 

- Ordre de mission de Pierre Schaeffer pour une étude de la 
radiodiffusion et de la télévision aux USA et au Canada et ; chargé 
d ‘examiner les possibilités d’échange de programmes entre la France et 
l’Amérique du Nord ; étudier la création d’un poste d’attaché de la 
radiodiffusion française aux USA ; , 26 décembre 1944 ; 

- Note du directeur du trésor du ministère des finances pour crédits 
mission Pierre Schaeffer et Pierre Garrigues, 22 janvier 1945, 2 
exemplaires copies ; 

- Original de l’ordre de mission de Pierre Schaeffer,30 novembre 1944 ; 
- Recommandation de Pierre Schaeffer auprès de l’ambassadeur de 

France aux USA, 5 février 1945 ; 
- Lettre de M.J Durry (direction générale des relations culturelles, 

ministère des affaires étrangères) à Pierre Schaeffer, qui souhaite 
charger Pierre Schaeffer d’une mission aux USA, 7 février 1945 ; 

- Décision signée Jean Guignebert, de la mission de Pierre Schaeffer aux 
USA, 28 novembre 1944 ; 

- Décision signée Jacques Meyer (directeur adjoint) désignant Pierre 
Garrigues comme adjoint technique de Pierre Schaeffer pour la mission 
aux USA, 29 novembre 1944 ; 

- Note de Jacques Meyer, présentant mission Pierre Schaeffer aux 
différents responsables de la radiodiffusion française, 1

er
 février 1945 ; 

- Ordre de mission signé de M. le ministre de l’information, relatif à une 
mission d’études en Amérique du Nord de Pierre Schaeffer, Pierre 
Schaeffer, 26 décembre 1944. 

 

1944-1945 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1348] 

Projet Albums français /french album : relations Pierre Schaeffer avec 
FACE : 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Notes de présentation du projet « The French Album » : en anglais, 4p., 

s-d, non signé ; 
- Correspondance de J.J. A. Lafia / Pierre Schaeffer, juillet - août 1945 ; 
 
Projet Albums français /french album : 
- Notes manuscrites de travail Pierre Schaeffer ; 
- Télégramme de Pierre Schaeffer à Djabri, pour demander à Jean 

Cocteau de dessiner la couverture de l’album l’honneur des poètes, 1
er

 
juillet 1945 ; 

- « The Honour of the poets /L’Honneur des poètes », feuille de montage 
des disques établis par Jean Louis au Studio d'Essai, 2p. s-d ; 

- Programme, n°1 ;2 ;3 ; des séquences pour les disques ; 
- Feuille d’enchaînement des séquences, 3p. ; 
- Liste des 4 albums : The liberation of Paris (version anglaise) / 

Chronique sonore du Paris libéré (version française) ; L’Honneur des 
poètes ; Charles Péguy. La vie privée d’Adam et Ève, 1p., 2 exemplaires ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Anne Weill concernant la réalisation des 
albums, 21 juillet 1945 ; 

- Programme pour réalisation des copies des albums, 20 juillet 1945, 2p., 
2 exemplaires ; 

 
Courrier édition des albums : 
- Correspondance Pierre Schaeffer / M. Hicks (NBC Radio recording 

division ”,mars-juillet 1945 ; 
- Note de Pierre Schaeffer à Mme Minor pour le directeur du service des 

œuvres françaises à l’étranger, Pierre Schaeffer, 1
er

 août 1945 ; 
- Lettre Pierre Schaeffer à J.J. A. Lafia (FACE), 26 juillet 1945 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour M. Dumont (service de presse et 

d’informations au Canada), 25 juillet 1945 ; 
 
Appel à souscription :  
- Note de Pierre Schaeffer pour Robert Valeur, 21 juillet 1945 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer pour M. Verdier, 24 juillet 1945 ; 
 
Remerciements de Pierre Schaeffer pour émission du 14 juillet :  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Charles Boyer, 21 juillet 1945. 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Surmagne, 21 juillet 1945. 
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- Lettre de Pierre Schaeffer à Gibson Parker (service d’informations 
radiodiffusion), 29 septembre 1947 présentant son projet pour la radio;  

- « Que feriez-vous à sa place ? : montage d’une demi-heure sur les 
Nations Unies », projet pour la radio de Pierre Schaeffer, 5p. ; 

- « Symphonie dans la bande des 17 mégacycles », projet de scénario 
pour un broadcast d’une demi-heure à l’intention des Nations Unies, 
5p. 

 

1947 
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Boîte 126 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1350] 

- Rapport sur la radiodiffusion aux Antilles, mission Pierre Schaeffer et 
Defroyenne, novembre 1947, 101p. (parfois dans le désordre) ; 17 
cartes (manque carte 6) ; annexes 6-8 ; additif n°1, février 1948. 

 

1948 
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JEUNE FRANCE ; LIBÉRATION ; MISSION USA, 1941 – 1945 
 

1251  
Boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1351] 

« Jeune France »: association sous le patronage du Secrétariat d’État à 
l’Éducation nationale et à la jeunesse, basée 7 rue Jean Mermoz à Paris 8

e
 : 

- Bilan des activités de Jeune France, 17p., s-d ; 
- «  Animateurs de la Jeune France », article de Pierre Schaeffer 

(directeur général de l’association), août 1941.13p. ; 
- Note confidentielle sur l’activité de Pierre Schaeffer à la tête de 

l’association « Jeune France », 15 février 1944, 2p., 2 exemplaires; 
- Copie d’une lettre adressée par Paul Flamand, (vice-président de 

l’association « Jeune France »), à M. le ministre secrétaire d’Etat à 
l’intérieur, 1

er
 décembre 1941, 5p., 2 exemplaires ; 

- Compte-rendu des réalisations de « Jeune France », fait à Lyon, 2 
octobre 1941, 17p. ; 

- Rapport d’Emmanuel Mounier sur l’organisation des activités 
culturelles générales à « Jeune France », 14p., s-d. 

 

1941-1944 
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numérotation 
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- Liste de disques avec leurs références, 32p.  
 

 

1253  
Boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1353] 

« L’Appel aux Armes » : une émission de Pierre Schaeffer, mise en ondes 
d’Albert Olivier, et Oliver d’horer, opérateur, Verchere ; Jacques Poullin ; 
script Agnès Tanguy : 
- Conducteur du 24 août 1944,8p. ; 
- Conducteur avec les textes et les disques utilisés, 22p., annoté Pierre 

Schaeffer, exemplaire pour Pierre Schaeffer . 
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« La Chronique sonore du Paris libéré » : Le Studio d'Essai de la 
radiodiffusion française, présente « La Chronique sonore du Paris libéré », 
enregistrés dès le dimanche 20 août durant les 5 derniers jours de 
l’occupation allemande ”:  
- Plan de travail pour réaliser des disques à partir de « l’Appel aux 

armes » ; notes manuscrites Pierre Schaeffer ;  
- Descriptif des 22 faces des disques, 53p. annotées Pierre Schaeffer, 

(manque page24) ; 36p. 
 

 

1255  
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numérotation 
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- « La Libération des ondes », texte de Pierre Crénesse, 66p. 
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Chemise « mission TOTO » :  
« Chronique sonore du Paris libéré » :  
- Scénario, 2p. 
- Descriptif des 22 faces des disques, 52p. ; 
 
Demandes de Pierre Schaeffer pour enregistrer le 31 janvier 1945 des 
textes reconstitués pour la « Chronique sonore du Paris libéré »:  
- Lettre de Pierre Schaeffer à Limouzin; 
- Lettre de Pierre Schaeffer au colonel Kleber, 27 janvier 1945 ; 
 
Témoignages de résistance : 
-  Correspondance Pierre Schaeffer,/résistants, décembre 1944 ; 
- Cahier d’école manuscrit Pierre Schaeffer avec noms et adresses de 

personnes à interviewer ; 
-  Note de Pierre Schaeffer à Buron sur volonté de projet d’établissement 

d’archives sonores susceptibles de pressage, 18 décembre 1944, 2 
exemplaires ; 

 
Mission Pierre Schaeffer aux USA :  
- Copie de la lettre de S. Borel (directeur adjoint du cabinet du ministère 

des affaires étrangères), recommandant Pierre Schaeffer à Henri 
Bonnet (ambassadeur de France), 5 février 1945 ; 

- Note pour Buron, concernant la diffusion et les droits d’auteurs pour la 
« Chronique du Paris libéré » ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Parsons, relative aux problèmes 
matériels pour exécuter le programme de « Témoignage sur la 
résistance » au Studio d'Essai, 31 janvier 1945 ;  

- « Chronique sonore de Paris libéré », programme pour la réalisation des 
disques, 31 janvier 1945, 3p. 

- Programme de travail en Studio, 30 janvier 1945, 5p ; 
- Note pour Meyer, demande d’approbation du plan de production, 25 

janvier 1945 ; 
- Lettre non signée à Albert Camus pour réenregistrer l’éditorial de 

Combat, 22 janvier 1945 ; 
- Projet de Pierre Schaeffer d’une série d’émissions de télévision sur 

l’Amérique, 19 janvier 1945 (?), 2p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à M. Hilaire (ministère de la marine), pour 

demande de transports de documents sonores et écrits vers les USA, 18 
janvier 1945 ; 

- Projet de Pierre Schaeffer d’une série d’émissions de télévision sur 
l’Amérique, 18 janvier 1945, 3p. ; 

 
Constitution documentation sonore pour mission Pierre Schaeffer aux USA 
: 
- Notes pour Meyer ; Parsons ; janvier1945 ; 
- Présentation projets envisagés par Pierre Schaeffer pour sa mission aux 

USA , 12 janvier 1945, 10p. ; 
- Plan de travail, 9 janvier 1945, 3p. ; 
- Estimation du matériel sonore devant partir aux USA ; 
- Notes pour faciliter travail de Pierre Schaeffer, décembre 1944 
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- Lettres diverses de félicitation pour travail effectué par le Studio d'Essai 
lors de la libération de Paris Correspondance de Pierre Schaeffer / 
Reydellet qui remercie Pierre Schaeffer de lui avoir le 1

er
 annoncer la 

libération de Paris, août – septembre 1944 ; 
 

1944 
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Réquisition :  
- Lettres, septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour M. le ministre, relative au Service Central 

de réception des Émissions Radioélectriques ; 
- Notes relatives à la réquisition de locaux, août 1944 ; 
- Ordres de réquisitions, pour la radio de la Nation française,  août 1944. 
 

1944 

1259  
Boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1359] 

Américains : 
- Note de Bertrand d’Astorg à Pierre Schaeffer concernant la visite de 

Berrenson et Coppans pour émetteur Cherbourg, 10 exemplaires ; 
- Liste des correspondants de guerre étrangers ; 
- Liste manuscrites ; 
- Correspondance capitaine Moch, Pierre Schaeffer pour le secrétaire 

général provisoire à l’information, concernant l’accès au Palais Berlitz 
où sont stockés des disques et du matériel d’orchestre de la radio, 30 
août 1944.  

 

1944 
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1260  
Boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1360] 

Historique : 
- « Petite histoire de la nouvelle radio » : récit de la libération des ondes, 

9p., s-d. 
- Note de service, bilan et état des lieux des derniers jours, 25 août 1945, 

5p. ; 8 exemplaires 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ; 
- Première rédaction de « Radio clandestins », 12p., 3 exemplaires ; 
- Première rédaction de « Radio clandestins », texte manuscrites Pierre 

Schaeffer original ; 
- Note manuscrites de Jacques Poullin: « ce que je sais sur l’affaire 

Papiau », 2p.; 
- Travail technique effectué au Studio d'Essai pour le départ des 

émissions, note de Walter Remouit, 2p., 6 exemplaires ; 
- Note de félicitation ; 
- Liste téléphone personnel et programme, 4p.; 
- Note pour Pierre Schaeffer de Pierre Crénesse pour programme des 

reportages ; 
- Liste des journaux autorisés à paraître comme quotidien ; 
- Note générale de service de Pierre Schaeffer à tous services de Paris, 

suite au blâme publié le 27 août 1944 ;  
- Structure générale des émissions, 2p. 
- Ordre de mission Mallein ; Joyeux ; Abadie, pour aider Pierre Schaeffer, 

pour l’exploitation technique des émetteurs1
er

 août 1944 ; 
- Arrêté concernant le service artistique ; 
-  Note de service n°2, de Jean Guignebert à tous les services centraux, 

relative à l’organisation provisoire de la Radiodiffusion de la Nation 
française, (Pierre Schaeffer est « chargé de mission auprès du secrétaire 
général à l’information du gouvernement provisoire pour assurer la 
coordination des services et préparer la réorganisation de la 
radiodiffusion de la Nation française »), 26 août 1944 ; 

- Note de travail sur informations données à la radio.  
- Rapport Jean-Louis sur Papiau disparu le 16 août 1944 : lettre de Pierre 

Schaeffer à un colonel, 27 janvier 1945 ; 
- Lettre du secrétaire général provisoire à l’information à M. le Chef 

d’Etat-Major des Forces Françaises de l’Intérieur, pour protéger certains 
points de Paris dont le Centre émetteur de Villebon, 20 août 1944. 

- Note de Pierre Schaeffer sur un programme d’action radiophonique, 9 
septembre 1944, 3p. 

- Lettres de Tobie (Pierre Schaeffer) à Marc (Jean Guignebert), 19 et 22 
août 1944. 

-  

1944-1945 

 
  



 

© Imec - Tous droits réservés  301 

Pas De Dossier 1161 
 

LIÉRATION. RADIO. 1944-1945 
 

1162 
boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1362] 

Statuts de la radio : 
- Rapport sur le transfert à l’Etat de la propriété des installations privées de 

radiodiffusion, présenté par M. Pons, 12p., s-d ; 
- Rapport sur la structure organique de la radiodiffusion française, par M. 

Caussidery, 10p., s-d ; 
 
Comité de Libération / Syndicat national de la radiodiffusion française: 
- Compte-rendu des réunions des 25 novembre et 2 décembre 1944 du 

Comité de Libération de la Radiodiffusion française, 4 décembre 1944 ; 
- Ordre du jour séance du 2 décembre 1944 ; 
- « Mise au point importante », note du Syndicat national de la 

radiodiffusion française, 29 juin 1945, 5p. ; 
- Texte de l’allocution de M. Plouetdes Pesruches, représentant Malraux, 

ministre de l’information à la séance publique du Congrès des résistants 
de la Radiodiffusion Française, le 4 décembre 1945, 1p. ; 

- Projet de réorganisation de la radiodiffusion française, rapport par le 
président du Comité de libération de la RF, Francis Missa Leveille, 3p. ; 

- « Les problèmes de la radio : une transfusion de sang nécessaire », article 
de Jacques Davos, in L’Ordre, 3 août 1945, version tap., 3p. ; 

- « Les problèmes de la radio : histoire de la radio », article de Jacques 
Davos, in L’Ordre, 4 août 1945, version tap., 3p. ; 

- « Projet d’ordonnance relatif à la création d’un Office Français de 
Radiodiffusion », par M. Pons, mars 1945,, 35p. ; 

- Étude relative à la création d’un Office de Radiodiffusion française, 12p. ; 
- Projet de loi relatif à la création d’un Office français de la Radiodiffusion, 

12p. non signé, non daté ; 
- Plaquette de documentation sur la télévision couleur de la Radio 

Corporation of America, 16p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacqueline Lenoir (Gavroche), pour copie du 

rapport sur l’Amérique, 2 avril 1946 ; 
- Note de Pierre Schaeffer à M. Bourdet, relative au projet de loi su la 

création d’un Office Français de la Radiodiffusion, 1
er

 février 1946 ; 
- Projet de loi portant création d’un Office Français de la Radiodiffusion, 

rapport Francès (?), remis le 30 janvier 1946, 15p. ; 
- Projet de loi relatif à la création d’un Office Français de la Radiodiffusion 

et de Télévision, projet de Pierre Schaeffer (?), 15 janvier 1946, p13p. ; 
- « Quelques idées simples doivent présider à l’établissement du Statut de 

la Radio », notes de travail, 12 janvier, 1p. ; 
- Projet de note de Pierre Schaeffer pour M. Bourdet, faisant bilan des 

rapports sur la création d’un Office de la Radio, 4p., 1946 ; 
- Projet de referendum concernant le statut de la radiodiffusion & de la 

télévision, annoté, non signé, non daté,4p. ; 
 
Projet de Société RDN : documents remis par Garrigues à Pierre Schaeffer le 
4 janvier : 
-  Projet de loi portant organisation provisoire de la RF, par le Président du 

Gouvernement Provisoire de la République, ministère de l’Information, 
8p. ; 

- Note su la RF, non signé, s-d, 6p. ; 
- Note de la BBC, de l’inspection générale des finances, J. Francès, 28 août 

1945, 13p. ; 
- Esquisse d’un projet de loi sur la réorganisation de la radiodiffusion 

française sous forme d’Office, 8p. (rapport de Francès) ; 

1945-1946 
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- Projet de réorganisation de la radiodiffusion française, rapport par le 
président du Comité de libération de la RF, Francis Missa Leveille, 3p. ; 

- Note pour M. le Directeur Général de la RF, 24 décembre 1945, et projet 
de décision portant création d’une carte professionnelle des artistes 
admis à prêter leur concours aux émissions de la RF, 2p. ; 

- Note pour Porché de Pierre Schaeffer et aide-mémoire sur les échanges 
radiophoniques internationaux, 15 juin 1946, 11p. ; 

 

 - Note sur une politique, une technique, un programme de RF, 11 
décembre 1945, non signée, 3p. ; 

- Note pour un politique de la radiodiffusion, 11 décembre 1945, 8p. 
- Compte-rendu de l’activité du Contrôle Artistique des émissions depuis sa 

formation, non signé, s-d, 6p. ; 
- Compte-rendu de Maurice Martenot (conseiller technique chargé du 

contrôle artistique des émissions) sur les séances d’enregistrement et 
d’audition dirigée, 3p. ; 

- Etat du personnel du contrôle artistique des émissions au 15 janvier 1946, 
5p. ; 

- Étude relative à la création d’un Office Français de Radiodiffusion, 
présentée par M. Pons, document imprimé, 15p.  

 

 

1263  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1363] 

Programme :  
- Note de l’administrateur des programmes sur le théâtre des Champs 

Elysées, 29 août 1944, 1p ; 
- Projet de festival interallié 1945, programme d’émissions publiques pour 

la période des fêtes de la Victoire, 8p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer au capitaine Moch (information desk T. Force 

M.Q.), concernant les archives stockées au Palais Berlitz, 30 août 1944, 
français/anglais ; 

- Programme de reprise des émissions, du dimanche 20 août au dimanche 
27 août, 1p. ; 

- Lettre de Soulencq à M. Ehm pour instructions, 19 septembre 1944 ; 
- Note DG 132 de Pierre Schaeffer à Directeur général du poste Parisien, 17 

septembre 1944 pour diffusion d’un message, 2 exemplaires ; 
- Note de Pierre Schaeffer (chargé de mission) à M. Lescure, relative à la 

diffusion de l’émission « La France appelle le monde », 15 septembre 
1944 ; 

- Notes de Pierre Schaeffer à l’administrateur des programmes et au 
directeur du Journal Parlé, pour que des copies d’émissions soient faites 
et circulent dans le Sud de la France, 21 septembre 1944 ; 

- Directives générales de Pierre Schaeffer concernant les programmes à 
mettre en application à partir du lundi 4 septembre 1944,2p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer précisant les horaires des émissions de la Radio 
de la Nation française, 27 août 1944 ; 

- Étude sur le contrôle artistique des émissions, rapport du CADE, 9 
octobre 1944, 17p ; 

- Télégramme officiel de Pierre Schaeffer / directeur général au Centre 
d’écoute Vichy, 20 septembre 1944 ; 

- Note de Mercier sur le Service Central de réception des émissions 
radioélectriques (SCRER), 16 septembre 1944, 3p. ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Armand Robin (chargé du bulletin d’écoute) , 
3 septembre 1944 ; 

- Note pour M. Palewski, sous couvert de M. Guignebert, secrétaire 
général à l’information, concernant les bulletins d’écoute, 27 août 1944 ; 

- Note de Pierre Schaeffer, pour le directeur du service général des 
transmissions, 12 septembre 1944 ; 
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- Note d’ensemble sur l’organisation des émissions parlées dans les locaux 
de l’ex-poste parisien, de Jean Thévenot, 4p. 

- Notes concernant le service exploitation , août ; septembre-octobre, 
1944 ; 

- Projets de questionnaires en vue d’une enquête : « la radio et la culture 
musique populaire », texte manuscrit, 1p. ; 

- Note du directeur général de la RF portant création d’un bureau de 
coordination de la production, 9 septembre 1944, 2p ; 

- Décision d’organisation provisoire d’un bureau de coordination des 
programmes, 9 septembre 1944 ;  

- Lettre de Pierre Schaeffer (?) bilan de sa situation et exigences vis-à-vis du 
SE, 14 septembre 1944, 4p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour M. Parson, au sujet de Calvy, 25 septembre 
1944 ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Parson, problème mutation du personnel, 
25 septembre 1944 ; 

- Note de Pierre Schaeffer à Martin ; Martenot, concernant sélection 
nouveaux speakers ; 

- Avant-projet d’un service de prise de son, rapport de J. Bernhart, 29 août 
1944, 7p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour le service discothèque, 19août 1944 ; 
- Réponse Pierre Schaeffer lettre d’auditeur Etienne Lagti (directeur de 

l’institut hongrois), 6 septembre 1944 ; 
 

 - Note de Pierre Schaeffer pour Pierre Crenesse (chef du service des 
radioreportages de la radio de la Nation française), pour l’installation des 
services techniques rue François 1

er
, 6septembre 1944 ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Pierre Garrigues, concernant versions 
différentes du « Chant des partisans », 13 septembre 1944 ; 

- Notes de Pierre Schaeffer pour Parsons, pour attribution émissions radio 
relatives au cinéma, 29 septembre 1944 ; 

- Notes de Pierre Schaeffer pour Parsons, septembre 1944 ; 
 
Concert de la Pléiade, septembre 1944 : 
- Lettre de Denise Tual (librairie Gallimard) à Pierre Schaeffer , 28 

septembre 1944 ; 
- Programmes du 1

er
 et du 2

e
 concert de la Pléiade ; 

- Devis du 1
er

 et du 2
e
 concert de la Pléiade ; 

 

 

1264  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1364] 

Régions :  
- Note du délégué de la radiodiffusion de la Nation française pour la zone 

Sud à M. le délégué du commissaire, Vichy, 4 septembre 1944, 8p. ; 
- Ordre de mission, 30 août 1944 ; 
- « Radio journal de France » ;  
BBC : 
- Note sur l’organisation d’un service de liaison avec l’équipe française de 

la BBC, 18 septembre 1944 ; 
- Compte-rendu de réunion le 22 août 1944 avec Mallein ; Joyeux, Gosset ; 

Rabac & Loulier ; Pierre Schaeffer au Studio d'Essai ; 
- Note sur l’organisation des émissions étrangères sur ondes courtes, 3p. ; 
- Compte-rendu DG/48 par Pierre Schaeffer de la réunion du 5 septembre 

entre la direction de la radio de la nation française et les représentants 
alliés du P.W.D., 5 septembre 1944, 4p., 1 exemplaire en français, 2 
exemplaires en anglais ; 

- Echanges de programmes de radiodiffusion, annexe technique à la note 
DG/48, 5 septembre 1944, note de Pierre Schaeffer, 5 septembre 1944 ; 

 

1944 
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- Copie lettre du directeur de la RF au commandant Breal (chef du PRC), 
pour mission à Londres, 5 septembre 1944 ; 

- Note de d’Astorg pour Pierre Schaeffer sur l’organisation du travail de 
l’équipe française à Londres, 19 septembre 1944 ; 

- Note pour le colonel Fairlie (PWD), concernant l’acheminement de 
disques venant de Lorraine à Londres, 15 septembre 1944 ; 

- Note au lieutenant de vaisseau Whitney Smith relative à la mission de 
Virot (chef des radios reporters de la RF), 15 septembre 1944 ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Abadie et d’Astorg, 28 août 1944 ; 
- Compte-rendu sur les fréquences d’émissions en France, rapport de M. 

Pierce (SHAEF : Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force), 8 
septembre 1944, 3p. ; 

- Relations RF/SHAEF, 6 septembre 1944 ; 
- Relations RF/ P.W.D, septembre 1944 ; 
- Les Cahiers français, revue d’information, août 1943 ; 
- Texte émission radiophonique Grande-Bretagne, « Honneur et patrie », 

2p ; 
- Note de Jean Guignebert à tous les services sur l’organisation d’un 

service de liaison avec l’équipe française de la BBC, 18 septembre 1944 ; 
- Texte radio « Ici l’équipe de la RF chargée de la relève de l’équipe les 

Français parlent aux français » de la BBC ; 
- Note de Jean Guignebert à Matras (délégué général pour la zone Sud) ; 
- « Messages importants de Vichy à M. le directeur de la RF de la Nation 

Française, émis par Vichy… et répétés par Limoges », note de Pierre 
Schaeffer, 8 septembre 1944 ; 

- Décision et organisation concernant Radio à Toulouse, 16,17, 18 
septembre 1944, 7p. ; 

- Décision et organisation concernant Radio à Montpellier, 20 – 23 
septembre 1944, 6p. ; 

- Notes concernant Radio à Marseille, septembre 1944 ; 
- Rapport concernant la possibilité de l’opportunité de faire relayer les 

émissions de Paris par les émetteurs provinciaux, 2p. 
- Notes concernant RF dans les régions, septembre 1944 : Cherbourg ; 

Strasbourg ; Vichy ; Limoges ; Clermont-Ferrand ; Lyon ; Bordeaux ; et à 
Alger. 

 

1265  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1365] 

Comité de libération :  
- Ordonnance du gouvernement provisoire organisation provisoire de la 

radio ; 
- Bulletin du comité de libération de la radiodiffusion française, n°8, janvier 

1946 ; n°10, septembre 1946 ; 
- Rapport sur le Studio d'Essai présenté au Comité de libération par Pierre 

Arnaud, 2p ; 
- Démission de Pierre Schaeffer de sa vice-présidence du Comité de 

libération à Jean Guignebert (président du Comité), 6 octobre 1944 ; 
 

1944 ;1946 

1266  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1366] 

Studio d'Essai :  
- Note de Louis Martin (chef du Studio d'Essai), au directeur général de la 

RF, 6 janvier 1945, 4p. ; 
- Note de Louis Martin pour Parson (administrateur des programmes), 4 

janvier 1945, 2p. ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Mallein (directeur général des ST), 12 

septembre 1944 ;  
- Note de Pierre Schaeffer pour Martin, relative à des changements de 

metteur en ondes par rapport au « Plan des 100h », 10 septembre 1944, 
2 exemplaires ; 
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- Lettre manuscrite de Louis Martin à Pierre Schaeffer, 20 septembre 
1944 ; 

- Note de Louis Martin, 14 septembre 1944, 4p ; 
- Note sur le budget du Studio d'Essai, 30 octobre 1944, 6p ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Martin, 13 novembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Louis Martin, 13 novembre 1944, 4p ; 
- Procès verbal de l’audition des speakers du vendredi 6 octobre 1944, 5p. ; 
- Décision de Jean Guignebert nommant Louis Martin, chef du Studio 

d'Essai, 22 septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Buron concernant mutation du personnel 

du SE, 5 septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Louis Martin, 5 septembre 1944 ; 
- Note de service de Pierre Schaeffer pour tous les services relative à la 

nomination de Louis Martin, chef du Studio d'Essai, 4 septembre 1944 
 

1267  
Boîte 127 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1367] 

Locaux :  
- Note pour Pierre Schaeffer, concernant la répartition des locaux, 25 

septembre 1944, 2p. ; 
- Note de Buron (chargé de mission auprès du ministère de l’information 

faisant fonctions d’administrateur général de la RF), sur la situation des 
locaux, 22 septembre 1944, 2p. 

- Note de service relative aux réquisitions, 31/08/1944, 2 ex. 
 
Transport :  
- Note de Mercier (directeur des services annexes), concernant le service 

« transports », 28 septembre 1944 ; 
- Liste des voitures affectées en permanence à des personnalités ou à des 

services de la RF; 
- Note sur le fonctionnement du service des transports, 2p. 
- Lettre à Pierre Schaeffer sur liaison PTT entre Vichy et Paris, 18 

septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer à Gayraud, 25 septembre 1944 ; 
- Note importante de Pierre Schaeffer concernant la politique de 

réquisition des locaux, 13 septembre 1944 ; 
- Instructions de Pierre Schaeffer concernant les locaux, 28 août 1944, 2p ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour le ravitaillement du personnel, 19 août 

1944 ; 
- Copie note de Pierre Schaeffer pour LESEC relative à l’installation d’un 

poste téléphonique chez Pierre Arnaud, 21 septembre 1944 ; 
- Compte-rendu de Pierre Schaeffer sur la retransmission de la 

manifestation du 12 septembre au Palais de Chaillot, 11 septembre 1944, 
2 exemplaires ; 

- Lettres au directeur de l’électricité, septembre 1944 ; 
- Notes de Pierre Schaeffer pour CURE (chef du service intérieur), 

septembre 1944 ; 
- Notes concernant les problèmes d’essence et de voitures ; 
 

1944 

1268  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1368] 

Propagande :  
- Ordres de réquisition, août-septembre 1944 ; 
- Relations avec les FFI, 20-21 août 1944 ; 
- Enquêtes à la radio, août-septembre 1944 ; 
- Présentation du Service des relations extérieures et de la documentation 

générale et organigramme, document du secrétariat général de la presse 
et de la propagande, 7p. 

- Projet d’installation de la radio au théâtre des Champs Elysées, 6p ; 
- Projet pour l’utilisation par la radiodiffusion française du théâtre des 

Champs Elysées, 4p ; 

1944 
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- Programmes des mercredis, 4p. 
 
Projet propagande :  
- Rapport de M. Veillé à Pierre Schaeffer, 4 septembre 1944, 2p ; 
- Note pour Pierre Schaeffer concernant mesures d’urgence prises par le 

service de propagande, 29 août 1944, 3p ; 
- Projet d’organisation du service de propagande, 29 août 1944 ; 
- Projet de création d’une direction de la propagande, 17p. 
 

1269  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1369] 

- Ordres de missions : 20août-septembre 1944 ; 
 
Correspondance Tobie /Marc : 
- Copie lettre de Tobie à Marc, concernant postes à disposition, 19 août 

1944 ; 
- Lettre de Tobie à Marc, bilan du comportement des forces de protection 

mises à disposition de Pierre Schaeffer, 22 août 1944 ; 
- Lettre de Jean Guignebert à Pierre Schaeffer, le remerciant pour sa 

mission de résistance, 4 octobre 1944 ; 
- Copie lettre confidentielle du directeur général de la RF au ministre de 

l’information, relative à l’abrogation de l’ordonnance d’Alger sur la radio, 
25 septembre 1944 ; Note de Pierre Schaeffer pour le ministre sur la 
position à prendre face au SCRER, 25 septembre 1944 ; 

- Note de Jean Guignebert au ministre de l’intérieur sur organisation radio 
régionale, 11 septembre 1944 ; 

- Note de Jean Guignebert au ministre de l’intérieur, 12 septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer au ministre des communications, commissariat à 

la reconstruction, 8 septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer /direction générale de la RF au ministre de l’air, 

8 septembre 1944 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour M. Bubon (septembre 1944) 
 

1944 

1270  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1370] 

Note de service de R. Braillard (directeur des services techniques de la RF), 
relative aux modifications dans l’organisation des services techniques, Vichy, 
le 7 août 1941, 3p. ; 
- Note particulière n°1 de la direction générale des S.T., 21 août 1944 ; 
- Compte-rendu réunion concernant l’installation rue de Grenelle ; 
- Note de service n°2 de Jean Guignebert à tous les services centraux 

concernant l’organisation de la RF,  du 26 août 1944 ; 
- Compte-rendu de réunion d’état-major de direction, , 29 août 1944 ; 
- Compte-rendu de réunion de cabinet et de chefs de service, 31 août 

1944,3p. ; 
- Note sur l’organisation d’une direction de la coordination des émissions, 

8 septembre 1944, 3p. ; 
- Création d’un bureau de coordination de la production, 9 septembre 

1944, 2p. 
- Note sur un programme d’action radiophonique, 9 septembre 1944, 3p. ; 
- Décision sur l’organisation provisoire du bureau de coordination des 

programmes, 9 septembre 1944 ; 
- Lettre circulaire et rectificatif, de Jean Guignebert,(directeur général de la 

RF) aux directeurs et chefs de service, 11 septembre 1944 ;  
- Note sur la situation de la radiodiffusion française au 11 septembre 1944, 

3p., 3 exemplaires; 
- Organisation et fonctionnement du cabinet, 3p. 
- Note particulière concernant l’acheminement du Courier destiné à Pierre 

Schaeffer, 12 septembre 1944 ; 
- Note sur l’organisation de la RF & de la télévision française, 13 septembre 

1944, 10p., 7 exemplaires; 
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- Note sur l’organisation de la radiodiffusion, 14 septembre 1944, 2p., 10 
exemplaires ; 

- Note de Jean Guignebert concernant le fonctionnement des services 
régionaux, 18 septembre 1944 ; 

- Note DG /139de Pierre Schaeffer sur la constitution d’un Comité d’étude 
pour l’élaboration d’un projet de réorganisation de la RF, 18 septembre 
1944 ; 

- Décision de DG/128 de Jean Guignebert sur modifications apportées à 
l’organisation des Services Techniques, 15 septembre 1944 ; 

- Décision DG/129 de Jean Guignebert sur affectations provisoires, 15 
septembre 1944 ; 

- Organisation provisoire de la RF et de la télévision française, 26 
septembre 1944, 3p. 

- Organisation provisoire de la RF et de la télévision française, 27 
septembre 1944, 4p. ; 

- Note sur l’organisation à donner à la radio française, 13 octobre 1944, 
4p., annotée Pierre Schaeffer ; 

 
Personnels :  
- Notes relatives au personnel de la RF, septembre –octobre 1944 ; 
- Note à Guignebert, comportant les éléments du contrat de Pierre 

Schaeffer,6 novembre 1944 ; 
- Décision de Guignebertconcernant contrat Pierre Schaeffer ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Buron, pour changement projet de 

décision, 13 novembre 1944 ; 
- Lettres manuscrites septembre-octobre 1944. 
- Ordre du jour du 12/09/1944, 1p. 
- Notes, Août-octobre 1944. 
 

1271  
Boîte 128 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1371] 

- Extraits de la revue de presse, 15 novembre 1944, 3p. ; 
 
Indemnités supplémentaires :  
- Rapport sur la question des indemnités supplémentaires au titre des 

journées insurrectionnelles, p. ; 
- Rapport,2p., 11 octobre 1944 ; 
- Liste des indemnités spéciales pour la période du 19 au 27 août 1944, 

9p. ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Parson, concernant « la Coquille à 

planètes », 29 novembre 1944, 2p., 2 exemplaires ; 
- Résumé d’une conversation tenue le 19 mai entre Joyeux et Angles, 

rapportée par Joyeux ; version de Piat, à propos de la visite de la gestapo 
chez Flamand, 1p. 

- Lettre manuscrite de Pierre Schaeffer, non transmise, 27 novembre 1944, 
4p ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour le service du régie générale  
- Note de service de Pierre Schaeffer concernant Centre B.F, 8 septembre 

1944 ; 
- Manifeste de l’Organisation Civile et Militaire (OCM) ; 
- Notes de Buron (chargé de mission auprès du ministère de l’information 

faisant fonctions d’administrateur général de la RF), à Pierre Schaeffer, 
problèmes d’intendance,  septembre 1944 ; 

- Annales de la radiodiffusion, organe technique de la RF, bulletin n°2, mai 
1944, 84p. ; 

- Biographie de Martha Graham, 3p. 
- Lettre manuscrite du 22/09/1943 : note à propos de Radio Strasbourg 
- Lettre (19/09/1944) du délégué régional à la radiodiffusion à M. le 

secrétaire général, 8 p. 

1944 
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- Lettre (13/11/1944) de Pierre Schaeffer à Pierre Asso 
- Lettre (13/11/1944) de Pierre Schaeffer à Paulhiac 
- Note pour M. Lasseigne (04/11/44) 
- Lettre manuscrite à Pierre Schaeffer 
- Notes pour M. Buron (novembre 1944) 
- Notes manuscrites 
- Lettres à Pierre Schaeffer (14/09/1944), 4 p. 
- Copie message Laforgue à Matras (09/09/1944), 3 p. 
- Nombreux messages internes, septembre 1944 
- Notes internes, août-septembre 1944 
- Texte / rapport, s.n., s.d., 1 p. 
- Résumé manuscrit du rapport d’écoute du 19/09/1944 
- Notes Services techniques, août-septembre 1944 
- Directives générales des programmes, 03/09/1944, 2p. 
- Notes de Pierre Schaeffer, août 1944 
 

 
 

LIBÉRATION.1942 ; 1943 ; 1944-1945 ; 1946 
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erronée : 1372] 

Documents Maurice Cazeneuve :  
- « Questionnaire-enquête sur la situation de l’école Polytechnique au 

sein de la Nation », par le « Nouveau cercle polytechnicien », mai 1944, 
7p. ; 

- Rapport sur les genres d’émissions, s-d, 8p. ; 
- « La mise en page radiophonique » ; « le dosage des émissions d’une 

journée radiophonique », texte manuscrites (?), s-d, 19p. 
 

1944 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1373] 

Guerre : 
- Lettre de Julien Maigret (homme de radio) à M. Schoeffer [Pierre 

Schaeffer?](directeur de la Radio de la Nation Française) , 1
er

 septembre 
1944 ; 

- Lettre manuscrite de Gabriel Andreis, pour projet d’émissions nord 
africaines, 10 septembre 1944 ;  

- « Programme d’émissions destinées à l’Afrique du Nord », 1
er

 
septembre 1944, 3p. ; 

 

1944 
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numérotation 
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Chemise divers :  
- Note sur l’activité de Pierre Schaeffer à la RF, 2p.,6 exemplaires. 
- Note du chef du service de sécurité pour Pierre Schaeffer (ingénieur en 

chef du Studio d'Essai), concernant la Commission d’Epuration, 8 janvier 
1945 ; 

- Lettres manuscrites de Guy du Moulin,( collaborateur Pierre Schaeffer 
au SE), 26 novembre 1944 ; 8 janvier 1945 ; 

- Organisation du Comité de Libération de la RF, 4 décembre 1944, 2p. 
- Ordre du jour du 2 décembre 1944 ; 
- Autorisation voyage pour missions Pierre Schaeffer à Nancy, janvier ; 

février 1945 ;  
- Ordre de mission Pierre Schaeffer à Nancy, 2 janvier 1944 
- Note pour Pierre Schaeffer du président de la Commission d’Epuration 

relative à l’enquête de Jean-Louis sur l’arrestation de Devèze, 8 
décembre 1944 

- Note de Pierre Schaeffer pour R. Fenelon (président de la commission 
d’épuration de la RF), sur l’arrestation de Devèze, 21 décembre 1944, 
2p. ; 

- Lettre de Guy du Moulin à Pierre Schaeffer, s-d ;  
 

1944-1945 
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- Lettre circulaire d’Emmanuel Mounier pour annoncer la réapparition de 
la revue Esprit, interdite de publication en 1941 ; 

- Note manuscrite de Pierre Arnaud ; 
- Notes manuscrites Pierre Schaeffer ;  
- « Présentation de Paul Claudel », texte de Pierre Schaeffer pour la radio 

(?) de l’entretien entre Pierre Schaeffer, Jacques Madaule et Paul 
Claudel le 27 février 1944, 5p. ; 

- Invitation de Pierre Schaeffer à ses amis français et alliés chez lui à 
Bellevue, 28 octobre 1944, 1p., 8 exemplaires. 

 

1275  
Boîte 129 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1375] 

- « Démobilisation de la radio », article de Pierre Schaeffer, 1 exemplaire 
6p., s-d. 
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Boîte 129 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1376] 

- Copie lettre de démission de Pierre Schaeffer de sa vice-présidence du 
Comité de Libération à Jean Guignebert (président du Comité), 6 
octobre 1944, 2 exemplaires ; 

- Copie lettre de Jean Guignebert à Pierre Schaeffer, le remerciant pour 
sa mission de résistance, 4 octobre 1944, 3 exemplaires ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour Jean Guignebertconcernant les attaques 
faites à Pierre Schaeffer sur le plan politique, 6 octobre 1944, 2p., 3 
exemplaires. 

 

1944 
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numérotation 
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Retour secrétariat Pierre Schaeffer :  
- Lettre Pierre Schaeffer, démission du Comité de libération, 11 octobre 

1944 ; 
- Compte-rendu sur le fonctionnement de la cantine du Studio d'Essai du 

18 au 31 août;  
- Notes d’écoute semaine du 11 octobre au 18 octobre 1942, 3p. ; 
- Déposition signée de Rollin, Lametz, Deschamps ; 
- Déposition de M. Quittard concernant Mme Onden faite le 7 ou 8 

septembre, 3 exemplaires ; 
- Déposition de Mme Onden, 5p.2 exemplaires ;  
- Annexe2, 2p., 2 exemplaires. 
 

1942 ; 
1944-1945 
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- Note à Pierre Schaeffer pour déplacement matériel, 19 décembre 1945 ; 
- Omission nom Pierre Schaeffer lors de la publication des photos de 

Stravinsky dans Opéra, note d’excuse de Pi Barbier et D. Lesur (Les 
Nouvelles Musicales), 12 janvier 1946 ; 

- Extraits d’un article d’Emlen Etting paru dans Atlantic Monthly ; 
- « La France entière participe à l’enquête de France-Soir », article de 

Paul Bringuier, in France-Soir, s-d; 
- Compte-rendu analytique officiel de l’Assemblée nationale 

Constituante, sur la RF, 2
e
 séance du 31 décembre, 6p., 3 exemplaires. 

- « L’Amérique et la jeunesse », 3p ; 
- Notices biographiques actes de résistance : d’André Papiau ; François 

Devèze ; Pierre Schaeffer ; Victor Jean-Louis ; Jacques Poullin ; 
Raymond Vervhere ; Maurice Cazenreuve ; Pierre Arnaud ; Louis 
Clainville-Bloncourt ; Roger Ferré ; Paul Glacobri ; Renée Djabri ; Agnès 
Tanguy ; Marie-Louise Issert ; Nicole Gerisweiller ;  

- Questionnaire signalétique sur actes de résistance ; 
 
- Copies attestation de l’activité de résistance de Pierre Schaeffer par 

Francis Missa-Leveille (chef du mouvement « Libération » ; président 
du Comité de Libération de la RF), 12 octobre 1948 ; 

 

1945 ;1946 
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- Copies de l’ordre de mission de Jean Guignebert à Pierre Schaeffer, 19 
août 1944 ; 

- Copies attestation d’actions d’éclat et citations à l’ordre de la division 
du 30 juin 1940 de (Pierre Schaeffer ?) ; 

- Copie lettre Pierre Schaeffer à Pierre Seghers, pour la publication de 
poèmes de Diamant Berger, mort pendant le débarquement, 12 
décembre 1945 ; 

- Lettre de la part de Pierre Schaeffer à M. Mounier, confirmant la 
publication dans Esprit de ses pages sur l’Amérique, 8 décembre ; 

- Note sur une politique, une technique, un programme de RF, 11 
décembre 1945, non signée, 3p. 

- Copie lettre de Pierre Schaeffer à un auteur : Mme Fano, 30 novembre 
1945 ; 

 

1279  
Boîte 129 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1379] 

- Note de service de Pierre Schaeffer et Buron, relative à l’organisation de 
la RNF, 2p. ; 

- Projet de répartition par groupes du personnel de la Radiodiffusion 
d’après les fonctions assurées, 3p. ; 

- Lettre manuscrite pour Pierre Schaeffer, 30 août ; 
- Lettre manuscrite d’Henri Tomasi (chef de l’orchestre national) pour 

Pierre Schaeffer, 30 août 1944 ;  
- Lettre de Vught (administrateur de la Société Radio coop.) à Pierre 

Schaeffer en réponse à la note l’accusant d’indiscipline, 3 septembre 
1944 ; 

 
Affaire nomination d’Armand Robin au service d’écoute de la RNF:  
- Note de Jean Lescure (délégué du CNE de la RNF), 29 août 1944 ; 
- Lettres d’Armand Robin à Pierre Schaeffer, 30 août ; 20 septembre 

1944 ; 
- « Organisation provisoire de la Direction Générale des services 

techniques », 5p. ; 
- « Projet de création et d’organisation d’un institut de radiodiffusion et 

de télévision », 3p. , 2exemplaires; 
- Note sur les attributions de documentation générale et archives ; 

bibliothèque générale et traductions dévolues au bureau des affaires 
générales, 5p ; 

- « Historique des activités de Pierre Schaeffer de 1940 à 1944 », 5p. ; 
- Ordonnance désignant notamment à titre provisoire que les fonctions 

de directeurs généraux et d’administrateur général de RTF sont 
exercées par les chargés de mission désignés par le ministre de 
l’information ; 

- Décisions DG/ 128 ; DG/129 sur les affectations provisoires à la RF, par 
Jean Guignebert, 15 septembre 1944 ; 

- Notes introductives à l’étude des questions posées par la réorganisation 
de la RF, 10p. ; 

- « Comparaison générale de la situation de la RF et de la radiodiffusion 
en Allemagne et en Grande-Bretagne », 3p. ; 6 exemplaires 

- Arrêté concernant le service artistique ; projet d’arrêté ; 
- Schéma manuscrit des services de programmes ; 
- Rapport de présentation annexe au projet de loi portant réorganisation 

de la radiodiffusion et de la télévision nationale dans le cadre d’un 
rattachement au secrétariat général aux Beaux-arts, 8p. ; 

- Projet de loi portant réorganisation de la RN, 4p. ; 
- Budget manuscrit 1944, 6p ;  
- Considérations sur un plan d’organisation de la RF, 4 p. 
- Notes /schémas manuscrits 
- Émissions parlées, 1p. 

1944 
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- Note sur le service de la musique, 1p. 
- Réaménagement du 1

er
 jour, 1p. 

- Principes d’organisation (ébauche), 5p. 
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numérotation 
erronée : 1380] 

Témoignage résistance :  
- Notes de Pierre Schaeffer pour Lasseigne, septembre 1944 ; 
- Lettre de François Devèze à Pierre Schaeffer et Joyeux, avril ; mai 1943, 

accompagnant une note sur l’organisation de la Radiodiffusion en 
France, par François Devèze, 30 avril 1943, 5p ; 

- « Convoi : notes de témoignage d’une infirmière », avril 1945, 15p. ; 
- Listes manuscrites de noms de personnes ; 
- Les lettres françaises, journal du 16 décembre 1944 ; 
- Paroles du « Chant de la compagnie Montjoye », 1p. ; 
- Lettre d’un auditeur à Pierre Schaeffer sur l’émission « Ceux qui 

n’étaient pas là », 2 septembre 1946 ; 
- Coupures de presse, sur la RF, juin 1945 ; 
- Compte-rendu de mission en Suisse de Victor Jean-Louis, 19 octobre 

1944, 23p. ; 
- Ordres de missions Pierre Schaeffer à Laigle, 30 octobre 1944 ; Rouen, 

30 octobre 1944 ;Dijon ;Lyon ;Grenoble ; Nancy pour rechercher des 
témoignages sur la résistance dans les Alpes et le Vercors, 22 décembre 
1944 ; 

- Dijon ;Lyon ; Grenoble, 22 décembre 1944 ; 
- « Préparation d’une documentation sonore pour l’Amérique », note 

pour Guignebert ; Buron ; Martin, 13 novembre 1944, 3p. ; 
- Notes concernant mission Pierre Schaeffer, octobre 1944-décembre 

1945. 
 

1943 ;1944-
1945 
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Epuration et reclassement : 
Notes pour la commission d’épuration :  
- Notes manuscrites sur André Gaillard, 9p. ; 
- Note pour Fenelon concernant l’arrestation de Devèze, 21 décembre 

1944, 2p ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour M. Marc, 1

er
 juin 1944, 4p., 3 

exemplaires; 
- Note de Pierre Schaeffer pour le président de la Commission 

d’épuration de la RF, 9 janvier 1945 ; accompagné texte « Jeune 
France », 6p. ; 

- Note pour le président de la Commission d’épuration de la RF, 9 janvier 
1945 ;  

- Note de témoignage sur A.C. Gervais, 9 janvier 1945 ; 
- Note de témoignage sur Agostini, 9 janvier 1945 ; 
- Lettre de licenciement d’André Gailhard, par Buron, 31 août 1944 ; 
- Les Lettres françaises, n°17 ; 18 juin 1944 ; 
- Note de S. Matras pour le président de la Commission d’épuration de la 

RF, pour liste du personnel radio à Vichy, 29 septembre 1944 ; 
- Liste, 9p. ; 
- Note pour le président de la Commission d’épuration de la RF, sur le cas 

d’Henry du Moulin, 9 janvier 1945 ; 
- « Septembre 1939-septembre 1944 :notes, souvenirs, précisions », 

d’Henry du Moulin, 23 septembre 1944, 6p ; 
- Lettres manuscrites ; 
- Note collective pour que Daumard reprenne ses fonctions à la radio, 6 

septembre 1944, 2p ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer concernant Daumard, adressée à Mallein, 

9 septembre 1944 ; 
- Blâme donné par Pierre Schaeffer ; 

1944-1945 
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- Projet d’additif à la décision du 1
er

 septembre relative aux nominations 
à la RF, 9 septembre 1944 ; 

- Brouillon de note de service de Pierre Schaeffer rendant hommage à 
Mme Onden ; 

- Note de Plane, délégué de la RNF pour la zone Sud au directeur de 
RNF, pour textes des messages acheminés par l’antenne à Limoges, 8 
septembre 1944 ; 

- Note de Plane, du délégué de la RNF pour la zone Sud au délégué du 
commissaire de la république (Vichy) , pour installation poste émetteur 
à Clermont-Ferrand, 8 septembre 1944 ;  

- Messages pour Limoges, 7 septembre 1944 ; 
- Texte d’un message urgent de Plane à Pierre Schaeffer et Joyeux ; 
- Compte-rendu de réunion concernant l’installation rue de Grenelle. 
 

1282  
Boîte 129 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1382] 

- Listes de collaborateurs, 16p. ; 
- « Plan des 100 heures », 3p. ; « Ordre d’urgence », 3p., 2 ex. 
- Grille des programmes manuscrite 
- Projet d’arrêté, 2p. ; 
- Programme radio manuscrit, 3p., 2 exemplaires ; 
- Notes de travail pour programmation radio ;  
- « La radiodiffusion d’Etat depuis l’armistice », 10p. ; 
- Schémas d’organisation de la RN au 15 octobre 1943, 8p. ; 
- Relevé de budget, 11 août 1944, 1p., 2 exemplaires ; 
- 1 photo N&B Pierre Schaeffer (avec Jean Guignebert ?) ; 
- Compte-rendu de réunion du 14 août 1944, 2p. ; 
- Liste des speakers,1p., 2 exemplaires ; 
- Organisation administrative des émissions parlées, 1p. ; 
- Distributions pour émission du matin et celle de l’après-midi, s-d ; 
- Liste des personnes de l’administration centrale, 4p. ;  
- Liste des personnes des services artistiques,4p. ; 
- Liste des émoluments auxiliaires, contractuels, titulaires, 2p. ; 
- Encadrement des services artistiques, 2p.; 
- Arrêté concernant les services artistiques, 1p. ; 
- Note sur le service de la musique, 1p. ; 
- Organisation du service de la musique, 1p ; 
- Réaménagement du 1

er
 jour, liste des services rattachés au bureau de la 

production ; 
 

1943 ;1944 
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« Historique » :  
Communiqués :  
- Ordre du jour adressé aux Parisiens par le Général Joiville, chef de 

l’Etat-major National des FFI ; 
- Textes manuscrites messages radio ; 
- Le public de la semaine du 19 au 26 août, 3p ; 
- Programme des émissions du 3 septembre 1944 ; 
- « Liste de l’équipe du radio Journal qui sera alertée oralement par 

Lambert », note manuscrite ; 
- Liste des présents le 18-26 août, 2p., 2 exemplaires ; 
- Schémas de la 1

e
 émission, Albert Ollivier, 1p ; 

- Le 22 août à 22h : message de Pierre Schaeffer (chargé de mission à la 
direction de la RNF) à « le toubib », chef des FFI ; 

- Journal de bord journée insurrectionnelles, 9p. 
 
Informations ; messages… 
- Programmation du colonel Rol, commandant la région Ile de France ; 
- « Le service de santé des FFI », 2p ; 
- Messages pour radio; 

1944 
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- Puissance des émetteurs et longueur d’ondes pour début émissions ; 
- Reprise des émissions, 1p ; 
 
Matière- texte : 
- Résumé des émissions du 25 septembre 1944 ; 
- Conducteur 24 août, 4p., 2 exemplaires ; 
- Reportage rétrospectif de la journée du vendredi 25 août 1944, 2 

exemplaires, 8 ;10p. 
 
Ecoute informations : 
- Notes et dépêches sur l’avancée du débarquement ; 
 
Extraits de la revue de presse, août-septembre 1944 : 
- Citation de Clotaire Nicole in Le Parisien libéré, n°16, 7 septembre 

1944 ; 
- « A Radio paris sous l’occupation l’équipe Schaeffer avait préparé 

depuis des mois dans la clandestinité l’éclosion de la RN », article d’Yves 
Hugonnet, in Libération, 31 août ; 

- « Journal de bord » de Pierre Schaeffer, in Carrefour, 9 septembre ; 
- Correspondance avec Charles Petersen (Carrefour) /Pierre Schaeffer ; 
- Daily express,26 août 1944, en anglais ; 
- Dépêche pour l’AFP, 23 août 1944 ; 
- Coupures de presse, août 1944 sur libération radio. 
 

1284  
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numérotation 
erronée : 1384] 

- La libération des ondes, de Pierre Crénesse, préface de Jean 
Guignebert, éd Berger-Levrault, 1944, dédicacé à Pierre Schaeffer, 
70p. ; 

- L’insurrection de Paris,19-29 août 1944, France-éditions, septembre 
1944, 48p ; 

 

1944 
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- « Poésie d’introduction », Pierre Arnaud ;  
- « Contes et nouvelles », note de travail avec liste des émissions faites et 

à faire, 1p. ; 
- Notes de travail pour émissions; 
- Liste des émissions de la série « Portraits d’époque », 4p. ; 
- Budget ; 
- Notes diverses, septembre 1944 ; 
- Texte Pierre Schaeffer bilan expérience radio, 9p. (manque page 1) ; 
- Note pour Lescure de Pierre Schaeffer, critique émission et rappelle 

« plan des 100h » 5 septembre 1944 ; 
- Rapport sur les émissions et la composition des programmes des postes 

Radio Paris et Radio Nationale, 4p. ; examen des programmes de 
février-mars 1943, 1p. ; 

- Communications de Pierre Schaeffer, chargé de mission et de direction 
de la RNF, 3 septembre 1944, 5p. et autres communiqués, 5p. dont 
l’annonce de « l’Appel aux armes ». 

 

1944 
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CNRS 1974-1975 
 

1286  
Boîte 130 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1386] 

Séminaire de recherche, Université Rabelais de Tour, UER sciences de 
l’homme sociologie : 
- « Sociologie de la connaissance, recherches sur l’imaginaire collectif », 

dans le cadre du DEA : « Sociologie de la connaissance », Tour –Paris 
II ; 
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CNRS, commission 36 : 
- Lettre de Jeannine Quillet à Pierre Schaeffer, Paris, 29 février 1972 ; 
- « Préjugés et ségrégation en section de philosophie et d’histoire des 

sciences (36) », pp. 6-7, in Nouvelles brèves de la recherche 
scientifique, Syndicat national indépendant de la recherche 
scientifique, n°10, octobre 1971 ; 

- CNRS, Comptes rendus de mars 1973, Prudhommeau, Etienne, 
Hurard et Bosseur ; 

- Rapports CNRS, mars 1973, GRM : lettres de Pierre Schaeffer à propos 
des projets de Claude Etienne, Prudhommeau, Hurard ; 

 
CNRS Rapports 1975 : 
- Procès-verbal de la séance des 18 et 19 novembre 1975, CNRS, section 

36, philosophie, épistémologie, histoire des sciences et esthétiques, 
Paris, 2 décembre 1975, 9 p ; 

- Comité n°4, section 36, session automne 1975, demandes d’ouvrages 
et de périodiques. 

- Candidats retenus à la session de printemps 1975, 1 p. ; 
- Formations non soumises à l’examen à la session d’automne 1975, 

section 36, 3 p. ; 
- Conventions de travail, section 36, session automne 1975, 7 p. ; 
- Renouvellement du groupe de recherches, section 36, automne 1975, 

3 p. ; 
- Reconduction du centre de recherches, section 36, automne 1975, 5 

p. ; 
- Examen, section 36, automne 1975, 2 p. ; 
- Nouvelle demande, section 36, automne 1975, 6 p. ; 
- Rapports 1975-76, 4 p. ; 
- Convocation et ordre du jour du comité national sciences humaines, 

session automne 1975, novembre 1975 ; 
- Rapport scientifique concernant le séminaire sur les fondements des 

sciences, 15 p. ; 
- Bulletin de liaison n°9, équipe de recherche 75, liste des dates de 

réunions, 10 octobre 1975 ; 
- Lettre de Liliane Brion à Pierre Schaeffer, 4 juillet 1975 ; 
- Lettre de Liliane Brion à Pierre Schaeffer, 21 juin 1975 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Liliane Brion, 25 juin 1975 ; 
- Concernant un groupe de rapporteurs, chargé d’émettre un avis sur 

les demandes de renouvellement présenté par les Laboratoires 
Associés et les Groupe de Recherche : lettre de B.P. Gregory à Pierre 
Schaeffer, 17 juin 1975 ; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à B.P. Gregory, Paris, 24 juin 1975 ; 
- Concernant le chercheur M. Tamba : lettre de Pierre Schaeffer, Paris, 

28 avril 1975 ; 
- Procès-verbal de la séance des 29 et 30 avril 1975, section 36, 12 p. ; 
- Demande de subvention de la part de Michel Guiomar pour la 

publication d’un ouvrage sur Wagner : lettre de Pierre Schaeffer, 
Paris, 21 avril 1975 ; 

 

1975 
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- Concernant la candidature de Dufourt, chercheur : lettre de Pierre 
Schaeffer, Paris, 21 avril 1975 ; 

- Concernant Mme Blumenkranz, chercheur : lettre de Pierre Schaeffer, 
Paris, 21 avril 1975 ; 

- Concernant Bosseur, chercheur : lettre de Pierre Schaeffer, Paris, 22 
avril 1975 ; 

- Concernant Mme Baticle, chercheur : lettre de Pierre Schaeffer, Paris, 
17 avril 1975 ; 

- Concernant Melle Evelyne Hurard, chercheur : lettre de Pierre 
Schaeffer, Paris, 17 avril 1975 ; 

- Concernant Mme Prudhommeau, chercheur : lettre de Pierre 
Schaeffer, Paris, 17 avril 1975 ; 

- Concernant Melle Scriabine, chercheur : lettre de Pierre Schaeffer, 
Paris, 17 avril 1975 ; 

- Bulletin de liaison n°7, équipe de recherche 75, 20 mars 1975, par 
André Robinet ; 

- Convocation pour la 3eme assemblée générale de CIRPHO, CIRPHO 
n°13, Paris, 15 mars 1975 ; 

- Candidature à un poste de chercheur au CNRS : lettre de E. Bavcar, 
étudiant connaissant Mme Brion, adressée Pierre Schaeffer, Paris, 5 
mars 1975 ; 

- Réponse de Pierre Schaeffer à E. Bavcar, Paris, 20 mars 1975 ; 
- Rapport scientifique relatif à la demande faite pour la création d’une 

équipe de recherche associée au CNRS, CNRS, section 36, par Louis 
Bourgey et Fernand Turlot, 5 p. ; 

- Convocation et ordre du jour des séances des 29 et 30 avril 1975 ; 
 
CNRS, rapports 1974 ; 
- Concernant des informations relatives aux Actions Thématiques 

Programmées : lettre de E.A. Lisle, directeur scientifique du CNRS, 18 
décembre 1974 ;  

- Concernant les Actions Thématiques Programmées, Paris, 28 
novembre 1974, 24 p. ; 

- Concernant les élections pour le renouvellement des membres du 
comité national de la recherche scientifique : note de Marceau Long à 
Pierre Emmanuel (copie à Pierre Schaeffer), Paris, 10 décembre 1974 ; 

- Concernant les élections pour le renouvellement des membres du 
comité national de la recherche scientifique : lettre de Jean PaolI au 
directeur de l’ORTF, Paris, 20 septembre 1974, 3 p. photocopie ; 

- Note de Pierre Schaeffer à Pierre Emmanuel concernant son élection 
au CNRS, Paris, 21 janvier 1975 ; 

- Compte rendu du comité thématique, séance du 18 septembre 1974, 
sous la présidence de M.B. Pottier, 4 décembre 1974, 2 p. ; 

- Compte rendu du comité thématique, séance du 23 septembre 1974, 
sous la présidence de M.B. Pottier, 4 décembre 1974, 2 p. ; 

- Procès-verbal de la séance des 22 et 23 octobre 1974, CNRS, section 
36, Paris, 26 octobre 1974, 13 p. ; 

- Projet de collaboration entre le séminaire de recherche de Louis 
Bourgey de l’université de Strasbourg avec le CNRS : lettre de Pierre 
Schaeffer à Jeannine Quillet, Paris, 16 octobre 1974, 2 exemplaires ; 

- Concernant le séminaire de Louis Bourgey de l’université de 
Strasbourg : lettre de Pierre Schaeffer à François Dagonet, Paris, 10 
octobre 1974, 2 exemplaires ; 

- Concernant le Centre d’Études et de Recherches Interdisciplinaires en 
Théologie de Strasbourg : lettre de M. Michel et J.M. Aubert, à Pierre 
Schaeffer, 3 octobre 1974 ; 

 

 
 
 
1974 
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- Fascicule de présentation du Centre d’Études et de Recherches 
Interdisciplinaires en Théologie, Faculté de Théologie, université de 
Strasbourg ; 

- Rapport scientifique du Centre d’Études et de recherches 
Interdisciplinaires en Théologie, Université de Strasbourg, fait par J.M. 
Aubert, Strasbourg, 12 juin 1974, 4 p. ; 

- Lettre de Louis Bourgey à Pierre Schaeffer, 27 septembre 1974 ; 
- Rapport 1974 en vue du VIIeme plan, section 36 du comité national du 

CNRS, 27 septembre 1974, 17 p. ; 
- Demande de rédaction de rapports, adressée à Pierre Schaeffer, Paris, 

5 mars 1974 ; 
- Convocation et ordre du jour des séances des 21 et 22 mars 1974, 

rédigée par G.M. Nieva, du CNRS, pour Pierre Schaeffer, Paris, 4 
février 1974 ; 
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CNRS 1976-1977, Pierre Schaeffer : 
- Notices individuelles des chercheurs de H. Dufourt, 2 décembre 1976, 

4 p. ; 
- Rapport d’activité pour l’année 1975-1976, titre de thèse : « Les 

mutations structurelles de la musique occidentale », Paris, 2 
décembre 1976, 67 p. ; 

 

1976-1977 
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- Genèse de la présentation musicale au XVIIIeme siècle, Hugues 
Dufourt, Maître assistant de philosophie, Université Lyon III Jean 
Moulin, 78 p. ; 

- Curriculum Vitae de Hugues Dufourt, 2 p. ; 
 

 

 
 

CNRS 1967-1969 
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- « Services et Laboratoires », CNRS, ministère de l’éducation nationale, 
mise à jour le 1

er
 juillet 1968, 49 p. ; 

- Liste des électeurs du comité national in Bulletin officiel de l’éducation 
nationale, CNRS, 15 novembre 1966, 90 p. ; 

 

1966 
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SR VII, Relations / coopération CNRS 1969 : 
 
Candidatures CNRS 1969 : 
- Concernant la candidature au CNRS de André Porquet : lettre de 

Georges Lherminier à Pierre Schaeffer, 22 mai 1969 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à Georges Lherminier, 20 juin 1969 ; 
- Réponse de Pierre Schaeffer à M. Bridgman de la bibliothèque 

nationale, Paris, 9 juillet 1969 ; 
- Concernant les candidatures de Maître de recherche au CNRS : lettre 

de M. Bridgman de la bibliothèque nationale à Pierre Schaeffer, Paris, 
22 mai 1969 ; 

 
Commission du film scientifique 1969 : 
- Concernant la question du film scientifique de recherche : note pour 

le directeur du CNRS de la part de Pierre Schaeffer, Paris 15 juillet 
1969, 3 p., 2 exemplaires dont 1 photocopié ; 

- Compte rendu de réunion du 13 mai 1969 concernant le film 
scientifique, 3 p., 3 exemplaires photocopiés ; 

 
 
 

1969 
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Etablissement et protocole d’accord, formule de recherches associées 
entre service de la recherche et CNRS : 
- Compte rendu de la réunion du 18 juillet 1969, par J. Aumont, Paris, 

23 juillet 1969, 3 p., 2 exemplaires dont 1 photocopié ; 
- Concernant le projet d’une convention : lettre de Jacques Poullin 

1969 ; 
- Concernant le projet d’une convention : lettre de Jacques Poullin à 

Claude Lasry, Paris, 24 juillet 1969, photocopie ; 
- Projet de convention, formulaire vierge, 6 p. ; 
- Objet de la réunion du 7 mai 1969, par Pierre Schaeffer, Paris, 30 avril 

1969, 4 p. ; 
- Projet de Convention, envoyée à Claude Lasry, 24 juillet 1969, 6 p. ; 
- Compte rendu des rapports du groupe de travail sur « La crise de la 

jeunesse » par Annette Suffert, Paris, 28 avril 1969 ; 
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Notes CNRS : 
- Note pour la 29eme section du CNRS ; 
- Demande de rédaction de rapports : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 10 

mai 1967 ; 
- Lettre d’excuse de Pierre Schaeffer et envoi de son dossier, Paris, 25 

mai 1967, 5 exemplaires ; 
- Rapport d’activité scientifique 1966-1967 : note aux présidents des 

sections du comité national de la recherche scientifique, session 
printemps 1967, par P. Jacquinot (directeur général du CNRS) 19 mai 
1967 ; 

- Convocation et ordre du jour des réunions des 29 et 30 avril 1968, C. 
Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 29 mars 1968 ; 

- Examen des dossiers des attachés de recherche : note aux présidents 
et membres des sections, P. Jacquinot, Paris, 29 mars 1968 ; 

- Modalités de recrutement et de maintien en fonctions des chercheurs 
étrangers, P. Jacquinot, Paris, 27 mars 1968 ; 

- Demande dossiers et rapports, pour Pierre Schaeffer, Paris, 25 mars 
1968, (2 exemplaires) ; 

- Proposition de colloque international sur « L’interprétation de la 
musique française à l’époque des Couperin », Jacques Chailley, Paris, 
13 février 1968 ; 

- Concernant la sous-commission chargée de l’élaboration du rapport 
de conjoncture, par Jean Fabre et Gilbert Ouy, janvier 1968 ; 

- Résumé des délibérations et liste des décisions prises au cours de la 
session des 16 et 17 octobre 1967, par Jean Fabre et Gilbert Ouy, 
Paris, 22 décembre 1967 ; 

- Concernant des postes au CNRS : lettre de Jean Fabre, Paris, 8 
décembre 1967 ; 

- Rapport d’activité scientifique 1967, 29eme section Linguistique 
française, études littéraires et musicologie, 8 p. ; 

- Lettre de P. Jacquinot, Paris, 16 octobre 1967 ; 
- Demande de rédaction de rapports : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 29 

septembre 1967 ; 
- Convocation et ordre du jour des séances des 16 et 17 octobre 1967, 

C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 28 septembre 1967 ; 
- Circulaire adressée à tous les membres de la section 29, concernant le 

rapport annuel d’activité scientifique de la section, Paris, 18 
septembre 1967 ; 

- Rapport annuel d’activité scientifique de 1967, 29eme section, 11 p. ; 
- Convocation et ordre du jour des séances des 16 et 17 octobre 1967, 

C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 26 juin 1967 ; 
 

1967-1968 
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Correspondance 29eme section CNRS : 
- Lettre de Jacques Chailley à Jean Fabre, 22 novembre 1968 ; 
- Convocation et ordre du jour des réunions des 19 et 20 décembre 

1968, Paris, 19 novembre 1968 ; 
- A propos de Danièle Colle étudiante : lettre de Rosine Gautier à 

Gilbert Ouy, Paris, 25 juillet 1968 ; 
- Concernant le renouvellement de chercheurs : lettre de Pierre 

Schaeffer à Jean Fabre, Paris, 25 avril 1968, 4 p. ; 
- Carte de Gilbert Ouy à Pierre Schaeffer, 21 février 1968 ; 
- Lettre de rectification d’adresse, Gilbert Ouy, Paris, 5 février 1968 ; 
- Concernant la réponse à un questionnaire de la 29eme section : lettre 

de L. Lacombe (pour Pierre Schaeffer) à Gilbert Ouy, Paris, 21 février 
1968 ; 

- Critiques et avis concernant les commissions : lettre de Pierre 
Schaeffer à Jean Fabre, Paris, 11 octobre 1967, (2 exemplaires) ; 

- Critiques et avis concernant les commissions : lettre de Jean Fabre, 
Paris, 25 octobre 1967 ; 

 
Inscription de Pierre Schaeffer aux élections du comité national de la 
recherche : 
- Notes manuscrites, concernant des candidatures ; 
- Candidature de Pierre Schaeffer aux élections du Comité National de 

la Recherche Scientifique 21 : lettre de G. Chametier, 28 novembre 
1966 ; 

- Candidature de Pierre Schaeffer aux élections du Comité National de 
la Recherche Scientifique 21 : lettre de Pierre Schaeffer, 25 novembre 
1966, (3 exemplaires) ; 

- Candidature de Pierre Schaeffer aux élections du Comité National de 
la Recherche Scientifique 21 : lettre de G. Picard, 4 novembre 1966 ; 

- Candidature de Pierre Schaeffer aux élections du Comité National de 
la Recherche Scientifique 21 : lettre de Pierre Schaeffer, 3 novembre 
1966, (2 exemplaires) ; 

- Candidature retenue : lettre de G. Champetier à Pierre Schaeffer, 28 
juin 1966, (2 exemplaires) ; 

- Candidature de Pierre Schaeffer aux élections du Comité National de 
la Recherche Scientifique 21 : lettre de Pierre Schaeffer, 27 avril 1966 ; 

 

1966 ; 1968 
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Dossier 29eme section CNRS : 
- Dossier Lescure, notes manuscrites ; 
- Dossier Gilbert Rouget, rapport Pierre Schaeffer (rapporteur), Paris, 

13 octobre 1967 ; 
- Rapport concernant la création d’une recherche coopérative sur 

programme présenté sous le titre de « Information documentaire et 
recherche scientifique dans le domaine des arts du spectacle », 2 p. ; 

- Concernant les travaux de la commission de linguistique française : 
lettre de A. Veinstein (docteur ès lettres), bibliothèque de l’Arsenal, 
Paris, 2 octobre 1967 ; 

- Notes et corrections concernant des candidats ; 
- Rapport concernant la création d’une recherche coopérative sur 

programme présenté sous le titre de « Information documentaire et 
recherche scientifique dans le domaine des arts du spectacle », 3 p. ; 

- Promotions et nominations retenus à la suite du directoire de janvier 
1968, maître de recherche Tran-Vankhe ; 

- Renouvellement du contrat de Tran-Vankhe, lettre de Pierre 
Schaeffer, Paris, 23 avril 1968, 4 exemplaires ; 

- Candidature de Tran-Vankhe : lettre de Pierre Schaeffer ; 
 

1967-1968 
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- Concernant la nomination de Tran-Vankhe au poste de maître de 
recherche : lettre de Pierre Schaeffer L. Plin (chef de division au 
CNRS), Paris, 8 novembre 1967 ; 

- Candidature de Tran-Vankhe : lettre de L. Plin à Pierre Schaeffer, 
Paris, 3 novembre 1967 ; 

- Avis de Pierre Schaeffer concernant la candidature de Tran-Vankhe, 
23 mai 1967, 3 exemplaires photocopiés + 1 original ; 

- Avis de Claude Marcel-Dubois concernant la candidature de Tran-
Vankhe, 20 février 1967, 4 exemplaires photocopiés ; 

- Renouvellement du contrat de Simkha Arom : lettre de Pierre 
Schaeffer au chef de la division B, Paris, 23 avril 1968, 4 exemplaires ; 

- Rapport directeur, parrain et étudiant : lettre de P. Jacquinot à Pierre 
Schaeffer, 20 février 1968 ; 

- Publication d’une thèse de doctorat de Serge Gut : lettre de Pierre 
Schaeffer au chef de la division B, Paris, 23 avril 1968, 4 exemplaires ; 

- Carrière de Robert Escarpit, 11 p. ; 
- Candidature de Marc Sackur à un poste de chercheur au CNRS, notes 

manuscrites ; 
- Renouvellement de contrat de Michel Huglo : lettre de Pierre 

Schaeffer au chef de la division B, 23 avril 1968, 4 exemplaires ; 
- Concernant la candidature de Michel Huglo : lettre de Pierre 

Schaeffer, 23 mai 1967, 4 exemplaires photocopiés + 1 original ; 
 
Questionnaires divers : 
- Concernant le questionnaire du Laboratoire Central des 

Télécommunications : note de Rosine Gautier pour Marcel Bouchard, 
Paris, 23 juillet 1968, 4 exemplaires ; 

- Concernant le questionnaire du Laboratoire Central des 
Télécommunications : note pour le Directeur de la Télévision..., Paris, 
21 juin 1968 ; 

- Echanges entre la France et le Québec : lettre de Jean Chapdelaine, 
du gouvernement du Québec, Paris, 30 mai 1968 ; 

- Concernant la déclaration de la répartition du personnel : lettre de 
l’Inspecteur du Travail et de la Main d’Oeuvre, Paris, 8 avril 1968 ; 

- Enquête sur la conjoncture en psychophysiologie et psychologie, 
questionnaire destiné aux organismes de recherche, Paris, 2 février 
1968, 12 p. ; 

- Note de Rosine Gautier concernant le questionnaire de Hans Bredow-
Institute, Paris, 9 septembre 1968 ; 
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Documents CNRS : 
- « Tableau de classement des chercheurs » au 31 mars 1967, Tome II, 

CNRS, 41 p. ; 
- « Cahier des prescriptions générales relatives aux périodiques 

scientifiques subventionnés par le CNRS », CNRS, 2 octobre 1967, 9 
p. ; 

- Liste des candidats élus à la section 26, sciences économiques, in 
Journal officiel de la République française, 22 février 1967 ; 

- Liste des personnalités ayant fait acte de candidature par lettre 
adressée au président de la commission électorale, 29eme section : 
pp. 8, 14 p. ; 

- Candidature et projet de P. Malrieu à la commission psychologie 21 : 
lettre de P. Malrieu, Toulouse, 26 décembre 1966 ; 

- Candidature de D. Anzieu à la commission psychologie 21 : lettre de 
D. Anzieu, Paris, 3 janvier 1967 ; 

- Candidature de P. Pichot à la commission psychologie 21 : lettre de P. 
Pichot, Paris, 15 décembre 1966 ; 
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- Candidature de Rémy Chauvin à la commission psychologie 21 : lettre 
de Rémy Chauvin, Paris, 15 décembre 1966 ; 

- Arrêté portant organisation des élections pour le renouvellement des 
membres du comité national de la recherche scientifique ; 

- Lettre du Syndicat national des chercheurs scientifiques + programme 
électoral ; 

- Programme spécifique de la section de psychologie (résumé) ; 
- Liste des candidats présentée par le Syndicat national des chercheurs 

scientifiques ; 
- Liste des chercheurs, renouvellements et promotions, section études 

littéraires, session mai 1968, 5 p. ; 
- Publications, 29eme section étude littéraire, commission de 

printemps 1968, 4 p. ; 
- Chercheurs, nouvelles demandes, études linguistiques et littéraires, 

session printemps 1968, 6 p. ; 
- Liste récapitulative par laboratoire, 2 p. ; 
- Dossier de demandes présentées par le comité de la recherche 

scientifique ; 
 

 
 

CNRS, ÉTUDES LINGUISTIQUES ET LITTÉRAIRES, OCTOBRE 1970 
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CNRS, session automne 1970 : 
- Renouvellement, liste des chefs d’équipe, observations... session 

automne 1970 ; 
 

1970 
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CNRS : 
- Demande de rapports et dossiers, à Pierre Schaeffer, Paris, 5 novembre 

1968 ; 
- Concernant les candidatures : lettre de J. Fabre (président de la section 

études linguistiques et littéraires) ; 
- Concernant la parution du Bulletin signalétique pour l’année 1969 : 

lettre de Louise Cadoux, Paris, 23 décembre 1968 ; 
- Lettre et documentation concernant une demande de Recherche 

Coopérative sur Programme, Lyon, 15 octobre 1968 ; 
- Rapport d’activité et programme à l’appui d’une demande de 

renouvellement, recherche Coopérative sur Programme n°125, par J. 
Jacquot, 30 avril 1968, 5 p. ; 

- Concernant le bulletin signalétique, CNRS, centre de documentation, N. 
Dusoulier, Paris, 12 décembre 1968 ; 

- Concernant la politique de « formation chercheur » du CNRS : lettre de 
P. Jacquinot (directeur du CNRS) : note à l’attention des membres des 
sections du comité national, 11 décembre 1968 ; 

- « Le Centre National de la Recherche Scientifique », Ministère de 
l’éducation nationale, juin 1967, 28 p. ; 

- « Services et laboratoires », centre de la recherche scientifique, 
ministère de l’éducation nationale, 1

er
 juillet 1968, 49 p. ; 

- Renouvellement, liste des chefs d’équipe, observations... session 
automne 1968 ; 

 

1968 
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CNRS : 
- « Recherches d’ethnomusicologie et études de littérature orale dans le 

monde non français », recherche coopérative sur programme n°178, 
rapport scientifique : 1969-1970, bilan de 3 années d’activité, 
programme pour demande de renouvellement, 30 p. + annexes ; 

1970 
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- Projets de contrats, complément au rapport annuel 1969-70, 10 p. ; 
- Rapport concernant Tran Van Khe : notes manuscrites de Pierre 

Schaeffer (rapporteur), 12 octobre 1970 ; 
- Rectificatif concernant l’ordre du jour du comité national, pour la 

section études linguistiques et littéraires françaises, session automne 
1970 ; 

- Convocation pour les séances des 12 et 13 octobre 1970 : lettre de C. 
Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 4 septembre 1970 ; 

- Compte rendu des délibérations et des décisions de la session 
d’automne, 6 et 7 novembre 1969, Comité national du CNRS, 
commission 29, 12 p. ; 

- Concernant le syndicalisme : lettre de Gilbert OUY, secrétaire des élus 
syndicaux de la 29eme section, Paris, 6 avril 1970 ; 

- Demande de rapports et de dossiers : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 11 
mars 1970 ; 

- Convocation pour les séances des 16 et 17 avril 1970, Paris, 19 janvier 
1970 ; 

- Proposition de colloque national « Dialectique de la France à la lumière 
des atlas régionaux », professeur Georges Straka, Strasbourg, 4 
septembre 1969 + liste provisoire des participants ; 

- Renouvellement, liste des chefs d’équipe, observations... session 
printemps 1970 ; 

- Convocation et ordre du jour des réunions des 16 et 17 avril 1970 : 
lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 24 mars 1970 ; 

- Projet de Jean-Pierre Attal sur une « Anthologie de la poésie française 
de 1850 à nos jours » : lettre de Jean-Pierre Attal à Pierre Schaeffer, 
Paris, 3 avril 1970 ; 

- Projet de Jean-Pierre Attal : lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Pierre 
Attal, Paris, 26 mars 1970 ; 

- Projet de Jean-Pierre Attal : lettre de Jean-Pierre Attal à Pierre 
Schaeffer, Paris, 14 mars 1970 ; 

- Projet pour une « Anthologie de la poésie française de 1850 à nos 
jours » par Jean-Pierre Attal, 3 p. ; 
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CNRS : 
- Notes de Pierre Schaeffer au président de la 29eme section sur 

l’insertion de la musique au CNRS, la recherche artistique, la 
coopération entre université et profession, 8 mai 1968, 3 p. ; 

- Objet de la réunion du 7 mai 1969, par Pierre Schaeffer, Paris, 30 avril 
1969, 4 p. photocopie ; 

- Note sur les unités d’enseignement et de recherche ou quelques 
hypothèses pour les fronts de recherche et séminaires d’enseignement 
et de recherche du service en 1969-70, 11 p. ; 

 

1968-1970 
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FORMATIONS ; COMMUNICATION ; AUDIOVISUEL 1975-1978 
 

1301.1  
Boîte131 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1401] 
 

 

Formation professionnelle, études et rapports : 
- Bulletin Étapes, n°24, janvier –juillet 1971 ; 
- Compte rendu d’activités, année 1974, Ecole Normale Supérieure de 

Saint-Cloud ; 
- Plan de production, année 1975, Ecole Normale Supérieure de Saint-

Cloud, 35 p. ; 
- « Neuf expériences de télévision éducative dans le monde, étude 

comparée », Régine Chaniac, Institut national de l’audiovisuel, 284 p. ; 
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- « La formation professionnelle aux métiers de la radio –télévision : 
concurrence et complémentarité des différents types de formation », 
présenté par Patrick Guilbert, février 1978, 53 p. ; 
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- « Problématique d’un enseignement des self –media Audio –Scripto –
Visuels », CRDP de Poitiers, Institut National de recherche et de 
documentation pédagogiques, mai 1975, 146 p. ; 
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CFJ, le Centre de perfectionnement des journalistes et des cadres de la 
presse, 1977-78 ; 
- Prospectus « Journalistes en Europe 1978-79 », organisation 

européenne à vocation internationale ; 
- « Centre de formation des journalistes (CFJ) », livret de présentation, 

1977, 43 p. ; 
- Liste des stagiaires 1977-78 de Journaliste en Europe, 2 p. ; 
 

1977-1978 
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ESCAE (Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des 
Entreprises de Marseille –Luminy) : 
- « Rôle de la communication et de l’information dans le 

fonctionnement des organisations », Unité partielle de programme, 
information et communication, ESCAE, 21 p. ; 

- « Informations communications dans les entreprises et les Groupes de 
travail », J. Ardoino, 31 p. ; 

- « Importance et signification du rôle de l’Entreprise, élément d’un 
système global de société », Unité partielle de programme, entreprise 
et société, ESCAE, 7 p. ; 

- « La communication dans les relations humaines entre et à l’intérieur 
des groupes sociaux », par Jean -Yvon Le Moal, ESCAE, 37 p. ; 

- Livret de présentation de l’ESCAE, mai 1968, 53 p. ; 
 

1968 
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« Vidéoscopie 2 » Université de droit, d’économie et de sciences sociales 
de Paris, Paris II ; 
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1979, rapport Beullac, ministère de l’Éducation : 
- « Message de Christian Beullac aux parents et aux enseignants de 

France », ministère de l’Éducation, 12 février 1979 ; 
- « Éducation, culture, morale et contenus », article de Christian 

Beullac, in La revue des deux mondes, n°6, juin 1979, article tiré à 
part, 1

er
 juin 1979, 3 p. ; 

- « Quelques extraits d’une réflexion du ministère de l’éducation devant 
les inspecteurs pédagogiques régionaux », mai 1979, 9 p. ; 

- « L’école doit inculquer le sens de l’effort et de la générosité, 
l’auxiliariat ne peut être qu’un travail d’appoint », entretien avec 

1979 
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Christian Beullac, propos recueillis par Catherine Arditi, in Le Monde, 
tiré à part, 14 septembre 1979, 2 p. ; 

- « Il n’y a pas d’éducation sans morale », article de Christian Beullac, 
propos recueillis par Bernard Bonilauri, in Figaro Magazine, tiré à 
part, 15 septembre 1979, 6 p. ; 

 

 
 

SÉLECTION ; RECHERCHE ; INA PROGRAMMES 1980 
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PAS DE DOSSIER 

« Aspects de l’art moderne », 1. Arts plastiques, Jocelyne Tournet, 
service de la recherche RTF, double du DEA, pour Pierre Schaeffer : 
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Inventaire des productions du service de la recherche, 1980 : 
- Productions du service de la recherche, inventaire générale, 

(émissions classées alphabétiquement), mars 1980 ; 
- Productions du service de la recherche, (émissions classées 

numériquement par années), mars 1980, 29 p. ; 
- Productions du service de la recherche, (émissions classées 

alphabétiquement –état du matériel, numéros de stock), mars 1980, 
112 p. ; 

1980 
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- Productions du service de la recherche (émissions classées 
alphabétiquement – liste des dossiers de productions et juridiques), 
mars 1980, 37 p. ; 

- Productions du service de la recherche, éléments à trier avant 
destruction, mars 1980, 9 p. ; 
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Document systema relativité etc... pour Pierre Schaeffer : 
- Concernant l’équipe de chercheur « systema » et Jocelyne Tournet : 

lettre de Jean d’yvoire pour Pierre Schaeffer, Paris, 30 décembre 
1977 ; 

- « Arithmetical models for complex systems », Ecole nationale 
Supérieure de Techniques avancées (ENSTA), groupe systema, 
conférence 6-9 septembre 1977, 14 p. texte en anglais ; 

- Cahiers systema, n°4 septembre 1975, 80 p. et n°5, année 1976, 90 
p. ; 

- Concernant les publications systema : lettre du groupe Systema à 
Jocelyne Tournet, Palaiseau, 5 décembre 1977 ; 

- « Basic cyclic relators as a description of multi –levelled systems », 
Ecole nationale Supérieure de Techniques avancées (ENSTA), groupe 
systema, conférence août 1977, 17 p. texte en anglais ; 

- Invitation pour les prochains séminaires Systema, H. Le Guyader, 
Palaiseau, 9 novembre 1977 ; 

- « Vers l’utilisation d’un langage arithmétique pour représenter le réel 
sous forme de systèmes ouverts », par Systema, texte rédigé par B. 
Calvino d’après le document de référence issu de Cahier du Céthedec, 
tiré à part, pp. 217-231 ; 

- Prospectus du colloque intitulé : « Réflexions sur de nouvelles 
approches dans l’étude des systèmes », organisé à Paris les 10, 11, 12 
juin 1975 ; 

 

1975/77 
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- « New approach towards descriptions of living systems », par H. Le 
Guyader et L. Lafrenière, Ecole nationale Supérieure de Techniques 
avancées (ENSTA), groupe systema, conférence de Barcelonne, juillet 
1977, 11 p. texte en anglais ; 

- « Relateurs arithmétiques et information virtuelle » par H. Le 
Guyader, L. Lafrenière, C. Vallet, T. Moulin, H. Apter, Ecole nationale 
Supérieure de Techniques avancées (ENSTA), groupe systema, 
conférence de Compiègne 25-27 octobre 1977, 32 p. ; 

- Compte rendu de la mission effectuée en août 1977 par H. Le 
Guyader, L. Lafrenière, T. Moulin, Ecole nationale Supérieure de 
Techniques avancées (ENSTA), groupe systema, 21 p. ; 

- Liste des publications du groupe Systema, 2 p. ; 
 
Université Paris IX Dauphine, textes de Jean-Louis Rigal : 
- « Scientisme, analyse de système, science et métascience » 

(modélisation et pertinence des informations), Jean-Louis Rigal, 
congrès « analyse Système » (AFCET) 23 novembre 1977, 11 p. ; 

- « Faits et données de la civilisation occidentale », par Jean-Louis 
RIGAL, in Cahier n°18, 30 p. ; 

- Chapitre 1, « Le principe de la relativité », 43 p. photocopie ; 
 

1308.2  
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- « The emergent paradigm in science », Laurence M. Beynam, 57 p. 2 
exemplaires, en anglais ; 

 

 
 

INA ; DOCUMENTS ; RONÉOS 1983-1984 
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- Rapport d’activités 1983-1984, département de la communication, 
décembre 1984, 40 p. ; 

- Programmes spécifiques : huit grandes séries de films, catalogue INA, 
p. 167 ; 

- « Un carrefour de rencontres et d’échanges pour la création et la 
communication », par Pierre Emmanuel, Institut de l’Audiovisuel, 25 
p ; 

- « Les radios locales en Europe », INA, Régine Chaniac, Patrick Flichy, 
Monique Sauvage, La Documentation française, p. 125 ; 

 

 

 
 

MEDICIS ; ANTELIM ; ESPACES ; HISTOIRE RADIO ; LA SEPT ; ARC ET SENANS 1986. 
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Fondation Samson Francois : 
- « Studio poste ouverte », Montpellier 86, Espaces radiophoniques, 

production d’une émission, 3 p + notes du colloque, photocopie ; 
- Texte, « Appel », espaces radiophoniques, 6 février 1986, 2 p. ; 
- Coordonnées des membres du conseil d’administration 85-86, Espaces 

Radiophoniques, 2 p. ; 
- Réunion du Conseil d’Administration de la fondation Samson François, 

au siège de la Fondation de France, 19 mars 1981, 4 p. ; 
- Fascicule de présentation de la fondation Samson François ; 
 

1986 
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Université d’été de la radiophonie, Arles, été 1986 : 
- Affichette de la 1ere université d’été de la radiophonie, à Arles, centre 

du Méjan, du 1
er

 juillet au 16 août 1986 ; 
- Université d’été de la radiophonie, communiqué n°1, 2 p. ; 

1986 
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- Invitation de l’association au centre Méjan d’Arles : lettre de Jean-
Paul Capitani ; 

- Descriptif de l’association Phonurgia Nova, fondée en 1983 par Franck 
Royon Le Mee, Jean François Pontfract et Marc Jacquin, 4 p. ; 

- Articles de presse relatifs à l’association Phonurgia Nova ; 
- Radio Festivals 86, 2 p. ; 
- « Un cinéma pour l’oreille ? », programme de 12 séances 

acousmatiques, production Phonurgia Nova, 13 p. ; 
- Intervention de l’INA à la première Université d’Eté de la Radiophonie 

à Arles, du 1
er

 juillet au 16 août 1986, 4 p. ; 
- Projet pour une nouvelle radio : Espace 2, 12 p. ; 
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Espaces Radiophoniques : 
- Lettre de Bernard Pauchon, président de l’ANIRT (l’Association 

Nouvelle des Ingénieurs de la Radiodiffusion et de la Télévision) 
concernant le mémorandum sur l’évolution du paysage audiovisuel ; 

- Lettre de A. de Givry secrétaire de l’ANIRT, 17 juillet 1986 + compte-
rendu de l’assemblée générale du 21 janvier 1986 ; 

- « Trente ans de négligence », in La lettre d’Espace 5, juin 1985 ; 
- Compte rendu du conseil d’administration du 3 mars 1986, Festival de 

Montpellier, Espaces Radiophoniques ; 
- Convocation au conseil d’administration : lettre de E. Serman de 

l’Espaces radiophoniques, à Pierre Schaeffer ; 
- Concernant les cotisations pour l’association et les candidatures au 

conseil d’administration : lettre de E. Serman à Pierre Schaeffer, Paris, 
3 octobre 1984 ; 

- Compte rendu du conseil d’administration du 3 février 1986, Espaces 
Radiophoniques ; 

- Pétition de l’Espaces Radiophoniques : lettre de E. Serman à Pierre 
Schaeffer ; 

- Compte rendu du conseil d’administration du 5 avril 1986, Espaces 
Radiophoniques ; 

- Compte rendu du conseil d’administration du 20 octobre 1984, 
Espaces Radiophoniques ; 

- Lettre de joyeux Noël et bonne année de Jacques Chardonnier 
(président d’Espaces Radiophoniques) à Pierre Schaeffer, décembre 
1985 ; 

- Compte rendu du conseil d’administration du 30 novembre 1985, 
Espaces Radiophoniques ; 

- Convocation pour la réunion du 6 janvier 1986, Espace 
Radiophoniques ; 

- Pétition et appel des Espaces Radiophoniques : lettre de Jacques 
Chardonnier à Pierre Schaeffer, Paris, 8 mai 1986 + listes des 
signataires, 2 exemplaires ; 

- Festival Radio France à Montpellier : lettre de E. Serman, Espaces 
Radiophoniques, Paris, juin 1986 + programmes du festival ; 

- Descriptif de l’association Espaces Radiophoniques, (activités et 
projets) ; 

- « Un cinéma pour l’oreille du 5 au 16 août 1986 » : fascicule de 
présentation de la 1ere université d’été de la radiophonie ; 

- Pétition et appel des Espaces Radiophoniques : lettre à Pierre 
Schaeffer, Paris, février 1986, photocopie en plusieurs exemplaires ; 

 
Pierre Schaeffer et Espaces Radiophoniques : 
- « Dynamique d’une radio utile » par Pierre Schaeffer, résumé de 

l’intervention du 3 mai, Espaces Radiophoniques, 5 p. photocopie, 
avec corrections ; 

1986 
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- Lettres concernant Espaces Radiophoniques ; 
- Lettre manuscrite de Peyron à Pierre Schaeffer (05/12/1986) 
- Contrat entre Espaces radiophoniques et Marc Jacquin, 3p. 
- « La Lettre d’espaces », décembre 1986, 1p. 
- Invitation colloque pour l’indépendance des média le 07/02/1987, 1p. 
- Lettre de Jean Cluzel (sénat) au président, 12/07/1988, 2p. 
- Lettre de Roland Faure au président d’Espaces radiophoniques, 1p. 
- Lettre de Claude Brule au président d’Espaces radiophoniques, 

28/06/1988, 1p. 
- Lettre de Roland Ménard à la presse écrite, 19/06/1988, 2p. 
- Articles de presse sur une école de la radio, 3p. 
- Plusieurs lettres concernant l’organisation des états de la radiophonie 
- « La Lettre d’espaces » n°5, 1988, 2 ex. 
- « La Lettre d’espaces » n°4, Automne 1987 
- « La Lettre d’espaces » Juin 1985. 
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La Sept et Georges Duby : 
- Carte d’invitation pour la conférence presse de Georges Duby du 13 

novembre 1986 ; 
- Compte rendu de la conférence de presse du 13 novembre 1986, 14 

p. ; 
 

1986 
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Revue de presse concernant la Villa Médicis, (articles photocopiés en 
langue italienne)  
 

1986 
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Société des Gens de Lettres de France : 
- Convocation, ordre du jour et compte rendu de la séance du 4 juin 

1986 de la Société des Gens de Lettres : lettre de François Billetdoux 
(président de la Société des Gens de Lettres), Paris, 13 mai 1986 ; 

- Plaquette de présentation du colloque « Etat et démocratie, quelle 
modernisation pour quelle société ? », avec la présence de François 
Mitterrand, 16 et 17 décembre 1985 ; 
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Réseau des Droits de l’Homme en Europe (RDHE) : 
- Assemblée générale du 20 mars 1986 du Réseau des Droits de 

l’Homme en Europe (RDHE) + rapport moral ; 
 

1986 
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Groupe français d’Études et de Recherche sur les Origines des 
Représentations Graphiques et Symboliques (GRETOREP) + invitation au 
1

er
 festival des Arts Electroniques : 

- Compte rendu de l’Assemblée Générale du GRETOREP du 6 décembre 
1985 ; 

- Invitation du 1
er

 festival des Arts Electroniques, 6 juin 1986, à Rennes ; 
 

1985-86 
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Le budget du ministère chargé des affaires culturelles de 1960 à 1985, 
Développement culturel, Bulletin du Département des Études et de la 
Prospective, n°67, octobre 1986, 23 p. ; 
 

1985 
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Villa Médicis : 
- Rapport d’activité du mois de juin 1985 au mois de juillet 1986, Villa 

Médicis, Académie de France à Rome, 23 p. ; 
- Fascicules Villa Médicis ; 
 
 

1985 
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Note de présentation de NSMP (Nord-Sud Multimédia Partenaires), 
octobre 1986, 5 p.  
 

1986 
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Comité d’Histoire de la Radiodiffusion : 
- Lettres de Robert Prot, du Comité d’Histoire de la Radiodiffusion, 

octobre 1986 ; 
- « Le livre et radio », in Le Nouvel Observateur, 1986 ; 
- « 1944 : la Résistance, place de la radio libre sous le signe du 

monopole tous azimuts », article de Jacques Parrot, in Antennes, 
octobre 1984 ; 

- Lettres de Jean Clavel, président du Comité d’Histoire de la 
Radiodiffusion ; 

 

1986 
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Fondation Claude –Nicolas Ledoux, 1989 : 
- Projet des nouveaux statuts de la Fondation Claude –Nicolas Ledoux, 

1989 ; 
- Résultats (1988) et budget (1989), Assemblée Générale du 6 avril 

1989, Fondation Claude –Nicolas Ledoux, 20 p. ; 
- Plaquette de présentation de la Fondation Claude –Nicolas Ledoux ; 
- Résultats (1988) et budget (1989), Assemblée Générale du 11 mai 

1987, Fondation Claude –Nicolas Ledoux ; 
- Revue de presse 1986 sur la Fondation Claude –Nicolas Ledoux ; 
- Lettre de Mauricette Berthier (PEN Club français), 1986 
- Carte de Danielle Dordet (PEN Club français), 1986. 
 

1989 

 
 

ENST, TELECOM 1976-1978 
 

1323  
Boîte 134 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1423] 

ENST, 1978-1979 : 
- Documents sécurité sociale ; 
- Convocation pour la réunion concernant le séminaire de recherche 

audiovisuelle (SERAV) : lettre de Philippe –Olivier Rousseau à Pierre 
Schaeffer, Paris, 2 janvier 1979 + déroulement chronologique du 
SERAV ; 

- Cotisation au contrat d’assurance, bulletin n°374, Association 
amicale des ingénieurs de ENST, novembre 1978 ; 

- Demandes et offres d’emploi, ENST, novembre 1978, 5 p. ; 
- Note sur un programme de formation socio-technique en 

télédiffusion pour 10 élèves ingénieurs de 3 années de l’ENST, 16 
septembre 1977, texte de Pierre Schaeffer, 5 p. pour de Chalvron et 
Turchet de l’ENST ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour de Chalvron et Turchet de l’ENST, 
octobre 1977, 3 p. ; 

- « Consigne et fonctionnement », texte de Pierre Schaeffer, 20 
octobre 1977, 4 p. (annoté) ; 

- Note n°4 pour télé contact, Pierre Schaeffer, 5 p. ; 
- Lettres de Pierre Schaeffer à J.M. Primaux + réponse, octobre et 

novembre 1978 ; 
- Conseil d’ouvrages : lettres de Pierre Schaeffer à F. Delalande, Paris, 

16 novembre 1978 ; 
- Concernant l’organisation et la coordination des enseignements à 

caractère socioculturel de l’ENST : lettre de Philippe –Olivier 
Rousseau, Paris, 16 octobre 1978 ; 

 

1978-79 



 

© Imec - Tous droits réservés  328 

- Concernant la création d’un service de recherche en méthodologie 
pour l’Ingénierie pédagogique : lettre de Philippe –Olivier Rousseau, 
Paris, 12 octobre 1978 ; 
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Documentation ENST 1976-1978 : 
- Dossier établi par François –Emile Truchet et Jean-Guy de Chalvron 

comportant la synthèse des remarques des élèves du cursus 
« expérimentale » de l’ENST, année scolaire 1976-1977 ; 

- Dossier établi par François –Emile Truchet et Jean-Guy de Chalvron 
comportant la synthèse des remarques des élèves du cursus 
« expérimentale » de l’ENST, année scolaire 1976-1977 ; 

- « Nato télécommunications symposium, Bergamo », septembre 5-9 
1977, cursus expérimental « télécommunications et impacts 
sociaux » à l’ENST, par François –Emile Truchet, 27 p. ; 

- « De la formation initiale des Ingénieurs du corps... au système 
éducatif de l’ENST », dossier établi par François –Emile Truchet, 28 
octobre 1977, 58 p. ; 

 

1976-1978 
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- Présentation des différents cursus de l’ENST 1976-1977, 205 p. ; 
- Formation continue, catalogue de l’ENST, 1976, 139 p. ; 
- « Bureau des carrières », liste des ingénieurs de l’ENST, classée par 

activité professionnelle, ENST, 1978, 73 p. ; 
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ENST 1977-1978, « cursus expérimental en impacts sociaux des grands 
systèmes des télécommunications », textes ENST : 
- « Cursus expérimental en impacts sociaux des grands systèmes des 

télécommunications », textes ENST, présentation générale, année 
1977-1978, 57 p. ; 

- Note sur le bloc téléphone du cursus expérimental, texte d’Alain 
Sirot (ingénieur des télécommunications), 22 septembre 1977, 5 p. ; 

- « Cursus expérimental en impacts sociaux des grands systèmes des 
télécommunications », bibliographie, 4 p. ; 

- Double de « Cursus expérimental en impacts sociaux des grands 
systèmes des télécommunications » ; 

 

1977-1978 
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Télécom, courrier 1977-1978 : 
- Invitation pour un gala de l’ENST : lettre de B. Sutter à Pierre 

Schaeffer, Paris, 26 mai 1978 ; 
- Programme des manifestations de « Centenaire Télécom », du 31 

mai au 2 juin 1978 ; 
- Concernant les programmes des stages : lettre de Pierre Schaeffer à 

et Jean-Guy de Chalvron de l’ENST, Paris, 29 mars 1978 ; 
- Concernant une discussion sur l’option « cursus expérimental en 

impacts sociaux des grands systèmes des télécommunications », lors 
d’une séance de l’ENST : lettre de Pierre Schaeffer à Lefrançois, 
Paris, 24 février 1978 ; 

- Concernant une discussion sur l’option « cursus expérimental en 
impacts sociaux des grands systèmes des télécommunications », lors 
d’une séance de l’ENST : lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Guy de 
Chalvron, Paris, 24 février 1978 ; 

- Concernant le bulletin d’adhésion de Vie Nouvelle : lettre de Pierre 
Schaeffer à l’Association Amicale des Ingénieurs de l’ENST, Paris, 24 
janvier 1978 ; 

- Concernant les vacations de Pierre Schaeffer : lettre de Pierre 
Schaeffer à François –Emile Truchet et Jean-Guy de Chalvron, Paris, 
27 décembre 1977 ; 

 

1977-1978 
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- Emploi du temps du « cursus expérimental en impacts sociaux des 
grands systèmes des télécommunications », année scolaire 1977-
1978 ; 
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Télécom / ENST, 1ere phase, comptes rendus : 
- Projet de rapport sur les satellites de diffusion directe, texte 

manuscrit, 12 p. photocopie ; 
- Ordre du jour + compte rendu de la réunion du 14 décembre 1977, 

concernant le « cursus expérimental en impacts sociaux des grands 
systèmes des télécommunications » ; 

- Descriptif de l’option TIS « cursus expérimental en impacts sociaux 
des grands systèmes des télécommunications », 3 p. ; 

 

1977 
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ENST Télécom, projet de travail, notes de Pierre Schaeffer 1977-1978 ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- « Une nouvelle génération d’ingénieur ? », article, photocopie ; 
- Sommaire de 6 exposés sur les modes de systèmes des 

télécommunications, Télécom, 26-27 décembre 1977, 6 p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à François –Emile Truchet, Délincourt, 27 

décembre 1977, 6 p. ; 
- PTT, séance de projection du 9 juin 1977 ; 
 

1977-1978 
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Titres et travaux des candidats à une maîtrise 1971-1972 : 
- Titres et travaux, de André Cantin, candidat à une maîtrise de 

recherche, 12 p. ; 
- Titres et travaux, de Mirko Drazen Grmek, candidat à une maîtrise de 

recherche, 1971. ; 
- Titres et travaux, de André Robinet, candidat à une maîtrise de 

recherche, 7 p. ; 
- Titres et travaux, de Michel Guimar, exposé des titres et travaux des 

candidats à une maîtrise de recherche, 5 p. ; 
- Titres et travaux, de Henri- Dominique Saffrey, candidat à une 

maîtrise de recherche, 1972, 9 p. ; 
- Titres et travaux, de Michel Zeraffa (chargé de recherche section 36), 

candidat à une maîtrise de recherche, mars 1971, 33 p. ; 
 

1971-1972 
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CNRS 1972 : 
- Demande de rapports et dossiers + noms des nouveaux candidats au 

CNRS : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 16 décembre 1972 ; 
- Candidature au CNRS de Bernard Dahhan, Pierre Chabert, François 

Vanbelle, André Cantin, Mirko Drazen Grmek ; 
- Ouvrages, comité des publications n°4, section 36 philosophie, session 

de printemps 1972 ; 
- Nouvelles demandes de chercheurs, section 36, session de printemps 

1972 ; 
 

1972 
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CNRS, séances des 9 et 10 mars 1972 : 
- Convocation et ordre du jour des séances des 9 et 10 mars 1972 : 

lettre de C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 10 février 1972, 3 
exemplaires ; 

 
 

1972 
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- Demande de rapports et dossiers + noms des nouveaux candidats au 
CNRS : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 16 décembre 1972. 2 
exemplaires ; 
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CNRS : 
- Procès-verbal de la séance des 19 et 20 octobre 1972, section 36, fait 

à Paris, 30 octobre 1972, 17 p. ; 
- Demande de rapports et dossiers : lettre à Pierre Schaeffer, Paris, 22 

décembre 1972 ; 
- Projet de recherche coopérative sur programme pour l’édition et la 

traduction de l’œuvre du philosophe savant arabe Al Kindi, 4 p. ; 
- Concernant l’allongement du premier contrat des équipes de 

recherche et des équipes de recherche associées : lettre de C. Gabriel, 
Paris, 19 octobre 1972 ; 

- Convocation et ordre du jour des séances des 19 et 20 octobre 1972 : 
lettre de C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 28 août 1972 ; 

- Formations non soumises à examen, renouvellement, liste des chefs 
d’équipe..., session d’automne 1972 ; 

 

1972 
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DGRST (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique) 
colloque Science – société : 
- Publication du colloque de Saint-Paul de Vence « Science et Société » 

dans la revue du DGRST : lettre de André Staropoli à Pierre Schaeffer, 
Paris, 22 septembre 1972 ; 

- Résumé du colloque Science et Société, groupe B, 2eme séance, 6 p. 
photocopie ; 

 

1972 
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Liste des candidats reçus, 1972 : 
- Demande de rapports et dossiers + liste des renouvellements : lettre à 

Pierre Schaeffer, Paris, 15 février 1973 ; 
- Résultats des délibérations concernant l’élection des nouveaux 

candidats aux postes de chercheurs, commission 36, 1972 ; 
 

1972-1973 
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CNRS : 
- « Jean Scot Erignene et la Renaissance du IXeme siècle », proposition 

de colloque international en juillet 1974, à Laon, 5 p. ; 
- Convocation + ordre du jour des séances des 7, 8, 9 mars 1973 : lettre 

de C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 20 février 1973 ; 
- Formations non soumises à examen, renouvellement, liste des chefs 

d’équipe..., session mai 1973 ; 
 

1973 
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CNRS Paris, 1972 : 
- Convocation + ordre du jour des séances des 19 et 20 octobre 1972 : 

lettre de C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 28 août 1972 ; 
- Concernant les coûts et le budget d’une équipe associée à la 

commission philosophie : lettre de Jean B. à Pierre Schaeffer, Paris, 10 
octobre 1972 ; 

- Confirmation de sa présence à la réunion du 3 octobre : lettre de 
Pierre Schaeffer au professeur Bauchet, Paris, 22 septembre 1972 ; 

- Convocation à la réunion du 3 octobre 1972 : lettre de P. Bauchet à 
Pierre Schaeffer, Paris, 13 septembre 1972 ; 

- Convocation à la réunion du 26 septembre 1972 : lettre de P. Bauchet 
à Pierre Schaeffer, Paris, 25 juillet 1972 ; 

 
 
 
 

1972 
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CNRS, séances des 7 et 8 mars 1973 : 
- Procès-verbal de la séance des 7 et 8 mars 1973, fait à Paris, le 16 

mars 1973, 19 p. ; 
 

1973 
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CNRS, séances des 11 et 12 octobre 1971 : 
- Convocation + ordre du jour des séances des 11 et 12 octobre 1971 : 

lettre de C. Gabriel à Pierre Schaeffer, Paris, 14 septembre 1971 ; 
- Dossier de présentation du CNRS, octobre 1971 ; 
- Composition du personnel du Directoire du comité national, dossier 

du CNRS, 1971, 59 p. ; 
- « Essai d’analyse immanente de l’objet sonore dans la perspective 

d’une sémiologie comparative », projet d’une thèse de 3eme cycle au 
sein du département philosophie et esthétique, par Martin Davorin 
Jaquot, 14 p. pages manuscrites ; 

- Concernant le dossier Jacquot (section 36, philosophie) : rapport de 
Pierre Schaeffer (en sa qualité de rapporteur), automne 1971 ; 

- Concernant le dossier Veinstein (section 36, philosophie) : rapport de 
Pierre Schaeffer (en sa qualité de rapporteur), automne 1971 ; 

- Formations non soumises à examen, renouvellement, liste des chefs 
d’équipe..., session d’automne 1971 ; 

 

1971 

 
 

HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL ; DOCUMENT G6 1980-1981 
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Rapport nouvelle radio : 
- Convocation à la réunion du groupe de travail Radios Locales du 19 

mars 1981 : lettre de Gérard Montassier à Pierre Schaeffer, Paris, 11 
mars 1981 ; 

- Compte rendu des séances de la commission des nouvelles radios des 
3 février et 10 mars 1981 ; 

- Schéma de rapport de la commission des nouvelles radios, 27 p. ; 
 

1981 
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Divers sur la télévision : 
- « TV communication and public participation », par Johan Galtung, 

dossier de 30 p. ; 
- « La réception déclarée des stations de radio d’après le panel CEO », 

dossier, fait à Paris, 25 novembre 1980 ; 
 

1980 
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Divers : 
- Concernant le Haut conseil de l’audiovisuel et le développement des 

nouvelles techniques de communication : lettre de François 
Billetdoux, Paris, 29 septembre 1980 ; 

- « La cinquième partie du rapport : la communication de demain », 
texte, 51 p. photocopie ; 

- « La liberté d’expression en radiodiffusion et en télévision », éléments 
d’information, fascicule 1, août 1980 ; 

 

1980 
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Divers sur les télécommunications et la télévision : 
- « Annuaire électronique et libre choix », in Association française des 

Utilisateurs du Téléphone et des Télécommunications, hiver 1980 ; 
- « Alerte sur la télévision », in Télérama, semaine du 17 au 23 janvier 

1981, n°1618 ; 
- « Attitudes et comportement du public face à la télévision se sont –ils 

modifiés ? », par Philippe Ragueneau, décembre 1980, 39 p. ; 
 

1980-81 
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- « La télévision sera-t-elle en mesure d’assurer sa fonction de 
communication ? », par Jacques Poullin, INA, Juillet 1977, 9 p. ; 
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Réunion du 26 novembre 1980 du HACV, commission « Prospective et 
contenu », intervention de Jean-Pierre Dubois-Dumee, porte-parole de la 
commission qualité, 12 p. 
 

1980 
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Télévision et audiovisuel : 
- « Cinéma et les nouvelles techniques de l’audiovisuel », rapport du 

groupe de travail présidé par Nicolas Seydoux, diffusé par le Film 
français, 31 octobre 1980, 5 p. ; 

- Articles de presse concernant la télévision et l’audiovisuel en général, 
1981 ; 

- Textes du groupe d’étude sur l’avenir de l’Union 
 

1980-1981 

1345  
Boîte 136 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1445] 

Rapports de Radio France / INA, cellule d’Études et Prospectives : 
- « Crise du service public dans les systèmes de radio –télévision », 

éléments d’informations, rapport de Radio France / INA, cellule 
d’Études et Prospectives, décembre 1980, 97 p. ; 

- « Le point sur l’évolution de la radio locale en Grande-Bretagne », 
éléments d’informations, rapport de Radio France / INA, cellule 
d’Études et Prospectives, janvier 1981, 50 p. ; 

 

1980-1981 
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Forum INA : 
- Liste des participants au forum de l’INA, 8-9-10 février 1981, 4 p. ; 
- « Forum international de la télévision images de demain production, 

distribution, marches », INA, 29 p. photocopie ; 
- « Image de demain, production, distribution, marchés », dossier de 

presse, Monte-Carlo 8-9-10 février 1981, INA ; 
 

1981 

1347  
Boîte 136 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1447] 

Commission télématique et réunions Radios Locales et Nouvelles Radios : 
- « Modifications à apporter à la note de synthèse n°1 », commission 

télématique, 7 p. ; 
- « Note de synthèse », commission télématique, juillet 1980, 23 p. ; 
- Convocation à la réunion « Radios locales » du 5 juin 1981 : lettre de 

D. Fourneret à Pierre Schaeffer, 22 mai 1981 ; 
- Texte : « synthèse et proposition », 8 p. photocopie ; 
- Convocation à la réunion « Nouvelles Radios » du 13 mai 1981 : lettre 

de D. Fourneret à Pierre Schaeffer, 7 mai 1981 ; 
- Rapport « Nouvelles Radios », Haut conseil de l’audiovisuel, mai 1981, 

35 p. photocopie ; 
 

1980-1981 
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Résumés de rapports intermédiaires : 
- « Nouvelles Radios », par J. Salmon, 1 p., 3 exemplaires ; 
- « Relations extérieures dans le domaine de l’audiovisuel », par P. 

Camous, 2 p. 3 exemplaires ; 
- « Satellites » par Jean d’Arcy, 1 p. 23exemplaires ; 
- « Télématique », par J.N. Jeanneney, 2 p. 3 exemplaires ; 
- Projet de rapport intermédiaire de la commission n°6 « Prospective et 

contenus «  Haut conseil de l’audiovisuel, 19 p. ; 
- Rapport intermédiaire de la commission « Prospective et contenus », 

Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1980. ; 
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Activités du Centre d’Études d’Opinion, avril 1981, 8 p. 
 

1981 
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INA – SERDDAV 1975-1976 ; 1980 
 

1350  
Boîte 136 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1450] 

SERDDAV : 
- Double des lettres de Pierre Schaeffer, 3 janvier 1980 – 8 juillet 1982 ; 
- Pré-inventaire INA / SERDDAV, Jocelyne Tournet, 7 octobre 1980, 11 

p. ; 
- Inventaire définitif SERDDAV, Jocelyne Tournet, 1980 ; 
- Documents Jocelyne Tournet, stock d’auteur et stock CREPAC, 6 

janvier 1977 ; 
- Concernant les bobines d’audiovisuel : lettre de Pierre Schaeffer à 

Jacques Dumont, Paris, 17 septembre 1980 ; 
- Lettre bimestrielle de liaison et d’information de l’Association Science 

et AudioVisuel, n°1, février 1980, 10 p. ; 
- Lettre de Jacques Dumont à Pierre Schaeffer, 6 juillet 1979 + projet de 

convention entre les archives de l’INA et le service d’étude, de 
réalisation et de diffusion de documents audiovisuels, 3 p. ; 

- Concernant le projet de Claude Laurent (des archives audiovisuelles 
de l’INA) : lettre de Pierre Schaeffer à Claude Laurent ; 

- Concernant l’INA et le CREPAC : lettre de Claude Laurent à Pierre 
Schaeffer, Bagnolet, 25 août 1978 ; 

- Note d’intention pour une recherche sur l’audiovisuel fondamentale, 
convention, 30 mars 1978 ; 

- Projet de convention entre le SERDDAV et les archives de l’INA, 2 p. ; 
- « Esquisse d’une réflexion sur la communication audiovisuelle », 4 p. ; 
- Pochette vide : notes de Pierre Schaeffer sur la recherche, SERDDAV, 

projet du 30 mars 1978 ; 
- « Les tabous de l’information », dossier Jean-Michel Arnold, directeur 

du SERDDAV, SERDDAV, CNRS, 2 exemplaires ; 
 
Courrier du SERDDAV : 
- Lettre de J. Pouilloux à Pierre Schaeffer + note adressée à Jean-Michel 

Arnold concernant le dépôt de Pierre Schaeffer au CNRS, 12 octobre 
1978 ; 

- Lettre de Jean-Michel Arnold à Pierre Schaeffer, Ivry, 30 août 1978 ; 
- Lettre de Jean-Michel Arnold à Pierre Schaeffer, Ivry, 13 avril 1978 ; 
- Lettre de Jean-Michel Arnold à Pierre Schaeffer, Ivry, 8 mars 1978 ; 
- Lettre de Jean-Michel Arnold à Pierre Schaeffer, Ivry, 21 février, 

1978 ; 
- Lettre de Jean-Michel Arnold à Pierre Schaeffer, Ivry, 14 décembre 

1977 ; 
- Lettre de Mme Nieva à Pierre Schaeffer, Paris, 8 décembre 1977 ; 
- « Vidéo et recherche, colloque international du 6 au 8 novembre 

1978 », troisièmes rencontres internationales de l’audiovisuel 
scientifique, 5 p. plusieurs exemplaires ; 

- Secrétariat d’état aux universités CNRS, courrier Mme Detoeuf, avril 
et juin 1978 ; 

- Stock d’auteur, SERDDAV, non modifié à l’INA ; 
 
Cinéma et recherche : 
- « La mémoire télévisée », article de Denise Fasquelle, in Le Matin, 8 

août 1977, photocopie ; 
- Concernant les archives audiovisuelles, INA, : note de Jocelyne 

Tournet à Jacques Dumont, 17 mai 1977 ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
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- Programmation pour soixante heures rétrospectives, 5 séries de 6 
séances de 2h chacune, pour Pierre Schaeffer, 4 p. texte photocopié, 
annoté ; 

- Inventaire carré et récapitulatif des boîtes, par Jocelyne Tournet ; 
- « Héritage des archives de l’ex-ORTF », texte de Jocelyne Tournet, 20 

juillet 1975, 6 p. + annexes ; 
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SERDDAV / INA : 
- Compte rendu des activités couvertes par la Convention INA / 

SERDDAV : note pour Jacques Dumont, de Jocelyne Tournet, 9 
octobre 1980, 3 p. ; 

- Inventaire INA / SERDDAV, Jocelyne Tournet, 1980, 8 p. + annexe en 
plusieurs exemplaires ; 

- Document de travail, fiche d’indexation film ; 
 

1980 
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Esquisses de productions (travail sur les archives) et relations de 
production : 
- « Invité du dimanche », esquisses, (pochette vide) ; 
 
Relations et productions : 
- Double relatif à la production 1975-1976 ; 
- Relations de production, notes de Pierre Schaeffer, décembre 1976 ; 
 
Dossier du 6 octobre 1976 : 
- Notes : contribution à une programmation des archives ; 

programmation pour soixante heures rétrospectives ; note sur 
demande de la Hongrie, 6 octobre 1976 ; texte « Alchimie de 
l’Expression », octobre 1976, 6 p. ; 

- « Expression d’une recherche fondamentale sur les modes et 
systèmes de communication », texte, 11 p. ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer au directeur général de l’INA, Paris, 21 
juillet 1976 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer au directeur général de l’INA, Paris, 20 
juillet 1976 ; 

 
Relations de production, notes de Jocelyne Tournet : 
- Concernant « Un second regard » : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Eric Lambert, 8 novembre 1976 ; 
- Concernant « Un second regard » : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Muriel Victor, 8 novembre 1976 ; 
- Note de Jocelyne Tournet à l’attention de Eric Lambert, 6 juin 1976 ; 
- Note de Jocelyne Tournet à l’attention de Eric Lambert, 7 juin 1976 ; 
- Concernant « Un second regard » : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Eric Lambert, 2 juin 1976 ; 
- Note de Jocelyne Tournet à l’attention de Eric Lambert, 12 mai 1976 ; 
- Note de Jocelyne Tournet à l’attention de Eric Lambert, 7 mai 1976, 

photocopie ; 
- Concernant « Un second regard » : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Eric Lambert, 6 mai 1976 ; 
- Concernant « Un second regard » : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Eric Lambert, 23 février 1976 ; 
- Demande de réservation de film : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Marie –Noël Brian, 20 février 1976 ; 
- Demande de réservation de film : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Marie –Noël Brian, 2 février 1976 ; 
- Demande de réservation de film : note de Jocelyne Tournet à 

l’attention de Perdrizet, 30 janvier 1976 ; 

1975-1976 
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- Demande de tirage de films en 16 mm : note de Jocelyne Tournet à 
l’attention de Eric Lambert, 29 janvier 1976 ; 

- Demande de réservation de film : note de Jocelyne Tournet à 
l’attention de Eric Lambert, 30 janvier 1976 ; 

- Demande d’indemnisation : note de Jocelyne Tournet à Perdrizet, 10 
décembre 1975 ; 

- Projection de l’ « Invité du Dimanche » : note de Jocelyne Tournet à 
Jacques Dumont, 9 décembre 1975 ; 

- Liste des produits passés à l’antenne, par Jocelyne Tournet, 5 
décembre 1975 ; 

- Liste des produits expérimentaux non passés à l’antenne, par Jocelyne 
Tournet ; 

- Concernant « Un second regard », note de Eric Lambert, pour 
Dumont, Paris, 16 juin 1976 ; 

 
Eric Nilsson : 
- Lettre de Eric Nilsson à Pierre Schaeffer, Stockholm, 1

er
 juin 1976 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Eric Nilsson, Paris, 4 juin 1976 ; 
- Concernant l’INA : lettre de Eric Nilsson, 14 mai 1976 ; 
 
Jocelyne Tournet, travail sur les archives : 
- Jocelyne Tournet, séances supplémentaires et contrat INA : notes 

pour Perdrizet, 28 septembre 1976 et pour Poullin, 29 septembre 
1976 ; 

- Relevé des séances de Jocelyne Tournet ; 
- Demande d’indemnisation : note de Jocelyne Tournet à Perdrizet, 27 

avril 1976 ; 
- Concernant les horaires de travail de Jocelyne Tournet : note de 

Perdrizet à Pierre Schaeffer, 26 mars 1976 ; 
- Certificat médical de Jocelyne Tournet, 18 février 1976 ; 
- Heures supplémentaires de Jocelyne Tournet, 7 décembre 1975 ; 
 
Correspondance Pierre Schaeffer – Jocelyne Tournet : 
- Lettre de Jocelyne Tournet à Pierre Schaeffer, 22 octobre 1975 ; 
- Lettre de Jocelyne Tournet à Robert Prot, 23 octobre 1975 ; 
- Lettre de Jocelyne Tournet à Pierre Schaeffer, 23 octobre 1975 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Jocelyne Tournet, 21 octobre 1975 ; 
- Note de Pierre Schaeffer pour Jocelyne Tournet, 13 octobre 1975 ; 
 
Prestations de Jocelyne Tournet, 1975-1976 ; 
 
Convention entre l’INA et SCOPOLOR, 1975 ; 
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Convention INA : 
- Concernant la fin de la convention INA / SERDDAV : lettre de Pierre 

Schaeffer à Gabriel de Broglie, président de l’INA, Paris, 24 septembre 
1980, 3 versions ; 

- Concernant la fin de la coopération avec le CNRS : lettre de Pierre 
Schaeffer à Jacques Dumont, Paris, 22 septembre 1980 ; 

- Concernant le transfert du fonds de recherche du SERDDAV : lettre de 
Jacques Dumont à Pierre Schaeffer, Bagnolet, 19 mai 1981 ; 

- Liste des éléments rapatriés au Essarts, le 7 mai 1981, 2 p. ; 
- Note de Jocelyne Tournet à Dumont, Paris, 8 mai 1981 ; 
- Certificat de transfert du fonds de recherche audiovisuel déposé au 

SERDDAV en 1979 par Pierre Schaeffer, transfert effectué sous la 
responsabilité de Jocelyne Tournet, 7 mai 1981 ; 

 

1980 
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- Lettre de Jean-Michel Arnold, directeur du SERDDAV à Pierre 
Schaeffer, Ivry, 30 avril 1981 ; 

- Concernant le projet de Pierre Schaeffer « Les folles années de 
l’audiovisuel (1960-1975) » : lettre de Patrick Imhaus à Pierre 
Schaeffer, 22 janvier 1981 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Dumont, Paris, 17 septembre 
1980, 6 exemplaires ; 

- Concernant le fonds SERDDAV : lettre de J. Ducuing à Nicole Briot, 
Paris, 16 septembre 1980 ; 

- Concernant une tentative de coopération entre l’INA et le SERDDAV : 
lettre de Pierre Schaeffer à J. Ducuing, Paris, 14 mai 1980 ; 

- Concernant un projet de l’IDHEC : lettre de Marie-Christine de 
Navacelle à J.J. Languepin (de l’IDHEC), Paris, 18 août 1980 ; 

- Concernant le projet « Les folles années de l’audiovisuel » : lettre de 
Jean-Jacques Celerier (conseiller technique du ministère des affaires 
étrangères) à Pierre Schaeffer, Paris, 29 juillet 1980 ; 

- Concernant le projet « Les folles années de l’audiovisuel » : lettre de 
Pierre Schaeffer à Jean-Jacques Celerier, Paris, 20 juin 1980, plusieurs 
exemplaires ; 

- Concernant le projet « Les folles années de l’audiovisuel » : lettre de 
Pierre Schaeffer à Véronique Cayla, Paris, 20 juin 1980, plusieurs 
exemplaires ; 

- Concernant le fonds de la recherche et l’INA : lettre de Pierre 
Schaeffer à Gabriel de Broglie, Paris, 20 juin 1980 ; 

- Concernant le fonds de la recherche, l’INA et le CNRS : lettre de Pierre 
Schaeffer à Jean-Michel Arnold, Paris, 20 juin 1980 ; 

 
SERDDAV : 
- Concernant la convention établie le 3 janvier 1980 entre l’INA et le 

CNRS pour exploiter les bobines du fonds de la recherche : lettre de 
Pierre Schaeffer à Gabriel de Broglie, Paris, 14 mai 1980, plusieurs 
exemplaires photocopiés ; 

- Concernant la convention : lettre de Pierre Schaeffer à Jacques 
Ducuing, Paris, 14 mai 1980, plusieurs exemplaires photocopiés ; 

- Documents concernant la téléthèque centrale ; 
- Exemplaire de la convention INA /SERDDAV, lettre accompagnant 

cette convention faite par Jacques Dumont, à Bagnolet, le 8 janvier 
1980 ; 

- Concernent la fin de la convention : lettre de Pierre Schaeffer à 
Gabriel de Broglie, Paris, 24 septembre 1980 ; 

- Concernant la convention : lettre de Gabriel de Broglie à Pierre 
Schaeffer, Paris, 24 juillet 1980, 3 exemplaires ; 
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VI, 12 COQUILLE A PLANÈTES, ORIGINAUX 
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Propos sur la Coquille, analyse radiophonique : 
- La Coquille à Planètes, essai d’expression radiophonique, par Pierre 

Schaeffer, 59 p. ; 
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La Coquille à Planètes + avertissement et dédicace : 
- Propos sur la Coquille, VII, 58 p. ; 
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Coquille ORI : 
- Script d’écoute de la copie 38 cm /s, de la Coquille à Planètes, 11 p. 

(2 exemplaires) ; 
- Propos sur la Coquille à Planètes (notes sur l’expression 

radiophonique), par Pierre Schaeffer, 58 p. ; 
- Notes manuscrites et documents de travail de Pierre Schaeffer 

pour La Coquille à Planètes + lettres de correspondance concernant 
la Coquille avec J.M. Perdrizet, 1965 ; 

- Chapitre vingtième de la Coquille pp. 323 à 351 ; 
- « L’Opéra de Minuit (I) », Quatrième épisode de la Coquille ;  
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Coquille à Planètes, ORI : 
- « La Coquille à Planètes, suite fantastique pour une voix et douze 

monstres, en huit émissions », 1ere version originale tel 
qu’enregistré à la radio en 1943-1944, en huit épisodes, 353 p. ; 
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« Propos sur la Coquille », Pierre Schaeffer : 
- Projet de monter de la Coquille à Planètes pour 1983 : lettre de 

Pierre Schaeffer et Claude Arrieu à Koering (directeur de France 
Musique), Paris, 22 juin 1982 ; 

- Concernant le projet de monter la Coquille à Planètes : lettre de 
Pierre Schaeffer à Claude Arrieu, 27 mai 1982 ; 

- Projet de concert –spectacle en 2 parties : la Coquille à Planètes, 
suite fantastique pour une voix et douze monstres, 3 p. 2 
exemplaires dont 1 annoté ; 

 

 

 
 

TIRÉS A PART ; PIERRE SCHAEFFER, PRESSE 1967-68 ;1970 ;1974 
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PUF La musique concrète, Denis Hollier : 
- Publicité pour La Musique concrète, collection Que sais-je ? , Presse 

Universitaire de France publicité, in Le Monde, 6 décembre 1967 ; 
- « Musique de notre temps », article de Claude Bannieres, in Le 

Dauphiné Libéré, 3 décembre 1967, photocopie ; 
- « La musique concrète », article de Carle de Nys, in La Croix, 20 

novembre 1967, photocopie ; 
- « La musique concrète par Pierre Schaeffer », in l’Humanité, 5 

décembre 1967, photocopie ; 
- « La musique concrète », in Nouvel Observateur, 26 décembre 1967 ; 
- « Pierre Schaeffer, la musique concrète », Oie Musicale, mai 1968, 

photocopie ; 
- « Musique concrète », in Musica, mars, 1968, photocopie ; 
- « La musique concrète », in Diapason, n° 124, mars 1968, photocopie ; 
- « Musique concrète », in Parisien Libéré, 23 janvier 1968, photocopie ; 
 

1967-68 
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- « Pierre Schaeffer, un manuel de musique concrète », in Tribune de 
Lausanne, 26 novembre 1967, photocopie ; 

- Concernant le Que sais-je « La musique concrète » : lettre de Pierre 
Andreu (directeur de l’Office de la Radio –Télévision Française au 
Moyen-Orient, Beyrouth, 7 décembre 1967 ; 

- « La musique, les cris du cœur et les espiègleries » de Francis Poulenc, 
in Paris Presse, 29 décembre 1967 ; 

 
La Musique Concrète : 
- Achat de 20 « Traités des Objets Musicaux » et 500 « La Musique 

Concrète » : note de Pierre Schaeffer à Régine Bezasse, Paris, 3 
novembre 1967 ; 

- Liste des envois du Que sais-je ? Traité des objets musicaus, 3 
exemplaires ; 

- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Roger Mattat 
(Belgique), à Pierre Schaeffer, Namur, 3 octobre 1967 ; 

- Concernant La Musique concrète : lettre de Philippe Garcin de la 
librairie Presses Universitaires de France, à Pierre Schaeffer, Paris, 28 
septembre 1967 ; 

- Liste des personnes à qui envoyer La musique concrète, 8 p. ; 
- Concernant le service de presse pour La Musique concrète : lettre de 

Lia Lacombe à Roger, Paris, 4 octobre 1967 ; 
- Lettre de N.A. Toscani à Pierre Schaeffer, Bucarest, 24 mars 1967 ; 
- Concernant La Musique concrète : lettre de J. Hamon, rédacteur en 

chef de Diapason à Pierre Schaeffer, Paris, 24 mai 1967 ; 
 
Courrier : 
- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Gisèle Deasey à 

Robert Margolis, Paris, 9 juillet 1968, en anglais, 2 exemplaires ; 
- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Robert Margolis à 

Bayle, Paris, 2 juin 1968, en anglais, 2 exemplaires ; 
- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Pierre Schaeffer à 

Ray Ostrovsky, Paris, 26 juin 1968, en anglais, 2 exemplaires ; 
- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Pierre Schaeffer à 

Maurice English, Paris, 26 juin 1968, en anglais, 2 exemplaires ; 
- Concernant le Traité des objets musicaux : lettre de Pierre Schaeffer à 

James Lockwin, Paris, 26 juin 1968, en anglais, 2 exemplaires ; 
- Concernant la Musique concrète : lettre de Pierre Schaeffer à Patrick 

Roger, Paris, 3 janvier 1968, 2 exemplaires ; 
- Concernant le Traité des objets musicaux et La Musique concrète : 

lettre de Pierre Schaeffer à Anders Lonn, Paris, 3 janvier 1968, 2 
exemplaires ; 

- La Musique concrète, Que sais-je ? : Service de Presse, janvier 1968, 4 
p. ; 

- Concernant le Traité des objets musicaux et La Musique concrète : 
lettre de Gisèle Deasy à Robert Margolis, Paris, 9 juillet 1968 ; 

- « Collection que sais-je ? », collaboration de Pierre Schaeffer avec la 
collection, 10 avril 1964 ; correspondance avec les Presses 
Universitaires de France ; 

- La musique concrète : Service de Presse des PUF., 19 octobre 1967, 3 
p. 2 exemplaires ; 

- Concernant la feuille RILM pour la diffusion de La Musique concrète à 
l’étranger : lettre de F. Lesure à Pierre Schaeffer, 31 octobre 1967 + 
texte proposé par Pierre Janin pour la fiche RILM, plusieurs 
exemplaires ; 
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- Concernant La Musique concrète et Les moissons de l’Esprit : lettre de 
Pierre Schaeffer au service de Presse et de Publicité de PUF, Paris, 27 
novembre 1967 ; 

- Concernant La Musique concrète et Les moissons de l’Esprit : lettre du 
service de Presse et de Publicité de PUF à Pierre Schaeffer, Paris, 27 
novembre 1967 ; 

- « Pierre Schaeffer... », in La semaine Radiophonique, 13 janvier 1968, 
photocopie ; 

- Concernant La musique concrète : lettre de Jean-Jacques Duparcq (de 
La Revue Musicale), à Pierre Schaeffer, Paris, 14 novembre 1967 ; 

- Concernant La Musique concrète : lettre de D. Charles (de La Revue 
d’Esthétique), à Pierre Schaeffer, Paris, 29 janvier 1968 ; 

- Concernant le « Solfège » et le Traité des objets musicaux : lettre de 
W. Kotonski à Pierre Schaeffer, Varsovie, 26 janvier 1968 ; 

- Remerciements pour l’envoi de La Musique concrète : lettre de Jean 
Fabre à Pierre Schaeffer, 26 février 1968 ; 

- Remerciements pour l’envoi de La musique concrète : lettre de Ilhan 
Mimaroglu à Pierre Schaeffer, 12 février 1968 ; 

- Remerciements pour l’envoi de La Musique concrète : lettre de JP 
Meroz (directeur de la Radio suisse Romande) à Pierre Schaeffer, 
Lausanne, 2 novembre 1967 ; 

- Remerciements pour l’envoi de La Musique concrète : lettre de Dan 
Schiopu à Pierre Schaeffer, 8 avril 1968 ; 

 

1360  
Boîte 137 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1460] 

I, 5-1, Presse concernant Pierre Schaeffer (française) : 
- « Pierre Schaeffer : un écrivain et un maître dans la recherche de la 

musique concrète », in Le Républicain Lorrain, 7 avril 1970 ; 
- « Pierre Schaeffer : le péché d’écrire », in Nouvelles Littéraires, 22 

janvier 1970, 2 exemplaires ; 
- « L’étrange vie de Pierre Schaeffer », in L’intransigeant, 21 mai 1954 ; 
- « Pierre Schaeffer : l’homme orchestre », article de Dolly Steiner, in 

Journal du Centre, 21 septembre 1954 ; 
- « Le brouilleur de pistes », article de Maurice Fleuret, in Le Nouvel 

Observateur, 2 mars 1970, photocopie ; 
- « Portrait of a man : Pierre Schaeffer », article de Lia Lacombe, in 

l’Actualité, 4 décembre 1969, photocopie, 2 exemplaires ; 
- « Schaeffer, l’homme à travers les choses », article de Jean-Paul 

Brousseau ; 
- « Pierre Schaeffer, l’empêcheur de tourner en rond », article de 

Dominique Jamet, in Le Figaro Littéraire, 17 novembre 1969, 3 
exemplaires ; 

- « Je, tu, ils... rencontre avec Pierre Schaeffer », article de Dominique 
Durand, photocopie ; 

- « Rencontres avec Pierre Schaeffer », article de Catherine Valogne, in 
Tribune de Lausanne – Le Matin, 2 novembre 1969 ; 

- « Entretien Pierre Schaeffer et le pot de miel », propos recueillis par 
Marc Pierret, in La Quinzaine littéraire, n°83, du 16 au 30 novembre 
1969 ; 

- « Trois fois Pierre Schaeffer », in Fait Public, novembre 1969, 
photocopie ; 

- « Si seulement j’avais un bulldozer ? », in Télé- Médecine, 7 décembre 
1969, 2 exemplaires dont 1 photocopié ; 

- « Pierre Schaeffer ou l’ambiguïté », par Elisabeth Antebi, in Magazine 
littéraire, n°38, mars 1970, 2 exemplaires photocopiés ; 

- Autres articles sur La musique concrète ; 
 
 

1970 
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1361  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1461] 

Presse Pagode etc... (à voir), 5 au 18 juin 1974 : 
- Articles de presse 1974 ; 
- « Mon grand-père, l’instituteur », extrait de Pierre Schaeffer par 

Sophie Brunet, suivi de réflexions de Pierre Schaeffer, 1970, Albert 
Richard Editeur, photocopie ; 

- Articles de du Monde, de François Billetdoux et Pierre Schaeffer, 
photocopie ; 

- Echange de lettres avec le PDG, relatives à cet article, mai 1974, 
photocopie ; 

- « Pour un bilan des sons et des images », article de Pierre Schaeffer du 
Figaro, 2 exemplaires dont 1 annoté ; 

- Brochure « 15 ans de recherches », au cinéma La Pagode, du 5 au 18 
juin 1974 ; 

- « Quelques idées concernant des minis –festivals », par Pierre 
Schaeffer, 3 p. photocopie ; 

- « Bilan de la recherche » texte de Pierre Schaeffer, avril 1974 ; 
 

1974 

1362  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1462] 

1-5-2 Interviews : 
- Interview de Pierre Schaeffer, in Le Point, 24 juin 1974 ; 
- Article du Nouvel Observateur, 10 juin 1974 ; 
- Lettres + interview par Fady Stephan, décembre 1973 ; 
- « La création littéraire » texte de Pierre Schaeffer et Jean Gaugeard, 

pour France Culture, 25 mars 1970 ; 
- Article de Jean-Joseph Tremblay, décembre 1972 ; 
- Article de Nicole Sautel, in Nouvelles littéraires, août 1972 ; 
- Article de André Barbault, in l’Astrologue, février 1972 ; 
- Article de Jean-Claude Texier, in Presse Actualité, janvier 1971 ; 
- Article de Dominique Durand, in Combat, décembre 1970 ; 
- Article de Jean Martin Chauffier, in Le Figaro littéraire, décembre 

1970 ; 
- Article de l’Express, janvier 1970 + article de Cubica d’arte + courrier ; 
- Presse étrangère, I.5.3, Amérique Latine, Zagreb et Allemagne ; 
- « Pierre Schaeffer : entretenir une vraie curiosité », article de Janick 

Arbois, in Le Monde, 3 février 1967 ; 
 

 

1363  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1463] 

Articles de presse : 
- Colloque festival Nancy, 10, 11, 12 mai 1975 ; 
- NRF mai 1975 ; 
- Quotidien de Paris, 14 février 1975 ; 
- Le Monde, 4 février 1975 ; 
- Coupure de presse de l’Aurore, 13 décembre 1974 ; 
- Le Point, juin 1974 ; 
- Le Figaro, janvier 1974 ; 
- « L’homme normal est absolument fou », in Les Nouvelles littéraires, 

août 1972 ; 
- « Lettre au futur directeur de l’Office », in l’Express, juillet 1972 ; 
- Pierre Schaeffer, à la conférence des intellectuels catholiques, mars 

1970 ; 
- Article de l’Express, mars 1970 ; 
- Article de Jean Gaugeard, in Lettres Françaises, février 1970 ; 
- « La recherche en question », article de Micro et Caméra, janvier, 

février, mars 1970 ; 
- Article in Télé –Médecine, décembre 1969 ; 
- Article, in Le Devoir, novembre 1969 ; 
- Article, in Nouvelles littéraires, juin 1969 ; 
- Article, in Le Monde, février 1967 ; 
- Article, in Arts, juin 1967. ; 
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- Article, in La Croix et Paris Dakar, décembre et septembre 1954 ; 
- Article de Noroit, in Pouvoir et communication ; 
- Article de J. Hector, in Techniques Nouvelles ; 
- Article de Elisabeth Antebi, in Magazine littéraire ; 
- Article in Femme pratique ; 
- Article in Télé- médecine ; 
 

 
 

TEXTES MUSIQUE ; TRIEDRE ; TRAITÉ DES OBJETS MUSICAUX, 1976-78 
 

1364  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1464] 

Texte Musique, « Le Trièdre Fertile » : 
- Notice sur le Trièdre Fertile, texte de Pierre Schaeffer, de novembre 

1976 ; 
- Notice pour le Trièdre Fertile, brouillon de Pierre Schaeffer, novembre 

1976 ; texte du 9 novembre 1976 (corrigé) ; texte de Pierre Schaeffer 
de 1977 ; 

- « L’analyse des généralités sur sept mouvements du Trièdre Fertile », 
Pierre Schaeffer ; 

 

1976-1977 

1365  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1465] 

Textes Musique, « Le Trièdre Fertile », Pierre Schaeffer, par Pierre 
Schaeffer 1978, texte sur version son et version vidéo, 8 mai 1978, 
(pochette vide)  
 

1978 

1366  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1466] 

- « Les catalogues », tournage de Pierre Schaeffer Eric et Monica 
Nilsson, 9 juillet 1970, 20 p. ; 

- Courrier SACEM, 1985 ; 
 

 

1367  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1467] 

Autriche, Trièdre Fertile, 1979 : Convention, trajet, correspondance 
 

1979 

1368  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1468] 

Trièdre Fertile : 
- Musique, recherche et Trièdre Fertile (pochette vide) ; 
- Courrier auteur, Le trièdre Fertile, 1977-1978 ; 
 

1977-1978 

1369  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1469] 

Recherche et Trièdre Fertile, notes de Pierre Schaeffer (notes 
manuscrites + partitions) 
 

 

1370  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1470] 

Textes Pierre Schaeffer, éléments divers : 
- « Problems of materials and structure in electro acoustic music », de 

Denise Smalley, of University of East Anglia, 1981, 13 p. ; 
- Concert Berlin, 12 juillet 1974 (programme et correspondance) 
- Séminaire conservatoire, séance du 3 juin, au GRM ; 
- La musique et les ordinateurs, 57 p. ; 
- « Pour l’Apocalypse », de Pierre Henry, fin 1968 ; 
- Note sur l’expérience musicale (Point VIII) 1968 ; 
- La musique et les mœurs 1967, 4 p. ; 
- Musique et administration 1966 ; 
- Notes + « Musique évolutive », séance du Groupe de Recherche 

Musicale, 28 février 1973 ; 
- Texte « La recherche de la musique », 10 p. ; 
Note de lecture sur le « phonétisme musical », de Marc Texier ; 
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1371  
Boîte 138 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1471] 

Dossier divers : 
- Compte rendu de la réunion du 14, 15 et 16 avril 1976, du groupe de 

travail sur l’Edition + revues / publications, de la recherche et 
prospective ; 

- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer + programme du colloque 
« Théories / recherches cinématographiques » ; 

 

1976 

1372  
Boîte 139 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1472] 

Divers : 
- Lettre à Pierre Schaeffer et Jean-Jacques Nattiez, concernant la revue 

Musique en jeu, Paris, 5 juin 1976, photocopie ; 
- « Un petit lexique pour le grand Traité des objets musicaux », 23 p. 

photocopie ; 
- Index des noms propres, 10 p. photocopie ; 
- « Pertinence et analyse perceptive » (Delalande ?), 21 p. ; 
- Note sur la pédagogie de la musique expérimentale ; 
- « La musique et les ordinateurs », conférence de Pierre Schaeffer, juin 

1970, organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture, 4 mai 1970, 37 p. ; 

- Texte sur les ordinateurs, séance conservatoire du 3 juin 1970, 9 p. ; 
 

1970 ; 1976 

1373  
Boîte 139 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1473] 

Brochures + documents originaux : 
- Brochure « Le triptyque, un premier concert de musique concrète », 

dans la salle de l’Ecole Normale de Musique, 18 mars 1950 ; 
- Brochure « Première décade internationale de musique 

expérimentale », du 8 au 18 juin 1953 ; 
- « La voix comme matériau musical » de Pierre Schaeffer, cours 

international de phonologie et de phoniatre, 2 mars 1953 ; 
- Brochure, « 15 ans de recherches », au cinéma de la Pagode, 5 au 18 

juin 1974 ; 
- « A la recherche d’une musique même », in Revue musicale suisse, 

janvier – février 1975 ; 
- Montage d’article non utilisé pour la Revue Musicale ; 
- Photos du Traité des objets musicaux : Bathygrammes pentes 

dynamiques piano 
 

1950 ;1953 ; 
1974-1975 

1374  
Boîte 139 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1474] 

Conservatoire National de Musique : 
- Courrier concernant le CIEL (Comité des Intellectuels pour l’Europe 

des Libertés), 1978 ; 
- Activité 1938 – 1939 au Conservatoire National de Musique et d’Art 

Dramatique ; 
 

 

1375  
Boîte 139 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1475] 

Texte autour du « Traité » : 
- Autour du « Traité », permanence – variation, 6 p. 2 exemplaires ; 
- « 20 années de musique électro-acoustique ou une quête d’identité » 

(extraits), par Michel Chion, 9 p. 2 exemplaires ; 
- Autour du « Traité », relativité du musical – convenance du sonore, 9 

p. ; 
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COQUILLE A PLANÈTES ; DOUBLES ; PROJET ; REMAKE 
 

 
1376.1 
Boîte 139 
1376.1 et 
1376.2 
Boîte 139 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1476] 

La Coquille à Planètes : 
- 1

er
 épisode « Le Zodiaque », Digest de La Coquille à Planètes, 13 mars 

1965, 98 p. 2 exemplaires ; 
- La Coquille à Planètes, 2eme version, 266 p. (après coupures du texte 

1ere version), 2 exemplaires ; 
 

 

1377  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1477] 

La Coquille à Planètes, 8 épisodes + épilogue, projet, remake 
 

 

 
 

ÉMISSIONS RADIO, « LE MONDE SELON SCHAEFFER », AOUT 1983, 40 ANS DE MULTITUDE, 1983 
 

1378  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1478] 

Florilèges des disques pourris, liste des disques enregistrés par Pierre 
Schaeffer en 1983 sur bandes magnétiques, 2 p.  
 

1983 

1379  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1479] 

« Quarante ans de multitude » + courrier : 
- « Quarante ans de multitude », série de 5 émissions tirées de 

l’émission originale « Le monde selon Schaeffer », diffusée le 2 août 
1984, sur France Culture ; 

- « Le monde selon Schaeffer et Quarante ans de multitude », deux 
séries radiophoniques de Pierre Schaeffer, août 1983 et mai 1984 
(diffusion prévue) ; 

- « Concert de bruits », de Pierre Schaeffer, diffusé par la radiodiffusion 
française le 5 octobre, photocopie ; 

- Annonce de la rediffusion de « Quarante ans de multitude » : lettre de 
Janine Chollet, de France culture, à Pierre Schaeffer, 23 mars 1984 ; 

 

1983-1984 

1380  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1480] 

Note manuscrite 
  

 

1381  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1481] 

- Lettre de Georges Godeberg à Pierre Schaeffer, 9 juin 1983 ; 
- « Récit de Belzébuth à son petit-fils », une production de Pierre 

Schaeffer, d’après l’œuvre de Georges Godeberg, conducteur de 
l’émission diffusée le 17 mars 1957, corrections manuscrites, 34 p. ; 

- « Cahiers des amis de Panaït Israti », bulletin trimestriel n°24, avril 
1983, adressée à Pierre Schaeffer ; 

 

1957 ;1983 

1382  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1482] 

Conducteur de la série des cinq émissions « Quarante ans de multitude » 
+ notes manuscrites de Pierre Schaeffer 
 

 

1383  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1483] 

Le monde selon Schaeffer : 
- Projet de l’émission remise à Marc André, le 1

er
 novembre 1983, 5 p. 

2 exemplaires ; 
- Minutage de l’émission 1, 2 p. 3 exemplaires ; 
- Minutage par séquence émission 3, 1 p. 5 exemplaires ; 

1983 
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- Raccords émission 3, texte annoté par Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- Minutage par séquence mission 2, 1 p. 5 exemplaires ; 
- Raccords émission 2, texte annoté par Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- Minutage par séquence émission 4, 1 p. 5 exemplaires ; 
- Prélude de l’émission 4, texte annoté par Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- Minutage par séquence émission 5, 1 p. 4 exemplaires ; 
 

1384  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1484] 

- « De bouche à oreille », canevas de 5 heures d’émission pour la soirée 
du 21 août 1983 sur France Culture, 2 exemplaires ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Claude Roy, Paris, 20 mai 1983 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à André Frenaud, Paris, 20 mai 1983 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Dufilho, Paris, 20 mai 1983 ; 
Lettre de Pierre Schaeffer à Claude Arrieu, Paris, 20 mai 1983 ; 

1983 

1385  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1485] 

« Survol d’un art radiophonique », 2ème partie, illustrée par les citations 
de l’album « 10 ans d’essais radiophoniques » + 4eme partie + 3eme 
partie « La Coquille à Planètes », schéma des bretelles. 
 

 

1386  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1486] 

« Le monde selon Schaeffer », détail, conducteur et schéma de chaque 
partie de l’émission + carnet de Pierre Schaeffer concernant l’émission 
radiophonique. 
 

 

 
 

PRÉSENTATIONS 1984 ;1988 ; 1989 
 

1387  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1487] 

« Réponse à Otavia », texte de Pierre Schaeffer, 3 p. corrections 
 

 

1388  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1488] 

Attestations chercheurs : 
- Attestation pour Edgardo Canton, chercheur du Groupe de 

Recherches Musicales 1959-1962, faite par Pierre Schaeffer, Paris, 
1

er
 février 1988 ; 

- Curriculum vitae d’Edgardo Canton ; 
- Demande d’une attestation : lettre de Edgardo Canton à Pierre 

Schaeffer, Paris, 29 janvier 1988 ; 
- Attestation faite par Pierre Schaeffer pour Michèle Masson, 

licenciée es lettres, Paris, 27 janvier 1988 ; 
- « Schéma pour un survol des espaces radiophoniques », projet 

d’ouvrage sur la radiodiffusion, 23 janvier 1988 ; 
 

1988 

1389  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1489] 

Associations culturelles et technologiques : 
- Lettre de J.F. Berry de l’Association française des Utilisateurs du 

Téléphone et des Télécommunications, à Pierre Schaeffer 
(administrateur de l’association), Paris, 11 décembre 1984 ; 

- Convocation à la réunion du conseil d’administration du 16 
décembre : lettre de Elisabeth Serman (des Espaces 
Radiophoniques) à Pierre Schaeffer, Paris, 12 décembre 1984 ; 

- Convocation à la réunion du conseil d’administration du 16 
décembre : lettre de Elisabeth Serman (des Espaces 
Radiophoniques) à Pierre Schaeffer, Paris, 10 décembre 1984 ; 

- Lettre de Colette Meme de l’Académie de France à Rome à Pierre 
Schaeffer, 11 décembre 1984 + liste des membres du jury pour 
1985 ; 

 

1983-84 
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- Extrait du journal officiel concernant les candidats à l’Académie de 
France à Rome, 29 juin 1983, photocopie ; 

- Listes des rapporteurs adjoints au jury pour 1983, 1984, à 
l’Académie de France à Rome ; 

 
Associations culturelles : 
- Convocation à l’assemblée générale d’Espaces Radiophoniques du 8 

décembre 1984 : lettre de Elisabeth Serman à Pierre Schaeffer, 
Paris, 12 novembre 1984 + liste des candidats au conseil 
d’administration, exercice 1984-1985 ; 

- Lettre de Mauricette Berthier du Centre français du PEN Club 
International à Pierre Schaeffer (adhérent au Centre), Paris, 27 
novembre 1984 ; 

- Texte concernant le Comité pour l’hommage à Pierre Dehaye, 
membre de l’Institut de France et ancien directeur des Monnaies et 
Médailles ; 

- Lettre d’informations du PEN Club français, Paris, novembre 1984, 8 
p. ; 

- Convocation pour l’assemblée générale annuelle de l’association 
française pour le Mouvement Universel de la Responsabilité 
Scientifique, du 12 novembre 1984 ; 

- Convocation et ordre du jour de la réunion du conseil 
d’administration de l’Académie de France à Rome, le 1

er
 décembre 

1984 : lettre de Colette Meme à Pierre Schaeffer, 5 novembre 1984 ; 
- Convocation pour la réunion du 24 septembre 1984 de l’Académie 

de France à Rome : lettre de Colette Meme à Pierre Schaeffer, 18 
octobre 1984 ; 

- Lettres concernant les associations : Fondazione di cultura 
internazionale Armondo Verdiglione, PEN Club français, GFI 111 
(Groupe français d’Informatique), CAVM (Création AudioVisuelle et 
Musicale), Société des ingénieurs de l’Ecole Supérieure d’Electricité, 
Institut français d’Athènes ; 

 

1390  
Boîte 140 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1490] 

GRETOREP (Groupe français d’Étude et de Recherche sur les Origines 
des Représentations Graphiques et Symboliques) : 
- Règlement intérieur de la société GRETOREP, 3 p. ; 
- Calendrier des activités du GRETOREP et convocation à l’assemblée 

générale, lettre pour Pierre Schaeffer, Paris 8 octobre 1984 ; 
- Brochure pour « Art et civilisation des chasseurs de la préhistoire », 

conférences, débats, projection de films au muséum National 
d’Histoire Naturelle, octobre 1984 ; 

-  Convocation aux réunions du GRETOREP, Paris, 4 mai 1984 ; 
 

1984 

 
 

RAPPORTS COMMISSION QUALITÉ ; COMMISSION PROSPECTIVE ET CONTENUS ; OFRATEME 1978-1980 ; 1974 
 

1391  
Boîte 141 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1491] 

Rapports : 
- Rapport annuel de la commission chargée d’apprécier la qualité des 

émissions de radiodiffusion et de télévision, saison 1979-1980, 97 p. + 
annexes ; 

- Rapport annuel de la commission chargée d’apprécier la qualité des 
émissions de radiodiffusion et de télévision, saison 1978-1979, 99 p. + 
annexes ; 

- Rapport de la commission prospective et contenus, Haut conseil de 
l’audiovisuel, juin 1981, 52 p. 2 exemplaires ; 

1978-1980 
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HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL ; GROUPE DE TRAVAIL 1978 
 

1393  
Boîte 141 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1493] 

Protestations Pierre Schaeffer + Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Protestations de Pierre Schaeffer à Michel May concernant le Haut 

conseil de l’audiovisuel, Paris, 17 janvier 1978 ; 
- Lettre du Premier Ministre Raymond Barre, adressée aux P.D.G. des 

Sociétés de programme ; 
- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 

préambule : lettre de Maurice Ulrich (directeur de Antenne 2) à 
Gérard Montassier. 

- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 
préambule : lettre de Jean-Louis Guillaud (directeur de TF1) à Gérard 
Montassier, 26 février 1979 ; 

- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 
préambule : lettre de Claude Contamine (directeur de FR3) à Gérard 
Montassier ; 

- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 
préambule : lettre de Gérard Montassier au président du Haut conseil 
de l’audiovisuel, 4 janvier 1979 ; 

- Questionnaire sur l’harmonisation des programmes ; 
- Convocations et ordre du jour des séances du bureau du Haut conseil 

de l’audiovisuel des 7 novembre 1978 ; 5 juillet ; 27 septembre ; 26 
avril 1979 ; 

- Examen annuel des cahiers des charges des organismes issus de 
l’ORTF pour 1978-1979 : note du 25 juillet 1979, 17 p. ; 

- Compte rendu de la réunion du bureau du 26 avril 1979, 4 p. ; 
- « Pour un plan cadre », rapport Service Public de Radiodiffusion locale 

et Aménagement du Territoire, octobre 1979, 11 p. ; 
- Concernant un rapport sur le cahier des charges de la Société Radio 

France : lettre de Jacqueline Baudrier à Gérard Montassier, Paris, 2 
octobre 1979 ; 

- Lettre de Jacqueline Baudrier au Premier Ministre, 21 avril 1979 ; 
- Compte rendu de la réunion du 5 février 1979, 3 p. ; 
- Compte rendu de la réunion du 2 avril 1979, 5 p. ; 
- Analyse critique d’une enquête réalisée par la SOFRES sur les 

programmes et publiée par Le Figaro du 9 février, fait le 23 février 
1979, par Jacques Durand ; 

 

1978-79 
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Correspondance, 1978 : 
- Concernant l’éducation nationale et l’audiovisuel : lettre de Pierre 

Schaeffer à J. Haberlach, Paris, 13 novembre 1978 ; 
- Lettre de J. Haberlach à Pierre Schaeffer, Boulogne 26 septembre 

1978 ; 
 

1978 
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Correspondance, 1978 : 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Président de la République, Paris, 24 

octobre 1978, photocopie ; 
- Réponse du Président à Pierre Schaeffer, Paris, 6 novembre 1978, 

photocopie ; 
 

1978 
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Séances plénières du Haut conseil de l’audiovisuel : 
- Séance plénière du 26 avril 1977 : courrier ; convocation ; compte 

rendu ; texte pour la réunion ; 
- Séance plénière du 2 décembre 1977, « Relations des sociétés de 

programme avec les productions et les réalisateurs » : rapport du 
Haut conseil de l’audiovisuel sur certains « aspects de la déontologie 
audiovisuelle » ; 

1977 
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- Compte rendu des séances des 10 janvier, 1
er

 et 7 février 1977 du 
groupe de travail « aspects de la déontologie audiovisuelle » ; 

- Observations sur le décret de répartition de la redevance et ses 
annexes ; 
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Notes sur le Haut conseil de l’audiovisuel : préparation et copie définitive 
du rapport sur la politique d’intervention, octobre 1973 ; 
 

1973 
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Correspondance et convocations aux réunions du bureau du Haut conseil 
de l’audiovisuel 1978-1979 : 
- Convocations aux réunions du bureau du Haut conseil de l’audiovisuel 

1978-1979 ; 
Correspondance du Haut conseil de l’audiovisuel 1978-1979 avec lettre de 
Valéry Giscard d’Estaing ; 

1978-1979 
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Groupe de travail, préambule, 1978 : 
- Sociétés nationales de télévision radiodiffusion, établissement public 

de diffusion institut de l’audiovisuel, cahiers des charges, 163 p. ; 
- Sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision, cahiers des 

charges – modifications (arrêtés du 2 août 1978), n°78-160, 47 p. ; 
- Sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision, cahiers des 

charges – modifications (arrêtés du 22 juin 1977), n°77-137, 31 p. ; 
- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 

préambule : lettre de Gérard Montassier au président du Haut conseil 
de l’audiovisuel, 4 janvier 1979 ; 

- Questionnaire sur l’harmonisation des programmes ; 
- Concernant la mise à jour des cahiers de charges et notamment du 

préambule : lettre de Gérard Montassier au président du Haut conseil 
de l’audiovisuel, 21 décembre 1978 ; 

- Questionnaire sur l’harmonisation des programmes ; 
- Rapport sur la mise en œuvre des cahiers des charges des sociétés de 

radio et de télévision, 1976, La Documentation Française, Haut conseil 
de l’audiovisuel, 21 p. ; 

- Rapport sur certains aspects de la déontologie audiovisuelle, mars 
1978, La Documentation Française, Haut conseil de l’audiovisuel, 32 
p. ; 

- Compte rendu des réunions du 5 juillet 1978, 6 p. ; 
- Rectificatifs aux procès verbaux des 27 avril et 18 mai 1978 ; 
- Avis sur des modifications aux cahiers des charges des organismes de 

radio télévision, 25 mai 1978, 5 p. ; 
- Convocations aux réunions du bureau du Haut conseil de l’audiovisuel 

des 19 septembre 1978 ; 26 septembre 1978 ; 17 octobre 1978 ; 
- Liste des participants au groupe de travail cahier des charges, 7 

novembre 1978 + projet de préambule + questionnaire, 7 p. ; 
- Concernant les cahiers des charges : lettre du 18 décembre 1978 + 

questionnaire concernant le rôle du préambule, 3 exemplaires ; 
- Lettre concernant les cahiers des charges + questionnaire concernant 

le rôle du préambule, 7 p. ; 
- Proposition d’amendement du projet de préambule présenté par 

Pierre Schaeffer, 5 p. ; 
- Note préalable au préambule ; 
- Projet de préambule aux cahiers des charges, service public de la radio 

et télévision, 2 exemplaires ; 
- Rapport sur la mise en œuvre et le respect des cahiers des charges des 

sociétés de radio et de télévision 1977, La Documentation Française, 
Haut conseil de l’audiovisuel, 30 p. ; 

1978 
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- Extrait du journal officiel concernant le service public national de la 
Radiodiffusion télévision française, 8 août 1974 ; 

- Concernant la commission qualité : lettre de Jacques Narbonne au 
Ministre, Paris, 20 juin 1978 ; 

- Projet de préambule au cahier des charges, 8 p. + lettre de Jacques 
Narbonne du 21 juin 1978 ; 

- Compte rendu de la réunion du bureau du Haut conseil de 
l’audiovisuel du 21 novembre 1978, 3 p. ; 

- « Dossier télévision » presse, 23 décembre 1977 ; 
Compte rendu de la réunion du groupe cahier des charges du 7 novembre 
1978, 5 p.  
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Haut conseil de l’audiovisuel et articles de presse : 
- Préambule rédigé par J.P. Hadengue, 6 février 1975 ; 
- Concernant les problèmes de l’ORTF : note rédigée par J.P. Hadengue, 

à l’attention du Président de la République, 27 juin 1974, 9 p. ; 
- Compte rendu de la visite des membres de la commission qualité à 

Radio France, septembre 1978 ; 
- Rapport annuel de la commission qualité pour les saisons 1976-1877, 

21 p. ; 1977-1978, 38 p. ; 
- Rapport fait par J.P. Hadengue : problème de déontologie dans le 

domaine audiovisuel, Paris, 16 avril 1976, 15 p. ; 
- Avis du Haut conseil de l’audiovisuel sur les projets de cahiers des 

charges concernant l’établissement public et les sociétés nationales 
issus de la loi du 7 août 1974, fait à Paris, 9 décembre 1974, 21 p. + 
annexes ; 

- « La commission d’appréciation a délivré ses notes », in Les Dernières 
Nouvelles d’Alsace, photocopie ; 

- « La crise de la SFP », in Le Monde, 26-27 novembre 1978 ; 
- « La télévision notée : Antenne 2 en tête », in Le Provençal, 24 

novembre 1978, photocopie ; 
- « Les programmes TV, au crible de la commission qualité », in Nord 

Eclair, 24 novembre 1978, photocopie ; 
- « Les diffusions simultanées à la télévision et à la radio en 

stéréophonie », in La Croix, 28 novembre 1978, photocopie ; 
 

1975-1978 

 
 

COMITÉS ; ASSOCIATIONS ; FONDATIONS ; DOCUMENTATION ; CORRESPONDANCE 1972-1974 
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Revue Economic Impact, correspondance mai 1974 ; 
 
Associations + dons divers : 
- Dons au Monastère des Clarisses de Béziers ; 
- Dons pour la candidature de François Mitterrand, lettre du 13 mai 

1974) ; 
- Soutien à la candidature de René Dumont, lettres des 20 avril 1974 ; 9 

avril 1974 ; 
- Associations : Les amis de la Terre (lettre du 8 avril 1974) ? ; 
- Circulaire de François Mitterrand à l’occasion de la mort de Georges 

Pompidou, 12 avril 1974 ; 
- Cotisation pour la société Amicale des Anciens élèves de l’Ecole 

Polytechnique, Paris, 24 mars 1974 ; 
- Association des amis de Lili Boulanger ; comité antinucléaire de Paris ; 

Amis des Sagathèques ; Syndicat Fédéral de la presse d’expression 
française ; comité de soutien à Soljenitsyne ; association Tiers-
Monde ; 
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- Comité des journées Ecologiques du Var futur, 25-28 octobre 1973 ; 
- Association amicale des ingénieurs de l’Ecole Nationale supérieure des 

télécommunications, juin 1973 ; 
- « Le courrier la Baleine », n°4, février 1973, publié par les Amis de la 

Terre ; 
- Parrainage pour la revue 2000 : lettre de Pierre Schaeffer du 4 janvier 

1972 ; 
- Brochure concernant le meeting de solidarité avec les militants de 

l’opposition socialiste emprisonnés en Tchécoslovaquie, 26 octobre 
1972 + « comité du 5 janvier » association pour une Tchécoslovaquie 
libre et socialiste, 1972-1973 ; 

- Association France Bangladesh, 1972 ; 
- Soutien aux élections législatives du Parti Socialiste dans la 1ere 

circonscription de Saône et Loire (Macon), 1972 ; 
- Club International House ; 
- Associations des amis de Jacques Copeau ; 
- Soutien à l’Epée de Roger Callois, 22 septembre 1971 ; 
- Association Prison sans barreaux ; 
- Manifeste pour la Survie de l’Homme, 1972 ; 
- Associations écologistes : Opération « Marée verte », du 1

er
 au 16 juin 

1972 ; Fondation pour l’engagement à la qualité de la vie, 1972 ; 
- Fondation Nicolas Ledoux : brochures + compte rendu de la réunion 

de bureau du 26 mai 1975 ; 
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Brevet phonogène : 
- Rapport de stage de Jean-Claude Sardas, à l’Institut de l’audiovisuel, 

de mars à juin 1978, 23 p. ; 
- Brevet d’invention d’appareils pour la réalisation de bruits ou sons 

musicaux, Pierre Schaeffer, 26 février 1951, 9 p. + schémas ; 
- Note sur les procédés de la musique concrète par Pierre Schaeffer, 3 

p. ; 

1951 

1403  
Boîte 142 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1503] 

Presse après le Traité des Objets Musicaux, 1967 ; 
 

1967 
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Presse après Tobie, 1939 ; 
 

1939 
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Dossier de presse de « Amérique, nous t’ignorons » ; 
 

1946-1947 
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Émission de radio de Jean-François Noël : 
- « De ma mère », texte d’une émission de Radio France / France 

Culture, par Jean-François Noël, mai 1976, 14 p. ; 
- « Madame de Saint-Baslemont », texte d’une émission de Radio 

France / France Culture, par Jean-François Noël, décembre 1978, 13 
p. ; 

- « Colette Thomas ou la fin du narcissime » par Albert Camus, dédicacé 
à Pierre Schaeffer.  

1976-1978 
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La clinique du Docteur Claude Jeangirard, 1977 : 
- Programme d’enseignement pour l’année 1978 – 1979 de l’Ecole de 

Psychiatrie Institutionnelle ; 
- Courrier concernant Claude Jeangirard, 1977 ; 
 

1977 
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Programme des activités de recherche d’innovation et d’animation / 
formation, année 1975, Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, 72 p. ; 
 

1975 
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Texas Instruments, 10 juin 1980 : 
- Participation de Pierre Schaeffer à un débat pour Texas Instruments, 

le 10 juin 1980 ; 
- Documentation sur les « machines qui parlent » ; 
 

1980 
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« Radio télé demain », débat Parti Socialiste, 25-26 octobre 1980 ; 
 

1980 
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« L’ordinateur à musiques », création artistique et informatique, Agence 
informatique d’Antenne 2, 30 octobre 1980, FNAC ; 
 

1980 
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En projet : 
- Concernant le « Révolution sonore », émission de Pierre Schaeffer : 

lettre de Raymond Fafard, réalisateur FM de la Société Radio –
Canada, Montréal, 20 octobre 1980 ; 

- Séminaire de la Biennale de Venise sur la conversation électronique, 
les 12 et 13 décembre 1980 ; 

 
Parc de la Villette : 
- Compte rendu de la réunion concernant le thème de la 

communication du 29 mai 1980, 4 p. ; 
 
Conseil de l’Europe : 
- Concernant le projet de Résolution sur les média : lettre de Nicolaus 

Sombart du Conseil Général de l’Europe, à Pierre Schaeffer, 
Strasbourg, 9 octobre 1980 ; 

- Remarques de Pierre Schaeffer sur l’avant-projet de résolution 
« culture et média », destiné à la Conférence des ministères de la 
culture du Conseil de l’Europe, 5 p. ; 

- Avant projet de résolution pour la conférence des ministères de la 
culture du Conseil de l’Europe, par Henri Ingberg, Strasbourg, 29 août 
1980, 3 p. ; 

 

1980 
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UNESCO, 1980 : 
- Rencontre avec Kinhide Mushakodji, vice-recteur de l’université, 26 

mars 1980, 3 p. ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer – Brunsvick (Unesco)  
- Correspondance Pierre Schaeffer – Morsy (Revue perspectives) 

1980 
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COMMISSION QUALITÉ 1976-1977 
 

1414  
Boîte 143 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1514] 

Commission Qualité, dossier 1976 : 
- « Des efforts notables accomplis par les sociétés de télévision », 

article de G.M., in Paris Normandie, 25-26 novembre 1978, 
photocopie ; 

- « Public recherche télé, fidélité non garantie », in Télérama, 29 
novembre 1978, photocopie ; 

- « Le rapport de la commission de la qualité », in Ouest –France 25/26 
novembre 1978, photocopie ; 

- « La commission de la qualité a rendu son verdict », in Sud Ouest, 24 
novembre 1978, photocopie ; 

- « La commission de qualité : une télévision qui s’améliore », in La Voix 
du Nord, 24 novembre 1978, photocopie ; 

 
Dossier qualité, divers : 
- Liste des membres de la commission, rentrée 1975, 1976 ; 
- Contacts administratifs avec la commission qualité, 1975 ; 
- « C’est le premier Tribun », in Télé 7 jours, 12 juillet 1975, 

photocopie ; 
 
Commission qualité 1976, présidence de Jacques Narbonne : 
- Lettre de D. Tourillon à Pierre Schaeffer, Paris, 10 décembre 1976 ; 
- Lettre de Alain Nauleau (du centre régional de la redevance radio 

télévision) à Pierre Schaeffer, Rennes, 11 février 1976 ; 
- Commission qualité, service juridique et technique de l’information 

(Premier Ministre), 1976 ; 
- Séances plénières de la commission qualité des 16 et 17 novembre 

1976 + notes de Pierre Schaeffer et texte : « La qualité selon les 
sondages » ; 

 
Commission qualité 1976, présidence de Jean-Claude Perier : 
- Séances plénières de la commission qualité des 15 et 16 juin 1976 ; 
- Séances plénières de la commission qualité des 7 et 8 avril 1976 ; 
 
Rapports divers 1976 : 
- Note sur la qualité des émissions de télévision pour le 1

er
 trimestre 

1976 ; 
- Jugements sur la télévision actuelle, 5 p. ; 
- Rapport sur les émissions de radio de télévision, programmées pour 

les jeunes, 12 p. + notes de Pierre Schaeffer ; 
- Observations de la commission pour l’année 1975-1976, brouillons + 1 

exemplaire annoté, juin 1976 ; 
 

1976 
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Commission Qualité, exercice 1977 : 
- Rapport de la commission pour 1976-1977 ; 
- Rapports des membres, 1977 ; 
- Rapport Pierre Schaeffer daté du 8 mars 1977 ; 
 

1977 
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Commission qualité 1977 : 
- Courriers sur les émissions de André Glucksmann, juin et juillet 1977 ; 
- « Note sur le renouvellement de la commission qualité », juillet 1977 ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer sur la commission qualité, 

1977 ; 
- Séances plénières des 15 et 16 juin 1977 ; 
- Séances plénières des 2 et 3 mars 1977 ; 

1977 
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DOCUMENTS MAI 1968 
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Dossier de presse Mai 68 : 
- « Pour servir à l’histoire de Mai 68 ... et pour préparer demain », 

Démocratie Nouvelle, juin –juillet 1968, 144 p. ; 
- « Ouvriers étudiants un seul combat ! », Partisans, mai –juin 1968, 

300 p. ; 
- « Les journées historiques des barricades aux élections toutes les 

photos », Paris Match, n°998, 15-22 juin 1968 ; 
- « Les insurgés de la télévision », Le Nouvel Observateur, n°187, 12-

18 juin 1968 ; 
- « Histoire d’une révolution, les journées de Mai », Paris Match, tiré à 

part ; 
 

1968 
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Histoire des media : 
- « Succès grandissant d’une émission TV. Gag : Monty Python Flying 

Circus (BBC) », article du Times du 14 décembre 1970, (MAC III) ; 
- Autres articles de presse sur les programmes ; 
- Média panique, article MAC III ; 
 
Information : le pouvoir professionnel, TV et politique : 
- Articles de presse sur les médias + revue de presse « Selling of the 

Pentagon » de Sophie Brunet ; 
- Articles concernant la presse en danger, 1975 + revue de presse de 

Sophie Brunet ; 
- Article de presse et radio concernant l’affaire du Watergate et ses 

suites (CIA), 1975 + revue de presse de Sophie Brunet ; 
- Articles de presse sur le Watergate et autres, 1975 + revue de presse 

de Sophie Brunet ; 
- Article de presse + revue de presse « Les médias et la mort » de 

Sophie Brunet ; 
- Articles et tracts sur Mai 68 ; 
 

 

 
 

CANADA 1989 
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Le prix Mc Luhan, Téléglobe Canada : 
- Brochures concernant le Prix Mc Luhan ; 
- « Dialogue chaud et froid avec Mc Luhan », article de Pierre Schaeffer, 

in Millésime, juin 1979, 5 p. photocopie ; 
- « Pierre Schaeffer, lauréat du Prix Mc Luhan, Téléglobe Canada », par 

Maryvonne Kendergi, in Micro 4, n°124, février 1990 ; 
- Courrier de Jacques –Alain Lavallée + série d’articles de presse joints à 

cette lettre sur la remise du Prix Mc Luhan à Pierre Schaeffer, 1989, 
photocopie ; 

- Lettre de félicitation de Keith Spicer, de la radio télévision 
canadienne, à Pierre Schaeffer, 16 janvier 1990 ; 

- Lettre de Mel G. Mac Leod (du Conseil des arts du Canada), à Pierre 
Schaeffer, 10 janvier 1990 ; 

- « Schaeffer n’aime pas Mc Luhan », in Le Devoir, 9 décembre 1989 ; 
- Programme de la remise du Prix Mc Luhan à Pierre Schaeffer ; 
- Liste du matériel pour la conférence de Pierre Schaeffer à l’occasion 

de la remise du Prix Mc Luhan ; 
 
 
 

1989-90 
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Rencontres, exposition sur Pierre Schaeffer au Canada, du 17 au 22 
novembre 1969 : 
- Brochure de l’exposition ; 
- Article de presse sur les Rencontres ; 
- Programme de la semaine inaugurale du 17 au 22 novembre 1969 ; 
- Projet pour le séjour de Pierre Schaeffer à Montréal, novembre 1984 ; 
- Texte de Pierre Schaeffer pour La Vie Musicale (copie corrigée) fait 

aux rencontres de la faculté de musique de l’université de Montréal, 
10 p. ; 

- Brochure sur le prix Mac Luhan 1989 : présentation, lettres de 
félicitations à Pierre Schaeffer.  

 

1969 ; 1984 

 
 

ACADÉMIE DE FRANCE À ROME VILLA MEDICIS 1981 – 1985,  
PIERRE SCHAEFFER MEMBRE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
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Villa Médicis : 
- La Villa Médicis, ouvrage collectif placé sous la direction d’André 

Chastel, présentation, (table des matières) ; 
- Réunion du conseil d’administration de l’Académie de France à 

Rome, mercredi 10 juin 1981 ; 
- Lettre d’Etienne Burin des Roziers, président du Conseil 

d’administration à Pierre Schaeffer, 2 juin 1981 ; 
- Relevé des décisions prises lors de la séance du conseil du 31 mars 

1981 ; 
- Rapport de Charpentier, inspecteur général des finances, pour le 

ministère de la culture, concernant l’Académie de France à Rome, 10 
p. ; 

- Décision modificative au budget 1981 et 1982, 6 p. ; 
 
Propositions d’une réforme de la Villa Médicis, 2 p. 
 
Rapport d’activité de la deuxième section : historiens et restaurateurs, 
établi par le chargé de mission pour l’exercice 1983-1984, 12 p. 
 
Jean-Marie Drot à la présidence du jury du Prix de Rome : 
- Lettre de Jean-Marie Drot, à Jack Lang, ministre de la culture, 21 

juillet 1983, 3 p. ; 
 
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 12 
décembre 1983 : 
- Lettre de Michel Pelissier, secrétaire Général de l’Académie de 

France à Rome, à Pierre Schaeffer, 3 février 1984 ; 
- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 12 

décembre 1983, 20 p. ; 
 
Réunion du Conseil d’Administration du lundi 24 septembre 1984 : 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration de 

l’Académie de France à Rome, à Pierre Schaeffer, 13 septembre 
1984 ; 

- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 6 juin 
1984 par l’Académie de France à Rome, 10 p. ; 

- Présentation du Festival de musique « Musica 84 » ; 
- Note sur les mesures d’économie dans le cadre de l’examen du 

projet de budget pour 1985, par l’Académie de France à Rome, 4 p. ; 
 

1981-1985 
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Réunion du Conseil d’Administration du 1
er

 décembre 1984 : 
- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 24 

septembre 1984, de l’Académie de France à Rome, 9 p. 2 
exemplaires ; 

- Présentation du projet du budget 1985, par l’Académie de France à 
Rome, 2 p. 2 exemplaires ; 

- Modifications restant à apporter au règlement intérieur : note de 
l’Académie de France à Rome, 2 p. 2 exemplaires ; 

 
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 9 novembre 
1984 : 
- Lettre de Michel Pelissier, secrétaire générale de l’Académie de 

France à Rome, à Pierre Schaeffer, 6 décembre 1984 ; 
- Compte rendu de la communication de Pierre Schaeffer lors de la 

réunion du Groupe de travail du Conseil d’Administration ; 
 
« Quelques idées pour la rénovation de l’Académie de France à Rome », 
note de Pierre Schaeffer, décembre 1984, 3 p. 3 exemplaires ; 
 
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er
 

décembre 1984 : 
- Lettre de Michel Melisser, secrétaire général de l’Académie de 

France à Rome, à Pierre Schaeffer, 25 février 1985 ; 
 
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 1

er
 

décembre 1984, de l’Académie de France à Rome, 30 p. ; 
 
Arrêté de la décision modificative n°1 du budget primitif de l’Académie 
de France à Rome pour l’exercice 1985, 3 p. ; 
 

1421.2  
Boîte145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1521] 
 

 

Dossier de candidature à l’Académie de France à Rome, 5 exemplaires ; 
- Demande de renouvellement de la carte de parking pour un 

stationnement dans la cour du Palais Royal ; 
- Correspondance entre Pierre Schaeffer et Gilbert Estève, chef de 

cabinet du ministère de la culture, 10-17 janvier 1985 ; 
 
Décret du 31 janvier 1985 supprimant la limite d’âge de 35 ans pour 
l’admission comme pensionnaire à l’Académie de France à Rome : 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration de 

l’Académie de France à Rome, pour Thierry Le Roy, directeur du 
cabinet du ministre de la culture, 15 février 1985, 2 p. ; 

 
Réunion du Conseil d’Administration de l’Académie de France à Rome, 
mardi 19 mars 1985. 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration de 

l’Académie de France à Rome à Pierre Schaeffer, 12 mars 1985 ; 
- Dossier concernant la réunion du Conseil d’Administration du 19 

mars 1985 ; 
 
Groupe de travail du Conseil d’Administration de l’Académie de France 
à Rome : 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration, à 

Pierre Schaeffer, 4 avril 1985 ; 
- Synthèse des réflexions du groupe de travail, par l’Académie de 

France à Rome, 25 avril 1985, 5 p. ; 
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Réunion du Conseil d’Administration de l’Académie de France à Rome, 
lundi 10 juin 1985 : 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration de 

l’Académie de France à Rome, à Pierre Schaeffer, 13 mai 1985 ; 
- Compte rendu du Conseil d’Administration du 19 mars 1985, 8 p. ; 
 
Décret fixant les conditions d’admission à l’Académie de France à Rome, 
par Raymond Barre, 1

er
 Ministre, 3 p. ; 

 
Arrêté fixant les conditions de constitution des dossiers de candidature 
à l’Académie de France à Rome, de Jean Philippe Lecat, ministre de la 
culture et de la communication, 3 p. ; 
 
« Note relative à la situation des pensionnaires à la Villa Médicis » de 
Jean-Marie Drot, directeur de la Villa Médicis, pour Colette Meme, 
présidente du Conseil d’Administration, 16 mars 1985, 6 p. ; 
 
Réunion du Conseil d’Administration de l’Académie de France à Rome, 
lundi 9 décembre 1985 : 
- Lettre de Colette Meme, présidente du Conseil d’Administration de 

l’Académie de France à Rome, à Pierre Schaeffer, 18 novembre 
1985 ; 

- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 10 juin 
1985, par l’Académie de France à Rome, 10 p. ; 

- Décret du 10 juin 1983 fixant les conditions d’admission à l’Académie 
de France à Rome, Journal Officiel du 29 juin 1983 ; 

 
Projet de décret du 31 janvier 1985 fixant les conditions d’admission à 
l’Académie de France à Rome, 3 p. ; 
 
Deuxième décision modificative pour le budget 1985 
- Lettre d’Olivier Revol, de l’Académie de France à Rome, à Pierre 

Schaeffer, 3 décembre 1985 ; 
- Note concernant la décision de modification n°2 du budget 1985, de 

l’Académie de France à Rome, 29 novembre 1985 ; 
 
Manifestations de l’Académie de France à Rome, 1985 ; 
 
Revue de presse de l’exposition Vespignani, l’Académie de France à 
Rome ; 
 
PEN Club français (poètes, essayistes, nouvellistes), notes 
d’information, février 1984, 3 p. ; 

 
 
 

G6 DOCUMENTATION 1978-1980 
 

1422  
Boîte 145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1522] 

Documents concernant la communication : 
- « Généalogie de l’innovation en matière de communication », résumé 

de Yves Stourdze, de l’Institut de Recherche et d’Information socio-
économique à l’université de Paris Dauphine, 1978, 55 p. ; 

- Lettre d’Acher Deleon, secrétaire exécutif de la commission 
internationale d’étude des problèmes de la communication, à Pierre 
Schaeffer, 11 octobre 1978 ; 

 
 

1978-1980 
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- « Rapport intermédiaire sur les problèmes de la communication 
dans la société moderne » par la commission internationale d’étude 
des problèmes de la communication, octobre 1978, 84 p. UNESCO ; 

 
Dossier sur le projet de la « Radio J », 1979 ; 
 
L’ethnologie, pour une analyse des interactions objets / Société dans La 
revue de l’Entreprise, mars 1979 ; 
 
« As I see it, the winds of charge are not the icy gales of death, but the 
warm breat of continued life », Gene F. Jankowski, président, CBS / 
Boradcast Group, 29 novembre 1979, 14 p. ; 
 
« Lifestyle revolutions in the television age : statement by Ralph M. 
Baruch, Chaizman and chef executive office Viacom International INC », 4 
décembre 1979, 16 p. ; 
3 articles de la Revue Perspectives, n°1, 1980 : 
- « Communication et éducation » de Henri Dieuzeide ; 
- « Les deux mondes de l’élève » de Donald P. Ely ; 
- « Information de masse et éducation : du conflit à la coopération », de 

Ana Maria Sandi ; 
 
Mission d’étude sur l’industrie du document audiovisuel, confiée à 
Maurice Ulrich, président d’Antenne 2, documentation, janvier 1980 ; 
INRP, Institut national de recherches pédagogiques, 3 textes de Jacques 
Perriault, directeur du « Département de recherche sur les applications 
éducatives de technologie de la communication », 1979-1980 ; 
 

1423  
Boîte 145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1523] 

CEO, Centre d’Études d’Opinion 1979-1980 : 
- « Le défi des nouveaux médias : la conservation de l’information est-

elle un besoin nouveau ? » par Jacques Durand, directeur adjoint du 
CEO, juin 1979, 35 p. 2 exemplaires ; 

- « Enquêtes réalisées en 1978-1979 par le CEO », Jacques Durand, 14 
août 1979, 19 p. ; 

- « Les études sur la qualité des programmes de télévision : l’expérience 
du CEO », par Jacques Durand, 9-12 mars 1980, 17 p. ; 

 

1979-80 

1424  
Boîte 145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1524] 

- « La communication, besoin social ou marché ? », Jacques Pomonti, 
Gérard Petayer, société ICS (Innovation, communications, structure), 
janvier 1980, 144 p. ;  

- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
 

1980 

1425  
Boîte 145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1525] 

 

Extraits de Télérama, n°1568, 30 janvier 1980 ; 
 

1980 

1426  
Boîte 145 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1526] 

ANIRT (Association Nouvelle des Ingénieurs de la Radiodiffusion et de la 
Télévision), juin 1980 ; 
- « Des deux monopoles de la radio et de la télévision... » note interne 

de l’ANIRT, 12 p. ; 
- Compte rendu du colloque organisé par l’ANIRT sur « les radios 

locales, les deux monopoles », 22 p. ; 
 

1980 
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RADIO ; ARCHIVES TV 1974-1982 ; REVUE TELEQUAL ; 
ANIRT ; ANTELIM ; RÉFORME DE L’AUDIOVISUEL 1981-1982 
 

1427  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1527] 

Mission de coopération professionnelle au Maroc : 
- Lettre d’Yves Le Gall, secrétaire général honoraire d’établissements 

portuaires, à Ahmed Abdelhefid Khales, Directeur Général de la 
Radiodiffusion Télévision Marocaine, 17 janvier 1976, 5 p. ; 

 

1976 

1428  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1528] 

 

Articles de la revue Telequal, 17 numéros, avril 1978 – décembre 1980 ; 
 

1978-1980 

1429  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1529] 

Installation des services du ministère de la recherche et de la technologie 
sur la Montagne Sainte-Geneviève, correspondance, novembre– 
décembre 1981 ; 
 
 

1981 

1430  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1530] 

« Le crédit agricole, télécommunications et télématique », étude, 22 p. ; 
 

 

1431  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1531] 

Association nouvelle des ingénieurs de la radiodiffusion et de la 
télévision, ANIRT, rapport moral, 1981-1982 ; 
 

1981-1982 

1432  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1532] 

Association nationale des télécommunications du littoral et de la mer, 
ANTELIM, 1981-1982 : 
- « L’histoire, les objectifs et les moyens d’Antelim », lettre ; projet de 

lettre ; notre d’information d’Yves Le Gall, directeur général 
d’Antelim, juin 1981 ; 

- « Organisation d’un programme de formation à la gestion des marins 
pêcheurs », rapport d’AGEAM / Antelim / CEASM / Radio Animation 
pêcheurs, juin 1981, 14 p. ; 

- Association nationale des télécommunications du littoral et de la mer, 
Antelim, situation 1981-1982 : notes d’information, compte rendu, 
lettres de Georges Fillioud, ministre de la communication ; Louis Le 
Pensec, ministre de la mer ; Yves Le Gall, directeur général d’Antelim ; 

- Rapport : « Programme de recherches relatif à la création de 
nouveaux modes de communication dans la marine marchande », 19 
p. ; 

- « Étude sur la création de l’institut pour l’expression de la vie 
artisanale », 9p. 

 

1981-1982 

1433  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1533] 

Réforme de l’audiovisuel, 1981-1982 : 
- « La réforme de l’audiovisuel : du monopole au service public », 

rapport de Jean Eric, membre du Conseil d’Etat, 20 septembre 1981, 
15 p. (adressé à Pierre Schaeffer) ; 

- Loi sur la communication audiovisuelle entrée en vigueur le 1
er

 janvier 
1983, 48 p. ; 

- « Rapport Moinot », analyse de Robert Prot, 16 octobre 1981, 
interview de Pierre Schaeffer ; 

- « Comité d’histoire de la radiodiffusion », lettre de Pierre Schaeffer à 
Robert Prot, du ministère de la Communication, 1

er
 novembre 1981, 2 

p. + procès verbal de la réunion du 15 octobre 1981, 4 p. ; 

1981-1982 
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- Radio télévision et nouveaux médias, rapport, 1981, 6 p. ; 
- « Les perspectives ouvertes aux associations par les projets de 

réforme de l’audiovisuel », réunion du 21 janvier 1982, organisée par 
la Fondation pour la Vie Associative (FONDA), compte rendu de la 
réunion et notes d’information, 1982. ; 

- Étude comportement TV, in « Développement culturel » n°50 
 

1434  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1534] 

Le Cinquième Canal : métropole, la radio d’Ile-de-France ; Radio Paris ; 
Radio Média : lettres, programmes, notes d’informations 1981-1982 ; 
 

1981-1982 

1435  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1535] 

PEN Club Français, comité des intellectuels pour l’Europe des Libertés 
(CIEL) : comité du 5 janvier « Pour une Tchécoslovaquie libre et 
socialiste », notes d’information, tracts, janvier 1982 ; 
 

1982 

1436  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1536] 

« Orientation de la politique de la musique et de la danse » : compte 
rendu présenté par Jack Lang le 3 février 1982 ; 
 

1982 

1437  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1537] 

Association « Espaces Radiophoniques » : colloque dur la radio de 
création, 3-4 mai 1982 : correspondance, programme, statuts, notes 
d’information ; 
 

1982 

 
 

LONDRES 20 AVRIL 1970 ; NICE 19 MAI 1970 ; UNESCO 22 MAI 1970 
 

1438  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1538] 

UNESCO, Science – Ethique – Esthétique, élément pour science et 
croyance 1973-1974 : 
- Colloque « Science, éthique, esthétique », 9-12 juillet 1974 : 

correspondance ; compte rendu de la réunion de consultants, 5-6 
juillet 1973 ; compte rendu du colloque, thème I à IV, multiples 
exemplaires dont quelques uns en anglais ; 

 

1973-1974 

1439  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1539] 

Conférence Pierre Schaeffer Machines à communiquer général : 
Londres 20 avril 1970, Nice 19 mai, UNESCO 22 mai, Aix Uniatec 
octobre ; 
- Liste des invités pour la conférence de Pierre Schaeffer à l’Institut 

français de Londres, le 20 avril 1970 ; 
- « Media Man », article du Times, 20 avril 1970 ; 
- Lettre d’Agnès Tanguy, directeur de l’Institut français de Londres à 

Zavriew, Paris, 10 juin 1970 ; 
- Préparation de la conférence Machines à communiquer général 3 

« Pour ou contre les mass media », pour Londres le 20 avril 1974, 
Nice (19-22 mai 1974) et Aix ; 

- Correspondance pour conférence de Londres du 20 avril 1974 ; 
- Charte des Nations Unies et statut de la cour internationale de 

Justice ; 
 

1970 
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I 32 COLLÈGE DE FRANCE 1972-1975 
 

1440  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1540] 

Titres et Travaux : 
- « Titres et travaux » de Pierre Schaeffer, 1973, 21 p. 3 exemplaires + 

notes de Pierre Schaeffer ; 
- Modes et systèmes de communication, octobre 1972 ; 
 

1973 

1441  
Boîte 146 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1541] 

Collège de France : 
- Listes des professeurs au Collège de France + doubles ; 
- Correspondance, août 1974 à avril 1975 : lettres à François Perroux 

(Professeur au Collège de France et directeur de l’Institut de Science 
Economique Appliquée), Alain Horeau (administrateur du Collège de 
France) ; 

- Présentation de François Perroux au Collège de France, 25 février 
1973 ; 

 
Visites et correspondance, janvier –février 1973 : 
- Lettres de demande d’entretien + réponses, janvier à novembre 

1973 ; 
- Préparation des visites ; 
- Envois et réponses, Collège de France, MAC I et II, 1972 ; 
- Envois et réponses, Collège de France, Traité des objets musicaux, 

1972 ; 
 
Stratégie générale ancienne et nouvelle, Collège de France ; 
Frais d’imprimerie pour le Collège de France, 1973 ; 
 

1972-1973 

1442  
Boîte 147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1542] 

Documentation Collège de France : 
- Articles de presse sur le Collège de France, 1972 ; 
- Dossier fait par Jacy pour Pierre Schaeffer sur Raymond Aron : fiches 

de lecture, articles de presse ; 
 
- Dossier fait par JACY pour Pierre Schaeffer sur Michel Foucault : 

biographie, articles de presse ; 
 

1972 

1443  
Boîte 147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1543] 

Correspondance générale : 
- Correspondance Pierre Schaeffer / François Perroux, concernant la 

stratégie générale Collège de France, mai et été 1973 + lettre avril 
1975 ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer / Claude Levi-Strauss : lettres de 
1967, novembre 1971, décembre 1973 (manuscrite de Claude Levi-
Strauss) ; 

- Correspondance Pierre Schaeffer / Georges Duby, 1973 ; 
- Réponses aux envois des 2 articles de la revue Preuves et de 

l’Encyclopaedia Universalis, 1973 ; 
- Courrier d’amis : candidature au Collège, 1973 ; 
 

1973 

1444  
Boîte 147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1544] 

Dossier administratif : règlement du Collège de France, programme de 
cours de l’année scolaire 1972-1973 ; 
 

1972-1973 

1445  
Boîte 147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1545] 

Titres et travaux scientifiques de François Cros, Claude Cohen-Tannoudji, 
octobre 1972 ; Etienne Baulieu, 1972 + Bulletin d’information du Collège 
de France de novembre 1973, avril 1974 et février 1975 ; 
 

1972-1975 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  360 

III 64 FONDATION NICOLAS LEDOUX ARC ET SENANS 1970-1978 
 

1446.1  
Boîte147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1546] 
 

 

Fondation Nicolas Ledoux : 
- Assemblée Générale de la Fondation Nicolas Ledoux, 10 mai 1978 ; 
- Nouvelle du Centre International du Futur, bulletin d’information de la 

Fondation Nicolas Ledoux, n°7, septembre 1976, février 1978 ; 
- Fondation Nicolas Ledoux : courrier 1972 à 1976 ; 
- Assemblée Générale de la Fondation Nicolas Ledoux, 26 avril 1977 ; 
- Collège des techniques avancées et de l’aménagement du territoire : 

Arc et Senans, 22 p. ; 
- Assemblée Générale du 13 avril 1974 ; 
 

1970-1978 

1446.2  
Boîte147 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1546] 

- Assemblée Générale du 14 février 1974 ; 
- Assemblée Générale du 14-15 octobre 1972 ; 
- Liste des participants au colloque « Informatique et aménagement des 

territoires », à Arc et Senans, 28 septembre 1970 au 2 octobre 1970, 8 
p. + bibliographie sur l’informatique (7 p.) et la prospective à long 
terme, (7 p.) + liste des principales revues de prospective, 3 p. ; 

- Liste de vocabulaire anglais –français concernant la planification 
régionale et urbaine ; 

- Dossier du colloque « Informatique et aménagement des territoires », 
à Arc et Senans, 28 septembre 1970 au 2 octobre 1970, 111 p. ; 

- Dossier d’acquisition et d’aménagement de la propriété de roche pour 
la fondation Claude Nicolas Ledoux des réflexions sur le futur à Arc et 
senans, avril 1974. 

 
 

III 62 UNESCO IBI – CICT CIRCOM LURS 1970-1975 
 

1447  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1547] 

UNESCO : 
- Conseil International de la philosophie et des sciences humaines, 9-12 

juillet 1974, 2 lettres. 
- Composition de la commission nationale française pour l’UNESCO, 

février 1974 ; 
- Réunion de consultants « Information et société », UNESCO, 11-14 

octobre 1971 ; 
- Rapport de réunion sur « Recherches sur les conséquences du 

développement de la communication dans le monde actuel », 
UNESCO, 7 –9 juillet 1971 ; 

- Rapport du directeur général sur la conférence intergouvernementale 
de Venise sur les aspects institutionnels administratifs et financiers 
des politiques culturelles, 24 août au 2 septembre 1970 ; 

 

1970-1974 

1448  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1548] 

Congrès IBI (International Broadcasting Institute) du 2 au 7 novembre 
1970 « Pour ou contre une civilisation de l’image » : 
- Liste des membres de IBI + règlement de l’association, 1968 ; 
 
Ditchley Foundations : 
- Liste des membres de la fondation ; 
- Rapport annuel de la fondation par le directeur Arthur D. Morse, 

1969-1970, 12 p. en anglais ; 
- « Second conference on aspects of television news Coverage », 

conférence de l’IBI, Italie, 15-18 mars 1970, 16 p. en anglais ; 
- « The social effects of communication technology », rapport fait par la 

Russel Sage Foundation, mai 1970, 31 p. en anglais ; 
- « Pour et contre une civilisation de l’image », texte dactylographié, 13 

p. ; 

1970 
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- « Prolegomena to the study of the social implications of technology », 
par Emmanuel G. Mesthene de l’Université de Havard, 3 novembre 
1970, 15 p. + résumé, notes manuscrites ; 

- « Introduction à l’étude des conséquences sociales de la technique », 
par Emmanuel G. Mesthene de l’Université de Havard, 3 novembre 
1970, 15 p. ; 

- Correspondance avec l’International Broadcast Institute, octobre 
1970 ; 

 

1449  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1549] 

CICT, rapport sur les activités du CICT 1972-1973 + note sur les relations 
CICT – UNESCO octobre 1974 : 
- « La télévision circule-t-elle à sens unique ? », revue et analyse de la 

circulation des programmes de télévision dans le monde, n°70, 
UNESCO, 1974, 72 p. ; 

- « L’avenir du CICT, note sur les relations du Conseil international du 
cinéma et de la télévision avec l’Unesco », octobre 1974, 8 p. ; 

- Rapport sur les activités du CICT (1972-1973), fait le 31 décembre 
1973, 7 p. + annexe ; 

- « Tribune d’artistes créateurs de radio et de télévision », projet 
UNESCO / CICT, décembre 1973, 75 p. ; 

 

1972-1973 

1450  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1550] 

CIRCOM Cologne – Budapest 1973 : 
- Rencontres de Venise, 21 septembre 1973 ; 
- Rencontres de Cologne, 22 octobre 1973 ; 
- Rencontres de Budapest, 1973 ; 
- Six exemples d’une production expérimentale ; 
- Réunion de Paris, du 11 au 13 juin 1975 ; 
 

1973 

1451  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1551] 

Rencontres de Lurs, 1970 : 
- Programmes, brochures de présentation ; 
 

1970 

 
 

HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL 1975-1979 ;  
CEO (CENTRE D’ÉTUDES ET D’OPINION DE LA RADIO TV) 

 

1452  
Boîte 148 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1552] 

Cahiers des charges, sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, 
établissement public de diffusion institut de l’audiovisuel, 1975, 163 p. ; 
 

1975 

1453  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1553] 

CEO, Centre d’Études et d’Opinion de la radiotélévision qui fait suite au 
service des études d’opinion ; 
- Activités du CEO ; 
- « Volume d’écoute et qualité des programmes en vue de la 

répartition de la redevance pour 1976 », rapport du CEO, juillet 
1975, 27 p. ; 

- « L’audience comme élément de répartition de la redevance, 
problèmes de méthodes », rapport du CEO, août 1974, 15 p. ; 

- « La qualité comme élément de répartition de la redevance », 
rapport du CEO, août 1974, 7 p. ; 

- Résultats de sondages, 1975 et 1976 ; 
- « Qualité selon les sondages : rapport à la commission de la 

qualité », 8 mars 1977 ; 
- « La tyrannie des sondages », étude du CEO, commission qualité ; 
 

1975 
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1454  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1554] 

Haut conseil de l’audiovisuel 1978-1979 : aspects internationaux de la 
communication audiovisuelle : 
- Compte rendu de la réunion du 16 novembre 1978 (avec rectificatif) + 

convocations aux réunions du groupe de travail n° VI : « Aspects 
internationaux de la communication audiovisuelle » des 12 octobre, 
16 novembre, 13 décembre 1978, 8 janvier, 18 janvier, 30 janvier, 5 
février 1979 ; 

 

1978-1979 

1455  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1555] 

Haut conseil de l’audiovisuel, télévision scolaire : 
- Rapports, janvier 1979, 11 p. 3 exemplaires ; 
- Comptes rendus et convocations aux réunions du groupe 

« Préambule » et « Rénovation de la radio et télévision scolaire », 
1978-1979 ; 

 

1979 

1456  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1556] 

Haut conseil de l’audiovisuel, réglementations des radios 1978-1978 : 
- Comptes rendus de réunions de bureau 1979 ; 
- « La déontologie audiovisuelle à l’ordre du jour, le rapport du Haut 

conseil de l’audiovisuel, première étape vers une nécessaire 
réglementation, cumuls professionnels et activités commerciales », 
année 1978 ; 

- Décret fixant les conditions de dérogations au monopole de 
Radiodiffusion télévision, 8 octobre 1976 ; 

- Projet d’avis relatif au décret fixant les conditions de dérogations au 
monopole de Radiodiffusion télévision, 22 avril 1977 ; 

- « Radios libres et renouvellement du système de radiodiffusion 
européenne », rapport de Patrice Flichy, de l’INA ; 

- Compte rendu de la réunion de bureau du 23 octobre 1977 ; 
- Compte rendu de la réunion du Groupe de travail n° VI, « Aspects 

internationaux de la communication audiovisuelle », 18 novembre 
1977 + 17 février 1978 ; 

- Projet de rapport sur les problèmes de diffusion directe dans le cadre 
du monopole préparé par le groupe de travail présidé par Arpaillange, 
1

er
 mars 1978 ; 

- Règles de déontologie applicable à FR3 dans le cadre des 
recommandations du Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1978 ; 

 

1978-1979 

1457  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1557] 

Groupe cahier des charges : 
- Revue de presse sur la commission qualité, 1978 ; 
- Rapport du Haut conseil de l’audiovisuel sur la mise en œuvre et le 

respect des cahiers des charges, juin 1977, 37 p. + notes sur les 
cahiers des charges ; 

 

1977-1978 

1458  
Boîte 149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1558] 

Loi et cahiers des charges : 
- Loi et cahiers des charges ; 
- « Rapport relatif à la répartition de la redevance en 1977 », Haut 

conseil de l’audiovisuel, Commission qualité ; 
- « La réglementation de la redevance de radiodiffusion et de 

télévision », rapport ; 
- « La mise en œuvre des cahiers des charges des sociétés de radio et 

de télévision 1976 » ; 
- Cahiers des charges, sociétés nationales de télévision et de 

radiodiffusion, établissement public de diffusion institut de 
l’audiovisuel, 1975, 163 p. ; 

- + rapports et modifications diverse ; 
- Questionnaire harmonisation des programmes 

1977 
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COLLOQUE UNESCO 1971 ; CONFÉRENCES DE PASQUAL, ELIHU KATZ, STUART HALL... 1971 
 

1459.1  
Boîte149 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1559] 

 

Conférences : 
- II. Elihu Katz, réponses, 19 avril 1971, texte en anglais ; 
- « This is Marshall Mac Luhan the medium is the massage », du livre 

de Marshall Mac Luhan and Quentin Fiore, écrit pour la télévision par 
Guy Fraumeni et Ernest Pintoff, 47 p. ; 

- « This is Marshall Mac Luhan the medium is the massage », 
décryptage Mac Luhan, 25 p. ; 

- Conférence de Elihu Katz, 19 avril 1971, en anglais ; 
- Conférence n°6 de Elihu Katz, 19 avril 1971, en français ; 
- I. Elihu Katz, réponses, n°6, 19 avril 1971, en français ; 
- II. Elihu Katz, réponses, n°6, 19 avril 1971, en français ; 
 

1971 

1459.2  
Boîte150 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1559] 

 

- Fulcuignoni, 97 p. ; 
- Conférence Sombart, 26 avril 1971, 75 p. ; 
- Entretiens avec Georges Friedmann, Jean Fourastié et Colette 

Garrigue, 17 p. ; 
- I. Conférence Pasqual, 10 mai 1971, 35 p. ; 
- Conférence de Stuart Hall, n°8, 3 mai 1971 ; 
- Conférence de Stuart Hall, n°8, 3 mai 1971, 27 p. en anglais ; 
 

1459.3  
Boîte150 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1559] 

- Conférence de Stuart Hall, n°8, 3 mai 1971, 32 p. en anglais ; 
- II. Conférence de Stuart Hall et réponses, n°8, 3 mai 1971, en 

français ; 
- Instructions à la conférence de Stuart Hall, n°8, 3 mai 1971 ; 
- II. Conférences Pasqual, n°9, 10 mai 1971 ; 
- Conférence du 8 mars 1971, 98 p. ; 
 

 
 

CNRS 1969-1972 
 

1460  
Boîte 150 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1560] 

CNRS, Section 36 : 
- Concernant Thierry Kuntzel : lettre de Pierre Schaeffer à Hubert 

Curien, Paris, 7 mars 1972 ; 
- Projet de rapport d’activité scientifique pour l’année 1968, par la 

section 29 du CNRS ; 
- Correspondance avec R. Aude du CNRS, 1971 ; 
- A propos d’une étude de Pierre Schaeffer consacrée aux problèmes de 

la radio télévision : deux lettres de Pierre Schaeffer à François Denoël 
(directeur des publications), 26 novembre 1970 et 12 mars 1971 ; 

- Exposé des titres et travaux, de Marina Scriabine, en vue d’une 
candidature au grade de Maître de recherche, 20 p. 2 exemplaires ; 

- Exposé des titres et travaux, de André Cantin, en vue d’une 
candidature au grade de Maître de recherche, 10 p. ; 

- Exposé des titres et travaux, de Jeannine Quillet, en vue d’une 
candidature au grade de Maître de recherche ; 

- Exposé des titres et travaux, de Jean Ecole, en vue d’une candidature 
au grade de Maître de recherche ; 

- Témoignages sur mes travaux, de M.T. Poncet ; 
- Exposé des titres et travaux, de Henri –Dominique Saffrey, en vue 

d’une candidature au grade de Maître de recherche ; 
- Projet de recherche : « Analyse freudienne et analyse formelle, 

application à l’œuvre des Brontë » ; 
- Exposé des titres et travaux, de Mirko Drazen Grmek, en vue d’une 

candidature au grade de Maître de recherche, 1971 ; 

1971-1972 
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- Exposé des titres et travaux, de Michel Zeraffa, (section 36), en vue 
d’une candidature au grade de Maître de recherche, mars 1971 ; 

- Notes de Pierre Schaeffer sur les dossiers de thèses du CNRS + notes 
sur les chercheurs ; 

 
Documents sur le CNRS : 
- Liste récapitulative par laboratoire ; 
- Nouvelles demandes de chercheurs ; 
- Liste de renouvellement de chercheurs ; 
- Projet de colloque international à Cluny ; 
 
Documents divers et correspondances concernant la section 36 
 

1461  
Boîte 150 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1561] 

CNRS, session printemps 1972 : 
- Convention de travail, renouvellement des chercheurs ; 
 

1972 

1462  
Boîte 150 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1562] 

Correspondance 1971 : 
- Concernant une demande de collaboration de la RCP 178 

« Recherches d’ethnomusicologie et études de littérature orale dans 
le monde non français », avec le CNRS : lettres de 1971 ; 

 

1971 

1463  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1463] 

Brochure descriptive des services et laboratoires du CNRS, 1971, en 2 
exemplaires ; 
 

1971 

1464  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1564] 

- Réunions de bureau de la section 36 des 11 et 12 octobre 1971 
(seulement la convocation) et 26 et 27 mai 1971 

- Rapport concernant Marina Scriabine, 8 juin 1971, 2 p. 5 
exemplaires ; 

 

1971 

1465  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1565] 

Réunion du service de la recherche du 7 mai 1969 : concernant les 
relations entre le CNRS et le service de la recherche de l’ORTF, 7 mai 
1969 ; 
 

1969 

1466  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1566] 

CNRS, section 29 : correspondance, 1970 ; 
 

1970 

 
 

PARIS DAUPHINE 1975-1976 ; SYNDICATS ORTF 1973 
 

1467  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1567] 

Paris Dauphine de 1975 – 1976 : 
- Procès verbaux de réunions du conseil d’Université 1975 et 1976 ; 
- Budget et compte financier de l’exercice 1975 et 1976 ; 
- Statuts de l’Université Paris Dauphine ; 
 

1975-1976 

1468  
Boîte 151 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1568] 

Fin ORTF : Syndicats ORTF, brochures tirées à part, 1973 ; 
 

1973 
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DOSSIER 4EME CHAÎNE ; COLLOQUE LATARJET 1980-1982 
 

1469  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1569] 

« Une chaîne économiquement viable », dossier concernant la 4eme 
chaîne, 159 p. + annexe (revue de presse), 1982 ; 
 

1982 

1470  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1570] 

« Evaluation des risques et processus de décision, essai de synthèse d’un 
colloque franco-américain », de R. Latarjet, décembre 1980 ; 
 

1980 

 
 

FONDATION FREDRICK R. BULL 1977-1979 
 

1471  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1571] 

Fondation Fredrick R. Bull 1977 : 
- Statuts, activités de la fondation ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer et fondation R. Bull ; 
- Comptes rendus des réunions de la fondation, 1977 ; 
 

1977 

1472  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1572] 

Fondation Fredrick R. Bull 1979 : 
- Statuts, activités de la fondation ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer et fondation R. Bull ; 
- Comptes rendus des réunions de la fondation, 1979 ; 
- Projet de recherche, fondation R. Bull ; 
- « Information et emploi », in Les cahiers de la Fondation Fredrik R. 

Bull, n°1, juillet 1979 ; 
- « L’informatique l’homme au travail », symposium des 12-13 juin 

1978, fondation Fredrik R. Bull ; 
 

1979 

1473  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1573] 

Fondation Fredrick R. Bull 1978 : 
- Statuts, activités de la fondation ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer et fondation R. Bull ; 
- Comptes rendus des réunions de la fondation, 1978 ; 
 

1978 

1474  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1574] 

Divers : 
- « L’informatique l’homme au travail », symposium des 12-13 juin 

1978, fondation Fredrik R. Bull ; 
- Revue de presse ; 
- Correspondance ; 
 

1978 

1475  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1575] 

Fondation Fredrik R. Bull, courrier 1978 ; 
 

1978 
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DOC. 8 ; INFORMATIQUE 1979-1980 
 

1476  
Boîte 152 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1576] 

Brochures de l’école de programmation 1979 et 1980, GFI, SERTI ; 
 

1979-1980 

1477  
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1577] 

Rapport : « Les bases pour une informatique de gestion », du 5 au 9 mars 
1979, cours de l’Ecole d’Informatique SERTI ; 
 

1979 

1478  
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1578] 

Documents P. Bertin sur l’informatique : 
- Articles de presse ; 
 

 

1479  
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1579] 

Rapport : « Les bases pour une informatique de gestion », du 5 au 9 mars 
1979, cours de l’Ecole d’Informatique SERTI : 
- Liste des participants ; 
- Convocation aux cours ; 
- Articles de presse et documents sur l’informatique ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
 

1979 

1480.1 et 
1480.2 
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1580] 

Documents, brochures concernant l’informatique ; 
- IBM informatique n°13 
- Fondation R. Bull 
- Semaine informatique et société 
- Congrès de l’AFCET (novembre 1979) 
- Centre RECI 
 

 

 
 

« GROUPE ART ET INFORMATIQUE » UNIVERSITÉ PARIS VIII ; ÉDUCATION NATIONALE ; INA ; 
DOCUMENTATION 1974-1982 

 
1481  
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1581] 

« Groupe art et informatique », université Paris VIII, 1977 : 
- Convocation à une conférence et séminaires « Informatique 

musicale », organisés par ERATTO (équipe de recherches sur l’analyse 
et la transcription des tablatures par ordinateurs), le 16 novembre 
1977. 

 
Documents du « Groupe art et informatique », université Paris VIII : 
- Dossier du KRWTH par Jérôme Chailloux ; 
- Dossier Art info MVS ; 
- Dossier « Work of art fragile », 1977, 45 p. ; 
- Dossier : « Un instrument de musique et / ou une composition ? », par 

Giuseppe G. Englert, 38 p. ; 
 

1977 
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1482  
Boîte 153 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1482] 

Rapports sur le patrimoine culturel : 
- « Le patrimoine : une politique », 1974-1981, Actualités documents, 

dossier du Premier ministre du service d’information et de diffusion et 
du ministère de la culture et de la communication, 66 p. ; 

- « Une politique de la musique pour la France », 1974-1981, Actualités 
documents, dossier du Premier ministre du service d’information et 
de diffusion et du ministère de la culture et de la communication, 43 
p. ; 

- « La politique française du cinéma », 1974-1981, Actualités 
documents, dossier du Premier ministre du service d’information et 
de diffusion et du ministère de la culture et de la communication, 40 
p. ; 

 

1974-1981 

1483  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1583] 

International Institute of Communications : 
- « Inter Media », international institute of communications, vol. 9, n°2, 

mars 1981 ; 
- Rapport de la rencontre annuelle d’Ottawa, 11 septembre 1980, en 

anglais ; 
- Compte rendu de l’assemblée générale de la section française de 

l’International Institute of Communications, mai 1980 ; 
 

1980 

1484  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1584] 

Brochures concernant l’informatique et autres : 
- Brochure de l’Association de Cadres dirigeants de l’Industrie pour le 

progrès Social et Economique, bulletin n°33 ; 
- Brochure de l’Ecole d’informatique, SERTI, octobre 1980, février 

1981 ; 
- Lettre bimestrielle de liaison et d’information de l’Association Science 

et Audiovisuel, décembre 1980 ; 
 

1980 

1485  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1585] 

« Les programmes et services de télédistributions », rapport de Philippe 
Chauvet de l’INA et Patrice Flichy du CNET, septembre 1982, 47 p. ; 
 

1982 

1486  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1586] 

Documents divers : 
- Article de presse concernant la télévision et la radio, 1980 ; 
- Documents de la fondation Frédrik R. Bull : articles de presse, 

documents divers ; 
- Documents de l’International Institute of Communications : rapport 

annuel de la conférence de 1980 ; 
- Rapport concernant l’ADETAA (Association pour le Développement 

des techniques d’Automatisation en Aquitaine), 1980 ; 
- Rapport de la commission de planification radio, FR3, 10 p. ; 
- « La télévision et ses publics », par Georges Henri Régnier, de l’OCAV 

(Office culturel de l’audiovisuel), Rencontres internationales de 
l’audiovisuel scientifique, CNRS, 12 décembre 1979, 4 p. ; 

- Brochures diverses ; 
 

1980 

1487  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1587] 

Relations Pierre Schaeffer / éducation et enseignement : 
- « Les voies d’une adaptation à la société technologique », formation 

des enseignants ouverture de l’école à la vie, rapport du Ministère de 
l’Éducation, décembre 1980, 11 p. ; 

- « Réorientation des missions de l’INRP (Institut National de Recherche 
pédagogique) » rapport du Ministère de l’Éducation, 4 p. ; 

- « Quand Christian Beullac prépare la nouvelle école », article de 
Christian Beullac, in Le Journal du Dimanche, 23 décembre 1979, 
photocopie ; 

1980 
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- Brochures, articles de presse et documents concernant 
l’enseignement et l’éducation, 1980 ; 

- Actes du colloque audiovisuel de Grenoble, 1
er

 et 2 février 1980, 25 
p. ; 

- « L’école du futur entre le savoir et les médias », texte de Pierre 
Schaeffer, 37 p. ; 

- Documents/correspondance concernant les activités de Georges Ricco 
dans l’audiovisuel 

 

1488  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1588] 

Documents et articles de presse concernant l’Association Amicale des 
Ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications, 
1982 ; 
 

1982 

 
 

INA CELLULE D’ÉTUDES PROSPECTIVES ; COMMISSION DU VIII EME PLAN :  
« COMMUNICATION ET TERRITOIRE » 1978-1980 

1489  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1589] 

INA (Institut National de l’Audiovisuel), Cellule d’Études Prospectives 
1976-1980 : 
- « Radio solitude en Cévennes », publication de la cellule d’études 

prospectives, INA, 1976 ; 
- « The citizen’s Band Radio », étude de Francis Busignies, Service de la 

Recherche Prospective, INA, mai 1978, 27 p. ; 
- « Pour une approche globale des politiques de communication », 

sommaire, Service de la Recherche Prospective, INA, 1979 ; 
- Rapport concernant le « Programme pluriannuel de recherche », INA, 

janvier 1980, 25 p. ; 
- Note d’information sur la « Recherche à l’Institut Nationale de 

l’Audiovisuel », 5 p. ; 
- « Vers une approche globale des politiques des communications ? », 

avant-projet de P.A. par Sophie Brunet, 11 p. ; 
 

1976-1980 

1490  
Boîte 154 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1590] 

INA, Service public de radiodiffusion locale et aménagement d’études 
prospectives du territoire, vol. 1 : éléments pour l’élaboration d’un plan 
cadre, par François Billetdoux, responsable du CEP, juin 1979, 150 p. ; 
 

1979 

1491  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1591] 

INA, service public de radiodiffusion locale et aménagement d’études 
prospectives du territoire, vol. 2, annexes, juin 1979, 196 p. ; 
 

1979 

1492  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1592] 

VIIIeme plan, groupe préparatoire « Communication et territoire », 1979-
1980 : 
- « Communication et territoire », compte rendu de la réunion à Arc et 

Senans, 23-25 mai 1979, 47 p. ; 
- « Les pouvoirs publics face au changement socioculturel en France », 

par Alain Vulpian, PDG de COFREMCA, 28 mai 1979, 28 p. ; 
- Texte présenté au Congrès de l’Ecole Nationale de l’Administration du 

Québec ”, 27-31 mai 1979 ; 
- Groupe préparatoire « Long terme », VIIIeme plan, « Communication 

et territoire, éléments de documentation », juin 1979, 3 p. ; 
- Groupe préparatoire « Long terme », VIIIeme plan, « Communication 

et territoire », consultation, juillet 1979, 25 p. ; 
- Groupe préparatoire « Long terme », VIIIeme plan, « Communication 

et territoire », éléments de documentation, juillet 1979, 231 p. ; 
 

1979-80 
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- Participation de Pierre Schaeffer aux travaux préparatoires à 
l’élaboration du VIIIeme plan ; lettre d’Hubert Roux, chef du Service 
Régional et Urbain ; Jean d’Arcy, président du Groupe préparatoire 
pour Pierre Schaeffer, 30 juillet 1979 ; 

- Réponse d’Alain de Vulpian et questionnaires, « Communication et 
territoire », Paris, 16 septembre 1979 ; 

- Groupe préparatoire « Long terme », VIIIeme plan, « Rapport du 
groupe de travail », communication et territoire, janvier 1980, 2 
exemplaires ; 

 

1493  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1593] 

Revue française de communication, n°4, hiver 1980, 127 p. ; 
 

1980  

 
 

INA ; ORTF ; CREPAC 1974-1979 
 

1494  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1594] 

- Note pour Michel Roux, 26 juin 1975 ; 
- Contrat avec l’INA, 12 juin 1975 ; 
- Notes à Michel Roux, 12 mars et 26 juin 1975 ; 
- Entretien avec Michel Roux, compte rendu de Sophie Brunet, 24 avril 

1975 ; 
- Note pour Michel Roux, 12 mars 1975 ; 
- L’Expérience Musicale + devis, 11 mars 1975 ; 
- Note à Manette Bertin, 4 juillet et 22 mars 1975 ; 
- Crédit de recherche fondamentale à prévoir, 16 janvier 1975 ; 
- Note sur les produits didactiques 20 février 1975 ; 
- « Pour une problématique de la communication », 20 décembre 

1974 ; 
 

1975 

1495  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1595] 

Ordre du jour des réunions du CIRCOM des 11-12-13 juin 1975 ; 
 

1975 

1496  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1596] 

Déjeuner de presse 31 janvier 1975 ; 
 

1975 

1497  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1597] 

Relations Pierre Schaeffer et IAV, début 1975 ; 
 

1975 

1498  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1598] 

Projet de contrat de Pierre Schaeffer, contrat ORTF ; 
 

 

1499  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1599] 

Dossier de presse, correspondance et contrat octobre 1974 : 
- Projet de lettre à Pierre Schaeffer par le président de l’INA, octobre –

novembre 1974 ; 
- Article de Pierre Emmanuel dans Le Figaro, septembre 1974 ; 
- Lettre de Pierre Emmanuel à Pierre Schaeffer, 17 octobre 1974 et 3 

décembre 1974 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Pierre Emmanuel, 27 septembre 1974 ; 

1974 
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- Communiqué de presse de Pierre Schaeffer concernant le service de la 
recherche de l’ORTF, septembre 1974 ; 

- Projet de protocole d’accord concernant un laboratoire de recherche 
fondamentale de la communication audiovisuelle, septembre 1974 ; 

- Divers : lettre à Pierre Emmanuel concernant les syndicats de l’ORTF, 
7 octobre 1974 ; visite de Pierre Emmanuel au Service de la 
Recherche, 7 octobre 1974 ; 

- Frais de mission ; 
 

1500  
Boîte 155 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1600] 

1
er

 projet de laboratoire (Maisons-Laffitte, association, etc.), 1
er

 
novembre 1974 : 
- Maisons-Laffitte : locaux et équipements + installation de « la 

Muette » (studio de l’OCORA) à Maisons-Laffitte ; 
 
Accords Pierre Schaeffer / IAV : 
- « Pour un programme de recherche sur la communication », 20 

décembre 1974 ; 
- Lettre de Michel Roux du 7 janvier 1975 ; 
 
« Esquisse pour un projet d’association pour la recherche en matière de 
communication », 4 p. ; 
 
« Le groupe de recherche sur la communication de l’Institut de 
l’audiovisuel », 7 p. 2 exemplaires ; 
 
Projet dit « C3IRCOM », Centre interdisciplinaire inter institutionnel 
international de recherche sur la communication ; Projet de 
budget/personnel… 
 
Texte manuscrit de Sophie Brunet ; 
 

1974 
 

1501  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1601] 

Dossier du 12 novembre 1974 : 
- Note sur la soudure, 12 novembre 1974 ; 
- Lettre à Emmanuel Roux 12 novembre 1974 ; 
 

1974 

1502  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1602] 

CREPAC, INA septembre 1976 : 
- Relevé des répartitions de charge entre l’INA et Scopolor ; 
- Les problèmes de la communication audiovisuelle, 2 p. ; 
- Projet d’accord entre l’INAV et Scopolor sur un programme de 

coopération, 5 p. ; 
- Éléments d’une convention organique entre l’Institut National de 

l’Audiovisuel et le CREPAC Scopolor, 2 p. ; 
- « Réflexion préliminaire », 15 septembre 1975, 8 p. ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Roger Louis (du CREPAC), 1

er
 juillet 1975 ; 

 

1975 

1503  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1603] 

INA : 
- Quinzaine à la cinémathèque, projet INA 1975 ; lettres de Pierre 

Schaeffer à Annette Suffert, 23 octobre 1975 ; « cycle de la 
recherche », texte ; 

- Note du président du bureau national de l’information scientifique et 
technique, concernant la place des sciences et des techniques à la 
radio et à la télévision, 11 janvier 1977 ; 

- Programme « Cycle acousmatique », INA / GRM / Radio France 1979 ; 
- « Dans cinq ans... il sera trop tard », communiqué de l’Association 

INTERCOM ; 2 exemplaires. 
- Note sur l’INA, 2 exemplaires ; 

1975-78 
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- Lettre de François Bayle à maître Pierre Brechignac concernant les 
affaires juridiques de l’INA, 23 février 1979 ; 

- « Communication et institutions » note de synthèse, concernant des 
rencontres organisées par l’INA du 18 au 21 septembre 1974, 4 p. ; 

- Lettre de Constantin Jelenski à Pierre Schaeffer, concernant le 
concours des Ingénieurs INA, 1978, 6 p. ; 

- Note de service de l’INA du 17 avril 1978 ; 
- Sélection interne de cadres de direction cat. 1 administrateurs) TDF, 

INA ; 
- Projet de formation, niveau IV, 10 p. ; 
 

1504  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1604] 

Dossier de programme ORTF, 1974 : 
- Décision : concernant l’annulation des délégations de signature 

antérieure accordées à l’Office de Radiodiffusion télévision française : 
lettre de Marceau Long (président général de ORTF), 17 décembre 
1974 ; 

- Dossier de programme fait par Pierre Schaeffer, le 12 décembre 1974, 
15 p. ; 

- Programmation sur les trois chaînes ; 
- Production des trois chaînes ; 
- Dossier financement 
 

1974 

1505  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1605] 

INA, correspondance : 
- Lettres de Pierre Noël de l’INA à Pierre Schaeffer, 20 juillet 1979 ; 
- Lettre de Pierre Noël à Pierre Schaeffer, 27 octobre 1978 ; 
- Lettre de Alain Trufat à Pierre Schaeffer, 28 juillet 1978 ; 
- Lettre de Annette Suffert à Pierre Schaeffer, 18 janvier 1978 ; 
- Concernant le concours interne des Ingénieurs de l’INA : lettre de 

Pierre Schaeffer à Hirsch, 30 juin 1978 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Marie-Noëlle Brian, 19 juin 1978 ; 
 
INA Correspondance Michel Roux, 1976 ; 
 
INA Correspondance Pierre Emmanuel, 1976 à 1978 ; 
 

1978-79 

 
 

INAV ; HAUT CONSEIL DE L’AUDIOVISUEL 1975-1976 ; 1980 
 

1506  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1606] 

Rapports : 
- Sommaire du rapport avec l’INAV d’octobre 1974 à juin 1975, 2 p. ; 
- Rapport de la commission prospective et contenus, Haut conseil de 

l’audiovisuel, juin 1981, 52 p. ; 
- Annexes au rapport de la commission prospective et contenus, dossier 

documentaire, Haut conseil de l’audiovisuel, juin 1981, 157 p. ; 
 

1981 

1507  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1607] 

Contrat 18 mai 1976 ; 
 
Relations avec Annette Bertin : 
- Note du 16 avril 1976 ; 
- Projet de note pour Michel Roux, 22 avril 1976 ; 
- Lettre du 30 août 1976 ; 
 
Éléments contrat Pierre Schaeffer + contrat du 18 mai 1976 ; 
 
Note sur la situation de Pierre Schaeffer, 27 avril 1976 ; 
 

1976 



 

© Imec - Tous droits réservés  372 

Lettre pour Michel Roux, 16 avril 1976 ; 
 
Notes pour Michel Roux : 
- Projet d’intervention de l’INA du Haut conseil de l’audiovisuel, 16 

janvier 1976 ; 
- Inventaire des problèmes audiovisuels (synthèse destinée au Haut 

conseil de l’audiovisuel), 29 janvier 1976 ; 
- Lettre à Michel Roux, 6 janvier 1976, contrat Pierre Schaeffer ; 
 

1508  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1608] 

Divers INAV : 
- Yves Le Gall, coopération INA : Ministère marocain de l’Information ; 
- Principe d’une collaboration entre l’INA et le Haut conseil de 

l’audiovisuel, par J. Poullin ; 
- Communiqué de la commission chargée d’apprécier la qualité des 

émissions de radiodiffusion et de télévision, 17 juin 1976 ; 
 
Prestations INA : 
- Service du plan ; 
- Soutien de Thierry Kuntzel (CNRS) ; 
- Journées cinématographiques de Poitiers ; 
- Notes à Perdrizet (mars 1976), contrat Monique Valageas ; contrat J. 

Alazraki ; 
 
Rapport avec INA, divers, 1

er
 semestre 1975 : 

- Lettre de Annette Suffert à Pierre Schaeffer à propos du festival de 
télévision en Avignon, mai et juin 1975 ; 

 
Correspondance : 
- Echange de lettres avec Pierre Emmanuel pour missions : Sèvres (10 

et 16 avril ) et Londres (11 et 23 avril 1975) ; 
- Lettre à Michel Roux, 20 mars 1975 ; 
- Note de Pierre Emmanuel, 13 janvier 1975 ; 
- Lettre à Pierre Emmanuel, 11 mars 1976, 11, 13 et 21 mars 1975 ; 
- Lettre à Manette Bertin sur les produits didactiques, 8 mars 1975 ; 
- Lettres aux chercheurs INA, 1975 ; 
- Frais de mission ; 
 

1975-1976 

 
 

PAS DE DOSSIER 1509 
 

AUDIOVISUEL ; ÉTUDES ; PROJETS ; ARTICLES ; DEA 1970-1985 
 

1510  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1610] 

Étude « Atout TV » de Martin Meyer, 1971, 73 p. ; 
 

1971 

1511  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1611] 

« Problématique de la culture de masse », article de Georges Albert 
ASTRE, paru en 1982, 25 p. ; 
 
 

1981 

1512  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1612] 

Projet de création d’une médiathèque scientifique et médicale dans le 
cadre de d’enseignement du diplôme de formation à l’information en 
matière de santé (DIFIMSA), par Jean Pierre Thierry, 9 p. ; 
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1513  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1613] 

« Propositions pour un programme de recherche sur la communication », 
2eme rapport de Dominique Wolton, du Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), 30 août 1984, 39 p. ; résumé, 4 p. ; analyse de 
rapport, décembre 1984, 2 p. ; 
 

1984 

1514  
Boîte 156 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1614] 

Mémoires et thèses : 
- « Projet de création d’un institut régional de la communication (IRC) », 

par Georges Ricco, directeur du Service Universitaire de l’Audiovisuel 
(SUAV), février 1979, 4 p. ; lettre de Pierre Schaeffer, 21 avril 1979, 6 
p. ; 

- Projet d’études de Ruth Menahem, texte, article ; 
- Ecrits de communication de Jean Vermeil, article paru dans Diapason, 

Musica, 1983-1984 ; lettre à Pierre Schaeffer ; 
 

1979-80 

 
 

PROJETS D’ÉCRITURES 
 

1515  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1615] 

- Texte Délincourt, 22 juillet 1976, pp. 51-68, 69-73 ; 
- Texte Délincourt, 24 juillet 1976, pp. 74-82 ; 
- Texte Délincourt, 29 juillet 1976, pp. 83-99 ; 
- Allocution de Pierre Schaeffer pour la remise de la Croix de Chevalier 

de la Légion d’Honneur, fait par Jean François Noël, à Nancy, le 23 
avril 1961, 5 p. ; 

 

1961-1976 

1516  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1616] 

Conjectures sur une vieille énigme « La Belle au Bois Dormant », à E., par 
Pierre Schaeffer, 11 p. ; 
 

 

1517  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1617] 

« Fous ces Romains » : 
- Notes de Pierre Schaeffer sur « Fous ces Romains » ; 
- Carte de Mirier M. ? ; 
 

 

1518  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1618] 

Doubles + rebuts : 
- « Les carnets du manque », par Pierre Schaeffer, 10 p. avec 

annotations ; 
- Chapitre I, « Hortus Oliciarum », pp. 23 à 33 ; 
- Chapitre IV, « Journal Parabolique I », 7 janvier 1965, pp. 37 à 48 ; 
- Brouillons : « La traversée du siècle », livre I : « Exercices 

préliminaires » et Chapitre I : « Le for intérieur » ; 
 

1965 

1519  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1619] 

Préface de Pierre Schaeffer pour un ouvrage sur la voix de Jean Claude 
Sergent « La Voix... la Vie » ?, 25 juin 1991, 3 exemplaires tapés ; 
 

1991 

1520  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1620] 

Texte de Pierre Schaeffer, « L’œuvre au noir : conjuration », 9 mai 1985 ; 
 
 

1985 

1521  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1621] 

Lettre de Sophie Brunet à Pierre Schaeffer, références bibliographiques 
et concernant l’INA, 21 novembre 1985 ; 
 
 
 
 

1985 
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1522  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1622] 

- « Entre la hâte et impatience », 25 septembre 1980 ; « Exercices, 
entre la hâte et impatience », 24 septembre 1980 ; « Deux 
regroupements entrevus pendant les vacances », 9 septembre 1980 ; 
« Anachroniques : la bande à Moebus », textes de Pierre Schaeffer ; 

 

1980 

1523  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1623] 

« L’écoute des mots » ; « La nébuleuse primitive », 9 p. ; « Florence, vous 
revenez souvent sur cette différence de poids... », Nancy, 2 mai 1978, 
textes de Pierre Schaeffer ; 
 

1978 

1524  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1624] 

Réédition du Machines à communiquer : 
- Texte de Pierre Schaeffer « Quelques réflexions sur les écrits de 

Communication », 8 février 1987 ; 
- Lettre de Jean-Claude Lamy, des éditions Larousse à Pierre Schaeffer, 

Paris, 17 septembre 1986 ; 
- Lettre de Lucien Sfez, président du Conseil Nationale de ma 

Communication Audiovisuelle, à Pierre Schaeffer, Paris, 24 février 
1986 ; 

- Curriculum Vitae de R. Wertheimer ; 
- A propos d’un projet de transcription de musique sur partition : lettre 

de Bernard Geny (fils de l’ancien doyen de la faculté de Droit de 
Nancy) à Pierre Schaeffer, 29 octobre 1986 ; 

- Lettre de Bruno Flamand des éditions du Seuil, à Pierre Schaeffer, 
Paris, 26 juin 1984 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à propos des esquisses concernant le 
« Parcours Musical » et le « Précis de la communication », Paris, 1

er
 

juin 1984 ; 
- « Itinéraire de Pierre Schaeffer », texte de Jean Vermeil ; 
- Notes concernant un projet d’émission de radio « Musique et 

psychanalyse », 9 novembre 1983, 5 p. ; 
- « La musique et le destin », texte, Paris, 30 juin, 1

er
 juillet 1982 ; 

- Programme des cours de l’année 1986-1987 du Collège de France 
(annoté) ; 

 
Projet journal : 
- « La traversée du siècle », de Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- « Portées par le même air de chant... », texte de Pierre Schaeffer, 31 

décembre 1987 ; 
- « La radio : alternance de disques amerloques et fragments de 

discours De Gaulle », texte de Pierre Schaeffer, 1
er

 janvier 1988 ; 
- « La traversée du siècle », projet de Pierre Schaeffer, 13 novembre 

1987 ; 
- Texte de Pierre Schaeffer sur la préparation du journal, Délincourt, 3 

novembre 1987 (annoté) ; 
- « Quand feras-tu un peu de musique ? Ou la retombée en France », 

texte de Pierre Schaeffer annoté, 6 juillet 1987 ; 
- Manuscrit du Journal Parabolique, 1965-1968 ; 
- « Extrait du catéchisme de la communication sociale (à l’usage du 

diocèse Schaefferien) », missions originelles de l’ORTF... ; 
- « Le sens des arts », extrait du Journal Parabolique, par Pierre 

Schaeffer, 7 p. (avec corrections) ; 
- Idées de scénarios : « Les aveugles meurent aussi » et « Les 

abstraits », par Pierre Schaeffer, 11 décembre 1965 ; 
 
 
 
 

1984-1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1965-1968 ; 
1987 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  375 

1525  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1625] 

Projet Philippe Muxel, juin 1986 : 
- « A la recherche d’une génération : 1958-1968, autour du 37, rue de 

l’Université », 17 p. ; 
- « Abstrait –concert : Une génération charnière : le service de la 

recherche de l’ORTF 1958-1975 », avant –projet, par Philippe Muxel, 
juin 1986, 6 p. ; 

- Lettre de Philippe Muxel à Pierre Schaeffer, Monte Carlo, 30 
septembre 1986 ; 

- Lettre de Philippe Muxel à Pierre Schaeffer, 4 octobre 1986 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Philippe Muxel, 1

er
 octobre 1986 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Philippe Muxel, 7 octobre 1986 ; 
 

1986 
 
 

 
 

VIEUX RÉPERTOIRES ; AGENDAS 1975-1978 
 

1526  
Boîte 157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1626] 

Répertoires téléphoniques et liste des membres du Conseil 
d’Administration de l’ORTF : 
- Répertoire téléphonique du service de la recherche, Paris, 2 mai 

1974 ; 
- Liste des numéros personnels ; 
- Liste des membres du Conseil d’Administration de l’ORTF, septembre 

1972 ; 
 

1972 ; 1974 

1527.1  
Boîte157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1627] 
 
 

 

Répertoires et agendas : 
- Répertoire officiel ; 
- Agenda 1976 ; 
- Agenda 1975 ; 
- Répertoire adresse et numéros de téléphone ; 
- Répertoire d’adresses personnelles ; 

1975-1978 

1527.2  
Boîte157 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1627] 

- Agenda 1977 ; 
- Agenda 1975 + répertoire ; 
- Agenda 1976 ; 

 

 
 

CONFÉRENCES DES GRANDES ÉCOLES 1977-1984 
 

1528  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1628] 

Conférences des Grandes Ecoles : 
- « La motivation des élèves », conférence des Grandes Ecoles, 

Palaiseau, mars 1977, 47 p. 2 exemplaires ; 
- « La pédagogie : comment la repenser ?, les nouvelles formes de 

pédagogie », conférence des Grandes Ecoles, Lille, 27 avril 1978, 110 
p. 2 exemplaires ; 

- « L’audiovisuel dans les Grandes Ecoles », programme prévisionnel de 
la conférence, 29 et 30 novembre 1979 ; 

- « Inventaire critique de l’innovation pédagogique dans les grandes 
écoles », Tome I et II, 44 p. et 121 p. 

- « L’audiovisuel dans les Grandes Ecoles », programme, liste des 
participants... à la conférence, 29 et 30 novembre 1979 ; 

- Brochure concernant la formation continue de l’Ecole des Arts et 
Manufactures, 1980 ; 

Programme du colloque « Mathématique en Grande Ecole », à Toulouse, 
12 et 13 mai 1980, 2 exemplaires ; 
 

1979-1980 
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1529  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1629] 

« Projet d’étude, communication et institutions », rapport INA, service 
de la recherche prospective, juillet 1977 – janvier 1978 ; 
 

1977-1978 

1530  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1630] 

Journée ENST + semaine européenne de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures : 
- Journée portes ouvertes de l’Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications, les 12 et 13 juin 1980 ; 
- Invitation à un colloque sur « Quel impact social pour la 

Télématique ? » : lettre de Ghislain Lescuyer (de l’ENST) et Philippe 
Rousseau, à Pierre Schaeffer, Paris, 12 mai 1980 ; 

- Dossier de présentation des journées de l’ENST ; 
- « Semaine européenne 1980 des médias en Europe », in 

Bourdonnements, revue des Ingénieurs de l’Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures ; 

 

1980 

1531  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1631] 

Débat sur la sémiologie de l’audiovisuel, dans le cadre du congrès 
« L’image et l’Entreprise », par le CEDFI, 26 février 1980 : 
- Lettre de Marie –José Vuille, président directeur général du CEDFI, 

décembre 1979 à mars 1980 ; 
- Liste des participants aux 10eme journées de l’Image et l’entreprise, 

du 25 au 27 février 1980 ; 
- Programme, brochures et bulletins du CEDFI ; 
- Programme aux 9eme journées « L’image et l’entreprise » des 23, 24, 

25 janvier 1979 ; 
 

1979-1980 

1532  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1632] 

Deuxième congrès international des sciences de l’information et de la 
communication, SIC (Société française des Sciences de l’Information et 
de Communication), Bordeaux, 22-24 mai 1980 ; programmes, 
invitations… 
 

1980 

1533  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1633] 

« Paroles de présent, pour une mise en pratique de la communication 
sociale », ARCOS, Association pour la Recherche en Communication 
Sociale, janvier 1984 ; 
 

1984 

 
 

ANTELIM 
(ASSOCIATION NATIONALE POUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS DU LITTORAL ET DE LA MER) 1979-1983 

 

1534  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1634] 

Journal Routine : 
- La Routine, journal trimestriel de l’Association Nationale pour les 

Télécommunications du Littoral et de la Mer, n °2, mars 1980, 3 
exemplaires ; 

- La Routine, journal trimestriel de l’Association Nationale pour les 
Télécommunications du Littoral et de la Mer, n °6, décembre 1981 ;  

- La Routine, journal trimestriel de l’Association Nationale pour les 
Télécommunications du Littoral et de la Mer, n°1, novembre 1979, 2 
exemplaires ; 

 

1979-1981 

1535  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1635] 

ANTELIM : 
- Note d’information relative au rapport sur la communication des 

gens de mer et du littoral, mars 1980 : activités, contenus et gestion, 
ANTELIM, avril 1980, 2 exemplaires ; 

- Note sur la situation d’ANTELIM au 30 septembre 1980 ; 
 

1980 
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- Observations sur les 9 premiers mois d’exercice 1980, fait par Jean 
Pouderoux, expert comptable, 18 octobre 1980 ; 

- Étude de Yves Le Gall, Haut conseil de l’audiovisuel ; 
- Additif à la note sur la situation d’ANTELIM au 30 septembre 1980 ; 
- « Problèmes de diffusion par les sociétés nationales de radio 

télévision des productions intéressant la communauté des gens de 
mer », juillet 1980 ; 

- « Propositions relatives au développement des actions de formation 
et de communication dans le monde artisanal », par Yves Le Gall, 
septembre 1980 ; 

 
Statuts et convention ANTELIM : 
- Lettre de Jena Mialet, conseiller maître à la Cour des Comptes à Guy 

Thomas, président directeur général de FR3, Paris, 17 novembre 
1981 ; 

- Convention temporaire ; 
- Régime administratif des navires français ; 
- Règlement particulier de la navigation maritime, 1977 ; 
 

1536  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1636] 

Presse et compte rendu de réunion TELEQUAL : 
- Articles de presse sur la télévision, 1982-1983 ; 
- Compte rendu de la réunion IIC TELEQUAL, « radio – télévision », 18 

mars 1982 ; 
- Concernant l’industrie des programmes et des services, éléments 

d’une stratégie pour la Gauche et pour la France : lettre de Didier 
Motchane, secrétaire National à l’Action Culturelle, parti Socialiste, à 
Pierre Schaeffer, Paris, 18 avril 1983 ; 

- Liste des participants de la rencontre « Industrie des programmes et 
des services, éléments d’une stratégie pour la Gauche et pour la 
France » ; 

- Texte : « La réserve des Indiens », 3 p. ; 
- « Pour une politique de la communication », texte de Pierre Schaeffer 

avec corrections ; 
 

1982-1983 

1537  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1637] 

ANTELIM : 
- Présentation du budget de fonctionnement prévisionnel d’ANTELIM, 

1984 ; 
- Lettre de Yves Le Gall, directeur général d’ANTELIM à Jacques 

Pomonti, président de l’INA, 27 septembre 1983, 2 exemplaires ; 
- ANTELIM 1979-1984 : rappel des anciennes réalisations et programme 

1983-1984, 7 p. 3 exemplaires ; 
- Lettre de Yves Le Gall, Paris, 22 novembre 1983 ; 
- Lettre de Yves Le Gall à Guy Lengagne, secrétaire d’Etat chargé de la 

Mer, Paris, 18 novembre 1983, 2 exemplaires ; 
 

1983 

1538  
Boîte 158 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1638] 

ARCOS (Association de Recherche en Communication Sociale) : 
- « Esquisse pour une présentation d’ARCOS », par Yves Le Gall, 17 

novembre 1983, 3 p. ; 
- Statuts d’ARCOS, 10 octobre 1983, 8 p. ; 
- « Note sommaire concernant l’interactivité des nouveaux systèmes de 

communication », par J. Poullin, 17 novembre 1983 ; 
- « Note sur l’estimation des investissements et des frais de première 

installation nécessaires au fonctionnements d’ARCOS », par Yves Le 
GalL, 21 novembre 1983 ; 

 
 
 

1983 
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1539  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1639] 

Réseau spécifique de communication sociale ; ANTELIM : 
- Note sur le développement de l’emploi grâce à la mise en place d’un 

réseau spécifique d’innovation technologique, par Yves Le Gall, 1
er

 
novembre 1981 ; 

- Activités contractuelles d’ANTELIM (production et services) pour la 
promotion des programmes, à la demande du Ministre de la Mer pour 
1983, 2 p. + correspondance, 2 exemplaires ; 

- Développement de la micro-informatique et des moyens de 
communications à bord des navires de commerce, programme 
d’actions / recherches, ANTELIM, février 1983, 9 p. + correspondance 
2 exemplaires ; 

- Campagne audiovisuelle relative à la sécurité à bord des navires, 4 p. 2 
exemplaires ; 

 
Budget : 
- Situation financière d’ANTELIM au 8 mars 1983 + courrier ; 
- Situation financière d’ANTELIM, à la date du 1

er
 avril 1983, 3 p. + notes 

manuscrites ; 
- Note sur la situation financière et la trésorerie d’ANTELIM au titre du 

fonctionnement du réseau pour l’exercice 1982 ; 
 
Convention d’ANTELIM + note de la convention établie entre Radio 
France et ANTELIM ; 
 
ANTELIM / Comète : 
- « Note sur ATELIM et comète » + lettre de Patrick Imhaus, pour le 

Ministre de la Communication à Yves Le Gall (directeur général 
d’ANTELIM), 18 février 1983 ; 

- Note à l’attention de Miyet, directeur du cabinet du Ministère de la 
Communication, par Yves Le Gall, 13 octobre 1982 ; 

- Lettre de Yves Le Gall à Bernard Schreiner, Paris, 4 novembre 1982 ; 
- Propositions pratiques concernant ANTELIM et comète + annexe ; 
 
Doubles : 
 
Correspondance : 
- Lettre concernant ANTELIM, à J.F. Jeanneney, 21 janvier 1983 ; 
- Lettre concernant ANTELIM, à Louis Le Pensec, Ministre de la Mer, 21 

janvier 1983 ; 
- Lettre de Jacques Pomonti à Paul Guimard (conseiller technique 

auprès du Président de la République), Paris, 18 novembre 1981 ; 
- Lettre de Yves LE GALL à Michèle Cotta, présidente directeur général 

de Radio France, Paris, 12 novembre 1981 ; 
 
Vœux pour la nouvelle année 1983 par l’intermédiaire d’ANTELIM : de la 
part de BOURGES (directeur général délégué à Radio France 
Internationale) ; François Mitterrand ; Fillioud (Ministre de la 
Communication) ; 
 

1982-1983 

1540  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1640] 

Divers : correspondance, budget, programmes et formations : 
- Lettre de Yves Le Gall à Bernard Miyet, Paris, 4 novembre 1982 ; 
- Lettres de Raymond Poche (secrétaire du comité d’établissement du 

personnel navigant SNCDV Société Navale Chargeurs Delmas – 
Vieljeux) au Ministre de la Communication, mai et juin 1982 ; 

- Concernant les demandes de subvention soumises au Ministère de la 
Culture : lettre de Yves Le Gall à Bernard Miyet, Paris, 9 juin 1982 + 
documents ; 

1982 
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- « Pour une communication sociale d’intérêt national », 26 mai 1982, 6 
p. ; 

- Lettre de Yves Le Gall à Bernard Miyet, Paris, 26 mai 1982 ; 
- Lettre de Bernard Miyet à Yves Le Gall, 25 mai 1982 ; 
- Lettre de Yves Le Gall à Jean Gazes (conseille technique du Ministre 

de la Culture), Paris, 17 mai 1982 ; 
- Note de travail : financement d’ANTELIM dans le cadre régional, 12 

p. ; 
- Lettre de Yves Le Gall à André Ramoff (conseiller à la Cours des 

Compte), Paris, 1
er

 avril 1982 ; 
- Analyse de l’emploi de la subvention accordée en 1981 par le comité 

de gestion des Fonds de la Formation Professionnelle ; 
- Programme 1982 : aides spécifiques à la formation professionnelle et 

maritime ; 
- « La télévision et ses publics : nouvelles attentes, nouveaux 

programmes », conférence de Yves Le Gall, 25 avril 1982, 5 p. ; 
 

 
 

ANTELIM 1981-1983 
 

1541  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1641] 

Région PACA : 
- Situation financière et budgétaire d’ANTELIM, 1983 ; 
- Perspectives 1984 et 1985 ; 
- Propositions relatives à la promotion de Communication Sociale par 

constitution de réseaux interactifs concernant la Culture, la Filière 
Bois, l’Artisanat et la Petite Industrie, les Jeunes et l’Emploi et 
l’Agriculture... dans la région Provence Alpes Côte d’Azur, septembre 
1983, 32 p. ; 

 
Correspondance concernant la région PACA et ANTELIM, 1983 : 
- Statut de l’Association ARCOS (Association pour recherche en 

communication sociale) : 
 
Correspondance concernant l’ASCOM (Association pour la 
communication) 1983 + allocution de Robert LION (directeur général de 
la Caisse des Dépôts, président de l’ASCOM), 13 septembre 1983 ; 
 
Correspondance concernant ANTELIM, 1983 ; 
 

1983 

1542  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1642] 

ANTELIM : 
- Note personnelle à Jacques Pomonti, président de l’INA, par Yves Le 

Gall, 30 mai 1983, 4 p. ; 
- Projet d’article relatif à la mission de communication sociale (article 5 

de la loi) qui pourrait être intégrer dans le cahier des charges de Radio 
France et FR3 ; 

- Concernant les subventions accordées à ANTELIM, mai 1983 ; 
- Projet de répartition des subventions susceptibles de couvrir les 

charges du réseau d’ANTELIM ; 
- Convention d’ANTELIM, 2 exemplaires ; 
- Note relative à une participation financière exceptionnelle du 

secrétaire d’état aux techniques de la communication pour le 
fonctionnement d’ANTELIM en 1983 ; 

- Lettres du ministère de la communication aux partenaires concernés. 
- Statut de l’association RESOCOM « Les réseaux de communication 

sociale », 27 juin 1983, 7 p. ; 
 

1981-1983 
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- « Réseaux spécifiques et progrès social », texte de Jacques Poullin, 9 
octobre 1981, 4 p. 3 exemplaires ; 

- Annexe 4, proposition, lettre d’envoi, conventions Radio France et 
RFI ; 

- Annexe 3, demande de subvention à l’INA ; 
- Lettre de Yves Le Gall à Patrick Imhaus, Paris, 18 avril 1983 ; 
- Reconnaissance de ANTELIM comme relais du service public + copie 

correspondance avec TF1 ; 
- Projet à Guy Lengagne, secrétaire d’Etat à la Mer ; 
- Annexe 5, note relative à une participation financière exceptionnelle 

du secrétaire d’état aux techniques de la communication pour le 
fonctionnement d’ANTELIM en 1983 ; 

- Annexe 1, réintégration de Yves Le Gall à TDF ; 
- Correspondance ; 
- Dossier : « Approche » pour la création d’une centrale de vente de 

fabricants français dans le domaine : décor de la maison, CVD ; 
- Articles de presse ; 
- Statut de RESOCOM + cahiers des charges des associations ASCOM et 

RESOCOM ; 
- La Communication sociale ou les réseaux manquants 
 

1543  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1643 

4eme chaîne : 
- Intervention de Pierre Schaeffer + compte rendu de la réunion du 30 

avril 1983 concernant la 4eme chaîne, 33 p. ; 
- « Pour une politique de la communication, les déterminismes », + 

lettre de Didier Motchane (du Parti Socialiste), 9 juin 1983 ; 
 

1983 

1544  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1644] 

Correspondance ANTELIM ; 
Communication sociale et développement, 5p., 2ex. 
Article sur les artisans, in « Le pèlerin » n°5239 (01/05/1983) 
 

 

1545  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1645] 

Doubles ; 
 

 

1546  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1646] 

Rapports ANTELIM / ARCOS : 
- « Un réseau spécifique de communication sociale : comète 

(communication, métier, entreprise) », octobre 1982, 23 p. 2 
exemplaires ; 

- « ANTELIM », 23 novembre 1981 ; 
- « ANTELIM, l’audiovisuel dans la formation professionnelle maritime » 

propositions, décembre 1981 ; 
- ANTELIM, les productions images et son, 81 p. ; 
- « ARCOS, un outil au service de la communication sociale », janvier 

1983 ; 
 

1981-1983 

1547  
Boîte 159 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1647] 

Correspondance ANTELIM, 1981 ; 
 

1981 
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ANTELIM ; ARCOS 1984-1985 
 

1549  
Boîte 160 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1649] 

Rapports ARCOS ; ANTELIM : 
- « Valeur d’échange : valeur de progrès, une campagne audiovisuelle 

au service de la création et du développement de la petite 
entreprise », ARCOS, édition provisoire, juin 1985, 32 p. ; 

- Note sur l’avenir de la structure d’ANTELIM, par François Pommet, à 
Yves Le Gall, 4 juillet 1985 ; 

 

1985 

1550  
Boîte 160 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1650] 

Divers : 
- Correspondance ANTELIM, 1985 ; 
- Correspondance ARCOS, 1985 ; 
- Concernant ANTELIM et ARCOS : lettre de Pierre Schaeffer à 

Caracache (du cabinet du Ministre de la Communication), Paris, 24 
mai 1985, 3 p. + autres correspondances ; 

- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- Programme de formation audiovisuelle destinée à enrichire la culture 

technique ; 
- Correspondance ARCOS + note sommaire concernant la structure des 

systèmes de télévision ; 
- Procès-verbal du conseil d’administration du 8 février 1985 ; 
- Budget et analyse des comptes de l’année 1984 ; 
- Note sur la situation d’Antelim 
- Lettre de Pierre Schaeffer à François Mayeux (de l’ASCOM), 21 mai 

1984 ; 
- Projet de protocole d’accord de ARCOS, avril 1984 ; 
- Bilan des programmes et actions pour 1984, budget prévisionnel, 

analyse sommaire des productions audiovisuelles d’ANTELIM ; 
- Articles de presse : politique et audiovisuel 
 
ANTELIM 1985 : Correspondance et PV de réunions 
 

1984-1985 

1551  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1651] 

Notes Pierre Schaeffer : 
- « Note sur quelques objectifs de communication sociale » ; 
- « Note sur les moyens nécessaires de développement d’une politique 

de communication sociale », 2ex. 
- « Note sur ARCOS » ; 
- Dossier de présentation de l’association ARCOS ; 
 

 

1552  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1652] 

ANTELIM, 18 octobre 1984 : 
- Rapport d’audit de ANTELIM, fait par J. Baudry, septembre 1985. 
- Concernant la fin de son attachement à ANTELIM et l’audit de 

l’association : lettre de Pierre Schaeffer à Avron, président 
d’ANTELIM, 26 septembre 1985. 

- Notes manuscrites 
- « Le Grand écran CEDEFI », n°58. 
 

1984 

1553  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1653] 

Pierre Schaeffer ; ANTELIM : 
- « Des vidéogrammes pour amorcer, dans le champ de la recherche en 

éducation, de nouveaux modes relationnels » rapport, par Yves Le 
Gall association ARCOS, 17 juin 1985 ; 

- Dossier de présentation de l’association ARCOS ; 
- Note sur ANTELIM, année 1985 ; 
- Annexe 3, « Le programme de socialisation de la micro-

informatique » ; 
- Budget ANTELIM, 1984 ; 
 

1984-1985 
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- Exécution de la campagne de socialisation d’une durée de 20 mois de 
la micro-informatique dans le milieu des transports maritimes, 
novembre 1983 – juin 1985 ; 

- Bilan, et analyse des comptes au 31 décembre 1984 de l’association 
ANTELIM ; 

 

1554  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1654] 

Rapports ANTELIM : 
- « Questions et propositions pour une politique de la communication 

au service de l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des 
jeunes en difficulté », ARCOS, novembre 1984, 21 p. + annexe ; 

- « Trois ans à rattraper », ANTELIM, juillet 1984, 12 p. ; 
 
Développement du programme de socialisation de la micro-informatique 
dans le milieu des transports maritimes et premier rapport d’étape », 
novembre 1983 – juin 1984, 16 p ; + annexe ; 
 

1984 

 
 

DIVERS : SERVICE DE LA RECHERCHE ; ESPACES RADIOPHONIQUES ; STUDIO D’ESSAI ; STAGE DE BEAUNE ; 
CONSERVATOIRE ; CNRS 1942 ; 1967-1969 ;1983 
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Boîte 161 
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numérotation 
erronée : 1655] 

Divers : 
- « L’Opérabus », texte de Pierre Schaeffer, 25 janvier 1965, 38 p. ; 
- « Quelques notes en marge du Festival de la Recherche 1960 », 3 p. ; 
- Brochure « Dix ans d’essais radiophoniques du studio au Club d’Essai 

1942-1952 » ; 
- « Cours historique de la recherche à la radiodiffusion télévision 

française » ; 
- Exposé et recherche sur le Traité des Objets Musicaux ; 
- Bordereau de circulation, service de la recherche, octobre 1963, 8 p. ; 
- Préparation et ordre du jour de la réunion du 28 septembre 1965 ; 
-  Note de service concernant la création du service de la recherche, 24 

octobre 1959 ; 
- Note pour le directeur général de l’ORTF concernant l’organisation du 

service de la recherche, 23 décembre 1959 ; 
- Définition de « Pierre Schaeffer » du Larousse de la musique, rédigée 

par Michel Chion, photocopie ; 
- Organigramme du service de la recherche ; 
- Brochure de l’Animographe ; 
- Exposé de Pierre Schaeffer concernant pouvoir et communication, 5 

p. ; 
- Documents : lettres, notes, liste du personnel... concernant 

l’organisation du service de la recherche, 1959 ; 
- « Les Shadoks 2000 », in Le Monde Télévision, 26-27 septembre 1999 ; 
- Brochure de présentation de « Pierre Schaeffer, un chercher 

dérangeant », exposition Kaléidoscope, à la Bibliothèque de l’Ecole 
Polytechnique, du 2 au 31 décembre 1991 ; 

- Lettres concernant un projet d’émission « Computerfilme und Video » 
par Pierre Schaeffer, pour la télévision autrichienne + production 
vidéo du Trièdre Fertile, mai et juillet 1978 ; 

- « Catalogue des films et émissions de télévision du service de la 
recherche », 1969, 94 p. ; 

- Conférence de Pierre Schaeffer sur le thème du Bonheur dans le cadre 
de la semaine des Intellectuels Catholiques Français, prononcée le 5 
mars 1970, 17 p. ; 

- Feuille d’enchaînement concernant la Coquille à Planète, 2eme 
épisode, « Dialogue avec les monstres », 12 janvier 1960 ; 
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- Story-Board, dessin de Dugas pour Shaboks ou Ranelagh 12 ? ; 
- « Mort aux bourgeois », texte de Pierre Schaeffer, 6 p. ; 
 

1556  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1656] 

Espaces Radiophoniques + 40eme anniversaire du Studio d’Essai : 
- Convocation et ordre du jour de la réunion du 27 octobre 1983 des 

Espaces Radiophoniques : lettre de Georges Peyrou à Pierre 
Schaeffer, 17 octobre 1983 ; 

- « Quelques idées pour la célébration du 40eme anniversaire de 
fondation du Studio d’Essai », 1942-1982, 18 février 1983, 3 p. 3 
exemplaires ; 

- Lettre du président des Espaces Radiophoniques à Pierre Schaeffer, 12 
novembre 1982 ; 

- Description de « Jeux du sonore et du musical », série de 7 émissions 
de l’INA / GRM proposée par Michel Chion avec Pierre Schaeffer, 
réalisée par Christian Zanesi, assisté d’Evelyne Gayou, 1 p. ; 

- Concernant un projet autour du Studio d’Essai : lettre de André 
Almuro, à Pierre Schaeffer, Paris, 3 mai 1983 ; 

- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration des Espaces 
Radiophoniques, 5 mars 1983 ; 

- Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration des Espaces 
Radiophoniques, 15 décembre 1982 ; 

- Concernant la réunion du bureau qui avait pour thème, le 40eme 
anniversaire du Studio d’Essai : lettre de Georges Godebert à Pierre 
Schaeffer, 6 février 1983 ; 

 

1983 

1557  
Boîte 161 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1657] 

Stage de Beaune : 
- « Remarques sur le stage de Beaune », 20 p. ; 
- « De Bouche à Oreille », 2 p. ; 
- Répartition des chambres pour le stage de Beaune + liste des noms 

des stagiaires + notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à ses parents au sujet du stage de Beaune, 

Beaune, 27 septembre 1942 ; 
- Budget du stage de Beaune ; 
- Concours de la demi-heure radiophonique, texte et musique 

présentés par Pierre Arnaud, 9-10 août 1942, 10 p. ; 
- Lettre de Pierre Arnaud à Pierre Schaeffer, 3 août 1942 ; 
- « A la recherche de... Pierre Schaeffer », par Jacqueline Cartier, Pierre 

Arnaud de Chassy-Poulay et Maurice Cazeneuve, 40 p. ; 
- Lettre de Beaune de Pierre Arnaud à sa famille, 1942, 5 p. (documents 

retapés non originaux) ; 
 

1942 
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[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1658] 

Conservatoire : 
- « Musique fondamentale et appliquée à l’audiovisuel », service de la 

recherche, Paris, 1968-1969, 5 p. 3 exemplaires ; 
- Accord concernant l’enseignement au conservatoire fait par Pierre 

Schaeffer : lettre de Jean-Jacques Bresson, directeur général de 
l’ORTF à Pierre Schaeffer, 17 décembre 1968, photocopie ; 

- « Pierre Schaeffer au conservatoire », in l’Express, 2-8 décembre 
1968 ; 

- Cours au conservatoire, stage GRM, par Pierre Schaeffer, 4 décembre 
1968, 49 p. ; 

- Documents de travail : Répertoire international de la littérature 
musique (RILM), 4 exemplaires dont 1 en anglais ; 

- Cours au conservatoire, stage GRM, par Pierre Schaeffer, 11 décembre 
1968, 47 p. ; 

- Cours au conservatoire, stage GRM, par Pierre Schaeffer, 18 décembre 
1968, 71 p. ; 

1967-1968 
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- Cours au conservatoire, stage GRM, par Pierre Schaeffer, 20 
novembre 1968, 44 p. ; 

- Cours au conservatoire, stage GRM, par Pierre Schaeffer, 27 
novembre 1968, 41 p. ; 

- Renseignements sur les auteurs composteurs : Olivier Alain, Serge 
Nigg, Maurice Ohana et Daniel Chabrun, 4 p. 3 exemplaires ; 

- Renseignements sur Claude Brey, compositeur ; 
- Note de service du service de la recherche, 9 février 1968, 3 p. 2 

exemplaires ; 
- Esquisse budgétaire concernant les différents secteurs 

d’enseignement assurés par Pierre Schaeffer et le GRM au 
conservatoire national, année scolaire 1968-1969 + lettre de François 
Bayle à R. Gallois-Motbrun, directeur du conservatoire national de 
Paris, 19 février 1968 ; 

- Esquisse d’une première année expérimentale de « Musique 
fondamentale et appliquée à l’audiovisuel », Paris, 19 février 1968, 6 
p. 3 exemplaires dont 2 photocopiés ; 

- « Esquisse d’un programme d’initiation à la musique fondamentale et 
appliquée à l’audiovisuel », 7 p. + 1 document préparatoire, 3 
exemplaires dont 1 photocopié ; 

- Insertion du GRM au cycle de perfectionnement du conservatoire, 
Paris, 25 janvier 1968, 3 p. 3 exemplaires ; 

- Concernant le stage pour les Animateurs Musicaux : lettre de François 
Bayle à Marcel Landowski (de la Direction de la Musique, Ministère 
des Affaires Culturelle, direction générale des Arts et des Lettres), 15 
janvier 1968 ; 

- Concernant l’animation d’une formule nouvelle de concert : lettre de 
Pierre Schaeffer à Sinonovic, Paris, 17 août 1967 ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à R. Gallois-Montbrun, Paris, 7 août 1967 ; 
- Note de Pierre Schaeffer à l’attention de Jack Bornoff (du comité 

préparatoire de l’Institut International pour la musique, la danse et le 
théâtre, Vienne), Paris, 2 août 1967, 6 p. 2 exemplaires dont 1 
photocopié ; 

- Concernant l’Institut International pour la musique, la danse et le 
théâtre de Vienne : lettre de Pierre Schaeffer à Marcel Landowski, 
Paris, 4 août 1967 ; 

- Concernant l’Institut International pour la musique, la danse et le 
théâtre de Vienne : lettre de Pierre Schaeffer à Jack Bornoff, Paris, 12 
juin 1967 ; 

- Notes avec corrections concernant le stage des animateurs musicaux, 
4 p. ; 

- Conférence de presse du service de la recherche, 25 octobre 1967, 6 
p. ; 

- Liste des commandes musicales exécutées en 1967 + commandes 
1968 ; 

- Lettre de Jean de Saint-Jorre (du ministère des affaires culturelles) à 
Pierre Schaeffer, 4 mars 1968 ; 

- Note de Pierre Schaeffer pour le directeur général, Paris, 22 février 
1968, 3 exemplaires dont 1 photocopié ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Marcel Landowski, Paris, 22 décembre 
1967, 2 exemplaires ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à Antoine Bernard (du cabinet d’André 
Malraux), Paris, 22 décembre 1967, 2 exemplaires ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer à R. Gallois-Montbrun, Paris, 21 décembre 
1967, 2 exemplaires ; 
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numérotation 
erronée : 1659] 
 

CNRS : 
- Rapport de conjoncture scientifique (1971-1975), élaboré par la 

29eme section du comité national du CNRS (linguistique française, 
études littéraires, musicologie), 111 p. ; 

- Remise de la Médaille d’Or du CNRS à Boris Ephrussi, 16 février 1969 ; 
- Rapport d’activité 1969, CNRS, 335 p. ; 
- Compte rendu des délibérations et des décisions prises au cours de la 

seconde session, comité national du CNRS, commission 29, 19-20 
décembre 1968, 12 p. ; 

- Concernant les crédits budgétaires : lettre de P. Bauchet (du CNRS) à 
Pierre Schaeffer, Paris, 15 avril 1969 ; 

 

1969 

 
 

FONDATION BULL ; FONDATION N. LEDOUX ; IIC (INTERNATIONAL INSTITUTE OF COMMUNICATIONS) ; 
FUTURIBLES ; PROGRAMME RADIO 1976-1981 ; 1989 

 

1560  
Boîte 162 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1660] 

Fondation Frédrik R. Bull : 
- Budget + Procès-verbal des réunions du conseil d’administration de la 

Fondation Frédrik R. Bull, 1979, 1980 ; 
- « En attendant Gnoson », essai d’André G. Bonnet (de la Fondation 

Frédrik R. BULL) sur la mémoire (nouvelle rédaction, 30 juin 1981), 
manuscrit soumis à la lecture de Pierre Schaeffer, le 13 mars 1981 ; 

 

1979-1981 

1531  
Boîte 162 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1631] 

IIC (International Institute of Communications) : 
- Listes des membres de l’IIC (International Institute of 

Communications), mars 1978 et 1979 ; 
- Correspondance et conférences de l’IIC, année 1979 ; 
- Correspondance et conférences + membres sans cotisation de l’IIC, 

1978 ; + programme 
- Correspondance et conférences + membres avec cotisation de l’IIC, 

1977 ; + programme 
- Conférence de 11-15 septembre 1977 de l’IIC, Washington ; 
- Rapport de la réunion annuelle de l’IIC, 15 septembre 1977 ; 
- Rapport de la réunion annuelle de l’IIC, 30 août au 3 septembre 1976, 

41 p. ; 
 

1976-1979 
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numérotation 
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Association Futuribles : 
- « Quelle éducation pour demain ? », colloque international Club de 

Rome / Futuribles, compte rendu du séminaire du 13-14 novembre 
1978, 53 p. ; 

- Concernant liens entre Revue 2000 et Futuribles : lettre de la 
rédaction de Revue 2000 à Pierre Schaeffer, Paris, 9 janvier 1979 ; 

- Résumé de l’intervention Pierre Schaeffer aux Futuribles, 14 février 
1978, 2 p. ; 

- « Quelle éducation pour demain ? », colloque international Club de 
Rome / Futuribles, programme provisoire 13-14 novembre 1978 ; 

- « Education et apprentissage », objectifs du séminaire Futuribles, par 
Hugues de Jouvenel ; 

- Correspondance Futuribles, 1978 ; 
- Articles de presse sur la génétique et la science, photocopie ; 
- « L’avenir du travail », table ronde des Futuribles, 9 mai 1978, 11 p. ; 
 
 
 
 

1978 
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Fondation Nicolas Ledoux : 
- Correspondance 1978 ; 
- Activités 1978 et situation financière au 31 décembre 1978 ; 
- Programme d’activités 1979 et projet de budget 1979 ; 
- Renouvellement des membres de la Fondation 1971-1979 ; 
 

1978-1979 

1564  
Boîte 162 
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numérotation 
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Rapports de l’Académie des sciences et de l’Académie des sciences 
morales et politiques + Mouvement de la Responsabilité Scientifique : 
- Introduction à la séance commune de l’Académie des sciences et de 

l’Académie des sciences morales et politiques, organisée en 
collaboration avec le Mouvement de la Responsabilité Scientifique ; 

- Allocution d’ouverture du colloque sur la responsabilité scientifique, 
par Edouard Bonnefous, chancelier de l’Institut, 7 p. ; 

- « Le droit face aux progrès de la sciences médicale », par Henri 
Mazeaud, 10 p. ; 

- « Perspectives en médecine prédictive et préventive », par Jean 
Dausset de l’Académie des Sciences, 15 p. ; 

- « Répercussions psychologiques du progrès scientifique », par 
François Lhermitte, 12 p. ; 

 

 

1565  
Boîte 162 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1665] 

Programme pour 1976 télévision / radio : 
- Programme des émissions de France Culture ; 
- « Radio France, objectif 76 : une radio différente », par Jacqueline 

Baudrier ; 
- Programme des émissions de France Musique ; 
 

1976 
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numérotation 
erronée : 1666] 

Dossier comprenant : « Les trois âges de la fondation française pour 
l’étude des problèmes humains » par Alain Drouard ; « Le tournant de la 
détresse » par Michel Haar ; « L’art moderne et la technique » par Marc 
Froment-Meurice ; « De la technè à la technique » par Hubert L. Dreyfus ; 
« L’essence vrai de la technique » par Jacques Taminiaux, photocopie ; 
 

 

1567  
Boîte 162 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1667] 

Brochures et revues : 
- « 1988, les passions de la saline royale » ; 
- « Les hommes face à l’informatisation », in Les cahiers de la Fondation 

Frédrik R. Bull, n°3 juin, 1981 ; 
- Télécom, revue de l’association amicale des ingénieurs de l’Ecole 

Nationale Supérieure des Télécommunications, n°55, printemps 1983 
+ lettre de la revue Télécom signalant le prochain numéro de la revue 
(n°57) avec un article de Pierre Schaeffer dans « Télécompliments » ; 

 

1981 ;1983 ; 
1989 

 
 

DIVERS : ÉTUDE DES SALLES DE CINÉMA 1975 ; VILLA MEDICIS ; INSAS ; FONDATION RUSSOLO PRATELLA ; 
SEAR ; INFORMATIQUE ; COMMUNICATION ET SOCIETÉ 1970-1986 
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« Segmentation », étude des salles de cinéma, par Jean-Charles EDELINE, 
juin 1975 : 
- Rapport « Selgat » (décembre 1972) sur l’étude des salles de cinéma, 

fascicule 1, juin 1975 ; 
- Rapport sur le marché global en province, fascicule 2, juin 1975 ; 
- Rapport sur le classement des 250 premières agglomérations urbaines 

(en 1971), fascicule 3, juin 1975 ; 
- Rapport sur les informations statistiques complémentaires sur 

l’exploitation, fascicule 4, juin 1975 ; 
- Rapport sur la rénovation et la création de salles, premiers ratios 

élémentaires tirés du marché, fascicule 5, juin 1975 ; 

1975 
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Académie de France à Rome, la Villa Médicis : 
- Rencontres de juin à décembre 1985 ; 
- Programme des rencontres 1985-1986 ; 
- Colloque sur « Identité culturelle et télévisions en Europe à l’heure du 

satellite », 5 à 7 décembre 1985 ; 
- Lettre de Jack Lang à Jean-Marie Drot, 2 décembre 1985, photocopie ; 
- Budget des expositions, 5 décembre 1985 + budget global pour 

l’année 1986 ; 
 

1985-1986 
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INSAS (Institut National Supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de 
Diffusion), Bruxelles : 
- Société générale de banque, relevés bancaires + courrier, INSAS 

Bruxelles, 1971-1972-1973 ; 
- Ministère de l’Éducation Nationale et de la Culture française de 

Belgique nomme Pierre Schaeffer : chargé de cours au niveau 
supérieur du 3eme degré à l’INSAS pour l’année scolaire 1970-1971, 
Bruxelles, 25 mai 1971 ; 

- Courrier Pierre Schaeffer / INSAS, enseignement à Bruxelles ; 
 

1970-1973 
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Fondation Russolo Pratella : 
- Concernant une proposition de participation à des séminaires : lettre 

de Pierre Schaeffer à G. Franco Maffina (de la Fondation Russolo 
Pratella), 6 avril 1981 ; 

- Lettre de G. Franco Maffina à Pierre Schaeffer, Varese, 19 mars 1981 ; 
- « Ars Nova 1980 », cycle de conférences et concerts, été 1980 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à G. Franco Maffina, 6 mars 1981 ; 
- Lettre de G. Franco Maffina à Pierre Schaeffer, 21 janvier 1981, en 

Italien ; 
 
Brochure du 15eme automne musical, organisé par l’Associazone autunno 
musicale a como europa, du 5 septembre au 10 octobre 1981 + articles de 
presse ; 
 

1981 

1572  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1672] 

SEAR (Société d’Étude et d’Applications de Radiodiffusion) : 
- Concernant les cotisations et le devenir de l’association : lettre de 

Jacques Floran (du SEAR) à Pierre Schaeffer, Paris, 6 octobre 1975 ; 
- Lettre de Jacques Floran à Pierre Schaeffer, 7 août 1975 ; 
- Note d’information du SEAR, décembre 1974 ; 
- Convocations et ordre du jour des réunions du SEAR, 1974 ; 
- Liste des membres du SEAR ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer / SEAR, 1973-74 + projets relatifs au 

SEAR ; 
- Correspondance Marceau Long (président directeur général de 

l’ORTF) à Pierre Schaeffer concernant le SEAR, 1974 ; 
- Comptes rendus des séances du SEAR, 1973 ; 
 

1973-1975 

1573  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1673] 

Atelier n°3 « Enjeux culturels ; pensée, langage et convivialité », journées 
de réflexion sur l’informatique, Namur, mai 1982 : 
- « Participation, démocratie et convivialité des nouveaux médias » + 

Atelier n°3 « Enjeux culturels ; pensée, langage et convivialité » : 
thèmes de l’intervention de Pierre Schaeffer pour les journées de 
réflexion sur l’informatique de Namur, 3 mars 1982 ; 

- « Une société informatisée pour qui ? Pourquoi ? Comment ? » : 
brochure sur les journées de réflexion sur l’informatique, Namur 21 au 
23 mai 1982 ; 

 
 

1982 
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- Concernant la direction de Pierre Schaeffer de l’atelier n°3 des 
journées de réflexion sur l’informatique de Namur : Lettre de R. 
Ferdinand Poswick à Pierre Schaeffer, 8 février 1982 ; 

- Courrier et texte de Pierre Schaeffer concernant les journées de 
réflexion sur l’informatique de Namur, 1982 ; 

- Document de travail pour la répartition des taches dans les ateliers ; 
 

1574  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1674] 

Informatique : 
- Descriptif de l’ouvrage, « Les applications de l’informatique aux textes 

philosophiques » : compte rendu des journées d’étude du CNRS les 16 
et 17 novembre 1970 ; 

- Opération « PIM 71 », opération d’indexation des œuvres complètes 
de Malebranche, faite dans le cadre du CNRS, qui a donné naissance à 
la création du CIRPHO (Cercle International des Recherches 
Philosophiques par Ordinateurs), texte écrit par Jacy Alazraki Ilagazer, 
6 novembre 1972 ; 

- Bulletin provisoire du CIRPHO, n°5, 18 juillet 1972 ; 
- Recherches sur le XVIIeme siècle, bulletin n°2, 15 juin 1972 ; 
- « La communication philosophique à l’ère des ordinateurs », texte tiré 

à part d’André Robinet, dédicacé à Pierre Schaeffer, édition Bruxelles, 
1969, pp. 443-459. 

- Première de couverture des « Oeuvres complètes de Malebranche, 
philosophe et savant (1638-1715) », éditions CNRS ; 

- Articles de presse concernant les sciences et l’informatique, 1970-
1971 ; 

- Article concernant les Shadoks, p. 47, in Systèmes d’informatique, 
n°18, magazine, automne 1973 ; 

 

1970-1972 

1575  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1675] 

Rapports : 
- « Innovation et chômage pour une lecture culturelle », projet des 6 

nations, séminaire « Développement technologique et emploi », par 
J.E. Aubert et T. Gaudin, Paris, 13 et 14 novembre 1978, 27 p. ; 

- « L’informatique quotidienne », in Les cahiers de la Fondation Frédrik 
R. Bull, n°2, juillet 1980, 123 p. ; 

 

1978 ; 1980 

1576  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1676] 

Journée nationale des Moyens de Communication Sociale du 4 février 
1973 : 
- Concernant la journée nationale des Moyens de Communication 

Sociale du 4 février 1973 : lettre de J. Mignon ( des Fêtes et Saisons) 
et J. Fihey (du SNOP) à Pierre Schaeffer, Paris, 26 septembre 1972 ; 

- Participants et thèmes évoqués lors de la journée des Moyens de 
Communication Sociale du 4 février 1973, janvier 1973 ; 

- Articles de presse, 1972 ; 
 

1972-1973 

1577  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1677] 

Science et société : 
- Concernant la rédaction du compte rendu du colloque de Saint-Paul 

de Vence « Science et Société », dans la revue DGRST « Le Progrès 
Scientifique » : lettre de André Staropoli (du ministère du 
Développement Industriel et Scientifique) à Pierre Schaeffer, 22 
septembre 1972 ; 

- Articles de presse, 1972 ; 
 
 
 
 
 
 

1972 
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1578  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1678] 

Dossier : plateau Beaubourg : 
- Concernant le projet « Musée en question » : note de Michel 

Anthonioz à Clavé, 2 mai 1972 ; 
- Concernant le compte rendu de la réunion du 16 février 1972 sur la 

participation de l’ORTF au programme du Plateau Beaubourg : note de 
Michel Anthonioz, 21 février 1972 ; 

 

1972 

1579  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1679] 

Divers : 
- Convocation et ordre du jour de la réunion du 16 novembre 1982, de 

la Fondation Frédrik R. BULL : lettre de Louis Leprince-Ringuet, 
président de la Fondation Frédrik R. BULL, à Pierre Schaeffer, 
Louveciennes, 20 octobre 1982 ; 

- Etat des recherches au 1
er

 janvier 1975, Centre de Recherches de 
Philologie Classique dirigé par Jean Bollack, Université Lille III, 51 p. ; 

 

1975 ; 1982 

 
 

DIVERS : SONATE DE E. ALECIAN ; FONDATION BULL 1982 ; RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE 1979 ; REVUES 
DE PRESSES SUR LE NUCLÉAIRE 1975-1976 

 

1580  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1680] 

Sonate pour piano et violoncelle en do mineur, E. Alecian ; 
 

 

1581  
Boîte 163 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1681] 

Fondation Frédrik R. Bull : 
- Correspondance et procès verbal de réunions de la Fondation Frédrik 

R. Bull, concernant notamment le départ de Raymond Aron de la 
présidence de la fondation et l’arrivée de Louis Leprince-Ringuet, 
1982 ; 

 

1982 

1582  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1682] 

Rapport de l’Assemblée Nationale sur Culture et communication, 
radiotélévision, rapporteur général, Fernand Icart, rapporteur spécial : 
Joël Le Tac, 25 octobre 1979 ; 
 

1979 

1583  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1683] 

Revue de presse sur le thème du nucléaire, 1975 ; 
 

1975 

1584  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1684] 

Revue de presse sur le thème de l’énergie, 1975-76 : 
- Crise ; 
- Conférence sur l’énergie ; 
- Conférence nucléaire européenne ; 
Orientations françaises ; 
 

1975-1976 

1585  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1685] 

Revue de presse sur le thème de l’énergie nucléaire, 1975-76 : 
- Combustible ; 
- Traitement et transport ; 
- Accidents ; 
 

1975-1976 

1586  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1686] 

Revue de presse sur le débat sur le nucléaire, 1975-76 : 
- Ministère – délégation à l’énergie ; 
- Partis politiques ; 
- Syndicats ; 
- Consultation ; 
- Questionnaire de l’Express ; 

1975-1976 
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1587  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1687] 

Revue de presse concernant l’opinion sur le nucléaire, 1975-76 : 
- Experts ; 
- Scientifiques et universitaires ; 
- Ecologistes ; 
- Référendums et manifestations ; 
- Alternatives ; 
 

1975-1976 

1588  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1688] 

Revue de presse concernant le marché et le nucléaire, 1975-76 : 
- EDF et CEA ; 
- Marché des centrales nucléaires ; 
- Aspects financiers du débat ; 
 

1975-1976 

1589  
Boîte 164 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1689] 

Revue de presse concernant l’énergie et le nucléaire, 1975-76 ; 
 

1975-1976 
 

 
 

DOCUMENTATION SUR LE NUCLÉAIRE 1975 
 

1590.1 Boîte164 
1590.2 Boîte164 
1590.3 Boîte165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1690] 

Documentation sur le nucléaire, 1975 : 
 

1975 

 
 

JOURNAL OFFICIEL 1974 
 

1591  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1691] 

- Lois concernant la radiotélévision française, Journal Officiel, 1974 ; 
- Journal Officiel, débats parlementaires à l’Assemblée Nationale, 

1974 ; 
- Journal Officiel, débats parlementaires au Sénat, 1974 ; 

1974 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : ÉTOILE FILANTE ; LA FOUCOTTE ; LETTRES ; NOTES ET MANUSCRITS 1928-1942. 
 

1592  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1692] 

ÉToile Filante : 
- L’Étoile Filante, Scout de France, Clan des Rois Mages, 1933, 8 p. 12 

exemplaires ; 
 

1933 

1593  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1693] 

Route de la Terre Sainte, Carnet de Route, 1937, 48 p. ; 
 

1937 

1594  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1694] 

Pièce de théâtre Le Songe de Nabuchodonosor, par Pierre Schaeffer, 
texte de la pièce, 6 p. + schéma représentant la scène + notes 
manuscrites de Pierre Schaeffer, 2 exemplaires ; 
 

 

1595  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1695] 

« De la dynamique économique à la dynamique générale », travaux du 
Centre d’Analyse Economique, sous la direction de Georges Guillaume, 
25 p. ; 
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1596  
Boîte 165 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1696] 

Lettres, notes et textes de Pierre Schaeffer : 
- « Possibilité d’une troupe à Ste Rosalie ? », notes manuscrites de 

Pierre Schaeffer ; 
- « Veux-tu être scout ? », notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- Lettre du Dr Robert Gisclart à Pierre Schaeffer, Paris, 13 octobre 

1931 ; 
- Le Rosalien, courrier mensuel des œuvres Sainte-Rosalie, n°10, 

octobre 1931 ; 
- Correspondances 1931 ; 
 
La Foucotte de Paris : 
- Notes sur la Foucotte ; 
- Lettre de l’Abbé L. Hayotte de Nancy à Pierre Schaeffer, Nancy, 26 

avril 1929 ; 
- Convocation et programme de la réunion des Anciens de SIGIS du 1

er
 

décembre 1929 : lettre de l’Abbé X de Metz Noblat, 26 novembre 
1929 ; 

- Convocation et programme de la réunion des Anciens de SIGIS du 9 
mars 1930 : lettre de l’Abbé X de Metz Noblat, 27 février 1930 ; 

- Programme des réunions des anciens de SIGIS, 1
er

 mars 1931 et du 15 
novembre 1931 ; 

- Convocation et programme de la réunion des Anciens de SIGIS du 3 
mars 1929 : lettre de l’Abbé X de Metz Noblat, 27 février 1930 ; 

- A propos de la Foucotte de Paris et de la recherche d’un lieu de 
réunion, lettre de Pierre Schaeffer ; 

- Correspondance concernant la Foucotte + lettre de Pierre Schaeffer 
concernant l’Abbé Joly et l’organisation de la « Journée de Foucotte », 
le 20 janvier 1929, Paris, 10 janvier 1929 ; 

- Lettres de B. Misserey, anciens de la Foucotte, à Pierre Schaeffer, 
1930-1931-1932 ; 

- Correspondance avec des anciens camarades de la Foucotte ; 
- Carte postale de Jean Chapuis à Pierre Schaeffer, 3 décembre 1928 ; 
- Lettres de André Nicolas ; 
 
Exercices : 
- Exercice fait par Pierre Schaeffer « Mon cher Ronsard », puis 

« Ronsard teinturier » ; 
- Lettre de Maurice Feber à Maljuna Petro, à Thorey, à Pierre 

Schaeffer, 1928 à 1930 ; 
- Lettres de H. Malgras à Pierre Schaeffer + télégramme annonçant la 

mort de madame Malgras ; 
- Lettres de Maurice Feber, 1929 + lettre de André Nicole, 12 

novembre 1929 ; 
- Manuel de la retraite ; 
- Lettre de G. Bonaldi à Pierre Schaeffer, 9 décembre 1929 ; 
- Lettres de l’Abbé de Hyon à Pierre Schaeffer, 1929 ; 
 

1928-1931 

1597  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1697] 

Divers : 
- A l’instruction pour les élèves admis en 1939 à l’Ecole Polytechnique ; 
- Articles de presse aux sujets divers ; 
- Franchise 3 : Le temps des assassins : A. Camus, A. Huxley, B. Parain, 

J-P Sartre, novembre - décembre 1946 ; 
- La Farandole de Notre Dame, n°3, mars 1936 ; n°4, mai 1936 ; n°2, 

janvier 1936 ; 
- « Doctrine fondamentale », suivie de « Rédemption », réunion du 24 

janvier 1937 + « Les grèves agricoles dans l’Aisne », juillet –septembre 
1936, par Jehan Paradis, maire de Berlancourt ; 

1936-1939 



 

© Imec - Tous droits réservés  392 

- « Le paquebot “Paris” qu’avait brûlé toute la nuit a chaviré dans le 
port », article faisant la Une du Figaro, 20 avril 1939 

- « Il faut sauver Esprit », note de Emmanuel Mounier, directeur de la 
revue ; 

- Fête de St Joseph, 2p. 
 

1598  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1698] 

Rome : 
- Programme d’un voyage à Rome ; 
- Texte de Pierre Schaeffer : « Rome, lundi de Pacques 1934 » ; 
- Texte sous forme de plan concernant l’histoire de Rome et ses 

monuments, du Grand Empire (300 à 900 après JC) ; 
 

1934 

1599  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1699] 

Scout : 
- Clan Notre Dame de la Maison ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Dary, Lyon, 13 mars 1942, 3 exemplaires ; 
- Lettre de J. Chaveyriat (des Scouts de France) à Pierre Schaeffer, Lyon, 

26 février 1942 ; 
- « Quelques suggestions pour le pèlerinage des scouts de France au 

Puy », par Pierre Schaeffer, Lyon, 13 mars 1942, 2 exemplaires ; 
- Carnet de route axé sur le pèlerinage, août 1942 ; 
- « Jeunesse de feu », spectacle ; 
- Présentation du clan à Notre Dame de Lourdes, 4 septembre 1933 ; 
- Article de presse sur Serge Lifar, maître de ballet à l’Opéra, in Plaisir 

de France ; 
 

1942 

1600  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1700] 

« Goût de l’Unité », manuscrit de Pierre Schaeffer : 
- A propos du « Goût de l’Unité », manuscrit de Pierre Schaeffer : lettre 

de la direction – rédaction de la Revue des Jeunes à Pierre Schaeffer, 
31 décembre 1937 ; 

- « Le goût de l’Unité », texte de Pierre Schaeffer, 19 décembre 1937, 
13 p. 3 exemplaires ; 

- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
 

1937 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : 1
ER

 ARTICLE DE PRESSE DE PIERRE SCHAEFFER ; TOBIE ; TROUPE DE THÉÂTRE ; 
CORRESPONDANCE ; MANUSCRIT (PIÈCE DE THÉÂTRE) 

 

1601  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1701] 

1
er

 article de presse de Pierre Schaeffer : 
- « Après la catastrophe de Lagny », article de Pierre Schaeffer, in L’Est 

Républicain, 28 décembre 1933 ; 
- « Clotaire Nicole », article de Pierre Bretagne, in Eclair de l’Est, 1

er
 

août 1935 ; 
 
« Des rois Mages aux Routiers de Centrale », article de Jean Delage, in 
L’Echo de Paris, 15 janvier 1934 ; 
 

1933-1935 

1602  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1702] 

Tobie : 
- Carnet de travail ; 

 

1603  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1703] 

Poèmes enfantins : 
- « Do do, l’enfant do...  » (2 exemplaires) ; 
- « Les Ondes et l’avenir », n° spécial de la revue Esprit, 1p. 
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1604  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1704] 

Vie de la compagnie, conduite générale, convocations pour les 
réunions... 
- Notes de Pierre Schaeffer : programme des jeux ; 
- Pèlerinage des étudiants de Paris à Notre Dame de Chartres du 3 au 6 

juin 1936 ; 
- Lettre de Michel Richard (chirurgien dentiste) à Pierre Schaeffer ; 
- Carte de Madeleine Dumorf, 20 août 1934 ; 
- Lettre de G. Gérard à Pierre Schaeffer ; 
- Lettre de Albert à Pierre Schaeffer, 26 août 1938 ; 
- Lettre de Geneviève Michal (des guides de France, Association 

catholique nationale) à Pierre Schaeffer ; 
- Prochaines activités de la compagnie, 19 avril 1938, (2 exemplaires) ; 
- Concernant l’enregistrement d’un quart d’heure de l’émission scout à 

la radio -Luxembourg : lettre de Pierre Schaeffer à sa mère, 19 avril 
1938, (2 exemplaires) ; 

- Correspondance, 1938 ; 
- Consigne pour l’activité de la compagnie au 1

er
 trimestre 1938, par 

Pierre Schaeffer, 5 p. ; 
- Règles du jeu de la compagnie, 3 p. ; 
- A propos des projets de Jeux : lettre de Pierre Schaeffer, 13 octobre 

1937 ; 
 

1934 ;1938 

1605  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1705] 

- Le goût des idées, n°4, juillet 1935 ; 
- Départ, cahier mensuel, n°3, janvier 1939 + n°6, avril 1939 ; 
- « Tobie », jeu dramatique de Pierre Schaeffer, par la compagnie de 

l’Arc-en-Ciel, programme ; 
- « Tobie », jeu dramatique de Pierre Schaeffer, prospectus ; 
 

1935 ;1939 

1606  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1706] 

« Jeunesse, Le Congrès de l’Esprit Nouveau », in 7 sept, l’hebdomadaire 
du temps présent, 5 avril 1935 ; 
 

 

1607  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1707] 

Courrier départ : 
- « Jeu de l’unité par la souffrance », répertoire de l’illustre théâtre, n°3, 

par Michel Richard, éditions La Hutte ; 
- « Le royaume de la grande boiterie », comédie en 2 actes de Michel 

Richard, 32 p. ; 
- « Funamburlesques », pièce de théâtre, réalisation de Jean Michel, 

J.P. Grenier et O. Hussenot, 15 p. ; 
 

 

1608  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1708] 

« Rêves de neige », nouvelle de J.L. Baghio’o, 189 p. ; 
 

 

1609  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1709] 

Correspondance, mars 1934 ; 
 

 

1610  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1710] 

Pièce de théâtre concernant la religion, 2 ex. 
- Notes manuscrites ; 
- « Messe dialoguée et actions de grâces », notes ; 
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1611  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1711] 

Divers ; 
- Quatre jours à New York, nouvelle de Pierre Schaeffer, 18 juin 1947, 

dernière page, pp. 58 ; 
- Lettre de Pierre Schmidt-Le-Roi (des scouts de France) à René 

Krumenacker, Strasbourg, 15 juin 1935 ; 
 

1935 ; 1947 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : PIÈCES DE THÉATRE ; TEXTES DE PIERRE SCHAEFFER ; GROUPE DÉPART ; CAMPS SCOUTS 
1932-1933 ; ARCHIVES DU CLAN DES ROIS MAGES 1931-1933 ; CORRESPONDANCE 

 

1612  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1712] 

Peur : 
- Peur, poème, 5 p. ; 
- Peur, poème, notes manuscrites, 6 p. ; 
- Peur, poème, 5 p. ; 
 

 

1613  
Boîte 166 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1713] 

Fragment : 
- « Fragment », texte compris dans Quatre jours à New York, nouvelle 

de Pierre Schaeffer, 18 juin 1947, 58 p. ; 
 

1947 

1614  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1714] 

Divers : 
- Résumé de la conférence du TRP, Chenu, O.P., concernant la religion, 

la philosophie et la vérité ; 
- « L’image de la cour dans St-Paul », 73 p. ; 
 

 

1615  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1715] 

Textes : 
- « Prendre parti », texte manuscrit de Pierre Schaeffer, 4 p. ; 
- « L’Alsace, l’arche d’alliance », texte, 20 p. ; 

 

1616  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1716] 

Pièce de théâtre  
- MI-CHAE-EL, Acte I, 18 p. ; Acte II, 16 p. ; Acte 3, 14 p., pièce de 

théâtre terminé le 29 septembre 1935, fête de la dédicace de St 
Michel ; 

 

 

1617  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1717] 

« Notes et souvenirs », 18 avril 1875, 2eme année de St-Cyr, Lyautey, 
4eme Compagnie, 81 p. ; 
 

 

1618  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1718] 

Maïe, par Roland Purnal, pièce de théâtre, 46 p. ; 
 

 

1619  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1719] 

Messe solennelle en si mineur de Jean Sébastien Bach, étude analytique 
et guide musical par Eugène Sigrist ; 
 

 

1620  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1720] 

Groupe Départ : 
- Convocation à une réunion du groupe Départ, le 26 juin 1939 : lettre 

du groupe Départ, à Pierre Schaeffer, mai 1939 ; 
- Lettre du groupe Départ à Pierre Schaeffer ; 
 
 
 
 

1939 
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1621  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1721] 

Plus fort que la mort, opéra tragédie en 5 actes, avec annotations, 11 p. ; 
 

 

1622  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1722] 

Camp scout, 1932-1933 : 
- Compte rendu du conseil du clan des Rois Mages, fait par Clo, pour 

Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- « Piste des Rois Mages » ; 
- Examen théorique écrit sur le scoutisme ; 
- « Notre message », texte manuscrit de Ours Brun, 5 p. ; 
- Compte rendu manuscrit de la journée du mardi 29 août 1933, par 

Maurice, 3 p. ; 
- Compte rendu manuscrit de la journée du 31 août 1933, par P. 

Philippe, 5 p. ; 
- Compte rendu manuscrit de la journée du 4 septembre 1933, 2 p. ; 
- Compte rendu manuscrit de la journée du 5 septembre 1933, 4 p. ; 
- « Prière de demande à la Vierge », texte manuscrit, 4 septembre 

1933. ; 
- « A la suite du chapitre avec chanoine de Bantel », 5 septembre 1933, 

texte manuscrit, 3 p. ; 
- Ordre de route pour le Clan des Rois Mages, le Camp 33, 4 p ;  
- Correspondance, scout : lettres de Maurice, P. Philippe, R. Malet, 

René Jonela... année 1933 ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer + notes concernant 

l’organisation des camps scout, 1932 ; 
 

1932-1933 

1623  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1723] 

Archives du Clan des Rois Mages, 1931-1933 : 
- Correspondance ; 
- Convocation à l’assemblée générale des scouts routiers d’Ile de France 

du 13 juin 1931 ; 
- Lettre concernant Clotaire Nicole, de Kangourou Moleculaire, pour 

les scouts de France, Clan des Rois Mages, 20 septembre 1932 ; 
-  
- Lettre de Pierre Schaeffer concernant la mort de Clotaire Nicole, 

adressée aux membres du Clan des Rois Mages ; 
 

1931-933 

1624  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1724] 

Notes sur les camps scouts : 
- Livret illustré concernant les horaires, règlement... des camps scouts 

de St Pierre, 4 p. ; 
- Notes sur le scoutisme, avril 1929 ; 
- « Mission urgente », texte concernant les camps scouts, pages 

manquantes : de 3 à 7 inclue ; 
 

1929 

1625  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1725] 

Clan des Rois Mages : camps, correspondance... 
- « Mystère des Rois Mages », brochure de présentation de la pièce de 

Pierre Schaeffer, donnée le 13 janvier 1934 dans l’église St Etienne du 
Mont, de Paris ; 

- « Huysmans, en route », compte rendu de Guy de Chazournes sur 
« En route » de Huysmans, 6 p. ; 

- Lettre de Louis Chavallier à Pierre Schaeffer, 8 février 1834 ; 
- Convocation à la réunion des Equipes Sociales des Jeunes Gens, 28 

avril 1934 ; 
- Correspondance 1934 ; 
- Ordre de service (pour la fin de l’année scolaire), scouts de France, 

Clan des Rois Mages, 15 mars 1933, 13 p. ; 
 

1934 
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- Programme de la sortie du 17 juin 1934 du Clan des Rois Mages ;  
- Comptes rendus manuscrits des sorties du clan des Rois Mages, 1934 ; 
 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : JOURNAUX RÉSISTANCE ; TEXTE DE PIERRE SCHAEFFER ; CHANTS SCOUTS ; ARTICLE SUR 
CLOTAIRE NICOLE 

 

1626  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1726] 

Journaux résistance : 
- « Croisade contre la solitude », in Notre fidélité, n°3, novembre 1941 ; 
- « Noël 1941 », in Notre fidélité, n°4, décembre 1941 ; 
- « Dompeter », livret concernant la restauration du Dompeter en 

octobre 1933 et la translation des reliques des saints d’Alsace le 1
er

 
juillet 1934, scouts de France ; 

- « Les voiles se déchirent », in Cahiers du témoignage chrétien ; 
- Article de presse concernant la résistance et la propagande nazie, 

datant de la deuxième Guerre Mondiale ; 
- « La Paix sans aucune réserve », thèse de Félicien Challaye sur « La 

vraie et la folle résistance », 1932, 70 p. ; 
 

1932-1934 ; 
1942 

1627  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1727] 

Texte de Pierre Schaeffer, 1933-1934 : 
- « Histoires pour mon novice », commencées au retour du camp 

d’Orcival, A. Henri et A. Felix, 25 p. + page de présentation, texte 
manuscrit ; 

- « Histoires pour mon novice », commencées au retour du camp 
d’Orcival, par A. Henri et A. Felix, texte tapé, 3 septembre 1933 ; 

- « Place d’Italie », en souvenir de Katherine Mansfield, partie VIII, 14 
octobre 1933, 9 p. ; 

- « Deux promenades », partie IX, texte manuscrit de Pierre Schaeffer ; 
- « L’acte gratuit », partie X, texte manuscrit de Pierre Schaeffer, 4 p. ; 
- « Lettre à mon novice », texte tapé de Pierre Schaeffer, 10 février 

1934, 3 p. ; 
- « Ilm faut aimer les pauvres pauvrement... », texte tapé, 5 p. ; 
- Quatre retours, le soir de l’Ascension, poème manuscrit de Pierre 

Schaeffer (avec corrections), 10 mai 1934 ; 
- « Pentecôte », texte de Pierre Schaeffer, (avec corrections), 3 p. ; 
- Peur, poème de Pierre Schaeffer, 5 p. (avec corrections) ; 

1933-1934 

1628  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1728] 

Musique et chants scouts 1934-1935 : 
- Brochure du 250eme anniversaire de la naissance de J.S. Bach et 

cinquantenaire du chœur de l’église de St Guillaume, texte de la 
cantate, (3 exemplaires) ; 

- Notes et partitions de chants de Pierre Schaeffer pour les scouts 
Routiers ; 

- Correspondance, année 1934-1935 ; 
- Les chroniques des la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de 

Bois, n°5, octobre 1932, scout de France ; 
 

1934-1935 

1629  
Boîte 167 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1729] 

« Clotaire Nicole, par Pierre Schaeffer » article de Pierre Bretagne, dans 
la Chronique Littéraire ; 
 

 

1630  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1730] 

Le mystère du roi qui n’alla pas à la crèche, pièce de théâtre, par Jean 
Rivero, Noël 1940, 37 p. ; 
 
 
 

1940 
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1631  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1731] 

 

Série de pages de couverture d’ouvrages littéraires et philosophiques ; 
 

 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : SCOUTISME ; ÉTOILE FILANTE (TEXTES) ; TOBIE 1930-1939 
 

1632  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1732] 

Documents scoutisme : 
- Correspondance Léon Chancerel 1935 ; 
- Correspondance Abbé Joly ; 
- Lettre de A. Cruiziat, chef de camp au clan Don Bosco, Paris, 10 juillet 

1933 ; 
- Une réalisation de scouts routiers en banlieue, brochure ; 
- Feu de la Saint Jean, et rallye S.R. d’Ile de France, programme, 1933 ; 
- Lettre de A. Cruiziat chef du clan Don Bosco, 12 octobre 1933 ; 
- « La facilité du plain-chant », par Justin Field, 1934, 47 p. ; 
- Des prêtres, bulletin mensuel, n°157, janvier 1934 ; 
- Programme des journées nationales du scoutisme, du 10 au 12 

novembre 1933 ; 
- Cartes postales de l’Ecole Polytechnique ; 
- Carte postale de St Martin du Canigou, de Pierre Schaeffer à Clotaire 

Nicole, 9 août 1932 ; 
- Articles de presse ; 
- L’Etoile Filante, Cahiers mensuels des Routiers des Grandes Ecoles et 

Facultés, septième cahier : « Route à Rome et Assise », notes et 
manuscrites et texte tapé + correspondance ; 

- Lettre de Cigale R.E., du Clan Don Bosco, Paris, 21 décembre 1932 ; 
- Carte postale signée par plusieurs amis du Clan à Pierre Schaeffer, 2 

janvier 1933 ; 
- Jean Fayol, in memoriam, 21 p. 
- Lettre d’information du « Groupe X crise » se transformant en Centre 

Polytechnique d’études économiques, Paris, novembre 1933 ; 
- Description de camp scout, 18 p. ; 
- Etoile Filante, n°5, Solitude et condition humaine, texte de Pierre 

Schaeffer + correspondance ; 
 

1932-1935 

1633  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1733] 

Étoile Filante et Jeunes Gens de Mauriac : 
- « Dialogue pour résoudre notre âme contradictoire de jeunes 

hommes », Etoile Filante, n°4, janvier 1934, texte de Pierre Schaeffer 
manuscrit et tapé ;  

- Texte de Félix, sur le pèlerinage de Chartres, 17 décembre 1933, 
(texte avec corrections) ; 

- Texte de l’Etoile Filante avec les Jeunes Gens de Mauriac, texte 
manuscrit avec corrections ; 

 

1933-1934 

1634  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1734] 

Archives du premier camp, Pyrénées, 1930-1931 : 
- Carte IGN des Hautes Pyrénées ; 
- Notes concernant des chants de scouts, mention de Clotaire Nicole ; 
- Carte postale du cirque de Gavarnie ; 
- Article de presse sur les lacs des Pyrénées ; 
- Notes de Pierre Schaeffer ; 
 
 
 

1930-1931 



 

© Imec - Tous droits réservés  398 

1635  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1735] 

Tobie et scoutisme 1934 à 1939 : 
- « Quand les poètes font du reportage », article de Janine 

Bouissounouse, in Marianne, 24 mai 1939 ; 
- « Tobie », programme du jeu dramatique de Pierre Schaeffer, par la 

compagnie l’Arc-en-ciel, (2 exemplaires) ; 
- Départ, Cahier mensuel, n°7, mai 1939 ; 
- Notes de Pierre Schaeffer + partition ; 
- Archives scouts, documents manuscrits de Pierre Schaeffer 

concernant l’organisation des camps scouts ; 
- Carte postale pour Pierre Schaeffer de la part de l’abbé Joly ; 
- Correspondance scoute, 1934 ; 
- « Lettre de Diderot à sa fille », 3 p. ; 
- Bulletin de l’association des ingénieurs des postes et télégraphes, 

n°40, janvier 1938, 4 p. ; 
- Lettre de Bernard Chorel à Pierre Schaeffer, 14 août 1934, 3 p. ; 
- Examen pratique pour devenir aspirant entraîneur ; 
 

1934-1939 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : AFFICHES DE PIÈCES ; TEXTES ; DOCUMENTS SCOUTS 1932-1941 
 

1636  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1736] 

Scout 1935-1936 : 
- Circulaire provinciale, journée des chefs à Ribeauvillé, 30 mai 1935, 

scout de France, province d’Alsace, (2 exemplaires) ; 
- Organisation du feu de camp à saint François, rallye routier de France, 

5 p. ; 
- Compte rendu des réunions scoutes, par Louis, Strasbourg ; 
- Correspondance de scouts, 1935 ; 
- Lettre de Jean Gay (ami scout) à Pierre Schaeffer, 23 mai 1935 + 

convocation et ordre du jour du Conseil de la Route, 24 mai 1935 ; 
- Trait d’union entre les routiers du clan St Pierre et St Paul, n°8, mai 

1935 ; 
- Trait d’union entre les Routiers du clan St Pierre et St Paul et la grande 

équipe, monastère d’Oelenberg, avril 1936 ; 
- Préparation pour le camp liturgique à Oelenberg, semaine sainte 

1936, mars 1936 ; 
- Le lien, organe mensuel de la Route, Strasbourg, 27 avril 1936, 7 p + Le 

lien de mars, 8 p. ; 
- Circulaire provinciale, scout de France, province d’Alsace, 26 juin 

1935 ; 
- Correspondance et textes scouts ; 
- Courrier de liaison et convocation aux réunions des scouts de France, 

clan Albert le Grand : courrier du 9 juillet 1935, (5 exemplaires) ; 
- Affiche de la célébration de l’Epiphanie, par le Mystère des Rois 

Mages, 13 et 14 janvier 1934 ; 
 

1935-1936 
 

1637  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1737] 

- Concernant un texte à corrigé de Y. Salomon : lettre de Y. Salomon, à 
Pierre Schaeffer, 22 février 1938 ; 

- Notes manuscrites des Pierre Schaeffer à propos de l’organisation des 
camps scouts ; 

 

1938 

1638  
Boîte 168 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1738] 

Affiches : 
- Affiche du Jeu du pain et du vin ; 
- Affiches de Tobie, jeu dramatique de Pierre Schaeffer, devant le 

portail sud de la cathédrale de Chartres, ( 3 exemplaires) ; 
- Affiches de Tobie, jeu dramatique de Pierre Schaeffer, sous les arches 

du cloître de St Etienne du Mont, (2 exemplaires) ; 
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1639  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1739] 

Brochure de présentation de pièces 1934 à 1936 : 
- « Portique pour une fille de France », brochure de présentation du 

spectacle mis en scène et joué par les Comédiens Routiers ; 
- « Humulus, le muet », brochure de présentation de ce jeu dramatique 

pour la jeunesse de Jean Anouilh et Jean Aurenche ; 
- Tobie, programme du jeu dramatique de Pierre Schaeffer, par la 

compagnie l’Arc-en-ciel, (3 exemplaires) ; 
- Prospectus pour la fête des grandes écoles et faculté, avec 

représentation de la Jalousie du Barbouillé, de Molière, par les 
comédiens Routiers, le 28 mars 1936 ; 

- Mystère des Rois Mages prospectus concernant la pièce de Pierre 
Schaeffer, le 13 janvier 1934, (2 exemplaires) ; 

- Prospectus de la journée des jeunes catholiques, le 28 octobre 1934, 
(3 exemplaires) ; 

 

1934-1936 

1640  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1740] 

- Organisation et description du pèlerinage scout à Rome, 13 p. ; 
- Partition et texte d’une musique à caractère religieux ; 
 

 

1641  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1741] 

« La Belle au Bois Dormant », Mulhouse, le 2 février 1941, 6 p. ; 
 

1941 

1642  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1742] 

La Belle est au Jardin d’Amour, pièce opéra, Santa Caterina del Sasso, 
Lago Maggiore, 20 septembre 1935, 7 p. ; 
 

1935 

1643  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1743] 

« Itinéraire », à Jean Rivero, octobre 1937, mention : terminé le 14 
novembre 1937, par Pierre Schaeffer, 11 p. (3 exemplaires) ; 
 

1937 

1644  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1744] 

« Assise », 7 p. 
 

 

1645  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1745] 

« Ce soir on diffuse », texte pour la radio concernant Paul Claudel, 2 p. 
 

 

1646  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1746] 

« Prière », à Elisabeth et à Françoise, 6 p. 
 

 

1647  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1747] 

- Concernant en partie l’ouvrage de Pierre Schaeffer Clotaire Nicole : 
lettre de Pierre Schaeffer à Mme Bresard, 10 août 1938 ; 

- « Les Grätels », texte manuscrit avec corrections, 1937, 3 p. ; 
 

1937-1938 

1648  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1748] 

- Texte avec corrections, 3 p. ; 
- Ordre de route pour le 2 février 1935 : fête de la purification de la 

Sainte Vierge à Mulhouse, 4 p. ; 
 
 
 

1935 
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1649  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1749] 

Partition et texte « La Dormante aux Musiques » / « Le château et 
musiques », (travaux) ; 
 

 

1650  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1750] 

- « Utopia » Parkway, texte poétique, 19 p. ; 
- Texte manuscrit ; 
 

 

1651  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1751] 

Camp d’été de la Vanoise, 1932 : 
- Organisation du camp d’été dans les Alpes – Vanoise, 1932 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer à Clotaire Nicole, 1932 ; 
- Carnet de travail de Clotaire Nicole pour le camp d’été de la Vanoise ; 
- Circulaire pour le Clan des Rois Mages concernant la mort de Clotaire 

Nicole et l’organisation future du Clan, 20 septembre 1932 ; 
 

1932 

1652  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1752] 

« Les trois angoisses de la Saint-Jean », texte de la pièce à trois 
personnages, 6 p. (2 exemplaires) ; 
 

 

1653  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1753] 

Prologue + scène I et II, « Herbier vêtu d’herbes et de lierre... » ; 
 

 

1654  
Boîte 169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1754] 

« Les trois angoisses de Saint Jean », notes de travail ; 
 

 

 
 

LE JOURNAL DE LA JEUNESSE REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE ANNÉE 1905 
 

1655.1  
Boîte169 

Le Journal de la Jeunesse, nouveau recueil hebdomadaire illustré, n°1670-
1721, 1905  
- N°1670-1692 
 

1905 

1655.2  
Boîte169 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1755] 

- N°1693-1721 
 

 
 

LE JOURNAL DE LA JEUNESSE REVUE HEBDOMADAIRE ILLUSTRÉE LIBRAIRIE HACHETTE ET CIE ANNÉES  
1888-1889 

 

1656.1  
Boîte170 
 

- Le Journal de la Jeunesse, nouveau recueil hebdomadaire illustré, 
n°839-870, librairie Hachette et Cie, 1889 ; 

1888-1989 

1656.2  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1756] 

- Le Journal de la Jeunesse, nouveau recueil hebdomadaire illustré, 
n°836-838, librairie Hachette et Cie, 1888 ; 
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1657  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1757] 

« La Foucotte », bulletin trimestriel, n°1 ; 2 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 1928-1930 ; 
 

1928-1930 

1658  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1758] 

Pièce de théâtre Foucotteurs et hommes de lettres célèbres, scènes 2 à 9, 
texte corrigé, 10 p. ; 
 

 

1659  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1759] 

« Devoirs de musique par Mme Schaeffer-Labriet », cahier de devoirs de 
musique de Pierre Schaeffer, classe de Juliette Lair, envoyé à Pierre 
Schaeffer par sa mère en octobre 1957 ; 
 

 

1660  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1760] 

Lettre de Pierre Schaeffer à André ; 
 

 

1661  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1761] 

- Programme des pièces de théâtre données à la Foucotte, 1926 ; 1930-
1932, (4 exemplaires) ; 

- « En souvenir du dîner des Rois », livret de la pièce de théâtre, 13 
janvier 1924, 15 p. ; 

- Notes manuscrites ; 
- « Marche des Foucottes », texte dactylographié, décembre 1924, 1 p. ; 
- « Hymne des cocotiers », texte dactylographié, 1 p. ; 
 

1924 à 1932 

1662  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1762] 

« Receptio microri apud macrobos, revue opérette donnée aux rois », 
adaptation du ballet du Malade imaginaire, texte des dialogues 
appartement à Pierre Schaeffer, 1930, 13 p. ; 
 

1930 

1663  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1763] 

Texte, dialogue, pièce de théâtre, 3 p. ; 
 

 

1664  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1764] 

« La Foucotte à Lourdes en 1929 », récit de voyage, 1929, 18 p. ; 
 

1929 

1665  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1765] 

- « Communion perpétuelle », notes internes de la Foucotte, 1929-
1932 ; 

- Programme du concert donné lors de l’inauguration de l’orgue de St 
Sigisbert, Paris, 1

er
 mai 1930 ; 

 

1929-1930 

1666  
Boîte 170 

[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1766] 

- « Ordre de mouvement », note interne du lycée de la Foucotte, n°52 B 
et 54, août 1930 et mars 1932 ; 

- 6 cartes postales adressées à Pierre Schaeffer ; 
 

1930 

 
  



 

© Imec - Tous droits réservés  402 

FOUCOTTE ; SAINT SIGIS ; SAINTE GINETTE 1926-1930 ; 1950 
 

1667  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1767] 

Répertoire d’adresse ; 
 

 

1668  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1768] 

- Correspondance 1928 dont une lettre de J. de Bourguez à Pierre 
Schaeffer. 

- Programme de quatre représentations données rue de la Foucotte, les 
16 ; 19 ; 20 et 21 février 1928 : Le Coiffeur et le Perruquier ; Château 
Historique ; Un ami de Jeunesse. 

- Notes de Pierre Schaeffer sur l’humilité chrétienne. 
 

1928 

1669  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1769] 

« Ceux qui partent », septembre 1928, 2 p. + notes ; 
 

1928 

1670  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1770] 

Scolarité à l’école Polytechnique St Geneviève de Versailles : 
- Exercices de mathématiques ; 
- Bulletin mensuel de Pierre Schaeffer, à l’école Polytechnique St 

Geneviève de Versailles, classe 1, année 1928-1929 ; 
- Règlement de l’école Polytechnique St Geneviève de Versailles, 

décembre 1928 ; 
- Sujet de la composition française du jeudi 3 mai 1928 ; 
- Bulletin de sortie de Pierre Schaeffer, de l’école Polytechnique St 

Geneviève, 19 mai 1929 ; 
- « Chansons populaires des provinces de France », Anthologie du chant 

scolaire et post-scolaire, 21 p. ; 
- Photographies de l’école et des différentes classes de l’école 

Polytechnique St Geneviève de Versailles, année 1928-1929 ; 
- Annuaire de l’Ecole Sainte-Geneviève de Versailles, année 1929 ; 
 

1928-1929 

1671  
Boîte 170 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1771] 

- Texte dactylographié, 1929, (très mauvais état) ; 
- Carnet de notes de Pierre Schaeffer + à l’intérieur : Règlement du 

brancardier et Carte d’identité de Pierre Schaeffer pour l’année 1929, 
dans le cadre de la colonie de vacances, La Foucotte, 29 août 1929 ; 

 

1929 

1672  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1772] 

Musique concrète, 1950 : 
- Invitation pour les conférences et les concerts de musique concrète 

donnés en mars 1950, adressée à Rouquier, 13 mars 1950 ; 
- Invitation pour les conférences et les concerts de musique concrète 

donnés en mars 1950, adressée à Pierre Arnaud, 14 mars 1950 ; 
- Partition de Fugue et notes pour les concerts de musique concrète 

donnés en mars 1950 ; 
 

1950 

1673  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1773] 

Voyage Foucotte : 
- Correspondance 1930 ; 
- Carte postale de Pierre Schaeffer adressée à ses parents, de la Bresse ; 
- Recommandations pour les camps scouts ; 
- 8 cartes postales vierges et 1 annotée ; 
- Texte religieux + communication interne concernant la préparation du 

camp scout et notamment l’organisation du groupe du Père 
Malgrandaj ; 

- Texte de Pierre Schaeffer à propos de la Foucotte, 5 janvier 1929, 10 
p. ; 

 

1930 
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- Texte manuscrit de Pierre Schaeffer d’une pièce de théâtre sur la 
Foucotte ; 

 

1674  
Boîte 171  
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1774] 

Ecole St Sigisbert de Nancy 1926-1927 : 
- Carnet de notes ; 
- Relevé de notes de Pierre Schaeffer à l’Ecole St Sigisbert de Nancy, fait 

le 10 novembre 1926 ; 
- Notes diverses ; 
- Il ne faut pas badiner avec l’astuce ou Bichonneau ne se rend pas 

compte, pièce de Pierre Schaeffer donnée le 26 décembre 1926 pour 
l’Abbé Joly et l’Abbé de Metz, fait à Nancy, le 13 novembre 1926, 31 
p. ; 

- Graphiques d’examen, mai et juin 1927 ; 
- Texte manuscrit : « La passion », en 3 actes ; 
- « Retraite à l’Hermitage », 28-29-30 avril 1927 (plan de vie) ; 
 

1926-1927 

1675  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1775] 

Pièce de théâtre, Foucotte : 
- Diverses notes manuscrites concernant des textes de pièce de 

théâtre ; 
- Pour Les rois  revue de la Foucotte, 10 janvier 1926, texte de Pierre 

Schaeffer dactylographié, 13 p. ; 
- Texte de la chanson « La Foucotte » ; 
- Chanson du Champignon : texte et partition ; 
- Il ne faut pas badiner avec l’astuce ou Bichonneau ne se rend pas 

compte, pièce de Pierre Schaeffer, texte dactylographié, 17 p. ; 
- Pièce de théâtre de Pierre Schaeffer concernant la Foucotte, 11 p. ; 
- Texte de la chanson « La Foucotte » ; 
- « Le truculent Club », de Pierre Schaeffer et H. Malgras ; 
- Il ne faut pas badiner avec l’astuce ou Bichonneau ne se rend pas 

compte, pièce de Pierre Schaeffer, texte dactylographié, copie à H. 
Malgras, 17 p. ; 

 

 

1676  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1776] 

Correspondance 1928 : 
- Lettres de Jean Chapuis, H. Malgras, Maurice Feder, A. Majorelle, 

Paul Gabriel ; 
- Lettres et cartes de félicitations pour l’X de Pierre Schaeffer ; 
 

1928 

1677  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1777] 

Ecole Polytechnique année 1928-1929 : 
- Règlement, calendrier des compositions de l’Ecole Polytechnique, 

année 1929 ; 
- Sujet de la composition française donnée le 22 novembre 1928 à 

l’Ecole Polytechnique ; 
- Programme de Taupe – Postes, séance des X ; 
- 2 compositions de Français de Pierre Schaeffer, classe 1 ; 
- Invitations au mariage de Pierre Schaeffer 
  

1928-1929 

1678  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1778] 

Radio 1944-45 : 
- Combat, 6 juin 1945 ; 
- Combat, 3 février 1945 ; 
- Combat, 7 juin 1945 ; 
- Lettre de Desjardins à Pierre Schaeffer, 2 septembre 1944 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer, 7 p. ; 
- Critiques amicales et question de principe, intitulé d’une lettre du 8 

août 1944 ; 
- Lettre et réponse de Pierre Schaeffer à P. Godfrin, 25 novembre 

1942 ; 
 

1944-1945 
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1679  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1779] 

Correspondance, 1943 : 
- Concernant le livre de Pierre Schaeffer Clotaire Nicole : Lettre de P. 

Emorine, 1
er

 août 1943 ; 
- « Quand la pureté se meurt », texte de Marc Sandral, 3 p. + 

« L’apprenti sorcier » ; 
- Lettre de 7 scouts félicitant Pierre Schaeffer pour son livre Clotaire 

Nicole, 12 février 1943 ; 
- Lettre de H. Malgras à André Schaeffer, 20 mai 1943 ; 
 

1943 

1680  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1780] 

Correspondance, 1927 : 
- Lettres de H. Malgras, J. Bourguez, B. Misserey ; 
- Cartes d’Antoine de l’escale, René Brunet, B. Misserey + autres cartes 

postales ; 
 

1927 

1681  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1781] 

Lycée de Nancy, 1927-1928 : 
- Fiche faite par Pierre Schaeffer sur Gustave Flaubert ; 
- Bulletin de sortie de Pierre Schaeffer, du Lycée Henri Poincaré de 

Nancy, 14 novembre 1927 ; 
- Carte de bibliothèque de Pierre Schaeffer du Lycée Henri Poincaré de 

Nancy, 22 juin 1928 ; 
- Résultats de Pierre Schaeffer pour le 2eme trimestre de l’année 1928, 

au Lycée Henri Poincaré de Nancy, fait le 26 mars 1928 ; 
- Calendrier des congés d’examens ; 
- Notes de Pierre Schaeffer ; 
- Carte de Pierre Schaeffer de membre de l’Association des élèves de 

Mathématiques spécialisées, 15 octobre 1927 ; 
 

1927-1928 

1682  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1782] 

Divers : 
- « Le destin du Royaume », texte de la comédie en trois actes de 

Robert J. Godet, 29 p. ; 
 

 

 
 

ACTIVITÉS SCOUTES, CLAN DES ROIS MAGES, L’ÉTOILE FILANTE 1934 
 

1683  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1783] 

Scoutisme : 
- Test selon B.P. (guide du chef scout), descriptif des qualités à remplir 

pour être scout, 2 p. ( 5 exemplaires) ; 
- Notes manuscrites diverses sur l’organisation des camps scouts ; 
- Notes de travail + correspondance concernant l’organisation du camp 

fixe du Clan des Rois Mages, 21 au 27 août 1933 ; 
 

1933 

1684  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1784] 

Session C.I. (scoutisme) : 
- Notes manuscrites de travail sur les qualités du chef scout ; 
- Conclusions de la 1ere réunion du Clan, notes manuscrites ; 
- Conclusions de la 1ere réunion du C.P, notes manuscrites ; 
- Causerie préliminaire à bord du « Tréhour », 7 janvier 1934 

concernant la première série de visites –promenades d’initiation 
artistique, par les équipes sociales, année 1934, 7 p. (texte 
dactylographié) ; 

 

1934 

1685  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1785] 

Notes de travail pour le numéro « Carrefours », de l’Etoile Filante, cahier 
mensuel des Routiers, juillet 1934 ? ; 
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1686  
Boîte 171 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1786] 

- « Itinéraire », texte dédié à Jean Rivero, octobre 1937, 11 p. (2 
exemplaires) ; 

 

 

1687  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1787] 

Divers 1934 : 
- Notes de travail pour l’organisation des camps scouts ; 
- Correspondance : dont lettres de René Goepfert (Docteur) ; Jacques 

Manny ; Antoine Pignot ; 
- Lettre de Jean Marie SR à Pierre Schaeffer, 5décembre 1934 + 

conclusions d’une veillée de sortie de routiers sur la messe ; 
- Lettre concernant le bulletin des Equipes Sociales, Paris 30 novembre 

1934 ; 
- 8 négatifs de photographies, Monte Perdido, 5 août 1934, (paysages 

de montagne + couple) ; 
 

1934 

1688  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1788] 

Etoile Filante : 
- « L’officier scout », L’Etoile Filante, cahiers mensuels des Routiers des 

Grandes Ecoles et Facultés, 16eme cahier, 30 p. ; 
- « La belle est au jardin d’amour », scénario proposé pour une chanson 

à l’usage des comédiens amateurs et d’un public familier, texte de 
Pierre Schaeffer, Santa Caterina del Sasso, 20 septembre 1935, 15 p. 
(manuscrites) ; 

- Texte manuscrit de Pierre Schaeffer « Pourquoi les ? ne font-ils pas de 
cinéma ? », 7 p. ; 

- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
- Jeu du Monde, pièce en 7 parties concernant la religion (exemple de 

personnage Eve, Adam au Dieu), 18 p. ; 
- « Le bateau Euticon », notes de Pierre Schaeffer, 8 p. ; 
- « Prière » à Elisabeth et à Françoise, 6 p. ; 
 

 

1689  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée :1789] 

Les Rois Mages : 
- Cahier de liaison, avec notes sur l’organisation des réunions et des 

camps.  
 

 

1690  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1790] 

Étoile Filante : 
- Notes manuscrites ; 
- Correspondance 1934 : dont lettres de Georgette Bourquin ; M.M. 

Thomas ; 
- L’Etoile Filante, cahiers mensuels ; 
- Des Routiers des Grandes Ecoles et Facultés, 6eme cahier, 5 p. ; 
 

 

1691  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1791] 

Etoile Filante 
- Notes manuscrites ; 
 

 

1692  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1792] 

« Réflexions sur les Rois Mages » : 
- Texte annoté, 2 p. ; 
 

 

1693  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1793] 

La Foucotte : 
- Texte + notes manuscrites + partition de chant ; 
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1694  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1794] 

Jeu du Pain et du Vin : 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer ; 
 
 
 

 

1695  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1795] 

La communion des Routiers : 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
 

 

1696  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1796] 

- Partitions de chants scouts ; 
- Notes manuscitres ; 
- L’Etoile Filante, onzième cahier, octobre 1934 ; 
 

 

1697  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1797] 

Textes du répertoire de la compagnie : 
- « Cantique du Pain », de Marie Noël, 2 p. (3 exemplaires) 
- « La poignée de main », divertissement choral, 5 p. (5 exemplaires) + 

« Le Bouvier », 1 p. (6 exemplaires) ; 
- Un pays, pièce dédiée à Michel Richard, 3 p. (2 exemplaires) ; 
- « Réflexions après le jeu des Rois Mages », 14 p. ; 
- « Angélus », partitions + texte manuscrit ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer aux camarades du clan des Rois Mages 

concernant le rapport d’une réunion du clan, Paris, 2 novembre 1937 
+ rapport de la réunion, 5 p. ; 

- Texte de Bertrand d’astorg sur le Jeudi Saint ; 
- Préparation pour la célébration du Jeudi Saint (partitions + notes), 

Pâques 1935 ; 
- « O Filii et Liliae », texte du chant en latin ; 
- Carte de Genève, écrite par Françoise, 24 mai 1938 ; 
- Lettre de Lulan à Pierre Schaeffer ; 
- Centre d’études dramatiques I, Equipe Feu de camp, 4 p. ; 
- Partition et texte de « Chanson pour la Route » ; 
- Extrait des Cahiers de Malte Laurids Brigge, de Rainer Maria Rilke 

(traduction de Maurice Betz), 2 p. ; 
- Extrait de Souvenir de France  de Ruyard Kipling (traduction par Louis 

Gillet), 3 p. ; 
- Extrait de Conversations dans le Loir-et-Cher, Paul Claudel, 3 p. ; 
- « Place d’Italie », 14 octobre 1933, en souvenir de Katherine 

Mansfield, 9 p. ; 
- Tu seras un homme mon fils, d’après Kipling, 3 p. (5 exemplaires) ; 
- Répertoire de la compagnie, 2 p. (2 exemplaires) ; 
 

 

1698  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1798] 

Etoile Filante : 
- « La joie au travail », texte pour l’Etoile Filante, 8eme cahier, 19 p. (2 

exemplaires) + notes de travail ; 
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CLOTAIRE NICOLE 
 

1699  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1799] 

Clotaire Nicole : 
- Texte sur le décès de Clotaire Nicole, écrite par M.D. Forestier, 

Aumônier général des scouts de France, 3 p. ; 
 

1932 

1700  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1800] 

Dossier sur Clotaire Nicole : 
- « Un Polytechnicien fait une chute de 70 mètres et se tue », article de 

presse ; 
- Faire-part de décès de Clotaire Nicole, survenu le 30 août 1932 ; 
- Permission de sortie de Pierre Schaeffer, du 3eme bataillon, 9eme 

compagnie, 5 septembre 1932 ; 
- Télégramme de l’abbé Joly à Pierre Schaeffer, annonçant la mort de 

Clotaire Nicole, 5 septembre 1932 ; 
- Lettre de Pierre Schaeffer au Clan Rois Mages annonçant le décès de 

Clotaire Nicole ; 
- 12 photographies de Clotaire Nicole ; 
- « Souvenir de Clotaire Nicole », texte + liste de souscription pour la 

mort de Clotaire Nicole ; 
- Correspondance Clotaire Nicole et Pierre Schaeffer, 1931. (lettres non 

originales) ; 
- 4 portraits (sur papier calque) représentant Clotaire Nicole + 3 

photographies ; 
 

1932 

1701  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1801] 

Manuscrit Clotaire Nicole, 44 p. ; 
 

 

1702  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1802] 

Originaux des lettres Pierre Schaeffer / Clotaire Nicole : 
- Lettres Pierre Schaeffer / Clotaire Nicole ; 
- Composition d’économie politique et sociale, de Clotaire Nicole, 31 

mai 1932 ; 
- Présentation du livre de Pierre Schaeffer Clotaire Nicole, aux éditions 

de la Revue des Jeunes ; 
 

 

 
 

MANUSCRIT ; NOTES DE TRAVAIL DE « SUITE A CLOTAIRE NICOLE » ; PRELUDE, CHORAL ET FUGUE 
 

1703  
Boîte 172 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1803] 

Doubles de « Suite à Clotaire Nicole » ; 
 

 

1704  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1804] 

Documents de travail, notes et manuscrit de Prélude, Choral et Fugue : 
- Carte IGN de la région de la forêt de Commercy, dans le département 

de la Meuse ; 
- Résumé succinct des opérations menées par la 13eme D.I. du 26 mai 

au 26 juin 1949, photocopie ; 
- Opérations auxquelles a participé la 13eme D.I. du 27 mai au 13 juin 

1940 ; 
- Retraite du sud de Paris de la 13eme D.I., fait le 2 juillet 1940 ; 
- Le trait d’Union, n°7 de la série de guerre, Scout de France Alsace, mai 

1940, 5 p. ; 
- Etats des Services de Pierre Schaeffer, fait le 24 septembre 1959 ; 
- Texte, 29 juin 1940, 4 p. ; 

1940 ;1949 ; 
1959 
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- Manuscrit de Prélude Choral et Fugue ; 
 

1705  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1805] 

« Suite à Clotaire Nicole » : 
- « Suite à Clotaire Nicole », manuscrit, I, II, et III partie, 17 p. ; 
- « Suite à Clotaire Nicole », manuscrit, 110 p. + autres ; 
- Lettre de Pierre Emmanuel à Pierre Schaeffer, 8 mai 1942 ; 
- Lettre à Georges Suffert, 13 février 1951, 6 p. ; 
 

1942 ;1951 

 
 

DIVERS : MANUSCRITS (NON PIERRE SCHAEFFER) ; DOCUMENTS DE TRAVAIL ; ASSOCIATIONS 1945-1947 
 

1706  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1806] 

- Traduction de la lettre d’Orson Welles à Franklin Delano Roosevelt, 
20 janvier 1945, 2 p. (2 exemplaires) ; 

- « La démocratie en action... », Franklin D. Roosevelt + texte sur le 
marché noir de Chester Bowles, administrateur ; 

 

1945 

1707  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1807] 

« Damien de Molokaf », jeu radiophonique historique, sur la vie du Père 
Damien d’après le film belge « Le Pèlerin de l’Enfer », par F. Engelen, 29 
p. ; 

 
 
 
 
 

1708  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1808] 

Citations d’écrivains et artistes, documents de travail, 20 p. ; 
 

 

1709  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1809] 

Divers : 
- Lettre de Maurice Toesca à Louis Pauwels, 2 décembre 1946 ; 
- Concernant une invitation à la réunion du 29 janvier 1947 portant sur 

l’établissement d’un programme en vue de la construction des 
bâtiments du Centre Dramatique de l’Est : lettre du ministère de 
l’Éducation Nationale, direction générale des Arts et des Lettres à 
Pierre Schaeffer, Paris, 23 janvier 1947 ; 

- Calendrier des manifestations de l’association « Civilisation, échanges, 
culturels, internationaux » + demande de cotisation + liste des 
membres de la section française de l’association, 6 p. ; 

- Programme pour 1947 de l’association « Le Club du Citoyen » ; 
 

1947 

1710  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1810] 

« Musique française contemporaine », texte manuscrit, 4 p. ; 
 

 

1711  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1811] 

Cours d’harmonie de Nadia Boulanger, 6 p. ; 
 

 

1712 Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1812] 

- « Diagnostic », 15 novembre au 30 décembre 1946, R. Turlot, 167 p. + 
annexes ; 

- A propos du travail effectué par R. Turlot : lettre de R. Turlot à Pierre 
Schaeffer ; 

 

1946 

1713 Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1813] 

« Variations tropicales », manuscrit de J.L. Baghio’o, dédicacé à Pierre 
Schaeffer, 216 p. ; 
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COMPAGNIE THÉATRALE ; SCOUTISME ; ARTICLES ET TEXTES SUR CLOTAIRE NICOLE 1935-1942 
 
1714  
Boîte 173 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1814] 

Compagnie théâtrale 1937-1938 : 
- Partition – conduction pour une représentation des pièces de Pierre 

Schaeffer, (mention du potentiomètre et réglage des micros), pour la 
radio Luxembourg, 28 avril 1938, 3 p. ; 

- Dessin de Pierre Schaeffer au stylo encre ; 
 
Régie : 
- A propos d’une représentation de la troupe de Pierre Schaeffer : lettre 

de Notre Dame de Grâce, Maison des œuvres de Jeunes Gens de St 
Christophe de Javel, 27 septembre 1938 ; 

- Concernant la recherche d’un musicien pour la troupe de théâtre de 
Pierre Schaeffer : lettre de P. Mouchard, de la Revue Esprit, à Maurice 
Jaubert, 20 octobre 1938 ; 

- Tableau de service pour les représentations des pièces de la troupe de 
théâtre de Pierre Schaeffer, 2 p. ; 

- Notes de travail de Pierre Schaeffer ; 
- Lettre interne de Pierre Schaeffer pour les membres de la troupe de 

théâtre pour la sortie des 16 et 17 juillet, écrit le 10 juillet 1938 ; 
- Liste des membres de la troupe et tableau des engagements du mois 

d’avril au mois d’août, 2 p. ; 
- Tableau de service pour les représentations des pièces de la troupe de 

théâtre de Pierre Schaeffer, 2 p. ( 2 exemplaires) ; 
- Distribution des rôles pour les pièces de la troupe : Angélus ; Le 

Bouvier ; Chanson Franciscaine ; 0 Filii ; Tu seras un homme ; 
Magnificat ; Un pays ; Le Sicilien ; Le Vent ; La vie antérieure ; 

- Notes manuscrites de travail de Pierre Schaeffer, + « If... » un texte 
manuscrit de Pierre Schaeffer écrit en anglais ; 

 
Questions matérielles : 
- Lettre du Maire de Verrière-le-Buisson acceptant la représentation de 

la troupe de Pierre Schaeffer sur le parvis de l’église, 17 mai 1938 ; 
- Lettre de l’Association des Scouts de France à Pierre Schaeffer, lui 

annonçant les heures de disponibilité du studio de Radio Luxembourg 
pour l’enregistrement et les répétitions des pièces, fixés le 28 avril 
1938, lettre écrite le 14 avril 1938 ; 

- Lettre de Y. Salomon à Pierre Schaeffer concernant la préparation des 
costumes de la troupe, Paris, 10 novembre 1937 ; 

- Lettre interne concernant les costumes, Paris, 10 novembre 1937 ; 
- Lettre interne concernant l’envoi des textes et les engagements des 

membres de la troupe, 9 novembre 1937 ; 
 
Fondation de la Compagnie : 
- Liste des membres de la troupe ; 
- Liste des membres à qui une convocation a été envoyée pour la 

réunion du 4 novembre 1937 + liste des engagements, (2 
exemplaires) ; 

- Liste des engagements, 19 novembre 1937, 2 p. ; 
- Correspondance 1937, sur les débuts de la troupe de théâtre de Pierre 

Schaeffer ; 
- Appel rédigé par Pierre Schaeffer pour la création d’une troupe de 

théâtre, août 1937, 4 p. (8 exemplaires) ; 
- « Bases de Départ d’une compagnie de théâtre chrétien », 12 p. ; 
- « Règle du jeu de la compagnie », 3 p. (8 exemplaires) ; 
- « Consignes pour l’activité de la compagnie au 1

er
 trimestre 1938 », 

par Pierre Schaeffer, 5 p. (4 exemplaires) ; 

1937-1938 
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- Tournée du 14 juillet : correspondance 1938 ; 
- Répertoire de la compagnie et notes sur l’organisation des tournées ; 
- Liste des membres de la compagnie - engagements, 2 p. (7 

exemplaires) et tableau de service, 1 p. (6 exemplaires) ; 
- Notes manuscrites de Pierre Schaeffer sur « La vie antérieure », 1 p. ; 
 

1715 Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1815] 

Divers : 
- Concernant les droits d’auteur de « Clotaire Nicole » : lettre de Nicole 

Briggs à Pierre Schaeffer, 5 février 1934 ; 
- Notes critiques dactylographiées concernant le numéro de l’Etoile 

Filante consacré à l’Officier Scout, 3 p. ; 
- Règlement de l’association « Joie sourire », 3 p. ; 
- « Tour d’horizon », texte dactylographié, 3 p. ; 
- Commentaires de l’abbé Bernard Meurice sur l’Etoile Filante, Lille, 4 

décembre 1935 ; 
- Programme de la sortie du 17 juin du Clan des Rois Mages, fait le 13 

juin 1934, 3 p. ; 
- Chants scouts (partitions et textes) ; 
- Texte manuscrit de Jacques ChailleY consacré au scoutisme et à la 

musique, mention notamment de Nadia Boulanger ; 
- Texte manuscrit consacré à la musique et au scoutisme, 3 p. ; 
- Couplets des chansons des routiers, Etoile Filante, 3 p. ; 
- Lettre de Paulette Cartier ; 
- Concernant « Clotaire Nicole » : lettre des Editions du Cerf à Pierre 

Schaeffer, Paris, 25 avril 1939 ; 
- Lettre de félicitations pour « Clotaire Nicole », de Marie Leca à Pierre 

Schaeffer, St Tropez, 1
er

 mars 1939 ; 
- Concernant un reportage pour le Studio d’Essai : lettre de Claude à 

Pierre Schaeffer ; 
- Texte dactylographié d’une œuvre chantée, 6 p. ; 
 

 

1716  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1816] 

Lettre de S. Nicole à Pierre Schaeffer, 30 août 1942, 3 p. ; 
 

1942 

1717  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1817] 

« Animateur de la Jeune France », article de Pierre Schaeffer, directeur 
général de l’Association « Jeune France », août 1941, 13 p. ; 
 

1941 

1718  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1818] 

« Souvenir de Clotaire Nicole », liste de souscription au livre de Pierre 
Schaeffer + 2 photographies, (3 exemplaires) ; 
 

 

1719  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1819] 

« Clotaire Nicole et nous », in Revue Le Patronage, article de J. Pihan, 
n°100, février 1939, pp. II 9-10. ; 
 

1939 

1720  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1820] 

- « Clotaire Nicole », article de Bertrand d’astorg sur le livre éponyme 
de Pierre Schaeffer, novembre 1938, 4 p. (2 exemplaires) ; 

- « Clotaire Nicole par Pierre Schaeffer », article du Bulletin de l’Institut 
Catholique, référencé par l’Argus de la Presse, 25 juin 1935 ; 

 
 
 
 

1935 ;1938 
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1721  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1821] 

« Evasion », l’Etoile Filante, n°19, in La Revue des Jeunes, n°6, 15 juin 
1935, épreuves du texte de Pierre Schaeffer, manuscrit et 
dactylographié, 24 p. ; 
 

1935 

 
 

PÉRIODE SCOUTE : MYSTÈRE DES ROIS MAGES ET AUTRES PIÈCES 
 

1722  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1822] 

« L’esprit d’observation ou ébauche d’une méthode pour devenir 
intelligent », texte dactylographié, 8 p. ; 
 

 

1723  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1823] 

- « Rentrée », notes manuscrites de Pierre Schaeffer, 9 p. ; 
- « Mission urgente », texte dactylographié, 9 p. ; 
 

 

1724  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1824] 

« Feu de camp avec le Seigneur », texte de Pierre Schaeffer 
dactylographié annoté, 6 p. ; 
 

 

1725  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1825] 

« Une âme amicale », texte dactylographié, 8 p. (2 exemplaires) ; 
 
 

 

1726  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1826] 

« Amitié », texte dactylographié, 7 p. ; 
 

 

1727  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1827] 

Ecole Polytechnique : 
- Notes de cours ; 
- Devis de trousseau, uniforme et équipements militaires, 4 juin 1932 ; 
- Classement de l’Ecole Polytechnique, 31 juillet 1931, promotion 1930 ; 
 

1931 

1728  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1828] 

- Mystère des Rois Mages, pièce de théâtre de Pierre Schaeffer ; 
- L’Etoile Filante, 26eme cahier, mars 1936, texte annoté ; 
- Invitation pour la représentation du 28 mars 1936 ; 
 

 

1729  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1829] 

- Mystère des Rois Mages, pièce de Pierre Schaeffer, manuscrit ; 
- Notes de régie ; 
- Article « Le jeu des Rois Mages » ; 
- Notes manuscrites ; 
- Partition, 29 p., 1933-1934 ; 
 

 

1730  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1830] 

Le mystère des Rois Mages : 
- 1ere partie « La découverte », manuscrit, pp. 31-43 ; 
- 2eme partie « Ensuivant l’étoile », manuscrit Pierre Schaeffer, pp. 44-

63 ; 
- 3eme partie « L’étoile s’arrête » manuscrit Pierre Schaeffer, pp. 77-

93 ; 
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1731  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1831] 

« La vie antérieure », dialogue de la récitation chorale, pour quatre 
garçons, 6 p. ; 
 

 

1732  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1832] 

« Hymne à la paix », texte de Pierre Schaeffer, donné la 1ere fois en 
novembre 1938 par la Compagnie l’Arc-en-ciel et le Quatuor A.B.C.D., 37 
p. ; 
 

 

1733  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1833] 

« Un concert chez Melle Nadia Boulanger », texte manuscrit, 6 p. ; 
 

 

1734  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1834] 

« Un concert chez Melle Nadia Boulanger », texte manuscrit, 6 p. ; 
 

 

1735  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1835] 

« Quatre retours de sortie, le soir de l’Ascension », chanson manuscrite, 
1 p. ; 
 

 

1736  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1836] 

« Feu de camp sur St François, au rallye routier de l’Ile-de-France », 
compte rendu du feu de camp, 20 avril 1934, 5 p. ; 
 

1934 

1737  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1837] 

« Des ondes ou des chansons ? », chronique de Pierre Schaeffer, 8 p., 
manuscrit ; 
 

 

1738  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1838] 

Catastrophe de Lagny : 
- « La catastrophe », article de Pierre Schaeffer, 10 p. ; 
- « Le sens de la catastrophe », article de A.-D. Sertllanges, 7 p. ; 
- « Après la catastrophe de Lagny, le récit d’un témoin », article de 

Pierre Schaeffer, in l’Est Républicain, 28 décembre 1933. ; 
 

1933 

1739  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1839] 

« Faire équipe », texte dactylographié, 8 p. ; 
 

 

1740  
Boîte 174 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1840] 

« Réveil de l’intelligence », texte dactylographié, 9 p. ; 
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CARNETS ; AGENDAS SCOUT ; BROCHURES ; FASCICULES SUR LE SCOUTISME ; PARTITIONS ; LIVRES DIVERS ; 
PROGRAMMES DE THÉÂTRE ANNÉES 1930 

 

1741.1  
Boîte175 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1841] 

 

Carnet, agenda, partitions, théâtre : 
- Agenda scout de Pierre Schaeffer, année 1931 ; 1932 (2 exemplaires) 

;1934 ; 1935 ; 
- Répertoire d’adresses, de Pierre Schaeffer ; 
- Carnet de note du Clan des Rois Mages, 1932-1933 + carnet de note 

pour la troupe ; 
- Notes de Pierre Schaeffer et documents concernant le scoutisme ; 
- Cahier de notes de Pierre Schaeffer, année 1932 ; 
- Carte de scout de Pierre Schaeffer (1930-1931) ; 
- L’Hebdomadaire du temps présent, 7 juillet 1939 ; 
- Texte et documents concernant l’Etoile Filante, n°2 ; 
 

 
 

1741.2  
Boîte175 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1841] 

 

Brochures et fascicules sur scoutisme et la religion : 
- « Histoire de la première communion » de Jean Plaquevent, éditions 

du Seuil, 16 p. ; 
- « En chantant », n°1, Eclaireurs Unionistes, 31 p. ; 
- Auberges françaises de la jeunesse, 171 p. ; 
- « Journées des jeunes catholiques », fête du Christ - Roi, 28 octobre 

1934, 38 p. ; 
- « Les routiers principes et traditions », Eclaireurs Unionistes de France, 

22 p. ; 
- « La compassion Notre Dame », pour le tricentenaire du vœu de Louis 

XIII, célébration par les comédiens routiers, sous la direction de Léon 
Chancerel ; 

 
Divers : 
- La Corse, ouvrage sur les paysages corses ; 
- Exposition de la poupée, Strasbourg, 1935 ; 
- Le goût des idées, n°2, n°3, 1935 ; 
- Guide du Jeune réfugié, 79 p. ; 
- Poèmes, Jean Claude Diament–Berger, 34 p. ; 
- « Photos documentaires de la guerre mondiale », 47 p. ; 
 

1741.3  
Boîte175 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1841] 

 

Partitions et ouvrages sur des compositeurs et programmes de concerts : 
- « 2eme quatuor à cordes », de Darius Milhaud, éd. Durand et Cie, 61 

p. ; 
- « Emmanuel Chabrier et Paul Dukas », conférence prononcée le 8 

avril 1920, Vincent d’indy, éd. Ménestrel, 1920 ; 
- Brochure du festival Liszt – Bruckner, 12 au 16 mai 1936 ; 
- Brochure du concert du chœur des chanteurs de St Thomas de Leipzig, 

26 octobre 1935 ; 
- 2eme concert du chœur des chanteurs de St Thomas de Leipzig, 21 

octobre 1935 ; 
- «  Instructor’s manual 1936-1937», par Walter Damrosch, éd. 

National Broadcasting company inc., 64 p. ; 
- «  Instructor’s manual 1937-1938 » (Student’s notebook), par Walter 

Damrosch, éd. National Broadcasting company inc. (4 exemplaires) ; 
- Chant des peuples soviétiques, recueil n°2 ; 
- Pipeaux mélodies, éd. de l’Oiseau-Lyre, 21 p. ; 

- «  Le jeu de la vie et de la mort », 1
er

 et 2 avril 1936. ; 
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1741.4  
Boîte176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1841] 

Théâtre : 
- L’atelier et la Cie des quinze au théâtre Montmartre ; 
- La compagnie des Quinze, saison 1932-1933 ; 
- Programme du théâtre de la Michodière, saison 1935-1936 ; 
- Programme du théâtre Montparnasse Gaston Baty, saison 1935-1936 ; 
- Programme du théâtre Athénée ; 
 

 
 

LA TRAVERSÉE DU SIÈCLE 1965-1966 ;1974 ;1984 ;1987 ;1988 
 

1742  
Boîte 176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1842] 

La Traversée du siècle : 
- Lettre de Bruno, des Editions du Seuil, à Pierre Schaeffer, Paris, 17 

février 1988 ; 
- 1

er
 projet « La traversée du siècle » manuscrit, 5 p. ; 

- 2eme projet « Les carnets de maque », manuscrit, le 9 juin 1987, pp. 
1-75 ; 

- « Idées de scénarii », manuscrit, pp. 77-108 ; 

1988 

1743  
Boîte 176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1843] 

La Traversée du siècle: 
- « 1999 », projet, seconde monture, 14 février 1984, 4 p. ; 
- Répondeurs automatiques, frappe rectifiée Pierre Schaeffer, 3 p. ; 
- « Bibliographies », 3 p. (dont pp. 4 et 5) ; 
- « Autobiographie », par Pierre Schaeffer, 6 p. ; 
- La traversée du siècle 1910-1990, 10 p. ; 
- « Chapitre III, Hortus Oliciarum », pp. 24-26 + 29 + 33 et 34 ; 
- « Chapitre IV, Journal Parabolique I », 7 janvier 1965, pp. 38-47 ; 
- « Matériaux, traversée », 29 janvier 1987, pp. 35 à 37 ; 
- Les dames I : « La Goulée, 1

er
 juin 1974 » 4 p. ; « Chère Anne », lettre à 

Anne, 22 septembre 1974, 7 p. ; 
- « Le sens des arts », texte avec corrections, 2 p. ; 
- Pour réemploi : « Ma petite fille », Porquerolles, 24 juillet 1966 ; 
- Réservé ; 
- Rebut, texte avec corrections, 8 p. ; 
- Correspondance, notes manuscrites ; 
- « Journal parabolique », notes + lettres à Marie Claude Masson, 

février 1987 ; 
 
Doubles de La Traversée du siècle : 
- Texte pour « La traversée du siècle », Paris, 7 février 1965, pp. 3,1 à 

3,9 , photocopie ; 
- Divers photocopie ; 
- « La traversée du siècle, chapitre préliminaire », pp. 0,1 à 0,9 , 

photocopie ; 
- « La retombée en enfance », 13 février 1987, 4 p. , photocopie ; 
- « La traversée du siècle 1910-1990 », projet janvier 1987, pp. 1,1 et 

1,2, photocopie ; 
- « La variante montage », 2 p. ; 
 

1965-1966 ; 
1974 ;1984 ; 
1987 
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1999 ; LES RÉPONDEURS AUTOMATIQUES ; NOUVELLES. 
 

1744  
Boîte 176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1844] 

1999 (doubles) : 
- « Déconditionnement », pp. 1-24 ; 
- Partie II, pp. 25-33 ; 
- Partie III, pp. 34-38 ; 
- Partie IV, pp. 39-47 ; 
- Partie V, pp. 48-64 ; 
- Partie VI, pp. 65-82 ; 
- Partie VII, pp. 83-90 ; 
- Note sur 1999, 3 p. ; 
- Concernant 1999, Lia, 10 janvier 1971 ; 
- 1999, canevas, 3 p. (avec 1 p. manuscrite) ; 
- Partie I, pp. 1-24 ; 
- Partie II, pp. 2,1-2,9 ; 
- Partie III, pp. 3,1-3,5 ; 
- Partie IV, pp. 4,1-4,9 ; 
- Partie V, pp. 5,1-5,17 ; 
- Partie VI, pp. 6,1-6,18 ; 
- Partie VII, pp. 7,1-7,9 ; 
 

 

1745  
Boîte 176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1845] 

Les Répondeurs automatiques, brouillon (double) : 
- « Vu de Sirius » 42, 9 p., avec corrections ; 
- « Vu de Sirius » ” 42, 4 p. ; 
- « Le chargé de mission » 40, 10 p. ; 
- « Le chargé de mission » 40, 10 p., avec corrections ; 
 

 

1746  
Boîte 176 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1846] 

Nouvelles : 
- « La vocation » 8, 2 p. ; 
- « Pascal et Baden Powell » 10, 3 p. ; 
- « Le solfège des solfèges » 13, p. 8, avec corrections ; 
- « Le troc » 15, 2 p., avec corrections ; 
- « Les jeunes mariés » 7, 1 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « Le tabac » 17, 3 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « La différence » 8, 5 p. ; 
- « La marque », 19, 7 p. 2 exemplaires dont 1 avec corrections ; 
- « Les principes de l’art » 26, 4 p. avec corrections ;  
- « Respectons les principes » 26, 4 p. ; 
- « Gobinet » 27, 3 p., 2 exemplaires dont 1 avec corrections ; 
- « La passe » 29, 3 p., avec corrections ; 
- « La chute », 32, 7 p., 2 exemplaires dont 1 avec corrections ; 
- « Les deux idéalistes » 34, 9 p., avec corrections ; 
- « L’alcootest » 35, 5 p., avec corrections ; 
- « Informations complémentaires sur Jéricho » 36, 5 p., 2 exemplaires 

avec corrections ; 
- « Bis et Bure » 37, 8 p., 2 exemplaires dont 1 avec corrections ; 
- « Partir du bon pied » 59, 1 p. ; 
- « Les chattes ici sont caressantes », 1 p. ; 
- « Les répondeurs automatiques » 8 p. ; 
- « Une journée bien remplie » 5 p. ; 
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NOUVELLES, ILS SONT FOUS CES ROMAINS  
 

1747  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1847] 

Nouvelles : 
- Liste des nouvelles de fabulation n°2 ; 
- Listes des nouvelles retenues et non retenues, 2 p. ; 
- « Gobinet » 10, 3 p., 2 exemplaires dont 1 copie avec corrections ; 
- « Condaminas » 11, 3 p., avec corrections ; 
- « Condaminas » 4, 3 p. ; 
- « Il n’y a pas de quoi » 30, 1 p. ; 
- « Le conflit des générations » 20, 3 p., 2 exemplaires dont 1 deuxième 

frappe, 22 février 1979 ; 
- « Les plantons » 6, 4 p., avec corrections ; 
- « Les plantons » 8, 4 p., avec corrections ; 
- « Etre ou avoir » pp. 52 et 53 ; 
- « Chez temporel » pp. 25, 2 exemplaires dont 1 photocopie ; 
- «  Si vous voyez ce que je veux dire » 8, 1 p. ; 
- « Entretien », pp. 23 et 24, 2 exemplaires ; 
- « Le jury » 17, 8 p., avec corrections ;  
- « Les calendrons » 27, 10 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « Informations complémentaires sur Jéricho » 19, 6 p., avec 

corrections ; 
- « Deux par deux » 18, 4 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « Le massacre » 15, (cours université ?), 2 p., 2 exemplaires dont 1 

avec corrections ; 
- « Deux idéalistes » 21, 9 p., avec corrections + un exemplaire de 

première frappe ; 
- « Une industrie menacée » 22, 5 p., avec corrections + « Pirate de 

l’art » 24, 3 p., avec corrections ; 
- « La chute » 23, 8 p., avec corrections ; 
- « La chute » 8, 8 p. ; 
- « L’espace temps 2 » 6, 2 p. ; 
- « Une journée bien remplie » 18, 9 p., avec corrections ; 
- « La politique » 16 / 65, 7 p., avec corrections ; 
- « les répondeurs automatiques, Les flottantes » 20, 12 p., avec 

corrections ; 
- « Le libéralisme », 4 p., avec corrections ; 
- Rebutées « La question des anges » ; 
- « La question des anges » pp. 59-68 ; 
- « Les dictionnaires » mention à refaire, 3 p. ; 
- « Les dictionnaires », 7, 1

er
 copie, 3 p., avec corrections + 1 

exemplaire, copie ; 
- « Partie carrée » 24, pp. 71-73, avec corrections ; 
- « Pascal et Baden Powell » 12, 4 p., avec corrections ; 
- « France Q » 25, 5 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « Culture à Colmar » 13 / 6, 2 p., avec corrections + 1 autre exemplaire 

n°11 ;  
- « Débordé et pas secondé » 23, 5 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « Alors raconte... », 1ere copie, 9,2, 1 p. ; 
- « Question de temps » 1ere copie, 9,3, 1 p. ; 
- « L’espace temps 2 » 6, pp. 82-83, avec corrections ; 
- « on n’a qu’une vie » 22, 6 p., 2 exemplaires avec corrections ; 
- « L’alcootest » 24, 7 p., 2 exemplaires dont 1 avec corrections ; 
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1748  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1848] 

Nouvelles : 
- « Projet de film en forme de lettre à un ami cinéaste » 46, 4 p., 3 

exemplaires ; 
- Concernant le manuscrit de Pierre Schaeffer : lettre de Bruno, des 

éditions du Seuil, 24 avril + notes manuscrites ; 
- « Thèmes de nouvelles » I, 4 p. ; 
- Notes sur les nouvelles, 12 p. ; 
- « l’éternel masculin », liste des nouvelles + notes manuscrites de 

Sophie Brunet sur les nouvelles, 8 p. ; 
- « Excusez-moi, je meurs », texte manuscrit de Sophie Brunet, 9 p. ; 
 

 

1749  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1849] 

Nouvelles : 
- « Allez savoir », Noël 1978, 49 p., avec corrections ; 
- Doubles ; 
 

 

1750  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1850] 

Ils sont fous ces romains + nouvelles : 
- Ils sont fous ces romains, 5 octobre 1985 ; 
- Documentation sur Ils sont fous ces romains ; 
- Correspondance Pierre Schaeffer / Oliviermarmin concernant Ils sont 

fous ces romains  1987 ; 
 
Ils sont fous ces romains manuscrit : 
- Première partie « Les préparatifs », chapitre premier « le signe du 

facteur », pp. 1-8 ; 
- Première partie, chapitre quatre « La treizième chaîne », pp. 4,1-4,5, 

avec corrections ; 
- Chapitre cinq « La concierge est dans l’escalier », pp. 5,1-5,4, avec 

corrections ; 
- Suite + chapitre neuf « Simulation d’une décision », pp. 32-34, avec 

corrections ; 
- « Consignes de sécurité », pp. 25-28, avec corrections ; 
- Chapitre sept « Les énoncés de l’imprimante », pp. 23, 24, 26, avec 

corrections ; 
- Ils sont fous des romains, première lettre, pp. 1,1-1,2. Photocopie ; 
- Chapitre sixième et suivant, pp. 18-24, avec corrections ; 
- Chapitre huit « Simulation d’une décision » 4 p., avec corrections ; 
- Ils sont fous ces romains, 4 p., avec corrections ; 
- Chapitre sixième et suivants, pp. 18-30, avec corrections ; 
- Thèmes des nouvelles, 6 p. + idées de nouvelles ; 
 

 

 
 

 DIVERS 
 

 

1751  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1821] 

- Circulaire d’information, programme du lois de mars 1987, Centre 
Interdisciplinaire d’études de l’évolution des Idées, des Sciences et des 
Techniques, 9 février 1987; 

- « Croissance-nuisances, la société devant cette alternative », article de 
Raymond Latarjet, in Revue du Palais de la découverte, vol.9, n°88, 
pp.22-39 ; 

- Actualité, revue de la Cité des Sciences et de l’Industrie, n°41, décembre 
1986 ; 

- Programme d’IDATE, journées internationales sur les services de 
communication du futur, 17-18-19 1986 ; 

- Avis d’écoute France Culture de l’émission de Guitta Pessis-Pasternak, 
adressé à Pierre Schaeffer et Jacqueline, signé, 5 et12 novembre 1986; 
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- Sciences de l’intelligence et sciences de l’artificiel, ss. la dir. de A. 
Demailly ; J.L. Le Moigne,Presse Universitaire de Lyon, participation de 
Guitta Pessis-Pasternak , copie de la page de titre et du sommaire ; 

- «  Les encyclopédies : Mirandole à domicile », article de Pierre Schaeffer 
(?),in Le Figaro littéraire, 8 septembre 1986 ; 

- Forum du développement, journal publié par la division de l’Information 
économique et sociale/DPI de l’ONU et l’Université des Nations Unies, 
n°122, octobre 1986 ;  

- La Bouteille à la mer , de Marc Beigbeder, début novembre 1986 ; 
- « La communication », article de Pierre Schaeffer, pp.23-32 ; 
- « Hampate Ba », projet de texte Pierre Schaeffer( ?), 3p. ; 
- Lettre d’information du Groupe français d’étude et recherche sur les 

origines des représentations graphiques et symboliques, 2 juillet 1986 ; 
- « Réflexions sur les fondements éventuels d’une psychologie », article 

d’E. Martin ; 
- Projet texte Pierre Schaeffer sur Jean-Claude Bringuier, 1p. 
 

1752  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1852] 

- Bilude 
- Notes manuscrites Indiquant que ce dossier a été prêté à Marc André, 

le 2 février 1986 ; 
- « Parties concordantes (piano et bande ensemble sauf 1), 2),3)) », copie 

partition 1p. ; 
- « Bilude en Ut min, éternels regrets de Pierre Schaeffer à propos du 

Praeludium II de J.S. Bach », parties alternées (pianoseul et bande 
seule), copie partition 1p. ; 

- « Indications poue exécuter le Bilude », texte de Pierre Schaeffer, 1p. 
- « Bilude en Ut min », partition annotée Pierre Schaeffer originale et 

copie, 2p. ;  
- « The Little Shepherd », partition, 2p. ; 
- « Für Elise », partition pour piano et bande, avec annotations et 

collages, 3p.  
 

 

1753  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1853] 

- Note Pierre Schaeffer concernant les réunions du SR, 5 octobre 1961, 
4p. ; 

- Note Pierre Schaeffer relative à la préparation , la circulation et le 
classement des conmtes-rendus de réunions, 5 ocotbre 1961, 3p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer concernant les horaires au SR, 19 octobre 
1961 ; 

- Note de Pierre Schaefferrelative à la rémunération des spécialistes du 
SR, 18 décembre 1961, 28 p. ; 

- « Directives générales du Plan Cadre et directives générales du Plan 
Probatoire », 22 décembre 1961, 7p. ; 

- Note de Pierre Schaeffer proposant une étude sur la constitution d’un 
groupe de productivité, 10 janvier 1962, 2p. ; 

- Lettre de Pierre Schaeffer au GRM, 15 janvier 1962, 8p. ; 
- Note de Pierre Schaeffer sur la modification du titre V du règlement des 

chercheurs, 12 février 1962, 3p.  
 

 

1754  
Boîte 177 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1854] 

- Lettre de ? à Pierre Schaeffer, 19 décembre 1967 ; 
- CV de Vivien, 1p. ; 
- « A propos de liberté », 3p. ; 
- « Le recueillement et l’attention », 3p. ; 
 
« La Nurse robote » : 
- Présentation du projet, 2p. ; 
- Synopsis des 2 émissions, 5p., 3 exemplaires. 
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1755  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1855] 

- « Jeux et informatique : le théorème des quatre couleurs démontré par 
ordinateur », copie article in Sciences et Jeux ;  

- « Paradoxes » , 10p. ? ; 
 

 

1756  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1856] 

- « Répertoire international des musiques expérimentales », doc. Publié 
par le SR, 1961, 56p. 

 

 

1757  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1857] 

Scénario « Corps et musique », à la mémoire de tuc et machin, en 
hommage à Pierre Schaeffer et son bidule en ut, écrit par Laurent 
Michelin, envoyé par fax à Sylvie Dallet en juin 1996, 3 p., original + 
photocopie ; 
 

1996 

1758  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1858] 

« Archives de François Billetdoux, Cellule d’Études Prospectives, INA, Radio 
France, Atelier de Recherche de Programme 1971-1982 », inventaire fait 
par Michèle Bidault Van Tongeren, décembre 1990, 131 p. ; 
 

1990 

1759  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1859] 

Extraits de textes de Pierre Schaeffer envoyés par fax, le 5 octobre 1995, 6 
p. ; 
 

1995 

1760  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1860] 

« Critères pour un programme de recherches audio visuelles 
interdisciplinaires », texte dactylographié, 4 p., 2 exemplaires avec 
corrections ; 
 

 

1761  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1861] 

- Archives du GRM, François Bayle, Maison de la Radio et Pierre 
Mandrin : problématique du groupe I « L’expérience musicale », groupe 
II « Animation, pédagogie ou responsabilité et actions musicales », 
groupe III « Evolution des musiques occidentales et tendances 
culturelles », groupe IV « Musique et civilisation, sociologie de la 
musique », 5 p. ; 

- Rapport sur le thème son et image, conservatoire 1969, photocopie, 6 
p. ; 

 

1969 

1762  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1862] 

Genèse d’un premier film (à propos de « Genèse d’un buste »), par Olivier 
Clouzot, texte dactylographié, 15 p. ; 
 

 

1763  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1863] 

5 photocopies presque illisibles de la page 2 d’un texte ? 
 

 

1764  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1864] 

« Une dernière chance », texte de Dorothy Mac Pherson et Jean-Paul 
Morisset, extrait de Culture XXV, 1964, pp. 149-159 ; 
 

1964 

1765  
Boîte 178 
[Ancienne 
numérotation 
erronée : 1865] 

Premières Rencontres Internationales de l’Audio-visuel Scientifique : 
- Fascicule de présentation de l’INA ; 
- « Audio-visuel et connaissance de la science », programme du colloque 

international, dans le cadre des Premières rencontres internationales de 
l’audio-visuel scientifique, 8-12 novembre 1976, 4 p. ; 

 
 

1976 
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- Note d’information du 25 octobre 1976 concernant les Premières 
rencontres internationales de l’audio-visuel scientifique, organisées par 
le CNRS, du 5 au 14 novembre 1976 ; 

- Programme des projections du Premier festival international de 
l’émission Scientifique de télévision, à l’occasion des Premières 
rencontre internationale de l’audio-visuel scientifique du 5 au 11 
novembre 1976, 4 p. ; 

- Programme des projections des Journées internationales du film 
-  scientifique, à l’occasion des Premières rencontre internationale de 

l’audio-visuel scientifique du 9 au 13 novembre 1976, 6 p. ; 
- Programme des projections, rétrospective « Cent ans de cinéma 

scientifique », à l’occasion des Premières rencontre internationale de 
l’audio-visuel scientifique du 6 au 14 novembre 1976, 6 p. ; 

- Programme des projections sur le thème « L’image au service de la 
science », à l’occasion des Premières rencontre internationale de 
l’audio-visuel scientifique, du 5 au 13 novembre 1976, 4 p. 

- Description des objectifs, activités et production de l’année 1975 du 
SERDDAV, par le centre national de la recherche scientifique, service 
d’étude, de réalisation et de diffusion de documents audio-visuels, 4 p. ; 

- Compte rendu des actions réalisées par le département de la recherche 
prospective, INA, septembre 1976, 4 p. ; 

- Fascicule de présentation du CNRS, mars 1976, 61 p. ; 
- Note de présentation du Centre National pour l’Animation Audiovisuelle 

(CNAAV), créé en 1972, 5 p. ; 
- Texte dactylographié concernant le télé-enseignement universitaire et 

les centres audiovisuels des universités, octobre 1976, 2 p. ; 
- Présentation de l’Association Internationale du Cinéma Scientifique 

(AICS), créé en 1947, 1 p. ; 
- Présentation de l’Institut de Cinématographie Scientifique, fondée en 

1930, 1 p. ; 
- Programme de la Radio Télévision Scolaire pour l’année 1976-1977 ; 
- Présentation du Comité du Film Ethnographique, fondé à Paris, au 

Musée de l’homme en janvier 1952, 1 p. ; 
- Fonctions et activités du Centre audio-visuel de l’Ecole Normale 

Supérieure de Saint-Cloud, 15 p. ; 
- Note d’information du Comité Interministériel de Coordination Audio-

visuel Santé, 3 p. ; 
- Activités et organisations du Service du Film de Recherche Scientifique 

(SFRS), 2 p. ; 
- Catalogue des films « Images et sons de la recherche », CNRS, juillet 

1976, 196 p. ; 
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- « Projet d’une université des langages et de la communication », 
adressé par Pierre Schaeffer au recteur Mallet, novembre 1973, 
photocopie, 8 p. ; 

- « Note d’intention sur le projet d’une université des langages et de la 
communication », par Pierre Schaeffer, 25 novembre 1973, 4 
exemplaires dont 1 original, 14 p. ; 

 

1973 
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« Quelques données chiffrées sur le service public de l’Audio-visuel », par 
le secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, chargé des techniques de 
la communication, 3 mai 1984, 4 p. ; 
 
 
 
 
 

1984 
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Pierre Schaeffer dans les magazines : 
- « Mémoire du Bicentenaire de l’Ecole Polytechnique », in La Jaune et la 

Rouge, mars 1995 ; 
- Présentation des « Dix ans d’essais radiophoniques, 1942-1952 », de 

Pierre Schaeffer, dans la rubrique « A lire, à consulter et à écouter », in 
Le journal des Lettres et de l’Audiovisuel, été 1994, pp. 45 ; 

- « Le temps retrouvé, à propos de J.C. Bringuier », avec citation de 
Pierre Schaeffer, article de André S. Labarthe, in Le journal des Lettres 
et de l’Audiovisuel, printemps 1996, pp. 20-22 ; 

 

1994-1996 
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Revue Étapes. 
1-4 

 

1770  
Boîte 179 

Revue Étapes. 
5-7 
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Revue Étapes. 
8-10 
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Revue Étapes. 
12-14 
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Revue Étapes. 
15-17 et 69-0 à 69-4 

 

1774  
Boîte 180 

Revue Étapes. 
69-5 à 69-9 
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Revue Étapes. 
13-17 

 

1776  
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Revue Étapes. 
17-20 et 70-1 à 70-4 
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Revue Étapes. 
4-8 

1970 
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Revue Étapes. 
9-16 

 

1970 
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Revue Étapes. 
17-23 

1970 
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Revue Étapes. 
24-28 

1970 
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Revue Étapes. 
29-35 

1970 

1782  
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Revue Étapes. 
36-37 et 1-5 

1970-1971 
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Revue Étapes. 
6-11 

1971 
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Revue Étapes. 
12-21 

1971 
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Revue Étapes. 
22-31 

1971 
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Revue Étapes. 
32-33 et 21-26 

1971-1972 

1787  
Boîte 184 

Revue Étapes. 
Divers numéros 

1972 
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Revue Étapes. 
Divers numéros 

 

1972 
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Revue Étapes. 
Divers numéros et Journées d’information Octobre 1963, 2ex. 

1972/1963 

 
 

[ANCIENNE BOITE 0] 
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Documents ayant servis pour le classement des archives 
- Classement général des archives Pierre Schaeffer par Sophie Brunet 
- Inventaire dossier petits-champs 
- Fiches descriptives des films de Pierre Schaeffer (10p.) 
- RR+GRM+GRT : inventaire Anne 
- Logothèque : liste des documents actuellement chez Jocelyne 
- Notes manuscrites et documents de pré-classement des archives 
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Classement Sophie Brunet, Chronologie… 
- Dossiers petits-champs de base pour classement (mise à jour) 
- Inventaire bibliothèque Délincourt 
- Inventaire audiovisuel 
- Travaux et classification par Sophie Brunet (15/06/1975) 
- Dossier de base (pour le classement) 
- Chronologie SP réalisée par Sophie Brunet 
- Inventaires livres et périodiques pro par Pierre Schaeffer (à partir de 

1977) 
- Copies de fiches de film de Pierre Schaeffer réalisés pour l’ORTF 
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Répertoire (Sophie Brunet ?) listant les archives de Pierre Schaeffer 
 

 

 
 



 

 

 
 
 

Fonds Pierre Schaeffer 
 
 

Inventaire 
 
 

Tome 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre 2019 
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RÉPERTOIRE 
 

DE LA 
 

SORAFOM 
 

[DOSSIERS 1793-1836] 
[BOITE 186-191] 

 
 
 
 
 

 
INSTRUMENT DE RECHERCHE FONDS PIERRE SCHAEFFER,  
FAISANT SUITE À L'INVENTAIRE GÉNÉRAL,RÉALISÉ PAR LE  
CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHE PIERRE SCHAEFFER 
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Descriptif du répertoire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Provenance d u Répertoire :  
 

 Archiviste : Frédérique Fleisch 
 Dates de classement : 04-07.1997 
  
 
  

Numéro de versement : 97001 
 
 
Type de documents : notes, correspondance entre les différents 
ministères, rapports 
 
Contenu : - art 1-2 : RFOM, 1950, 1953-1957 

- art 2-9 : SORAFOM, 1954-1959 
- art 9 : OCORA, 1962, 1982 

 
Dates extrêmes : 1953-1959 avec trois exceptions :  

- les dossiers liés à Tanger, 1947-1951, 
- ceux de l'OCORA provenant d'un complément du Service 
d'Archives écrites de Radio France, 1962, 1982 
- les documents relatifs à la préparation du livre A propos des 
mémoires d'André Clavé, 1982, 1987-1988. 
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Introduction 
 
 

 

Histoire du fonds 
 
Le fonds de la SORAFOM est essentiellement révélateur des relations interministérielles. En effet, la plupart du 
fonds fait état des préparatifs pour l'organisation d'une radiodiffusion locale en Afrique. Une analyse détaillée a 
été pratiquée pour chaque dossier. Le fonds représente environ 0,8 mètre linéaire d'archives mais sa faible 
densité est compensée par le grand intérêt informatif des documents sur cette période de l'histoire peu connue. 
Ce corpus offre des documents uniques au monde, relatifs à l'Histoire des expériences administratives 
interministérielles et à l'Histoire des indépendances africaines (AEF, AOF., Madagascar, Mauritanie, Somalis...). 
 
Matériellement, tout les documents des années 1940 à 1960 ont souffert de l'humidité. De ce fait, il a été 
nécessaire de limiter les dégats causés par la rouille, et enlever une à une les agraphes et trombones ; la 
moisissure n'a pas attaqué le fonds. Ainsi, certains documents se trouvent fragilisés. Par contre, les documents 
des années 1960-1980 même s'ils n'étaient pas rouillés ont bénéficié du même traitement.  
 
Le plan raisonné a été adopté, en majeure partie, en fonction du classement initial. Trois parties, aux reflets des 
découpes institutionnelles, constituent le plan. Il s'agit de la RFOM, de la SORAFOM et de l'OCORA. Les parties les 
mieux représentées sont la RFOM et la SORAFOM. En effet, seuls quelques documents sont présents pour 
témoigner du passage de la SORAFOM à l'OCORA. J'ai préféré respecté le fonds initial ainsi que les énoncés des 
principaux dossiers afin de ne pas le destructurer. Il était plus évident de respecter cette logique même si des 
anachronismes temporels s'insèrent par endroit. En effet, les dates extrêmes de la RFOM vont de 1950 à 1957, 
alors que celles de la SORAFOM vont de 1954 à 1959. 
 
En ce qui concerne le classement, les doublons ont été laissé dans les dossiers, d'une part, ils étaient peu 
nombreux et d'autre part, ils pourront être exploités lors de la consultation. 
 
J'ai laissé inséré au fonds, deux dossiers dont l'un est lié à Tanger (1947-1951) et l'autre aux documents relatifs à 
la préparation du livre À propos des mémoires d'André Clavé (1982, 1987-1988). 
 
Par exemple, se trouve intégré dans le fonds l'Affaire de Tanger qui pose les problèmes du fonctionnement d'un 
émetteur à ondes courtes. Ce fonds retrace les investigations menées en ce sens pendant les années 1947 à 1951. 
Il nous a semblé opportun de relier cette liasse au fonds principal de la SORAFOM, pour des raisons évidentes de 
contenu. Les interactions entre la Résistance et les nominations de l'après guerre sont particulièrement 
significatives et les relations personnelles dépassent le cadre proprement dit de la SORAFOM. La valse des 
ministères, les liens étroits entretenus par les administrations des Affaires Etrangères, de la France d'Outre mer et 
de l'Information (dont le secteur particulier de la RTF) renforce des configurations particulières qui servent (ou 
desservent) le parcours de Schaeffer. 
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Lors de la conférence internationale relative à l'attribution des fréquences (Mexico, 1948) Pierre Schaeffer 
représentait alors les fréquences de la Tunisie et du Maroc, relevant du Ministère des Affaires Etrangères. A 
l'époque, Jacques Meyer (Inspecteur général, responsable des Postes et télécoms de la France d'Outre Mer, 
proposé au CA de la SORAFOM en 1957), était le Président de la Délégation Française à la Conférence 
Internationale de Radiodiffusion à hautes fréquences, à Mexico. Jean Arnaud était le Directeur de Radio-Maroc 
tandis que le Président du MRP, Maurice Schumann, était le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères de 1951 à 
juillet 1954. De même, Robert Buron (du MRP), Ministre de l'Information en 1951, devient en 1954 Ministre de la 
France d'Outre Mer ; cet ami de Schaeffer propose, avec l'aval du cabinet Mendes France, d'autonomiser 
rapidement l'administration française en Afrique noire . Quand au socialiste Gaston Defferre, ministre 
responsable de l'éviction de Schaeffer de la SORAFOM, il occupait déjà le poste de sous-secrétaire d'Etat à la 
France d'Outre Mer entre 1946 et 1947. 
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Cote Descriptif Dates 

 RFOM  
 1) Préparatifs pour l'organisation d'une radiodiffusion locale : relation 

avec les ministères 
 

1.1) Circulaires, arrêtés, notes 

1950, 1953-1956 
 

1793  
Boîte 186 

[Ancienne cote : 
97001/1] 

Note de J.N Adenot aux Chefs de service, aux Hauts Commissaires et Gouverneurs des 
Territoires, 27.07.1953, arrêté du 23.05.1953, invitation à la présentation des 
prototypes de récepteurs populaires, 19.05.1953. 

 

 Double des circulaires, note des programmes, 1953. 1953 

 Circulaires du Ministre de la France d'Outre-Mer à Messieurs les Hauts commissaires, 
Commissaires de la République, Administrateurs supérieurs et chefs de territoires de la 
France d'Outre-Mer, 19.02.1953, 29.08.1953, 22.12.1953, 24.04.1954 ; accords AIR-
FRANCE, liste des émissions, convention SOFIRAD, 19.02.1953 ; deux projets de décrets, 
exposé des motifs, note explicative relative au sujet du projet de décret, 3 pages, s-d. 

1953-1954 

 Note confidentielle pour le Directeur du Cabinet, Monsieur Labaysse, 2 pages, 
11.05.1954, ; note du Directeur de l'Information M. P. Fromentin pour le délégué de 
l'AOF, 10.02.année non mentionnée. 

1954 

 Conflit RTF-RFOM : note récapitulative des problèmes adressée à M. Ergmann, 9 pages, 
21.04.1955 ; note sur l'articulation de la RFOM et de la RTF., 4 pages, s-d 

 

 correspondance personnelle reçue, 09, 11.1955. 1955 

 Note de réflexion du Ministre de l'Industrie et du Commerce adressée au Ministre de la 
France d'Outre-Mer, 05.01.1956. Doc en mauvais état, essai de scannérisation de la 
page 2 

1956 

 Projet d'accord entre la RTF et la RFOM : note descriptive, s-d ; projet de protocole 
d'accord entre le Ministre de la France d'Outre-Mer et Monsieur le secrétaire d'Etat à 
l'information, s-d. 

 

 Principes de coopération entre RTF et RFOM : note pour Monsieur le Ministre, 2 pages, 
s-d. 

 

 Répartition des bandes de fréquences : note relative aux ondes tropicales, 6 pages, s-d.  

 - Projet d'arrêté organisant le service de radiodiffusion de l'AOF, projet d'arreté relatif à 
la déclaration des postes récepteurs de radiodiffusion, 13 pages, s-d. 
- Projet de contrat publicité pour Dakar, éléments de budget type, s-d 

 

 Préparatifs de mission : note interne, 2 pages, s-d.  

 Développement de la radiodiffusion éducative et culturelle dans les territoires d'Outre-
Mer : recommandations de la sous commission de l'éducation de base, 4 pages, s-d. 

 

 Émissions ondes courtes vers les Territoires d'Outre-Mer : Projet de protocole entre le 
Ministère de la France d'Outre-Mer et le Ministère de l'Industrie et du Commerce, 18 
pages, s-d. 

 

 Commission d'étude des problèmes de radiodiffusion intéressant l'Outre-Mer : extraits 
de rapport général, 11 pages, s-d. 
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1.2) Conventions  
 

1950, 1956 

 Convention pour l'exploitation d'une chaîne locale de Radiodifusion en Afrique 
Equatoriale Française, 09.12.1950. 
 

1950 

 Projets de convention entre le Ministère de la France d'Outre-Mer et la RTF, 27.08, 
13.10.1956. 
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 Projet de convention réalisé par Pierre Schaeffer, Chef du Service de la RFOM, 4 pages, 
13.10.1956. 
 
 

1956 

 2) Finances 
 

1952-1957 

1795 Boîte 186 
[Ancienne cote : 

97001/1] 

2.1) Remboursement des prestations RTF/RFOM  

 Chronologie des budgets comparés RTF-RFOM pour 1952-1955 ; aide-mémoire 
concernant les crédits de radiodiffusion Outre-Mer, 23.06.1955. 

 
1952-1955 

 Projet de budget RTF/RFOM, 6 pages, s-d ; note interministérielle, 19.08.1955 ; note du 
Ministère de l'Industrie et du Commerce, 14.12.1955 ; note relative au réglement des 
prestations de la RTF à la RFOM pour 1955, 4 pages, 22.10.1955. 

 
 

1955 

 Notes entre le M. Le Ministre de la France d'Outre-Mer à M. Le Ministre de l'Industrie et 
du Commerce, 7 pages, 21.01, 10.11.1956. 

 

 Notes de la RTF, 13.06, 16.11.1956.  

 Note de préparation du budget, 22.11.1956.  

 Note récapitulative chiffrée, 5 pages, 29.11.1956. 1956 

 Projet de protocole d'accord au Ministère de l'Industrie, s-d ; note relative au protocole, 
28.12.1956 ; note du receveur particulier des finances relatif à un titre de perception 
n°1, 20.03.1957 

 

 Note relative au projet de protocole d'accord, 2 pages, 26.01.1957. 1957 

 Projet de convention relatif aux prestations fournies au profit de la RFOM, 4 pages, s-d.  

 Répartition des remboursements de la RFOM à la RTF : note, 4 pages, s-d. 
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2.2) Situation financière  1954, 1956 

 Plan quadriennal de la Radiodiffusion Outre-Mer : note pour le Directeur des Affaires 
Economiques et du Plan, 10 pages, 13.05.1954 ; note sur le premier plan, 20 pages, s-d. 

 
1954 

 Fournitures de production : note établissant le budget prévisionnel, 08.1956, 
06.11.1956; projet de convention avec note, 27.08.1956. 

 
1956 

 Projet de contrat publicité pour Dakar, éléments de budget type, 8 pages, s-d.  

 Note relative à la Société financière de Radiodiffusion, 2 pages, s-d. 
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3) Technique   

 Orientation et caractéristique du récepteur populaire : description chiffrée, s-d.  

 Plan quadriennal d'équipement de l'AOF pour la Radiodiffusion : note, 3 pages, s-d. 
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4) Programmation 

 

1950, 1956-1957 

 Le « Saucepan Spécial » (Radio-casserole) : extrait d'un rapport de H. Franklin, directeur 
de l'Information, Lusakar, Rhodésie du Nord, 14 pages, 1950. 

1950 

 Propositions d'aménagement du plan des émissions RTF pour la France d'Outre-Mer, sd; 
notes internes relatives à la diffusion de la liste des programmes RFOM, 12.10.1956 ; 
liaison de service RTF/RFOM : note interne, s-d. 

 

 Prestations : note d'activité interne, 12.10.1956 ; liste des genres d'émissions pour 
l'étape définitive et détail des émissions à partir du 14.10.1956. 
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 Note relative à l'émetteur du Studio Ecole de la RFOM, s-d ; note au sujet de la 
collaboration entre les services de la RFOM et la RTF, 29.10.1956 ; schéma de base 
concernant les émissions ondes courtes, 02.11.1956 ; compte-rendu d'une visite de 
M.Grosjean à M. Clouard, chef de la 4ème division d'exploitation RTF comprenant le 
budget RFOM-RTF et le réglement RADIO-A.E.F., 6 pages, 11.1956. 

1956 

 Émission « Paris vous parle » : séance de travail ; note interne, 19.02.1957 1957 

 Note pour l'administrateur des services artistiques relative aux besoins d'émissions, 7 
pages, s-d. 
 
 

 

 
 

 SORAFOM 1946-1951 
1953-1959 

1981, 1987-1988 
 

 1) Organisation de la radiodiffusion 
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1.1) Suivi de la radiodiffusion dans les TOM par les ministères   

 Décret (copie), 14.09.1954. 1954 

 Correspondance relative à la RTF de M. Porche, Directeur Général de la RTF, 16 pages, 
04.02.1955, 10.1956. 

 

 Correspondance de MLS Senghor au Ministre de la France d'Outre-Mer, 24.05.1955.  

 Notes au Ministre Teitgen, 01, 12.1955.  

 Discours prononcé par M.P.H. Teitgen : texte, script, 17 pages, 03.12.1955. 1955 

 FIDES : liste des membres du Comité Directeur, 03.1956.  

 Problèmes RFOM : correspondance entre Georges Suffert et Pierre Mendes-France, 2 
pages, 03.1956 ; notes par rapport aux crédits, 03-04, 11-12.1956. 

 

 Composition du Cabinet Defferre : circulaire, 15.03.1956 ; extrait du Journal Officiel 
n°26, 04.02.1956. 

 

 Notes adressées à Monsieur le Premier Ministre Defferre, 03-12.1956.  

 Relations avec le Ministre FOM et son cabinet : notes avec M. Lavergne, 05.1956 ; 
comptes rendus de réunions et notes à propos de la contre-propagande dans les 
Territoires d'Outre-Mer, 09, 11.1956 ; notes, 03, 12.1956. 

 

 Notes et correspondance du Ministre FOM, 03-04, 08.1956.  

 Service artistique de la RTF : note du Directeur à Pierre Schaeffer, 22.06.1956.  

 Relations entre le Cabinet et la RFOM : notes, 03, 12.1956.  

 Principes de coopération entre la RTF et la RFOM : notes, 7 pages, 12.1956.  

 Association de l'enseignement technique Outre-Mer : organisation d'un déjeuner sous la 
présidence de M. Gaston Defferre : liste des invités, 10 pages, 13.12.1956. 

1956 

 Lettres à MM. Les Hauts-Commissaires en AOF, AEF, Madagascar, Français D'Océanie, 
Nouvelle Calédonie, Côtes Française des Somalis à la signature de M. le Ministre, note 
au Commissaire du Gouvernement, 01.1957. 

 

 Notes interministérielles, 01-05.1957  

 Correspondance entre M. Delaunay et Pierre Schaeffer, 06.1957.  

 Notes d'information de Pierre Schaeffer à M. Pontillon, 2 pages, 05.08.1957.  

 Brochure « programmes » : notes de Gérard Jacquet à Pierre Schaeffer, 27.08.1957.  

 Correspondance entre le Ministère FOM et J. Lansier, 28.08.1957.  

 Note d'information sur la SORAFOM, 10 pages, 14.09.1957. 1957 

 Problèmes d'organisation à la SORAFOM : analyse succincte, 18.10.1958 ; projet de note 
sur la radiodiffusion de la France d'Outre-Mer, 5 pages, s-d. 

 

 Note sur l'organisation de la radiodiffusion d'Outre-Mer, 4 pages, s-d. 1958 
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 Note « La Radiodiffusion d'Outre-Mer dans le cadre de la nouvelle constitution », 8 
pages, s-d. 
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1.2) Instructions 57 et statuts   

 I.57 : correspondance entre le Ministre FOM et Pierre Schaeffer, 13.08.1957, 
03.09.0957, 13.09.1957. 

 

 I.57 : compte rendu de message téléphonique de Pierre Schaeffer à M. Bussac, 2 pages, 
12.08.1957. 

 

 Instructions sur la sorafomisation (dictées par M. Pierre Schaeffer en fin de réunion), 2 
pages, 05.04.1957. 

 

 Statuts : projets divers, s-d ; statuts, 7 pages ; arrêté relatif à la création, 2 pages, 
18.01.1956 ; note au Ministre relative à la modification des statuts, 09.05.1956, projet 
d'arrêté, s-d ; copies du Journal Officiel du 11.1956 et 30.09.1957. 
 

1956-1957 
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1.3) Coordination entre RTF et RFOM et entre Ministères   

 Projet de décision, 01.08.1955. ; note de service, 17.12.1954 ; projet d'arrêté, 
10.02.1956. 

1954-1956 

 Projet d'arrêté conjoint des Ministères FOM et de l'Information, 2 pages, 08.03.1956.  

 Convention : protocole, 9 pages, s-d ; compte rendu d'entretien entre Pierre Schaeffer 
et M. Pons, 22.04.1955 

1955-1956 

 Exploitation des stations de radiodiffusion d'Outre-Mer : projets de convention, notes 
sur les problèmes de radiodiffusion, 02.1957 ; résumé des instructions du Ministre 
concernant le fonctionnement de la radiodiffusion dans les TOM, 03.1957. 

 

 Projet de convention : notes de M. le Ministre FOM, 5 pages, 25.05.1957 ; note de Pierre 
Schaeffer, 13.07.1957. 

 

 Convention Hauts-commissariats / Chefs des Territoires / SORAFOM : note de Pierre 
Schaeffer à M. le Ministre, 2 pages, 03.09.1957. 

 

 Convention Haut-commissariat AOF/SORAFOM : note du secrétaire général de la 
SORAFOM, Jacques Lansier à M. Bussac, 2 pages, 12.09.1957. 
 

1957 
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1.4) Conseil d'administration   

 Désignation des membres du CA : liste des membres, note portant nomination des 
membres de la SORAFOM, 09.01.1956. 

1956 

 Relation interministérielle : correspondance, 12.01.1955, 08.08.1955, 05.01.1956, 
12.01.1956 ; notes pour M. le Ministre, 02, 07-08.1956 ; liste des membres du conseil de 
la SORAFOM, s-d. 

1955-1956 

 Notes de Pierre Schaeffer à l'attention de M. le Ministre, 29.05.1957, 03.09.1957.  

 Note à l'attention de M. Nahon, 3 pages, 17.07.1957.  

 Notes à M. Bussac, 5 pages, 08-09.08.1957. 
 
 
 
 
 

1957 
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1.5) Inspection  

 Relations avec l'Inspecteur de la la FOM, de la Brucholerie :  
rapport d'enquête de l'inspecteur sur certains points intéressants la structure et le 
fonctionnement de la SORAFOM, 80 pages, 04.1957. 

 

 Extraits du rapport que l'inspecteur de la FOM a remis sous forme de note à tous les 
directeurs, 17 pages, 05.1957. 

 

 Remarques faites à la lecture du rapport d'enquête par J. Lamarche et par Pierre 
Schaeffer, 9 pages, 05.1957. 

 

 Relation avec l'Inspecteur Nettre : 
correspondance annonçant la mission d'information sur la SORAFOM, menée par 
l'Inspecteur Nettre, 17, 19.09.1957. 
 

1957 
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1.6) Contentieux  

 M. Hermann contre le Ministre de l'Intérieur : jugement à propos de la révocation de M. 
Hermann, 06.01.1959 ; note manuscrite de M. Hermann à Pierre Schaeffer, 05.02.1959. 
 

1959 

 1.7) Préfiguration OCORA  

 Préfiguration d'une société commerciale : Décret portant création d'une société d'Etat 
dite société de coopération radiophonique relevant de la FIDES, s-d. 

 

 Proposition de convention relative à l'organisation et au fonctionnement de la 
radiodiffusion de la communauté : projets avec le Ministre de la France d'Outre-Mer, 
annexes 1, 3, 4, 1958. 
 

s-d 

 1.8) Compte-rendu de réunion  

 Programme des trois réunions d'études de la RFOM, 2 pages, 23.02.1956.  

 Émissions ondes courtes vers FOM, 28.03.1956.  

 Procès-verbaux des réunions de Direction du 10, 13, 17, 18.04.1956, 25.09.1956.  

 Réunion entre Pierre Schaeffer et Barras : résumé succinct de l'exposé de P. Schaeffer 
relatif à la situation générale de la radio dans les Territoires et notamment en Côte 
d'Ivoire (Radio-Abidjan), 3 pages, 13.09.1956. 

 

 Procès-verbaux et ordres du jour des réunions « administration », 29.05, 05, 12, 
22.06.1956. 

 

 Agenda sur fiches de Pierre Schaeffer, 09.1955-09.1956. 1955-1956 

 Réunion de fin d'année du 21.12.1956, rédaction par Pierre Schaeffer, 10 pages, 
07.01.1957. 

 

 « Bureau d'études » interne concernant le FIDES, le Studio Ecole, les statuts du 
personnel et la convention SORAFOM/MAURITANIE : ordre du jour, additif, 10.05.1957, 
14.05.1957, 21.06.1957. 

 

 Réunions de direction : ordre du jour, 4 pages, 27.05.1957 ; comptes rendus de 
réunions, 5-7.06.1957 ; étude sur les questions de diffusion présentée par M. Billetdoux, 
3 pages, 07.06.1957 ; projet de rapport sur le problème des relais avec l'Outre-Mer de 
M. L.C.D. Joos, 4 pages, 04.06.1957 ; rapports sur les réunions de la semaine du 3 au 10 
juin 1957. 

 

 Préparation de réunion : note de Pierre Schaeffer relative au plan de travail à la réunion 
du 18.09.1957. 

1957 

 Préparation d'une note : brouillon manuscrit, 4 pages, s-d. 
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1.9) Presse, communication 1956-1958 
 

 Revues :  
- Pensée Française Fédération, n°3, 15.01.1957. 
- L'Étudiant d'Afrique Noire, organe mensuel de la Fédération des étudiants d'Afrique 
noire en France, n°7, 11-12.1956. 
- Bulletin hebdomadaire de la Société d'études et d'information économique « La mise en 
application de la loi cadre dans les TOM », 6 pages, 06.04.1957. 
- Bulletin de l'Afrique Noire, 21.10.1958. 
 
Presse :  
- Articles isolés, s-d. 
- Discours et allocution prononcés par Monsieur le Ministre Houphouet-Boigny, lors de 
son deuxième voyage en Côte d'Ivoire, 10-11.1956. 
- Articles rédigés par Pierre Schaeffer, pour le journal Le Monde intitulé « L'assistance 
technique de la métropole aux radiodiffusion africaines » : projet d'article, 7 pages, 
02.12.1958 ; articles découpés, 27.12.1958 ; texte dactylographié, 4 pages, 12.1958. 
- Coupure de presse du journal Les Nouvelles Littéraires, intitulée « Les portraits 
d'oiseaux d'Olivier Messiaen », signé par Dorel Handman, 23.04.1959. 
- Texte sur la radiodiffusion et l'Afrique, 2 pages, s-d. 
 

1956 
 
 
 
 
 
 
 

1958-1959 

 1.10) Correspondance personnelle  

1806  
Boîte 188 

[Ancienne cote : 
97001/03] 

Tanger : Examens par la Radiodiffusion Française des conditions techniques dans 
lesquelles pourraient fonctionner un émetteur ondes courtes : 
Correspondance, note, télégramme, note technique, estimations sommaires, plans des 
émissions (à partir du 02.10.1949 et du 15.04.1951) et plan des fréquences 
Maroc/Tunisie concernant l'affaire Radio Impérial, les relations avec la Présidence du 
Conseil et la Direction des Unions Internationales, les relations avec Radio-Maroc et 
Radio-Tanger ainsi que les plans domaniaux de Adir du Sultan, de Tanger et de Louis, 
1947-1951. 

1947-1951 
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Courrier personel (liste individualisée) : 
Vvoeux divers, 1953. 

1953 

 Marie Terran, 02, 05.1953 ; Lazareff, 07.1953 ; Ignacio-Pinto, s-d ; Korth et Hagen, 
01.1954 ; Fay, s-d ; André Fabre, 10-12.1953, 01-02, 04, 07.1954 ; DUVAL, 08, 11.1954 ; 
Daber, 02.1954 ; Andre Brion, s-d ; R. Brian, 12.1953 ; Francis Borrey, s-d ; Me Bazire, sd; 
Sourou-Migan Apithy (Député du Dahomey), 09.1953. 

1953-1954 
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Correspondance personnelle, ancien personnel :  
M. J. Varnoux (Radio Fr.Asie), 09.1956, 02.1957 ; Maurice Olivier, 10-12.1953, 02-03, 
08.1954, 07-09.1956, 02.1957 ; Jean Arnaud (Directeur Radio Dakar), 06, 08.1954, 02, 
05, 07, 11-12.1955, 02, 04, 06-08.1956 ; Jean Antoine, 04.1957. 

1953-1957 
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Correspondance avec les directeurs de stations :  
A. Rougeoreille, 10-11.1953, 01.1954, 06.1955 ; Samy-Simon (de Radio Cotonou), 
12.1954 ; Janine Saller (fille) et Sénateur Saller, 05.1954 ; André Rajoharison, 08.1954, 
M. de Pellegar (Cameroun), s-d ; Jean Oudinot, 01.1946, 07.1954 ; Métayer (Abidjian), 
sd; Louis Merlin, 01.1957 ; Maigret, 11.1954, A. Hibon, 11.1956, François Goure, 
12.1956, Giacomoni (Fort Lamy), 01.1954, 02.1955, Fromentin (Dakar), 1952, 05, 10-
11.195301, 05.1954, 05.1957 ; CODELFI, s-d ; J. Chastenet, 03.1957, l'Abbé Catrice, 
10.1956 ; Claude Boissière, 07.1956. 

1946 
 
 
 
 

1953-1957 
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Correspondance Echelon Central : 
Jacqueline Sorel, 04.1954 ; Sol Rolland (Directeur Radio Dakar), 01, 09-12.1956, 01-02, 
06-07.1957 ; Jacques Poullin, 07.1956 ; Marc Paillet, 04.1957 ; J.F. Noël, 11.1956, 
02.1957 ; E. Nicole, 12.1953, 09.1954, 02.1955 ; B.M. Lucas (Dakar), 06-07.1956, 
08.1957 ; Jean-Louis, 05.1957 ; Guillerme, 06.1957 ; Robert Grosjean, 09.1955 ; Roland 
Dhordain, 08.1956 ; Georges Derrier, 11.1955, 03, 06.1956 ; Jacques Conia, 06-07, 10-
11.1956, 02.1957 ; Françoise Gascuel, 05, 12.1956, 02.1957 ; André Clavé, 06.1957 ; 
François Billetdoux (Directeur Radio Cameroun Yaoundé), 03, 11.sans année.  

1954-1957 
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Correspondance avec Pays d'Outre-Mer : 
- Correspondance officieuse, Dakar : Moureu, 09, 11.1956 ; Edel, 02, 07.1955 ; Diop 
Alassane, 09.1957, André Célarié, 02, 05, 07-08.1957. 
- Correspondance avec personalités africaines pendant les missions, 03-04.1957 ; G. 
Cusin, 09, 12.1956, 01.1957 ; Torre, 07.1954, 07.1956. 
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Correspondance personnelle, Yaoundé (personnel de Radio Cameroun) : Yves Le Gall, 
1954 ; C. D. Joos, 07, 09-11.1956, 08.1957 ; Francis Pere, 08.1957. 

1954-1957 
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Correspondance personnelle Radio AEF, Radio Brazzaville : I. Merlet, 02.1957 ; Rollet 
(Directeur de Cabinet en AEF), s-d. 

1957 
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Correspondance personnelle, Tchad : (personnel de Radio Fort-Lamy : rapport sur 
l'opération pilote de Radio-Tchad, 33 pages, 28.10, 28.11.1955 ; Guy Violante, 10.1956, 
09.1957. 

1955-1957 
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Correspondance officieuse, Cameroun : Avec le Ministère, 09-10.1956 ; M. MAUBERT, 
03.1953 ; J. Varnoux, 08, 11.1954 ; 02.1955. ; Gayraud (Directeur Alger), 11. sans année. 

1953-1955 
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Correspondance Côte d'Ivoire : René Weill, 04, 09.1957 ; Lubin Jacques, 04.1957 ; 
Beretonnie (Djibouti), 10-12.1956, 07.1957 ; M. le Gouverneur, 07.1954. 

1954, 1957 
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Correspondance personnelle Djibouti : étude Poullin, 11.1953,  rapport de mission 
Poullin, 08.1956 ; Paul Farines, 11-12.1953, 01-03, 05, 08-11.1954, 02, 06-07.1955, 02, 
07.1957. 
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Correspondance officieuse et documentation Radio-Lomé : Silber (fondé de pouvoir de 
la SORAFOM), 08.1957 ; Roux, 02.1957 ; Moorhouse Amah, 04 06, 08.1956 ; Folly André, 
05.1957, Boedel, 05, 07.1957, déjeuner Togo, 09.1956, 04.1957. 
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Correspondance officieuse, documentation officielle, Tananarive : Zanantoni 
(Martinique), 01.1954 ; Claude Ratsarazaka-Ratsimandresy, 04.1957, Jacques 
Bordenave, 07-08.1957. 
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Correspondance personnelle Radio Conakry : N'diaye Mamadou, 05-06.1956 ; Emile 
Tompapa, 04.1957 ; Haillecourt, 07.1957. 

 

1821  
Boîte 189 

[Ancienne cote : 
97001/03] 

Correspondance officieuse Radio Cotonou : Biasini, 12.1954 ; 02.1955 ; Haillecourt, 
07.1957. 
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Correspondance personnelle, Mauritanie et Rad Saint-Louis : Pierre Noël, 07, 10.1956, 
02, 07-08.1957 ; Toussia Kowalski, 03.1957 ; Claude Ernoult, 05, 07.1957. 
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Correspondance personnelle, Soudan : Mamadou Talla, 09, 11.1956, 01, 07.1957 ; D. 
Lacroix, 02-03, 05-06.1957 ; J. Chabanel, 08-09.1957. 
 
 
 
 

1956-1957 

 2) Budget 
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2.1) Suivi budgétaire  

 Rapport confidentiel de Robert Buron, 6 pages, 10.1954 ; compte rendu de conversation 
du Directeur de Cabinet, 10.05.1955. 

1955 

 Note relative aux statuts, 6 pages, 02.05.1956  

 Note pour M. le Président de la Commission des Finances de l'Assemblée Nationale, 6 
pages, 03.05.1956. 

 

 Note pour M. l'Inspecteur Général, 2 pages, 25.06.1956.  

 Projet de note réalisé par J.M Perdrizet, Chef du service administratif et financier, 
31.12.1956 ; projet de bilan au 31.12.1956 et 29.05.1957 ; détail des comptes 
d'exploitation de pertes et profits, 31.12.1956 ; projet de compte général de pertes et 
profit de l'exercice 1956, compte FIDES, 31.12.1956.  

1956-1957 

 Comptes rendus de réunion « Trésorerie », 07-09.1956  

 Comptes rendus de réunion d'administration : ordres du jour, 04-05.1957 ; note de 
service, 05.1957 ; état prévisionnel des recettes et dépenses, 21.05.1957. 

 

 Comptes rendus de réunions, 03, 05-06.1957.  

 Préparation détaillée par chapitre : double, 31.07.1957 ; détails des budgets « H », « T », 
« P » et « E », 31.01.1957. 

 

 Exercice 1957 : budget général de fonctionnement, annexes, 01.07.1957  

 Présentation du budget 1957, échellon central et services prestataires.  

 Situations des crédits au 30.04.1957.  

 « Bureau d'études » interne, à propos des budgets : ordre du jour, liste du personnel 
organique, liste du personnel pour une exploitation normale, comptes rendus de 
réunions, 24.05.1957. 

 

 Bilan provisoire, détail du compte SORAFOM à la SOFIRAD, détail du compte d'attente à 
régulariser, 30.06.1957, avant-projet du plan comptable, s-d. 

 

 Situation au 30.06.1957 : comptes sociaux, situation budgétaire des crédits jaunes, 
comptes FIDES 

 

 Budget de fonctionnement : note de Pierre Schaeffer à M. le Ministre FOM, 2 pages, 
25.07.1957. 
 

1957 
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2.2) Budget FIDES  

 Note de Pierre Schaeffer sur le transfert de dépenses de fonctionnement du budget 
FIDES au budget de l'Etat, 2 pages, 26.07.1957. 
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 2.3) Budget FOM vers SORAFOM et RTF  

 Versement de crédits à la SORAFOM et à la RTF : rapport, notes, 07.06.1957.  

 Rapport à M. le Ministre relatif au versement à la SORAFOM, note pour M. l'Inspecteur 
général Nettre, 31.05.1957. 

 

 Règlement des services rendus, relations du Ministère de la FOM à M. le Secrétaire 
d'Etat : correspondance, 16, 29.11.1956. 

 

 Relations entre FOM et le Ministère de l'Industrie-Commerce : correspondance, 
proposition de loi n°196, 1955-1956. 
 

1955-1957 

 2.4) Budget de fonctionnement  

 Problème de financement : correspondance entre Pierre Schaeffer et M. Lansier, 
Directeur Général de la SORAFOM, 15.05.1956. 

 

 Relations avec Lavergne, Commissaire du Gouvernement : projets de note pour le 
Commissaire relatifs aux modifications internes, à l'organigramme, aux mesures 
d'urgence, aux emplois nouveaux ; concernant aussi la SOFIRAD le mobilier de la 
SORAFOM le Studio Ecole, 24.10.1956. 

 

 Note de Pierre Schaeffer adressée au Commissaire du Gouvernement, 5 pages, 
03.11.1956. 

 

 Correspondance entre P. Schaeffer et Lavergne : notamment au sujet du projet 
« d'instructions 57 » relative à la classification, au recrutement et à la rémunération du 
personnel, 05-06, 08, 10.1957. 

 

 Note de Pierre Schaeffer pour le Commissaire, 3 pages, 31.01.1957. 1956-1957 

 Note pour l'Inspecteur Général, Conseiller Technique du Cabinet du Ministre, 2 pages, 
28.12.1957 ; tableaux de l'effectif du personnel, 1956-1957 ; note relative au personnel 
du Studio Ecole, 28.12.1956 ; projet de budget 1957, 26.12.1956. 

 

 Liste des postes budgétaires par catégories, 01.04.1957.  

 Liste fonctionnelle des emplois permanents en 1957, 02.04.1957.  

 Budget détaillé par direction, 29.04.1957.  

 Affectation, mutation et recrutement de personnel : note, 1 page, 29.04.1957.  

 Ordre du jour relatif au budget notamment du personnel, 30.04.1957.  

 liste des postes budgétaires 1957 par catégories professionnelle (nominatif) -chapitre 
11, 01.05.1957. 
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2.5) Budget SOFIRAD/SORAFOM  

 Note pour la création de postes, 11.1956, arrangements SOFIRAD/SORAFOM, 12.1956.  

 Note relative aux reliquats des crédits SOFIRAD, 16.01.1957. 
 

 

 2.6) Budget RFOM  

 Rapport général sur le budget RFOM, 9 pages, 23.01.1957. 
 

 

 2.7) Fonds de réserve  

 Liste des crédits bloqués, 25.04.1957 ; notes, 24.04.1957.  

 Étude sur l'aménagement des fonds de réserve, 18.05.1957.  

 Annexes à l'actif et passif, annexes au compte de pertes et profits, annexes au compte 
d'exploitation, annexes au compte FIDES, s-d. 
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3) Gestion du personnel et ressources humaines  

 Cas EDEL (Ingénieur principal des télécommunications affecté en AOF) : note du Ministre 
FOM, 2 pages, s-d ; rapport de P. Schaeffer à M. le Ministre, 02.08.1956. 

 

 Élaboration des statuts : projet , 6 pages, s-d ; note relative à l'organisation et 
reclassement du personnel RFOM, 3 pages ; note relative au reclassement du personnel 
de Radio-Dakar, 8 pages, 16.08.1956 ; projet de statut du personnel SORAFOM, 11 
pages, s-d. 

 

 Réunions « personnel » : ordres du jour, 03, 10.1956 ; conclusions, 30.10.1956, comptes 
rendus de réunions de travail relatifs au statut du personnel, 26.04.1957. 

 

 Liste des emplois de direction à prévoir en extension, 31.05.1957.  

 Situation du classement du personnel au 01.07.1957.  

 Révocation Schaeffer : note d'information, s-d, note du syndicat du personnel de la 
SORAFOM, 01.10.1957 ; dossier « Argus de la presse » (articles de presse découpés et 
répertoriant 16 titres de presse), 10.1957. 

1956-1957 

 Correspondance entre Pierre Schaeffer et Francis Peres, 28.06.1958.  

 Indemnités de P. Schaeffer : correspondance avec le Ministre des Finances et Affaires 
Economiques, 1958. 

 

 Note au conseil syndical, 11.04.1959.  

 Nomination de Pierre Schaeffer en tant que Président de la Société de Radiodiffusion de 
la France d'Outre-Mer : extrait de décret, s-d. 

1958-1959 

 Remarques sur le projet de modification des statuts, s-d. 
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4) Structuration des antennes  

 Délais d'inauguration des stations en AOF : note à M. Scriber, 1 page, 13.09.1957.  

 Inauguration des radios Mauritanie, Radio-Soudan et de la Maison de la Radio à 
Cotonou : note de Pierre Schaeffer, 2 pages, 09.07.1957. 

 

 Inauguration Saint-Louis, Bamako et Cotonou : note de Pierre Schaeffer à M. le Ministre, 
2 pages, 18.07.1957. 

 

 Radio en Côte d'Ivoire et en Guinée : note de Pierre Schaeffer à M. le Ministre FOM 
relative aux mesures d'urgences, 18.07.1957. 
 

1957 

 4.1) Radio Yaoundé  

 Remplacement de M. Joos : note de Pierre Schaeffer à M. le Ministre FOM, 2 pages, 
21.08.1957. 
 

 

 4.2) Radio Abidjan  

 La radiodiffusion de la Côte d'Ivoire : rapport de R. Barras, Directeur de Radio Abidjan, 
19 pages, 01.09.1957. 

 

 Remplacement de M. Barras : note de Pierre Schaeffer à M. le Ministre FOM, 2 pages, 
13.08.1957. 
 

 

 4.3) Radio Saint-Louis du Sénégal  

 Convention : lettre au Haut-Commissaire à Dakar, 18.05.1957 ; projet, s-d. 
 

 

  



 

© Imec - Tous droits réservés  439 
 

 4.4) Radio Mauritanie  

 Convention : correspondance entre le Ministre de la France d'Outre-Mer à M. le Haut-
Commissaire de la République Française en Afrique Occidentale Française, Dakar, 
19.04.1957 ; correspondance avec le fondé de pouvoir de Radio Dakar, 11.04.1957 ; 
note, questionnaire relatif à l'équipement de la radiodiffusion mauritanienne, 
11.04.1957 ; proposition de décisions de Pierre Schaeffer, 07.03.1957 ; plan de 
programmes 1957 ; note récapitulative de Marc Paillet, s-d ; situation des commandes 
en cours d'éxécution, s-d. 

 

 Suite convention : comptes rendus de réunions, 07.1957 ; compte rendu d'entrevue 
entre Pierre Schaeffer et M. Beslay, chef du service de l'information, s-d. 

 

 Notes relatives aux crédits de fonctionnement et frais d'exploitation, 05, 07.1957. 
 

 

 4.5) Radio Soudan  

 Rapport du Directeur Général de la SORAFOM au Gouverneur du Soudan, 09.09.1957 ; 
notes de service relatives à la conception technique, 09.09.1957. 
 

 

 4.6) Radio Tananarive (Madagascar)  

 Convention avec la SORAFOM : correspondance, 05, 07.1957 ; projet, s-d. 
 

 

 4.7) Radio Djibouti  

 Convention avec la SORAFOM : correspondance entre le Directeur Général de la 
SORAFOM et M. le Gouverneur de la Côte des Somalis, 05, 07.1957 ; projet, s-d. 
 

 

 4.8) Radio Dakar  

 Convention AOF-Dakar : lettre au Haut-Commissaire, projet, lettre de M. RISTERUCCI, 
31.07.1957. 

1957 

 Notes manuscrites d'entretien avec Mamadou Talla, Conseiller technique de 
l'information (diplômé du Studio Ecole), s-d. 
 

 

 4.9) Radio Tchad  

 Convention : correspondance, projet et annexes, 18, 29.05.1957.  

 Organisation : correspondance de Yves Le Gall (en poste à Fort-Lamy) adressée au 
Directeur Général, 18 pages, 09, 12.1958. 
 
 

1957-1958 
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5) Organisation de la Direction du réseau  

 Carte descriptive du réseau de la RFOM en 1956 après application de la première 
tranche 1954 du plan quadriennal d'équipement, s-d. 

 

 Principes généraux d'une politique radiophonique appliquée au réseau de la France 
d'Outre-Mer : note, 3pages, 13.03.1957. 

 

 « Bureau d'étude » interne relatif à la convention SORAFOM / ministère et SORAFOM / 
Territoires et la mise en place d'un réseau de correspondants : compte rendu de 
réunion, liste des frais annuels d'entretien d'un correspondant, études de coûts, 
26.04.1957. 

 

 Liste des fréquences de la FOM et puissances des stations du réseau au premier juin 
1957, liste des activités par station en 1957, historique de la RFOM, s-d. 

1957 

 Bulletin de liaison du Centre français de documentation sur l'éducation de base : 
« Problèmes de radiodiffusion d'Outre-Mer », n°1, s-d. 

 

 Principes d'exploitation et étapes de fonctionnemant du réseau, s-d. 
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 6) Direction technique  
 

 Groupe de travail : procès verbaux des réunions, 03-05.1956  

 Note de Pierre Schaeffer à M. le Directeur des Services Techniques de la Radiodiffusion-
Télévision Française, 10.08.1956. 

 

 « Bureau d'étude » relatif au programme d'emploi des stations mobiles : ordre du jour, 
compte rendu de réunion, proposition de programmes des stations n°2 à 5, 03.05.1957. 
(Attention ces documents sont en très mauvais état) 

 

 Programme d'équipement : notes entre M. Pontillon et Pierre Schaeffer et M. le 
Ministre, 3 pages, 25-26.07.1957. 

 

 Bulletin d'informations techniques, 12 pages, n°2, 04.1958.  

 Le développement de l'auditoire radiophonique par la Télédiffusion : étude de M. 
Hermann, 7 pages, 21.08.1958. 

 

 Renseignements sur la radiodiffusion, la Télédiffusion et la Télévision dans les territoires 
britanniques d'Outre-Mer, 10.10.1958. 

 

 Notes de suggestions concernant l'assistance technique aux radios africaines, 
30.01.1959. 

1956-1959 

 Conférences à Strasbourg : prise de notes manuscrites relatives à l'assitance technique, 
sd. 
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Documentation : Atlas des Colonies Françaises, s-d. (Hors format, rangé en consultation 
directe, dossier documents d'accompagnement) 
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7) Direction des programmes  

 Correspondance entre le Directeur J. Varnoux de la Direction régionale de Paris et le 
Directeur de la station de radiodiffusion du Togo, 1956. 

 

 Réunions : 
ordres du jour, 02-05, 07.1956. 

 

 Procès verbaux, 02, 07-09.1956.  

 Questions proposées par la réunion du 06.12.1956.  

 Compte rendu de réunions programmes, section itinérante : ordres du jour, avant-
projet, 1956. 

 

 Compte rendu de réunion de la conférence des programmes avec notes de travail relatif 
aux premières réunions avec les africains, 03-05.1957.  
 

1956-1957 

 7.1) Organisation générale  

 Radiodiffusion d'Afrique Occidentale Française : liste des programmes enregistrés et 
diffusés sur ondes courtes, 10 pages ; horaires et composition des programmes, textes 
de la série éducative « La mère et l'enfant », s-d. 
 

 

 7.2) Par antenne  

 Chaîne AEF : liste des principales émmissions pour la période du 15 au 28 avril 1957 ; 
note de présentation de A.E.F., 1 page, s-d. 
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 8) Studio École 
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8.1) Organisation  

 Journées d'études relatives à l'ouverture prochaine du Studio Ecole des 16 et 17 juillet 
1956 : rapport de programme d'engagement du personnel, 3 pages ; rapport de M. 
Grosjean, 11 pages, 07.1955 ; rapport Perdrizet, 9 pages, 07.1955 ; rapport de SOL-
Roland, 2 pages dont 1 manuscrite, 07.1955 ; rapport et notes diverses de Yves Le Gall et 
Victor Jean-Louis relatif à la sélection de candidats, 07.1955 ; rapport de M. Olivier, 2 
pages, 07.1955 ; rapport Derrier, 7 pages, 07.1955. 

1955-1956 

 À propos de Clavé : présentation du Studio Ecole de 1955 à 1969 : synthèse 
récapitulative de souvenirs recensés 20 ans après : « Dialogues avec l'Afrique », 
comprenant la description de l'organisation du Studio, des rapports de la Direction de la 
Rue d'Amsterdam avec le Ministre de la Coopération et un bilan, 129 pages, s-d. 

 

 Projet relatif à la création d'un centre de formation professionelle de spécialistes de 
radiodiffusion en AOF: projet de Victor Jean-Louis, 11 pages, s-d ; note de « E » à « R » 
de A. Clavé, 4 pages, s-d ; compte rendu d'analyse et d'appréciation de Marc Paillet, 4 
pages, s-d. 

 

 Réglement interne, 27 pages, 28.03.1957.  

 Correspondance de André Clavé : envoi d'un extrait de brochure éditée par le 
gouvernement de l'Inde à l'occasion de l'anniversaire de l'avènement de la République, 
« Une année de progrès à la radio », 26.01.1957. 

 

 Correspondance de Pierre Schaeffer adressée à M. Delaunay, Directeur général de la 
radiodiffusion, Télévision Française, 27.06.1957. 

 

 Projet : correspondance et propositions de textes en vue d'une publication de AS de 
Florian (Togo), 18.02.1957. 

 

 Essai : « Radiodiffusion et pays sous-développés », 7 pages, 05.04.1957, (en réaction à 
l'article découpé « Arrivée à Londres, Miss Ghana porte en sautoir une machine à 
coudre », du 06.04.1957). 

 

 Compte rendu de réunion de la Direction « S », 23.04.1957.  

 Conférence : texte de la conférence de Strasbourg de Pierre Schaeffer, 16 pages, 1958. 
 

1957-1958 

 8.2) Budget  

 Rapport de R. Lavergne (Commissaire du Gouvernement) relatif à l'installation du Studio 
Ecole de la RFOM : note de présentation, récapitulation des locaux disponibles, devis, 
note et listes relatives aux crédits complémentaires SOFIRAD 1956, état du mobilier, 
note sur le programme d'emploi des crédits versés à la SORAFOM, 09.01.1957. 
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8.3) Synthèse  

 Projet de synthèse de Marc Paillet : note pour « R », extraits et commentaires de Victor 
Jean-Louis et du rapport interne, s-d ; note manuscrite, 03.06.1957 ; correspondance 
avec notes, 8 pages, 05.1957. 
 

 

 8.4) Stages  

 Note pour les stagiaires assistant à la mise en onde, 23.06.1943.  

 Messages de Pierre Schaeffer adressé aux stagiaires, 7 pages, La Muette, 30.07.1956.  
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 Rapports de mission : liste de la première sélection des candidatures africaines, par 
pays, 10 pages, 15.03.1957 ; liste de la première sélection de candidats de métropole, 10 
pages, 28.03.1957 ; mission en AOF du 7 janvier 1957 au 2 mars 1957, 71 pages, 
06.03.1957. 

 

 Relation avec l'Inspecteur de la FOM de la Brucholerie : notes relatives aux résultats des 
épreuves d'entrées, 05.1957. 
 

1956-1957 

 8.5) Communication  

 Nnuméros de la Rose des voix, journal professionnel de la RFOM édités par le Studio 
Ecole, n°1-7, 12.1955-07.1956. 
 
 

1955-1956 
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9) Projets d'oeuvre  

   

 Projet de court métrage « Le mystérieux domaine des sons » : texte, 1 photographie noir 
et blanc, s-d. 

 

 « La voix, domaine du concret » ; texte, 4 pages, s-d.  

 « M. Deval » : dialogues disparates entre le mécanicien et la conférencière, 2 pages, s-d.  

 « L'école buissonière » et « Devoirs de vacances » : textes, 4 pages, s-d.  

 Émissions poétiques : liste des poètes et interprêtes, s-d.  

 Projet d'édition de disques : listes, s-d.  

 « Paroles dégelées » (cf Rabelais) : divers projets de séquences, 1952.  

 Projet de film Un médecin de campagne : projet annoté, 9 pages, s-d. 
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10) Édition À propos des mémoires d'André Clavé  
 
 
 
 

 Documents biographiques : note manuscrite, 01.1988 ; article du Monde intitulée 
« André Clavé est mort » signé par Pierre Schaeffer, 03.06.1981 ; copie de son extrait de 
casier militaire, 23.02.1981 ; liste de ses fonctions de 1947 à 1979. 

1981, 1988 

 Texte de Pierre Schaeffer présentant André Clavé dans sa fonction, intitulée « André 
Clavé ou le théâtre des opérations » ; maquettes successives, canevas, prospectus Jeune 
France de novembre 1987. 

1987 
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Textes relatifs à la période « Résistance-Les camps, 1942-1945 », 55 pages, s-d.   

 Textes relatifs aux périodes Jeune France, « 1941-1942 » et « La Roulotte, 1942-1943 », 
80 pages, s-d. 

 

 Liste des participants établie par périodes chronologiques ; textes des préfaces 
« L'Homme dans sa vie » de Geneviève Kellershohn et « L'homme dans sa fonction » de 
Pierre Schaeffer, s-d. 

 

 Textes relatifs à la période « Enfance et Jeunesse de 1916 à 1939 », s-d.  

 Pré-maquette soumise à Francine Clavé fin janvier 1988 : liste des participants, détail 
des périodes d'André Clavé, biographies, s-d. 
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OCORA 1962, 1982 

 Note « L'OCORA, organisme successeur de la SORAFOM verra sa compétence étendue à 
tous les pays en voie de développement », 2 pages, 05.01.1962. 

 

 Note explicative à propos du changement des statuts de société, intitulée "Note 
générale sur la SORAFOM, 7 pages, 02.1962. 

 

 Création de l'OCORA : extrait du Journal Officiel du 18.04.1962. 1962 

 Projet d'une création musicale « Scriptorale » de Alain Bouhey (assistant technique à 
l'Institut National des Arts du Sénégal, 04.07.1982. 

 
1982 
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Index alphabétique 
des noms de personnes, de villes, d'institutions 

 
 

A 

Abidjan      97001/04 
Adenot J.N.     97001/01 
Adir Du Sultan     97001/04 
AEF      97001/02, 05 
Afrique Occidentale Française.   97001/01, 03, 07-08 
Air-France     97001/01 
Alassane Diop     97001/05 
Alger      97001/05 
Antoine Jean     97001/04 
AOF      Voir Afrique Occidentale Française 
Apithy Sourou-Migan    97001/04 
Arnaud Jean      97001/04 
 

B 

Bamako      97001/07 
Barras R.     97001/03, 07 
Bazire      97001/04 
Beretonnie      97001/05 
Beslay      97001/07 
Biasini      97001/05 
Billetdoux François    97001/03, 05 
Boedel      97001/05 
Boissiere Claude      97001/04 
Bordenave Jacques    97001/05 
Borrey Francis     97001/04 
Bouhey Alain     97001/09 
Brian R.      97001/04 
Brion André     97001/04 
Brucholerie (de la)    97001/03, 08 
BURON Robert      97001/06 
Bussac      97001/02-03 
 

C 

Cameroun     97001/04-05  
Catrice (Abbé)     97001/04 
Célarié André     97001/05 
Chabanel J.     97001/05 
Chastenet J.      97001/04 
Clavé André      97001/05, 08-09 
Clave Francine      97001/09 
Clouard      97001/02 
CODELFI      97001/04 
Conia Jacques     97001/05 
Côte D'ivoire     97001/03, 05, 07 
Côte Française des Somalis    97001/02, 07 
Cotonou      97001/07 
Cusin G.      97001/05 
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D 

Daber       97001/04 
Dahomey      97001/04 
Dakar      97001/01, 04-05 
Delaunay      97001/02, 08 
Derrier Georges     9701/05, 08 
Deval      97001/09 
Dhordain Roland     97001/05 
Djibouti      97001/05 
Duval      97001/04 
 

E 

Edel       97001/05, 07 
Ergmann      97001/01 
Ernoult Claude      97001/05 
 

F 

Fabre André      97001/04 
Farines Paul     97001/05 
FAY       97001/04 
Fédération des étudiants d'Afrique noire en France  97001/03 
FIDES      97001/02-03, 06-07 
Florian A.S. de     97001/08 
FOM       voir France d'Outre Mer 
Folly André      97001/05 
Fort Lamy      97001/04, 07 
France d'Outre Mer    97001/02-03, 06-07 
Franklin H.      97001/02 
Fromentin M.P     97001/01, 04 
 

G 
Gascuel Françoise     97001/05 
Gayraud      97001/05 
Ghana Miss     97001/08 
Giacomoni     97001/04 
Goure François     97001/04 
Grosjean Robert      97001/02, 05, 07 
Guillerme      97001/05 
Guinée      97001/07 
 

H 

HAGEN      97001/04 
Haillecourt     97001/05 
Handman Dorel     97001/03 
Hermann     97001/03, 07 
Hibon A.      97001/03 
Houphouet-Boigny    97001/03 
 

I 

Ignacio-Pinto      97001/04 
Institut National des Arts du Sénégal   97001/09 
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J 

Jacques Lubin     97001/05 
Jacquet Gérard      97001/02 
Jean-Louis Victor     97001/05, 08 
Joos L.C.D.      97001/03, 05, 07 
 

K 

Kellershohn Geneviève     97001/09 
Korth       97001/04 
Kowalski Toussia      97001/05 
 

L 

Labaysse      97001/01 
Lacroix D.      97001/05 
Lamarche J.     97001/03 
Lansier J.      97001/02-03, 06 
Lavergne      97001/02, 06, 08 
Lazareff       97001/04 
Le Gall Yves      97001/05, 07-08 
Lucas B.M.      97001/05 
Lusakar.      97001/02  
 

M 

Madagascar     97001/02 
Maigret       97001/04 
Maroc       97001/04 
Martinique      97001/05 
Maubert M.      97001/05 
Mauritanie      97001/03, 05, 07 
Mendes-France      97001/02 
Merlet I.      97001/05 
Merlin Louis      97001/04 
Messiaen Olivier      97001/03 
Métayer        97001/04 
Ministère de la France d'Outre-Mer  97001/01 
Ministère de l'Industrie     97001/01, 06 
Ministre de la Coopération    97001/08 
Ministre de la France d'Outre Mer    97001/03, 07 
Ministre de l'Intérieur      97001/03 
Moorhouse Amah      97001/05 
Moureu        97001/05 
Muette La        97001/08 
 

N 

NAHON       97001/03 
N'DIAYE Mamadou     97001/05 
NETTRE Inspecteur     97001/03, 06 
NICOLE E.       97001/05 
NOËL J.F.       97001/05 
NOËL Pierre       97001/05 
Nouvelle Calédonie      97001/02 
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O 
OCORA        97001/09 
Olivier Maurice      97001/04, 08 
Oudinot Jean       97001/04 
 

P 

Paillet Marc      97001/05, 07-08 
Pellegar (De)       97001/04 
Perdrizet J.M       97001/06, 08 
Peres Francis       97001/05, 07 
Pons          97001/02 
Pontillon       97001/02, 07 
Porche       97001/02 
Poullin Jacques      97001/05 
 

R 

Rabelais        97001/09 
Radio Abidjan       97001/03, 07 
Radio-AEF       97001/02, 05 
Radio Brazzaville      97001/05 
Radio Cameroun-Yaoundé    97001/05 
Radio Conakry      97001/05 
Radio Cotonou        97001/04-05 
Radio Dakar       97001/04-05, 07 
Radio Djibouti        97001/07 
Radio Fort-Lamy      97001/05 
Radio Française d'Outre Mer     97001/01-02, 07-08 
Radio France.Asie      97001/04 
Radio-Lomé       97001/05 
Radio Maroc        97001/04 
Radio Mauritanie       97001/07 
Radio Tananarive        97001/07 
Radio-Tanger        97001/04 
Radio-Tchad        97001/05 
Radio Télévision Française    97001/01-02 
Radio Soudan        97001/07 
Radio Yaoundé        97001/07 
Rad Saint-Louis        97001/05, 07 
Rajoharison André       97001/04 
Ratsarazaka-Ratsimandresy Claude     97001/05 
RFOM        voir Radio Française d'Outre Mer 
Rhodésie du Nord...    97001/02 
Risterucci        97001/07 
Rollet        97001/05 
Rougeoreille A.      97001/04 
Roux        97001/05 
RTF       voir Radio Télévision Française 
 

S 
Saint-Louis      97001/07 
Saller Janine       97001/04 
Saller (Sénateur)      97001/04 
Schaeffer Pierre       97001/01-03, 06-09 
ScribeR        97001/07 
Sénégal        97001/07 
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Senghor M.L.S.      97001/02 
Silber       97001/05 
Simon-Samy      97001/04 
Société de Coopération Radiophonique    97001/03 
Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-Mer 97001/02-03, 05-09 
Société Financière de la Radio..   97001/01, 06-08 
SOCORA      voir Société de Coopération Radiophonique 
SOFIRAD     voir Société Financière de la Radio 
Sol Rolland      97001/05, 08 
Sorafom      Voir Société De Radiodiffusion De La France D'outre-Mer  
Sorel Jacqueline     97001/05 
Soudan        97001/05 
Strasbourg      97001/08 
Studio Ecole      97001/03, 06 
Suffer Georges      97001/02 
Studio École      97001/01, 08 
 

T 
Talla Mamadou       97001/05, 07 
Tananarive       97001/05 
Tanger        97001/04 
Tchad        97001/05 
Teitgen M.P.H.      97001/02 
Marie Terran      97001/04  
Territoires d'Outre Mer     97001/02-03 
Togo         97001/05, 07-08 
TOM       voir Territoires d'Outre Mer 
Tompapa Emile       97001/05 
Torre         97001/05 
Tunisie         97001/04 
 

V 
Varnoux M. J.      97001/04-05, 08 
Violante Guy       97001/05 
 

W 

Weill René       97001/05 
 

Y 

Yaoundé       97001/05 

 
Z 

Zanantoni         95001/05 
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Index des émissions, séries, revues 
 

B 

Bulletin de liaison du Centre Français de documentation    97001/07 
Bulletin de l'Afrique Noire        97001/03 
Bulletin hebdomadaire de la Société d'études et d'information économique  97001/03 
 

D 

Devoirs de vacances          97001/09 
 

E 

Ecole buissonière          97001/09 
Etudiant d'Afrique Noire (L')        97001/03 
 

J 

Jeune France (prospectus)         97001/09 
 

M 

M. Deval           97001/09 
Médecin de campagne (un)        97001/09 
Mère et l'enfant (la)         97001/08 
Le Monde (journal)         97001/03 
Mystérieux domaine des sons (Le)       97001/09  
 

N 

Nouvelles Littéraires (journal)        97001/03 
 

P 

Paris vous parle         97001/02 
Paroles dégelées         97001/09 
Pensée Française Fédération        97001/03 
 

R 

Rose des voix (la)         97001/08 
 

S 

Saucepan Spécial .....       97001/02 
 

V 

Voix, domaine du concret (la)        97001/09 
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Liste des abréviations 
 
 
 

FIDES (le) : Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social des Territoires 
d'Outre-Mer 
 
MITIC (la) : Mission Technique d'Information et de Coopération 
 
MRP : Mouvement de Rassemblement Populaire 
 
OCORA : Office de Coopération Radiophonique. Il remplace la SORAFOM par Décret du 14.04.1962. Son 
but s'inscrit dans le cadre de la prise en compte de l'indépendance des Etats Africains et Malgaches. Il 
s'agissait pour l'OCORA de leur remettre la responsabilité, aussi bien financière, qu'administrative et 
technique de l'exploitation de leurs stations. Le Studio Ecole de l'OCORA intervient jusqu'en 1970 dans 
la formation des successeurs qualifiés. L'OCORA réintègre l'ORTFen 1969. 
 
RFOM : Radio du Ministère de la France d'Outre-Mer, préfiguration de la SORAFOM 
 
RTF : Radio Télévision Française 
 
SOCORA : Société de Coopération Radiophonique  
 
SOFIRA (la) : Société Financière de la Radio. Constituée sous Vichy en 1942 avec des capitaux français et 
allemands pour exploiter un poste à Monte-Carlo, devint en 1945 la SOFIRAD dont l'Etat possède 99% 
du capital. 
 
SORAFOM : Société de Radiodiffusion de la France d'Outre-Mer, de 1957 à 1962 
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RÉPERTOIRE 
DES ACTIVITÉS DE PIERRE SCHAEFFER AU 

CONSERVATOIRE NATIONAL DE MUSIQUE DE PARIS 

 
 
 
 
 

Instrument de recherche Fonds Pierre Schaeffer, faisant suite à l'inventaire SORAFOM, réalisé par le  

CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE PIERRE SCHAEFFER 

 
 
 
 
 
 
 
 

[DOSSIERS 1837 A 1864 
BOÎTES 192 A 195] 
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Descriptif du Répertoire 
 
 
 
 

Ancien Numéro de versement : 98001 
 
 
 
Type de documents : principalement notes, texte des cours, correspondance de Pierre 
Schaeffer. 
 
 
 
Contenu : - article 1-5 : Définition du nouvel enseignement, 1952-1969 ; 
 - article 6-7 : Evolutions postérieures, 1969-1980. 
 
 
 
Dates extrêmes : 1968-1980 à l’exception de la documentation images et sons réunie pour la 

préparation du premier cours, 1952, 1954, 1957, 1959, 1960-1969. 
 
 
 
 
 
 
 
Archiviste : Emmanuelle Loubat 
 
Dates de premier classement : 10.1997, 03.1998 
 
Métrage linéaire : 0,65 ml 
 
Communicabilité : immédiate excepté le dossier personnel Pierre SCHAEFFER, DOSSIER 1858 

conservé dans la Boîte 194 (ancienne cote 98001/6). 
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Introduction 
 
 
 
Le fonds contient les archives que Pierre Schaeffer avaient conservées de son enseignement au Conservatoire 
National Supérieur de Musique, entre 1968 et 1980. Son faible volume, 0,65 ml, contraste avec sa richesse. à lui 
seul, il permet en effet de retracer l’histoire d’une collaboration institutionnelle entre le Groupe de Recherches 
Musicales ou GRM - d’abord attaché à l’ORTF puis à l’INA -, et le Conservatoire, par l’intermédiaire de Pierre 
Schaeffer. En 1968, celui-ci dirigeait le Service de la Recherche et Jacques-Bernard Dupont puis Jean-Jacques de 
Bresson, directeurs successifs de l’ORTF, l’autorisèrent dans ses nouvelles fonctions de professeur associé au 
Conservatoire. Histoire d’une collaboration, les archives témoignent aussi du cheminement d’une réflexion chez 
l’inventeur de la musique concrète. Pierre Schaeffer choisit d’intituler sa classe « Musique fondamentale et 
appliquée à l’audiovisuel ». S’adressant à des musiciens en formation, il s’efforce de situer leur art. Son cours de 
1968 expose les principes de la musique, compare celle-ci à d’autres modes d’expression, la replace dans une 
histoire universelle, sans négliger d’aborder ses manifestations contemporaines. Quant aux séminaires de 1969 
qui prennent sa suite, ils renversent quelque peu les conventions. La parole est donnée aux élèves et leurs 
questions constituent le fondement des exposés. Cet esprit d’ouverture caractérisa l’enseignement jusqu’à sa fin 
malgré de notables évolutions pédagogiques. 
 
Dans l’ensemble, l’état des documents est satisfaisant. La bonne conservation du fonds a tout de même nécessité 
l’enlèvement de tous les trombones et agraphes, susceptibles de rouiller.  
 
Le plan de classement résulte d’un découpage chronologique en cinq périodes, distinctes par le contenu de 
l’enseignement. Les années 1968-1969, qui le voient se définir, représentent plus des deux tiers du fonds. Une 
partie entière leur est donc consacrée. Le cours de « Musique fondamentale et appliquée à l’audiovisuel » se 
trouve dans le prolongement des recherches menées au GRM, marquées en 1966 par la parution du Traité des 
objets musicaux. Dès la rentrée 1970, Guy reibel met en place un nouveau dispositif, inaugurant la formule des 
ateliers au Conservatoire. Le tournant s’accentue en 1973, dont la traduction la plus ostensible est le changement 
de dénomination du cours. Pierre Schaeffer est désormais le professeur d’une classe de « musique 
électroacoustique et de recherche musicale » qui s’oriente davantage vers l’apprentissage des techniques de 
composition. Sa responsabilité en matière d’enseignement tend à s’effacer. Un document produit au cours de la 
quatrième période, 1975-1978, constate qu’il « prête son concours à une séance par semaine ». Guy Reibel 
assurant pour sa part la conception du programme , l’organisation et la préparation des trois séances, le contrôle 
des travaux pratiques, surveillant également le fonctionnement général des équipements et s’occupant de la 
relation individuelle avec les étudiants. On voit combien la répartition des compétences a changé. Néanmoins, 
Pierre Schaeffer propose six nouvelles leçons en 1978, intitulées « Du sonore au musical ». Ce seront aussi les 
dernières avant son départ à la retraite en 1980. Les activités pédagogiques des périodes 1970-1973, 1973-1975, 
1975-1978 et 1978-1980 forment ainsi avec le dossier personnel de Pierre Schaeffer la structure de la deuxième 
partie du classement. 
 
Les documents s’articulent autour de plusieurs thèmes. Les textes de cours de la première année d’enseignement 
sont au complet bien qu’il faille se reporter quelquefois au texte de l’enregistrement. à défaut, on dispose pour 
les dernières périodes du programmes des séances. La préparation du cours nous est rendue sensible par la 
présence d’une correspondance fournie et d’une documentation imposante : les dossiers du GRMC, du GRM et 
du Service de la Recherche touchant au problème des rapports image et son ont été par exemple ressortis pour 
l’occasion. Les appréciations de Pierre Schaeffer, les questions d’élèves, leurs rapports et leurs réactions en 
général donnent une idée de la façon dont le cours a pu être perçu et compris. Enfin, de nombreuses initiatives 
ont été impulsées par cet enseignement. Les cours, ceux de première année tout au moins, ont été enregistrés, ils 
ont même servis à réaliser des films d’initiation à la musique fondamentale. Schaeffer est intervenu à la radio 
pour présenter ses activités au Conservatoire, il en a tiré matière à des conférences. Une action en direction des 
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écoles a aussi été commencée. Les élèves, pétris de nouvelles connaissances, ont pu s’exprimer par la voie du 
concert. Bref, le cours n’a pas manqué d’avoir d’importantes retombées.  
 
Rappelons pour finir les rôles des principaux intervenants. Jacques-Bernard Dupont et Jean-Jacques de Bresson, 
on l’a dit, furent directeurs de l’ORTF. Leur homologue du Conservatoire de 1968 à 1980 fut Raymond Gallois 
Montbrun. François Bayle eut la même longévité dans ses fonctions à la tête du GRM, qu’il tenait depuis 1966. Par 
ailleurs, si le statut de Pierre Schaeffer était clairement fixé comme professeur associé, celui de Guy Reibel ne fut 
pas officialisé. Au sein du GRM, il avait fait partie précédemment du groupe dit de « solfège » qui prépara le 
Traité des objets musicaux à partir de 1964. C’est lui qui réalisa, assisté de Beatriz Ferreyra, le Solfège de l’objet 
sonore, les trois disques d’illustration sonore du Traité.  
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 1.  Définition du nouvel enseignement (1968-1969) 
 
 

1952-1969 

1837  
Boîte 192 

[Ancienne cote : 
98001/1] 

1.1. Création d’un cours de « Musique fondamentale et appliquée à 
l’audiovisuel » 

 

1968 

 - Note de Pierre Schaeffer pour le Directeur Général de l’ORTF, Monsieur 
Jacques-Bernard Dupont, 2 pages, 22.02.1968. 

 

 - Discussion des modalités techniques et financières de l’enseignement : 
lettre de François Bayle et Guy Reibel. à Marcel Landowski., Directeur de la 
Musique, contenant un projet de lettre à Monsieur Jean-Jacques de 
Bresson., 06.11.1968 ; correspondance entre Raymond Gallois Montbrun., 
Directeur du Conservatoire National Supérieur de Musique, et Pierre 
Schaeffer, 06.11.1968. 

 

 - Nomination de Pierre Schaeffer : ampliation de l’arrêté, en date du 20 
novembre 1968, nommant Pierre Schaeffer professeur associé au 
Conservatoire, joint à une lettre de Raymond Gallois Montbrun., 
28.11.1968 ; note de Jean-Jacques de Bresson. à Pierre Schaeffer 
confirmant l’accord donné par Jacques-Bernard Dupont., 14.12.1968. 

 

 - Détermination du public autorisé à assister au cours : correspondance 
entre Pierre Schaeffer et Raymond Gallois Montbrun., 12.1968. 

 

 - Principes pédagogiques : sommaire d’une première année 
d’enseignement, 4 pages, 19.04.1968 ; courrier adressé aux candidats par 
François Bayle. et Guy Reibel., s.d. 
 

 
 

1968 

 1.2. Cours magistraux 

 

1968-1969 
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1.2.1. Cinq cours de Pierre Schaeffer sur la « situation de la 
musique » (1968) 

 

 Textes des cours :  
 - premier cours, 44 pages, 20.11.1968.  
 - deuxième cours, 41 pages, 27.11.1968.  
 - troisième cours, 49 pages, 04.12.1968.  
 - quatrième cours, 47 pages, 11.12.1968.  
 - cinquième cours, 71 pages, 18.12.1968.  
  

Continuités « Son » et « Image » : 
 

 - situation de la musique I : découpage du cours, continuité « Son », 
continuité « Image », 20.11.1968. 

 

 - situation de la musique II : découpage du cours, continuité « Son », 
continuité « Image », 27.11.1968. 

 

 - situation de la musique III : découpage du cours, continuité « Son », 
continuité « Image », 04.12.1968. 

 

 - situation de la musique IV : découpage du cours, liste des extraits de films 
disponibles, continuité « Son », continuité « Image », 11.12.1968. 

 

 
 

- situation de la musique V : découpage du cours, 18.12.1968. 
 

1968 
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1.2.2. Cours de Pierre Schaeffer (1969)  

 Textes des cours :  
 - sixième cours, 29 pages, 08.01.1969.  
 - septième cours, 25 pages, 22.01.1969.  
 - huitième cours, 33 pages, 05.02.1969. 

 
 

 Continuités « Son » et « Image »  

 - Sixième cours : continuité « Son », notes préparatoires, 08.01.1969.  
 - Huitième cours : continuité « Image », 05.02.1969.  
 - Douzième cours : continuité « Son », 26.03.1969. 

 
1969 
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1.2.3. Articulation du cours et des illustrations  

 - Situation de la musique I-V : découpages des leçons, 20.11-18.12.1968.  
 - Situation de la musique I (situation historique de la musique) : 

découpages successifs du cours, 20.11.1968. 
 

 Documents de travail de Sophie Brunet :  
 - situation de la musique I : découpages successifs du cours, 20.11.1968 ; 

note sur la production d’une série musicale Conservatoire, s.d. ; continuités 
« Son » et « Image », 20.11.1968. 

 

 - situation de la musique II : découpage du cours, continuité « Image », 
27.11.1968. 

 

 - situation de la musique III ; découpage du cours, scripts, continuités 
« Image » et « Son », 04.12.1968. 

 

 - situation de la musique IV : découpage des cours, continuités « Son » et 
« Image », 11.12.1968. 

 

 - situation de la musique V : découpage des cours, 18.12.1968. 
 

1968 

 1.3. Séminaires 
 

1968-1969 
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1.3.1. Hiérarchisation des questions  

 - Définition des thèmes de réflexion : tableau constitutif des groupes de 
travail, s.d. ; tableau de souhaits d’étude des élèves, s.d. 

 

 - Exploitation des questions d’élèves : liste des questions d’élèves 
regroupées autour de deux thèmes (problématique et expérimentation), 
17 pages, s.d. ; liste des questions d’élèves articulées en six exposés sur la 
théorie, quatre groupes de travail sur la problématique et quatre autres 
sur l’expérimentation, 15 pages, s.d. 

 

 - Circulaire de Guy Reibel. adressée aux élèves du séminaire dirigé par 
Pierre Schaeffer, contenant le tableau constitutif des groupes de travail, 5 
exemplaires, 31.12.1968 ; tableau corrigé des groupes de travail, s.d. 

1968 

 - Liste hiérarchisée des questions d’élèves donnant lieu à six exposés sur la 
théorie, 7 pages, triple exemplaire, s.d. 

 

 - Liste hiérarchisée des questions d’élèves sous-tendant la formation des 
groupes de travail III et IV sur la problématique, 5 pages, 5 exemplaires, 
s.d. 

 

 - Liste hiérarchisée des questions d’élèves sous-tendant la formation des 
groupes de travail I bis et IV bis sur l’expérimentation, 5 pages, s.d. 

1969 
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1.3.2. Exposés  

 - Sixième cours de Pierre Schaeffer : liste des questions d’élèves sous-
tendant l’exposé n° 1 sur la théorie, 2 pages, s.d. ; texte du cours, 29 
pages, 08.01.1969 ; continuité « Son », double exemplaire, 08.01.1969 ; 
notes de cours prises par Sophie Brunet., 4 pages, 08.01.1969.  

 

 - Cours de Guy Reibel., « Forme et matière », 15.01.1969. (absent) 
 

 

 - Septième cours de Pierre Schaeffer : liste des questions d’élèves sous-
tendant l’exposé n° 2 sur la théorie, 1 page, s.d. ; texte du cours, 25 pages, 
22.01.1969 ; notes de cours prises par Sophie Brunet., 3 pages, 
22.01.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 37 pages, double exemplaire, 
29.01.1969. 

 

 - Huitième cours de Pierre Schaeffer : liste des questions d’élèves sous-
tendant les exposés n° 3, 4, 5 et 6 sur la théorie, 4 pages, s.d. ; texte du 
cours, 33 pages, 05.02.1969 ; continuités « Son » et « Image », 
05.02.1969 ; notes de cours prises par Sophie Brunet., 2 pages, 
05.02.1969. 

 

 - Neuvième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 38 pages, 
12.02.1969 ; continuité « Son », 2 pages, quintuple exemplaire, 
05.02.1969 ; notes de cours prises par Sophie Brunet., 3 pages, 
12.02.1969. 

 

 - Dixième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 36 pages, 26.02.1969 ; 
continuité « Son », 2 pages, triple exemplaire, 26.02.1969. 
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- Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 18 pages, 12.03.1969.  

 - Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 38 pages, 19.03.1969.  
 - Douzième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 30 pages, triple 

exemplaire, 26.03.1969. 
 

 - Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 43 pages, double exemplaire, 
16.04.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 38 pages, 23.04.1969.  
 - Treizième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 24 pages, 

30.04.1969. 
 

 - Quatorzième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 41 pages, double 
exemplaire, 07.05.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte du cours, 38 pages, double exemplaire, 
14.05.1969. 

 

 - Quinzième cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 40 pages, double 
exemplaire, 21.05.1969 ; sommaire des trois rencontres préparant au test, 
s.d. ; portrait du Groupe de Recherches Musicales en forme de test, s.d. 

 

 - Cours de Pierre Schaeffer : texte du cours, 21 pages, double exemplaire, 
25.06.1969. 
 

1969 
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1.3.3. Travaux des groupes  

 - Participation des élèves à la détermination du contenu des cours : liste 
des questions d’élèves sous-tendant les exposés n° 1 à 6 sur la théorie, 
s.d. ; tableau constitutif des groupes de travail, s.d. ; notes sur la 
constitution des groupes, s.d. 

1968 
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 - Réaction des élèves : correspondance avec Pierre Schaeffer, s.d., 02-
04.1969. 

 

 - Organisation des groupes : liste des questions d’élèves sous-tendant les 
travaux des groupes d’expérimentation et de problématique, 14 pages, 
s.d. ; tableau constitutif des groupes, s.d. ; projets d’étude des groupes I, II, 
III et du groupe d’expérimentation des relations audiovisuelles, 11 pages, 
triple exemplaire, s.d. ; calendrier des séances par Guy Reibel., s.d. 

1968-1969 

 - Évaluations des élèves : notes de Pierre Schaeffer, s.d.  
 - Rapport du groupe IV : introduction, 5 pages, double exemplaire ; 

programme proposé pour la séance, 1 page ; contribution de Francis 
Pinguet, 2 pages ; contribution de Sergio Guidalevitch., 5 pages ; 
contribution de Léon Bernier., 22 pages, 11.06.1969. 
 

1969 

 1.4. Développements 
 

1968-1969 

1845  
Boîte 193 

[Ancienne cote : 
98001/3] 

1.4.1. Enregistrement des cours  

 - Premier cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 44 pages ; 
minutage, 20.11.1968. 

 

 - Deuxième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 41 
pages ; minutage, 27.11.1968. 

 

 - Troisième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 49 
pages ; minutage, 04.12.1968. 

 

 - Quatrième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 47 
pages ; minutage, 11.12.1968. 

 

 - Cinquième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 71 
pages ; minutage, 18.12.1968. 
 

1968 
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- Sixième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 29 pages, 
08.01.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 33 pages, 15.01.1969.  
 - Septième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 25 pages, 

22.01.1969. 
 

 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 37 pages, 29.01.1969.  
 - Huitième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 33 pages, 

05.02.1969. 
 

 - Neuvième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 38 
pages, 12.02.1969. 

 

 - Dixième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 36 pages, 
26.02.1969. 

 

 - Onzième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 31 pages, 
05.03.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 18 pages, 12.03.1969.  
 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 38 pages, 19.03.1969.  
 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 43 pages, 16.04.1969.  
 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 38 pages, 23.04.1969.  
 - Treizième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 24 pages, 

30.04.1969. 
 

 - Quatorzième cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 41 
pages, 07.05.1969. 

 

 - Cours de Guy Reibel. : texte de l’enregistrement, 38 pages, 14.05.1969.  
 - Cours de Pierre Schaeffer : texte de l’enregistrement, 21 pages, 

25.06.1969. 
1969 
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1.4.2. Conférence et films réalisés à partir des cours  

 - Série d’émissions d’initiation à la musique fondamentale : note de Michel 
Marmin., 17.12.1968 ; proposition de montage de Michel Marmin, 8 
pages, 10.02.1969 ; note de Michel Marmin intitulée « éléments pour une 
approche de la musique fondamentale », s.d. 

1968-1969 

 - Programmes de la conférence « Mexico » : programme I, concert « Les 
sources de la musique contemporaine », s.d. ; programme II, exposé, 
projections et concert « Tendances de la musique contemporaine », 
24.07.1969. 

 

 - Préparation de la conférence « Mexico » : texte du cours de Guy Reibel., 
37 pages, 29.01.1969 ; attestation de Roger Foix, 19.07.1969 . 
 

1969 
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1.4.3. Émission d’Olivier Charbonnier.  

 - « Secret professionnel », émission radiodiffusée d’Olivier Charbonnier : 
texte de l’enregistrement de l’entretien avec Pierre Schaeffer, 20 pages, 
double exemplaire, 21.01.1969. 
 

1969 

 1.5. Préparation du support audiovisuel 
 

1968-1969 
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1.5.1. Expériences précédentes  

 - Conférence de Pierre Schaeffer au Conservatoire : canevas de la 
conférence, 26.03.1968. 

 

 - « Musique et langage », conférence donnée par Pierre Schaeffer à Vienne 
le 24 avril 1968 : esquisses et canevas final de la conférence, 04.1968 ; 
lettre de l’Österreichische Gesellschaft für Musik à Pierre Schaeffer, 
04.1968. 
 

1968 
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1.5.2. Programme d’illustration audiovisuelle  

 - Production d’une série musicale pour le cours donné au Conservatoire : 
buts et sommaire de la première émission, s.d. ; plan des « projections 
musicales pour cinq exposés sur la situation de la musique », s.d. ; 
présentation des « Cinq entretiens préliminaires à une initiation à la 
musique fondamentale et appliquée à l’audiovisuel portant sur la situation 
de la musique », 3 pages, s.d. 

 

 - Recensement des films consacrés à la recherche musicale, produits par 
l’ORTF : inventaire de la cinémathèque du Service de la Recherche, 13 
pages, 21.04.1967 ; liste des films musicaux tournés par le Service de la 
Recherche, s.d. ; liste des émissions de la série « Musique de notre 
temps » dirigée par Claude Samuel., s.d. ; liste d’oeuvres musicales 
tournées pour la Télévision française, s.d. 

 

 - Recensement des films consacrés à la recherche musicale, produits en 
dehors de l’ORTF : script de « Elektronische Musik » de Riedl et Meuschel, 
s.d. ; liste des films réalisés sur des musiques de Pierre Henry., s.d. 
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 - Sélection des extraits présentés : notes préparatoires à l’établissement 
des programmes d’exemples filmés, 10-11.1968 ; liste des films réalisés sur 
des musiques de Pierre Henry, annotée, 10-12.1968 ; tableau des 
projections envisagées, s.d. 

 

 - Relations avec les firmes cinématographiques : lettre de François Bayle à 
Monsieur Veillon de la Société COCINOR, 30.10.1968 ; note d’Agnès 
TANGUY. à Anne-Marie Jacquemet, s.d. ; fiches de vérification des films, 
11.1968. 

1968 

 - Organisation interne : note d’Agnès Tanguy à Michel Marmin, 
22.11.1968 ; note d’Agnès Tanguy à Pierre Schaeffer, 11.1968 ; notes 
d’Agnès Tanguy jointes à deux listes d’élèves, 11.1968 ; liste des extraits 
disponibles en 16 mm DB, s.d. ; note de Michel Marmin à Pierre Schaeffer, 
s.d. 
 

1968-1969 
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1.5.3. Production d’une série musicale  

 - Projets d’un programme de recherches musique-image : compte rendu 
de la réunion du 30 novembre 1968, 4 pages, 05.12.1968. 

 

 - Projet de lettre aux firmes cinématographiques, s.d. ; étude d’une série 
d’émissions d’initiation à la musique fondamentale, consécutives aux 
cours du Conservatoire : projet de note et note de Michel Marmin à 
l’attention de Pierre Schaeffer, 2 pages, 17.12.1968. 

 

 - Série pédagogique relative à la musique expérimentale : notes 
préparatoires à la sélection des extraits, s.d. ; tableau des extraits de films 
utilisés pour chaque épisode, s.d. 
 

1968 
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1.6. Actualités du Conservatoire 
 

1969 

 - Calendrier des tirages au sort prévus pour les examens et concours, 
17.04.1969. 

 

 - Note de Raymond Gallois Montbrun à Mesdames et Messieurs les 
Professeurs et à Monsieur le Président du Bureau des étudiants relative à 
l’ouverture de deux classes d’analyse, 21.04.1969. 

 

 - Démission de Paul Tortelier : lettre circulaire de Raymond Gallois 
Montbrun à Mesdames et Messieurs les Professeurs, donnant copie de la 
correspondance échangée entre lui-même et Paul Tortelier, 06.1969. 
 

 

 1.7. Documentation images et sons 
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1853  
Boîte 194 

[Ancienne cote : 
98001/5] 

1.7.1. Dossiers du GRMC  

 - Relations avec les auditeurs : réaction suscitée par la musique concrète, 
07.1952. 

1952 

 - essai d’un code de classement des sons et des couleurs, 5 pages, 
21.06.1954. 

1954 

 - « Récits de Belzébuth à son petit-fils » d’après l’œuvre de Georges 
Ivanovitch Gurdjieff. par Pierre Schaeffer : projet d’une émission sur 
l’œuvre de Gurdjieff, s.d. ; texte de la pièce radiophonique, 37 pages, s.d. ; 
préparation de la conduite son : notes manuscrites et dactylographiées, 
s.d. ; lettre de Lise Tuber. à Pierre Schaeffer, 17.01.1957 ; rapports 
d’écoute, 7 pages, 03.1957. 

1957 
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1.7.2. Dossiers du GRM  

 - « Expériences musicales 59 » : notes préparatoires, s.d. ; découpage 
du film, s.d. ; plans des séquences, 6 pages, 22.07.1959 et 14 pages, 
s.d. ; utilisation du film : note de Marc Pierret. concernant 
l’organisation du Service d’Exploitation Cinématographique au sein du 
Groupe de Recherches Musicales, 3 pages, s.d. ; curriculum vitae de 
Marc Pierret ; note concernant l’utilisation du film « Expériences 
musicales 59 », 2 pages, 10.10.1959 ; réaction de P. Marchon., 3 
pages, s.d. 

 

1959 
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1.7.3. Dossiers du Service de la Recherche  

 - Note introductive aux dossiers de Baschet. adressée à Pierre Schaeffer, 
s.d. 

 

 - Projet d’étude sur les rapports image-musique de Paul Misraki, 4 pages, 
s.d. 

 

  
Réunions, notes et projets « Son et Image » (1960-1963) : 

 

 - projet intitulé « A la recherche d’une méthode de présentation des 
projets du GRI », 4 pages, 14.11.1960. 

1960 

 - fiche descriptive de « Visages V - 1959 » de Luc Ferrari., 31.03.1961. 1961 
 - projet de certificats pour le Service de la Recherche par Olivier Clouzot, 3 

pages, s.d. 
 

 - film « Musique expérimentale » : compte rendu de projection, 
28.03.1961 ; comptes rendus de réunions, 13-18.04.1961 ; plan des 
séquences du film « Expériences musicales 59 », 14 pages, s.d. ; projet 
d’un film sur la musique, 3 pages, 17.04.1962 (incomplet). 

1961-1962 

 - production « Rapports Son/Image » : note préalable I d’Olivier Clouzot, 
s.d. ; note de François Bayle sur le projet d’opéra Lapoujade-Bayle, 
21.05.1962 ; note d’Olivier Clouzot au GRM, 01.06.1962 ; compte rendu de 
la réunion « Son et Image », 15.06.1962 ; note préalable II d’Olivier 
Clouzot, 4 pages, 17.07.1962 ; plan de travail « Son et Image » par Philippe 
Carson, 24.07.1962 ; communication de Philippe Carson à Pierre Schaeffer, 
15.10.1962 ; notification relative à la production « Expériences sur les 
rapports Son/Image », 8 pages, 10.09.1962. 

 

 - section III, relations Son et Image : compte rendu de réunion « Son et 
Image », 15.06.1962 ; plan de travail « Son et Image » de Philippe Carson., 
24.07.1962 ; note de Philippe Carson et Olivier Clouzot. au GRM et au GRI, 
19.09.1962 ; convocation, 04.10.1962 ; fiche technique, s.d. ; 
communication de Philippe Carson à Pierre Schaeffer, 15.10.1962. 

 

 - recherche fondamentale sur le solfège expérimental : note de Pierre 
Schaeffer, 2 pages, 15.12.1962 ; sommaire d’un solfège expérimental en 
douze leçons, 7 pages, s.d. ; note d’orientation pour l’équipe de recherche 
fondamentale sur l’objet musical, dite solfège, 2 pages, s.d. 

1962 

 - film « Musique 16 » : plan de tournage, 4 pages, 25.01.1963.  
 - compte rendu de la réunion sur les « Problèmes de lisibilité et de 

signification de l’image », 15.02.1963. 
 

 - réunion du Groupe d’Etudes Critiques du 14 mars 1963 : texte de Jean 
Cotte sur la « Classification des objets », 9 pages, 02.1963 ; textes d’Olivier 
Clouzot sur « La méthode expérimentale en musique » et « Propositions 
pour une méthodologie de la recherche son image », 18 pages, 02.1963. 
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 - équipe de recherche fondamentale « Solfège audio-visuel » : note 
constitutive de Pierre Schaeffer, 5 pages, 29.03.1963 ; compte rendu de 
réunion, 17.04.1963 ; note d’Olivier Clouzot à Pierre Schaeffer, 
31.05.1963 ; plan de travail, 25.04.1963 ; proposition de quelques 
tournages par Monique Lepeuve, 29.04.1963 ; note d’Olivier Clouzot, 
05.09.1963. 

1963 

 Directions de travail de l’équipe Solfège :  
 - constitution d’une équipe de recherche fondamentale sur le solfège 

expérimental et d’un atelier de lutherie expérimentale :note de Pierre 
Schaeffer, 15.12.1962 ; annexe I, sommaire d’un solfège expérimental en 
douze leçons, 7 pages, s.d. ; annexe II, note d’orientation pour l’équipe de 
recherche fondamentale sur l’objet musical, dite solfège, 2 pages, s.d. 

1962 

 - exposé des buts de la « recherche fondamentale solfège des objets 
audiovisuels », 9 pages, s.d. 

 

 - sonothèque didactique : inventaire des sons, classés par domaines et 
constituant un premier choix d’exemples utilisables pour le Traité des 
objets musicaux, 01.04.1963. 
 

 

 - compte rendu de la réunion du 9 avril 1963 sur les rapports Son-Image 
(Equipe Recherche fondamentale), 17.04.1963 (incomplet). 

1963 

 Production filmique de l’équipe solfège :  
 - compte rendu de la réunion du 9 avril 1963 sur les rapports Son-Image 

(Equipe Recherche fondamentale), 17.04.1963. 
 

 - notes préparatoires, s.d.  
 - solfège expérimental en image : notes manuscrites, s.d. ; note d’Olivier 

Clouzot à Pierre Schaeffer, 31.05.1963. 
 

 - analyse des trames choisies par les cinéastes, double exemplaire, 
18.06.1963. 

 

 - tournage d’une « suite de séquences destinées à illustrer, voire alimenter 
les recherches de solfège du GRM » : principe de production, double 
exemplaire, 26.06.1963. 

 

 - tournage solfège : notes préparatoires, s.d. ; note de Régine Hayem à 
Pierre Schaeffer, 30.06.1963. 

 

 - film de recherche sur les objets musicaux : note à la Division des 
Programmes présentant un avant-projet de film de recherche sur les 
objets musicaux, 2 pages, 17.07.1963 ; projet d’ordre du jour, 19.07.1963 ; 
note de Bernard Parmegiani sur le tournage des sons composés et 
composites, 24.07.1963 ; projet de réalisations par Jacques Brissot, 
25.07.1963. 

 

 - programmes d’action : notes préparatoires, 07.1963 ; note de Bernard 
Parmegiani sur le tournage des sons composés et composites, 24.07.1963. 

 

 - solfège-image : notes préparatoires, s.d. ; note d’Olivier Clouzot, 
05.09.1963. 

 

 - plan des études musicales illustrant le Traité des objets musicaux, s.d.  
 - projet Geste-Son : note à l’attention de la Division des Programmes par 

François Bayle, 18.07.1963. 
 

 - film solfège n° 22 « Étude gestuelle » : premières évaluations de la 
production, double exemplaire, 10.08.1963. 

 

 - notes préparatoires à un calendrier des productions, s.d. 1963 
 Réunions, notes et projets (1964-1965) :  
 - note de Louis Mesuret à MM. Voisin et Jeannesson., 3 pages, 19.03.1964.  
 - rapports Son-Image : proposition pour une division du travail, suite au 

projet lancé par Pierre Schaeffer en juillet 1963, 10.1964 ; plan de travail 
pour le troisième trimestre 1964, double exemplaire, 10.1964 ; projet de 
Monique Lepeuve, s.d. 

1964 

 - atelier audiovisuel : plan 1 d’investigation des phénomènes, 01.1965 ; 
fiches techniques des films prévus dans la plan 1, 5 pages, 01.1965. 

1965 
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Campagne de recherche 1968 : Groupe de Recherches Musicales :  

 - essai d’ouvrage interne :  
 Introduction  
 - Avant-propos par Guy Reibel, p. 1-3 ;  
 - Introduction générale par Martin Davorin Jagodic, p. 4-14 ; 

 
 

 Première partie : Domaine de recherche I  
 - Introduction par Martin Davorin Jagodic, p.15-18 ;  
 - Essai d’une analyse structurale de l’œuvre musicale par Henri 

Chiarucci, p. 19-27 ; 
 

 - Fonction objet-Fonction trajet par Alain Savouret, p. 28-30 ; 
 

 

 Deuxième partie : Domaine de recherche II  
 - Introduction par Martin Davorin Jagodic, p. 31-37 ;  
 - A la recherche de l’objet musical : résumé d’une expérience - 

tableau récapitulatif - conclusion par Beatriz Ferreyra. et 
Martin Davorin Jagodic, p. 38-47 ; 
 

 

 Troisième partie : Domaine de recherche III  
 - Introduction par Martin Davorin Jagodic., p. 48-53 ;  
 - Mise en œuvre du temps par Guy Reibel., p. 54-67 ; 

 
 

 Quatrième partie  
 - Pour une écriture multidimensionnelle par Martin Davorin 

Jagodic., p. 68-73 ; 
 

 

 Cinquième partie : Domaine de la recherche IV  
 - Introduction par Martin Davorin Jagodic., p. 74-75 ;  
 - Comment l’entendez-vous ? : introduction - description d’une 

expérience - dépouillement de l’expérience : observations et 
hypothèses par David Rissin., p. 76-96 ; 
 

 

 Annexe  
 - éléments du programme de recherche collective du Groupe 

de Recherches Musicales - 1
er

 trimestre 1968, p. 97-104 ; 
 

 - Questionnaire, p. 105-107 ;  
 - Sens d’une recherche, p. 108-109 ;  
 Domaine de la recherche I :  
 - Analyse de Bagatelle de Anton Webern - Analyse de l’ étude 

aux accidents de Luc Ferrari. par Edgardo Canton., p. 110-111 ; 
 

 Domaine de la recherche II :  
 - A la recherche de l’objet musical - description de l’expérience 

par Beatriz Ferreyra. et Martin Davorin Jagodic., p. 112-123 ; 
 

 - Introduction au domaine conceptuel de Paul Klee par Martin 
Davorin Jagodic., p. 124-128 ; 

 

 Domaine de la recherche III :  
 - Mise en œuvre du temps - description de l’expérience par Guy 

Reibel., p. 129-141 ; 
 

 Domaine de la recherche IV :   
 - Comment l’entendez-vous ? : liste des exemples présentés - 

tableaux synoptiques de l’expérience par David Rissin., p. 142-
143 ; 
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 - Texte didactique : rapport de la Commission enseignement de 
l’Assemblée des Compositeurs par Guy Reibel., David Rissin. et 
Gérard Castagnié., p. 144-151. 
 

1968 
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1.7.4. Articles de Pierre Schaeffer  

 - Cahiers du Cinéma, n° 108, 64 pages, 06.1960 
(Ce numéro contient l’article de Pierre Schaeffer intitulé « Le contrepoint 
du son et de l’image ») 

1960 

 - communication de Pierre Schaeffer sur les « Corrélations entre musique 
et acoustique », 11 pages, s.d. 

 

 - article de Pierre Schaeffer intitulé « La musique et les moeurs » envoyé 
au Monde, 5 pages, 24.10.1966. 
 

1966 
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1.7.5. Études contemporaines  

 - « Même le rossignol passe du bruit au son » : sommaires d’exposés 
consacrés au bruit, s.d. 

 

 - informations relatives au cours d’ethnomusicologie donné à l’Ecole 
Pratique des Hautes Etudes par Cl. Marcel-Dubois, 1968. 

1968 

 - Centre d’Etudes de Musique Orientale : bulletin n° 3 du Centre d’Etudes 
de Musique Orientale, 26 pages, 12.1968 ; invitations à des conférences, 
04.1969. 

 

 - ORIOC : Orient-Occident, n° 16, 19 pages, 05.1969. 
 

1969 

 2. Évolutions postérieures (1970-1980) 
 
 

1969-1980 
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2.1. Dossier personnel Pierre Schaeffer 
 

1969-1980 

 - Rémunération, suivi médical, limite d’âge,... : correspondance 
administrative, 1969-1979. 

1969-1979 

 - correspondance avec la FEN, Fédération de l’Education Nationale, et la 
SACEM, 01, 05, 06.1980. 

1980 

 - Bulletins de salaire, 1973-1980. 
 

1973-1980 

 2.2. Activité pédagogique 
 

1970-1980 
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2.2.1. Années 1970-1973  

 - Dispositif élaboré par Guy Reibel. : lettre à Pierre Schaeffer, contenant les 
« éléments d’un plan-cadre pour l’année 1970-1971 », 10 pages + 3 
schémas, et deux textes de Francis Régnier. sur le projet SYNTOM, 2 fois 5 
pages, 25.07.1970. 

 

 - Programme du séminaire du 14 octobre 1970 présentant notamment 
l’atelier de musiques traditionnelles, textes recueillis par Jean Schwarz, 8 
pages, 14.10.1970. 
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 - Atelier d’informatique musicale : présentation de la séance du 21 octobre 
1970 par Francis Régnier et J. M. Pacqueteau, 13 pages, 21.10.1970. 

 

 - Atelier des musiques traditionnelles : « Orientation de la recherche » par 
Guy Reibel, 4 pages, double exemplaire,17.09.1970 ; note d’information 
sur les musiques traditionnelles par Jean Schwarz, 13 pages, 17.09.1970. 

1970 

 - Atelier solfège expérimental : note de François Delalande à Pierre 
Schaeffer, 19.01.1971 ; présentation de la séance du 20 janvier 1971 par 
François Delalande et questions s’y rapportant, 6 pages, triple exemplaire, 
19.01.1971. 

 

 - Programme du secteur Enseignement-Recherche du GRM pour la période 
du premier trimestre 1971 : ordre du jour de la réunion du 28 janvier 
1971, 6 pages, 28.01.1971. 

 

 - Programmes de travail des ateliers de recherche du GRM pour la période 
du 1

er
 mars au 31 juin 1971 : programme général, 2 pages, s.d. ; 

programme de l’atelier « Solfège expérimental » par François Delalande, 4 
pages, 02.03.1971 ; programme de l’atelier « Informatique musicale » par 
Francis Régnier, 2 pages, 01.03.1971. 

 

 déroulement du séminaire : correspondance adressée à Pierre Schaeffer 
par Guy Reibel, 02.03.1971, 08.04.1971. 
 

 

 - Réaction des élèves : lettre des stagiaires de 2
è
 année à Pierre Schaeffer, 

19.04.1971. 
 

1971 

 Activités parallèles du GRM :  
 - films réalisés à partir des cours de Pierre Schaeffer : illustrations 

musicales des montages n° 1 (les trois facteurs), n° 2 (les musiques des 
autres) et n° 4 (les mouvements musicaux), plan des séquences du film 
« Origines de la musique contemporaine », 6 pages, s.d. ; plan des 
séquences du film « Tendances de la musique contemporaine », 6 pages, 
s.d. 

 

 - « L’apprentissage artificiel de concepts musicaux » : esquisse d’un projet 
de recherche utilisant l’ordinateur par William Skyvington, 25 pages, 
24.09.1970. 

 

 - programme d’un week-end de « réflexion » organisé par le GRM les 18-
19-20 décembre 1970, par François Bayle, 16.12.1970 ; texte de réflexion 
de Francis Régnier, 5 pages, s.d. 
 

1970 
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2.2.2. Années 1973-1975  

 - Cours de musique électroacoustique et de recherche musicale : 
« Eléments d’information sur l’enseignement musical donné au 
Conservatoire par Pierre Schaeffer et le GRM de l’ORTF au titre de 
professeur associé », 4 pages, 04.1974 ; axes de travail, 2 pages, s.d. 

 

 - Organisation du cours : programme des séances pour le premier 
trimestre 1973/1974, double exemplaire, s.d. ; programme des séances 
pour le deuxième trimestre 1973/1974, s.d. ; situation du stage par Guy 
Reibel, s.d. ; liste des stagiaires, 1973. 

 

 - Déroulement du cours : programme du séminaire du 4 avril 1973 auquel 
sont jointes des questions d’élèves, s.d. ; note d’information pour Pierre 
Schaeffer par Guy Reibel, 05.11.1973. 

 

 - Activités parallèles du GRM : programme des 5 journées-rencontres avec 
le GRM, 02.1971 ; programme des concerts donnés à cette occasion à 
l’Espace Cardin, 1971 ; prospectus présentant les activités du GRM, s.d. ; 
programme d’un concert donné par l’atelier de composition du GRM à la 
VIIIè Biennale de Paris, 05.10.1973. 

1971,1973 
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 - Action scolaire : lettre de François Bayle à M
lle

 Heuze, 25.10.1973 ; lettre 
de François Delalande à M

lle
 Heuze, 29.10.1973 ; note de François 

Delalande sur la pédagogie musicale dans les écoles maternelles, 
29.10.1973. 

1973 

 - Légion d’honneur Pierre Schaeffer : « suggestion d’idées à commenter » 
par François Bayle, 12.04.1974 ; « Eléments d’information sur 
l’enseignement donné au Conservatoire par Pierre Schaeffer et le Groupe 
de Recherche Musicale de l’ORTF au titre de professeur associé », 3 pages, 
04.1974 ; programme des séances du troisième trimestre de l’année 
1973/1974, s.d. 
 

1974 
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2.2.3. Années 1975-1978  

 - Classe de musique électroacoustique et de recherche musicale : statuts, 
17.05.1976. 

 

 - Propositions de Pierre Schaeffer relatives à l’organisation du séminaire, 
18.12.1976. 
 

 

 - Programmes des séances : premier trimestre 1975/1976, s.d. ; troisième 
trimestre 1975/1976, deux versions, s.d. ; premier trimestre 1976/1977, 
s.d. ; deuxième trimestre 1976/1977, double exemplaire, s.d. ; troisième 
trimestre 1976/1977, double exemplaire, s.d. ; premier trimestre 
1977/1978, s.d. ; deuxième trimestre 1977/1978, double exemplaire, s.d. 

1975-1978 

 - Préparation du séminaire : correspondance de Pierre Schaeffer avec 
François Bayle, Charles Clapaud, Bernard Durr, Raymond Gallois Montbrun 
et Guy Reibel, 02.1975-12.1977. 

 

 - Documentation : texte de Bernard Durr intitulé « Euterpe et 
Mnémosyne », 7 pages, 10.1975 ; prospectus sur les sessions IRCAM à 
Bruxelles et Grenoble tenues du 28 octobre au 8 novembre 1975, 
accompagné d’une lettre, 10.1975 ; plan d’une réflexion sur la « Synthèse 
analogique », 3 pages, s.d. ; partition de « Rythmétude » de Pierre Henry., 
1977. 

1975-1977 

 - Concours de musique électroacoustique et de recherche musicale : liste 
des candidats pour l’année 1975/1976, s.d. ; appréciations de Pierre 
Schaeffer, 05.1976 ; observations et illustrations sur la partition de « De 
Natura Sonorum » mouvement XXII ; liste des candidats pour l’année 
1976/1977 annotée par Pierre Schaeffer, double exemplaire, 3 pages, 
06.1977. 
 

1976-1977 

 Prolongements de l’activité pédagogique :  
 - séances d’information sur les synthétiseurs : lettre de Jean-Paul RIEUNIER., 

professeur-animateur chargé de la diffusion de la musique contemporaine 
au Conservatoire, 22.04.1976 ; programme des trois séances présentées 
par Renaud Gagneux, Guy Reibel et Bernard Durr, s.d. ; « Le synthétiseur 
et la recherche musicale », texte dactylographié de Guy Reibel et Bernard 
Durr, 27 pages + 1 schéma, s.d. ; « Le synthétiseur et la recherche 
musicale », tiré à part du texte de la conférence de Guy Reibel et Bernard 
Durr, p. 66-86, s.d. 

 

 - action scolaire : texte de Wiska Radkiewicz sur la « Pédagogie musicale 
d’éveil dans les maternelles », 8 pages, s.d. ; annonces d’émissions et de 
concerts à Radio France, s.d. 
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Actualités du Conservatoire :  

 - rapport relatif à l’évolution des activités pédagogiques du CNSM de 1965 
à 1974 avec une lettre introductive de Raymond Gallois Montbrun, 
14.01.1975. 

 

 - discussion soulevée par la création du Diplôme d’Etudes Musicales 
Supérieures : correspondance, note, 22.01.1975-18.02.1975. 

1975 

 - discussion d’un projet de réforme relatif à l’organisation des études : 
correspondance, notes, 08.03-23.05.1977. 

1977 

 - questions diverses : correspondance, notes, 02.1975-07.1978. 1975-1978 
 - palmarès de l’année 1978, 124 pages, 1978. 

 
1978 
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2.2.4. Années 1978-1980  

 - Programmes des séances : premier trimestre 1978/1979, s.d. ; deuxième 
trimestre 1978/1979, s.d. ; troisième trimestre 1978/1979 

1978-1979 

 - Classe de composition électroacoustique et de recherche musicale : 
brochure de présentation, 30 pages, original et double photocopié, 1979. 

 

 - « Du sonore au musical » : sommaire des six leçons de Pierre Schaeffer, 
document préparatoire, 5 pages, 01.1979 ; document final, 4 pages, 
01.1979. 
 

 

 - « Du sonore au musical » : notes préparatoires de Pierre Schaeffer, s.d. ; 
notes de Pierre Schaeffer sur le tableau réception-production sonores, 
s.d. ; commentaires sur le tableau réception-production sonores, 2 pages, 
triple exemplaire, s.d. 

1979 

 - Préparation du séminaire : correspondance de Pierre Schaeffer avec 
Michel Chion, Denis Dufour, Franck Emmanuel, François Guérin, François-
Bernard Mâche, Guy Reibel, Philippe-Olivier Rousseau, 20.12.1977-
29.03.1979. 

1977-1979 

 - Préparation du séminaire : correspondance de Pierre Schaeffer avec 
François Bayle, Michel Chion et Guy Reibel, 08.11.1979-07.11.1980. 
 

1979-1980 

 Documentation :  
 texte radiophonique non identifié, 11 pages, s.d.  
 - activités de l’IRCAM : brochure de présentation du Centre national d’art 

et de culture Georges Pompidou, 98 pages, 1977 ; annonce des activités 
du Centre Georges Pompidou, 04-05.1979 ; publications de l’IRCAM, 1977 ; 
rapport de Gérald Bennett sur la « Recherche à l’IRCAM en 1977 », 8 + 5 
pages, 01.1978 ; présentation des sessions de formation pour 
compositeurs, 1979 ; présentation de l’atelier Zender et de l’atelier des 
enfants, s.d. ; article paru dans Le Monde intitulé « Les activités de 
l’IRCAM », 11.05.1979. 

1977-1979 

 - « Les passionnés du synthétiseur » : article d’Alexandre Wickham paru 
dans Le Monde, p. XIX, 23.03.1980. 
 

1980 

 Participation des élèves au séminaire :  
 - questions d’élèves : Kergomard, Maudot, Gilles Racot, Patrick Roudier ; 

récapitulatif de Pierre Schaeffer, s.d. 
 

 - concours de musique électroacoustique et de recherche musicale : liste 
des candidats pour l’année 1978/1979, s.d. ; appréciations de Pierre 
Schaeffer, 06.1979. 
 

1979 
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 - concerts des élèves de la classe du Conservatoire : programme du 
concert du 15 mars 1978, programme du concert Mosaïque, organisé à 
l’occasion des 10 ans de la classe et notes préparatoires, 06.03.1979. 

1978-1979 

 - « Jean-Louis Florentz, un jeune homme en colère à la Villa Médicis » : 
article de Jacques Doucelin, s.d. 
 

 

 Actualités du Conservatoire :  
 - statut des Conservatoires Nationaux Supérieurs de Musique : texte du 

décret du 18 février 1980 paru dans le Journal Officiel le 20 février 1980 
joint à une lettre de Raymond Gallois Montbrun, 21.02.1980. 

1980 

 - statut des professeurs des conservatoires nationaux de musique : texte 
du décret, 6 pages, s.d. ; esquisse d’un projet de statut des professeurs des 
établissements nationaux d’enseignement de la musique, 2 pages, 
05.1979 ; observations relatives au projet de statut des professeurs 
fonctionnaires des établissements nationaux d’enseignement supérieur de 
la musique, 3 pages, s.d. 

1979-1980 

 - calendrier des concours ouverts en vue de l’obtention du Certificat 
d’Aptitude aux fonctions de professeur dans les Ecoles de Musique 
contrôlées par l’Etat, 17.01.1979. 

1979 

 - calendrier des examens et concours de fin d’année au Conservatoire : 
années 1978/1979 et 1979/1980, s.d. 

1979-1980 

 - contentieux Maurice Fleuret : « Les gouffres parisiens », article de 
Maurice Fleuret paru dans Le Nouvel Observateur, 11.03.1978 ; lettre de 
François Bayle à Maurice Fleuret, 23.03.1978 ; lettre de Pierre Schaeffer à 
François Bayle joignant une lettre de Pierre Schaeffer à Maurice Fleuret, 
24.03.1978 ; lettre de Marcel Landowski à Pierre Schaeffer, 02.04.1978 ; 
lettre de Guy Reibel à Maurice Fleuret, 04.04.1978 ; « La chanson des mal-
aimés », article de Maurice Fleuret et « Ce que nous avons fait », article de 
François Bayle, parus dans Le Nouvel Observateur, 04.1978 ; mot de 
Geneviève Bayle., 05.04.1978. 

 

 - questions diverses : correspondance, annonces de concerts, 12.1978-
03.1979 et s.d. 

1978-1979 
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Activités parallèles du GRM :  

 - émissions radiophoniques : participation de Pierre Schaeffer à l’émission 
de Jack Vidal « Qui-dit-quoi-à-qui » : correspondance, principes, notes 
préparatoires, 09.1978 ; présentation de « Mercredi musique », revue 
musicale parlée hebdomadaire au petit-orsay, 1980. 

1978-1980 

 - concerts de l’INA-GRM, cycle acousmatique : programmes, 1979-1980. 1979-1980 
 - édition discographique : présentation de la collection « Musique 

française d’aujourd’hui », s.d. 
 

 - médaille de la SACEM remise à François Bayle : discours de Pierre 
Schaeffer, 3 pages, 21.11.1978 ; 2 curriculum vitae, s.d. 
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Index alphabétique des noms de personnes 
 
 

B 
Baschet 7 
Bayle François 2; 6; 8; 9; 12; 13; 14; 15 
Bayle Geneviève 15 
Bennett Gérald 14 
Bernier Léon 5 
Bresson Jean-Jacques de 2 
Brissot Jacques 9 
Brunet Sophie 3; 4 
 

C 
Canton Edgardo 10 
Carson Philippe 8 
Castagnié Gérard 11 
Charbonnier Olivier 6 
Chiarucci Henri 10 
Chion Michel 14 
Clapaud Charles 13 
Clouzot Olivier 8; 9 
 

D 
Davorin Jagodic Martin 9; 10 
Delalande François 12 
Doucelin Jacques 14 
Dufour Denis 14 
Dupont Jacques-Bernard 2 
Durr Bernard 13 
 

E 
Emmanuel Franck 14 
 

F 
Ferrari Luc 8; 10 
Ferreyra Beatriz 10 
Fleuret Maurice 15 
Florentz Jean-Louis 14 
 

G 
Gagneux Renaud 13 
Gallois Montbrun Raymond 2; 7; 13; 14; 15 
Guérin François 14 
Guidalevitch Sergio 5 
Gurdjieff Georges Ivanovitch 7 
 

H 
Henry Pierre 6; 13 
Heuze 12 
 

J 
Jacquemet Anne-Marie 6 
Jeannesson 9  
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K 
Kergomard 14 
 

L 
Landowski Marcel 2; 15 
Lepeuve Monique 8; 9 
 

M 
Mâche François-Bernard 14 
Marcel-Dubois Cl. 11 
Marchon P. 7 
Marmin Michel 5; 6; 7 
Maudot 14 
Mesuret Louis 9 
Meuschel 6 
Misraki Paul 7 
 

P 
Pacqueteau J. M. 11 
Parmegiani Bernard 9 
Pierret Marc 7 
Pinguet Francis 5 
 

R 
Racot Gilles 14 
Radkiewicz Wiska 13 
Régnier Francis 11; 12 
Reibel Guy 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15 
Riedl 6 
Rieunier Jean-Paul 13 
Rissin David 10; 11 
Roudier Patrick 14 
Rousseau Philippe-Olivier 14 
 

S 
Samuel Claude 6 
Savouret Alain 10 
Schwarz Jean 11; 12 
Skyvington William 12 
 

T 
Tanguy Agnès 6 
Tortelier Paul 7 
Tuber Lise 7 
 

V 
Vidal Jack 15 
Voisin 9 
 

W 
Wickham Alexandre 14 
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Liste des abréviations 
 
 
 

GEC :  Groupe d’Etudes Critiques 
Principalement animé par Sophie Brunet, il prend place au sein du Service de la Recherche 
dès 1960. 

 
GRI :  Groupe de Recherche Image 

Initialement dirigé par Jacques Brissot, il prend place au sein du Service de la Recherche 
dès 1960. 

 
GRM :  Groupe de Recherches Musicales 

Créé en 1958, il est intégré en 1960 au Service de la Recherche. 
 
GRMC :  Groupe de Recherches de Musique Concrète 

Créé en 1951, il devient Groupe de Recherches Musicales en 1958. 
 
INA :  Institut National de l’Audiovisuel 

Créé en 1974, au moment de l’éclatement de l’ORTF, les archives, la formation 
professionnelle et la recherche lui incombent. 

 
IRCAM :  Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique 
 
ORTF :  Office de la Radio Télévision Française 
 
SACEM :  Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 
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© Imec - Tous droits réservés  475 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inventaire du fonds du Service de la Recherche 
 

1960-1974 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

[DOSSIERS 1866 A 2292 
BOITES 196 A 286] 

 
[Note IMEC : Reconditionnement du fonds → nouvelle numérota|on des dossiers et des boîtes, mais l’ancienne 

numérotation des dossiers a été conservé entre crochets. 
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Cote 
[Ancienne 

Cote] 

Titre du dossier Documents Dates Groupes 
et 

Divisions 
du SR 

Contenu non exhaustif des 
dossiers 

1866 
Boîte 196 
[PSR 1] 

«10 ans d’Essais 
radiophoniques », 
réédition de l’album 

convention ; lettres ; 
correspondance; 
projet ; compte-rendu ; 
note d’information ; 
notes internes ; notes 
manuscrites 

11/1960-
07/1962 

GEC ; 
DIR ; PSR 

« 10 ans du Club d’Essai 
Radiophonique » (1942-1952) 

1867 
Boîte 196 
[PSR 2] 

SR, activités organigramme ; 
programme ; 
calendrier ; protocole ; 
note de service ; 
décision ; notes 
externes ; rapport ; 
notes d’information 

01-06/1960  Abraham Moles ; Programme 
d’activité du SR pour 1960 : Étude 
générale n°2 

1868  
Boîte 196 
[PSR 3] 

SR, activités organigramme ; 
compte-rendu ; 
décision ; proposition ; 
note de service ; notes 
interne ; notes 
externes 

07-12/1960 DSR ; 
PSR ; 
GRM ; 
GRL 

« orientation du GRL » ; 
« orientation du GRM » 

1869 
Boîte 196 
[PSR 4] 

Réunions générales,  comptes-rendus 07-12/1960   Comptes-rendus de Philippe Muxel 

1870  
Boîte 197 
[PSR 5] 

Contributions à la 
recherche 

articles ; bibliographie ; 
compte-rendu ; 
rapport 

1960 * « De l’expérimentation en 
musique », article de Pierre 
Schaeffer ; « Du sillon fermé au 
GRM » ; « Le phénomène 
musical », conférence de Pierre 
Schaeffer au Collège 
philosophique, 8 février 1960 ; 
« Correspondance son – image », 
article de Pierre Schaeffer ; « Le 
contrepoint du son et de l’image », 
article paru dans les Cahiers du 
Cinéma ; « la musique concrète, sa 
naissance et son développement », 
article de Luc Ferrari ; « La vérité 
est toujours bonne à dire » ; « De la 
difficulté d’écrire sur le SR », 
articles de Sophie Brunet ; « Le 
technicien dans la vie moderne », 
article de Pierre Schaeffer 

1871  
Boîte 197 
[PSR 6] 

Festiv
1
al de la 

Recherche 
projet ; avant-projet ; 
compte-rendu ; notes 
manuscrites ; liste 

26/05-
28/06/ 
1960 

 Conférences : « La chaîne 
électroacoustique » par Jacques 
Poullin ; « Du corps sonore à l’objet 
musical » Alain de Chambure ; « La 
mémoire et les manipulations », 
Vandelle – Ferrari ; « Le solfège et 
la musique expérimentale », Luc 
Ferrari ; « Musique , physiologie et 
psychologie » ; « L’actualité 

                                                           
 * Cellule vide correspondant à un dossier personnel de Pierre Schaeffer 
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télévisée », Pierre Sabbagh ; Claude 
Barma, interview 
 

1872.1 
1872.2 
Boîte 197 
[PSR 7] 

Opération 
Chlorophylle 

projets 10/1961  « Projets chercheurs » (1872.1) 
Dossier complet (1872.2) 

1873.1 
1873.2 
Boîte 198 
[PSR 8] 

Biennale de la 
Recherche 

projets, comptes-
rendus 

1961  Feuilles vertes 

1874.1 
1874.2 
Boîte 198 
[PSR 9] 

Réunions générales comptes-rendus 01-12/1961  Janvier-avril (1874.1) 
Mai-décembre (1874.2) 

1875 
Boîte 199 
[PSR 10] 

Règlements du SR comptes-rendus 10/1961 DSR ; DTR « Fascicules I à IV » ; « Discipline 
des chercheurs » ; organisation du 
SR ; GRM – GRI - GEC 

1876 
Boîte 199 
[PSR 11] 

SR, objets de 
recherche 

articles ; projets ; 
comptes-rendus 

1961  « L’usage du silence dans la 
musique orientale et son effet », 
article de Deben Bhatta Charya ; 
« La doctrine de Zagreb », article 
de Pierre Schaeffer ; « Prospection 
des Chercheurs », article de Pierre 
Schaeffer ; « Projets de films de 
recherche sur les objets musicaux » 
de Pierre Schaeffer ; Festival de la 
recherche automne-hiver 1962 ; 
« de quelques voies de l’aventure 
artistique contemporaine », Jean 
Lescure 

1877 
Boîte 199 
[PSR 12] 

SR, activités ; 
fonctionnement 

rapports ; lettre ; notes 
internes ; 
articles ;bilans ; 
résumé ; 
questionnaires 

01-06/1961 DSR ; 
DPR ; 
GEC ; 
GRM ; 
GRI 

« Qu’est ce que le GEC ? », Sophie 
Brunet ; « Cahiers de la 
recherche », rapport de Sophie 
Brunet ; Production externe du 
GRI ; Liste des films 
expérimentaux ; stages GRM 1960-
1961 

1878 
Boîte 199 
[PSR 13] 

SR, activités ; 
fonctionnement 

organigramme ; 
comptes-rendus ; 
bilans ; notes internes ; 
notes externes 

07-12/1961 DSR ; 
DTR ; 
GEC ; 
GRM 

Plan-cadre 1962 ; Production du 
GRI au 16 juin 1961 ; « Etat du 
GEC », octobre 1961 ; Dossiers de 
la Division technique d’exploitation 
(TSR) 

1879.1 
Boîte 199 
1879.2 
Boîte 200 
[PSR 14] 

SR, activités ; 
réunions générales 

comptes-rendus 01-07/1962  Philippe Muxel 
Janvier-mars : 1879.1 
Avril-juillet : 1879.2 
 

1880 
Boîte 200 
[PSR 15] 

SR, activités notes de service ; notes 
externes ; notes 
internes ; rapports ; 
organigramme ; notes 
d’informations ; 
décision 
 
 

01-06/1962 DSR ; 
DRA ; 
SSR ; GRI ; 
GRM ; 
DRF 

Centre d’apprentissage technico-
artistique des industries audio-
visuelles,(19è) ; plan-cadre 1962 ; 
rémunération des chercheurs et 
des spécialistes du SR 
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1881  
Boîte 200 
[PSR 16] 

SR, activités ; 
réunions générales 

Comptes-rendus ; 
organigramme ; notes 
internes ; notes de 
service ; lettre ; 
rapports ; projets ; 
communication 

07-12/1962 R ; DSR ; 
PG ; GEC 

« Missions et organisation du SR » ; 
« Lettre aux chargés de 
recherche » de Pierre Schaeffer du 
19 juillet 1962 ; « orientation 
offerte par le SR aux collaborateurs 
de formation scientifique » ; 
« phonothèque et sonothèques du 
SR » par Edmond Charlot ; 
« Sélection et formation 
professionnelle des personnels de 
production », rapport de Jacques 
Poullin, décembre 1962 

1882.1 
Boîte 200 
1882.2 
Boîte 201 
[PSR 17] 

Contributions à la 
recherche 

articles ; lettres ; 
rapports ; comptes-
rendus 

1962 GEC « L’Aura d’Olga », essais 
radiophoniques de Pierre Schaeffer 
1962 ; « Lettre à propos du GEC » 
de Pierre Schaeffer ; Émission « La 
ronde des images », évocations 
historiques de René Baumann ; 
Émission « chercheurs » de Jean-
Luc Léridon et Mika de Possel ; 
sonorisation du film « Image du 
Ciel » avec le texte de Jean 
Cocteau ; « Jeux de trames » texte 
de Pierre Schaeffer pour le livre 
Visat-Stein ; Etat de la 
radiodiffusion allemande par 
Abraham Moles, octobre 
1952 ; « Réaction du public en 
spirale », projet de Frantz Avril ; 
« propos sur les interdisciplines », 
conférence de Pierre Schaeffer 
prononcée à Royaumont, 
décembre 1962 

1883  
Boîte 201 
[PSR 18] 

Personnels de la RTF décisions 1961-1962   Raymond Janot, DG de la RTF 
Statut des personnels et conditions 
de recrutement 

1884 
Boîte 201 
[PSR 19] 

Correspondance 
Pierre Schaeffer-
Sophie Brunet 

correspondance 1961-1962  Sophie Brunet 

1885 
Boîte 201 
[PSR 20] 

Réunions générales comptes-rendus ; 
annexes 

01-04 
/10/196 

 Philippe Muxel 

1886 
Boîte 202 
[PSR 21] 

SR, activités ; 
fonctionnement 

programme ; liste ; 
rapports ; comptes-
rendus ; 
memorandum ; 
projets ; plan-cadre ; 
inventaire ; notes 
internes ; notes de 
service ; bilan 

01-06/1963 R ; STP ; 
GEC ; 
GRT ; 
GRM ; 
GRC ; 
GRI ; PG 
(Direction 
division 
des 
program
mes) 

« Colis culturel » ; Direction 
division des programmes 1963 ; 
« Liste des dossiers du SR » ; 
« organisation, fonctionnement et 
surveillance du classement » ; « Les 
métiers audio-visuels » ; « Situation 
de la Recherche » 1963 ; Plan-
cadre 1963-1964 ; Equipe 
recherche « solfège audio-visuel » ; 
Bureau des projets de la Division 
des programmes ; films 
professionnels ; « Projet d’une 
Recherche de prospective 
culturelle portant sur la corrélation 
entre les moyens traditionnels et 
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les moyens audio-visuels ; plan-
cadre du SR – exercice 1964 

1887 
Boîte 202 
[PSR 22] 

SR, activités ; 
fonctionnement 

 07-12/1963 R ; RR ; 
RP ; FC ; 
GRC ; 
GEC ; GRT 

« Lettre aux chercheurs » d’André 
Voisin ; « organisation des SRFP » ; 
« organisation du Centre de 
formation » ; « Productions du SR 
destinées aux programmes 
télévisés » ; plan-cadre 1963-1964 ; 
« politique de co-production du 
SR » ; « Publications régulières du 
SR » ; « exploitation des archives 
de la RTF » ; « Historique de la 
Recherche à la RTF » projet de 
brochure d’Olivier Clouzot ; 
Georges Pierre ; « Le banc d’essai 
du SR » par Pierre Brive 

1888 
Boîte 202 
[PSR 23] 

« La musique et les 
machines » : 
conférence à Berlin 
de Pierre Schaeffer 

affiche ; comptes-
rendus ; notes 
manuscrites ; presse 

01-02/1963  « La musique et les 
machines »conférence à Berlin du 
11 février 1963 (Musik im 
technischen Zeitalter); Dialogue 
Pierre Schaeffer – Charles Hébert 
sur musique et technique 

1889 
Boîte 203 
[PSR 24] 

Marché international 
des programmes et 
équipements de 
télévision (MIPE-Tv), 
journées d’études, 2-
3mars 1963 

comptes-rendus 2-3/03/1963  Marché international des 
programmes et équipements de 
télévision (MIPE_TV), journées 
d’études, 2-3 mars 1963 

1890 
Boîte 203 
[PSR 25] 

GEC, réunion du 14 
mars 
1963 : « informations
-critiques-
programmes » 

comptes-rendus ; 
étude ; proposition 

14/03/1963 GEC Equipe méthode du GEC – Sophie 
Brunet ; « Classification des objets 
visuels » par Jean Cotté ; 
« Proposition pour une 
méthodologie de la recherche son-
image »’, Olivier Clouzot 

1890.1 et  
1890.2 
Boîte 203 
[PSR 26] 

Contributions à la 
recherche  

articles ; projet ; traité 
extrait ; compte-rendu 

04-12/1963 GRT « À propos du festival de Venise » 
article de Jacques Duchateau ; « le 
cinéma indien 1913-1963 » ; « Les 
artistes créateurs de l’Inde » par 
Satyajit Ray ; « Les fondements de 
la musique Hindoustani » par Sushil 
kumar Saxena ; « musique et 
cybernétique » article de Pierre 
Schaeffer ; « Le nouveau fleuve – 
impression sur la télévision aux 
USA » de Pierre Schaeffer ; « la 
méthode expérimentale en 
musique « Olivier Clouzot ; 
« Cinéma direct et cinéma de 
situation » - « cinéma de fiction et 
cinéma de vérité », tentative 
d’analyse de ces genres ; « 3 
termes, 3 temps et 3 dates » article 
de Pierre Schaeffer ; « Enquêtes 
filmées » par Jean-Luc Léridon ; 
Traité des objets musicaux, 
introduction du 2 avril 
1963 ; « Solfège audiovisuel» , 
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critique et article de Pierre 
Schaeffer ; « Chronique de la 
Recherche », article de Philippe 
Muxel ; « Règle des 3 unités » ; 
« Au temps perdu de la 
recherche » articles de Pierre 
Schaeffer ; « Images d’images » par 
Jean Lescure 

1892 
Boîte 203 
[PSR 27] 

Nouvelles ; 
Korrelations : 
bulletins 
d’information des 
SRFP 

 1962-1964 GRC  

1893.1 et  
1893.2  
Boîte 204 
[PSR 28] 

SRFP, activités  01-05/1964 R ; GRM ; 
RR ; RP ; 
GRI ; 
GRC ; 
GRT ; RPP 

« Le SR en 1964 » par Pierre 
Schaeffer ; archives ; « programme 
GRM 64 » ; Division des 
programmes, organisation ; 
« Projet 0 du Plan-cadre » de Pierre 
Schaeffer ; caméras légères ; 
animographe ; Georges Pierre ; 
opération TCHOC (Tous les 
Chevaux ont Couru) ; « La 
conversion du GRI », lettre de 
Pierre Schaeffer à J-E Jeannesson ; 
« Pour la création d’un Bureau 
artistique », de Pierre Brive ; stage 
des Assistants-Réalisateurs ; GRM, 
activités 1961-1963 

1894  
Boîte 204 
[PSR 29] 

SRFP, activités rapports ; comptes-
rendus ; 
organigrammes ; 
correspondance ; notes 
internes ; articles ; 
liste ; schéma ; projet ; 
proposition ; bilan ; 
lettre 

06-12/1964 GRC Plan-cadre 1964-1965 ; Etat de la 
Documentation des SRFP, juin 
1964 ; Commission Domerg des 
Moyens Audiovisuels appliqués à 
l’Enseignement ; stage des 
Réalisateurs ; Réunion générale du 
vendredi 26 juin 1964 : 
« Coordination des groupes de 
Recherche » ; Robert Russel, 
réalisateur à l’ONF canadien ; 
« brochure ORTF » ; atelier audio-
visuel 

1895 
Boîte 204 
[PSR 30] 

Dossier juillet 1964, 
annexes au rapport 
d’activité 1961-1964 

annexes ; 
organigramme 

1964 DSR ; R ; 
R’ ; RE 

« Missions et organisation du SR » 
15 juillet 1962 ; « organisation des 
SRFP » ; Bureau d’Études IPN/RTF ; 
Plan-cadre 1964-1965 ; enquête 
sur la Prospective Culturelle ; 
Section d’Étude (RE) des SRFP 

1896 
Boîte 204 
[PSR 31] 

Dossier Commission 
Pons, étude du devis 
en vue du calcul du 
prix de revient 

lettre ; projet ; rapport 07-10/1964 PSR  

1897 
Boîte 205 
[PSR 32] 

« Liste alphabétique 
des ouvrages de la 
Documentation au 
31 décembre 1964 » 
 
 

 1/01/1965   
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1898 
Boîte 205 
[PSR 33] 

SR, manifestations ; 
contributions à la 
recherche 1964 

compte-rendu ; 
rapports ; articles 

1964  « À propos d’une conférence de 
Pierre Schaeffer », article de Marc 
Netter, Directeur de la Maison de 
la culture du Havre ; Congrès 
International des organismes de 
radiodiffusion sur la radio et la 
télévision scolaires ; « le Banc 
d’Essai des Auteurs » ; « l’officiel de 
la chanson et certains aspects du 
problème musique et images », 
rapport de Pierre Brive ; « une 
recherche image ou que fait donc 
Georges Pierre ? » par Jacqueline 
Giraud, janvier 1964 ; « Bilan de 4 
ans d’activité », brochure 
Jacqueline Giraud ; « La musique 
concrète – conversation de Carlo di 
Carlo » ; « Janvier Florentin », le 
festival de Florence sur le cinéma-
vérité par Jeannesson ; 
Manifestation du GRM à Lille ; 
correspondance Pierre Schaeffer – 
Philippe Muxel ; « Le magazine de 
la recherche » par Jeannesson ; 
Shakespeare ; Orson Welles ; « La 
société et ses musiciens », article 
de Michel Puig ; « La musique en 
Israël » de Robert Cornman ; « Du 
calcul des improbabilités », article 
de Jean Lescure ; « Le dialogue à la 
télévision », article de Claude 
Santelli ; « Objets et structures », 
conférence prononcée au Congrès 
de Berlin de Guy Reibel et Henri 
Chiarucci, septembre 1964 ; 
« l’interview à la télévision », 
émission de Jeannesson 

1899.1 
Boîte 205 
1899.2 
Boîte 206 
[PSR 34] 

Thèmes de 
recherche ; articles 
de Pierre Schaeffer 

rapports ; articles  1964  «Le SR en 1964 », article de Pierre 
Schaeffer ; « Vœux 1964 », lettre 
de Pierre Schaeffer ; « L’art et les 
machines », article de Pierre 
Schaeffer ; « Recherche et 
méthode sur les problèmes de 
production », article de Pierre 
Schaeffer ; « Musique concrète et 
connaissance de l’objet musical », 
article de pierre Schaeffer ; « La 
preuve est-elle faite ? », lettre de 
Jeannesson sur les chercheurs 
image et un certain magazine ; 
« Postulats et paradoxes de la 
télévision scolaire », conférence de 
Tokyo 13 avril 1964 ; « La leçon de 
choses », conférence de Pierre 
Schaeffer pour l’Institut Supérieur 
d’Electronique du Nord (ISEN), Lille 
8 mai 1964, « Nouvelle orientation 
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de la recherche » ; « Politique de la 
recherche et de la formation 
professionnelle à l’ORTF » rapports 
de Pierre Schaeffer, septembre 
1964 ; « Allo, je vous entends à 
peine », chronique du SR de 1960 à 
1964 par Pierre Schaeffer ; 
« Introduction à la méthode 
expérimentale en musique » article 
de Pierre Schaeffer 

1900.1 et 
1900.2 
Boîte 206 
[PSR 35] 

Entretiens Jean 
Lescure 

comptes-rendus ; 
notes manuscrites de 
travail 

09-11/1964  Georges Hourdin ; Louis Dubarle ; 
Claude Bourdet ; Jacques Boubon-
Busset 
 

1901.1  
Boîte 206 
1901.2 
Boîte 207 
[PSR 36] 
 

Entretiens Jean 
Lescure 

comptes-rendus ; 
notes manuscrites de 
travail 

09-11/1964  Abel Gance ; Marcel Girard ; 
Laffay ; Bernard Lefort ; Marcel 
Maroy ; Louis Martin-Chauffier ; 
Pierre Piganiol ; Jean Ullmo ; Marc 
Zamansky 

1902 
Boîte 207 
[PSR 37] 

SR, activités notes internes ; 
comptes-rendus ; 
rapports ; 
organigramme ; 
correspondance ; 
tableau ; inventaire ; 
article 

01-06/1965 R ;RP ; 
RS ; RT 

« La recherche image », texte de 
Pierre Schaeffer rewrité par Lia 
Lacombe ; « Inventaire des 
productions non-image en cours et 
en projet au 1er janvier 1965 » ; La 
Documentation du SR ; groupe de 
recherche IPN/RTF ; orientation du 
plan-cadre GRM – essais, 
manifestations, applications, 
réunion du 20 mai 1965 ; Les 
publications du SR ; atelier audio-
visuel 

1903 
Boîte 207 
[PSR 38] 

SR, activités notes internes ; 
études ; comptes 
rendus ; 
correspondance ; 
article ; protocole ; 
questionnaire ; 
programme ; bilan 

08-12/1965 R ; RX ; 
RA ; RT ; 
GRM 

« Réflexions sur la corrélation – 
pour une nouvelle méthode » par 
Michel Tréguer ; atelier audio-
visuel ; « Canevas projet brochure 
du SR » de Pierre Schaeffer ; 
Enquête auprès du Laboratoire 
d’Enregistrement – film du Service 
des Études ; Protocole d’accord 
entre l’ORTF et le Syndicat des 
Acteurs ; Liste des films d diffusion 
enregistrés en cinémathèque, 
novembre 1965 ; Edition du Traité 
des objets musicaux au Seuil 

1904 
Boîte 207 
[PSR 39] 

Productions de 
l’Animographe 

notes internes ; 
comptes-rendus ; 
bilans 

11/1964-
08/1965 

RT ; RQ ; 
MCE 

Division technique (RT) ; Alain de 
Chambure, chargé de la Mission de 
coordination des questions 
scolaires et universitaires (MCE) 

1905 
Boîte 207 
[PSR 40] 

Festival de Moscou 
sur les nouvelles 
techniques de 
tournage au cinéma 
et à la télévision, 13-
15 juillet 1965 

comptes-rendus ; 
notes internes ; note 
de synthèse ; lettre 

06-08/1965 R « La recherche dans le domaine de 
la création artistique à la télévision 
française », conférence de Pierre 
Schaeffer, Moscou, le 1er juin 
1965 ; « Doctrine de Moscou », 
note interne n°2 de Pierre 
Schaeffer 
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1906 
Boîte 207 
[PSR 41] 

« Situation 65 de la 
recherche » ; plan-
cadre 1966 

comptes-rendus ; 
notes internes 

07-08/1965 RC « Situation 65 de la recherche » 

1907 
Boîte 208 
[PSR 42] 

SR, manifestations ; 
articles de Pierre 
Schaeffer ; 
contributions des 
chercheurs 

articles ; brochures ; 
études ; programme ; 
correspondance 

1965 R ; RD ; 
RX 

« Sur une définition possible des 
rapports entre le SR et la Direction 
générale » étude d’Aimé Michel ; 
Operabus ; « Claudel là-bas », 
article de Pierre Schaeffer ; Essais 
préalable pour une « chronique de 
la recherche » de Bernard Bing ; 
Biennale de Paris 1965 ; « La 
musique concrète » article pour le 
3è volume de Riemann Musiklevik ; 
Momente  - West deutsche 
Rundfunk ; Émission télévision sur 
la communication / SR – Centre 
d’Études et de Recherches pour 
l’introduction du changement 
(CERIC) ; « Le dispositif de 
corrélation I : programmes 
image » ; « La grande aventure de 
la recherche » article de Georges 
Meyer 

1908 
Boîte 208 
[PSR 43] 

Entretiens Lia 
Lacombe 

comptes-rendus 12/1965  André Voisin ; Léopold Schlosberg ; 
Jacques Poullin 

1909.1 et 
1909.2 
Boîte 208 
[PSR 44] 

Entretiens Lia 
Lacombe 

comptes-rendus 01-03/1966  Jaroslav Fiser ; JE Jeannesson ; JP 
Besançon ; Michelle Bourand ; 
Michel Tréguer 

1910 
Boîte 209 
[PSR 45] 

SR, activités bibliographie ; 
biographie ; rapport ; 
comptes-rendus ; 
notes externes ; notes 
internes ; CV ; articles ; 
propositions ; notes 
d’information ; note de 
service ; organigramme 

01-06/1966 R ; R’ ; RX « Note d’information et 
d’orientation sur les objectifs de 
recherche fondamentale » de 
Pierre Schaeffer ; « Le SR 1966 » ; 
« mission et organisation du SR », 
rapport de Pierre Schaeffer,1

er
 

janvier 1966 ; « Situation des 
effectifs du SR au 31 janvier 1966 ; 
« Bilan provisoire de 6 années au 
SR – diagnostic » de Pierre 
Schaeffer ; Programme 
Publications ;Bureau des variétés ; 
« Instructions pour l’analyse des 
productions » de Pierre Schaeffer 

1911 
Boîte 209 
[PSR 46] 

SR, activités notes internes ; notes 
de service ; articles ; 
rapports ; compte-
rendu ; bilan ; note 
cadre ; notices ; 
tableau 

07-12/1966 R ; R’ ; 
RP ; GRT ; 
DOC ; RC ; 
RX 

Notices technologiques ; Bilan des 
objectifs de programmes de 
Recherche au 1er octobre 1966 ; 
« Situation 66 », bilan de Pierre 
Schaeffer ; « Missions et 
organisation de la Division des 
programmes » ; Secteur 
« Information » (DOC), rapport de 
Claude Olivier ; « Schéma de la 
recherche » ; Studio vidéo ; 
fonctions de Pierre Carette, 
responsable de la Documentation 
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1912 
Boîte 209 
[PSR 47] 

« Rapport annuel 
1966 » 

compte-rendu 
d’activités 

1966  « Grandes lignes de l’activité du SR 
en 1964-1965-1966 » ; « Recherche 
et production image » ; « Études 
générales du SR » ; La Division 
technique du SR ; « Recherche et 
communication » ; « Les moyens 
de la production » 

1913 
Boîte 209 
[PSR 48] 

« Les problèmes 
audiovisuels et les 
interdisciplines », 
conférence de Pierre 
Schaeffer au Comité 
du Cercle d’Études 
du cinéma et des 
moyens audiovisuels 
de l’IPN, 2 mars 1966 

comptes-rendus ; 
lettres 

03/1966  Comité du cercle d’études du 
cinéma et des moyens audiovisuels 
de l’Institut Pédagogique national 
(IPN) ; « les problèmes audiovisuels 
et les interdisciplines » conférence 
de Pierre Schaeffer 

1914 
Boîte 209 
[PSR 49] 

Vénézuela : Caracas, 
conférence de Pierre 
Schaeffer 

comptes-rendus ; 
notes 
d’information ;progra
mme ;canevas 

05/1966  « Les données immédiates de la 
conscience musicale 
(corrélation) » ; « Objets et 
structures (pour un nouveau 
solfège)» ; « La musique 
expérimentale en tant que 
méthode, appareillage, solfège ou 
répertoire » ; « Son et image », 4 
conférences de Pierre Schaeffer ; 
« Essai visuel sur les objets 
sonores » ; « Le dialogue du son et 
de l’image », 2 films de Pierre 
Schaeffer 

1915 
Boîte 209 
[PSR 50] 

Enquêtes culturelles comptes-rendus ; liste ; 
lettres ; notes 
internes ; notes 
externes 

06-12/1966 R « Contribution du SR à la réflexion 
générale sur les problèmes de la 
télévision et à une meilleure 
connaissance des publics » ; 
Enquêtes personnalités : entretien 
avec Henri Ginet ; Mag Bodard ; 
Jean-Louis Barrault ; Robert 
Kanters ; Alain Touraine 

1916 
Boîte 210 
[PSR 51] 

« Musique, 
information et 
prospective » 

rapport de JE Marie 02/1966   

1917 
Boîte 210 
[PSR 52] 

Étude du prix de 
revient par la 
division de 
production (RX) 

notes internes ; 
études ; tableau ; 
annexes 

02-09/1966 RX ; R ; R’ Prix de revient ; fiche de 
production ; devis de réalisation ; 
Barême provisoire de chiffrage de 
devis de production ; Phases de la 
production 

1918 
Boîte 210 
[PSR 53] 

Dossier Gurdjieff articles ; lettres 1953-
1954/1966 

 « Le silence et la fureur », texte de 
Pierre Schaeffer sur Luc Dietrich 
pour les Puissances du dedans de 
Michel Random ; Lettre à Madame 
de Salzmann ; « Un moderne 
Thaumaturge », article de Pierre 
Schaeffer,  
Pâques 1953 ; Lettre à Louis 
Pauwels ; Lettre à Paulhan 
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1919 
Boîte 210 
[PSR 54] 

Dossier musique 
1966 

articles ; projet ; 
comptes-rendus 

06/1966  « Hommage à un jeune musicien : 
Hermann Scherchen », article de 
Pierre Schaeffer publié dans les 
Lettres Françaises ; 
« Enregistrement et images 
sonores » ; « Musique et 
administration » ; « Projet de 
communication sur les corrélations 
entre musique et acoustique » 
article de Pierre Schaeffer pour 
l’Académie des sciences 

1920.1 et  
1920.2 
Boîte 210 
[PSR 55] 

SR, contributions à la 
recherche ; 
manifestations 

articles ; comptes-
rendus ; rapport 

 R ; RD « Ouverture en majeur » 
communication de Pierre Schaeffer 
à Gravesano 1966 ; réunion GRM 
1966 ; « Journée Billetdoux » - 
exposé sur le Traité des objets 
musicaux de François Billetdoux et 
Pierre Schaeffer ; « Symphonie 
pour un homme seul » ; 
« Enseignement et recherche sur 
les grands moyens d’information » 
par Roger Errera ; Colloque 
international sur la musique, 
UNESCO, 1966 ; Règlement de la 
sonothèque dramatique du GRM ; 
Rapport sur l’expérimentation de 
l’animographe ; « Vers une 
recherche interdisciplinaire » 
avant-propos de Pierre Schaeffer ; 
Centre universitaire de coopération 
économique te sociale (CUCES) ; 
« Expérimentation sur le timbre », 
article de Pierre Schaeffer ; 
« Séminaire sur l’emploi des 
ordinateurs pour la recherche 
musicale », compte-rendu d’Henri 
Chiarucci, Binghampton, août 
1966 ; « Commentaire de la 
répétition de Momente de K. 
Stockhausen », interview ; « La 
musique et les mœurs » ; « Un 
prolétariat en jacquette », articles 
de Pierre Schaeffer pour Le 
Monde ; « Autoportrait » Dubuffet, 
scénario ; Association d’étude pour 
l’expansion de la recherche 
scientifique, colloque de Caen 11-
13 novembre 1966 ; « Recherche 
sur la télévision et les moyens 
audio-visuels », rapport de Michel 
Popov de l’Institut d’esthétique et 
des sciences de l’art ; « Art et 
cybernétique » par Pierre Demarne 
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1921 
Boîte 211 
[PSR 56] 

SR, activités rapports ; comptes-
rendus ; notes internes 
; notes d’information ; 
articles ; bilan ; projet ; 
programme 

01-06/1967 R ; R’ ; 
RP ; RX ; 
RC ; DOC ; 
RA ; 
GRM ; 
GRI 

« Préalable à une étude sur la 
miniaturisation du matériel de 
prise de vues cinématographique » 
par JP Alphen ; « Rapport sur le 
Huit et le Super huit » de Bernard 
Spehner ; Colis culturel ; Division 
de programmes du SR, rapport 
d’activités 1967 ; « 10 ans de 
création », série d’émissions pour 
la radio ; Situation de la 
Documentation : quelques 
éléments pour l’organisation et le 
fonctionnement de la section ; 
Groupe Communication (RC) 
objectifs et orientation ; « Missions 
et organisation du SR » 1967 ; 
Personnels du SR ; « Sur la crise 
dans le secteur image », note de 
Pierre Schaeffer pour André 
Voisin ; Programme de recherches 
du GRM par Guy Reibel et Henri 
Chiarucci ; « Exploitation des 
documents du SR » projet de Pierre 
Schaeffer ; « Note d’information 
sur la documentation GRM » 

1922 
Boîte 211 
[PSR 57] 

SR, activités rapports ; comptes-
rendus ; décision ; 
bilan ; projet ; 
organigramme; notes 
internes ; notes 
externes 

07-12/1967 R ; RC ; 
RT ; RP 

Help ! ; « Recherche pédagogie 
documentation » rapport de Pierre 
Schaeffer ; Programmes de la 
recherche de la Division des 
programmes ; « Structures du SR » 
Entraînements du personnel du 
SR ; Groupe Prospective ; Création 
d’un studio d’essai vidéo 

1923 
Boîte 211 
[PSR 58] 

Cahier des charges rapport d’activité 1/09/1967 DSR  

1924 
Boîte 211 
[PSR 59] 

« Le triangle de la 
communication », 
thème de Pierre 
Schaeffer au 
colloque 
international de 
Venise, 15-20 
octobre 1967 

communications  10/1967  Machines à communiquer 

1925 
Boîte 211 
[PSR 60] 

« Situation et 
structures du SR » 

rapport 12/1967 DSR  

1926 
Boîte 211 
[PSR 61] 

SR, manifestations à 
l’étranger et en 
France 

comptes-rendus 1967 R ; RD ; 
RC ; 
RPM ; 
RPC 

Visite du Congrès UER au SR, 13 
mars 1967 ; « Spectacle et 
information » ; « Les 
Iconocroques », communications 
de Pierre Schaeffer en Commission 
IV, mars 1967 ; « le monde 
complexe des sons - musique et 
acoustique » ; « Le mécénat et 
l’ORTF » articles de Pierre 
Schaeffer parus dans le Monde; 
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Émissions d’information sur le 
développement des 
télécommunications, projet de 
Jeannesson ; « La musique 
concrète », article paru dans Les 
moissons de l’esprit, novembre 
1967 ; Projet de film sur l’histoire 
du SR, de Bernard Bing 

1927 
Boîte 212 
[PSR 62] 

SR, activités comptes-rendus notes 
d’information ; bilan ; 
correspondance ; CV ; 
procès verbal ; notes 
de service; rapports ; 
notes internes  

01-06/1968 R ; RD ; 
RP ; GRC ; 
GES ; RX ; 
RC 

Productions du SR de 1966 à 1968, 
par Violette Franck ; « Éléments du 
programme de recherche collective 
du GRM » au 1er trimestre 1968, 
par Guy Reibel et Henri Chiarucci ; 
Groupe Prospective ; Grille de 
classement des produits 
audiovisuels ; « Situation des 
personnels du SR au 15/02/1968 ; 
« Mise en place d’un premier plan 
de programme pour la saison 1968-
1969 » ; Séminaire audiovisuel ; 
Club d’essai cinéma ; Initiation à la 
culture audiovisuelle (ICAV) ; 
« Chemin de croix pour l’an 2000 », 
plan et descriptif de production ; 
Inter-programmes ; lettre de Jean 
Frapat ; « Pour une charte du SR » 
de Pierre Schaeffer, 10 juin 1968 

1928 
Boîte 212 
[PSR 63] 

SR, activités comptes-rendus ; 
rapports ; notes 
d’information ; notes 
internes ; bilans ; 
programme ; projets ; 
plan-cadre 

07-12/1968 R ; RPX ; 
RD ; GRT ; 
RP ; GES ; 
GEC ; DRP 

« Pour quelques roupies se 
cultiver… » film de Jacques Brissot ; 
Programmes réalisés par le SR ; 
Plan de programme pour la saison 
1968-1969 ;rapport d’activités de 
Peter Foldès, Piotr Kamler, Gérard 
Patris, 1

er
 juillet 68 ; rapport 

d’activités du groupe III, 
communication audiovisuelle, de J. 
Frapat, juillet 68 ; groupeI : 
inforamation de la recherche, qui 
fait quoi au secteur I ; note 
d’information de robert Prot, 12 
juillet 68 ; note interne de Pierre 
Schaeffer aux chefs de groupe de 
recherche, juillet 68 ; rapport 
d’activités du GES par A. Suffert et 
P. Corset, juillet 68 ; Groupe 
d’études sociologiques (GES), 
objectifs ; Affectation des 
personnels du SR, juillet 1968 ; 
bilan du GEC par L.Lacombe, juillet 
68 ; Programme du GRT par Jean 
Mousselle et Francis 
Coupigny ;mise en pla ce d’un 1

er
 

plan de programmes pour la sason 
68/69 par L. Mallon, juillet 68 ; 
« Éléments de 
fonctionnigramme », note 
d’information n°2 par la DSR, juillet 
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68 ; service information et relation, 
programme d’activités, aout 68 ; 
projet d ‘émissions sur les dossiers 
d’information, compte-rendu de 
Lefaux et Jameux, groupe I, aout 
68 ; attribution personnel GES, 
note à Pierre Schaeffer de Corset, 
aout 68 ; ; Association pour la 
participation du public à 
l’architecture et à l’urbanisme 
(APPAUR) ; Sur la radio-télévision, 
rapport s/revue des études 
sociologiques, Saglio, aout 68 ; 
groupe II, essai image, compte-
rendu d’activités de Patris, 
septembre 68 ; note sur 
l’information au SR 68-69, de 
Lacombe, septembre 68 ; journées 
recherche (JIRAV), compte-rendu, 
octobre 68 ; définition des missions 
DRP, compte-rendu de la réunion 
du 9 octobre 68, 
Aumont ;étudiants du stage audio-
visuel ; Études sociologiques sur la 
radio-télévision ; L’information au 
SR 1968-1969 ; Groupe 
international de recherche de 
l’audiovisuel fondamental (GIRAF) ; 
Brochure du SR , compte-rendu de 
la réunion du 10/10/68 par 
Gautier ; ; Études sur le public de la 
télévision par le GES ; 
Documentation et Publications, 
plan-cadre ; recherche 
professionnelle, plan-cadre ; 
Service Animation ;rapport sur le 
service animation, Barrois, octobre 
68 ; groupe III, opération interview- 
vocation, note à Pierre Schaeffer 
de Frapat, novembre 68 ; schéma 
du GEC, compte-rendu de réunion 
de Lacombe, GEC, novembre 68 ; 
organisations des séances de 
travail, note de Pierre Schaeffer à 
la hiérachie du service,instructions 
relatives au fonctionnement du SR, 
novembre 68 ; , note confidentielle 
de Pierre Schaeffer aux chefs de 
division, novembre 68 ; Projet de 
coopération avec l’Université 
expérimentale de Vincennes ; Les 
tournages dits « non directifs », 
compte-rendu de J. Dumas GEC, 
programme d’activité ; Pédagogie – 
GER ;note pour l’interview de 
MATCH, novembre 68 ; réunion de 
programme, 22 novembre 68, 
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compte-rendu de F.Lemoine ; 
Autocritique, propositions pour 
émissions à partir de rushes 
existants, novembre68 ; 
« Recherche fondamentale 
programme » par Sophie Brunet 
,Lia Lacombe et Jaroslav Fiser ; 
réunion DRP, compte-rendu de 
Gautier,, novembre 68 ; avant-
projet de plan de travail, par Saglio, 
GES, novembre 68message 
publicitaire et télévision, 
proposition de plan par le GES, 
novembre 68 ; décisions 
concernant la production et la 
programmation 69, compte-rendu 
d’A. François, directeur de la 
télévision pour Pierre Schaeffer, 
novembre 68compte-rendu de la 
réunion du mercredi 27 novembre 
68, Fiser, décembre 68 ; attribution 
des secteurs III et IV, note intere de 
Mallon, décembre 68 ; note sur le 
dispositif manuscrit, note interne 
de Pierre Schaeffer, décembre 68 ; 
classification des produits du SR, 
note d’information de Gautier, 
décmbre 68 ; message publicitaire 
et télévision, compte-rendu 
d’études de Corset, décembre 68 ; 
l’image et les ordinateurs, notede 
Foldès, décembre 68; quelques 
exemples de langage et leur 
définition, note interne de M. 
Poullin, décembre 68 ; lettre de 
Charles Prostà Sophie Brunet, 19 
décembre 68 

1929 
Boîte 212 
[PSR 64] 

Font de recherche 
sur les phénomènes 
de communication 

comptes-rendus ; 
notes internes ; notes 
manuscrites ; tableaux 

02-12/1968 R ; RP ; RS « Cahiers de la recherche »1968 ; 
« Grille de la recherche » ; 
« Schéma sommaire du Front de 
recherche sur les phénomènes de 
communication » ; « Plan de travail 
du Groupe polyvalent » ; 
« Offensives du SR » ; Historique du 
Front de recherche ; « Insertion 
éventuelle du SR dans 
l’Enseignement universitaire »  

1930 
Boîte 212 
[PSR 65] 

SR, manifestations ; 
missions 

comptes-rendus 1968 GRM Soirées débat du SR au Théâtre 
102 ; « La mise en œuvre du temps 
- travail campagne recherche du 
GRM 1968 », article de Guy Reibel ; 
Concert GRM à Grenoble ; Studio 
de musique électroacoustique de 
Peter Zinovieff à Londres 
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1931 
Boîte 213 
[PSR 66] 

Pierre Schaeffer, 
conférences ; articles 

comptes-rendus ; 
articles 

1968 R « Machines à 
communiquer »conférence de 
Pierre Schaeffer à Nanterre, 23 
janvier ; « La sévère mission de la 
musique », conférence de Pierre 
Schaeffer à L’Homme et la 
Connaissance, 30 janvier ; 
Conférence à Tbilissi de Pierre 
Schaeffer sur la relation science et 
art et l’expérience musicale, février 
1968 ; notices biographiques sur 
Pierre Schaeffer ; Edouard Albert ; 
Machines à communiquer, 
conférence de Pierre Schaeffer à 
Stockholm, 13 mars ; « Musique 
fondamentale et appliquée à 
l’audiovisuel », sommaire d’une 
première année d’enseignement ; 
« Jalons pour un interview », article 
de Pierre Schaeffer, mai 1968 ; « 20 
ans de musique concrète ; « Pour 
une charte du SR ; « Les statuts 
meurent aussi », articles de Pierre 
Schaeffer ; « Propos d’un séminaire 
sur les Machines à communiquer » 
pour Vincennes ; « pour un retour 
aux sources » article de Pierre 
Schaeffer, 8 novembre ; Interview 
Pierre Schaeffer - François Bayle 
sur Pierre Henry ; « la 
communication », interview de 
Pierre Schaeffer par Jean Pierre 
Carre, 11 décembre 

1932.1 et 
1932.2 
Boîte 213 
[PSR 67] 

SR, activités notes internes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
programme ; schémas ; 
tableaux ; projet ; 
rapports 

01-03/1969 DAM ; 
RP : RPS ; 
RAZ ; RPI 

Service information -relations du 
SR (DAM) ; Séminaire audio-visuel 
fondamental ; « Programme 
recherche fondamentale » de Jean 
Frapat, juillet 1969 ; « Enquête 
super 8 – possibilités d’utilisation 
par et pour le SR », par Alphen et 
Mandrin ; « Inventaire de la 
cinémathèque du SR », ; Émission 
« On demande médiateur » ; 
« Projet de série sur les Arts 
plastiques » ; « Projet d’émission 
sur le cerveau » par JC Bringuier et 
JP Gallo ; « Modalités de 
fonctionnement du SR » ; 
« Brochure externe du SR », 
questionnaire du Groupe 
information du SR (RPI) ; « Note 
cadre sur la réorganisation des 
sections production-
programmation » de Pierre 
Schaeffer ; « Objectifs et secteurs 
d’intervention du GES » ; « Bilan et 
perspectives de la recherche », 
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rapport présenté au Comité de 
planification de l’ORTF, mars 1969 ; 
« Les signes » émissions d’Aimé 
Michel ; Mission en Allemagne 
fédérale et en Suisse de JC 
Bringuier, février 1969 ; « Projet 
enquête sur les organismes et 
activités de recherche en radio-
télévision » de Pierre Schaeffer 

1933 
Boîte 213 
[PSR 68] 

SR, activités notes internes ; notes 
de service ; comptes-
rendus ; rapports ; 
projets 

04-06/1969 R ; PP ; 
RPS ; RPI 

Lettres Shadoks ; Section 
production programme (PP) ; 
« Demande d’implantation des 
archives sonores et écrites à Issy-
les-Moulineaux » ; « plan de 
programme du SR pour l’année 
1969 » ; Programme du GRT » ; 
Groupe de travail sur « la crise de 
la jeunesse » ; Journées de 
recherche ; « Programme 
recherche fondamentale » de Jean 
Frapat, mai 1969 ; Magazine « un 
certain regard » ; « Plan de 
recherche », de Jean Frapat ; 
« Nouveau Front de recherche » 
présentation de Jean Frapat ; 
Tournage émission « Itinéraire du 
Hussard », rapport de Robert Prot ; 
Émission « CQFD » (Talk back) ; 
« Note sur les unités 
d’enseignement et de recherche ou 
quelques hypothèses pour les 
Fronts de recherche et séminaires 
d’enseignement et de recherche du 
service en 1969-1970 » de Pierre 
Schaeffer ; Bernard Bing 

1934.1 et 
1934.2 
Boîte 214 
[PSR 69] 

SR, activités notes internes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
programme 

07-12/1969 RP ; PP ; 
DRP ; 
GRM ; 
GEC 

« Commission franco-allemande de 
la télévision : ORTF-ZDF-ARD » ; 
Activités d’Enseignement-
recherche 1969-1970, présentation 
Pierre Schaeffer ; « Semaine de la 
recherche », 24-29 
novembre 1969 ; « Directives aux 
chercheurs pour la rentrée 1969 » 
de Pierre Schaeffer ; « Tâches du 
groupe Archives dans le cadre des 
activités Enseignement-
recherche » par Henri Chiarucci ; 
Bureau de coordination 
Enseignement-recherche ; GRM 
note générale de fonctionnement, 
septembre 1969 ; Bureau mixte-
Moyens techniques ; Magazine 
super huit ; Campagne 
Enseignement-recherche (Centre 
d’études radiophoniques) ; Projet 
de recherche avec la Marine 
Nationale, d’Henri Chiarucci ; 
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Séminaire « Information et 
prospective » par le Groupe 
Information Prospective (GIP) ; 
Séminaire audiovisuel fondamental 

1935 
Boîte 214 
[PSR 70] 

Réunion du 2 juillet 
1969 

compte-rendu 2/07/1969 PP2  

1936 
Boîte 214 
[PSR 71] 

Dossier Archives du 
SR 1969 

comptes-rendus ; 
rapports ; proposition ; 
projet ; lettre 

1969 PP2 « Traitement des archives du SR » ; 
« Plan de classement des dossiers 
du SR 1969 » ; Autofilmages du SR, 
rapport de Paul Sengissen pour le 
GEC ; Bernard Bing, responsable 
général des archives ; Jaroslav 
Fiser, responsable des archives 
images ; Front de recherche ; 
« archives écrites, sonores et 
visuelles du SR de l’ORTF » , 
rapport des Thèques (RTH); 
Séminaires Archives ; »Projet de 
film sur l’histoire du SR », rapport 
de Bernard Bing ; « remise en ordre 
su stock général de la 
cinémathèque ; fonctionnement de 
la cinémathèque », note de 
Jocelyne Tournet ; « Le séminaire 
Archives n’aura pas lieu », lettre de 
Rosine gautier et Thierry Garrel, du 
groupe RTH 

1937 
Boîte 214 
[PSR 72] 

Brochure SR  article ; note cadre ; 
note interne ; 
sommaire ; annexe ; 
note de service 

1969 R ; PP ; 
DAM 

« Bilan et perspective de la 
Recherche » de Pierre Schaeffer, 
mars 1969 ; fascicule 69, sommaire 

1938 
Boîte 215 
[PSR 73] 

SR, manifestations comptes-rendus 02-10 /1969 RPI ; 
DAM ; 
GRM 

« Le monopole des 
télécommunications » rapport ; 
Salon de la radio-télévision, 
30août-10 septmbre 1969 ; SMIP-
TNP-ORTF : Journées de Musique 
Contemporaine, 20-28 octobre 
1969 ; « Famine en 1975 ?», séance 
« Journées de Recherche » 

1939 
Boîte 215 
[PSR 74] 

Pierre Schaeffer, 
articles 

articles 1969 GEC « Le machinisme artistique » ; « les 
arts-relais » ; « A la croisière des 
thèmes et des propos » ; 5 canules 
à la gomme », articles de Pierre 
Schaeffer ; « Tendances de la 
musique contemporaine », exposé 
de Pierre Schaeffer ; Entretien 
Pierre Schaeffer – Charbonnier sur 
les « Cours de Musique 
Fondamentale » au Conservatoire 
Nationale de Musique de Paris ; 
« Nouvelle réflexions sur le Triangle 
de la Communication », de Pierre 
Schaeffer ; Émission « L’Invité du 
Dimanche » ; « Charles Koechlin ou 
le gardien du trésor », allocution de 
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Pierre Schaeffer à X, 26 mars ; 
« Approche de la musique » ; 
« L’Observateur observé » articles 
de Pierre Schaeffer ; « Discours de 
doctrine « de Pierre Schaeffer ; 
« De l’expérience musicale à 
l’expérience humaine », texte de 
Pierre Schaeffer pour la conférence 
SMIP, octobre 1969 ; Interview de 
Pierre Schaeffer par Krzysztof 
Rogulski pour la Tv polonaise 

1940 
Boîte 215 
[PSR 75] 

SR, activités comptes-rendus ; 
schémas ; notes de 
service ; propositions ; 
rapports 

1970 RR 4 schémas Jacques Poullin ; 
« Lettre à propos du Vidéo-club » 
de Charles Maignal et Marc Nacht ; 
Division de la recherche 
professionnelle (RR) planning ; 
Définition des attributions des 
chercheurs ; « esquisse des 
débouchés professionnels ouverts 
aux étudiants ayant suivi un 
enseignement sur les moyens de 
communication audio-visuels» 

1941 
Boîte 215 
[PSR 76] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes internes ; bilan ; 
notes d’information ; 
notes de service ; 
rapport 

01-05/1970 R ; RR ; 
RP ; RTH ; 
RX ; GER ; 
GEC 

« Prologue d’un plan-cadre 1970 » ; 
« Grandes orientations du plan de 
programme du SR » ; « Proposition 
de développement des études 
professionnelles » ; Séminaire 
Recherche-Enseignement ; « le 
développement des équipements 
super huit » ; « Entretien avec les 
dirigeants de la 3è Chaîne 
allemande WDR » ; 
« Documentation de Poullin au 1 
mars 1970 » ; « Diffusion non- 
commerciale des produits du SR », 
bilan de 1966 à 1970 de la division 
Accueil-Manifestations (RAM) ; 
« Trente ans de Radio-Tv », débat à 
la Librairie des Arts de Nancy avec 
Pierre Schaeffer-Jean-François 
Noël-Roger Mossovic .. ; Émission 
« L’univers illustré » d’Alexandre 
Alexeieff ; « Classement 
fonctionnel des produits »images » 
du SR » ; Groupe Enseignement-
Recherche(GER), présentation de 
William Skyvington ; Atelier des 
techniques de communication 
(ATC), association loi 1901 ; 
« Message aux stagiaires du Studio-
école RFOM » de Pierre Schaeffer 
30 juillet 1956 

1942 
Boîte 215 
[PSR 77] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes d’information ; 
organigrammes ; bilan ; 
notes internes ; projet 
de convention ; lettre ; 

06/1970 RR ; RAP ; 
RAM ; RI ; 
GER ; 
GEC ; RP 

Gestion du personnel du SR (RAP) ; 
Division information-
communication (RI) ; Enquête sur 
la programmation » de charles 
Maignal ; collaboration SR-
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plan-cadre Éducation nationale ; 
« Coproductions », bilan de 
Manette Bertin ; Étapes ; Revue 
Éducation et Télévision ; « Le W de 
la production » note de Pierre 
Schaeffer, 29 juin 1970 ; GER, 
rapport de William Skyvington  

1943 
Boîte 216 
[PSR 78] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes internes ; notes 
externes ; projet de 
convention ; 
propositions 

07-08/1970 RI ; GEC ; 
GER ; RP ; 
GRt ; 
GRM 

« Section E ou description et 
analyse des mass media », rapport 
de Rosine Gautier, responsable des 
Thèques ; GER « Dossier de base 
concernant l’organisation la 
structure et le plan-cadre » ; 
« Dossier sur le stage des 
correspondants universitaires du 
SR » du GER ; « Présentation de 
RIT » (les thèques) par Thierry 
Garrel responsable du secteur 
Archives ; RP2 – Groupe de 
programmes expérimentaux, 
présentation de Michel Marmin ; 
GRT ; GRM 

1944 
Boîte 216 
[PSR 79] 

SR, activités lettres ; rapport ; 
comptes-rendus ; 
projets ; proposition ; 
notes internes ; notes 
d’information ; notes 
manuscrites ; 
communication 

09-12/1970 R ; GEC ; 
GER ; RP ; 
RI ; RX ; 
RID 

« Atelier ordinateurs » ; »stage du 
groupe Enseignement-Recherche », 
programme ; Lettre de JP Biondi 
responsable de la Division 
Information-Communication (RI), à 
Pierre Schaeffer ; « Politique 
générale du SR vis à vis de 
l’université » ; « Instruction 
générale sur l’organisation de la 
télévision » de Jean-Jacques de 
Bresson Directeur générale de 
l’ORTF ; « les groupes ou le 
malentendu fondamental entre 
Pierre Schaeffer et son 
entourage », texte de Pierre 
Schaeffer ; Le vidéo-club ; le « film-
annonce » ; collaboration SR-
Windrose-Dumont-Time de 
Hambourg ; Programme image du 
GRM ; Projet de stage vidéo du 
groupe Initiation-Recherche-
Expression (IRE) ;  
Journée d’étude sur « Audio-visuel 
et information » au Quai d’Orsay, 
décembre 1970 ; Groupe de 
surveillance antenne et de 
réflexion sur les programmes de 
télévision et de radio ;  

1945 
Boîte 216 
[PSR 80] 

« Budget fonctionnel 
du SR pour l’année 
1970 », présentation 
 
 
 
 

compte-rendu 1970   
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1946 
Boîte 216 
[PSR 81] 

Entretiens Pierre 
Schaeffer-Jacques 
Chancel ; Jean-
Michel Damian ; 
Romain Weingarten ; 
François Billetdoux ; 
Georges Suffert 

comptes-rendus 01-04/1970  Radioscopie de Pierre Schaeffer, 
8/01/1970 ; Entretiens Pierre 
Schaeffer- Jean-Michel Damian ; 
Romain Weingarten ; François 
Billetdoux ; Georges Suffert 

1947 
Boîte 216 
[PSR 82] 

Machines à 
communiquer : 
manuscrits pour les 
éditions du Seuil 

manuscrits 11/1970  Machines à communiquer 

1948 
Boîte 216 
[PSR 83] 

Machines à 
communiquer : cycle 
de conférences au 
cinéma le Ranelagh 

programme ; rapports ; 
comptes-rendus ; 
notes manuscrites de 
travail 

01-04/1970 RR ; GEC Ranelagh 1 ; 2 ; 3 « Le système 
audio-visuel » ; « Genèse d’un 
monstre », l’histoire , les structures 
et le développemnt de la radio-
télévision, rapport du GEC, 17 
février 1970 ; Ranelagh 12 

1949.1 et 
1949.2 
Boîte 217 
[PSR 84] 

SR, manifestations ; 
contributions à la 
recherche 

rapports ; comptes-
rendus ; articles 

1970 RR ; GEC «Le monopole des 
télécommunications » ; Projets de 
Marc Nacht ; Salon « Audio-visuel 
et communication », discours de 
Pierre Schaeffer du 12 février 
1970 ; « Pour une nouvelle 
structure du service public français 
de la radio-télévision », rapport de 
Pierre Schaeffer mars 1970 ; 
Semaine des intellectuels 
catholiques français sur le 
Bonheur, conférence de Pierre 
Schaeffer, mars 1970 ; 
« Orientation d’une recherche 
professionnelle sur les objectifs, les 
missions, et les fonctions d’un 
organisme de radio-télévision » par 
Jacques Poullin ; Conférence dite 
« SMIP améliorée » de Pierre 
Schaeffer ; « De l’expérience 
musicale à l’expérience humaine », 
conférence pour Lisbonne 11 mai 
1970 ; « le spectacle et le 
message » ; « Utrum quando et 
quomodo » article d’Aimé Michel ; 
« To whom it may concern », la 
possibilité de traduire en anglais le 
Traité des objets musicaux, article 
de William Skyvington, chef du 
GEC ; « Programmes 
expérimentaux d’Enseignement -
Recherche sur les mass-media » de 
Pierre Schaeffer, juillet 1970 ; 
Association nationale de diffusion 
culturelle (ANDC) ; « Projet 
d’organisation par le SR d’une 
semaine d’information sur les 
ouveaux systèmes de diffusion et 
de transmission des messages 
audio-visuels » de Jacques Poullin ; 
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« Quelques figures de proue de la 
philosophie française 
contemporaine » lettre d’Aimé 
Michel ; SYNTOM =synthèse 
+Traité des objets musicaux, projet 
de Recherche du GRM présenté par 
Francis Régnier, septembre 1970 ; 
« pour et contre ne civilisation de 
l’image » conférence de Pierre 
Schaeffer, octobre 1970 ; 
« Aperçus et réflexions sur le 
phénomène humain de 
communication » Essai de rené 
Guibert ; Dossier général sur la 
cybernétique de William 
Skyvington ; La musique faîte à 
l’aide d’ordinateur, lettre de 
William Skyvington ; « Programme 
pour un programme en matière 
scientifique » note d’ Aimé Michel ; 
« Contribution à l’organisation du 
système d’éducation télévisuelle 
en Côte d’Ivoire », rapport de 
Jacques Poullin  

1950.1 et 
1950.2 
Boîte 217 
[PSR 85] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes internes ; 
rapports ; 
propositions ; bilans ; 
lettre ; projet 

01-06/1971 R ; RR ; 
RX ; RP ; 
RP2 ; 
GER ; 
GEC ; RI ; 
RIT ; RID 

« Le SR propose 8 grandes séries de 
films » ; « Centres de recherche en 
Europe », liste de Jean-Pierre 
Biondi ; « Sur l’harmonisation des 
salaires des chercheurs », par 
David Rissin et Pierre Mandrin 
représentants syndicaux des 
chercheurs ; « Projet 
d’organisation d’une semaine de la 
recherche » ; constitution du 
catalogue des films du SR ; 
réorganisation des films de la 
cinémathèque ; « Section de 
production recherche » ; 
« Surveillance de l’antenne » ; 
Diffusion culturelle (RID) ; Groupe 
de Programmes expérimentaux 
(RP2), plan-cadre ; projets ; 
« Phonothèque du GRM du SR », 
rapport de François Bayle, avril 
1971 ; « Dispositifs expérimentaux 
super 8 », avril 1971 ; « Situation 
du patrimoine audiovisuel du SR au 
20/04/1971 par Jocelyne Tournet ; 
Journées d’étude de Marly pour 
l’opération universitaire, rapport 
du GER ; 4

ème
 séance du séminaire 

« recherche » ; Séminaire du 14 
mai sur la brochure du Service ; 
Division information (RI) ; Centre 
de formation des Journalistes (CFJ) 
par Jean-Paul Pigeat ; « Projet de 
réorganisation de la Division des 
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programmes (RP) » de Pierre 
Schaeffer ; « Note sur le Front de 
recherche fondamentale » de 
Pierre Schaeffer 

1951 
Boîte 217 
[PSR 86] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes internes ; notes 
d’information ; notes 
de service ; projet ; 
rapports ;  

07-12/1971 R ; RP ; 
RP2 ; RX ; 
GEC ; RIT 

« Note sur le Front de recherche 
fondamentale et sur les séminaires 
de recherche » ; « Note sur les 
phases d’élaboration des 
programmes » d’André Clavé ; 
Sélection des produits audiovisuels 
pour lees correspondants 
universitaires du groupe 
« enseignement-recherche »; 
Propositions pour un programme 
de variétés 3

ème
 chaîne » de Jean 

Frapat ; vidéo-club ; Confrontation 
intenationale de recherche 
expérimentale (CIRE) ; « Directives 
générales de production » de 
Pierre Schaeffer ; « Activités des 
Thèques en 1971 » compte-rendu 
de Thierry Garrel, responsable du 
groupe des Thèques et Archives 
(RIT) 

1952 
Boîte 218 
[PSR 87] 

SR, rapport 
d’activités du 1 août 
1971 ; plans-cadres 
1968-1971 

notes internes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
organigrammes 

1968-1971 R ; RR Plans-cadres ; Divison de la 
recherche professionnelle (RR) 
compte-rendu d’activités au 
31/12/1970 par Jacques Poullin ; 
SR, plan-cadre 1971-1973 ; rapport 
d’activité au 1/08/1971 

1953 
Boîte 218 
[PSR 88] 

Vidéo-club, 
présentation 

comptes-rendus ; 
notes d’information 

1971 RI ; RP5 « Intervention de Pierre Schaeffer 
au vidéo-club du 7 juillet 1971 » 

1954 
Boîte 218 
[PSR 89] 

MACII-MACIII, 
élaboration 

comptes-rendus ; 
notes manuscrites ; 
notes internes ; plan 

1971 GEC ; RI « réflexions sur MACIII » de Pierre 
Schaeffer ; « propositions Thèques 
pour chapitre IIi des MACII ; MACII, 
chapitre II : histoire du SR, notes de 
Sophie Brunet ; MACII -
« Avertissement »de Pierre 
Schaeffer ; MACII – les étranges 
miroirs : plan de Pierre Schaeffer ; 
Décryptage des réunions sur 
MACII-MACIII, par Lia Lacombe ; 
MACII : plan de Sophie Brunet 

1955 
Boîte 218 
[PSR 90] 

« Communication de 
masse et pollution 
mentale, 
conférences 
internationales à 
l’UNESCO ; projet 
d’émissions sur la 
« société des 
média » 

comptes-rendus ; 
notes internes ; plan de 
travail 

1971 GEC ; RI ; 
RPI 

Conférence de James D Halloran, 
professor of the Centre for Mass 
Communications Research ; 
« Prospective des mass media » 
conférence de Hasan Ozbekhan 
professeur à l’Université de 
Pennsylvanie, 1 mars 1971 ; Série 
« Société des média » ; « La société 
des mass média – analyse de 
contenu des conférences de 
l’UNESCO « Communication de 
masse et pollution mentale » ;  
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« Éléments pour une thématique » 
par Colette Garrigues 

1956.1 et 
1956.2 
Boîte 218 
[PSR 91] 

SR, participation à 
des rencontres 
internationales ; 
contribution à la 
recherche 

articles ; comptes-
rendus de mission ; 
bilan ; rapports ; 
propositions ; statuts ; 
lettre 

1971 GEC ; RR ; 
RI ; RID ; 
RP5 

« Histoire technique des mass 
media » par Charles Maignial et 
Michel Eimer ; MACIII ; « Société 
des media » ; « Les Cahiers de 
l’Atelier d’Informatique 71 » n°I-II-
III-IV , de Francis Regnier ; 
Interview de Michel 
Crozier,professeur de sociologie 
par Georges Suffert ; « Machines à 
communiquer et machines à 
calculer » article de Pierre 
Schaeffer ; « Rapport d’enquête sur 
la circulation de l’information au 
SR » par Michel Chion ; « Nature 
hybride d’un SR » article de Pierre 
Schaeffer ; « Parole et image dans 
la télévision » colloque de la Radio-
Télévision italienne (RAI) à Venise, 
avril 1971 ; « L’image et 
l’entreprise », journées d’étude ; 
« Projet de brochure sur le SR » 
article de Serge Bagros ; « La 
presse de télévision : un 
médiateur » article de Pierre 
Schaeffer paru in revue UER, mai 
1971 ; « Lettre à Charles Maignial 
au sujet d’une certaine 
problématique » de Pierre 
Schaeffer ; Contacts établis aux 
Etats-Unis par William Skyvington, 
responsable de la section 
« traitement de l’information » au 
GEC ; « La société dans son miroir » 
article de Pierre Schaeffer paru in 
La jaune et la Rouge ; « Champ 
d’une recherche fondamentale » 
article de Françoise Berdot, 
responsable du Front de recherche 
et des séminaires ; « La guerre de 
l’information n’aura pas lieu » 
propositions de David Rissin ; 
« Note sur l’antithèse » de Pierre 
Schaeffer 

1957 
Boîte 219 
[PSR 92] 

SR, activités notes internes ; notes 
de service ; notes 
d’information ; 
organigramme ; 
projet ; comptes-
rendus ; plans-cadres ; 
programme 

01-02/1972 R ; RR ; 
RP ; RP3 ; 
RI 

« Rappel des consignes de 
fonctionnement : plan-cadre et 
planning » de Pierre Schaeffer ; 
Front de recherche ; « Qui fait 
quoi ? » au SR ; Émission super 8 
« Carnaval de Bâle » ; vidéo-club ; 
« Essai de présentation des 
activités de recherche » de Jacques 
Poullin ; « Plan-cadre du groupe 
des thèques pour 1972-1973 » ; 
plan-cadre GEC ; séminaires 
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1958 
Boîte 219 
[PSR 93] 

SR, activités notes internes ; notes 
d’information ; notes 
de service ; comptes-
rendus ; rapports ; 
organigramme 

03-05/1972 R ; RR ; 
RP ; RI ; 
RR2 

« Directives données pour la 
reconsidération des objectifs et des 
structures de recherche » de Pierre 
Schaeffer ; Groupe de recherche et 
d’étude pour l’enfance ; 
Réorganisation des groupes de 
recherche ; « Ateliers d’auteurs » ; 
« Qui fait quoi ? »au SR ; Séminaire 
d’information sur l’ICAV du 2 juin 
1972 ; « Opération plan-cadre » 
présentation de Pierre Schaeffer 

1959 
Boîte 219 
[PSR 94] 

SR, activités notes d’information ; 
notes internes ; lettre ; 
organigramme ;compte
s-rendus ; synthèse 

06-12/1972 RR ; RP2 ; 
RIT ; RIM 

« Activités et fonctionnement de la 
cellule vidéo-acoustique » note de 
Robert Cahen ; « Ateliers jeunes 
talents » ; « Liste des organismes 
culturels ayant fait appel au SR 
pour des programmes de films » de 
1969 à 1972 ; « Instruction sur 
l’organisation générale de l’ORTF » 
au 31/08/1972 d’Arthur Conte ; 
« Qui fait quoi ? » au SR ; 
« Synthèse du plan-cadre 
programmes » 

1960.1 et  
1960.2 
Boîte 219 
[PSR 95] 

Dossier plan-cadre 
1972-1973 

plan-cadre 07/1972 R ; RR ; 
RPM 

Plan-cadre 1972-1973 ; Projets 
Jacques Poullin ; « Esquisse du 
plan-cadre image » de Pierre 
Schaeffer, 8 juin 1972 ; 
« Consultation des chercheurs ; 
définition des fonctions ; « Lettre 
aux 40 chercheurs » de Pierre 
Schaeffer ; « Étude préalable à un 
plan-cadre des publications du 
Service » de Sophie Brunet 

1961 
Boîte 220 
[PSR 96] 

Fascicules situations, 
structures , objectifs 
du SR 

comptes-rendus 1969   

1962 
Boîte 220 
[PSR 97] 

Réponses 
questionnaire plan-
cadre 1972 

comptes-rendus 1972  Aimé Michel ; Gerard Patris ; 
Michel Tréguer ; Lia Lacombe ; 
Charles Maignial ; Jean-Paul 
Pigeat ; Manuel Rainoird ; Guy 
Reibel ; David Rissin ; Roger 
Machart ; Philippe Sainteny ; 
William Skyvington ; Alain Sotto ; 
Francine Stoleru ; Annette Suffert ; 
Eugène Descamps ; Paule 
Sengissen ; Marc Nacht ; Suzanne 
Mercier ; Georges Meyer 

1963 
Boîte 220 
[PSR 98] 

Plan-cadre 1971-
1972 ours 

comptes-rendus ; 
synthèse 

1971-1972 RR  Maquettes ; « 1ère synthèse du 
plan-cadre » ; Division des 
programmes de développement 

1964 
Boîte 220 
[PSR 99] 

SR, contributions à la 
recherche ; 
manifestations 1972 

articles ; comptes-
rendus ; rapports 

1972 GRM ; RR « Concert de musique 
électroacoustique » du GRM à 
l’église Saint-Séverin , 13 avril 
1972; « la problématique des 
rapports entre l’homme et la 
machine » de William Skyvington ; 
« Examen des différents types de 
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structures professionnelles » de 
Jacques Poullin, juin 1972 

1965 
Boîte 220 
[PSR 100] 

Articles ; dialogues 
Pierre Schaeffer 

articles ; comptes-
rendus 

1972  Mission aux USA de Pierre 
Schaeffer ; « Evolution des réseaux 
de télévision des services publics : 
perspectives symptômes et 
postulats », rapport de Pierre 
Schaeffer pour le Conseil Europe, 
mars 1972 ; « Les monstres du 
quaternaire » ; « Le livre et 
l’avenir » ; « Son et 
communication » ; « Télévision et 
radiodiffusion », articles de Pierre 
Schaeffer ; « Simulacre et 
sacrement » dialogue Pierre 
Schaeffer – Michel Farin à propos 
de la télévision, novembre 1972 ; 
« Réflexions sur la 
communication » de Pierre 
Schaeffer pour Equipe 
Communication  

1966 
Boîte 220 
[PSR 101] 

Personnel SR notes internes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
notes manuscrites ; 
note de service ; 
tableau ; lettres 

02-09/1972 RI ; RAP Administration du personnel 
(RAP) ; Statut des chercheurs, 
septembre 1972 ; Division 
Information recherche (RI), 
personnel 

1967 
Boîte 221 
[PSR 102]  

Projet du magazine 
international 
SERENDIPITY sur les 
mass media, 
contribution de la 
Ford Fondation 

 05/1972-
01/1973 

RI « Projet de recherche international 
sur les mass media » pour la 
Fondation Ford ; Groupe de travail 
Serendipity ; Magazine 
international Serendipity 

1968 
Boîte 221 
[PSR 103] 

Opération 
Transatlantic 
Ranelagh 

biographie ; 
communication ; 
introduction ; comptes-
rendus ; notes 
internes ; notes 
d’information 

01-05/1972 R ; RP2 ; 
RI 

Transatlantic Ranelagh, 
présentation de Pierre Schaeffer ; 
Tournée américaine de Pierre 
Schaeffer ; Conférence de 
Minneapolis ; Conférence n°3 : 
communication ; « The 
communication egg » - texte du 
film ; « Communication sur la 
recherche en France » de Pierre 
Schaeffer 

1969 
Boîte 221 
[PSR 104] 

SR, activités lettres ; notes 
internes ; notes 
externes ; notes de 
service  

01-12/1973 DSR classeur éphémérides de Pierre 
Schaeffer; « Synthèse préliminaire 
à la définition d’une politique de 
publication du SR » par Lia 
Lacombe 

1970 
Boîte 221 
[PSR 105] 

SR, activités comptes-rendus ; 
notes externes ; notes 
internes ; notes 
d’information 

01-10/1974 DSR classeur éphémérides de Pierre 
Schaeffer  

1971 
Boîte 221 
[PSR 106] 

SR, fonctionnement notes internes ; 
correspondance ; Cv 

1973-1974 R ; RR ; 
RAP ; RX 

Stage 1973 sur le SR ; 
« Thématique de la 
communication » de Sophie 
Brunet, 23/02/1973 ; Groupe 
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Accueil et relations publiques du SR 
(RIM) ; Equipe communication ; 
« Le couple expression-perception 
ou génétique des moyens 
d’expression et des phénomènes 
de perception » de Pierre 
Schaeffer ; « Transversale 
communication » projet et Pierre 
Schaeffer, juillet 1973 ; «Opération 
questionnaire 73 » ; SR, 
programme d’activités 1973-1974 ; 
« Qui fait quoi ? » au SR, décembre 
1973 ; « L’oeil » ; « La femme », 
émissions variées de Marie-Claire 
Patris et Marta Carlisky ; Plan-cadre 
GRM 1974 

1972 
Boîte 221 
[PSR 107] 

SR, fonctionnement ; 
orientation 

notes internes ; notes 
d’information ; plan de 
travail ; comptes-
rendus 

01-06/1974 RAP « Qui fait quoi ? » au SR, février 
1974 ; Note concernant les 
programmes de la recherche de 
Pierre Schaeffer ; Note pour Jean-
Pierre Pigeat responsable des 
programmes spécifiques, de Pierre 
Schaeffer,12 mars 1974 ; 
« Opération programmes » 

1973 
Boîte 222 
[PSR 108] 

Conseil national du 
syndicat 
interprofessionnel de 
radiodiffusion et de 
télévision (SIRI-
CFDT), Pierre 
Schaeffer ; JM 
Perdrizet, révocation 

correspondance ; 
lettre ; motion ; 
comptes-rendus ; 
convocation 

14/01/1974 ; 
11/1973-
01/1974 

  

1974 
Boîte 222 
[PSR 109] 

Archives, 
préliminaires à la 
fondation du SR 
1958-1959 

sommaire ; rapports ; 
notes d’information ; 
notes de service 

1958-1959  « Activités des Services techniques 
de la RTF de1953 à 1958 », rapport 
de Pierre Schaeffer pour le Général 
Leschi, Directeur des Services 
techniques , mars 1958; « Création 
d’un SR » 1959 

1975 
Boîte 222 
[PSR 110] 

Archives, notes de 
création et 
organisation du SR 
1959-1960 

notes d’information ; 
comptes-rendus ; 
contrats ; rapport ; 
bilan 

1959-1960 DSR Notes de création du service ; 
« Organisation du SR » ; 
« Présentation des programmes 
d’activités du SR » 

1976 
Boîte 222 
[PSR 111] 

Résumé des 
réglements du SR : 
fascicules I à IV  

résumés 22/12/1961 DSR Fascicules I à IV de la >DSR, 22 
décembre 1961 

1977 
Boîte 222 
[PSR 112] 

Missions et 
organisation du SR 
1961-1963 

notes d’information ; 
notes de srvice ; 
rapport ; 
organigramme ; 
tablau ; bilan ; 
comptes-rendus 

1961-1963 DSR ; DRA « Conservation des archives 
administratives », guide à l’usage 
des Services, 1963 ; Division de la 
Recherche 
Appliquée (DRA),présentation 

1978 
Boîte 222 
[PSR 113] 
 
 

Personnels RTF arrêtés ; notes de 
service  

1959-1960  Ministère de l’information ; RTF  
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1979.1 et 
1979.2 
Boîte 223 
[PSR 114] 

Statut de la 
recherche ; 
règlement des 
chercheurs  

notes manuscrites de 
travail ; rapport ; 
décision ; avant-
projet ; notes de 
synthèse ; notes de 
service ; comptes-
rendus ; rapports 

1960-1962   

1980 
Boîte 223 
[PSR 115] 

Relations DSR-
Délégués des 
chercheurs 

liste ; comptes-rendus ; 
ordre du jour ; 
rapports ; projet ; 
communication 

1961-1962 DSR ; 
GRI ; SSR 

« Règlement général des 
chercheurs » de Pierre Schaeffer, 
18/12/1961 

1981 
Boîte 223 
[PSR 116] 

« Lettres aux 
chercheurs » de 
Pierre Schaeffer 

lettres ; décisions ; 
notes d’information 

1962-1963 DSR ; RR « Lettre aux chargés de 
recherche », rentrée 1962 

1982 
Boîte 223 
[PSR 117] 

Conseils et comités 
de Programme RTF 

calendrier ; JO ; procès-
verbal (extrait) 

08/1960-
09/1961 

  

1983 
Boîte 223 
[PSR 118] 

Stages Centre 
d’études 
radiophoniquesT 

rapports ; notes 
d’information ; procès-
verbal ; comptes-
rendus ; programme 

1959-1961  stages Centre d’études radio 
télévision 1959-1961 ; 
Réorganisation des stages ; Stages 
Centre d’études radio télévision 
1960 ; stagiaires 

1984 
Boîte 223 
[PSR 119] 

Collaboration SR-
universités 

programmes ; 
comptes-rendus ; 
projet ; liste ; notes 
manuscrites ; résumé ; 
correspondance 

1969_1973 RRS Université d’Aix-Marseille ; 
« Sémiologie de la musique – peut-
on construire une théorie marxiste 
de la musique », thèse de Jean-
Jacques Natthiez, résumée par 
Sophie Brunet, 13 mai 1969 ; 
Université Dauphine, Table ronde 
sur l’avenir de la télévision, dirigée 
par Pierre Schaeffer, 24 février 
1969 ; Université Paris VII, 
séminaires sur la communication 
audio-visuelle 1972-1973 ; 
Académie d’Orléans ; Paris X 
Nanterre 

1985 
Boîte 223 
[PSR 120] 

Ministère de 
l’Éducatin Nationale, 
Groupe XIV, groupe 
d’études des 
formations 
supérieures 
« Culture-
information-loisirs », 
activités 

tableaux ; bilan ; liste ; 
correspondance ; 
comptes-rendus ; 
notes d’information  

05/1971-
03 :1972 

R Ministère de l’Éducation 
Nationale ; Office français des 
techniques modernes d’éducation 
(OFRATEME) 

1986 
Boîte 224 
[PSR 121] 

Étude générale n°1 
(archives mortes)  

liste ; projet ; annexe ; 
compte-rendu 

11-12/1959  « Note sommaire sur l’organisation 
projetée » ; « Éléments de réponse 
à la direction des Services 
Artistiques » ; « esquisse d’une 
méthode de travail » ; « esquisse 
de quelques objectifs » ; « Avant-
projet d’activité à court et à long 
terme » 
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1987 
Boîte 224 
[PSR 122] 

Notes d’organisation 
de la RTF pour la 
documentation du 
SR 

notes externes ; notes 
de service ; notes 
organiques ;  

1960   

1988 
Boîte 224 
[PSR 123] 

« Planning des 700 
emplois » : mission 
du SR en matière de 
sélection et de 
formation des 
personnels de 
production (archives 
vivantes) 

liste ; proposition ; 
annexes ; projets ; 
memorandum ; procès-
verbal ; rapport ; notes 
d’information ; notes 
internes ; notes 
externes ; notes de 
service 

1961-1963 R ; DSR ; 
STP ; DRA  

Mission particulière du SR relative 
à la sélection, la formation et la 
qualification du personnel de 
production ; Groupe de travail 
étudiant les relations cinéma-
télévision ; « Planning des 700 
emplois » 

1989 
Boîte 224 
[PSR 124] 

Archives, notes 
d’organisation RTF 

notes de service 11/1961 – 
01/1964 

 Raymond Janot ; Raymond Bordaz, 
Directeurs généraux de la RTF 

1990 
Boîte 224 
[PSR 125] 

Relations SR-
Direction générale 
de la RTF (archives 
vivantes) 

notes internes ; notes 
externes ; décisions 

1960-1962 R ; DSR Lettre de Pierre Schaeffer à Jean 
Auba du Cabinet du Ministère de 
l’Éducation nationale ; Convention 
SORAFOM ; Vaux de Cernay 

1991 
Boîte 224 
[PSR 126] 

Relations avec 
l’Administration 
générale 

notes externes ; 
programme ; 
convention  

1960-1962 DSR  

1992 
Boîte 225 
[PSR 127] 

Relations SR – 
Direction des 
programmes 
télévisés 

notes internes ; notes 
externes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
procès verbal 

(1961-1962)-
1963 

R ; RR ;PG « Production sonore et télévsée du 
SR » 1961, présentation de Pierre 
Schaeffer 

1993 
Boîte 225 
[PSR 128] 

Études culturelles propositions ; 
rapports ; comptes-
rendus 

1961-(1964)  « Commentaires sur la proposition 
de création de l’Ecole nationale de 
la photo, du cinéma de la radio et 
de la télévision », rapport de G 
Godebert et P Kervokian 1961 ; 
Concours de sortie du stage de 
réalisateurs en histoire de la 
musique, par le professeur Hoerer 
1961 ; Proposition de Pierre 
Schaeffer à la Commission d’Action 
Culturelle, Commission de 
l’Equipement culturel et du 
Patrimoine artistique , mai 1961 

1994 
Boîte 225 
[PSR 129] 

Comité d’étude 
économique et de 
planification des 
productions de 
télévision, activités 

notes de service ; 
rapports ; comptes-
rendus remis à Jacques 
Poullin le 4/02/1964 

1962-1963  Création du Comité d’Étude 
économique et de planification des 
productions de télévision, note de 
Robert Bordaz, Directeur général 
de la RTF ; Groupe de travail 
Diffusion-Exportation 

1995 
Boîte 225 
[PSR 130] 

Plan généraux de 
production (archives 
vivantes) 

notes de service ; notes 
d’information ; 
études ; rapports ; 
comptes-rendus ; 
directives ; plans-
cadres ; télégramme ; 
sommaire ; analyse ; 
ordre du jour ; 
décisions 

1960-1962  DSR ; 
DTR ; PR 

Logothèque ; « Programmes 
d’activités du SR pour 1960 » étude 
de Pierre Schaeffer pour Christian 
Chavanon , Directeur général de la 
RTF, 17/02/1960 ; « Directives pour 
un plan de 2 ans » rapport de 
Pierre Schaeffer, 11/07/1960 ; 
Fascicule 5 « Consignes générales 
concernant l’organisation de la 
production », 13/10/1961 ; 
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« Directives générales du plan de 
production » de Pierre Schaeffer 
15/12/1960 ; « Directives générales 
du plan-cadre – Directives 
générales du plan probatoire », 
22/12/1961 ; « Réflexions et 
résultats de la semaine dite « les 6 
jours de la création » », bilan 
d’André Voisin, 8/10/1962 

1996 
Boîte 225 
[PSR 131] 

Groupes du SR 1962, 
plans-cadres ; notes 
de base 

plans-cadres ; 
comptes-rendus ; 
décisions ; notes de 
service ; projets 

1962 GEC ; 
GRT ; 
GRI ; 
GRC ; 
GRM 

Logothèque ; GRT ; GRM ; GRC ; 
GRI ; GEC 

1997 
Boîte 225 
[PSR 132] 

Production des 
groupes (archives 
mortes) 

projet ; rapports 
d’activités ; plans-
cadres ; projet 

12/1962-
01/1963 

GEC ; 
GRT ; 
GRI ; 
GRC ; 
GRM 

Logothèque ; « GRI : planning de 
travail pour le 1

er
 semestre » ; 

« Plan-cadre du GRM »1962 ; 
« Prolégomènes à l’analyse 
musicale », étude de François –
Bernard Mâche pour Pierre 
Schaeffer, 18/01/1963 ; Projets 
1963, présentation Bernard 
Parmegiani ; Luc Ferrari 
15/01/1963 ; Plan-cadre de 
François-Bernard Mâche, chargé de 
recherche au GRM ; Luc Ferrari, 
chef de travaux chargé de la 
production de recherche 
fondamentale ; Bernard 
Parmegiani, chef de travaux chargé 
des illustrations sonores pour la 
radio et la télévision, 22-
23/01/1963 ; d’Ivo Malec, chargé 
de recherche au GRM ; « Direction 
d’activité pour les années 1963-
1966 » d’Edgardo 
Canton 11/01/1963 ; « Projets 
d’activité au GRM prévus par 
Romuald Vandelle ; N’Guyen Van 
Tuong; Jean-Pierre Toulier pour 
l’année 1963 » 

1998.1 
Boîte 225 
1998.2 
Boîte 226 
[PSR 133] 

Festival Biennale de 
la Recherche 

note d’information ; 
notes internes ; 
lettres ; comptes-
rendus ; directives ; 
étude ; inventaire ; 
organigramme ; 
projets ; propositions 

07/1961-
04/1962 

DSR ; 
DIR ; ISR ; 
GRT  

Logothèque ; « Note sur la 
campagne de publicité » ; « Note 
au sujet de la création d’un Bureau 
d’Études » ; Coopération Direction 
des Arts et Lettres et SR ; 
Coopération Enseignement 
Supérieur et SR ; Mesure 2 ; 
« Prospection des chercheurs » ; 
« Conférence de prospection de 
Pierre Schaeffer », 1

er
 juillet 1961 ; 

« Festival de la recherchje, 
automne-hiver 1962 » ; « Festival 
de la recherche 1960 », 
présentation de Pierre Schaeffer ; 
« Inventaire des projets idées et 
suggestions enregistrées au 



 

© Imec - Tous droits réservés  508 
 

10/10/1961 » de Pascal Copeau ; 
Idées pour la Biennale de la 
Recherche : « feuilles de circulation 
des idées » ; « Dépouillement du 
questionnaire du Groupe de 
recherche d’art visuel », 
25/04/1962 

1999 
Boîte 226 
[PSR 134] 

SR, fonctionnement ; 
activités 

rapports ; notes 
internes ; bilan ; 
comptes-rendus ; 
articles ; lettres ; 
memorandum 

1961-1968 DSR ; 
PSR ; R ; 
RE 

Logothèque ; « Lettre à propos du 
GEC » de Pierre Schaeffer, 
1

er
/01/1962 ; « mémorandum sur 

la situation de la recherche » »de la 
difficulté d’écrire sur le SR » lettre 
de Sophie Brunet à Pierre 
Schaeffer, 6/10/1963 ; « Schéma 
du SR » de Pierre Schaeffer 1

er
 

/07/1964 ; « SRFP- missions » fin 
1964 ; « Etat de la Prospective 
culturelle » par Annette Suffert ; 
« Les jeux de pan » article d’Aimé 
Michel ; 5/11/1965 ; Groupe 
prospective, définition du 
14/04/1967 ; « La pensée 
encombrée », texte de Pierre 
Schaeffer, 27/10/1968 

2000 
Boîte 226 
[PSR 135] 

GRM, activités notes d’information ; 
comtes-rendus ; 
projet ; programme de 
travail ; analyse ; 
questionnaire 

1961-1968 GRM ; 
RPM 

Logothèque ; « Sonothèque 
didactique ; sonothèque de base », 
présentation de Mireille Chamass 
et Janine Rauch ; GRM satge 1965-
1966 ; « Organisation et répartition 
d’été des travaux du stage 1967 » ; 
« GRM, activités de recherche » ; 
« installation technique du GRM » ; 
« Emploi des machines 
électronique dans la recherche 
musicale », projets de Guy Reibel 
et Henri Chiarucci Chargés de 
recherche au GRM ; « Le GRM » 
texte du 29/03/1967 ; 
Documentation GRM - par Henri 
Chiarucci et David Rissin, 
13/06/1967 ; « Éléments du 
programme de la campagne de 
recherche collective du GRM ; 
questionnaire » 1968 

2001 
Boîte 226 
[PSR 136] 

Division de la 
programmation, 
activités 

notes de service ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
rapport ; bilan tableau ; 
projet ; avant-projet 

1963-1967 PG Logothèque ; Politique de qo-
production du SR, 1963 ; « Bilan 
récapitulatif des productions et da 
la programmation du SR 1964-
1966 » 

2002 
Boîte 226 
[PSR 137] 

Diffusion des 
archives RTF ; 
expérience du colis 
culturel 

convention ; rapport ; 
correspondance ; 
programme ; notes 
d’information ; 
propositions 

1963-1966 R ; GRC Logothèque ;Colis Culturel ; 
« Exploitation des archives de la 
RTF » Maisons de la culture ; 
documents audiovisuels ; Télé-
clubs 

2003 
Boîte 226 
[PSR 138] 

Enquête HELP bilan ; programme de 
travail ; tableaux ; 
rapport 

1967-1968 GRC Logothèque ; Enquête HELP : 1
er

 
bilan septembre 1967 – janvier 
1968, de Sophie Brunet 
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2004 
Boîte 226 
[PSR 139] 

Programme image 
plan-cadre 1966 

notes de service ; notes 
d’information ; étude ; 
plan-cadre ; articles 

1966  Logothèque ; Plan-cadre 1966 ; 
« Réflexion sur la corrélation – 
pour une nouvelle méthode » 
étude de Michel Tréguer 1965 

2005 
Boîte 226 
[PSR 140] 

« Musique 66 » articles ; comptes-
rendu 

06/1966  Logothèque ;Congrès de musique 
expérimentale et festival image à 
Caracas mai 1966 ; « Projet de 
communication sur les corrélations 
entre musique et acoustique » de 
Pierre Schaeffer pour l’Académie 
des Sciences, 11/06/1961 ; 
« Musique et Administration » 
article de Pierre Schaeffer, 
12/06/1961 ; « Hommage à un 
jeune musicien : Hermann 
Scherchen » article de Pierre 
Schaeffer 13/06/1961  

2006 
Boîte 227 
[PSR 141] 

Groupe de recherche 
communication 
(GRC), activités 

notes de service ; notes 
d’information ; 
rapports d’activités ; 
bilan ; comptes-rendus 

1961-1971 DSR ; R’ ; 
GRC ; 
DOC ; 
RIT ;RTH  

Logothèque ; « Organisation des 
documentations de la recherche et 
des stages de la Formation 
Professionnelle », note de service 
de Pierre Schaeffer, 1964 ; 
« Secteur Information », note de 
Claude Olivier, chef du GRI ; 
Secteur Information-Expression , 
juin 1966 ; « Objectifs et 
orientation du GRC », bilan de 
Claude Olivier 10/05/1967 ; « Le 
séminaire Archives n’aura pas 
lieu », par Rosine Gautier et Thierry 
Garrel, 15/12/1969 ; « Groupe des 
thèques – sous-groupe des 
Archives »présentation du RIT 1971 

2007 
Boîte 227 
[PSR 142] 

Division de la 
production (RX), 
activités 

notes de service ; notes 
internes ; rapports 
d’activités 

1965-1967 RP ; RD Logothèque ; « Rapport d’activité 
de la Division de la Production pour 
1965 » de Léopold Schlosberg chef 
de RX, 10/02/1966 ; « Note n°1 sur 
la prescription universitaire » de 
Louis Mesuret, responsable du 
Groupe Promotion, 8/12/1966 

2008 
Boîte 227 
[PSR 143] 

Division des 
programmes (RP), 
activités 

notes d’information ; 
notes internes ; 
comptes-rendus ; 
notes de service ; 
procès-verbal ; notes 
cadre ; programme 
d’action 

1962-1969 R ; R’ ; RP Logothèque ; « Organisation des 
programmes-images : difficultés 
générales », note de JE Jeannesson 
responsable de la Programmation, 
26/08/1966 ; « Mise en place d’un 
1

er
 plan de programmes pour la 

saison 1968-1969 » de Louis 
Mollion responsable des 
programmes ; « Note cadre sur la 
réorganisation des sections 
production-programmation » de 
Pierre Schaeffer, 17/02/1969 

2009 
Boîte 227 
[PSR 144] 

Coopération SR - 
Direction des 
programmes de 
télévision (DPT) 

proposition ; rapport ; 
avant-projet ; comptes-
rendus ; notes 
externes ; annexes ; 
programme 

1961-1963 PSR ; DIR ; 
DPT ; RP ; 
PG 

Logothèque ; « Protocole de 
coopération entre le SR et la 
Direction des programmes de 
télévision » , avant-projet, 
7/02/1963 ; « Programme de 
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collaboration entre le SR et la 
Direction des programmes 
télévisés », note de Pierre 
Schaeffer pour Ollivier Directeur 
des programmes télévisés, 
11/03/1963 

2010 
Boîte 227 
[PSR 145] 

Coopération SR-
Télévision 

 1966-1968 R ; RP  Logothèque; Réunion sur la 
télévision 15/09/1966 ; « définition 
à long terme des objectifs du SR », 
note de Pierre Schaeffer pour 
Claude Contamine Directeur de la 
télévision 23/02/1967 

2011 
Boîte 227 
[PSR 146] 

Série Magazine 
« Une soirée à… » 

Correspondance ; 
projet ; notes 
externes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus 

1965-1967 R’ ; RP ; 
RD 

Logothèque ; série « Une soirée 
à… » ; télévisions des pays 
étrangers ; coopération SR-Office 
national du film (ONF) de 
Montréal, projet 1966; « Hommage 
à Varèse », projet d’émission 
1965 ;  

2012 
Boîte 228 
[PSR 147] 

« Annexes »   1962-1966  Logothèque ; « études de sigles, 
couverture, catalogue du SR » ; 
« orientation 66 de la section 
diffusion (RD) », 15 mars 1966 ; 
productions GRI octobre 1962, 
« catalogues commerciaux des 
films et émissions (jusqu’en 
1964) » ; organisation production, 
rapport DTR ; mission commerciale 
à Cologne de JP Besançon, juin 
1966 

2013 
Boîte 228 
[PSR 148] 

Dossiers Solfège articles ; sommaire ; 
inventaire ; 
introduction  

06/1963-
10/1966 

 Logothèque ; « Solfège 
audiovisuel » de Pierre Schaeffer, 
26/04/1960 ; « Sommaire d’un 
solfège expérimental en 12 
leçons », 15/12/1962 ; « Sommaire 
des bobines de solfège », 
9/06/1963 ; « Plan de la bobine des 
entretiens »,13/06/1958 ; 
« Numérotation des fiches 
analytiques » ; « Inventaire du 
matériel didactique » au 1

er
/04/ 

1963 de F Barrère ; « Introduction à 
l’étude de l’objet musical » de 
Pierre Schaeffer, décembre 1959 ; 
«Fiche signalétique d’objet 
musical » ; GRM morphologie : 
« Canevas directeur » de Mireille 
Chamass ; « Anamorphoses 
temporelles », note de Pierre 
Schaeffer ; « TOM » introduction 
2/04/1963 ; Chapitre I,  

2014 
Boîte 228 
[PSR 149] 

Réseaux émetteurs 
RTF-ORTF 

articles de presse ; 
calendrier ; 
organigramme ; étude ; 
statistique 
 
 

1962-1970  Logothèque 
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2015 
Boîte 228 
[PSR 150] 

Dossier SR plan-
cadre 

programme d’activité ; 
rapport ; 
organigramme ; notes 
d’information ; 
décision 

1963-1965 R  Plan-cadre 1963-1964 ; 
organigramme du SR 1965 ; 
« Programme d’activité du SR pour 
1965 » 

2016 
Boîte 228 
[PSR 151] 

Cadre du plan-cadre 
1966 (dossier N°3) 

notes internes ; note 
d’information ; notes 
de service ; notes 
externes 

1966 R « Le SR origines » ,10/03/1966 

2017 
Boîte 228 
[PSR 152] 

Programme d’action 
SR 

comptes-rendus ; 
rapports ; programme 
d’action 

1968-1969 R ; GRT ; 
RPM 

« Campagne de recherche 
collective du GRM – 1

er
 trimestre 

1968 », présentation de Guy 
Reibel ; « Bilan et perspectives de 
la recherche » rapport présenté au 
Comité de planification de l’ORTF, 
mars 1969 ; « Situation et structure 
du SR » 1969 ; « Programme du 
GRT » au 15/04/1969 ; 
« Programme et plan de charge des 
émissions du SR » 

2018 
Boîte 228 
[PSR 153] 

Feed back plan cadre 
1973 

comptes-rendus ; 
propositions ; lettres 
manuscrites ; notes 
internes ; notes 
externes 

02-05/1972 RIT Sur la participation de l’ORTf au 
programme du Plateau Beaubourg 
1972 ; « Étude préalable à un plan-
cadre des publications du SR » de 
Sophie Brunet pour Pierre 
Schaeffer 7/05/1972 ; « Feed back 
plan-cadre » de Michel Anthonioz 
pour Pierre Schaeffer , 9/03/1972 ; 
Letttre de Michel Marmin pour 
Pierre Schaeffer ; « Recherche sur 
les techniques de formation 
permanente » de Robert Grosjean ; 
projets de Jacques Poullin 

2019 
Boîte 229 
[PSR 154] 

SR, organisation 
générale, fascicules I 
à V 

 1959-1962 DSR ; DTR Création – Fonctionnement – 
Administration du SR 

2020 
Boîte 229 
[PSR 155] 

SR, fonctionnement 
et organisation  

projet ; notes 
d’information ; notes 
de service ; annexes ; 
convention 

1960-1962 DSR ; SSR courrier 

2021 
Boîte 229 
[PSR 156] 

Règlements du SR résumé 1961 DSR « Résumé des règlements du SR – 
Fascicules I à IV », 22/12/1961 ; 
« Directives générales plan-cadre ; 
Directives générales plan 
probatoire » de Pierre Schaeffer, 
22/12/1961 

2022 
Boîte 229 
[PSR 157] 

Chercheurs décisions ; notes 
d’information ; lettres ; 
plan-cadre 

1960-1963 DSR Règlements des chercheurs 1960-
1963 

2023 
Boîte 229 
[PSR 158] 

SR, dossier de base notes de service ; notes 
d’information ; 
programme d’activité ; 
proposition ; projets ; 
annexes ; 
organigramme 
 

10/1959-
05/1960 

DSR « Organisation du SR » ; Études 
générales 1-2-3 
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2024 
Boîte 230 
[PSR 159] 

SR, rapport d’activité 
1961-1964 

rapport 07/1964 DSR  

2025.1 et 
2025.2 
Boîte 230 
[PSR 160] 

SR, rapport d’activité 
depuis sa fondation 
1960-1964, 
réalisation 

rapports ; notes 
manuscrites 

1960-1964 RP ; GRM « Politique de co-production du 
SR », note d’André Voisin 
20/09/1963 ; GRM activités 1961-
1963 ; « SR de la RTF rapport 
d’activité depuis sa 
fondation 1960-1964» 

2026 
Boîte 230 
[PSR 161] 

Archives : SR, 
rapports d’activité 

comptes-rendus ; plan-
cadre ; bilan ; notes 
internes ; notes de 
service 

1960-1964 R « Liste de films – musiques de 
scènes – ballets – disques (1952-
1961) » ; « Rapport d’activité du SR 
pour l’année 1960 » ; « Compte 
rendu d’activité du SR de mars 
1960 à mars 1961 » ; « Plan-cadre 
du SR – exercice 1964 » ; « Liste 
des films de recherche octobre 
1963 ; prix obtenus par les courts-
métrages en 1962-1963 » ; 
Equipement cinéma 1964 

2027 
Boîte 230 
[PSR 162] 

 SR, rapport 
d’activité 1960 

rapport 1960 DSR  

2028 
Boîte 230 
[PSR 163] 

Annexes : 19 
documents 

étude ; compte-rendu ; 
contrats ; notes 
externes ; 
propositions ; annexes 

10/1959-
12/1960 

 Création – organisation du 
SR ;Raymond Janot Directeur 
général ; Général Leschi, Directeur 
général adjoint; « Note concernant 
l’acquisition partielle du Domaine 
des Vaux de Cernay » ; « Liste des 
co-productions entreprises à 
l’initiative du GRI du SR ; Contrats 
de co-production cinéma-
télévision » 14/12/1960 ; « Liste 
des productions du SR en 1960 », 
12/12/1960 

2029 
Boîte 231 
[PSR 164] 

Domaine des Vaux 
de Cernay, annexe 
au rapport d’activité 

avant-projet ; notes 
externes ; plans ; étude 

06-11/1960  « Avant-projet d’installation du SR 
dans l’abbaye des Vaux de 
Cernay », 7/06/1960 ; Plans du 
domaine de l’abbaye des Vaux de 
Cernay 

2030 
Boîte 231 
[PSR 165] 

Festival de la 
recherche 1960, 
annexe au rapport 
d’activité 

programme ; rapport ; 
questionnaire ; étude 

15-28/1960 GRM ; 
GRI ; GRL 

« Rapport sur les questionnaires 
reçus à la suite du festival et du 
salon 1960 » par les GRM ; GRI ; 
GRL 

2031 
Boîte 231 
[PSR 166] 

GRI ; RP, activités correspondance ; notes 
manuscrites de travail ; 
fiches de visionnage ; 
compte-rendu ; 
rapport ; avant-projet ; 
projet ; Cv ; notes 
externes ; 
projet ;bilan ; 
programmation ; 
lettres manuscrites 

1961-1965  Émission « Caméras pour tous » de 
Jacques Brissot 1962 ; 
Programmation 1964-1965 ; 
« L’officiel de la chanson, » rapport 
de Pierre Brive, juillet 1964 ; 
« Science de la prospective », 
avant-projet de Robert Russel 
1964 ; « Section d’Étude générale 
et recherche » bilan de Lia 
Lacombe 10/1964 ; « Émission 
pour la jeunesse » ; Lettre de 
François Billetdoux à Pierre 
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Schaeffer, 12/02/1965 ; 
« Descriptif du programme 
Prototypes », 22/04/1965 ; Films 
sur la nécropole de Tipasa 
(Algérie) ; « Un certain regard » 
présentation 1965 ; Magazine sur 
l’Afrique de Sylvie Marion ; 
« Hommage à Pierre Brive »; 
« Entretien avec Abel Gance »  

2032 
Boîte 231 
[PSR 167] 

Bureau des jeux rapports ; comptes-
rendus 

1964-1965 RP « les jeux » rapport de Pierre Brive 
responsable des programmes ; « Le 
jeu des tarots » auteur André 
Voisin / producteur : Pierre Brive / 
réalisateur : Dallongeville, 
présentation 

2033 
Boîte 231 
[PSR 168] 

Correspondance  lettres manuscrites ; 
lettres dact. 

1960-1965  Hermann Scherchen ; Yannis 
Xenakis ; 10 ans de musique 
contemporaine d’ Antoine Goléa, 
aux éditions Seghers ;  

2034 
Boîte 231 
[PSR 169] 

GEC comptes-rendus ; 
notes manuscrites ; 
bilans ; tableaux ; 
rapport 

1961-1966 R ; GEC ; 
DOC ; RC 

« Historique de recrutement GEC » 
note de Sophie Brunet 1961 ; « GEC 
– bilan d’activité pour le 1

er
 

trimestre 1963 » ; « Publications 
régulières du SR », compte-rendu 
d’Olivier Clouzot, 1963 ; SRFP, 
rapport de Jacqueline Giraud, 
1964 ; Création d’un Bureau 
d’étude, juillet 1965 ; Études 
générales du SR, présentation et 
programmation, 18/08/1965 ; 
groupe « Publication et 
documentation », création le 
1

er
/03/1966 

2035 
Boîte 231 
[PSR 170] 

Productivité et 
budget du SR 

comptes-rendus ; 
lettres ; notes 
d’information ; 
études ; notes de 
service 

1963-1965 R ; RR ; RP Budget 1963/1964 ; « Consignes 
générales relatives aux 
notifications et description du 
processus de production », note de 
service de Pierre Schaeffer, 
14/10/1963 ; Productivité du SR 
1965 ; « Budget de la recherche 
fondamentale », 1/02/1965 

2036 
Boîte 232 
[PSR 171] 

Division de la 
production (RX) ; 
Groupe de recherche 
image (GRI), activités 

comptes-rendus ; 
information ; plan-
cadre ; notes 
manuscrites de travail ; 
contrats ; 
correspondance ; notes 
manuscrites de travail 

1960-1966 R ; RX ; 
GRI 

« Projet pour 5 émissions radio à 
partir des archives sonores du SR et 
maquette de la 1

ère
 émission », de 

Bernard Bing ?; Division de la 
production (RX), activités 1960-
1966; rapport d’activité de Léopold 
Schlosberg 1965 ; Plan-cadre 1964-
1965 – sommaire d’une production 
expérimentale image au cours des 
exercices1964-1965, de Pierre 
Schaeffer, 14/02/1964 ; « Divers 
modes d’exploitation et installation 
d’un studio à la télévision » ; « Les 
dispositifs d’analyse de l’image », 
études de François Lemoine, 1966 ; 
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« Canevas du plan-cadre image » 
7/04/1966 

2037 
Boîte 232 
[PSR 172] 

Brochure SR 1966, 
élaboration 

notes information ; 
comptes-rendus ; 
projet ; propositions 

09/1965 R ; RX « Canevas projet brochure » 

2038 
Boîte 232 
[PSR 173] 

Archives SR projet de budget ; 
notes internes ; 
organigramme ; bilan ; 
rapport ; planning ; 
notes de service ; 
comptes-rendus 

1959-1966 DTR ; 
PSR ; 
DRF ; 
GRI ; 
GRC ; RD 
RA ; R ; 
RP 

« L’organisation des lundis » 04-
06/1964 ; « La formation – le 
perfectionnement et la promotion 
des personnels des radiodiffusion 
télévision française », rapport de 
Jacques Poullin pour Étapes, 
04/1964 ; « L’organisation des 
formations aux métiers du cinéma 
et de la radio télévision », rapport 
du SRFP, 12/04/1964 ; 
Questionnaire – enquête de Michel 
Tréguer, 06-07/1965 ; « Le SR – 
origines », 10/03/1966 

2039 
Boîte 232 
[PSR 174] 

SR, activités avant-projet ; rapport ; 
comptes-rendus  

1965-1966 GRM « Les Grandes répétitions » : Olivier 
Messiaen; Division technique, 
rapport d’activité 1966 

2040 
Boîte 232 
[PSR 175] 

« Stage des 
entraînements » aux 
techniques 
audiovisuelles 

bilan ; projet ; 
memento 

09-11/1967 GRI ; RX ; 
RP ; GRM 

Stage 1967 du GRM ; « Planning 
des entraînements septembre-
décembre 1967 » ; « Schéma 
général et méthode d’organisation 
des entraînements » 

2041 
Boîte 232 
[PSR 176] 

« Manifestations du 
GRM », n° spécial, 
élaboration 

compte-rendu ; lettre 
article 

04/1960 GRM « Croquis », portrait des membres 
du GRM par Sophie Brunet, 
04/1960 ; Articles du n° spécial de 
la Revue Musicale, 04/1960 

2042 
Boîte 232 
[PSR 177] 

Dossier 
d’organisation du SR 

rapport ; notes 
internes ; annexes 

1/10/1960-
02/1961 

DSR  

2043 
Boîte 232 
[PSR 178] 

Règlements du SR, 
fascicules I à V 

résumé ; comptes 
rendus 

1961 DSR « Résumé des réglements du SR : 
fascicules I àV » ; Facicules I – 
organisation générale ; II – 
fonctionnement ; III – 
Administration ; IV- classement 
fichiers ; V – consignes générales 
concernant l’organisation de la 
production 

2044 
Boîte 233 
[PSR 179] 

Extrait du dossier de 
base du SR 

notes de service ; notes 
d’information ; 
proposition ; décision ; 
convention ; comptes-
rendus 

1960-1962 DSR ; SSR Mesure 1 ; Mesure 2 ; « 2 
propositions à la Commission de 
l’Equipement Culturel et du 
Patrimoine artistique » de Pierre 
Schaeffer, 30/05/1961 ; « Décision 
concernant les spécialistes du SR 
de la RTF », 1960 ; « Règlement 
général des chercheurs », 
18/12/1961 ; « Directives générales 
du plan-cadre ; « Directives 
générales du plan probatoire » de 
Pierre Schaeffer, 22/12/1961 ; 
Dossier Rosine Declerck 
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2045 
Boîte 233 
[PSR 180] 
 

Chartes du SR  1967-1969 R « Note pour Monsieur le Directeur 
général « lettre de Pierre Schaeffer 
pour Jacques Bernard Dupont, 
1967 ; « Dossier de la recherche » 
pour Emile Biasini, Directeur de la 
télévision, transmis le 22/11/1967 ; 
le SR en 1968 ; plan-cadre du SR 
1968-1969 ; « de bouche à oreille 
ou cooptation de chaîne » article 
de Pierre Schaeffer ,  
9/09/1968 ; « 1

ère
 note de synthèse 

sur le Front de recherche » de 
Roland Domergue, 16/16/1969 ;  

2046 
Boîte 233 
[PSR 181] 

  1962-1965 GRM ; 
GEC ; GRI 

« Un sevrage fondamental » 
rapport de Frantz Avril, 
19/04/1962 ; « Question de 
méthode » écoute des Réunions 
générales du SR du 13/04 au 
29/06/1962, compte-rendu de 
Levy; « Projet de chronique du SR 
et de formation des travailleurs 
intellectuels » de Sophie Brunet 
pour Pierre Schaeffer, 25/06/1962; 
GEC – études de Sophie Brunet 
pour programme de travail 1963 ; 
« prospection des auteurs » 
compte-rendu de Sophie Brunet, 
12/1963 ; « Le feu du fer » poème 
de Jean Zimmermann recherche ; 
stage des Directeurs de la 
Photographie ; correspondance 
Jeanine Bazin – Pierre Schaeffer, 
01-02/1963 ; « La chanson depuis 
20 ans » note d’Adelman, 
septembre 1965 

2047 
Boîte 233 
[PSR 182] 

Rapport d’activité 
SR, fascicules I-II-III 

tableaux ; statistiques 1961-1964  Fascicule I : Bilan de la production ; 
Fascile II : Structure et orientation 
du SR ; fascicule III : Organisation et 
personnel du SR au 1

er
/07/1963; 

économie du SR ; Tableaux et 
statistique des années 1961-1962-
1963 

2048 
Boîte 233 
[PSR 183] 

Organigrammes SR liste ; plan-cadre ; 
rapport 

1961-1967 ; 
1974 

 Liste des gens issus de la 
recherche » ; Plan-cadre de la 
Division des programmes (RP), juin 
1974 ; « objectifs 1975 du SR » 

2049 
Boîte 233 
[PSR 184] 

GRL ; GEC, activités lettres ; rapport ; notes 
internes ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
organigramme 

1960-1961 GRL ; GEC 1
er

 Festival Biennal du SR, 26/05-
30/06/1960, préparation ; 
déroulement ; « Cahier de la 
recherche », rapport de Sophie 
Brunet pour Pierre Schaeffer, 
16/05/1961 

2050 
Boîte 233 
[PSR 185] 

Chartes du SR 
Rapports de mission 

lettre ; comptes-
rendus ; notes 
internes ; notes 
externes ; note de 
synthèse ; article 

1961-1963  « Rapport sur le carrefour Radio 
aux Semaines sociales de Reims 
14/07/1961 » de Michel Polac ; 
« Rencontre internationale des 
cinéastes », Montréal, août 1961, 



 

© Imec - Tous droits réservés  516 
 

rapport d’ A Martin ; « Compte-
rendu de mission à la conférence 
de Dartington-Hall », d’Olivier 
Clouzot, 6 septembre 1961 ; 
« Mission Montréal-USA , 3-
25/08/1961 » rapport de Philippe 
Carson et Jean Delanduc, 
2/11/1961 ; « Chronique du 
concert collectif », de Lucien 
Mélèse 28/03/1963 

2051 
Boîte 234 
[PSR 186] 

Chronique du SR ; 
divers 

rapport ; compte-
rendu ; projet ; avant-
projet ; 
correspondance 

1960-1964 GRM ; R Stage de formation du GRM ; 
« Plan pour un stage de formation 
de 2 ans », 2/11/1960 ; « Le 
technicien et les limites de 
l’épure », propos de Pierre 
Schaeffer reccueillis par Trelluyer, 
5/12/1961 ; « Stage technique du 
GRM », note de Pierre Schaeffer à 
Trelluyer, 4/04/1963 ; Lutherie 
expérimentale ; « Œuvres – 
application- disques du GRM », 
présentation 1961 ; « Réalisation 
de prototypes de lutherie », 
programme de Luc Ferrari et 
Francis Coupigny, juillet-septembre 
1961 ; « Recherches de lutherie 
expérimentales » compte-rendu de 
Roger Cotte, octobre 1961 ; solfège 
audiovisuel : « l’analyse musicale » 
de François-Bernard Mâche, 
14/03/1963 ; « 1

ère
 approximation 

d’une typologie des objets visuels 
ou préalable à la recherche son-
image », rapport du GEC, 
15/03/1963 ; Note constitutive de 
l’équipe de recherche 
fondamentale « solfège audio-
visuel », 29/03/1963 ; Bouts 
d’essai : « Objets- son -image » de 
Pierre Schaeffer, 16/03/1964  

2052 
Boîte 234 
[PSR 187] 

Réflexions sur le SR notes manuscrites de 
travail ; notes de 
service ; 
organigramme ; ordre 
du jour 

1962 (1963)  « 1
ère

 note d’information sur le 
plan-cadre » ; « Ebauche du plan-
cadre » notes de Pierre Schaeffer 
mars 1962 ; « Réflexion sur le SR », 
21/05/1962 ; organigramme du 
12/06/1962 

2053 
Boîte 234 
[PSR 188] 

Plans-cadres notes internes ; plans-
cadres ; bilan ; projet ; 
conclusion 

1966-1967 RP ; RT  Plan-cadre de la Division technique 
(RT) 1966-1967 – programme et 
mission ; « Rapport sur les 
expériences de l’animographe » 
1966 ; Plan-cadre interne image 
1966-1967 ; « Variétés internes et 
science fiction » ; « Bilan et projet 
du plan-cadre du magazine de la 
recherche : émission « Un certain 
regard »», 15/04/1966 ; « Plan-
cadre du secteur consacré aux 
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spectateurs » ; « Avous de jouer » ; 
« Banc d’essai ; Prototypes ; « Plan-
cadre couleur »  

2054 
Boîte 234 
[PSR 189] 

Réunions générales : 
10 février 1967 ; 2 
juillet 1969 

comptes-rendus ; 
résumé ; notes 
internes ; notes 
manuscrites ; fiches de 
production ; article 

1967 ; 1969  Réunion du vendredi 17/02/1967, 
intervention Schaeffer ; 
Tournage de la réunion du 
10/02/1967; Réunion du 
2/07/1969  

2055 
Boîte 234 
[PSR 190] 

SR, activités lettres ; 
correspondance ; 
inventaire ; comptes-
rendus 

1963-1967 RP ; RE Relations SR- Direction des 
programmes télévisés, février-
novembre 1964 ; « Inventaire des 
Productions non-image en cours et 
en projet au 1

er
/01/1965 » ; 

« Problèmes posés par le 
développement de nouvelles 
techniques de diffusion » rapport 
du 11/01/1965 ; « Orientation de la 
section d’Études du SR » compte-
rendu d’activité d’Alain de 
Chambure, 1/02/1965 ; 
« Testament d’AVoisin » - Division 
des programmes, compte-rendu 
d’activité, 13/07/1965 ; 
« Instructions pour le 
fonctionnement du SR », de Pierre 
Schaeffer, 25/11/1966 

2056 
Boîte 235 
[PSR 191] 

SR, organisation ; 
situation des 
effectifs 

rapport ; tableaux ; 
notes manuscrites ; 
organigramme ; notes 
de service ; comptes-
rendus 

1964-1967 R ; R’ ; 
RP ; RX ; 
RA 

fascicule III : organisation et 
personnel du SR au 1

er
/07/1964 ; 

Economie du service ; « Situation 
des effectifs du SR au 
31/01/1966 » ; Personnel du SR 
1967 ; Jacques Aumont 

2057 
Boîte 235 
[PSR 192] 

Enquête HELP correspondance ; 
comptes-rendus ; 
lettres manuscrites 

1966-1967  Correspondance Sophie Brunet , 
septembre-décembre 1967; 
Correspondance d’Aimé Michel, 
novembre 1967-janvier 1968 ; 
enquête Help – réponses 
individuelles, octobre-décembre 
1967 

2058 
Boîte 235 
[PSR 193] 

« À propos de 
HELP », cercle 
Gutenberg, 

articles ; comptes-
rendus ; lettre 

1966-1967 GRC ; RC « Projet du plan-cadre image - 
programmation et prévisions de 
janvier 1965 à décembre 1966 » ; 
« Help », article de Pierre 
Schaeffer, 25/02/1965 ; Cercle 
Gutenberg – lettres de Sophie 
Brunet à Pierre Schaeffer, juillet-
août 1967 ; « A propos de Help ! », 
article de Lia Lacombe, 8/11/1967 ; 
Bilan et perspectives de travail , 2 
notes de Sophie Brunet à Claude 
Olivier,  
17 ; 27/11/1967 ; Groupe 
polyvalent – Pierre Schaeffer, 
réunion du 11/02/1968 

2059 
Boîte 235 
[PSR 194] 

SR, études ; rapports rapports ; projets 1967-1968 GRI ; RP ; 
RX ; R 

« Réflexion et orientation des 
expériences vidéo », d’André 
Voisin, 22/03/1967 ; « Préalable à 
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une étude sur la miniaturisation du 
matériel de prises de vues 
cinématographiques », de JP 
Alphen, 12/07/1967 ; « Rapport sur 
l’animographe : bilan 1966-1967 – 
perspectives et problèmes de 
fonctionnement pour 1967-1968 », 
de Pierre Mandrin, 25/07/1967 ; 
« Projet sur l’organisation d’un 
studio expérimental ou d’essai », 
de Gérard Patris, 4/11/ ; « Projet 
sur les émissions de télévision à 
caractère économique ou social » 
présenté par Michel Fausten et 
Maurice Dugowson, 1968 ; « Note 
sur l’information économique 
télévisée » de Pierre Schaeffer, 
1

er
/02/1968 ; « Note sur la 

politique cinématographique en 
France », de Monsieur Errera 

2060 
Boîte 235 
[PSR 195] 

Réorganisation de la 
Division des 
programmes 

projet ; notes 
manuscrites de travail ; 
notes d’information ; 
propositions ; 
comptes-rendus ; plan-
cadre 

03-07/1971 RP ; R « 1
ère

 approche d’une politique des 
programmes de l’ORTF » ; « Projet 
de réorganisation de la division des 
programmes (RP) » de Pierre 
Schaeffer ; Programmes de 
développement du SR ; « Etat des 
productions des divers secteurs de 
programme au 14/06/1971 » ; 
« Grandes orientations d’un plan 
de programmes de développement 
portant sur une soixantaine 
d’heures d’émission », 
23/06/1971 ; « Les machines et les 
hommes » projet de William 
Skyvington, 27-30/06/1971 ; Plan-
cadre 1971-1973 : programmes de 
développement – programmes 
spécifiques, 28/06/1971 

2061 
Boîte 235 
[PSR 196] 

Opération plan-cadre 
1972 

organigramme ; plan-
cadre 

1972  « Esquisse d’un plan-cadre image » 
de Pierre Schaeffer, 8/06/1971 ; 
« Opération plan-cadre » de Pierre 
Schaeffer, 31/05/1972 

2062 
Boîte 235 
[PSR 197] 

Division de 
l’information 

comptes-rendus ; 
rapports d’activités 

1972 RI Division de l’information (RI), 
activités, février 1972 ; SR, activités 
1971, rapport de RI, 21/03/1972 

2063 
Boîte 236 
[PSR 198] 

Éphéméride ou 
relations internes du 
SR 

notes manuscrites 01/1972-
12/1974 

  

2064 
Boîte 236 
[PSR 199] 

SR, divers correspondance ; notes 
internes ; protocole 

1974 R ; RAZ Division des programmes 
expérimentaux, situation 
budgétaire et projets 1974 ; Walter 
Smetack ; sociétés d’auteurs ; Ecole 
universitaire de musique de Belo 
Horizonte 

2065 
Boîte 236 
[PSR 200] 

SR, rapport d’activité rapport, 79p ; 6 
exemplaires 

1970 DSR « Rapport récapitulatif des activités 
du SR pour l’année 1970 » 
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2066 
Boîte 236 
[PSR 201] 

Françoise Berdot, 
responsable des 
programmes : 
« travaux réalisés au 
SR » 

comptes-rendus ; 
notes manuscrites 

1970 GEC « L’information économique à la 
télévision » 25/06/1970 ; 
« Observations relatives à la 
constitution des sous-groupes de 
pré-recherche », 27/02/1970 

2067 
Boîte 236 
[PSR 202] 

GER, organisation, 
structure, plan-cadre 

rapport 29 /07/1970 GEC séminaires ; université ; 
information économique ; 
audiovisuel 
 

2068 
Boîte 236 
[PSR 203] 

« La mission 
éducative de 
l’ORTF » 

rapport, 46p 07/1970 Philippe 
Merien 
 

Actions éducatives 

2069 
Boîte 237 
[PSR 204] 

« Pour une stratégie 
d’initiation et de 
formation à la 
recherche en 
matière de 
communication  
audiovisuelle », 
extrait du dossier 
Merien 

article 1970  Université ; Machines à 
communiquer 

2070 
Boîte 237 
[PSR 205] 

Étapes 70, numéro 
spécial : 
« Programmes 
expérimentaux de 
recherche 
enseignement sur la 
communication 
audio-visuelle et les 
mass media » 

articles 25/07/1970 GEC Mass-média ; université ; films 
d’art et d’essai 

2071 
Boîte 237 
[PSR 206] 

Stage des 
correspondants 
universitaires du SR 

rapport, 14p 6/08/1970 GER stage ; université 

2072 
Boîte 237 
[PSR 207] 

Co-production comptes-rendus ; 
lettre ; 
correspondance ; 
scénarii ; article ; notes 
internes ; notes 
d’information ; notes 
externes ; projets 

1962-1965 
(1966) 

R ; RP ; 
RPP 

Lettre de Pierre Braunberger à 
Georges Pompidou, 1

er
 ministre, 

mars 1963 ; « San Firmin » 
scénario ; Lettre de Pierre 
Schaeffer à Roger Leenhardt, 
17/03/1964 ; « Fonctions et 
engagement du producteur », 
Extraits des « Aspects de la 
politique des co-productions du SR 
de Pierre Fabre, mars 1964 ; Liste 
des films réalisés par le SR en co-
production avec des producteurs 
cinéma de 1960 à fin décembre 
1963 », 31/03/1964 ; « Chine » film 
sur l’histoire de la révolution 
chinoise, correspondance entre 
Michel Davaud, opérateur de prises 
de vues et Pierre Schaeffer, août 
1964 ; « Projet de réalisation d’un 
film « Olivier Messiaen » en co-
production avec la radio-télévision 
de Zagreb », 13/05/1965 ; Co-
production SR- Centre européen de 
cinéma radio télévision (CECRT) ; 
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« Visionnage de la copie remaniée 
de Fleur de barbe », compte-rendu 
de Blaise Gautier, 3/09/1962 

2073 
Boîte 237 
[PSR 208] 

Magazine, 
réalisation ; 
présentation  

plans-cadres ; articles ; 
lettres ; notes 
internes ; scénarii ; 
correspondance 

1964-1965 
(1973-1974) 

R Magazines de la recherche 
«Les soucoupes volantes » 1964 ; 
«Chatur Lal », février 1965 ; 
Autopotrait » Dubuffet, juin 1965 ; 
« Lettre ouverte à M. Dubuffet 
pour la revue Arts », 11/06/1965 ; 
Lettre de J Dubuffet à Pierre 
Schaeffer, 28/06/1965 ; « Les 
frères Dagar » article de Tran van 
Khe ; « Psychodrame »; spectacle 
No ; Plan-cadre du groupe 
Programmes spécifiques (RP5), 
novembre 1973 

2074 
Boîte 237 
[PSR 209] 

Division des 
programmes, plan-
cadre 1963-1964 

plan-cadre ; synthèse ; 
introduction ; comptes-
rendus ; propositions ; 
bilan ; notes 
d’information 

1963-1964 RP ; PG ; 
GRI  

Introduction au plan-cadre 1964 », 
30/04/1963 ; Bureau des projets, 
missions 30/05/1963 ; « Films 
méthodes » 1963 : le solfège 
audio-visuel – les problèmes de la 
communication – les 
expérimentations image des 
dispositifs et procédés du GRT – les 
films professionnels ; secteur 
Téléfilms 1963 ; secteur cinéma, les 
co-productions, 1963  

2075 
Boîte 237 
[PSR 210] 

Dossier André Voisin, 
plan-cadre recherche 

comptes-rendus ; 
procès-verbal ; notes 
internes ; notes 
d’information ; notes 
manuscrites de travail ; 
rapport ; projet 

1963 RP ; GRI ; 
RA ; GRT 

« Spécifications particulières au 
thème de recherche … » 1960 ; 
« Situation des chercheurs 1963 : 
renouvellement des contrats » ; 
« Perspectives de programmation 
de l’animographe » note d’André 
Voisin à Dejoux et Paracuellos, 
3/07/1963 ; « Prises de vues 
cinématographiques sur 
l’animographe », note de Dejoux à 
Pierre Schaeffer, 29/08/1963 ; 
« Notes sur les qualités techniques 
à escompter des produits de 
l’animographe » de JC Paracuellos, 
30/08/1963 ; « Couleurs et 
tempéraments » article du Dr 
Donnet ; « Proposition plan-cadre 
GRI », 13/09/1963 

2076 
Boîte 237 
[PSR 211] 

Dossier de base n°1 
du plan-cadre 1964 

projet ; plans-cadres 1964 PG « Projet 0 du plan-cadre », 
7/02/1964 ; « Dossier de base du 
plan-cadre 1964 » ; « Sommaire 
d’une production expérimentale 
image au cours des exercices 1964-
1965 » 14/02/1964  

2077 
Boîte 237 
[PSR 212] 

Le Banc-d’essai des 
jeunes auteurs 

correspondance ; notes 
d’information ; 
synthèse ; 
propositions ; 
rapports ; projets ; 
comptes-rendus 

1964-1965 RP ; RR ; R « Descriptif du programme « Banc 
d’essai » 16/04/1965 ; « Esquisse 
du plan-cadre Banc d’essai 1966-
1967 » ; Émission « Le Banc d’essai 
des auteurs », une production du  
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SR – entretien entre Pierre Brive et 
Pierre Schaeffer ; Aimé Michel  

2078.1 et 
2078.2 
Boîte 237 
[PSR 213] 

Division des 
programmes, 
activités des secteurs 
de programme, plan 
de travail interne 

comptes-rendus 04/1966 RP Secteurs I à IX : Documents de 
recherche – Magazine – Inventaire 
des productions - « l’observateur et 
l’observé » - « A vous de jouer » - 
« Banc d’essai » - « Variétés 
recherche » ; « Variétés internes 
science fiction » - « Les conteurs » - 
« extension et couleur » 

2079 
Boîte 238 
[PSR 214] 

Division des 
programmes, 
organisation ; 
politique 

notes internes ; bilan ; 
propositions ; 
comptes-rendus ; plan-
cadre ; organigramme ; 
notes de service ; 
projets 

1965-1967 RP ; R « Division des programmes (RP)- 
Bilan des objectifs de programmes 
de recherche au 1

er
/10/1966 » par 

André Voisin et JE Jeannesson ; 
Atelier audio-visuel, instructions de 
Pierre Schaeffer à Bernard 
Spehner, Jaroslav Fiser, Piotr 
Kamler, 21/05/1966 ; RP, 
organigramme – note 
confidentielle de JE Jeannesson à 
Pierre Schaeffer, 16/08/1966 ; 
« Missions et organisation de la 
Division des programmes », de 
Pierre Schaeffer, 2/11/1966 ; Note 
cadre concernant l’organisation de 
l’Atelier audio-visuel », de Pierre 
Schaeffer, 30/11/1966 ; 
« Organisation de la Division des 
programmes » note de JE 
Jeannesson 21/02/1967 ; « Etat des 
productions en cours » 7/06/1966; 
"conditions d'emploi du studio 
video"; "orientation générale de la 
production video", 5-6 décembre 
1966 

2080 
Boîte 238 
[PSR 215] 

Programme couleur projets ; comptes-
rendus ; notes 
externes ; plan-cadre 

1965-1967 RP ; RT ; 
RD 

« Coopération programme 
couleur », note de Pierre Schaeffer, 
6/12/1965 ; « Compte-rendu 
d ‘une enquête auprès du 
Laboratoire d’enregistrement Film 
du service des Études », de 
François Lemoine ; « Plan-cadre 
couleur 1966-1967 », du 
16/11/1965 ; « Projets couleur » de 
Charles Prost 

2081 
Boîte 238 
[PSR 216] 

Studio vidéo notes internes 12/1966 RP ; R’ « Conditions d’emploi du studio 
vidéo », 5/12/1966 

2082 
Boîte 238 
[PSR 217] 

Division des 
programmes : plan 
interne 

notes internes ; 
rapports ; comptes-
rendus ; fiches de 
programme ; scénarii ; 
projets ; lettres 

1966-1967 ; 
(1968) 

GRI ; RP ; 
RX 

« Plan de travail du GRI jusqu’au 
30/09/1967 » ; « Descriptif des 40h 
de programme 1967 du SR » ; 
Magazines - scenarii de 
« Variations sur les quantas »; 
« l’œil » ; « Les écrans de la nuit » ; 
« psycho-physiologie du rêve » ; 
« urbanisme prospectif » ; projet 
« Si les Hindous avaient raison » 
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émission réalisée par Jacques 
Brissot et Marc Pierret ; Lettre de 
Pierre Schaeffer à JE Jeannsson, 
25/05/1967 ; Programmation de la 
série Frapat 1967 ; Division de la 
production (RX) fonctionnement, 
note de François Lemoine, 07-
08/1968 ; Séries télévisées du SR 
présentées par Jean Frapat, 
responsable du Bureau d’étude des 
programmes, 22/07/1968 

2083 
Boîte 238 
[PSR 218] 

Division des 
programmes, groupe 
I : secteur I-
recherche 
fondamentale ; 
secteur II - Magazine 

scénarii ; plan de 
travail ; lettres ; 
correspondance ; 
rapports ; projets ; 
notes internes ; 
propositions ; 
bibliographie 

1966-1967 RP ; R «La perception visuelle » scénario 
d’Alexis Klementieff et Michel 
Tréguer ; Secteur I – recherche 
fondamentale, octobre 1966- 
octobre 1967 ; « Situation du 
Magazine (secteur II) au 
1

er /
08/1966 par Michel Tréguer, 

18/08/1966 ; Magazine 
« Mathématiques », scénario de 
Michel Tréguer ; Série « Les soirées 
à … » ; « Émissions Science fiction – 
Premières propositions », de 
Michel Tréguer à Pierre Schaeffer 
et André Voisin, 16/09/1965 ; 
Lettre d’Aimé Michel – idée de 
scénarii de science fiction, 
13/09/1966 

2084 
Boîte 239 
[PSR 219] 

Division des 
programmes, groupe 
II : secteur 3-Banc 
d’essai Public – Banc 
d’essai cinéma ; 
secteur 4 – 
Feuilleton Jeunesse 

notes internes ; 
propositions ; plan-
cadre ; rapports ; bilan 

(1965) ; 
1966-1967 

RP Dossier Claire Jordan ; « A vous de 
jouer » rapport sur le secteur 3, 
5/09/1966 de Jean Frapat et 
Annette Suffert ; « Plan-cadre du 
groupe II » de Jean Frapat, 
8/02/1967 ; Banc d’essai ; « Projet 
feuilleton jeunesse », de Thérèse 
Thuilllier, 14/10-19/12/1966  

2085 
Boîte 239 
[PSR 220] 

Division des 
programmes, groupe 
III : secteur 5-séries ; 
Assistance 
technique ; secteur 
7-variétés ; Actions 
concertées 

comptes-rendus ; 
notes internes ; notes 
d’information ; 
rapport ; bilan ; 
propositions 

1966 ; (1968) R ; RP ; RX Série « Les Grandes répétitions » ; 
« les conteurs », 1966 ; 
« Instructions pour les filmages 
inter-arabes », de Pierre 
Schaeffer,17/02/1966 ; Série 
« 5000 ans de civilisation » 
production, septembre 11966 ; 
« Examen du secteur 7 » d’André 
Voisin ; « Prototypes – 
programmes exceptionnels » bilan 
d’André Voisin pour Philippe 
Ragueneau sous directeur du 
programme de télévision, 
26/01/1966 ; « Rapport sur 
les variétés internes » de François 
Béranger, 20/05/1966; Projets 
d’émissions de variété, note de 
Sylvain Dhomme à Pierre 
Schaeffer, octobre 1966 ; « Groupe 
III – le programme recherche », 
12/07/1968 par Jean Frapat  
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2086 
Boîte 239 
[PSR 221] 

Division des 
programmes, groupe 
IV – secteur 6 -
coproduction 
cinéma ; secteur 8 - 
mise en œuvre des 
appareils 

comptes-rendus ; 
projets ; de 
convention ; bilan ; 
notes internes 

1966-1967 R ; RT ; RP Centre national de la 
cinématographie d’Alger ; 
Convention CECRT-ORTF ;Co-
productions, projets 1966-1967 
« Le projecteur à diapositives 
Coupigny », note de Louis Mesuret 
pour Jacques Rouxel, 27/10/1966; 
Programmation service audio- 
visuel », 3/12/1966 

2087 
Boîte 239 
[PSR 222] 

Groupe de recherche 
image : recherche 
fondamentale 

correspondance ; 
scénario ; projet ; 
notes d’information ; 
lettres manuscrites ; 
étude ; bilan 

1965-1968 GRI ; RT Atelier audiovisuel, janvier 1965; 
Activités d’un service 
« audiovisuel », résumé de Jacques 
Rouxel, octobre 1966 ; Institut de 
Recherche de la Sidérurgie (IRSID), 
projet « film micrographies 
sidérurgie » 1967 ; revue Technique 
et civilisations, vol V 1956 ; 
scénario de Guy Cesaril, réalisé 
1968 au GRI ; « Les variations 
concomittantes », texte-image, 
projet de Simone Rist et Jacques 
Aumont du GRI 

2088 
Boîte 239 
[PSR 223] 

Interludes projets ; note de 
synthèse ; 
propositions ; notes 
manuscrites de travail ; 
images ; notes 
d’information ; projets 

1968-1969 RP ; RAZ ; 
GRI ; RPM 

opération « Interludes » - 
classement Jacques Aumont et 
Jean Frapat ; Proposition Interludes 
de Claude Place ; Projet Interludes 
de Piotr Kamler 1967 ; Liste 
interludes 1968 ; Idées d’interludes 
de Michel Davaud ; François Jèze ; 
Jacques Rouxel, 1968 

2089 
Boîte 239 
[PSR 224] 

SR, activités annexes ; comptes-
rendus ; rapports ; 
plan-cadre ; notes 
d’information ; 
résumé ; programme ; 
bilan ; lettre 

1966-1968 R ; RR ; 
RX ; GRI ; 
RP ; RT  

«Rapport sur les machines et les 
procédés » ; « Réalisations de l’ex-
atelier audio-visuel », octobre 1966 
à février 1967 ; « Compte-rendu de 
mission de Jeannesson au Canada 
du 28/09 au 7/10/1966 » ; 
« Situation et structure du SR 
1967 » ; « Plan-cadre du GRI 
servant de compte-rendu de 
mission » de Bernard Spehner, 
22/03/1967 ; « Memento sur les 
programmes de la recherche » 
4/08/1967 ; Lettre de Michel 
Tréguer à Pierre Schaeffer, 
3/12/1967 ; « Fonctionnement de 
la Division des programmes » note 
de service de Pierre Schaeffer 
20/12/1967 ; « Programme et plan 
de charge des émissions du SR » 
1968 ; Lettre de Luc Ferrari à Pierre 
Schaeffer 8/05/1968 ; « Charte 
pour une organisation du SR » de 
Pierre Schaeffer 1968 ; Plan-cadre 
de la Recherche professionnelle, 
30/10/1968 
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2090 
Boîte 239 
[PSR 225] 

Division des 
programmes, 
groupes de 
programmes  

programmes ; plans-
cadres ; comptes-
rendus ; propositions ; 
notes d’information ; 
projets ; notes 
manuscrites 

1967-1968 RP ; RPC ; 
GES 

« plan-cadre du secteur I », de 
Michel Tréguer, 10/07/1967 ; 
« Perspectives 1967-1968 du 
secteur I et plus particulièrement 
des émissions scientifiques et 
culturelles » de Michel Tréguer, 
28/07/1967 ; « Plan-cadre du 
nouveau secteur I » de Michel 
Tréguer, 21/11/1967 ; « Secteur I – 
structures d’accueil des 
étudiants », présentation 
d’Annette Suffert, 16/01/1968 ; 
« La chaîne captée ou un essai 
d’objectivité automatique », article 
d’Amé Michel ; « Les phares ou de 
l’un à l’autre ou de bouche à oreille 
ou cooptation en chaîne » article 
de Pierre Schaeffer, 9/03/1968 ; 
« Secteur II » - activités, présentées 
par JE Jeannesson, 30/10/1967 ; 
« Séminaire de la recherche » 
proposition de Charles Prost ; 
« Groupe II – programmes et 
objectifs du groupe d’essai image » 
de Peter Foldes,, Piotr Kamler , 
Gérard Patris, Thérèse 
Thuillier,12/07/1968 ; « Secteur III 
– compte-rendu des activités, par 
Jean Frapat, 25/07/1967 ; « On a 
volé la deuxième chaîne », canevas 
pour une soirée centrée sur la 
télévision de Charles Prost ; 
« Secteur III : propositions de 
programme », 23/10/1967 ; 
« Groupe III : le programme 
recherche », présentation de Jean 
Frapat 12/07/1967 ; 2 lettres de 
Jean Frapat à Pierre Schaeffer juin 
1968 ; « Missions et objectifs du 
groupe IV » par Thérèse Thuillier 
septembre 1968 ; « Plan de travail 
du groupe polyvalent » 
10/02/1968 ; GES, présentation de 
Pierre Corset ; « revue des études 
sociologiques sur la radio 
télévision », note de Jean-Marc 
Saglio, 13/08/1968 

2091 
Boîte 240 
[PSR 226] 

« Dossier de base : 
programmes » 

organigramme ; notes 
internes ; notes 
externes ; comptes-
rendus ; projet ; bilan ; 
rapports 

1968-1969 R ; RP ; 
RX ; PP 

« Schéma du plan de 
programmes », 7/09/1968 ; 
« L’organisation de la section 
d’exploitation production » note de 
François Lemoine, chef de la 
Division de production ; ; « Clefs 
pour Jorge Luis Borges » projet 
d’André Camps 1969; « Note cadre 
sur la réorganisation des sections 
production-programmation » de 
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Pierre Schaeffer 17/02/1969 ; 
« Rapport sur les scénarios ou 
projets reçus au service depuis 
novembre 1969 » de Lia Lacombe 
responsable des programmes, 
31/03/1969 ; « mini-programmes » 
au 10/04/1969 ; « Etat 
d’avancement au 30/05 des 
productions des secteurs I et II » 
30/05/1969  

2092 
Boîte 240 
[PSR 227] 

Programmation 
chaînes I-II 

bilans ; notes internes ; 
notes d’information ; 
tableaux ; propositions 

1968-1969 RP ; PP ; 
PP2 

Etat du secteur I – bilan de 
Jacqueline Adler, responsable des 
programmes , 21/01/1969 ; 
« Nouveau calendrier 1

ère
 chaîne, 

avril décembre 1969 » ; Secteur II : 
programmation 1969-1970 ; 
activités des secteurs I et II, note 
de Jean Frapat 25/03/91969 ; « 
plan de production des émissions 
1

ère
 chaîne » de Jean Frapat 

3/04/1969 

2093 
Boîte 240 
[PSR 228] 

SR, Ordres du jour ; 
réunions 

procès-verbaux ; 
comptes-rendus 

1968-1969 PP ; RPX Réunion des responsables de 
programmes d’Exploitation et de 
production le 12/05/1969, compte-
rendu 27/05/1969 ; Réunion de 
programmes du 24/06/1969, 
compte rendu 

2094 
Boîte 240 
[PSR 229] 

Relations SR-André 
François, directeur 
de la Tv 

correspondance ; notes 
externes 

1968-1969 R ; RP ; 
RPX 

« Les émissions en 
développement » note de Pierre 
Schaeffer à André François, 
Directeur de la télévision ; « Plan 
de programme des émissions 
spécifiques du SR » 6/02/1969 ; 
« Shadoks » ; «Projet d’une série 
de mini-programmes originaux » 

2095 
Boîte 240 
[PSR 230] 

Division des 
programmes, secteur 
I-Magazine 

propositions ; notes 
internes ; projet de 
scénario ; rapports ; 
comptes-rendus ; 
bilans ; articles ; 
correspondance 

1968-1969 PP1 ; 
PP2 ; RP ; 
RPX ; DRP 

« Autocritique : proposition 
d’intention pour la mise en forme 
de 4 émissions à partir de rushes 
existants » 27/11/1968 ; « Les 
ordinateurs », 3 émissions de 
Michel Tréguer, présentation 
1968 ; « Propositions de 
programmes du secteur I pour la 
saison 1969-1970 »de Jacques 
Aumont, Philippe Sainteny et 
Rosine Gautier, 19/12/1968 ; 
« L’incurable humanité selon 
Koestler » article de Quentin Ritzen 
paru in Les Nouvelles Littéraires 
19/12/1968 ; « Proposition d ‘une 
monographie consacrée à Konrad 
Lorenz » de Chris Marker et Paul 
Seban, 21/02/1969 ; « Portrait 
d’Octavio Paz » projet de Chris 
Marker ; Émission « Les signes » 
d’Aimé Michel, note de Jacques 
Brissot 4/03/1969 ; « Mission en 
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Allemagne fédérale et en 
Suisse »de JC Bringuier 4/03/1969 ; 
Émissions « Monographies » 1969 ; 
Liste des émissions « Un certain 
regard » 23/06/1969 ; plan de 
programme-production 1969-1970 
de Jacqueline Adler 9/09/1969  

2096 
Boîte 240 
[PSR 231] 

Division des 
programmes, secteur 
II-programmes 
expérimentaux 

comptes-rendus ; 
bilan ; notes internes ; 
rapports 

1968-1969 RP ; PP2 ; 
RPX 

émissions de Jeux, présentation ; 
« L’opération interview-vocation », 
« le piège à vérité » du réalisateur 
Jean Guillaume, plan de travail , 
octobre 1968 ; Groupe II – 
programmes expérimentaux, bilan 
d’activité de Jean Frapat 
28/11/1968 ; Programmation de la 
série « vocation », note de Jean 
Frapat 10/01/1969 ; « Programmes 
culturels » présentation de Michèle 
Pezin réalisateur ; « Demande 
d’implantation des archives 
sonores et écrites à Issy les 
Moulineaux – prévisions et moyens 
techniques et planning » note de 
Bernard Bing 4/04/1969  

2097 
Boîte 240 
[PSR 232] 

Division des 
programmes, secteur 
III 

projet ; notes 
manuscrites ; notes 
internes ; notes de 
service ; annexes ; 
rapport ; comptes-
rendus 

1968-1969 RP-RPX ; 
PPIII 

« Les productions du groupe III » 
1968 ; « Veillées des chaumières », 
« projet Prost ou plutôt avant-
projet schématique » 15/11/1968; 
Diffusion « Banc d’Essai » 2

ème
 

chaîne / production en cours 
/projets ; « Les productions du 
groupe III » 28/02/1969 ; Atelier 
Derlon-Prévert, propositions pour 
un programme de 
Productions1969 ; Série de films 
aériens « le Nil Bleu » , avril 1969 / 
Société pour le cinéma et la 
photographie aérienne ; « Rapport 
sur les scénarios du CNC pouvant 
donner lieu à des co-productions » 
de Lia Lacombe, 31/03/1969 

2098 
Boîte 240 
[PSR 233] 

Relations SR-DG-DTv plans-cadres ; notes 
externes ; notes 
d’information ;  

09/1968-
09/1969 

RR ; R ; PP « Plan-cadre du SR 1968 » ; Plan –
cadre de la recherche 
professionnelle 1968-1969 » ; 
André François ; Maurice 
Cazeneuve ; Roger Han ; Louis 
Mollion 

2099.1 et 
2099.2 
Boîte 241 
[PSR 234] 

Division des 
programmes, secteur 
IV 

Procès-verbal ; 
programmes ; notes 
d’information ; 
correspondance ; 
étude ; rapports ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; bilan ; 
proposition 

1968-1969 R ; RP ; 
RP4 ; PP ; 
PP4 

«Liste des interludes 1967-1968 » ; 
« rapport d’activité du secteur IV 
du 15/09 au 15/11/1968 » ; 
«les mini-programmes » ; 
« Orientation du Banc d’essai pour 
l’année 1970 » ; « Plan-cadre 1970 
Émissions de développement » ; 
« Contes de la lanterne » 1969 ; 
Projet des Mille et Une Nuits de 
François Jèze et Jacques Demeure 
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5/03/1969 ; Contes pour l’émission 
« les contes de la lanterne » mai 
1969 ; Note sur la conception des 
épisodes Shadoks; 
« Shadokorama » ; « Shadoks : 2

ème
 

série », note de Bernard Spehner, 
1/08/1969 

2100.1 et 
2100.2 
Boîte 241 
[PSR 235] 

Division des 
programmes, 
secteurs I-II-III-IV, 
activités ; 
fonctionnement 

comptes-rendus ; 
notes de synthèse ; 
notes de service ; notes 
d’information ; bilan ; 
plan-cadre ; rapports ; 
projets ; inventaire ; 
programmes ; 
organigrammes ; 
lettres manuscrites 

1969-1970 R ; RX ; 
RP ; 
RAM ; 
RP4 ; RPP 

Budget de la télévision 
31/12/11969 ; Négociation CNC-SR, 
compte-rendu de Paule Sengissen 
responsable du Bureau d’études 
(RPP), janvier 1970 ; « Grandes 
orientations du plan de 
programmes du SR » 9/01/1970 ; 
Séminaires recherche-
enseignement ; « Plan-cadre 1970- 
Esquisse du plan de programme 
1971 » ; « diffusion non-
commerciale des produits du SR, 
bilan de 1966 à1970 » 
17/03/1970 ; « Projet d’une 
réalisation visuelle destinée à un 
spectacle musical à Lisbonne, 
10/11/1970 » de François Bayle et 
Bernard Parmegiani, 20/03/1970 ; 
Banc d’essai / 
Magazine /programmation des 
émissions spécifiques 1970-1971, 
présentation de Louis Mollion chef 
de la Division des programmes, 
20/03/1970 ; Production du SR, 
inventaire du 24/03/1970 ; 
Programmation des émissions du 
SR 1970 ; Organigramme du SR au 
1/04/1970 ; « Classement 
fonctionnel des produits « image » 
du SR » note de service d’André 
Clavé 21/05/1970 ; Division de la 
production (RX), note 
d’organisation de Charles Jameux 
chef de RX, 20-28/05/1970 ; 
Programmes de développement 

2101 
Boîte 241 
[PSR 236] 

Division des 
programmes, 
activités 

notes internes ; 
comptes-rendus ; 
notes d’information 

11/1970-
mars/1971 

RI ; RP « Programme pour un programme 
en matière scientifique » article 
d’Aimé Michel, 10/11/1970 ; 
« Note urgente sur Jean-Pierre 
Vigier » d’Aimé Michel , 
16/12/1970 ; « Quelques idées 
concernant les rapports possibles 
avec Windrose Dumont Time » 
d’Aimé Michel , 5/02/1971 ; 
« l’audiovisuel au service de la 
formation », Rencontre à Poitiers 
1971 ; programmes de 
développement , avant-projet, 
15/03/1971 ; Émission « Média-
média », présentation de Serge 
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Ganzl ; vidéo-club ; « Quadrillage », 
émission de Claude Ollier, scénario  

2102 
Boîte 241 
[PSR 237] 

Dossier des secteurs 
de programme 

comptes-rendus ; 
projets d’émissions ; 
notes internes ; 
propositions ; 
scénarios 

11/1970-
mars/1971 

RP ; RI ; 
RP2 ; 
RP1 ; RP3 

« Magazine « Un certain regard », 
état des productions de l’année 
1971 » ; « Pré-dossier sur la 
conscience » d’Aimé Michel, 
20/01/1971 ; « Mass média et 
Société des médias » définition des 
tâches et organisation du travail en 
vue de la production d’émission 
pour le Magazine, 12/03/1971 ; 
« Série Américaine » note de 
William Skyvington, 15/03/1971 ; 
« Rosa Luxembourg » projet 
d’émission de Marcel Bluwal ; 
« Série d’émissions : « Société des 
médias » », présentation mars 
1971 ; « Etat de la production des 
séries d’initiation » de Michel 
Marmin 15/03/1971 ; « Proposition 
pour un programme 
d’expériences » d’Alain Sotto 
15/03/1971 ; « Programme de 
production pédagogique 1971-
1972 » 23/03/1971 ; « Banc 
d’essai : projet d’une émission 
variée » de Serge Ganzl, décembre 
1970 ; Groupe 3 – Banc d’essai – 
club d’essai vidéo : plan de 
programme 1971-1972 par 
Maurice Delbez ; Plan de 
programme des émissions 
spécifiques pour 1971-1972 
couvrant 10h d’antennes » de Marc 
Nacht  ; WDT ou « Compte-rendu 
du voyage à Hambourg » de 
Michèle Masson, 16/12/1970 ; « Le 
Bestiaire intérieur », titre proposé 
pour une série montrant « ce qu’il 
y a d’animal dans l’homme et 
d’homme dans l’animal », 
présentation d’Aimé Michel, 
5/01/1971 ; « Note d’Aimé Michel 
sur le projet WDT » mars 1971 

2103 
Boîte 242 
[PSR 238] 

Groupe 
Enseignement 
Recherche (GER), 
activités 

projet ; 
organigramme ; bilan ; 
notes d’information 

1970-1972 GEC ; 
GER ; RR ; 
RR2 

Projet d’une collaboration SR-
université de Paris, projet de 
convention 6/10/1972 ; stage du 
GER 12-16/10/1970, programme ; 
RP2, « SR : les programmes », 
présentation de Louis Mollion 
27/08/1970 ; « Préliminaires à de 
nouvelles relations SR-université », 
27/08/1970 ; présentation du RIT 
ou secteur Archives, de Thierry 
Garrel, 28/08/1970 ; Présentation 
du GRM ; Le GRT par Francis 
Coupigny ; « La production 
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télévisée » présentation de 
François Lemoine, 15/10/1970 ; 
« Bilan et projets des actions de la 
division de Recherches 
professionnelles « de Martine 
Roger Machart ; « Étude préalable 
à un plan-cadre des publications du 
service » juillet 1972 

2104 
Boîte 242 
[PSR 239] 

Opération plan-cadre 
image 1972-1974 

questionnaire/réponse
s 

06/1972  consultations chercheurs SR : 
questionnaire et réponses. 

2105 
Boîte 242 
[PSR 240] 

coopération SR-
Direction de la Tv 

 1964-1968 R correspondance Pierre Schaeffer – 
Claude Contamine, Directeur de la 
télévision (1964-1967) ; Emile 
Biasini, Directeur de la télévision 
(1967-1968) ; « Perspectives de 
recherches à l’ORTF 1968-1969 » 
de Pierre Schaeffer, 22/11/1967 

2106 
Boîte 242 
[PSR 241] 

Relations SR-
Direction de la 
télévision 

notes externes ; 
correspondance ; 
lettres manuscrites ; 
plan-cadre ; comptes-
rendus 

07-12/1968 R ; RP  André François, Directeur de la 
télévision ; « Plan-cadre du SR, 
saison 1968-1969 », 26/09/1968 

2107 
Boîte 242 
[PSR 242] 

Relations SR-
direction de la 
télévision 

notes externes ; notes 
manuscrites ; notes de 
service ; bilan 

01-08/1969 RPS ; PP ; 
PP2 ; R ; 
RAZ ; 
RP1 ; RP5 

« Prix recherche »; « prix jeunesse 
1969 » à Munich; « Séminaire prix 
Jeunesse », note de Pierre 
Schaeffer pour André François 
1/02/1969 ; Programmes 
spécifiques du SR, juin 1969 ; 
Émissions de développement  

2108 
Boîte 243 
[PSR 243] 

Série les Shadoks notes externes 02-11/1969 PP ; R ; RP « Rediffusion des Shadoks (2
ème

 
chaîne) et commande d’une 
nouvelle série de 52 n° Shadoks », 
note de Pierre Schaeffer à André 
François, 28/02/1969 ; 
« Financement de la nouvelle série 
« Les shadoks et les Gibis » n°53 à 
104 » note de Pierre Schaeffer à 
André François, 30/06/1969  

2109 
Boîte 243 
[PSR 244] 

Atelier Derlon-
Prévert 

lettres ; notes 
externes ; 
propositions ; 
correspondance 

01-06 /1969 PP  Atelier Derlon-Prévert – 
proposition pour un programme de 
productions 1969, de Pierre 
Prévert et Jacques Derlon, 
20/03/1969 ; « Nouvelles 
orientations de l’Atelier Derlon 
Prévert » note de Pierre Schaeffer 
à André François 18/04/1967 

2110 
Boîte 243 
[PSR 245] 

Relations SR-
Direction de la 
télévision ; Direction 
des programmes de 
télévision 

notes externes ; 
lettres ; 
correspondance ; 
comptes-rendus ; 
projets d’émissions 

1968-1971 R ; PP  Bureau central des textes, idées et 
projets d’émissions de l’ORTF ; 
Service central des textes et projets 
d’émission ; Série « les Contes de la 
lanterne » ; André voisin, 
responsable du Bureau de la 
Prospective ; Émissions de Variétés  

2111 
Boîte 243 

Relations SR-Xavier 
Larère, Directeur 

lettre ; notes externes ; 
plan-cadre ; comptes-

1969-1971 RP ; R  « Création d’une Section de 
production d’une soixantaine 
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[PSR 246] chargé de la 
coordination des 2 
chaînes de télévision 

rendus d’heures de programmes de 
recherche et d’essais sur les 
différents genres de programmes 
de télévision », 8/02/1971 ; « plan-
cadre SR 1971-1973 », 28/06/1971 

2112 
Boîte 243 
[PSR 247] 

Relations SR-1
ère

 
chaîne 

notes externes ; 
comptes-rendus ; 
correspondance ; 
scripts d’émissions 

1969-1971 RR ; PP ; 
RP ; R  

Pierre Sabbagh, Directeur de la 1
ère

 
chaîne ; Roland Dhordain, 
Directeur de la 1

ère
 chaîne de 

télévision (10/1971-01/1972 ; grille 
de programme de la 1

ère
 chaîne, 

octobre 1970 ; série « Tac au 
Tac » ; Émissions « Un certain 
regard » ; Émissions « CQFD » 

2113 
Boîte 243 
[PSR 248] 

Relations SR-2
ème

 
chaîne 

notes externes ; 
comptes-rendus ; 
propositions 

1969-1971 PP ; RP ; 
RP4 ; 
Direction 
de 
l’informat
ion 
chaîne 2 
couleurs 

Service des moyens extérieurs du 
cinéma et des feuilletons de la 
Direction Tv  ; « Rythme de 
diffusion du Banc d’essai pour 
l’année 1971 », note de Louis 
Mollion, chef de la Division des 
programmes pour Maurice 
Cazeneuve, Directeur de la 2

ème
 

chaîne, 14/09/1970 ; Proposition 
d’un calendrier pour la diffusion 
des émissions du SR sur la 2

ème
 

chaîne, de Louis Mollion, 
1/03/1971 ; « Propositions de 
programmes de développement 
susceptibles d’intéresser la 
Direction de la 2

ème
 chaîne », 

18/10/1971 

2114 
Boîte 244 
[PSR 249] 

Relations SR-3
ème 

chaîne 
correspondance ; notes 
externes ; scriptes 
d’émissions 

07-12/1971  Projets d’émission pour la 3
ème

 
chaîne, note de Pierre Schaeffer à 
Jean-Louis Guillaud, Directeur de la 
3

ème
 chaîne ; Scripts d’émissions du 

SR, présentation Pascale Breugnot 
et Jean Frapat  

2115 
Boîte 244 
[PSR 250] 

Relations SR-1
ère

 
chaîne 

bilan ; 
correspondance ; notes 
externes ; annexes ; 
articles de presse ; 
plan-cadre 

1972-1974 RP ; RPD Roland Dhordain, Directeur de la 
1

ère
 chaîne ; section Application de 

la recherche aux programmes de 
télévision ; Jacqueline Baudrier, 
Directeur de la Régie 1

ère
 chaîne ; 

Yves Jaigu, Conseiller de 
programmes ; plan-cadre 1973  

2116 
Boîte 244 
[PSR 251] 

Relations SR-2
ème

 
chaîne 

notes externes ; 
annexes ; bilan ; 
propositions ; articles 
de presse 

1972-1974 RP ; RPS ;  Pierre Sabbagh, Directeur de la 
2

ème
 chaîne; Dossier des 

programmes produits par la section 
« Application de la recherche » , 
juillet 1973 

2117 
Boîte 244 
[PSR 252] 

Relations SR-3
ème

 
chaîne 

notes externes ; 
annexes ; bilan  

1972 RPD ;  Jean-Louis Guillaud, Directeur de la 
Régie des stations régionales et 
3

ème
 chaîne ; Dossier de 

programmmes produits par la 
section « Application de la 
recherche » et le SR pour la 3

ème
 

chaîne 

2118 Service central des notes externes ; 1972 ; R ; RP ; Décision concernant la création au 
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Boîte 244 
[PSR 253] 

textes et projets 
d’émissions ; 
Délégation générale 
à la production 
télévisée ; Direction 
chargée de la 
coordination des 
chaînes de télévision 

projets de scénarios ; 
décisions ; annexes ; 
notes manuscrites ; 
proposition 

(13/05/1971) RAZ ; 
RPS ; RP2 

SR d’une section de production, 
1972 ; projet de scénario « les 
autres » de José-Luis Borges et Bioy 
Casares 

2119 
Boîte 244 
[PSR 254] 

SR, budget ; activités note interne ; projets ; 
lettre 

1972-1973 R ; RI «le stage – proposition d’un 
programme », note de Michel 
Eimer ; « Planning général du SR 
jusque fin décembre 1972 », 
25/01/1973  

2120 
Boîte 244 
[PSR 255] 

Dossier, Direction 
des programmes 

synthèse ; plan-cadre ; 
notes internes 

1972-1973 R ; RR ; 
RPS 
(Division 
des 
program
mes 
spécifique
s; RP5 

« 1
ère

 synthèse du plan-cadre », 
15/07/1972 ; « 1

ère
 synthèse du 

plan-cadre programmes », 20 ; 
24/11/1972 ; RP5 ou Division des 
programmes spécifiques et 
expérimentaux, au 27/12/1972  

2121 
Boîte 245 
[PSR 256] 

Direction Division de 
l’information (RI) 

plan-cadre ; comptes-
rendus ; notes 
internes ; synopsis 

1972-1973 R ; RR ; 
RI ; RIT 

« Série de 5 émissions à caractère 
scientifique », projet d’émission de 
Philippe de Beaumont, 
28/07/1972 ; « Edition d’un 
catalogue externe de films et 
émissions du SR », note de Thierry 
Garrel, chef du groupe des 
Thèques ; Compagnie française de 
co-production internationale 
(COFCI) ; « catalogue externe de 
cinémathèque » note de Pierre 
Schaeffer, 
17/10/1972 ; »Préparation de la 
publication des émissions « Un 
certain regard », note de Lia 
Lacombe, 7/10/1972 ; « Projets de 
recherche que le service pourrait 
proposer au CNRS », 15/09/1972 ; 
« Note sur les méthodes 
d’approche de l’information », 
3/10/1972, de Martine Roger-
Machart ; Division de la recherche 
professionnelle (RR) « Présentation 
des objectifs », 1973 ; L’œuf de la 
communication », 7/11/1972 ; 
Dossier Direction recherche image 

2122.1 et 
2122.2 
Boîte 245 
[PSR 257] 

Services de la 
Recherche et de la 
Formation 
professionnelle (SRF
P); Division de 
l’administration de la 
formation 
professionnelle (FA), 
activités 

notes externes ; notes 
internes ; comptes-
rendus ; notes de 
service ; organigramme 

1963-1965 ; 
(1962) 

R ; DSR ; 
FA ; RF ; 
RE 

« Réorganisation du Centre de 
formation du personnel », projet ; 
Constitution d’une section 
pédagogique de production 
artistique au Centre de formation 
du personnel, 31/05/1963 ; 
« Projet d’organisation des SRFP », 
14/06/1963 ; « Déroulement de la 
Journée d’information 
pédagogique du 12/10/1963 » ; 
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« Programme du Service de la 
Formation professionnelle, 1963-
1964 » ; « Note concernant 
l’organisation de la Division 
administrative du service de la 
Formation professionnelle (FA) », 
16/01/1964 ; « Politique de la 
recherche et de la Formation 
professionnelle à l’ORTF », 
septembre 1964 ; « Sélection et 
formation professionnelle des 
personnels de production », 
rapport de Jacques Poullin, 
décembre 1962 ; « Documentation 
pédagogique des métiers de 
production », rapport du Bureau d’ 
Études des SRFP et de la RTF, 
1964 ; « Stage d’élèves monteurs », 
programme présenté par Pierre 
Alaux ; « Proposition d’une 
fonction d’agent de production » 
de Jacques Poullin, 14/10/1964 ; 
« Situation alarmante de la 
Formation professionnelle », note 
de Pierre Schaeffer à JB Dupont, 
Directeur général adjoint, 
22/02/1962 

2123 
Boîte 245 
[PSR 258] 

Stage des 
réalisateurs de 
télévision et de 
Directeurs de la 
photographie 

décision ; 
communiqué ; notes 
externes ; notes 
internes ; procès-
verbal ; comptes-
rendus 

1963-1964 R ; RP ; RT « Communiqué des réalisateurs 
radio de la RTF », 31/01/1964 ; 
« Production expérimentale des 
stagiaires Réalisateurs et 
Directeurs de la photographie », 
note de Pierre Schaeffer au Bureau 
Mixte, 11/06/1964 stage des 
réalisateurs de télévision 

2124 
Boîte 246 
[PSR 259] 

Gestion et 
planification du 
stage des 
réalisateurs 

proposition ; rapport 
de synthèse ; procès-
verbal ; protocole 
d’accord ; comptes-
rendus 

1963-1964 RP ; R ; 
GEC ; RP 

 « Définir l’activité du GEC dans le 
cadre des stages de la Formation 
professionnelle », 13/12/1963 ; 
« Protocole d’accord entre 
l’établissement public RTF et la 
section « Réalisateurs » du 
Syndicat national de la radio et de 
la télévision »,15/06/1963 ; 
« Compte-rendu de la phase 
didactique du stage des 
réalisateurs » de Léopold 
Schlosberg, Directeur du stage 
28/07/1964 ; « Plan général des 
conférences sur l’éclairage aux 
stagiaires RTF » proposé par Henri 
Alekan avril 1964 

2125 
Boîte 246 
[PSR 260] 

Production du stage 
des réalisateurs 

bilans ; annexes 1964 RR ; GRI  « Dossier de la production-stage », 
de Lia Lacombe pour Pierre 
Schaeffer 18/08/1964 ; 
« Production stage des 
Réalisateurs » bilan de Léopold 
Schlosberg, Directeur du stage, 
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17/09/1964 ; « Situation du stage 
des Réalisateurs à la date du 
3/11/1964 » 

2126 
Boîte 246 
[PSR 261] 

Études et rapports 
sur le stage des 
Directeurs de la 
photographie 

protocole d’accord ; 
rapports ; ordre du 
jour ; comptes-rendus ; 
projet 

1963-1965 RB ; RT ; 
R ; GRI 

« Documentation : ouvrages et 
revues à la disposition des 
stagiaires » ; « Aperçus concernant 
le métier de Directeur de la 
photographie », 18/05/1962 ; 
Stage des Directeurs de la 
photographie, programme du 2

ème
 

trimestre, proposition 
20/03/1964 ; « Projet de 10 
colloques pour le cycle de 
formation des Directeurs de la 
photographie » de M Oudin, février 
1964 ; Production des stages 1

ère
 

tranche août-septembre 1964  

2127 
Boîte 246 
[PSR 262] 

Commission 
professionnelle des 
Directeurs de la 
photographie 

comptes-rendus ; 
projet de note ; procès-
verbal 

10/1963-
11/1964 

R ; RB Pierre Schaeffer, Président de la 
Commission professionnelle des 
Directeurs de la photographie 

2128 
Boîte 246 
[PSR 263] 

Stage des Directeurs 
de la photographie, 
candidatures 

notes internes ; 
décision ; ordre du 
jour ; rapport 

01-10/1964 R ; RB ; RT « Note sur les chefs de Brigade des 
équipements « vidéo » - Directeurs 
de la photographie » de Pascal 
Copeau ; Rapport du stage des 
Directeurs de la photographie et 
programme du 3

ème
 trimestre, de 

Trelluyer 13/08/1964 

2129 
Boîte 247 
[PSR 264] 

Formation des 
personnels de radio-
télévision des pays 
étrangers 

projet ; notes 
externes ; notes 
internes ; rapport ; 
lettre 

01/1964-
02/1965 

R ; RB ; 
GRC  

Lettre de Pierre Schaeffer à Edgar 
Morin 26/02/1964 ; Formation des 
personnels de radio-électricité des 
pays du Maghreb ; « Journée 
d’information pédagogique » des 
SRFP, octobre 1963 ; «La 
formation, le perfectionnement et 
la promotion des personnels de la 
RTF » rapport de Jacques Poullin – 
une documentation pour l’Institut 
hellénique de radiodiffusion ; 
« Méthode de recrutement et de 
formation professionnelle du 
personnel adoptées par différentes 
organisations de radio et de 
télévision membres de l’OIRT », 
rapport d’Agnès Tanguy, 1964 ; 
« Organisation du stage des 
journalistes Israëliens » note de M 
Pietri, chef du Bureau des Études 
de la Division des formations 
extérieures, 22/04/1965 

2130 
Boîte 247 
[PSR 265] 

cadres techniques : 
formation ; 
recrutement ; 
nominations 

notes externes ; notes 
internes ; comptes-
rendus ; notes 
manuscrites 

1963-1964 FC (servic
e de la 
FP) ; 
SE (servic
e des 
Études) 

 Stage d’introduction à la technique 
des semi-conducteurs pour cadres 
techniques, Paris 11-15/05/1964 ; 
Visite d’entreprise par les 
ingénieurs à la Bayerische 
Rundfunk ; « Fiches descriptives 
des formations techniques et 
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administratives prévues au 1
er

 
novembre 1963 » ; « Les fonctions 
techniques à la RTF – le technicien 
de radioélectricité », sélection et 
carrière des techniciens de radio, 
compte-rendu de la réunion du 
22/01/1964 par Kervokian, chef du 
Centre de Formation 
professionnelle 

2131 
Boîte 247 
[PSR 266] 

Production du stage 
des réalisateurs 

bilan ; programme ; 
annexe ; notes 
externes 

07-08/1964 RT ; RP  Jacques Rozier, réalisateur-
stagiaire 1964 ; « Programme de la 
production du stage des 
Réalisateurs à la date du 
6/08/1964 » ; « Etat de la 
production-stage, août 1964 ; DPT 
(service des moyens extérieurs et 
du cinéma de la RTF) 
 

2132 
Boîte 247 
[PSR 267] 

Stage de formation 
d’opérateurs de 
prise de vues (OPV) 

lettres ; programmes 1963-1964  « Programme général du stage des 
élèves OPV, promotion du 
1/10/1963 » 

2133 
Boîte 247 
[PSR 268] 

Producteurs 
délégués 

notes des services ; 
comptes-rendus ; 
règlement 

30/03/1960; 
06-12/1964 

RPP ; RP ; 
PSR ; R 

Production des Réalisateurs 
stagiaires, juin-décembre 1964 

2134 
Boîte 247 
[PSR 269] 

Stage des chefs de 
production, 
création ; 
présentation 

comptes-rendus ; 
notes de service ; 
annexe ; rapport ; 
notes internes 

03/1964-
02/1965 

RPP ; RC ; 
R ; GRC ; 
RY 

« Fonction et engagement du 
producteur » note de Pierre Fabre 
à Pierre Schaeffer, 22/0/1964 ; 
« Stage des chefs de production », 
note de Léopold Schlosberg à 
Pierre Schaeffer 4/05/1964 ; 
« Projet d’un ensemble d’épreuves 
de sélection pour l’accès au stage 
de Formation des chefs de 
production » de P Thouzery 
6/05/1964 et de LSchlosberg, 
7/05/1964  

2135.1 
2135.2 
2135.3 
Boîte 247 
[PSR 270] 

« Divers musicaux » : 
articles ; conférences 
sur la musique 

articles ; lettres ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; résumé ; 
biographie 

1953-1969  « Introduction à la musique 
concrète », extraits du journal de 
Pierre Schaeffer 1948-1949 ; Studio 
d’Essai, février 1951 ; « le 
malentendu de Donaueschingen », 
lettre de Pierre Schaeffer à la 
presse allemande 1953 ; « La 
méthode concrète en musique » 
résumé de la conférence à Bâle de 
Pierre Schaeffer ; « Musique 
concrète et connaissance de l’objet 
musical » article de Pierre 
Schaeffer ; « Solfège de 
Gravesano » 1955 ; Angoisse des 
« 1

ères
 expériences de musique 

concrète »,janvier-février 1958 ; 
« Note d’orientation pour l’Equipe 
de recherche fondamentale sur 
l’objet musical, dite « solfège », 
15/12/1962 ; « Pour ou contre la 
musique moderne », entretien 
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Pierre Schaeffer et Bernard Gavoty, 
journaliste 1955 ; « Petite 
catéchèse de solfège 
expérimental », chap.I du Solfège 
en général, septembre 1961 ; « La 
leçon de choses », conférence à 
Lille de Pierre Schaeffer, 
8/05/1964 ; « La musique et les 
mœurs » article de Pierre Schaeffer 
pour Le Monde 24/11/1966 ; « 20 
ans de musique concrète » article 
de Pierre Schaeffer 1968 ? ; 
« Journal de la musique concrète » 
1956-1957-1958 ; « Retour aux 
sources », conférence de Pierre 
Schaeffer commentée par Sophie 
Brunet ; « recherche fondamentale 
solfège » article de Pierre Schaeffer 
1962 ; « Pour ou par » (Zagreb 
1963) article paru dans Étapes ; 
« Fiche signalétique des objets 
musicaux » GRM morphologie ; 
plan de production 1964-1965 ; 
Operabus 1965 ; « Musique 1966 » 
articles de Pierre Schaeffer ; Traité 
des objets musicaux – Solfège de 
l’Objet sonore (Tautologos) ; 
«Sources de la Musique 
contemporaine » programme I et II 
de Pierre Schaeffer  

2136 
Boîte 248 
[PSR 271] 

« Divers musicaux »: 
articles ; conférences 
sur la musique 

articles ; comptes-
rendus ; 
correspondance ; 
programme ; 
biographies ; essais 

1970-1983  « Approche de la musique » 
exposés de Pierre Schaeffer ; 
Concert d’œuvres des stagiaires du 
GRM 1968-1969 ; Festival GRM de 
l’ORTF, 5 journées de rencontres 
aux Halles, février 1971 ; Les 
cahiers musicaux de l’ORTF, n°5 : 
« Ecrivez-vous ce qu’il est convenu 
d’appeler – de la musique 
contemporaine », entretien 
François Bayle – Gérard Auffray ; 
Lettre au GRM de Pierre Schaeffer 
15/02/1971 ; « La musique a-t’elle 
la parole ? » article de François 
Bernard-Mâche ; « De l’utilité 
d’une transcription de la musique 
concrète » article de Jérôme 
Peignot ; dossier Pierre Henry ; 
« Propos d’une musique qui pense 
que, si la discrétion est bonne, 
quelquefois il faut parler, y compris 
de soi-même », d’Edgardo Canton , 
8/02/1972 ; René A Sandoz ; Essai 
sur « la gamme tempérée : une 
nécessité physiologique » ; 
Sommaire des 6 leçons de Pierre 
Schaeffer – Du sonore au musical 
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1979  

2137 
Boîte 248 
[PSR 272] 

Stages GRMC-GRM comptes-rendus ; 
projets ; candidatures ; 
lettres manuscrites ; 
notes d’information ; 
bilan ; curriculum 
vitae ; notices 
biographiques ; 
programme de travail 

1951-1958  Programme du stage 1951-1952 et 
compte-rendu de séances octobre 
à décembre 1951 ; Stages GRMC 
1954/1956-1957/ stages GRM 
1958-1959/1960-1961 ; Stage 
d’information 1961 - Solfège 
expérimental ; Stage 1961 – 
Morphologie, canevas directeur de 
Mireille Chamass ; Stagiaires 1965 

2138 
Boîte 248 
[PSR 273] 

GRMC-GRM, 
fonctionnement ; 
activités 

rapports ; notes 
externes ; notes 
internes ; comptes-
rendus ; propositions ; 
projets ; notes 
d’information ; 
correspondance 

1957-1959  Club d’essai « Archives 
manifestations 1948-1951 » ; 
« Notes sur la réorganisation du 
GRMC » de Pierre Schaeffer, 
Jacques Poullin, Pierre Henry, 
11/12/1957 ; « Tableau des 
activités concernant les recherches 
de musique concrète », 
17/12/1957 ; « Note concernant les 
recherches de musique concrète et 
le son organisé » d’Edgard Varèse, 
30/06/1958 ; « Note sur la 
« Recherche fondamentale » en 
matière de radio-télévision » de 
Pierre Schaeffer, 29/01/1959 ; 
Fonctionnement du GRM pour 
l’année 1959 ; Fonctionnement du 
Centre d’Études de radio télévision 
(CERT) », note de service de Jean 
Tardieu, Directeur Artistique du 
Club d’Essai pour M Blin  

2139 
Boîte 248 
[PSR 274] 

GRM, activités articles ; comptes-
rendus ; presse ; notes 
externes ; notes 
internes 

01-06/1959 MPP ; PS-
FC 

« Introduction à la méthode 
expérimentale ou les matériaux de 
la musique » article de Pierre 
Schaeffer 1959 ; « Expérience 
musicale I à IV » de Pierre 
Schaeffer1959 ; « Note sur les 
Anamorphoses temporelles » 
article de Pierre Schaeffer 1959 ; 
Musique de scène pour Phèdre de 
Pierre Schaeffer ; GRM, Réponses à 
un questionnaire concernant les 
activités de l’année 1959-1960 ; 
Concert de San Francisco 1959 ; 
« La Recherche fondamentale en 
matière de radio télévision » article 
de Pierre Schaeffer 29/01/1959 ; 
« 5 manifestations de musique 
expérimentale » compte-rendu de 
François Bernard-Mâche 
20/04/1959;  

2140 
Boîte 249 
[PSR 275] 

GRM, activités articles ; affiches ; 
comptes-rendus ; 
projet ; notes de 
service 

07-12/1959 PS « La main passe » article de Pierre 
Schaeffer paru dans la Revue 
Musicale 2/11/1959 ; SR 
organigramme 1959 ; ASAR  
(Administration des services 
artistiques de radiodiffusion) 
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2141 
Boîte 249 
[PSR 276] 

Festival de la 
recherche, 
manifestation de 
musique 
expérimentale 

notes manuscrites de 
travail ; comptes-
rendus ; conclusion 

1959  Déserts et autres Œuvres de 
musique concrète, présentation ; 
« 5 manifesations de musique 
expérimentale », 2 conférences au 
musée Guimet, 16-26/06/1959 

2142 
Boîte 249 
[PSR 277] 

GRM, réunions 
générales 

comptes-rendus 1959 GRM ; 
GRT 

stages GRM ; conférences ; groupe 
de travail scientifique musiciens -
techniciens ; Yannis Xénakis ; 
sonothèque ; lutherie ; 
« recherche-œuvre-application » 

2143 
Boîte 249 
[PSR 278] 

Films musique ; films 
Traité des objets 
musicaux 

Scenarii ; projets ; 
lettres ; synopsis ; 
propositions ; 
comptes-rendus 

1961-1963 R ; GRI « Films solfège » ; « Projet de films 
de recherche sur les objets 
musicaux », 16/07/1963; « Projet 
de film de recherche n°22 sur le 
solfège audiovisuel » 6/08/1963 ; 
« Bouts d’essai : « objet- son-
image » 16/03/1963 ; « Lettre au 
sujet du film musical » de Pierre 
Schaeffer à Jacques Brissot, Sophie 
Brunet, Luc Ferrari, Paule Truffet, 
18/06/1961 

2144 
Boîte 249 
[PSR 279] 

GRM, 
fonctionnement ; 
activités  

notes internes ; notes 
d’information ; 
programmes ; 
organigramme ; 
article ; rapport ; 
comptes-rendus ; 
plans-cadres ; projet ; 
correspondance 

1962-1973 
 
 
 

R ; GRM ; 
DRF 
(Division 
de la 
Recherch
e 
Fondame
ntale) ; 
RAZ ; 
RPM 

« Plan-cadre GRM 1962 », 
11/05/1962 ; Edition des disques 
du GRM, « disques Adès » ; L’Aura 
D’Olga , adaptation allemande 
1964; « Rapport d’activité GRM 
1969 » ; GRM, note générale de 
fonctionnement de François Bayle, 
6/09/1969 ; Conservatoire national 
Supérieure de Musique, « Classe de 
musique fondamentale et 
appliquée à l’audiovisuel » de 
Pierre Schaeffer, Programme de 
l’audition du 29/05/1970 ; 
« Programme-image GRM 1970-
1971» ; « Itinéraire du GRM » pour 
SIGMA 1970 ; Plan-cadre GRM 
1969-1971 : programme des 
chercheurs – Éléments pour un 
bilan – Suggestions des 
chercheurs ; Guy Reibel Pierre 
Schaeffer, correspondance 

2145 
Boîte 249 
[PSR 280] 

Conventions GRMC ; 
GRM 

listes ; conventions ; 
notes d’information ; 
correspondance ; notes 
manuscrites 

1950-1960 PS/RD  Convention sur les enregistrements 
de « musique concrète » de Pierre 
Henry ; « Variation pour les cordes 
du piano » ; ASAR (Administration 
des services artistiques de 
radiodiffusion) 

2146 
Boîte 250 
[PSR 281] 

Commandes ; 
conventions 

conventions ; lettres 
d’engagement ; notes 
internes 

1956-1972  ASAR-section du personnel ; 
Service central des émissions 
artistiques ; ministère de 
l’information –RTF ; Direction des 
services techniques (ASR) ; 
convention sur textes de Pierre 
Schaeffer ; cachets ; contrats 
d’enseignement 1960-1961-1964-
1966 
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2147 
Boîte 250 
[PSR 282] 

Lettre à propos du 
GEC 

brouillon annoté ; 
lettres manuscrites  

01/1/1962 GEC « Éléments de la lettre au GEC » 
1961 ; réponses ; « Situation du 
GEC 1962 » 

2148 
Boîte 250 
[PSR 283] 

Lettres aux 
chercheurs 

notes internes ; 
lettres ; bilan ; 
synthèses 

1961-1965 R « Lettre aux fonctionnels » de 
Pierre Schaeffer ; « Lettre au sujet 
du film musical adressée à Brissot, 
Sophie Brunet ; Ferrari ; Paule 
Truffert », 18/06/1961 ; « Lettre au 
GEC », 1/01/1962 ; « Lettre au 
GRM » ; 15/01/1962 ; « Lettre aux 
chargés de recherche », 
25/09/1962 ; « Lettre à un 
musicien » (Hermann Scherchen) ; 
« Esquisse pour un plan de la 
production image 1965 du SR », de 
Lia Lacombe, 2/09/1965 ; « Lettre 
ouverte de Dubuffet pour la revue 
Arts », de Pierre 
Schaeffer,11/06/1965 

2149 
Boîte 250 
[PSR 284] 

Correspondance 
Pierre Schaeffer-
chercheurs 

lettres manuscrites ; 
correspondance ; 
allocution ; brouillon 
annoté ; conférence 

1959-1964 R « Croquis » du GRM de Sophie 
Brunet ; Lettre de Pierre Schaeffer 
à Philippe Muxel 1/03/1964 ; 
« Conférence de prospection Pierre 
Schaeffer », festival 1960 ; 
« Allocution de fin d’année » de 
Pierre Schaeffer 

2150.1 
2150.2 
Boîte 250 
[PSR 285]  

Pierre Schaeffer-
Sophie Brunet, 
correspondance 

correspondance ; 
lettres manuscrites 

1961-1965  « chroniques de la recherche » ; 
« réponse à la lettre aux 
chercheurs »  

2151 
Boîte 250 
[PSR 286] 

« Courrier 
chercheurs » 

correspondance ; 
lettres manuscrites 

1959-1966   

2152.1 
2152.2 
Boîte 251 
[PSR 287] 

Dossiers chercheurs contrats ; comptes-
rendus ; lettres 
manuscrites ; 
décisions ; notes 
d’information ; bilan 
d’activité ; projet de 
note ; communication 

1960-1964 DSR ; R ; 
PR ; PG ; 
GEC ; 
GRT ; 
GRM 

contrats ; lettres de démission 

2153 
Boîte 251 
[PSR 288] 

« Courrier 
chercheurs » ; 
relations chercheurs 

lettres manuscrites ; 
correspondance ; 
articles de presse ; 
rapports ; statuts ; 
articles 

1965-1971 GEC « Préalables à la rédaction d’une 
brochure sur la problématique du 
Service »; revue Civilta Delle 
Machine, article de Pierre 
Schaeffer ; Division des 
programmes, lettres des 
chercheurs : JE Jeannesson ; Louis 
Mesuret ; Sylvain Dhomme ; Michel 
Tréguer, juin-juillet 1966 ; Note de 
Pierre Schaeffer à AVoisin ; JE 
Jeannesson ; MTréguer ; J Frapat ; L 
Mesuret ; F Lemoine, 12/04/1967 ; 
Groupe prospective, « Étude 
schématique des développements 
possibles de l’emploi des moyens 
de transmission des images 
électroniques », Alain de 
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Chambure et Jean Frapat, 
15/02/1968 ; Projet de démission 
de Pierre Schaeffer, lettre à JB 
Dupont Directeur général de 
L’ORTF, 20/04/1967 ; Lettres 
manuscrites de Sophie Brunet 
1967-1970 ; Lettres de Lia Lacombe 
1967-1971 ; « Rapport moral GRM 
1967 » ; Evènements de mai 1968, 
lettre de Pierre Schaeffer à JB 
Dupont, 30/05/1968 ; Lettre de 
François Billetdoux à Wladimir 
d’Ormesson, Président du Conseil 
d’administration de l’ORTF ; « Les 
statuts meurent aussi » article de 
Pierre Schaeffer, 1/06/1968 ; « À 
propos des 60 heures » de Charles 
Maignial 15/05/1971  

2155 
Boîte 252 
[PSR 289] 

Pierre Schaeffer, 
curriculum vitae 

curriculum vitae ; 
biographie ; 
bibliograpie 

1966-1970 GEC « Liste des publications de Pierre 
Schaeffer » ; CV du 28/06/1966 ; 
Biographie, 1969-1970 

2156 
Boîte 252 
[PSR 290] 

Pierre Schaeffer, 
correspondance 

lettres manuscrites (1967) ; 
1968-1969  

  

2157 
Boîte 252 
[PSR 291] 

Remerciements aux 
auteurs ; vœux 1969 

liste ; cartes ; 
correspondance ; 
lettres manuscrites 

1969-1971  Remerciements aux auteurs 1969-
1971 

2158 
Boîte 252 
[PSR 292] 

«courrier 
chercheurs » 

lettres manuscrites ; 
correspondance ; 
articles de presse ; 
notes internes 

(1966) ; 
1971-1974 

  Ranelagh 1971, lettre de Pierre 
Schaeffer à Sophie Brunet ; Aimé 
Michel ; Colette Garrigues ; Charles 
Maignial ; Albert Richard, 
6/05/1970 ; Lettres Sophie Brunet 
– Lia Lacombe-Pierre Schaeffer, 
juillet-août 1971 ; Adieu grand 
Berger , parution du livre d’André 
Voisin; Relations Pierre Schaeffer – 
chercheurs 1972-1974 

2159.1 
2159.2 
Boîte 252 
[PSR 293] 

Opération plan-cadre 
1972-1973 : élément 
chercheurs 

projet ; questionnaire ; 
notes manuscrites ; 
synthèse ; comptes-
rendus ; bilan 

1972-1973 RIM ; RIT ; 
RP1 ; 
RP2 ; RR 

Réponses chercheurs au 
questionnaire ; « 1

ère
 synthèse 

plan-cadre 1972 ; Laboratoire de 
recherche image ; bilan d’activité 
SR 1967-1972 

2160 
Boîte 253 
[PSR 294] 

SR, publications sur 
l’ORTF 

rapports ; articles ; 
correspondance ; notes 
de service ; décisions ; 
statuts ; lettre 
manuscrites ; Journal 
officiel 

1962-1970 R RTF, dispositions du règlement de 
travail, décision de Robert Bordaz, 
Directeur général, 31/05/1963 ; 
statut des personnels de l’ORTF 
1969 ; Statuts de l’ORTF : « Pour 
une nouvelle structure du service 
public français de la radio-
télévision » étude de Pierre 
Schaeffer, 03/1970 ; « Contribution 
à l’étude du statut de l’ORTF » 
d’Eugène Pons, Inspecteur général, 
3/04/1970 
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2161 
Boîte 253 
[PSR 295] 

SR, publications sur 
relations ORTF-
télévision 

rapports ; inventaire ; 
étude 

1963-1964 SPP ; R ; 
Section 
des 
Études 
Prospecti
ves ;  

« Inventaire des dossiers cinéma et 
télévision » 1963 ; Groupe de 
travail exportation-diffusion, 
rapport n°II pour le Directeur 
général, 02/1963 ; « Evolution et 
perspectives des relations du 
cinéma et de la télévision en 
France », de la Direction générale 
de la RTF, 06/1964 ; « La 
radiodiffusion sonore et les 
sondages d’opinion publique » par 
le Service des relations avec les 
auditeurs et les téléspectateurs , 
2/03/1964 ; Étude du public 
radiophonique, note de Pierre 
Schaeffer à JB Dupont , 17/03/1964 

2162 
Boîte 253 
[PSR 296] 

SR, publications sur 
la télévision et le 
développement 
culturel 

notes externes ; notes 
internes ; bulletin ; 
enquête 

1965-1966 R ; RC ; RE «Télévision et développement 
culturel », enquête de la RTF 

2163 
Boîte 253 
[PSR 297] 

SR, publications sur 
la Musique 

rapport ; annexes ; 
programme 

1964-1968 GRM ; 
section 
des 
Études 
Prospecti
ves 

« Esquisse d’un programme 
d’initiation à la musique 
fondamentale et appliquée à 
l’audiovisuel », 19/02/1968 ; « La 
profession musicale en France, 
l’enseignement des Conservatoires 
et les attitudes des anciens 
élèves », rapport de la Section des 
Études prospectives, 05/101964 

2164 
Boîte 253 
[PSR 298] 

SR, publication de 
notes cadres 

notes de service ; notes 
cadres ; annexes 

1969  R ; PP ; 
RAZ 

« Note cadre sur la réorganisation 
des sections production-
programmation », 17/02/1969 

2165 
Boîte 253 
[PSR 299] 

SR, publications sur 
le Groupe 
enseignement 
recherche (GER) ; la 
Division information 
(RI) 

notes manuscrites de 
travail ; comptes-
rendus ; notes 
internes ; lettres ; 
inventaire ; ordre du 
jour ; rapport 

1970-1971 RR ; RI ; 
GER ; 
GEC ; 
RID ; RY 

GER, activités 1970-1971 ; 
« Expérience », note de Pierre 
Schaeffer, 22/01/1971; 
« Constitution du groupe de 
surveillance antenne et de 
réflexion sur les programmes de 
télévision », décembre 1970 ; 
« Intervention de Pierre Schaeffer 
au cours du vidéo-club du 
16/11/1970 » ; « Séminaire du 
29/01/1971 (studio 56) – ordre du 
jour » « Publication des travaux du 
Service », note de Martine Roger-
Machart à Pierre Schaeffer, 
28/01/1971 ; « Informatique et 
information – Aspects 
pédagogiques et audiovisuels de la 
cybernétique – Informatique 
musicale et composition 
automatique » lettre de William 
Skyvington à Pierre Schaeffer, 
14/12/1972 ; « La marée noir-sur-
blanc » étude sur la gestion des 
informations au SR de William  
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Skyvington ; « Rapport d’activité du 
SR au 1/08/1971 » 

2166 
Boîte 253 
[PSR 300] 

SR, publications 
enquête HELP 

comptes-rendus ; 
rapports ; bilan ; 
articles 

1967-1968 GRC « Enquête Help ! – 2
ème

 partie, 
perspectives I-II » de Claude 
Olivier, 01/1967 ; « Help ! : rapport 
interne du 21/12/1967 » de Sophie 
Brunet ; « Enquête Help ! 
septembre-janvier 1967-1968, 1

er
 

bilan » de Sophie Brunet ; « 2 
lettres ouvertes » d’Alvin M 
Weinberg et Victor Weisskopf ; 
« Des critères pour le choix 
scientifique » ; « Help ! », 
enregistrement du 26/01/1968 

2167 
Boîte 254 
[PSR 301] 

Archives Georges 
Pierre : feuilles de 
circulation des idées 
pour l’opération 
Chlorophylle 

projets 1962  Projets pour le Festival de la 
Biennale du SR, feuilles de 
circulation des idées, 1962 

2168 
Boîte 254 
[PSR 302] 

Archives Georges 
Pierre : sélection 
textes du SR 

articles ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
rapport ; plan-cadre 

 GRI ; GEC «Influence de la télévision sur la 
presse » au Japon, article de 
Giuglaris ; « Projet d’émission de 
télévision sur le théatre » de Gilles 
Quéant ; « La vérité est toujours 
bonne à dire » ; « De la difficulté 
d’écrire sur le SR » 2 notes de 
Sophie Brunet, novembre 1960 ; 
« Prospection des chercheurs », 
note du 7/07/1961 ; « Le SR et les 
activités du GRI », 15/01/1962 ; 
« Étude sommaire de prix de 
revient d’émissions télévisées » du 
Groupe de travail cinéma 
télévision, 6/07/1962 ; « Télévision 
ou téléfilm », Conférence de Pierre 
Schaeffer au Festival international 
du film à Edimbourg ; « Qu’est ce 
qu’un film de télévision », 
conférence de John Maddison, 
août 1963 ; « Rapport sur la XXIe 
convention mondiale de la 
« science-fiction » à Washington 
DC-USA », du 31/08 au 2/09/1963 
par Kenneth Tepper ; « Analyse du 
phénomène de la production » 
extrait du plan-cadre1964 ; 
« Postulats et paradoxes de la 
télévision scolaire » conférence de 
Pierre Schaeffer au Congrès de 
Tokyo 13/04/1964 ; Traité des 
objets musicaux, chapitre I : « Faire 
de la musique ou le préalable 
instrumental » 

2169.1 
2169.2 
Boîte 254 
[PSR 303] 

Archives Georges 
Pierre : sélection 
revue ETAPES 

sommaire ; articles ; 
comptes-rendus 

1963-1964  Sommaire des 13 1
er

 numéros, 
mars 1963-février 1964 ; 
« Information-critique-
programme », réunion du GEC 
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14/03/1963 ; « Sélection et 
formation professionnelle des 
personnels de production », de 
Jacques Poullin, Étapes avril1963 ; 
« Chronique de la recherche », de 
Philippe Muxel, Étapes juin 1963 ; 
« Règle des 3 unités » article de 
Pierre Schaeffer ; « L’histoire que 
vous n’écrirez pas », par Jacques 
Duchateau ; « Genèse d’un 1

er
 

film », Olivier Clouzot, in Étapes 
octobre 1963 ; « Au temps de la 
recherche » article de Pierre 
Schaeffer ; « Genèse d’un article » 
de Jacqueline Giraud ; 
« Documents d’expression du 
service », Pierre Schaeffer ; « La 
recherche-le temps et l’histoire » 
article de Jean Lescure ; « Petite 
histoire à propos d’une brochure »; 
« Rapport sur les journées d’étude 
organisées sur l’expression » 
d’Olivier Clouzot ; « Programme 
pédagogique » de Pierre Schaeffer ; 
« A propos du festival de Venise », 
Jacques Duchateau ; « Lettre à un 
ingénieur conseil » de Marc-André 
Bera, in Étapes novembre 1963 ; 
« Étude sur le rewriting » article de 
Lia Lacombe et Sophie Brunet ; 
« Transformation de la 
connaissance et de la 
communication par le son et 
l’image » ; « Images d’images », 
article de Jean Lescure,in Étapes 
décembre 1963 ; « Le Banc d’essai 
des auteurs », extrait de l’émission 
de Pierre Brive ; « Le mode 
d’impression des formes sonores » 
article de Heinz Werner, in Étapes 
janvier 1964 ; « L’art et les 
machines » Pierre Schaeffer, 
Étapes février 1964 ; « 1ères 
approximations d’une typologie 
des objets visuels ou préalable à la 
recherche image », Olivier Clouzot ; 
« Classification des objets », 
réunion GEC du 14/03/1964, 
compte-rendu de Jean Cotte, in 
Étapes mars 1964 ; « Le film 
d’avant-garde et la réification » de 
Lucien Goldmann ; « Solfège 
audiovisuel » de Pierre Schaeffer; 
« La doctrine deZagreb » chronique 
de Pierre Schaeffer invité au 
festival de musique moderne à 
Zagreb, 29/05/1961 , in Étapes avril 
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1964 ; « pour ou par » (conférence 
de Zagreb) de Pierre Schaeffer, 
Extraites de presse sur le Concert 
collectif Zagreb, 15/05/1963 ; 
Étapes XV ; Étapes XVI  

2170 
Boîte 255 
[PSR 304] 

Archives Poullin : 
fonctions de 
production 
spécialisées, niveaux 
I et II, définitions 

comptes-rendus ; 
rapport ; listes ; notes 
manuscrites 

(1962) ; 
1963-1965 

 Les personnels de télévision ; 
« Sélection et formation 
professionnelle des personnels de 
production » rapport de Jacques 
Poullin, 12/1962 ; « Proposition 
générale concernant l’accession 
aux fonctions de technicien 
d’exploitation » ; Fonctions de 
production ; assistants-
réalisateurs ; professionnels de la 
prise de son ; de la prise de vue ; 
professionnels du montage ; 
scripts ; agents d’exploitation ; 
techniciens radio-électricité ; chef 
de groupe artistique 

2171 
Boîte 255 
[PSR 305] 

Archives Poullin : 
professionnels 
ORTF ; personnels 
hors-statuts 

bilan ; listes ; 
brouillons ; enquêtes ; 
notes manuscrites ; 
dictionnaire (extrait) 

1963-1965  « Effectifs actuels de la RTF relatifs 
aux fonctions communes à la radio-
télévision et au cinéma » 
au15/11/1963 ; Enquête sur les 
personnels de télévision 

2172.1 
2172.2 
Boîte 255 
[PSR 306] 

Archives Poullin ; 
Ecole Nationale 
Radio cinéma 
télévision 

rapport ; 
bibliographie ; 
protocole d’accord ; 
projet ; notes 
manuscrites ; notes 
internes 

1963-1964  « Note sur la conception et 
l’organisation de la structure 
pédagogique d’une Ecole nationale 
supérieure de photo cinéma radio 
et télévision » ; « Commentaires 
sur la proposition de création de 
l’Ecole nationale de la photo du 
cinéma de la radio et de la 
télévision»  de Rémy Tessonneau, 
Directeur général de l’IDHEC, 
18/03 - 04/1963 ; « Liste des 
documents de base à prendre en 
considération pour l’étude des 
problèmes se rapportant à 
l’élaboration d’un projet d’Ecole 
unique cinéma-télévision », 
23/07/1963 ; « Protocole d’accord 
entre la RTF et l’IDHEC concernant 
l’avancement du projet de création 
d’une Ecole nationale supérieure 
de cinéma radio télévision », 
26/07/1963 ; « Note d’application 
du programme d’études du groupe 
de travail RTF-IDHEC contenu dans 
le Protocole d’accord du 
26/07/1963 » 29/10/1963; « Projet 
d’implantation, et d’aménagement 
de l’Ecole nationale de radio 
cinéma et télévision » 15/05/1964 ; 
Etablissements de formation, 
inventaire ; stages RTF 1961 
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2173 
Boîte 255 
[PSR 307] 

Archives Poullin : 
Cinéma et télévision, 
situation des 
professionnels 

rapports ; enquête ; 
tableaux ; schémas  

1964  « Dossier cinéma télévision » (1
ère

 
approche) ; « la formation du 
personnel de radiodiffusion de 
télévision et de cinéma » ; 
« Personnel cinéma CNC 
enquête » ; « Enquête sur le 
personnel de production 
télévision » ; « personnels 
statuaires de télévision », 
statistiques 

2174 
Boîte 255 
[PSR 308] 

Archives Poullin : 
dossier Radio-France 

notes manuscrites ; 
annexes 

1964  «Les goûts des Français à propos 
de grandes catégories 
d’émissions » enquête (Annexes) ; 
« Grille de programmes : Inter-
jeunesse – Inter-Variétés – France 
Culture – France Musique », 
comparaisons, mars 1964 

2175 
Boîte 256 
[PSR 309] 

Archives Poullin : « le 
public de la radio », 
étude allemande 

brouillons ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; tableaux 

09/1964  « Le public de la radio » - enquêtes 
allemandes compte-rendu de René 
Tranchefort, septembre 1964 

2176 
Boîte 256 
[PSR 310] 

Archives Poullin : 
télévision scolaire 

Rapport ; 
correspondance ; 
avant-projet ; scénario 

1965-1966 RR ; RP ; 
RE 

Rapport de Joseph Rovan Membre 
français du jury du Prix Japon, 
Secrétaire général de « Culture et 
Télévision », 3/11/1965 ; Projet 
d’émission consacrée à la télévision 
éducative1965 ; Magazine 
« Télévision éducative », scénario – 
avant-projet  

2177.1 
2177.2 
2177.3 
Boîte 256 
[PSR 311] 

SR, réunions 
générales 1958-1962 

rapports d’écoute 1958-1962  Rapport d’écoute des réunions 
générales de Philippe Muxel 

2178.1 
2178.2 
Boîte 257 
[PSR 312] 

Pierre Schaeffer, 
conférences 

articles ; 
communications ; 
conférences 

1959-1961  « Conférence de Pierre Schaeffer à 
Gravesano – conducteur », 
27/07/1959 ; « Article 
Scherchen » ; « les Anamorphoses 
temporelles », article de Pierre 
Schaeffer ; « Note sur les 
Anamorphoses temporelles », 
développement d’une 
communication faîte à Gravesano, 
8/08/1959 ; « Le tunnel sous les 
sons ou le futur antérieur », article 
pour la revue Biennale di Venezia, 
7/06/1959; « Propos sur la 
musique concrète » 05/1960 ; 
« Quelques textes, à leurs dates , 
sur la musique concrète de Pierre 
Schaeffer » remis à Pierre Seghers 
pour Polyphonie, 29/09/1960 ; 
« Retour aux sources » article paru 
in les Cahiers d’Études de radio 
télévision, n°27-28, 1960 ; « la 
doctrine de Zagreb », 29/05/1961 ; 
« La leçon de choses- Operabus » 
mai 1961 
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2179 
Boîte 257 
[PSR 313] 

GRM, manifestations correspondance ; 
programme ; notes 
d’information ; notes 
internes ; notes 
externes ; rapport 

1960-1966 R ; GRM Detmold « Journées du son », 18-
21/10/1961, compte-rendu de 
Michel Philippot ; 
« Nordwestdeutsche Musik 
Akademie Detmold » rapport 
25/10/1961 ; Caracas, 3

ème
 Festival 

de musique 6-18/05/1966 : 
« Questionnaire pour l’agenda du 
3

ème
 Festival de musique de 

Caracas » ; « Essai visuel sur les 
objets sonores », film 16mm 
conducteur ; Traité des objets 
musicaux, chapitre préliminaire : 
« Situation historique de la 
musique » 

2180 
Boîte 257 
[PSR 314] 

Manifestations 
image en France 

correspondance ; 
comptes-rendus ; 
rapport ; programme ; 
notes d’information ; 
botes externes ; notes 
manuscrites de travail 

1960-1966 R ; RD « Quelques remarques après le 
festival de Tours » (journées 
internationales du film de court 
métrage) de Louis Mesuret 
6/12/1960 ; « Festival international 
du Film de télévision à Cannes » 
notes de Pierre Schaeffer 1961 ; 
« Rapport sur l’implantation d’un 
émetteur universitaire à 
l’Université de Nancy » du Bureau 
d’Étude Technico-économiques 
(IPN/RTF)1964 ; « Projet de statut 
de l’émetteur de télévision 
universitaire de Nancy » ; « Salon 
international de la radio télévision 
1965 » rapport de Jean-Paul 
Besançon 28/09/1965 ; « Spectacle 
son-image », projet de Piotr Kamler 
14/12/1965 

2181 
Boîte 257 
[PSR 315] 

Manifestations 
image à l’étranger  

correspondance ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; rapports ; 
ordre du jour ; résumés 

1961-1966 DSR ; RR ; 
GRC ; RP ; 
R ; RD 

« Le groupe synchrone 
cinématographique léger », 
conférence de Mario Ruspoli, 
11/10/63, dans le cadre de la 2

ème
 

Table ronde UNESCO à Beyrouth 
consacrée au cinéma et à la culture 
arabe ; «Festival de Moscou » sur 
les nouvelles techniques de 
tournages et leur influence sur la 
création artistique », 5-20 juillet 
1965 ; « Des yeux pour un 
aveugle » texte de Pierre Schaeffer 
au Symposium sur l’avenir du 
cinéma au Canada, 6-7/08/1964  

2182 
Boîte 258 
[PSR 316] 

Groupe Cinéma 
Prospective 
culturelle 

comptes-rendus ; 
rapports ; revue 

1961  « Tableau synoptique du cinéma 
français des origines à nos jours », 
présentation Dona Music et Claude 
Rémond ; « Bilan de l’activité 
cinématographique française au 
1

er
/01/1961 » ; Centre national de 

la cinématographie (CNC) ; Groupe 
d’action culturelle de la 
Commission de l’équipement 
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culturel et du patrimoine 
artistique, rapport du 10/07/1961 

2183 
Boîte 258 
[PSR 317] 

Commission Allard 
chargée de l’étude 
des problèmes 
relatifs à la création 
de l’Ecole Nationale 
Supérieure du 
Cinéma de la 
Radiodiffusion et de 
la Télévision 

rapport ; comptes-
rendus ; étude ; note 
externe ; liste 

1962-1963 DSR « La formation du personnel de 
radiodiffusion de télévision et de 
cinéma », rapport juillet 1962 ; 
« Rapport sur les travaux de la 
Commission chargée d’étudier les 
problèmes relatifs à la création 
d’une Ecole nationale supérieure 
du cinéma, de la radiodiffusion et 
de la télévision » de JF Allard, 
Président de la Commission et 
Inspecteur général de l’Instruction 
publique, décembre 1962 ; 
« L’IDHEC et les métiers du cinéma, 
documentation IDHEC ; ; « Essai de 
définition d’une attitude de la RTF 
devant les projets de création 
d’une Ecole nationale du cinéma de 
la radio et de la télévision », étude 
de G Godebert, P Kervokian, J 
Poullin ; Ecole d’application de 
cinéma, de radiodiffusion et de 
télévision, éléments pour un projet 
de protocole (IDHEC-RTF) ; IDHEC, 
programme des concours d’entrée 
pour 1963 dans les sections : 
réalisation et production-régie, 
prise de vues, script et montage ; 
« Méthode d’approche de l’Ecole 
commune cinéma radio-
télévision » note de Pierre 
Schaeffer à Robert Bordaz, 
Directeur général de la 
RTF,15/06/1963 

2184 
Boîte 258 
[PSR 318] 

Conseil International 
du Cinéma et de la 
Télévision (CICT), 
colloque cinéma 
télévision, Milan, 15-
17 octobre 1963 

rapport ; programme ; 
projets ; notes 
d’information ; bilan ; 
correspondance 

10/1963  « Un colloque sur le thème : les 
aspects culturels et les rapports 
cinéma-télévision », projet, Milan 
15/10/1963 ; Colloque de Milan – 
Plan du rapport présenté par Roger 
Errera auditeur au Conseil d’Etat 
pour le cinéma à la Commission de 
l’Equipement culturel 
 

2185 
Boîte 258 
[PSR 319] 

MIPE-TV Lyon, 
journées d’études, 
organisation ; 
financement 

notes externes ; notes 
internes ; comptes-
rendus ; notes de 
service ; programme ; 
lettre ; projet de 
convention ; 
documentation 

1962-1964 SPP ; R ; 
PSR ; 
GRC ; RE 

« Journées d’études MIPE-TV 
1962,1963, programmes ; comptes-
rendus ; Financement des journées 
d’études MIPE-TV 1964 

2186 
Boîte 258 
[PSR 320] 

Conseil International 
du Cinéma et de la 
Télévision (CICT), 
activités ; 
fonctionnement 

comptes-rendus ; 
rapports ; projet ; 
correspondance ; 
bilan ; statuts ; procès-
verbal ; lettres 
manuscrites 

11/1962-
10/1963 

 Statuts CICT créé sous les auspices 
de l’UNESCO le 22/10/1958 ; 
Réunion du Comité Exécutif, Paris 
22-23/11/1962, résumé du procès-
verbal ; Résumé du procès verbal 
de la réunion du Bureau, Cannes 
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17/05/1963 ; « Situation et 
tendances actuelles du cinéma 
Africain », rapport de Jean Rouch 
pour la Table Ronde UNESCO, 
Venise 10-11/09/1961 ; « Le film 
documentaire de la production 
arabe et le rôle de la musique dans 
le film arabe » par Salah Ezz Eldine, 
Table Ronde UNESCO, Beyrouth 
29-31/10/1962 ; Centre 
international de musique de 
Vienne (IMZ)  

2187 
Boîte 258 
[PSR 321] 

SR, manifestations  comptes-rendus ; 
articles ; programme 

04-08/1963  « Esquisse d’un solfège concret », 
conférence de Pierre Schaeffer, 
Cologne, Pentecôte 1953 ; 
« Festival de Venise », coupures de 
presse avril ; « Vers une 
dramaturgie du cœur humain » 
conférence de Marc Netter, paru in 
Étapes mai 1963 ; « le compositeur 
et les moyens techniques », 
(Zagreb 15-19/05/1963) compte-
rendu du séminaire international 
par Bernard Parmegiani, 
Étapes mai 1963; « Chronique d’un 
Concert collectif » de Lucien 
Mélèse, 15/05/1963 ; « Colis 
culturel – l’argent » documents 
audiovisuels, présentation de 
Bernard Bing 1963 ; « Les journées 
d’études internationales cinéma 
télévision de Lyon » compte-rendu 
de Nicole Zand paru in Étapes juin 
1963 ; « Transformation de la 
connaissance et de la 
communication » conférence de 
Pierre Schaeffer pour le Congrès 
international de Pérouse, 
25/07/1/963 ; « XVII Festival 
international du film 
d’Edimbourg », compte-rendu de L 
Schaudinn, 23-24/08/1963 ; 
« Qu’est ce qu’un film de 
télévision », résumé de la 
conférence de Maddison au festival 
d’Edimbourg, août 1963 ; Téléfilm 
ou télévision, conférence de Pierre 
Schaeffer à Edimbourg, 
24/08/1963 

2188.1 
2188.2 
Boîte 259 
[PSR 322] 

Conseil International 
du Cinéma et de la 
Télévision (CICT) 

rapport ; comptes-
rendus ;correspondanc
e; annexes ; statuts ; 
programme ; projets ; 
résumé 

1962-1965 R CICT, Assemblée générale Milan 
16-17/10/1963 ; statuts du 
22/10/1958 ; CICT 1959-1963, 
rapport d’activité ; Rapport du 
Conseil d’administration de l’UER 
sur le CICT, présenté par Pierre 
Schaeffer, 15/03/1964 ; relations 
UER – CICT- ORTF ; Journée d’étude 



 

© Imec - Tous droits réservés  548 
 

du 14/01/1964, compte-rendu ; 
« Tribune libre sur la rupture entre 
la FIAF et la cinémathèque », lettre 
d’Ernest Lindgren, Curator national 
Film Archive ; vice-président de la 
FIAF, 13/06/1964 ; Rydbeck, 
Président de l’UER ; 
Correspondance Pierre Schaeffer – 
GStraschnov, Délégué du Conseil 
d’Administration de l’UER, 
09/1963-04/1964 

2189 
Boîte 259 
[PSR 323] 

Commission Domerg, 
chargée de l’étude 
des problèmes 
d’enseignement et 
de formation par les 
techniques 
audiovisuelles  

rapports ; comptes-
rendus ; 
correspondance ; note 
interne 

1963-1965 R Groupe de travail chargé d’étudier 
l’extension éventuelle de 
l’utilisation des moyens audio-
visuels d’enseignement ; 
« Situation et perspective de la RTF 
pour la production et la diffusion 
des émissions destinées à 
l’enseignement » rapport de la RTF, 
10/01/1963 ; « Proposition d’une 
recherche fondamentale sur 
l’économie des moyens audio-
visuels mis à la disposition de 
l’enseignement, d’une recherche 
appliquée à une station 
expérimentale locale de radio-
télévision pédagogique », étude de 
Pierre Schaeffer, 13/03/1963 ; 
Commission chargée de l’étude des 
problèmes d’enseignement et de 
formation par les techniques 
audiovisuelles, nomination de 
Pierre Schaeffer ; « Radio et 
télévision scolaire et 
universitaire », plan d’action de la 
RTF 17/06/1964 ; « L’adaptation 
des moyens audio-visuels à la 
formation de certains personnels 
sociaux », note de Louis Peyssard, 
Inspecteur général chargé de la 
Coordination du Plan et des 
Services extérieurs, pour H 
Domerg, 15/11/1965  

2190.1 
2190.2 
Boîte 259 
[PSR 324] 

Colis culturel correspondance ; notes 
internes ; notes 
d’information ; 
rapport ; 
questionnaire ; presse ; 
résumé ; projet ; 
descriptifs de 
production 

1962-1963 GRC ; 
GRD ; 
GRT ; DIR 
(section 
de 
coordinati
on de la 
recherche 
du SR) 

« Proposition pour une étude 
expérimentale du développement 
et de l’implantation des moyens 
audio-visuels dans la vie 
culturelle » , rapport de Bernard de 
Raulin, 20/10/1962 ; «Diffusion de 
documents d’archives de la RTF 
dans les maisons de la culture, les 
télé-clubs et les associations 
culturelles » réunion du 
26/11/1963, compte-rendu de 
Bernard Bing ; « Maisons de la 
culture et moyens audio-visuels » 
enquête de Bernard Bing, 
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3/09/1962 ; « Contribution à la 
définition des besoins et des 
aspirations des jeunes (13-25 ans) 
auxquels doivent répondre les 
institutions et les équipements 
socio-culturels », résumé de 
Jacques Jenny attaché de 
recherche au CNRS (Groupe 
d’ethnologie sociale) ; Marché 
international des programmes et 
équipements de télévision (MIPE 
Tv), Lyon, 8-16/02/1964 

2191 
Boîte 260 
[PSR 325] 

« La musique et les 
machines », 
conférence de Pierre 
Schaeffer à Berlin, 11 
février 1963 

affiche ; programme ; 
conférence ; 
correspondance ; 
articles de presse ; 
brouillons ; notes 
manuscrites  

1963  Articles allemands février-mars 
1963 

2192 
Boîte 260 
[PSR 326] 

Conférences à 
l’étranger 

rapport ; comptes-
rendus ; notes 
internes ; résumé ; 
correspondance; 
télégrammes 

1963-1966 GRC ; R ; 
GRT 

« Qu’est ce qu’un film de 
télévision », note d’Olivier Clouzot 
sur le texte de John Maddison, 
pour Pierre Schaeffer, 20/08/1963 ; 
« Postulats et paradoxes de la 
télévision scolaire » texte de Pierre 
Schaeffer pour le Congrès de 
Tokyo, 13/04/1964 ; VI Congrès de 
l’UNIATEC 1964 

2193 
Boîte 260 
[PSR 327] 

Conférences en 
France 

programmes ; notes 
internes ; notes 
manuscrites de travail ; 
correspondance 

1963 ; 1965 GRC ; R « Tv , culture et société », journées 
d’études 19-20/11/1965 ; Ecole 
Nationale de la Santé publique 

2194 
Boîte 260 
[PSR 328] 

Congrès 
International « Tanz 
Ballett et Pantomime 
in Film und 
Fernsehen », 
Salzbourg, 22-29 
août 1965 – Table 
ronde sur les moyens 
techniques et le 
théâtre musical 

ordre du jour ; articles ; 
interview en allemand ; 
comptes-rendus ; 
rapport ; bulletin CIM 

1965 RD « Les problèmes esthétique et 
pratique du « Théâtre total » et ses 
rapports avec le cinéma et la 
télévision », interview de Maurice 
Béjart  par Claude Samuel, 
13/08/1965 ; « Les rituels 
mimiques et musicaux des peuples 
primitifs et les problèmes posés 
par leur passage à la radio et à la 
télévision » rapport de Francesco 
Pellezzi, 19/08/1965 ; « Beitrag 
zum Studium des 
Musikdarstellung » de Pierre 
Schaeffer et Louis Mesuret ; 
« Anmerkung n°1 über die 
« Turangalila-
Symphonie » gedreht : Biennale de 
Zagreb 1965 » ; « Und der Engel 
sprach : Meditationes Beatae 
Virginis mariae », de Paul Kont 

2195 
Boîte 260 
[PSR 329] 

Mission et 
coordination en 
matière 
d’enseignement 
radio télévisé 

note de service ; notes 
externes ; rapport ; 
projet ; lettres 
manuscrites ; notes 
internes ; définition 

1963-1967 R Rapport n°4, d’Alain de Chambure 
responsable de la Mission de 
coordination des questions 
scolaires et universitaires, à la 
direction générale, 1/03/1965 ; 
Recherche sur la collaboration 
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entre l’ORTF et l’Éducation 
nationale et l’évolution de 
développement de l’utilisation des 
moyens audio-visuels dans 
l’enseignement scolaire et 
universitaire, 1/03/1965 ;  
Émission historique destinées à la 
télévision scolaire, projet de Michel 
Herr, présentation, 11/1965-
01/1966 

2196 
Boîte 261 
[PSR 330] 

Comité des Affaires 
culturelles (CAI), 
Alain de Chambure 
chargé de mission 

note de service ; notes 
externes ; liste ; 
planning ; 
mémorandum ; notes 
manuscrites 

1965 R ; RDC 
(groupe 
de 
relations 
publiques
) 

« Liste des demandes de films 
parvenus de l’étranger au SR 
depuis le 1/01/1965 » de Jean-Paul 
Besançon, 27/04/1965 ; 
« Mémorandum sur l’organisation 
en France d’un Congrès sur la radio 
télévision éducative » ; Comité des 
Affaires culturelles, réunions 1965  

2197 
Boîte 261 
[PSR 331] 

SR-ORTF, services 
rendus 

notes externes ; 
comptes-rendus ; 
rapport 

1963-1964 RE « Proposition pour l’élaboration et 
la publication d’une brochure RTF » 
avril 1964 ; « La recherche et la 
Formation professionnelle » ; 
Agathe Mella, Directeur RTF-Inter  

2198 
Boîte 261 
[PSR 332] 

Groupe Théâtre 
Musique, action 
culturelle 

rapports ; lettres ; 
arrêté ; liste 

1966 R ; GRM ; 
RD 

« Musique information et 
prospective » rapport de JE Marie, 
février 1966 ; « Position du GRM de 
l’ORTF sur les problèmes de la 
musique en France et nouvelles 
propositions », rapport du GRM 
pour le Ministère des Affaires 
Culturelles ; « Déclaration de Pierre 
Schaeffer à la Commission de la 
musique concernant le rapport de 
la Commission nationale pour 
l’étude des problèmes de la 
musique », 9/06/1966 ; 
Commission de commandes aux 
compositeurs de musique, 
réunions 5/10/1966 ; Institut de 
Musicologie 

2199 
Boîte 261 
[PSR 333] 

Commission de 
l’Equipement 
culturel Ve Plan, 
réunions plénières, 
interventions Pierre 
Schaeffer 

comptes-rendus ; 
notes externes 

1963-1966  Ve Plan (1966-1970) ; 
« Commission de l’Equipement 
culturel Ve Plan, intervention de 
Pierre Schaeffer, 9/11/1965 ; 
16/06/1966 

2200 
Boîte 261 
[PSR 334] 
 

Propositions pour le 
VIe Plan (1971-
1975), participations 
du SR 

bilan ; rapport ; 
annexes ; tableau 

1968  VIe Plan (1971-1975) ; Commission 
de l’Equipement culturel et du 
Patrimoine artistique, rapport à la 
Commission sur l’execution du Ve 
Plan , décembre 1965  

2201.1 
Boîte 261 
2201.2 
2201.3 
Boîte 262 
[PSR 335] 

Congrès sur la Radio 
et Télévision 
éducatives, 
préparation ; 
organisation 

résumé ; comptes-
rendus ; annexes ; 
notes d’information ; 
mémorandum 

1965-1967  « Mémorandum sur l’organisation 
en France d’un congrès sur la Radio 
Télévision éducatives », juillet 
1965 ; réunions du Comité 
International d’organisation d’un 
congrès sur la Radio Télévision 
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éducatives 1966 ; III Congrès 
International de l’UER sur la Radio 
Télévision éducatives, 8-22 mars 
1967 

2202 
Boîte 262 
[PSR 336] 

Représentation 
française au IIIe 
Congrès de l’UER  

notes internes ; ordre 
du jour ; propositions ; 
projet ; comptes-
rendus 

10/1966-
03/1967 

R Représentation française au IIIe 
Congrès de l’UER ; travaux de la 
Délégation française ; ; « IIIe 
Congrès international sur la radio 
et la télévision éducatives », 
rapport de J Dumaurier ; « A 
method to establish a library of 
educational productions and 
sequences », de Gunnar Rugheimer 

2203 
Boîte 262 
[PSR 337] 

III Congrès 
International de 
l’UER sur la Radio 
Télévision 
éducatives, Paris 8-
22 mars 1967 

notes externes ; listes 
des participants ; 
comptes-rendus ; 
préambule ; rapports 
des groupes de travail ; 
conclusion 

1967  Rapport des groupes de travail 
1967 ; Conclusion du Congrès de 
Pierre Schaeffer, 19/07/1967 

2204.1 
2204.2 
Boîte 262 
[PSR 338] 

IVe Commission 
« Application 
pédagogique des 
recherches », du IIIe 
Congrès de l’UER ; 
interventions de 
Pierre Schaeffer 

communication ; notes 
d’information ; 
répertoire ; 
préambule ; avant-
projet 

1967 R ; RPC Commission IV, intervention de 
Pierre Schaeffer, 14/03/1967 ; 
« spectacle et information » ; 
communication de Jean Frapat sur 
la mise en image d’une explication 
littéraire « Les Grenades » de Paul 
Valéry, expliquée par le professeur 
Etiemble pour l’Enseignement 
supérieur ; Commission IV – 
rapport du groupe de travail : 
Terminologie – « répertoire de 
termes clés », avant-projet ; « Liste 
des termes clés », présentée par E 
G Wedell 

2205 
Boîte 263 
[PSR 339] 

UNESCO, Comité 
information de la 
Commission 
Nationale française  

comptes-rendus ; 
notes externes ; notes 
manuscrites de travail 

10/1965 ; 
1966-1968 

 « Rapport d’activité 1966 » de la 
Commission nationale française 
pour l’UNESCO, décembre1968 ; 
XIV et XV Sessions de la Conférence 
générale de l’UNESCO 25 -30 /11 
1966 ; 15-20/11/1968 ; Yves 
Brunsvick, Secrétaire général de la 
Commission nationale française 
pour l’UNESCO 

2206 
Boîte 263 
[PSR 340] 

Conseil International 
du Cinéma et de la 
Télévision (CICT), 
réunion sur 
« l’ Application des 
méthodes 
électroniques au 
catalogage des films 
et des programmes 
de télévision », Paris 
26-27 février 1968 
 
 
 
 

programme ; 
synthèse ; annexes 

  « Réunion internationale d’experts 
sur l’application des méthodes 
électroniques au catalogage des 
films et des programmes de 
télévision », 26-27/02/1968 ; John 
Maddison, Président du CICT 
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2207 
Boîte 263 
[PSR 341] 

VI-VII Festival de 
Musique 
contemporaine, 
Mexico ; conférence 
de Pierre Schaeffer 
sur la Musique 
contemporaine, 
juillet 1969 

correspondance ; notes 
d’information ; 
télégrammes ; 
programme ; adresses 

01/1968-
07/1969 

R Institut Français D’Amérique Latine 
(IFA) ; Département de Musique de 
l’Institut National des Beaux-Arts 
de Mexico ; Programme des 2 
conférences de Pierre Schaeffer, 
22-24/07/1969 : « sources de la 
Musique contemporaine » - 
« tendances de la Musique 
contemporaine » 

2208 
Boîte 263 
[PSR 342] 

UNESCO, Table 
ronde sur « la valeur 
culturelle du cinéma 
de la radio et de la 
télévision dans la 
société 
contemporaine » 
Montréal 9-13 
septembre 1968 

sommaire ; rapport ; 
correspondance ; 
articles de presse ; 
télégrammes 

04/1968-
12/1969 

 « Jusqu’où » texte de Stanislas 
Mangin, rapporteur du 1

er
 plan 

d’équipement culturel (1962-
1965), 11/1966 ; Table ronde 
UNESCO sur « la valeur culturelle 
du cinéma de la radio et de la 
télévision dans la société 
contemporaine » Montréal 9-13 
septembre 1968, propositions ; 
contributions ; « La valeur 
culturelle du cinéma et de la 
télévision en Europe de l’Est » de 
Jersy Toeplitz ; « Étude sur le rôle 
des programmes culturels à la Tv 
britannique » du Centre d’Études 
contemporaines culturelles de 
l’université de Birmingham, 
12/12/1968 ; « Charles Koechlin ou 
le Gardien du trésor », article 
26/03/1969 ; « 3 conférences de 
Pierre Schaeffer sur la recherche 
fondamentale dans la 
communication audiovisuelle », 
1969 ; « le sel de la semaine », 
émission diffusée sur chaîne de 
télévision de Radio Canada 
21/04/1969  

2209 
Boîte 263 
[PSR 343] 

Prix FUTURA, Berlin 
23-29 novembre 
1969 

correspondance ; 
programme ; 
attestation ; 
télégramme ; notes 
manuscrites ; cahier 

08-12/1969 RPP ; 
DAM ; R 

Sender Freies Berlin ; futurologie ; 
Zentrum Berlin für 
Zukunftsforschung, ; Analysen und 
Prognosen über die Welt von 
morgen, Heft 5, septembre 1969 ; 
Concours international de 
télévision, prix Futura, participation 
de Pierre Schaeffer, lettres de 
Werner Goldberg, organisateur 

2210 
Boîte 263 
[PSR 344] 

Groupe international 
de recherche de 
l’Audiovisuel 
fondamental 
(GIRAF), journées de 
recherche 1968-1969 

notes internes ; 
comptes-rendus ; 
articles ; notes 
d’information ; notes 
manuscrites ; projet 

08/1968-
07/1969 

R ; RP ; 
DRP ; RD 
(groupe 
Diffusion)
 ; DAM 
(Service 
informati
ons 
relations) 

Semaine de la recherche – 
propositions du Groupe II, 
présentées par Charles Prost, 
10/10/1968 ; « Pour une recherche 
internationale intéressant 
l’Audiovisuel fondamental » article 
de Pierre Schaeffer, 10/10/1968 ; 
« Commission franco-allemande de 
télévision (ORTF-ARD-ZDF)  
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2211 
Boîte 264 
[PSR 345] 

Congrès 
International sur les 
« Rencontres des 
traditions musicales 
– Sources de 
l’Avenir », Zagreb 8-
12 mai 1969 

programme ; 
correspondance ; notes 
manuscrites ; 
programme ; listes des 
participants ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus 

02/1968-
05/1969 

R « Les sources de l’Avenir », 
exposition des thèmes pour la 
Table ronde de Zagreb par Alain 
Daniélou, Directeur de l’Institut 
international d’Études 
comparatives de la Musique à 
Berlin ; Festival international de 
musique contemporaine, Zagreb 7-
18/05/1969 ; « Habitant dans tous 
les coins du monde », article de 
Ton de Leuuw ; « L’hétérophonie » 
étude de Stefan Niculescu ; 
«Tendances dans le monde 
moderne et les arts » étude de 
Mihaclo Markovic ; « Pour la 
société mondiale » étude d’Ivan 
Supek ; « De l’instrument pastoral 
aux structures modernes » étude 
de Natko Devcie ; « Les structures 
isorythmiques en orient et en 
occident » étude de Hans Oesch ; 
« La musique et son image du 
monde, trois époques de la 
musique – structure comme choix 
et comme information », étude de 
Branimir Sakac ; « Éléments 
archaïques dans les anciennes 
couches du Folklore yougoslave » 
étude de Jerko Bezic ; « Problèmes 
des pensées mathématiques 
modernes », étude de Vladimir 
Devide ; 
« Sur le mode d’action de l’homme 
dans l’histoire » étude du Dr 
Durdica Palosija ; « La musique 
contemporaine » étude de 
Branimir Sakaé 

2212 
Boîte 264 
[PSR 346] 

Articles ; interviews 
autour de Pierre 
Schaeffer 

articles ; interviews ; 
lettres ; comptes-
rendus 

1959 ; 1965-
1972 

R « Evolution des créations 
expérimentales à la radio et à la 
télévision » article de Pierre 
Schaeffer (Centre d’études de radio 
télévision), 10/11/1959 ; Table 
ronde UNESCO sur les relations 
musique-cinéma, 1965 ; Lettre de 
Pierre Scheffer au Directeur des 
Études de l’Ecole polytechnique 
1965 ; Emision « la 
communication », interview de 
Pierre Schaeffer par JP Carre, 
11/12/1968 ; « Le silence et la 
fureur », article de Pierre Schaeffer 
pour Les puissances du dedans de 
Michel Random, 7/03/1966 ; Pierre 
Schaeffer et la musique, interview 
1968 (« la Nacion ») ; « Village 
global », extrait de l’interview avec 
Mac Luhan ; « Le spectacle et le 
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message », article de Pierre 
Schaeffer 1970 ; Lettre aux 
chercheurs d’hommes de Pierre 
Schaeffer, texte pour le nouveau 
journal CNRS, 22/10/1971 ; 
Entretien astrologique avec Pierre 
Schaeffer, interview de Barbault, 
16/11/1971 ; « Je critique tous les 
abus de l’art moderne », interview 
de Pierre Schaeffer par Ida Biard ; 
«Projet de recherche 
internationale sur les mass media » 
de Pierre Schaeffer, 9/05/1972 ; 
Émissions « Des machines et des 
hommes », de François Moreuil et 
William Skyvington, 1972 ; Esquisse 
de quelques recommandations 
relatives à la mise en œuvre de la 
réforme de la RTF »  

2213 
Boîte 264 
[PSR 347] 

Correspondance 
diverse Pierrre 
Schaeffer 

comptes-rendus ; 
lettres manuscrites 

1968-1969 PP ; R Film sur le mouvement Lettriste, 
1967 pour Maurice 
Lemaître réalisé à Francfort ; 
« cahiers de la Télévision » ; Seuil ; 
Denoël ; Belfond ; Jean-François 
Revel 

2214.1 
2214.2 
Boîte 264 
[PSR 348] 

Manifestations-
festivals sur Films Tv 
et Technique cinéma 

notes internes ; 
correspondance ; 
programme ; notes 
manuscrites de travail ; 
article de presse ; 
correspondance 

1969-1970 DAM ; 
RAM ; 
PP ; RP4 ; 
RR ; RIA 

SIGMA des arts et tendances 
contemporaines ; « Participation 
du SR au salon de la radio et de la 
télévision à Lyon et Bordeaux »; 
Tours, Journées internationales du 
Film de court-métrage 1969-1970 ; 
Internationales Film und Fernsehen 
Festival, Oberhausen ; festival des 
films de court-métrage ; UNIATEC ; 
Association d’étude pour 
l’expansion de la recherche 
scientifique, 13-14/11/1970 

2215 
Boîte 265 
[PSR 349] 

Association Nouvelle 
des ingénieurs de 
l’Office de 
Radiodiffusion et de 
Télévision française 
(ANIRT) 

notes d’information ; 
ordre du jour ; 
rapports ; comptes-
rendus 

10-11/1968 ; 
1974 

 Note d’information de Berger, 
Président de l’ANIRT , 18/09/1974 ; 
« les journées de l’ingénieur », 7-
8/11/1968 ; « Réflexions sur 
l’attitude et l’action des ingénieurs 
au cours de la grève de l’ORTF de 
mai-juin 1968 » ;  

2216 
Boîte 265 
[PSR 350] 

Dossier Agnès 
Tanguy : SR, 
conférences ; CICT 

correspondance ; notes 
manuscrites de travail ; 
conférences-
conducteurs ; 
questionnaire ; 
programmes ; statuts ; 
notes de synthèse 

1968 R ; RAZ « Groupe des Amis d’Hermann et 
Pia Scherchen » ; « Machines à 
communiquer, la société du 
spectacle », Londres 20/04/1970 ; 
« SMIP amélioré : de l’expérience 
musicale à l’expérience humaine », 
Censier 17/04/1970 ; « Panorama 
Pierre Schaeffer », émission 1971 ; 
CICT : « L’art et les moyens 
audiovisuels », Venise, 
25/06/1970 ; John Maddison, 
Directeur du CICT 
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2217.1 
2217.2 
2217.3 
Boîte 265 
[PSR 351] 

Manifestations ; 
conférences de 
Pierre Schaeffer à 
l’étranger 

correspondance ; 
lettres manuscrites ; 
télégramme ; 
programmes 

1969-1970 R Machines à communiquer – « Pour 
ou contre la civilisation de 
l’image » ; Traité des objets 
musicaux ; Revue internationale 
d’esthétique et de sociologie de la 
musique ; III Festival international 
des journées cinématographiques 
de Carthage, 11-18/10/1970 ; 
Institut International de Musique, 
Danse et Théâtre (IMDT) ; Institut 
National Supérieur des arts du 
spectacle et techniques de 
diffusion (INSAS) ; UNESCO : 
« Musique et Technologie », 
Stockholm, 8-12/06/1970 ; Studio 
électronique de Stockholm 
Stiftelsen 

2218 
Boîte 266 
[PSR 352] 

Manifestations 1970 notes manuscrites de 
travail ; comptes-
rendus ; programme 

1970  Semaines musicales de Paris (SMIP 
– amélioré) ; XIV Festival 
Gulbenkian de Musique, Lisbonne, 
10-13/05/1970 ; conférences 
François Bayle : « le savoir des 
bruits ; le pouvoir des sons » 
,Forum musical ou centre 
Européen d’échanges musicaux, 7 ; 
14 ; 21/12/1970 

2219.1 
2219.2 
2219.3 
Boîte 266 
[PSR 353] 

Manifestations en 
France 1969-1970 

correspondance ; 
programmes ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; interviews ; 
lettres manuscrites ; 
articles ; rapports 
bulletins d’information 

1969-1970 R ; RAM ; 
RR1 

« Rencontres de Lure » 
1969/1970 ; Maximilien Vox, 
Président de l’Association des 
Compagnons de Lure ; Mac Luhan ; 
« qu’est ce que l’audiovisuel ? » 
interview de P Schaeffer, mars 
1969 ; Semaine des Intellectuels 
Catholiques sur le Bonheur, 4-
10/03/1970 ; Machines à 
communiquer, 9 conférences au 
Ranelagh, janvier-mars 1970 ; Art 
et technique , revue de l’Institut 
supérieur d’Electronique du Nord 
(ISEN) : « le spectacle et le 
message » article de Pierre 
Schaeffer, avril 1970 ; Ecole 
Alsacienne, conférence sur la 
Musique Contemporaine ; 
Commission française pour 
l’UNESCO, Réunion Internationale 
sur la diffusion des connaissances 
scientifiques, Nice, 19-22/05/1970 ; 
Arc et Senans ; IX Congrès de 
l’UNIATEC, « Pour ou contre la 
civilisation de l’image », conférence 
de Pierre Schaeffer, 12-
16/10/1970 ; SIGMA, 16-
21/11/1970 « Projet d’organisation 
d’une semaine d’information sur 
les nouveaux systèmes de diffusion 
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et de transmission des messages 
audiovisuels », de Jacques Poullin 

2220 
Boîte 267 
[PSR 354] 

Manifestations 
étranger 

programmes ; 
communication ; 
correspondance ; 
télégramme ; lettres 
manuscrites ; 
calendrier 

10/1969-
06/1971 

R ; RPM I Congrès Interaméricain de 
musicothérapie, Buenos Aires, 1-
5/06/1970 ; INSAS 

2221 
Boîte 267 
[PSR 355] 

Prestations Pierre 
Schaeffer 1972 

correspondance ; notes 
externes ; 
programmes ; 
télégrammes ; 
calendrier 

1972 R ; RI ; 
RP3 

International Broadcast 
Institute (IBI) London ; Ecole 
Nationale supérieure des 
télécommunications 

2222.1 
2222.2 
Boîte 267 
[PSR 356] 

Manifestations 
France 

programme ; 
correspondance ; 
lettres manuscrites : 
comptes-rendus 

1971 R Centre Européen pour le 
développement industriel et la 
mise en valeur de l’Outre-Mer 
(CEDIMOM) ; IBM, séminaire sur 
« le rôle de l’informatique dans les 
organisations de radiodiffusion et 
télévision », Nice, janvier 1971 
 

2223 
Boîte 267 
[PSR 357] 

VI Plan, Commission 
des Affaires 
Culturelles, création ; 
activités 

proposition ; notes 
externes ; 
correspondance ; 
rapport ; procès-
verbal ; projet ; 
inventaire 

07/1969-
10/1971 

R ; RR Pierre Emmanuel, Président de la 
Commission des Affaires 
culturelles ; « Éléments d’une 
problématique des mass média », 
par Jacques Poullin, février 1970 ; 
Comité des programmes de 
télévision 

2224.1 
2224.2 
Boîte 268 
[PSR 358] 

Conférences du 
Ranelagh sur les 
Machines à 
communiquer, 
préparation ; 
présentation des 
conducteurs 

notes d’information ; 
comptes-rendus ; 
programmes ; notes de 
service ; notes 
manuscrites ; articles 
de presse ; tableaux ; 
notes internes ; 
sommaire ; avant-
projet 

1960 ; 1966 ; 
1969-1970 

GEC ; RR ; 
R 

conférences Ranelagh ; Étapes ; 
Télévision scolaire ; « SMIP de 
l’expérience musicale à 
l’expérience humaine » ; 3 
conférences Montréal : « les 3 
niveaux des messages 
audiovisuels » ; « la double 
recherche des objets et du sens » ; 
« l’art des sciences humaines » ; 
Cahiers du cinéma, « le contrepoint 
du son et de l’image », article de 
Pierre Schaeffer, 1960 ; 
« Recherche fondamentale image : 
esquisse d’une méthodologie », 
juin 1966 

2225 
Boîte 268 
[PSR 359] 

Conférence Ranelagh 
1 : « l’industrie 
culturelle », 15 
janvier 1970 

sommaire ; compte-
rendu ; organigramme 

15/01/1970 GEC Étapes ; Mc Luhan 

2226 
Boîte 268 
[PSR 360] 

Conférence Ranelagh 
2 : « Un précédent 
expérimental ou La 
musique comme 
interdiscipline », 22 
janvier 1970 
 
 
 

sommaire; préambule ; 
compte-rendu ; dessins 

22/01/1970 GEC  
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2227 
Boîte 269 
[PSR 361] 

Conférence Ranelagh 
3 : « le système 
audiovisuel », 29 
janvier 1970 

sommaire ; compte-
rendu ; résumé ; 
schémas 
 

29/01/1970   

2228 
Boîte 269 
[PSR 362] 

Conférence Ranelagh 
4 : « le circuit de la 
communication », 12 
février 1970 

sommaire ; notes 
manuscrites de travail ; 
compte-rendu ; dessins 
 

12/02/1970   

2229 
Boîte 269 
[PSR 363] 

Conférence Ranelagh 
5 : « Structures des 
messages », 19 
février 1970 

notes manuscrites de 
travail ; compte-
rendu ; dessins ; 
schémas ; lettres 
manuscrites ; 
correspondance 

19/02/1970 GEC  

2230 
Boîte 269 
[PSR 364] 

Conférence Ranelagh 
6 : « La double 
approche des objets 
et du sens », 26 
février 1970 

sommaire ; compte-
rendu ; notes 
manuscrites de travail ; 
dessins 

26/02/1970   Conducteur film « de l’expérience 
musicale à l’expérience humaine » 

2231 
Boîte 269 
[PSR 365] 

Conférence Ranelagh 
7 : « Les groupes de 
recherche », 12 mars 
1970 

compte-rendu ; notes 
manuscrites de travail 

12/03/1970  Georg Groddeck « la maladie, l’art 
et le symbole » 

2232 
Boîte 269 
[PSR 366] 

Conférence Ranelagh 
8 : « Recherche 
appliquée », 19 mars 
1970 

sommaire ;compte-
rendu ; dessins ; 
tableaux ; graphiques ; 
notes manuscrites de 
travail ; projet 
 

19/03/1970  « L’utilisation des satellites 
symphonie » ; « les groupes de 
recherche » ; Denis Dugas 
 

2233 
Boîte 269 
[PSR 367] 

Conférence Ranelagh 
9 : « recherche 
fondamentale », 26 
mars 1970 

sommaire ; compte-
rendu 

26/03/1970  Pierre Schaeffer – J Bergier 
 

2234 
Boîte 269 
[PSR 368] 

Conférence Ranelagh 
10 : « Recherche et 
organismes », 16 
avril 1970 

avant-projet ; 
programme ; compte-
rendu 

  « La problématique de l’ORTF » 

2235.1 
2235.2 
2235.3 
Boîte 270 
[PSR 369] 

Ranelagh 1 à 5, 
déroulement ; 
conducteurs, 
présentation Agnès 
Tanguy 

notes manuscrites ; 
sommaire ; comptes-
rendus ; brouillons 

15 ; 22 ; 
29/01/1970 ; 
12 ; 
19/02/1970 

 exemples sonores LUR 2293-2295-
2297 ; Étapes 

2236.1 
2236.2 
Boîte 270 
[PSR 370] 

Ranelagh 6-8-9-12, 
déroulement ; 
conducteurs, 
présentation Agnès 
Tanguy 

notes manuscrites ; 
sommaire ; comptes-
rendus ; brouillons 

126/02/1970
 ; 
26/03/1970 ; 
30/04/1970 

 exemples sonores 2300-2313 ; 
Plan-cadre GEC 1962 ; enquête 
Help ; Ranelagh 12 : « les moyens 
audiovisuels au service d la 
connaissance de l’homme » ; 
Étapes 

2237 
Boîte 271 
[PSR 371] 

Conférences 
Montréal 17-22 
novembre1969 ; 
conférences Londres 
20 avril 1970 

notes manuscrites ; 
programme ; comptes-
rendus ; liste ; 
conducteurs 

  Faculté de Musique de l’Université 
de Montréal : conférences sur « les 
3 niveaux des messages audio-
visuels » ; « la double recherche 
des objets et du sens » ; « l’art des 
sciences humaines » ; « de 
l’expérience humaine à  
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l’expérience musicale » ; Machines 
à communiquer 

2238.1 
2238.2 
Boît 271 
[PSR 372] 

Conférences 
Transatlantic 
Ranelagh 1972, 
organisation ; 
présentation 

projet ; calendrier ; 
plan ; notes 
manuscrites de travail ; 
comptes-rendus ; 
lettres manuscrites ; 
dessins programme ; 
communication ; 
conducteur ; 
correspondance ; 
articles de presse 

01-05/1972 R ; RP2 ; 
RP3 ; RR ; 
RI 

« rapports son-image » ; « le 
triangle de la communication » ; le 
champ de la communication » ; 
pouvoir et communication » ; 
conférence Minnéapolis sur le SR, 
20 mars 1972 ; entrevue Pierre 
Schaeffer- Anthony Wildon ; 
conférences musique, avril 1972 ; 
« Evolution des réseaux de 
télévision de service public » 

2239.1 
2239.2 
Boîte 271 
[PSR 373] 

Ranelagh, 
illustrations 

photos ; dessins ; 
schémas 

01-04/1972  Denis Dugas 

2240 
Boîte 272 
[PSR 374] 

Festival de la 
Recherche, cinéma 
La Pagode, 
organisation ; 
déroulement 

notes d’information ; 
notes externes ; notes 
internes ; schémas ; 
comptes-rendus ; 
avant-projet ; ordre du 
jour ; projet de 
convention ; article de 
presse ; projet ; 
programme ; article ; 
calendrier ; presse 

5-
18/06/1974 

R ; RR ; 
RP ; RC ; 
RP3 : GRT 

audiovisuel : communication ; « 15 
années de Recherches » ; Les 
Preuves ; « Initiation et formation à 
l’audiovisuel » ; « Divers usages de 
la vidéo légère » ; 
« Phénoménologie de la perception 
et audiovisuel » ; « Science et 
télévision » ; « Service public et 
pluralisme institutionnel » ; 
Télévision et éducation 
permanente ; 

2241 
Boîte 272 
[PSR 375] 

François Perroux, 
Professeur au 
Collège de France ; 
Directeur de l’Institut 
de science 
économique 
appliquée, activités 

comptes-rendus ; 
rapports ; articles ; 
correspondance ; 
lettres manuscrites ; 
programme 

1971-1973  « Science et problèmes de 
l’éducation » ; « structuralisme : 
modèles économiques, structures 
économiques » 

2242 
Boîte 272 
[PSR 376] 

Syndicat 
interprofessionnel de 
Radio télévision -
CFDT 

lettres ; protocole 
d’accord ; projet ; 
motion 

1970-1972   

2243 
Boîte 272 
[PSR 377] 

Conseil de l’Europe  1972  « La télévision, les techniques 
nouvelles de diffusion et le 
développement culturel » ; 
« L’évolution des réseaux de 
télévision de services publics » ; 
revue Feed back ; « La 
problématique du langage 
télévisuel » 

2244 
Boîte 273 
[PSR 378] 

CNRS, demandes de 
promotions 

curriculum vitae ; 
bibliographie ; lettres 

1974   

2245 
Boîte 273 
[PSR 379] 

Fondation Claude 
Nicolas Ledoux 
d’Arc- et-Senans 
pour les réflexions 
sur le futur 
 
 

lettres ; notes 
d’information ; ordre 
du jour ; compte-rendu 

1974  « Centre international du futur » ; 
prospective 
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2246.1 
2246.2 
2246.3 
Boîte 273 
[PSR 380] 

Equipe 
communication 

comptes-rendus ; 
correspondance ; 
propositions ; lettres ; 
notes internes ; 
curriculum vitae ; 
notes manuscrites ; 
articles de presse ; 
programme ; analyses ; 
projet 

1971-1974 R ; RI MAC I-II-III ; « Esquisse d’un 
enseignement – recherche des 
modes et systèmes de 
communication » ; projet 
« communication egg » ; plan -
cadre image du Groupe 
communication ; « le couple 
expression –perception ou 
génétique des moyens 
d’expression et des phénomènes 
de perception, perspective 
d’approche », cours de Pierre 
Schaeffer 

2247.1 
2247.2 
Boîte 274 
[PSR 381] 

OPERABUS, de la 
genèse à Zagreb 

notes internes ; lettres 
manuscrites ; notes 
manuscrites de travail ; 
tapuscrit 

1961 ; 1965  « Cantate pour des hommes 
seuls », 1961 ; Operabus  

2248.1 
2248.2 
Boîte 274 
[PSR 382] 

Chemin de croix pour 
l’an 2000 

projet ; notes 
manuscrites de travail ; 
schéma ; lettre ; 
planning ; scénario ; 
tapuscrit 

1964 ; 1965-
1967 

RX « Le chemin de croix » de Paul 
Claudel, 1964  

2249 
Boîte 275 
[PSR 383] 

Observateur 
Observé, (Un second 
Regard) 

scénario ; plan de 
travail ; programme ; 
tapuscrit ; notes 
manuscrites de travail ; 
compte-rendu 

1967 ;1976 RX  

2250 
Boîte 275 
[PSR 384] 

Rediffusion des 
archives de la RTF 
dans les organismes 
culturels et éducatifs 

notes d’information ; 
lettres ; notes 
manuscrites ; comptes-
rendus ; 
correspondance ; notes 
externes 

1963-1965 R ; GRC ; 
RE 
(section 
d’études) 

EJ Biasini, Directeur du Théâtre, de 
la Musique et de l’Action 
culturelle ; « Exploitation des 
archives de la RTF » ; note sur les 
« communications des productions 
télévisées aux associations » ; 
Association des Téléspectateurs » 

2251 
Boîte 275 
[PSR 385] 

Nouvelle 
organisation de 
l’ORTF 1964 

projet ; notes de 
service ; notes 
internes ; rapport ; 
organigramme ; 
articles de presse 
brochure 

1964 R « Note sur l’action de la Direction 
générale des Affaires culturelles et 
Technique par la télévision » par le 
Bureau cinéma radio télévision 

2252 
Boîte 275 
[PSR 386] 

SR, RTF-ORTF, 
fonctionnement 

notes de service ; 
décisions ; comptes-
rendus 

1963-1965 R ; RE Jacques Bernard Dupont, Directeur 
général Adjoint de la RTF ; 
Directeur Général de l’ORTF ; 
Eugène Pons, Chef du Département 
des Affaires Financières ; 
« Utilisation de l’ordinateur de 
l’ORTF à des fins de Recherche » 

2253 
Boîte 275 
[PSR 387] 

Relations officielles 
SR-RTF /ORTF 

lettres ; propositions ; 
notes d’information ; 
notes manuscrites ; 
brouillon annoté ; 
projet de note 

1957-1960  Gabriel Delaunay, Directeur 
général de la RTF ; Christian 
Chavanon, Directeur général de la 
RTF ; Général Leschi Directeur 
général adjoint ; Raymond Janot, 
Directeur général de la RTF 
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2254 
Boîte 275 
[PSR 388] 

Documents 
administratifs : 
personnel-locaux - 
rémunérations 

rapport ; lettres ; 
articles de presse ; 
notes internes ; notes 
manuscrites ; 
mémorandum 

1961 ; 1963-
1967 

R ; DSR Robert Bordaz Directeur général de 
la RTF ; M Lenoble, Chef des 
Services de l’Inspection générale ; 
Claude Mercier, Directeur de 
l’Equipement 

2255 
Boîte 275 
[PSR 389] 

Suppliques aux PDG lettres ; résumé ; notes 
manuscrites ; projet de 
note ; note interne ; 
article de presse ; 
bilan ; projet ; 
Décisions 

1967-1972 R Jean Bernard Dupont, Directeur 
général de l’ORTF ; Claude Mercier 
Directeur des services techniques ; 
André François , Directeur du 
Cabinet du Directeur général ; 
Maurice Cazeneuve, Directeur de la 
télévision ; Claude Contamine, 
Directeur général adjoint ; 
Directeur de la télévision ; Alain 
Dangeard, Secrétaire général de 
l’ORTF ; Jean-Jacques de Bresson, 
Directeur général de l’ORTF ; 
Arthur Conte, Directeur général de 
l’ORTF ; 40h de programmes de 
télévision 1967 du SR ; « Pour un 
centre de communication de 
masse », projet de Pierre 
Schaeffer ; Divers projets de 
réformes de l’ORTF présentés par 
Jacques Poullin, 1972 ; « Avenir du 
SR » article de PS 

2256 
Boîte 276 
[PSR 390] 

Recommandations 
aux PDG : 
propositions de 
réforme de l’ORTF 
sous la présidence de 
de Bresson 

résumé ; lettres ; notes 
manuscrites ; rapport ; 
notes internes ; notes 
externes 
 
 
 

1969-1973 R Jean-Jacques de Bresson Directeur 
général de l’ORTF ; Xavier Larère, 
Directeur chargé de la coordination 
des 2 chaînes de télévision ; « Pour 
une nouvelle structure du Service 
public français de la radio 
télévision », rapport de Pierre 
Schaeffer, mars 1970 

2257 
Boîte 276 
[PSR 391] 

Relations entre le SR 
et la Direction 
générale de l’ORTF 

étude ; comptes-
rendus ; notes 
manuscrites ; 
propositions ; notes 
externes ; notes 
internes ; notes de 
service ; arrêté ; 
annexe 

1968-1974 ; 
1975 

R ; PP ; 
RP ; RI 

Roland Dhordain, Directeur de la 
1

re
 chaîne de télévision ; Haut 

Comité de l’Audiovisuel ; Arthur 
Conte, Directeur général de 
l’ORTF ; « Communication de 
masse et pollution mentale » 
article de Pierre Schaeffer ; Alain 
Dangeard, Secrétaire général pour 
l’Administration 1969 ; André 
François, Directeur de la télévision 
1969 

2258 
Boîte 276 
[PSR 392] 

Bureau d’Études 
mixtes IPM-RTF ; 
Bureau d’Études 
ORTF-EN 

bilan ; rapport ; études 1964-1965  création d’émetteurs de télévision 
éducative ; Studio destiné à des 
émissions éducatives et 
universitaires 

2259.1 
2259.2 
Boîte 276 
[PSR 393] 

Relations Jean-
Jacques de Bresson - 
SR 

notes externes ; plan 
de programme ; 
comptes-rendus ; 
projet ; décision 

1968-1970 R ; PP ; 
RPI ; RP ; 
RPS ; RR 

Production image du SR 1968-
1969 ; Le magazine de la 
Recherche ; Fiches du centre 
cinématographique culturel et 
audiovisuel ; Plan-cadre du SR 
1969-1970 
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2260.1 
2260.2 
Boîte 277 
[PSR 394] 

Relations Jean-
Jacques de Bresson - 
SR 

propositions ; notes 
externes ; projet ; 
Décision ; annexes ; 
notes de service ; 
procès-verbal ; 
comptes-rendus 

1969-1972 R RP ; PP Plan-cadre du SR 1969-1970/1971-
1973 ; Programmes spécifiques ; 
Programmes de développement ; 
Séminaires du SR ; plan de 
programme du SR 1970 ; Xavier 
Larère, Directeur de la 
coordination des chaînes de 
télévision ; Section de production 
1971 ; Jean-Louis Guillaud, 
Directeur de la 3

ème
 chaîne de 

télévision 1971 

2261.1 
2261.2 
2261.3 
Boîte 277 
2261.4 
Boîte 278 
[PSR 395] 
 

Relations SR – 
Direction générale 
de l’ORTF  

notes de service ; notes 
externes ; convention ; 
comptes-rendus ; 
bilans ; notes 
manuscrites ; plans ; 
projets ; étude 

1969-1970 R ; RA ; 
RPI ; 
RAP ; RP ; 
PP ; GER ; 
GEC ; 
GRM ; 

Xavier Larère, Directeur du Cabinet 
du DG ; Georges Riou, Directeur de 
l ‘Administration générale ; « Bilan 
et perspective de la Recherche » ; 
Liste des émissions du SR 
1969 programmées à l’antenne 
depuis janvier 1965 ; Liste des 
émissions de radiodiffusion 
réalisées par le GRM et diffusées 
sur les antennes depuis 1967 ; Liste 
des principaux équipements 
prototypes réalisés par le GRT au 
25/07/1969 ; Raymond Poussard, 
Directeur général adjoint 1969 ; 
« faux chercheurs du SR » ; service 
des Études de l’ORTF ; Direction de 
l’équipement et de l’exploitation 
ORTF ; Pierre Merien Conseiller 
technique du Cabinet du DG , Jean 
Castarède, Directeur du Cabinet du 
DG 1970 

2262.1 
2262.2 
Boîte 278 
[PSR 396] 

Alain Dangeard, 
Secrétaire général 
pour l’administration 
1969 

notes externes ; notes 
internes ; notes 
manuscrites ; projet ; 
annexes ; notes 
d’information 

1969 R ; RP ; PP programme d’expansion de l’ORTF 
1969 ; projet d’utilisation régionale 
du 3

ème
 réseau ; Semaine de la 

Recherche novembre 1969 ; Plan-
cadre du SR 1968-1969 ; budget du 
SR 1970; Co-production SR-cinéma 

2263.1 
2263.2 
Boîte 278 
[PSR 397] 

Alain Dangeard 1970 note de synthèse ; 
annexes ; bilan ; 
rapport ; projet de 
convention ; 
proposition ; notes de 
service ; programme 

1970  Budget du SR 1970 ; Programme 
spécifiques – programmes 
expérimentaux – Programmes de 
développement ; Plan-cadre du SR 
1969-1970 ; Projet de convention 
SR-CNRS ; Séminaire « Recherche 
enseignement » du SR à 
destination du personnel de 
l’office ; « Données sommaires 
d’une réflexion professionnelle sur 
le message audiovisuel et sa 
réflexion de masse » cycle de 12 
conférences du SR; projet de 
budget du SR 1971 ; 3

ème
 chaîne 

2264 
Boîte 279 
[PSR 398] 

Relations SR – 
Conseil 
d’administration de 
l’ORTF 

articles de presse ; 
annexe ; notes 
externes ; notes 
d’information ; 
brouillons ; notes 

1967 ; 1968-
1971 ; 1972 

R ; RAZ ; 
RP 

« Le programme d’expansion de 
l’ORTF » 
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manuscrites de travail ; 
programme ; liste ; 
lettres 

2265 
Boîte 279 
[PSR 399] 

Relations SR – 
Ministères – Sénat – 
Assemblée Nationale 
– Présidence de la 
République 

correspondance ; 
rapport ; lettres 
manuscrites ; 
propositions ; notes 
externes 

1968-1972 R ; RPI ; 
RR ; RPM 
(= GRM) 

Collège d’enseignement 
secondaire ; Centre d’Éducation 
permanente et d’Animation socio-
culturelle, Montreuil-Bellay, 
réalisation ; Marcel Landowski, 
Inspecteur général, Chef du service 
de la musique, de l’art lyrique et de 
la Danse 

2266 
Boîte 279 
[PSR 400] 

Relations SR-ORTF notes manuscrites ; 
lettres ; notes 
d’information ; 
mémorandum ; projet ; 
notes externes ; 
comptes-rendus ; 
organigramme 

1968-1972 ; 
1974 

R ;RIA ; 
GEC ; RX 

« un plan-cadre quadriennal », 
proposition de Charles Maignial ; 
restructuration de la Division des 
programmes ; « Note pour un 
Institut des mass media » ; 
« Programme de la Recherche » 
1972 ; « décentralisation du SR » ; 
Atelier des Jeunes Talents 1972 

2267.1 
Boîte 279 
2267.2 
2267.3 
Boîte 280 
[PSR 401] 

Relations SR-
Direction générale 

notes externes ; notes 
internes ; rapport ; 
projet ; notes de 
service ; plans , JO 

1971 R ; RR ; 
RP ; RPM 

Alain Dangeard, Directeur général 
adjoint 1970 ; Activités du SR au 
1/08/1971 ; « Éléments de réponse 
du SR à la question n°50 posée par 
la Commission des Affaires 
Culturelles 1971 » ; Pierre Aimé 
Touchard, Délégué du Directeur 
général de l’ORTF ; Plan-cadre du 
SR 1971 ; Georges E Clancier, Chef 
du Service central des textes et des 
projets d’émisions 

2268.1 
2268.2 
2268.3 
Boîte 280 
[PSR 402] 

Relations SR-
Direction générale  

notes externes ; notes 
d’information ; notes 
manuscrites ; bilan ; 
projet ; 
correspondance ; 
annexes ; 
organigramme ; 
comptes-rendus ;  

1972-1973 R ; RR ; 
RPS ; RIT ; 
RX 

M Philibert, Directeur de l’Ecole 
nationale Louis Lumière 1972 ; Jean 
Pierre Angrémy, Directeur adjoint, 
chargé de l’harmonisation des 
programmes ; « Programme de la 
recherche » 1972 ; Commission des 
nouveaux auteurs ; Programmes du 
SR 1972 ; Alain Dangeard, Directeur 
général Délégué 1972 ; Directeur 
général adjoint ; Jean Castarède, 
Directeur du Cabinet du Directeur 
général 1972 ; PA Touchard, 
Délégué du Directeur général pour 
la conception et la mise en œuvre 
de la politique des programmes 
1972 ;  

2269 
Boîte 280 
[PSR 403] 

Relations SR - Arthur 
Conte, Directeur 
général de l’ORTF 

notes externes ; 
circulaire ; 
programme ; annexes ; 
bilan 

18/07/1972-
24/10/1973 

R ; RAZ ; 
RR 

Louis Mollion chef de la Section 
Production recherche ; Émissions 
littéraires , soirée du 
4/10/1972; Commission du 
vocabulaire de l’audiovisuel 

2270 
Boîte 281 
[PSR 404] 

Relations SR - 
Direction générale  

notes externes ; notes 
d’information ; 
annexes ; bilan ; 
projet ; rapport 
d’activité ; notes de 
service 

1972-1974 R ; RI Gabriel de Broglie, Secrétaire 
général pour l’Administration ; 
Émissions littéraires, soirée du 
4/10/1972 ; convention ORTF – 
OFRATEME ; « citation publicitaire 
dans les émissions » ; « coût d SR 
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et son insertion dans l’activité 
générale de l’Office » ; 
Documentation du SR ; Rapport 
d’activités du SR, mars 1972 ; 
cumul de rémunération 

2271.1 
2271.2 
Boîte 281 
[PSR 405] 

Relations SR – 
Directeurs de chaîne 

brouillon ; note de 
synthèse ; projet ; 
annexes ; dossier de 
presse ; programmes ; 
notes d’information ; 
bilan  

1973-1974 R ; RPS Jacqueline Baudrier, Directeur de la 
régie de la 1

ère
 chaîne de 

télévision ; Pierre Sabbagh, 
Directeur de la 2

ème
 chaîne ; Jean-

Louis Guillaud, Directeur de la régie 
des stations régionales et de la 3

ème
 

chaîne de télévision ; Magazine 
« Un certain Regard » ; « La société 
des média » ; Serendipity ; « 5 
colonnes à la science « ; Films : Les 
années lumières ; Continental 
Circus  

2272.1 
2272.2 
Boîte 281 
[PSR 406] 

Relations SR – 
Marceau Long, 
Directeur général de 
l’ORTF 

organigramme ; notes 
externes ; comptes-
rendus ; presse 

10/1973-
07/1974 

R ; RR ; 
RX ; RP3 

Programme de la Recherche ; 
Programme d’activité du SR 1973-
1974 ; Budget 1973-1974 ; 
Implantation du SR ; RTB ; 
« Production image du SR » 

2273.1 
2273.2 
Boîte 282 
[PSR 407] 

SR, orientation 
générale 

notes externes ; notes 
d’information; 
propositions ; projet ; 
annexes ; comptes-
rendus ; article ; lettres 

1974 R ; RR ; 
RAP (= 
administr
ation du 
personnel
) 

« missions et moyens du SR » ; 
« production image du SR » ; 
Festival de la recherche à la 
Pagode ; « conditions d’emploi des 
collaborateurs de Recherche » ; 
Gabriel de Broglie, Directeur 
général adjoint, Secrétaire général 
pour l’administration ; Marceau 
Long, Président Directeur général 
de l’ORTF 

2274 
Boîte 282 
[PSR 408] 

Locaux du SR, 
propositions 

mémorandum ; notes 
externes ; notes 
internes ; projet ; 
compte-rendu ; avant-
projet 

02-07/1974 R ; RR ; RC Pavillon de la Muette ; « Emploi du 
pavillon de la Muette pour des 
activités d’animation 
audiovisuelles » 

2275 
Boîte 282 
[PSR 409] 

Relations Pierre 
Schaeffer - Marceau 
Long, réformes des 
structures de l’ORTF 

poème ; articles ; 
décision ; notes 
internes ; rapport 

8/02/1962 ; 
1974 

R ; RAP Marceau Long, Président Directeur 
général de l’ORTF ; structures de 
l’ORTF ; Groupe chargé de la 
promotion des 
coproductions audiovisuelles, de la 
prospection internationale et des 
échanges de produits, création 
1974 ; Festival de la recherche à la 
Pagode ; Programme de la 
recherche ; « Objectifs 1975 du 
SR » 

2276.1 
2276.2 
Boîte 282 
[PSR 410] 

Vie et mort de l’ORTF articles ; liste ; notes 
d’information ; 
comptes-rendus ; 
notes de service ; 
projet ; revue ; Journal 
Officiel 

1963-1974  « Instruction sur l’organisation 
générale de l’ORTF n°31/n°3399 du 
31/08/1972 » ; Nouvelles de 
l’ORTF, n° 72-76 ; « Intersyndicale 
de l’ORTF » ; Fédération syndicale 
Unifiée des Personnels de l’ORTF ; 
projet de « la décentralisation de 
l’ORTF » ; « la réforme de l’ORTF » ; 
Interlignes, journal du Comité 
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central d’entreprise de l’ORTF, 
n°709,1974 ; ANIRT  

2277 
Boîte 283 
[PSR 411] 

ORTF, 
documentation 

articles de presse 1970-1976   

2278 
Boîte 283 
[PSR 412] 

Nouvelles structures 
de l’ORTF 

rapport ; lettres 
manuscrites ; lettres ; 
articles 

1970 R « Pour une nouvelle structure du 
service public français de la radio 
télévision », rapport de Pierre 
Schaeffer ; « Idées pour une 
évolution de l’ORTF » ; 
« Association professionnelle de 
radio télévision », articles de Pierre 
Schaeffer  

2279 
Boîte 283 
[PSR 413] 

« Pour une politique 
d’intervention dans 
le champ de la 
communication », 
rapport de Pierre 
Schaeffer pour le 
Haut Conseil de 
l’Audiovisuel, 
réactions 

lettres ; compte-
rendu ; note externe ; 
schéma  

1974 ?  structures de l’ORTF 

2280 
Boîte 283 
[PSR 414] 

Action personnelle 
de Pierre Schaeffer 
en vue de la création 
d’un Institut 

articles ; notes 
d’information ; projet ; 
lettres ; protocole 
d’accord ; résumé 

07-11/1974 R ; RR « Institut de l’audiovisuel pour quoi 
faire ? » ; « Note sur le statut du 
futur Institut des communications 
de masse » ; « Sur la création d’un 
Institut des communications de 
masse » ; « protocole d’accord 
entre la Radiodiffusion et le SR » ; 
« des inspirations pour un 
Institut », projet de Pierre 
Schaeffer ; « Implantation des 
services de l’Institut » 

2281 
Boîte 283 
[PSR 415] 

Dossier du SR 
préparé à l’intention 
du Conseil 
d’Administration 
ORTF du 25 juin 1974 

rapport ; plan-cadre ; 
projet ; note 
d’information 

25/06/1974 R ; RR « Objectifs 1975 du SR » ; Pavillon 
de la Muette ; cinémathèque du SR 

2282 
Boîte 284 
[PSR 416] 

Institut de 
l’audiovisuel , 
évaluations 

sommaire ; annexes : 
notes de synthèse ; 
propositions ; notes 
manuscrites articles 

 ? RX « Institut de l’audiovisuel, pour 
quoi faire ? » ; Institut, budget- 
personnel - locaux 

2283 
Boîte 284 
[PSR 417] 
 
 

Nouvelles structures 
de l’ORTF, réactions 
diverses 

lettres manuscrites ; 
plan-cadre ; notes 
d’information ; 
calendrier ; notes 
manuscrites de travail 

03-07/1974 RAP ; RC 
(=Action 
communi
cation) 

« Réflexions » d’Aimé Michel, 
Centre de formation professionnel 
de l’ORTF 

2284 
Boîte 284 
[PSR 418] 

Vieux projets de 
réforme ORTF 

articles ; rapport 1968-1970 RR Divers projets de réforme de 
l’ORTF ; Rapport Paye 

2285 
Boîte 284 
[PSR 419] 

Contribution du SR 
aux projets de 
réforme SR-ORTF 

étude ; articles ; note 
interne 

1973 RR « Quelques exemples 
d’organisation d’un service public 
de radio télévision » ; « Étude sur 
une éventuelle transformation du 
statut du SR » ; Arthur Conte 
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2286 
Boîte 284 
[PSR 420] 

«Pour une 
problématique des 
mass media » et 
autres articles de 
Pierre Schaeffer 
parus dans Preuves ; 
Figaro ; IPI 

note interne ; articles ; 
correspondance 

1973-1975  « La réforme des Puritains » ; « La 
masse critique » - aux derniers 
jours de l’ORTF ; « Une charte pour 
la télévision » ; « l’avenir de 
l’audiovisuel » 

2287 
Boîte 285 
[PSR 421] 

Cahiers d’Études de 
radio télévision, 
diffusion, demandes 
d’abonnement 

lettres 1958-1960 ; 
1965 

 Centre d’études de radio télévision 

2288 
Boîte 285 
[PSR 422] 

GRC ; GEC, activités articles ; comptes-
rendus 

1962-1963 GRC ; GEC Enquête sur les cinémathèques ; 
Cahiers de la recherche 

2289 
Boîte 285 
[PSR 423] 

Administration du SR lettres 1965 RC Colloque Royaumont , 20-21 
novembre 1965 ; ‘Télévision, 
culture et société » ; Georges 
Hourdin, Vice-président de 
l’Association des téléspectateurs ; 
Jacques Durand, Chef des services 
« étude des media à Publics », 
interviews 

2290.1 
Boîte 285 
2290.2 
2290.3 
Boîte 286 
[PSR 424] 

Centre d’Études 
radiophoniques ; 
Centre d’Études de 
radio 
télévision (CERT) ; 
Club d’Essai 

 1948-1956  Le Centre d’études radiophoniques 
1949 à 1954, présentation de Jean 
Tardieu, Directeur du Club d’Essai 
et du Centre d’études 
radiophoniques ; « Rapport sur le 
Centre d’études de radio télévision 
de 1948 à 1956 » ; « réalisations et 
activités du Centre d’études de 
radio télévision de 1948 à 1955 » ; 
« le Club d’Essai, saison 1952-
1953 : projets d’émissions, séries 
en cours et œuvres 
commandées » ; « Analyse de 
quelques-unes des conférences 
données au Centre d’études 
radiophoniques 1948-1952 » ; 
« Quelques extraits de conférences 
- saison 1948-1949 » ; « Rapport 
sur un projet de réorganisation et 
de réforme du Club d’Essai » 

2291 
Boîte 286 
[PSR 425] 

Centre d’Études 
Radiophoniques 
(CER) ; Centre 
d’Études de radio 
télévision (CERT) 

 1952-1960  « Radio et langue vivante », projet 
de rencontre internationale,15-18 
avril 1952 : « Radiodiffusion et 
stéréotypes nationaux », rapport 
sur l’enquête pilote de la RTF, du 
Centre d’études de radio télévision 
et du laboratoire de psychologie 
sociale de la Faculté des Lettres, 
juin 1955 ; «Recherche sur les 
caractéristiques de l’auditoire des 
émissions en modulation de 
fréquence », étude du Centre 
d’études de radio télévision 1957 ; 
« Equipement du studio-
laboratoire du Centre d’études de 
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radio télévision », présentation, 
14/09/1956 ; « la Radiodiffusion et 
la Télévision » article de Bernard 
Blin, publié in Le cahier 82 de la 
Fondation nationale des sciences 
politiques, janvier 1956 

2292.1 
(bulletins 1 
à10) 
2292.2 
(bulletins 
11 à 18) 
Boîte 286 
[PSR 426] 

Centre d’Études de 
radio télévision 
(CERT) , bulletins n°1 
à 18 

bulletins 1955-1959   
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2293 
B286 

 
 

Projets, articles, rapports 
- Notice pour Larousse 
- Cahiers de la recherche : enquête Pezin-Mesuret 
- « Création artistique et mécanismes de l’esprit », A. Moles, 20 
pages, 2 exemplaires 
- Journal de la science (projet), Aimé Michel 
- Help 
- « Les Grands hommes, ces inconnus », Guy Breton 
- « Les Jeux de Pan ou Ad hoc » 
- SR, document n° 10, interview à la télévision, 2 exemplaires 
- LUR 283 : conférence internationale des auteurs de films 
(présidée par Jean Cocteau)  
 

Sans date 

2294 
B287 

 

Pierre Schaeffer : articles, rapports 
- Note biographique 
- « Amérique, tu nous ignores 
- Conférence de Gand 
- Conférence de la prospection de Pierre Schaeffer, festival 
- « Ce qui est en question », Pierre Schaeffer 
- « Déclaration de la jalousie », 18 pages 
- « La fin de la jalousie », 18 pages 
- Grands thèmes schaefferiens 
- Lettre adressée par Pierre Schaeffer à quelques-uns de ses 
collaborateurs du SR 
- Lettre ouverte à l’ORTF 
- « Les musiciens n’ont pas d’oreilles » 
- Interview de Pierre Schaeffer sur P. Henry 
- Interview de Pierre Schaeffer 
 

Sans date 

2295 
B287 

 

« Adieu Grand berger » 
- « Adieu Grand berger » récits d’un autre temps d’après un 
manuscrit trouvé à Issy-les-Moulineaux par Tranche-Montagne 
d’Egine, André Voisin 
 

 

2596.1 
B287 

Archives non datées (musique concrète / SR, activités, projets 
émission 
- Étude internationale sur les tendances principales de la 
recherche dans le domaine des sciences sociales et humaines 
- Traité du bonheur, 7 pages 
- « La Troisième solution », article de Pierre Schaeffer, 4 pages, 2 
exemplaires 
- Thèmes d’entretien final », article de Pierre Schaeffer annoté, 4 
pages 
- « Le Spectacle et le message », Pierre Schaeffer, pages 17-84 
- La Recherche : compte rendu du propos de Pierre Schaeffer par 
Sophie Brunet 
- « Psychologie de la radio », A Ollivier, 7 pages 
- « Poésie expérimentale, poétique et art permutationel », Moles, 
9 pages 
- Dossier Goldman, 11 pages 
- Exposé de M. Voisin sur la situation du théâtre à l’heure 
actuelle », 3 pages, 4 exemplaires 
- Documentation : « Du sillon fermé au GRM », 4 pages 
- Deux définitions de la musique concrète de Pierre Schaeffer, 2 
pages, 4 exemplaires 
- Quelques remarques pratiques sur l’organisation des séminaires, 
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note interne, 2 octobre 1969, 4 pages 
- GRM, activités pédagogiques, octobre 1969, 7 pages 
- Thèmes d’un programme pour le séminaire de musique 
fondamentale appliquée à l’audiovisuel, 1969, 5 pages 
- Séminaire musique, note interne, 1969 
- Séminaire musique, liste des thèmes et auditeurs, 1969 
- Situation historique de la musique, 25 pages 
 

2296.2 
B287 

- Rapport entre la hauteur et le fondamental d’un son musical, 8 
pages 
- Présentation d’œuvre : Symphonie pour un homme seul, 2 pages 
- Présentation d’œuvre : Étude aux objets 
- Phonogène, Francis Coupigny, 6 pages, 2 exemplaires 
- Thèses filmées, compte rendu, 17 pages 
- Tribune libre, A propos de l’émission « Hommes et caméras », 
René Blanchard 
- « La Vraie vie » (scénario de Luc Favory, 5 pages 
- Scénario pour un film d’art : « Voyage en Gaule », 9 pages 
- Projets intégrés dans le plan cadre, sommaire, 7 pages 
- Projets de programmation de la conférence n° 11 de Françoise 
Berdot 
- « Peinture et télévision », rapport, 18 pages 
- « Parler sur un même langage », Philippe Lévy 
- Évaluation statistique des 60 heures de programme de 
développement du SR 
- Enquête du SR sur l’émission « Banc d’essai des jeunes auteurs », 
5 pages, 2 exemplaires 
- Programme des productions expérimentales, 5 pages 
- Équipe de production expérimentale, 4 pages 
- Grille de devis, Léopold Schlolsberg, 30 pages, 2 exemplaires 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commentaire de 
Jean Lescure 

 

2296.3 
B287 

 

- « Sur une définition possible des rapports entre le service de la 
recherche et la direction générale », article d’Aimé Michel, 16 
pages 
- Séminaires archives : séances des 31 octobre et 28 novembre 
1969 
- Le séminaire archives n’aura pas lieu, 15 décembre 1969, 3 pages 
- Campagne recherche-enseignement : avant programme, janvier-
juin 1970, 7 pages 
- Type de coopération entre université et SR, 4 pages, Pierre 
Schaeffer 
- Stage du groupe IRE, Stehphen W. Ford, 7 pages 
- Stage de fonction d’animateur, 6 pages 
- Sommaire des documents à établir pour le plan cadre et les 
stages combinés, 5 pages 
- Six chantiers pour l’université 
- Schéma provisoire du GEC, 2 pages 
- « Qui-dit … par l’intermédiaire de la N », canevas de JM Saglio, 2 
pages 
- Projet d’une revue, 5 pages 
- Préliminaires à des nouvelles relations du SR et de l’université, 2 
pages, 2 exemplaires 
- Plan de travail, Ph. Mayer, 4 pages 
- Entretien Bing-Voisin, Jeannesson, Treguer, Poulhin, Perdrizet 
- L’ORTF devant les exigences de l’information économique, 4 
pages 
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- Étude préliminaire pour un magazine sur la radiodiffusion dans le 
monde, 8 pages 
- Dossiers individuels classés chez M. Schaeffer, 5 pages 
- Enquête sur le thème « biennale » 
- Texte pour M. Dupont pour la revue Information, 2 pages, 2 
exemplaires 
- « Les Sciences de la recherche et de la formation 
professionnelle », 5 pages 
- 4 SR de la RTF, 3 pages 
- Note de service du 24 octobre 1959 : création du SR  
 

2297 
B288 

SR, fonctionnement : fonctionigramme, notes internes  

 
 

2298.1 
B288 

Musique concrète : articles, rapport 
- « Musique et ordinateurs », Pierre Schaeffer, 57 pages 
- « Musique concrète », Pierre Schaeffer, le courrier UNESCO, 1954 
- « Communication sur les améliorations entre musique et 
acoustique », Pierre Schaeffer 
- « L’électron musical » 
- « Fare Musica » (en italien), 18 pages 
- Film sur la musique électroacoustique 
 

 

2298.2 
B288 

- GRM 
- GRM historique 
- « La Musique concrète et la recherche technique » 
- « La Musique concrète de Pierre Schaeffer », Mullmann 
- Intervention de Pierre Schaeffer au colloque international sur la 
musique de l’UNESCO 
- Lettre à un musicien 
- « Musique concrète » 
- « La Musique concrète » (a) 
- « La Musique concrète » (généralités) 
 

 

2299 
B288 

Projet d’émission 
- Art et société ou attention à la peinture, Alain Gheerbrant 
- Les Bancs d’essai 
- Le comment technique 
- Le Groupe de recherche image 
- Complément de l’équipement Sony ½ pouce et personnel 
nécessaire à son utilisation 
- Note concernant l’activité du SR pour le développement du super 
8 
 

 

2300 
B288 

Dossiers archives Manette Bertin 
Correspondance, notes 
 

Janvier 2000 
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© Imec - Tous droits réservés  571 
 

 

 
Institut Mémoires de l’édition contemporaine 

IMEC Abbaye d'Ardenne 
L'abbaye d'Ardenne 

14280 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 
 
 
 
 
 
 

[Répertoire faisant suite à l’inventaire des archives du Service de la recherche] 

 

 
 

 

RÉPERTOIRE  
DES ARCHIVES DU  

CENTRE D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE  
PIERRE SCHAEFFER 

(CERPS) 
 

1994-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Dossiers 2301 à 2364 
Boîtes 289 à 303] 
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Descriptif du répertoire 
 

 
 Archiviste : Sylvain Pinon 
 Dates de classement : 10/2011 
 
 
 
 
  

Date du dépôt : 20/04/20006 
 
Type de documents : Documentation, Correspondance, Sauvegardes 
informatiques, Devis et factures, Instruments de recherche et de 
classement du fonds Schaeffer…  
 
Dates extrêmes : 1995-2004 
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Cote Descritptif Dates 
 
 

Ancienne Boîte 1 
Documentation et Instruments pour le classement des archives de Pierre 

Schaeffer 

 

2301  
Boîte 289 

Catalogues Fonds Pierre Schaeffer : 
- Inventaire du fonds audiovisuel 
- Dossier Sophie Brunet concernant les axes de recherche de Pierre 

Schaeffer 
- Liste des versements des Archives nationales (1994), liste manuscrite 

de la correspondance de Pierre Schaeffer au SR, Index du fonds de 
cassette 

- Articles de Pierre Schaeffer conservés dans le tourniquet du rez-de-
chaussée du CERPS, 29 p. 

- Carte de la cave Centre Pierre Schaeffer, 37 rue Carnot Montreuil sous 
Bois (16/01/2004) 

 

1994-2004 

2302  
Boîte 289 

Catalogues fonds Pierre Schaeffer : 
- Liste des ouvrages de la bibliothèque du centre Pierre Schaeffer 
- Inventaire du fonds du service de la recherche (1960-1974) 
 

1999-2002 

2303  
Boîte 289 

Catalogues fonds Pierre Schaeffer : 
- Répertoires de la SORAFOM et du conservatoires 
- Bilans et programmes du traitement des archives Pierre Schaeffer par 

le CERPS 
- Liste de film (34 p.), 2 ex. 
- Bibliographie sur les arts et les sciences (5p.) 
 

1995-2002 

2304  
Boîte 289 

Bibliothèque Pierre Schaeffer : 
- Listes des ouvrages de la bibliothèque, classés par genre 
 

 

2305.1 et 2305.2  
Boîte 290 

Fiches cassettes  
- Fiches des différentes cassettes, avec description, détenues par les 

CERPS 
 

 

2306  
Boîte 290 

Répertoires chronologiques, Musique électroacoustique  
- 1947-1971 
- 1972-1997 

1947-1997 

2307  
Boîte 290 

Liste alphabétique des ouvrages possédés par la documentation [du SR] au 
31/12/1964 
 

1964 

2308  
Boîte 290 

« L’œil écoute, méthodologie et usages historiques des expressions 
audiovisuelles » / Sylvie Dallet [présidente du CERPS], Thèse, Paris X, 2000. 
(255 p.) 
 

2000 

2309  
Boîte 291 

Archives Fonds Pierre Schaeffer : 
- « Les Mardis du documentaire de la SCAM », 126 p. 
- Conférence de Pierre Schaeffer sur le bonheur à la mutualité le 

05/03/1970 (notes manuscrites ., correspondance, texte de la 
conférence) 

- Divers : articles de journaux sur les 50 ans de la musique concrète en 
1998 et sur le décès de Pierre Schaeffer en 1995, 1 photo de Pierre 
Schaeffer, texte « Le Mawkef de la Mer »… 
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2310  
Boîte 291 

Archives Fonds Pierre Schaeffer : 
- « Souvenirs de mai-juin 1968 » par Sophie Brunet, 24 p. 
- Musique : L’invité du dimanche (1969 ?), Perspectives de recherche à 

l’ORTF (22/11/1967), Le Triangle de la communication : thème 
d’intervention de Pierre Schaeffer au colloque de Venise 
(15/10/1967), Rappel de quelques thèmes exposés au conservatoire 
(11 p.), Pour renouveler l’approche de la recherche musicale (3 p.), 
Notice sur le Trièdre fertile (12 p.) 

- Conférence Anachronique (1949), Note sur la recherche fondamentale 
en matière de radio télévision (29/02/1959), Note de Pierre Schaeffer 
à l’administrateur général (15/03/1944) 

- « Pierre Schaeffer est mort », texte hommage et biographique, 6 p. 
(s.n.). 

 

 

2311  
Boîte 291 

Documentation : 
- Lettres d’information OSTINATO, lettres d’information MICRO 4, INA 

Mag, Le Journal des lettres et de l’audiovisuel : printemps 1995, « Le 
Film de la libération » : récit par un témoin de l’évènement / Robert 
de Passorio Peyssard 

- Articles de presse, pages culture (Le Monde, Libération, Le Figaro…) 
 

1994-1995 

2312  
Boîte 291 

Documentation :  
- Le Jaune et le Rouge (2 numéros), Notes (Le journal de la SACEM)… 
- Documentation sur le Louvre, Maison des cultures du monde, 

Brochure Festival de musique électroacoustique de Bourges 1994, 
Vidéothèque de Paris, Brochures et présentation d’exposition… 

 

1994-1995 

2313  
Boîte 292 

Documentation diverse : 
- Documentation Polytechnique et Université Marne la vallée 
- Documentation SACEM, Plusieurs numéros de Prêt à diffuser, 

Nouvelles du CICV Pierre Schaeffer 
 

 

2314  
Boîte 292 

Documentation diverse : 
- Articles de presse concernant la culture et les institutions culturelles 
- Brochures et présentations d’institutions culturelles et d’expositions, 

de rencontres… 
 

 

2315  
Boîte 292 

Documents relatifs aux fonds d’archives : 
- Modèle de base d’une convention pour le versement d’archives 

écrites 
- Présentation du département de l’audiovisuel de la BNF 
- Inventaire du fonds Pierre Sabbagh à l’ORTF 
- Correspondance Pierre Schaeffer Jean-françois Noël (09/08/1971), 

François Billetdoux (21/12/1970) et texte de Rudolf Frisius pour la 
mort de Pierre Schaeffer 
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 Ancienne boîte 2 
Correspondance Chronologique 1994-2004 et dossiers divers 

[La partie correspondance, comprend aussi bien de la correspondance au 
sens strict (ministère, institutions culturelles que des devis, factures, bilan, 

budget, présentation, assemblées générales, des mails, des notes 
manuscrites…] 

 

 

2316  
Boîte 292 

Archives SR (Fonds Schaeffer) : 
- Jean-Paul Pigeat : Commission de vérification des programmes TV 

devenue hors d’usage ou sans emploi, Projet OFRATEM-ORTF, 10 
fiches « demande de générique » 

- Un essai de « colis culturel », 1p. 
- Invitation à Prague, lettre de Josef à Pierre Schaeffer (31/03/1969) 
- Enquête TV, 15/09/1966, notes manuscrites de travail 
- Note de Pierre Schaeffer à l’attention de M. Chambure à propos du 

Congrès sur la biologie (05/08/1969) 
- Rapport d’activité du service de la recherche de la RTF pour les 3 

années 1961-1962-1963 
- « Le Dialogue du son et de l’image » par Pierre Schaeffer, 1966, 6p., 

fiches techniques 
- « Parcours musical de Pierre Schaeffer », montage réalisé par 

Geneviève Mâche dans les studios du GRM-INA, 1980 
- « Les cahiers littéraires », quatrième année n°18, ORTF, 1966 
- Relations professionnelles du SR, 1970 : correspondance Agnès 

Tanguy (3 lettres) 
- Articles de presse sur Rosalyne Domergue, décembre 1973-1974 
- « Des machines pour des artistes », projet d’une série déemission de 

Jocelyne Tournet, déposé à la Société des Auteurs le 03 mars 1975 
- Barry W. Schrader, California Institute of the Arts, concert du 30 mars 

1974, organisation / correspondance 
- « Réunion consacrée à la sélection des programmes de télévision pour 

le prix Japon », compte-rendu de M. Dieuzeide, 06/07/1965 
 

 

2317  
Boîte 292 

Archives SR (Fonds Pierre Schaeffer) : 
- Presse : conférence Malraux, 1946 
- « Association pour la recherche filmographique », PV, rapport 
- « Cahiers d’expression populaire », présentation, 5p. 
- « A propos de l’atelier audiovisuel », note interne de François le 

Moine à Pierre Schaeffer, 01/12/1964 
- « Atelier audiovisuel 1965 », 5 fiches techniques, 26/03/1965 
- « Projet d’atelier audiovisuel », du chef de la division technique, 5p. 
- SIMPLIFILM, note interne de Jacques Poullin, 1965 
- « Essai d’enregistrement sur magnétoscope reportés sur kinescope », 

note interne de Jacques Poullin, 01/06/1966 
- « Amélioration d’un document issu d’un kinescope », note interne 

d’A. Rougeoreille, 16/06/1965 
- Planning de François Lemoine, 10/09/1965 
- Note externe de Pierre Schaeffer à M. Mercier directeur de 

l’équipement et de l’exploitation, 25/08/1965 
- Note à M. Cowtanine, 02/12/1965 
- Utilisation du phonogène universel pour la resynchronisation des 

films, rapport du chef de la division technique, 16/02/1965 
- Brevets de musique concrète réalisés en 1948 et 1951 
- Programme de travail du G.R.T., 26/07/1968 – 15/04/1969 
- Prototype Animographe, liste 
- Planning des réunions d’information du GRT, mai – juin 1969, 5 p. 2 

ex. 
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- Note externe de G. Barrois, chef du service animation à Michel 
Trelluyer, 24/06/1969 

- Rapport sur les problèmes du 8 et du super 8, par B. Spehner, chef du 
GRI, 12/07/1967 

- Situation du super 8 au 30/10/1968 
- Article, Fylkingen 
- « Un prolétariat en jacquette », article pour ARTS, 27/10/1966 
- Lettre au GRM 
- « Musique et électricité », 13 p. 
 

2318  
Boîte 293 

Correspondance du CERPS 1996 – 1997 : 
- Décembre 1997 
- Mars Octobre 1997 
- Budget 1997 
- 1997 : correspondance, présentation CERPS 
- Décembre 1996 
- Mai _ Novembre 1996 
 

1996-1997 

2319  
Boîte 293 

Correspondance CERPS 1996 - 1994 
- Janvier – Avril 1996 
- Novembre – Décembre 1995 
- Septembre – Octobre 1995 
- Janvier – Juillet 1995 
- 1994 : Présentation et fondation du CERPS règlement intérieur, 

déclaration d’intention de l’association… 
 

1994-1996 

2320  
Boîte 293 

Correspondance CERPS 1999 – 2000 : 
- Année 2000 
- Août – Décembre 1999 
- Janvier – Mai 1999 
 

1999-2000 

2321  
Boîte 293 

Correspondance CERPS 1998 :  
- Juillet – Décembre 1998 
- Janvier – Juin 1998 
 

19998 

2322  
Boîte 294 

Correspondance CERPS 2003 – 2004 : 
- Listes des membres 1996 – 2003 
- Janvier – Mai 2004 
- Année 2003 
 

2003-2004 

2323  
Boîte 294 

Correspondance CERPS 2001 – 2002 :  
- Année 2002 
-  
- Année 2001 
 

2001-2002 

2324 
Boîte 294 

Correspondance et documents relatifs aux difficultés financières et à la 
dissolution du CERPS 
 

2004 

2325  
Boîte 294 

Assemblée générale  2004 

2326  
Boîte 294 

Assemblée générale  2003 

2327  
Boîte 294 

Documents sur l’organisation de l’association, les droits et devoirs…  
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 Ancienne Boîte 3 
Ephémérides 

[Contient les courriers envoyés et/ou reçu par le CERPS, ainsi que les 
résumés de séances…] 

 

2328  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS 1995 : 
- Janvier – Mai 1995 
- Juin – Décembre 1995 
 

1995 

2329  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS Janvier – Août 1996 :  
- Janvier – Février 1996 
- Mars – Août 1996 
 

1996 

2330  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS Septembre 1996 – Mai 1997 : 
- Septembre – Décembre 1996 
- Janvier – Mai 1997 
 

1996-1997 

2331  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS Juin – Décembre 1997 1997 

2332  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS Janvier – Août 1999 : 
- Janvier – Mars 1999 
- Avril – Août 1999 

1999 

2333  
Boîte 295 

Ephéméride CERPS Septembre – Décembre 1999 : 
- Septembre – Octobre 1999 
- Novembre – Décembre 1999 

1999 

2334  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS Janvier – Août 2000 : 
- Janvier – Mars 2000 
- Avril – Août 2000 
 

2000 

2335  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS Septembre – Décembre 2000 2000 

2336  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS année 2001 : 
- Janvier – Juin 2001 
- Juillet – Décembre 2001 
 

2001 

2337  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS année 2002 : 
- Janvier – Avril 2002 
- Avril – Juillet 2002 
 

2002 

2338  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS Août – Décembre 2002 2002 

2339  
Boîte 296 

Ephéméride CERPS année 2003 
- Janvier – Mai 2003 
- Juin – Décembre 2003 
 

2003 

 Archives du fonds Schaeffer, détenues par le CERPS  

2340  
Boîte 297 

Relations officielles :  
- Correspondance Pierre Schaeffer – Jacques Batissier, Festival 

international son et image (1982-1984) 
- Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione, 

présentation et liste des participants au « First international 
Congress : the second renaissance » 

- Lettre de Roland Carraz, député de la Côte d’or, au ministre de la 
recherche, 02/09/1982 (2 p.). 

- Lettre de Alain de Benoist (éditions Nouvelle Ecole) à Pierre Schaeffer, 
le 17/05/1982 

- « Le carrefour social démocrate », lettre d’information n°29, mai 1982 

1982 
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- Lettres de Radio verte 
- Lettre d’information « Démocrates », n°72 : Quel audiovisuel pour 

demain ? 
- Groupe de liaison pour l’action culturelle scientifique, liste des 

membres, bulletins, bons de commande… 
- Plusieurs coupures de presse, année 1982 
- Association nouvelle des ingénieurs de la radiodiffusion locale 

(ANIRT), résumés de conférences, compte-rendu, notes internes… 
- Lettre de Jean Cluzel (sénateur, membre de la commission des 

finances) à Pierre Schaeffer, le 13/04/1982. 
- Études et réflexions du Mouvement des démocrates 
- « La Lettre de Michel Jobert » n°91-90-89 
- Dossier de presse Radio first 
 

2341  
Boîte 297 

Ciel : 
- Publicité pour les 3

e
 assises du Ciel (11/06/1982) paru dans « Le 

Monde » 
- Correspondance Ciel – Pierre Schaeffer 
 
Divers : 
- Dossier scientifique sur le lien entre psychologie et métabolisme, 2 ex. 
- Article de Vernon Katz sur la médiation transcendantale 
- Lettres de l’Institut de recherches évolutives 
Lettre de Andrée Delard à Pierre Schaeffer, concernant son emission 
« Parti pris Mot à Mot » sur France Culture, le 04/04/1978 
 

 

2342  
Boîte 297 

Divers : 
- CV de Jeanne Pompélia Ulysse 
- Documentation sur « SIMP, journées de musique contemporaine » du 

19 au 27 octobre 1970 
- Programme de « Images de la folie, TV et psychiatrie », journées 

d’études au Centre Pompidou du 7 au 12/10/1981 
- Descriptif d’une série de 12 emissions d’une heure, « Le trésor de 

l’inca (des folles années de la recherche) » 
 
Dossier Denöel : 
- Lettre d’information « Club de l’horloge » n°4/5 
- Lettre d’information « CIRACOM » n°19-22, 24 
- Programmes des animations du centre Pompidou 
- Compte-rendu du conseil d’administration de l’académie de France à 

Rome du 10/06/1981 
 

1981-1982 

 Ancienne boîte 4 
Itinéraire, entretiens, documents CERPS divers 

 

2343  
Boîte 297 

CERPS : conventions, contrats, dépôts : 
- Facture INA 
- Présentation du CERPS et résultats financiers 1998 
- Présentation des ateliers études aux objets (23/10/1997) 
- « Etat des recettes et dépenses », formulaire de la SACEM 

(photocopies) 
- Subvention de la direction régionale de la jeunesse et des sports de 

Paris (23/07/2001) 
- Liste des CD déposés au CERPS par les collections discographiques 

Motus 
- Décharges, conventions de dépôt de matériel pour le CERPS, factures 

et devis divers 
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Dossier S. Dallet : 
- Notice individuelle CV de Sylvie Dallet, plusieurs exemplaires 
- Convention entre le CERPS et le ministère de l’enseignement 

supérieur concernant la mise à disposition de Mme Dallet  
- Fiches de renseignements du ministère de l’enseignement supérieur 

concernant Sylvie Dallet 
 
Détournement Sylvie, Avocat : 
- Convention de concession de droits d’exploitation d’œuvres 

audiovisuelles entre la RATPS et le CERPS 
- Liste des détournements de Sylvie Dallet, accompagné de bulletins de 

paie 
- Contrat d’édition entre Sylvie Dallet et les éditions Buchet / Chastel, 

pour le livre « Ouir, entendre, écouter, comprendre après Schaeffer » 
- Bilan et programme du CERPS 2002-2003 
 

2344  
Boîte 297 

Présentation du CERPS 
- Plaquettes de présentation de la fondation (nombreux exemplaires) 
 

 

2345  
Boîte 298 

Divers Fondation CERPS : 
- Histoire de l’association Pierre Schaeffer 
- Statuts du CERPS 
- Note d’intention pour une fondation Pierre Schaeffer 
- Comptes-rendus réunions 
Récapitulatif actions amorcées entre B. Ferreyra (membre du CERPS 
depuis 1997) et le CERPS : 
- Correspondance Ferreyra – Jacqueline Schaeffer 
- Historique création du site Internet du CERPS 
- « Genèse et paradoxes de la recherche schaefferienne » et liste de la 

programmation des manifestations du CERPS 
 

 

2346  
Boîte 298 

Comité d’honneur, statuts : 
- Statuts du CERPS (plusieurs exemplaires) 
- Correspondance entre J. Schaeffer et les membres du Comité 

d’honneur, lors de manifestations hommages à Pierre Schaeffer du 08 
au 11 octobre 1998 

 
Correspondance du CERPS : 
- Michel Chion 
- François Bayle (GRM) 
- Lou Bat 
- Denis Dufour 
- « Télérama » 
- Perriault 
- « Libération » 
- Affaire Chion 
 
Correspondance Sylvie Dallet – Manuel de Diéguez (1995) 
 

1995-1998 

2347  
Boîte 298 

Avocat Pelletier : 
- Protocole transactionnel entre le CERPS et M. Georges Pessis 

(11/02/199) 
- Litige entre le CERPS et Georges Pessis, ancien membre de 

l’association, pour des probables détournements de fonds, 
correspondance 
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Documentation : 
- « Recherches en audiovisuel depuis l’action de Pierre Schaeffer », 

article de Françoise Berdot, 3p. 
- Programme du XVIIIe festival international de musique expérimental 

de Bourges 
- « L’INA en Arles », dans le cadre de la 1ere université d’été de la 

radiophonie 
- « Le Film de la Libération » récit des évènements par Robert de 

Passorio Peyssard, 42 p. 
 
Dossier de presse 
- Articles du Monde concernant l’anniversaire de la Libération (1994) 
 
Liste des gens à Interviewer 
 

2348  
Boîte 298 

Divers : 
- Formulaire de proposition de numérisation du fonds Schaeffer dans le 

cadre de l’appel à projet 2003 
- « Développement du 2

e
 pôle de l’université de Marne-la-Vallée au Val 

d’Europe, Institut Charles Gros », rapport de Sylvie Dallet 
- Correspondance au sujet de la thèse de Martial Robert concernant 

Pierre Schaeffer 
- Liste de contacts du CERPS 
- Activités Sylvie Dallet (Comptes-rendus, projets de manifestations 

culturelles…) 
 

 

2349  
Boîte 299  

Notes activités CERPS : 
- Correspondance J. Schaeffer – Anne Veitl (Observatoire Tscimuse) 
- Cartes, courriers, notes manuscrites… 
- Chercheurs à recontacter pour IMEC : liste des chercheurs venus 

consulter au CERPS 

 

2350  
Boîte 299 

Éléments biographiques et bibliographiques 
- Plusieurs versions (manuscrites) de la biographie de Pierre Schaeffer 
- Résumé et analyse des textes de Pierre Schaeffer par Sophie Brunet et 

Sylvie Dallet 
 

 

2351  
Boîte 299 

Archives de Pierre Schaeffer : 
- Dossier « La Biennale de Venise : la conversation électronique », 

1981 : Correspondace, articles des différents intervenants… 
- Dossier INA 1977 : documentation interne de l’INA, correspondances 

et articles réunis par Pierre Schaeffer, sur le nucléaire, l’écologie, le 
futur 

- Dossier de presse sur l’inervention de Pierre Schaeffer au festival de 
Bourges 1988 + Nouvel Observateur 24-30 juin 1988 

 

1977-1988 

2352  
Boîte 299 

Archives Pierre Schaeffer : Correspondance 
- Correspondance avec des associations « amies » 
 

1988-1998 

 Ancienne boîte 5 
Dossiers divers, sauvegardes informatiques, CERPS 

 

2353  
Boîte 300 

Dossier divers : 
- « Originaux » : création du CERPS, PV de la réunion de fondation de 

l’association, ébauche des statuts… 
- Programme de « Son-Mu 96 », 18

e
 édition du cycle acousmatique (2 

ex.) 
- Notes manuscrites 

 



 

© Imec - Tous droits réservés  581 
 

- Enveloppe contenant les cartes de vœux (répondus) pour l’année 
1998 

- 5 photos N&B de Pierre Schaeffer, différentes époques 
- Correspondance J. Schaeffer/ S. Dallet / CERPS avec l’INA (1993-1996) 

dans la perspective du traitement des archives de Pierre Schaeffer 
- « De la machine à l’oreille. Le paradoxe de la musique concrète », 

intervention de Marc Battier au colloque « La musique concrète jubile 
à Paris », le 08/10/1998 

- « Préface : de Pierre Schaeffer à Albert Richard », par Sophie Brunet 
 

2354  
Boîte 300 

Dossier divers (suite) : 
- Dossier de presse sur la culture et sur Pierre Schaeffer (1995-1998) 
- « Nicolas Schöffer (1912-1992) : de la figuration à la cybernétique », 

livret consacré à une exposition au Pont Neuf (05/1998) 
- « Les Cahiers de médiologie n°3 : anciennes nations, nouveaux 

réseaux » 
- Carnet de notes manuscrites 
- « L’Elément non visuel au cinéma », article de Pierre Schaeffer paru 

dans « La Revue du cinéma » de 1946, photocopies 
- Biographie et bibliographie de Pierre Schaeffer 
 

 

2355  
Boîte 300 

Documents de base du CERPS : 
- Liste de noms et d’adresses 
- PV de l’assemblée constituante du CERPS 
- Règlement intérieur du CERPS 
- Statuts du CERPS 
- Note d’intention pour une fondation Pierre Schaeffer 
 
- Codicille au testament de Pierre Schaeffer du 10/01/1988 qui confie la 

propriété des documents de Pierre Schaeffer à sa femme 
 

 

2356  
Boîte 300 

Documents CERPS : 
- Courrier CERPS 2001 
- Dossier d’information de l’INA sur Pierre Schaeffer 
- Courrier CERPS 1995 à 1998 
- Documents divers 
- Dossier de presse, bicentenaire de l’école Polytechnique 
 

 

2357  
Boîte 301 

Documents CERPS (suite) : 
- Enveloppe, Vœux 1999 
- Articles sur Pierre Schaeffer 
- Liste des personnes et adresses inscrites sur les fichiers tenus par 

Pierre Schaeffer (2 ex.) 
- Liste des revues entières écrites ou dirigées par Pierre Schaeffer 
 

 

2358  
Boîte 301 

Activités CERPS : 
- Correspondance diverse 
- Notes manuscrites 
- Fichier d’adresses 
 

 

2359  
Boîte 301 

Dossier de presse 1997-1999 

2360  
Boîte 301 

Programmes de manifestations, lettres d’informations, carnets 
d’associations… 
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2361  
Boîte 301 

Condoléances et documents préparatoire fondation CERPS  

2362  
Boîte 302 

Courrier CERPS 
- Correspondance diverse J. Schaeffer / CERPS 
- Contrats 
- Notes manuscrites de Sylvie Dallet 
 

1996-1999 

2363  
Boîte 302 

Documentation diverse : 
- Notes manuscrites de Sylvie Dallet 
- Programmes de manifestations 
- Articles de presse 
 

 

2364  
Boîte 303 

Informatique : 
- Sauvegardes du site Internet, des images 
- Logiciels, 
- Enregistrement des interviews… 
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Versement de 2004 
 
 
 
Remarques : chaque fois que des indications de contenu se trouvaient sur les boîtes elles ont été reportées dans ce 
document sinon il s’agit d’une simple description physique. 
 
 

1. Ensemble de photographies et de plaques de verre d’André Schaeffer, oncle de Pierre Schaeffer, 
(1912-1959 et sans date) 
Ensemble très poussiéreux, quelques plaques sont endommagées (morceaux cassés, vieillissement du support qui se 
dégrade), les coffrets en carton sont sales est dégradés. 
 
1.1 Albums de photographies  
 
SCH 304 à SCH 306  
- Photographies retouchées et collées dans des albums de papiers peints :  
- 3 albums (315 x 530 x 120 mm), (années 1920 aux années 1940) 
 
 
1.2 Photographies et plaques de verre 
 
SCH 307 
- « Bref inventaire du fonds photographique André Schaeffer » : 6 feuillets dactylographiés, sans date  
- 4 enveloppes de négatifs, un ensemble de 40 plaques de verre (parfois titrées avec quelques dates : 1912, 1921, 1931), 

un ensemble d’enveloppes « G. Voirin » vides. 
 
SCH 308  
- 1 coffret en carton contenant une petite boîte de la « Société anonyme des plaques et papiers photographiques » avec 

des plaques de verre de petit format (100 x 75 mm), des plaques de verres conditionnées dans des enveloppes sur Paris 
et Rambouillet, (1912-1922 et non daté) 

- 1 disque vinyle 78 tours « Split et vitamines de Pierre Vellones » 
- photographies cartonnées colorées (240 x 180 mm) sur Thionville (1937), la Belgique (1936), l’Orne à Richmond (1939), 

Hylda (sans date), André (sans date)  
 
SCH 309 
- 1 classeur pour disque 33 tours contenant un collage de figurines en costume japonais 
- 79s plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Mont Doré 1932, paysages + Hilda et André 
- 1 ensemble de tirages photographiques colorés de grand format (400 x 300 mm) 
- 1 ensemble de plaques de verre de grand format (400 x 300 mm) 
- 1 ensemble de tirages en noir et blanc de grand format (400 x 300 mm) 
 
SCH 310 
- 1 classeur pour disques 45 tours vide 
- 1 ensemble de 30 photos cartonnées colorées (240 x 180 mm), sans dates 
 
SCH 311 
- 1 ensemble de 53 plaques de verre (130 x 90 mm) : Mont Dore (1932) 
- 1 ensemble de 73 plaques de verre de petit format (90 x 130 mm) : Haute Savoie (1931) 
  
SCH 312 
- 1 ensemble de 155 plaques de verre de petit format (130 x 90 mm) : Locquirec (1924), Limeil (1925), Limeil et Verneuil 

(1927), Salanettis (1931)   
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SCH 313 
- -1 ensemble de 70 plaques de verre N/B et couleurs (130 x 90 mm) : Limeil, paysage et famille (Hylda et andré Schaeffer, 

Mr et Me Calli), (1930-1931)  
- -1 ensemble de 73 plaques de verre N/B et teintées au développement (130 x 90 mm) : Parc de Rambouillet (1922), 

Biarritz (1923) 
 
SCH 314 
- 1 ensemble de plaques de verre (130 x 90 mm) et de négatifs : Mont Dore (1932), Bois de Limeil (1930), Bois de Lagrange 

(1931), Bois de Vermeil (1927), Locquirec (sans date).  
-  1 ensemble de plaques de verre (130 x 90 mm) et de négatifs : Maison des Beaux Arts (1922), Parc de Versailles et 

Trianon (1921), Grande Chartreuse (1921), Bois de Vincennes (1921), jardin de la Tour Eiffel, Trocadero, etc., (1921) 
- Non communicable pour cause sanitaire. 
 
SCH 315 
- 1 ensemble de 75 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : étables : Pierre Schaeffer, Bois de Boulogne, jardin 

d’acclimatation, parc de Mr et Me Galmell, (1922) 
- 1 ensemble de 78 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Musée du Trocadero, jardin du Trianon, Versailles, palais, 

jardin, Grande Chartreuse, (1921) 
 
SCH 316 
- 1 ensemble de 94 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Paris (1921) 
- 1 ensemble de 76 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Mont Dore (1932) 
 
SCH 317 
- 1 ensemble de 68 plaques de verre teintées et N/B (130 x 90 mm) : Locquirec, Hylda , André, paysage, (1924) 
- 1 ensemble de 400 plaques de verre de petit format (60 x 60 mm), (sans date) 
 
SCH 318 
- 1 ensemble de 47 photos cartonnées colorées (240 x 180 mm) et 3 plaques de verre de même format 
 
SCH 319 
- 1 ensemble de 47 tirages photographiques colorés (240 x 180 mm) : paysages de Thionville, Mont Dore, Belgique, etc. et 

Hylda (1937-1938 et sans date) 
 
SCH 320 
- 1 ensemble de 150 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Biarritz (1923), étables (1922) 
 
SCH 321 
- 1 ensemble de 68 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Grande Chartreuse (1921) 
- 1 ensemble de 71 de plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : étables, jardin de Saint Pierre, Sacré Cœur, Rambouillet 

(1922) 
 
SCH 322 
- 1 ensemble de 71 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Bois de Boulogne, Paris, Meudon (1931) 
-  1 ensemble de 18 rouleaux de négatifs : Loches (1957-1959) 
 
SCH 323 
- 1 ensemble de 79 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Musée du Trocadero, Musée des Beaux Arts, jardin du Sacré 

Cœur, Musée de Cluny, Musée Carnavalet (1921) 
- 1 ensemble de 106 plaques de verre (130 x 90 mm) : Mont Dore (1932) 
 
SCH 324 
-  1 ensemble de 30 rouleaux de négatifs : Loches, (1942-1947) 
-  1 ensemble de 21 rouleaux de négatifs : Thionville (1935- 1936 et sans date) 
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SCH 325 
-  1 ensemble de 30 rouleaux de négatifs : Thionville (1936- 1938 et sans date) 
-  1 ensemble de 30 rouleaux de négatifs : Loches (1947- 1948)  
-  1 carnet de notes sur les types de pellicules et d’appareils photographiques utilisés, recensant les photos prises avec 

attribution d’un numéro à chacune (1921-1931) 
-  1 enveloppe au nom de Sylvie Dallet contenant 4 plaques de verre (130 x 90 mm) : Biarritz, Gavarnie(1923) 
 
SCH 326 
- 1 ensemble de 146 plaques de verre (130 x 90 mm) : sites parisiens et autres villes de France (1921-1922) 
 
SCH 327 
- 1 ensemble de 81 plaques de verre (positifs) (130 x 90 mm) : Locquirec (1924) , Vosges (1923), Biarritz (sans date) 
-  1 ensemble de 30 rouleaux de négatifs : Loches (1943- 1946)  
 
SCH 328 
- 1 ensemble de 86 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : sites parisiens et Jean Schaeffer, (1921-1922) 
- 1 ensemble de 81 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Salanches, Annecy, (1931) 
 
SCH 329 
- 1 ensemble de 66 plaques de verre teintées (130 x 90 mm) : Limeil (1925-1930), Mont Dore (1932), famille et paysage 
- 1 ensemble de 78 plaques de verre en couleur rouge (130 x 90 mm) : Biarritz, Gavarni (Hyda), couvent de Loyola, (1923) 
 
 

2. Fichiers de Pierre Schaeffer, (sans date) 
SCH 330  
- 1 fichier d’adresses réparti en 4 cylindres de fiches bristol dactylographiées et classées par ordre alphabétique des 

noms : A-C / D-J / K- Pey / Phi-Z 
 
SCH 331  
- 1 fichier d’adresses en boîte métallique avec des fiches bristol manuscrites classées par ordre alphabétique des noms 
- 2 fichiers bibliographiques en bois avec des fiches bristol manuscrites classées par domaines d’étude (par ex. 

linguistique, littérature, société, etc.) 
 
SCH 332 
- 1 fichier d’adresses en boîte métallique avec des fiches bristol manuscrites classées par ordre alphabétique des noms 
- 1 fichier d’adresses en boîte métallique titré « renseignements courants » avec des fiches manuscrites classées par 

domaines d’activité (par ex. musées, cinéma, associations culturelles, etc.) 
 
 

3. Documents sonores (1948-2001 et sans date) 
 
SCH 333 
- 9 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : non titrées, seulement datées 1951, 1960, 1961, 1963, 1966, 

1967, 1968, 1970, 1971 
 
SCH 334  
- 10 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : non titrées, seulement datées 1972 A-B, 1973 A-C, 1974 A-B, 

1975 A-C 
 
SCH 335 
- 8 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : non titrées, seulement datées 1976 A-D, 1977 A-D 
 
SCH 336 
- 10 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : non titrées, seulement datées 1978 A-D, 1979 A B C D F (pas 

de bande E) 
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SCH 337 
- 10 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : non titrées, seulement datées 1979 G, 1980 A-G, 1981 B-C 

(pas de bande A) 
 
SCH338 
- 5 bandes magnétiques audio Revox (diamètre 265 mm) : oeuvres non datées A-E 
 
SCH339 
- 4 cassettes audio :  

Desilusion of the Fury (1969), A Ritual of Dream and Desilusion (120 min) 
« ACR-Givanetti / Paranthoën (8.3.87). On Nagra/ il enregistrera » (120 min) 
Les mangeurs de son I et II, 12.2.1995 (120 min) 

- 2 bandes magnétiques (diamètre : 125 mm) : 1982 A, 1984 A 
- 12 bandes magnétiques (diamètre : 175 mm) : 1948 A, 1949 A, 1953 A, 1957 A, 1958 A, 1959 A, 1962 A, 1965 A, 1966 B, 

1969 A, 1981 A, œuvre non datée F 
 
- « Parcours de Michel Lagneau » : proposition au CERPS d’un projet citant les travaux de Pierre Schaeffer, notamment 

Solfège de l’objet sonore : 2 dossiers adressés à Sylvie Dallet, (2001) 
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Versement d’avril 2006 
 
 
 

Correspondance générale 1944-1976 
SCH 340 
 
Correspondance 1944-1950 
- 1944-1945-1946 
- 1944-1945-1946 (suite) 
- 1944/1946 
- 1945 : collaboration Pierre Schaeffer (lettres signées Renée, Pierre Armand…) 
- 1945 : Pierre Schaeffer et l’Amérique, courrier divers (lettres d’Odette Majorelle) 
- 1949  
- 1947 à 1950 

 
Correspondance 1965-1976 
- 1965 / 1968-1969 ? 
- 1968-1969 
- Courrier 1973-1976 
- 1971 
- 1974 
- 1975 
- 1975 : Sénégal / Senghor 
- + correspondance diverse 
 
 

Correspondance générale 1976-1980 
SCH 341 
 
Correspondance 1976-1977 
- Sadaï/Israël, 1976 ? 
- 1976 
- Courrier 1976-1977 
- Courrier 1976-1977 (suite) 
- 1977 

 
Correspondance 1978-1980 
- 1978 
- 1978 (suite) 
- 1979 
- 1980 
- Courrier 1981 
 
 

Correspondance générale 1980-1983 
SCH 342 
 
Correspondance 1980-1983 
- 1982 : CIEL 
- 1982 
- 1982 : La Réunion / Willette Bernard 
- 1983 : Prix MacLuhan 
- Courrier 1982-1983 
- 1982-1983 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  588 
 

Correspondance 1983 
- Documentations 1983 
- Courrier 1983 
- + documents divers 
 
 

Correspondance générale 
SCH 343 
 
- 1975 
- 1980 ? (s.d.) 
- 1979 
- 1980 
- 1979-1980 
- 1979-1980 (Suite) 
 
 

Correspondance, Documentation, Gestion de l’œuvre, dossier biographique 
SCH 344 
 
- Papiers et documents officiels, 1947 
- Documentation sur Claude Arrieu, photos non identifiées, textes 
- Correspondance (à inventorier !!!) 
- Gestion de l’œuvre, éditions : « La Coquille à planètes » et Disque intégral musique 1990 
 
 

Textes divers de Pierre Schaeffer 
SCH 345 
 
- « 10 ans d’essais radiophoniques » 
- Originaux sortis par S. Dallet :  

*« Hommage à Charles Gros », poèmes, tapuscrit de Pierre Schaeffer, notes manuscrites de travail, 1951 
*Rue de l’université, Centre de recherche musicale 
*« Hommage à Charles Gros », présentation des XIII tableaux, 8p., 2ex. 
*Charles Gros I 
*Charles Gros II 
*Charles Gros III 
*Charles Gros IV 
*Charles Gros V 
*Charles Gros VI 
*« Le pouvoir créateur de la machine », centre d’études radiophoniques, 3/12/1949 
*« Pourquoi Faber et Sapiens », interview de Pierre Schaeffer 
*« Les Hybrides », texte inédit de Pierre Schaeffer (après les années 1970), 1p. 
*« Au temps perdu de la recherche » 

- Court historique de la recherche à la RTF (1960 ?) 
- Au temps perdu de la recherche (s.d.) 
- « Mass media : la escuela entre Descartes y McLuhan », s.d. 
- Sur Guy Bezançon + correspondance 
- « Appel », s.d. 
- Originaux servis pour « Océanique » : 

*« Donner à entendre et donner à penser » 
*Générique 6

e
 émission Radio Babel 

*Générique 1ere émission, A la recherche du temps qui passe… 
*Avis aux amateurs 
*Bell Captain 
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*8
e
 art 

*Paragraphe IV 
 
 

Dossier critique « Océanique », 1991 
SCH 346 
 
- Script émission « Océanique » 
- Documentation pour l’émission 
- Projections : projections presse, annonces, invitations… 
- Correspondance reçue après l’émission 
- Dossier de presse, articles… 
 
 

Dossier critique 
SCH 347 
 
- Textes Pierre Schaeffer, tapés par Maryse pour Sylvie Dallet 
- Textes Pierre Schaeffer, utilisés par Sylvie Dallet + inventaire des conférences de Pierre Schaeffer de 1949 à 1981 
- Articles Pierre Schaeffer utilisés par Sylvie Dallet pour son mémoire d’habilitation à la recherche (photocopies d’articles 

de Pierre Schaeffer + notes manuscrites de Mme Dallet) 
 
 

Réception 
SCH 348 
 
- Textes reçus 

*« Pierre Schaeffer, itinéraires d’un chercheur », article envoyé à Madame de Lisle (mère de Jacqueline Schaeffer) 
*Cahiers d’histoire de la radiodiffusion 
*« Studio d’essai, de Beaune à la rue de l’université », souvenirs de Pierre Arnaud 
*Allocution pour la remise de la Croix de chevalier de la Légion d’Honneur à Pierre Schaeffer 
*« Pierre Schaeffer ou la vocation du contre-emploi », thèse de Martial Robert 

- « Dix ans d’essais radiophoniques », dossier de presse de promotion et de présentation 
- Dossiers de presse : 1947 / 1950-1960 
- Dossiers de presse : 1982-1985 (articles de presse) 
- Hommage (La Villette 1982 : planétarium) 
- Hommages 1979-1994 
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Versement de juillet 2008 
 
 

Dossier administratif 
SCH 349 
 

SCH 349.1 :  
- Vacations enseignements dans les années 1980 
- Cachets, émissions, conférences, articles : Bulletins de salaire, honoraires… 
- Editions, service de la presse (1978-1979) : Correspondance avec les maisons d’éditions, les revues pour 

réalisations d’articles 
 

Indemnités retraites 
SCH 349.2 :  
Courrier, liquidation de carrière Pierre Schaeffer et retraite divers : retraite fonctionnaire (pension civile), retraite 
vieillesse / sécurité sociale, pension CREA, IRCANTEC 
SCH 349.3 :  
Retraite ORTF : dossier retraite Pierre Schaeffer à l’ORTF, documentation sur le calcul de la retraite et des salaires à 
l’ORTF, bulletins de salaires Pierre Schaeffer à l’ORTF 
SCH 349.4 :  
Indemnités licenciement : Courriers relatifs au licenciement de Pierre Schaeffer de l’ORTF (1974-1975), 
correspondance Pierre Schaeffer – Maître Arnaud Lyon-Caen (avocat), dossier chômage et différents bulletins de 
salaire de l’ORTF 

 
SCH 350 

- La Bouteille à la mer de Marc Beigbeder, lettre « non périodique, autotapée, [...] librement reproduisible », 
1980-1983 

- La Bouteille à la mer de Marc Beigbeder : Janvier – mai 1988, Juillet – septembre 1988 
 
 
Droits d’auteurs, dossiers administratifs 1960-1980 : 
SCH 351  

- SCH 351.1 : Droits d’auteurs 1978-1979 : articles, interviews et émissions, colloques et conférences 
- SCH 351.2 : Société des gens de lettres, droits d’auteurs : 1977-1979 
- SCH 351.3 : Archives SDRM (Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, 

compositeurs et éditeurs) : 1969-1974 
- SCH 351.4 : Archives Société des gens de lettres 
- SCH 351.5 : Archives SACD (Société des auteurs compositeurs dramatiques) 
- SCH 351.6 :Commandes et factures : envois de disques gratuits et envois de livres payants 

 
Brésil, Soares Brando 1986-1987 

- SCH 351.7 et 351.8 : Fondation Cesar Bastos invite Pierre Schaeffer, cycle de récitals et conférences sur la 
communication de Pierre Schaeffer au Brésil : compte-rendu des conférences de Pierre Schaeffer, journal du 
séjour au brésil tenue par Jacqueline Schaeffer, correspondance, dossier de presse, CV… 

 
 
Soares Brandao, Brésil 
SCH 352  

- SCH 352.1 : Hommage à Pierre Schaeffer, Octobre 1993 : Photos, correspondances, dossiers de presse… 
- SCH 352.2 : Diplôme décerné à Pierre Schaeffer par la fondation César Bastos (dans son écrin) 
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Vœux nouvel an : 
- SCH 352.3 : Vœux 1953 
- SCH 352.4 : Vœux 1963 
- SCH 352.5 : Vœux 1973-1974 
- SCH 352.6 : Vœux et invitations 1980 
- SCH 352.7 : Vœux 1984-1985 

 
SCH 353 

- SCH 353.1 : Vœux 1986 
- SCH 353.2 : Vœux 1987 
- SCH 353.3 : Vœux 1988 
- SCH 353.4 :Vœux 1990 
- SCH 353.5 : Vœux 1974 
- SCH 353.6 : Vœux 1989 
- SCH 353.7 : Vœux 1990 

 
SCH 354 

- SCH 354.1 : Vœux 1991 
- SCH 354.2 : Vœux 1992 
- SCH 354.3 : Vœux 1993 
- SCH 354.4 : Vœux 1994 
- SCH 354.5 : Vœux 1994-1995 

 
Documents voyage au Japon, 1964 :  

- SCH 354.6 
 
 

Correspondance reçue années 1920 à 1940 
SCH 355 
 

- Arrieu Claude, compositrice, a composé la musique de La Coquille à planètes de Pierre Schaeffer 
- Avril (Père) 
- Bauchau Henry, écrivain 
- Bon Thérèse 
- Caraux André, ami de jeunesse 
- Chancerel Léon, lié au scoutisme 
- Charvet Louis 
- Gendre de Jean Du Buit 
- Clinchamps Félix de, ami de jeunesse 
- Copeau Jacques, Stage de Beaune, radiophonique, avec Pierre Schaeffer 
- Cortot Alfred, musicien 
- David Pauline, personnage dans Prélude choral et fugue, de Pierre Schaeffer 
- Derrier Georges 
- De Warren Raoul, écrivain, grand ami 
- Du Buit Jean, grand ami 
- Flamand Paul 
- Forestier (Abbé) 
- Fort Paul 
- Girardot [Geneviève et François] 
- Goutet Pierre et Madeleine, amis de jeunesse 
- Groult Marius, ami de jeunesse 
- Hussenot Olivier, comédien, stage de Beaune 
- Joly (Abbé) 
- Masson Jean, peintre 
- [Mauriac François] 
- Milhaud Darius, compositeur 
- Pecnard Germaine 
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- Perrachon 
- Général de la Porte du Theil  
- Rabut André, ami de jeunesse 
- Rivero Jean, professeur à l’école polytechnique, ami de jeunesse 
- Savry Albert 
- Seghers Pierre, éditeur 
- Toesca Maurice, radio 
+ 
- Dossiers de lettres classées par ordre alphabétique sans identification des scripteurs 
ceux-ci peuvent être identifiés par J. Schaeffer 
- Dossiers de correspondances thématiques : 

Scouts 
1948, Copenhague, Mexico 
1947, Atlantic city USA. Conférence internationale de répartition des longueurs d’onde. Pierre Schaeffer : délégué du 
Maroc et de la Tunisie. 

 
 

Correspondance reçue années 1960-1970-1980 
SCH 356 
 

Abellio Raymond, écrivain 
Antebi Elisabeth, Ecrivain 
Armand 
Arrieu Claude, dossier à récupérer des années 40 
Bayle François, Compositeur, membre du GRM 
Beigbeder Marc, Auteur des cahiers 
Béjart, Maurice 
Billetdoux, François 
Bordenave Suzanne, collaboratrice 
Boulanger Nadia, musicienne 
Brian Roger, contrôleur financier de l’ORTF 
Camus Michel, écrivain 
Castanet Dominique, collaboratrice du temps de la SORAFOM, en Afrique 
Chion, Michel, compositeur GRM 
Decelle A, ami de jeunesse de Pierre Schaeffer, patron de EDF 
De Dieguez, Manuel, philosophe 
De La Grange Henry-Louis, créateur du centre culturel Gustav Mahler 
Drot Jean-Marie, homme de radio, a été directeur de la Villa Médicis, où il a reçu Pierre Schaeffer et JS 
Du Buit, Jean 
Emmanuel, Pierre 
Fatou Babette, amie de jeunesse 
Ferrari Brunhild et Luc, compositeur, GRM 
Flamand, Paul 
Fleuret Maurice, critique musical. Initiateur de la Fête de la musique 
Fulchignoni Enrico, Unesco, grand ami 
Garrigues Colette, sociologue, service de la recherche 
Gaspar Lorand, grand ami de Pierre Schaeffer 
Hampate Ba Amadou, rencontré lors de la SORAFOM 
Henry Pierre, compositeur, co-auteur de la Symphonie pour un homme seul, et les Orphées 
Hessel Stéphane et Vitia, grands amis 
Hime Rafaël, brésilien, service de ka Recherche 
Jolas, Betsy, compositrice 
Kaplan Harold, grand ami, rencontré en Amérique, après la guerre. Père de Leslie Kaplan, écrivain 
Khaznadar Chérif et Françoise, Maison des cultures du monde 
Kurtz Michael 
Lacombe Lia, collaboratrice,service de la recherche 
Lapoujade Robert, peintre, films au service de la recherche 
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Lescure, écrivain, poète, service de la recherche 
Lepeuve-Micheau Monique, peintre, Service de la recherche 
Montfort, Sylvia 
Muse Silv, sculpteur, créatrice de la médaille Pierre Schaeffer 
Paulhan, Jean 
Perriault Jacques, professseur en sciences de l’information et communication 
Perroux François, économiste, Collège de France 
Petitjean Armand, écrivain, grand ami 
Philip Christiane, épouse de Francis Jeanson (philosophe, soutien du FLN) 
Random Michel, écrivain, peintre, cinéaste 
Roy Claude, écrivain 
Samson François Josette, épouse du pianiste  
Schaeffer Pierre 
Scherchen Herpi, fille de Pia et Hermann Scherchen (fondateur d’une revue, grand défenseur de la musique 
contemporaine) 
Vandelle Romuald, grand ami de Pierre Schaeffer 
Voisin André et Cholet Janine, Service de la recherche 
Warren Raoul, Magicien, auteur de livres ésotériques et fantastiques 

 
 

Correspondance envoyée années 1970 / 1980 
(copies dactylographiée des lettres de Pierre Schaeffer) 
SCH 357 

 
1975-77 

Pierre Schaeffer à Gilles Carles (25.12.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean Pronteau, ISER (28.12.1977) 
Pierre Schaeffer à MM de Chalvron et Truchet, ENST (27.12.1977) 
Pierre Schaeffer à M. Truchet, ENST (27.12.1977) 
Pierre Schaeffer à Antoine Golea (20.12.1977) 
Pierre Schaeffer à Pierre Emmanuel (12.12.1977) 
Pierre Schaeffer à André Bay (13.12.1977) 
Pierre Schaeffer à Guy Reibel (09.12.1977) 
Pierre Schaeffer à Mme Nieva (08.12.1977) 
Description du fonds de recherche Pierre Schaeffer 
Pierre Schaeffer à Dankoulodo Dan Dicko (29.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Franck Royon le Mée (01.12.1977) 
Pierre Schaeffer à M. Moch, Fondation Bull (29.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Michel Chion (22.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Marie-France Molle (22.11.1977) 
Pierre Schaeffer à MM de Chalvron et Truchet (21.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Mlle Gouin , direction de l’enseignement supérieur technique (21.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Manette Bertin (21.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Lindsay J. Woodhall (18.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Roger Seydoux (15.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Elisabeth Dumaurier, INA (15.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Bernardo Ballester Orrico (15.11.1977) 
Pierre Schaeffer à Simone Veil (21.10.1977) 
Pierre Schaeffer à Henri Sauguet (15.09.1977) 
Pierre Schaeffer à Francis Pinguet (18.10.1977) 
Pierre Schaeffer à Roger Seydoux, Fondation de France (18.10.1977) 
Pierre Schaeffer à M. Zguridi, Comité international du symposium à Erevan (23.09.1977) 
Pierre Schaeffer à M. Narbonne, Conseil d’état (22.09.1977) 
Pierre Schaeffer à MM De Chalvron et Truchet (16.09.1977) 
Pierre Schaeffer à Claude Jean-Girard (13.09.1977) 
Pierre Schaeffer à Elisabeth Hermann, Phonogram (06.09.1977) 
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Pierre Schaeffer à Richard Béranger, Alpha Communications (06.09.1977) 
Pierre Schaeffer à M. Chenoufi , université de Tunis (06.09.1977) 
Pierre Schaeffer à A. Zguridi (06.09.1977) 
Pierre Schaeffer à Bruno Flamand (29.07.1977) 
Pierre Schaeffer à Sophie Gherardi (29.07.1977) 
Pierre Schaeffer à Michel Philippot (29.07.1977) 
Pierre Schaeffer à Mme Sicard (13.07.1977) 
Pierre Schaeffer et Guy Reibal à M. Bihoreau (30.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Editions Privat (22.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Joseph Kipnis (14.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Simone Van Deth (14.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean-Claude Quiniou (10.06.1977) 
Pierre Schaeffer à François Régis Bastide (10.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Curtis W. Davis (09.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Monika Furst-Heidtmann (08.06.1977) 
Pierre Schaeffer à François Régis Bastide (09.06.1977) 
Pierre Schaeffer à Michel May (16.05.1977) 
Pierre Schaeffer à Georges Peyrou (11.05.1977) 
Pierre Schaeffer à Paula Del-Sol (11.05.1977) 
Pierre Schaeffer à Xavier Larere, Antenne 2 (10.05.1977) 
Pierre Schaeffer à M. de Montera, ambassade de France au Portugal (22.04.1977) 
Pierre Schaeffer à Henri Lemarchand, Sacem (18.04.1977) 
Pierre Schaeffer à H de Montera (18.04.1977) 
Pierre Schaeffer à Catherine Emmanuel, INA (14.04.1977) 
Pierre Schaeffer à Michel Roux (01.04.1977) 
Pierre Schaeffer à H de Montera (01.04.1977) 
Pierre Schaeffer à Fernandez Azis (01.04.1977) 
Pierre Schaeffer à Maurice Doublet (18.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean Drucker (18.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean-Pierre Nedjar (18.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Ambassade de France au Portugal (14.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Jacques Attali (12.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Observatoire national supérieur de musique (08.03.1977) 
Pierre Schaeffer à Mouvement universel de la responsabilité scientifique (07.03.1977) 
Echantillonage d’émissions  
Pierre Schaeffer à « Mon cher Président » (04.02.1977) 
Pierre Schaeffer à « Mon cher Maurice » (01. 02. 1977) 
Pierre Schaeffer à R. Chabbal (31.01.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean-Paul Trefois et Robert Stéphane (20.01.1977) 
Pierre Schaeffer à Pascal Emmanuel Gallet (10.01.1977) 
Pierre Schaeffer à Claude Gayman, Editions Stock (10.01.1977) 
Pierre Schaeffer à A Dufourt (09.01.1977) 
Pierre Schaeffer à Jean-Paul Trefois, radio diffusion belge (17.12.1976) 
Pierre Schaeffer à Holde Lhoest (10.12.1976) 
« Petit survol des mass medianes dédié à Claire Bretecher (09.12.1976) 
Pierre Schaeffer à Francis Pinguet (07.12.1976) 
Pierre Schaeffer à Georges Auric (07.12.1976) 
Pierre Schaeffer à Guy Robert (07.12.1976) 
« Note pour Monsieur le directeur général de l’INA » 
« Note pour Monsieur Dumont » 
Pierre Schaeffer à Bernard Durr (29.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Lesterlain (29.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Rolf Orthel (26.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean-Paul Trefois (24.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Claude Nedjar (24.11.1976) 
« Note pour François Bayle et Guy Reibel » (22.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Michel May (18.11.1976) 
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Pierre Schaeffer à René Sandoz (18.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Guy Reibel (09.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Charles Clapaud (08.11.1976) 
Pierre Schaeffer à Guy Semama (27.10.1976) 
Pierre Schaeffer à H de Montera (20.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Gallet, conseiller culturel ambassade de France à Budapest (20.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Claudine Migy (20.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Imhaus (20.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Robert Stéphane (19.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le président de l’INA (13.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur H de Montera, ambassade de France à Lisbonne (12.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le président de l’INA (06.10.1976) 
« Note sur la demande particulière de l’attaché culturel à Budapest » (06.10.1976) 
Pierre Schaeffer à Janine Bazin (03.10.1976) 
« Note pour Monsieur Perdrizet » (28.09.1976) 
« Note pour Monsieur Poullin » (28.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Toureille (27.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Charles Clapaud (21.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur H de Montera (21.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Aimé Janicot (17.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Dr Rouault de la Vigne (13.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Curtis W. Davis (13.09.1976) 
Pierre Schaeffer à Gabriel Macs, universiteit Antwerpen (31.07.1976) 
Pierre Schaeffer à Dr Roulat de la Vigne ((26.07.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le directeur général de l’INA (21.07.1976) 
Pierre Schaeffer à Dominque Jameux (13.07.1976) 
Pierre Schaeffer à Michelle Kokosowski (13.07.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean-Jacques Nattiez, Faculté de musique (13.07.1976) 
Pierre Schaeffer à André Chouillou (06.07.1976) 
« Note pour Monsieur Perier » (28.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean-Jacques Nattiez (23.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Pierre Henri Lamauve (17.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Eric Nilsen (04.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Roger Masson (03.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Armand Petitjean (03.06.1976) 
Pierre Schaeffer à Luciano Berio, IRCAM (01.06.1976) 
« Note pour Manette Bertin » (31.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Pablo Tarris (25.05.1976) 
« Note pour Monsieur Perdrizet » (20.05.1976) 
« Note pour Monsieur Dumont » (19.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Dr Rouault de la Vigne (14.05.1976) 
Lettre d’Agnès Tanguy à « Monsieur le président » (11.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean-Claude Quiniou, Epareb (11.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Armand Petitjean (11.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Marc Bourgeois (11.05.1976) 
Pierre Schaeffer à M. Diwo, Télé 7 jours (10.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Robert Ceely (10.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Raymond Ravar (07.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Ernest Busse (07.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Peter Zinovieff (07.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Robert Theodon (07.05.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à François Dupeyron (05.05.1976) 
Pierre Schaeffer à Michel May : « Suggestions pour l’article : Economie de la télévision » (21.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Michel Roux, directeur général de l’INA (16.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Gianoli (15.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Bernard Durr, GRM (15.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Robert Hossein (13.04.1976) 
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Attestation de Pierre Schaeffer pour Dany Colette (12.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Francis Perrin (12.04.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à Lucien Attoun (02.04.1976) 
Pierre Schaeffer à Lody Aoueiss (26.03.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à Jean-Paul Roussillon (26.03.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à Dario Fo (26.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Aimé Michel (25.03.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à J.J. Nattiez (24.03.1976) 
Michèle Barbier (assistante de Pierre Schaeffer) à D. Jameux (24.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Jacy Alazraki (24.03.1976) 
Note de Pierre Schaeffer pour Monsieur Perdrizet (20.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Perdrizet (20.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Martine Le Page (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à M. et Mme Rich (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Marcel Maréchal (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à François Billetdoux (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean Negroni (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Sylvia Montfort (19.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Madame Tallière (18.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Jean d’Ormesson (17.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Chérif Khaznadar (04.03.1976) 
Pierre Schaeffer au Ministère de l’économie et des finances (01.03.1976) 
Pierre Schaeffer à Michel Roux, INA (24.02.1976) 
Pierre Schaeffer à Daniel Abadie (02.02.1976) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le président de la Commission 36 : philosophie, épistémologie, histoire des sciences et 
esthétique (29.01.1976) 
Pierre Schaeffer à Danièle Botta (19.01.1976) 
Note de Pierre Schaeffer pour Michel Roux : Projet d’intervention de l’INA au Haut Conseil 
Pierre Schaeffer à Michel Roux (06.01.1976) 
Pierre Schaeffer à Cher Ami (23-07-1975) 
Pierre Schaeffer à J Claude Lubtchansky (10-07-1975) 
Pierre Schaeffer à Lan Adomian (22.12.1975) 
Note pour Mme Bertin (18.12.1975) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Hugues Dufourt (17.12.1975) 
Pierre Schaeffer à Serge Antoine, Fondation Claude Nicolas Ledoux (11.12.1975) 
Pierre Schaeffer à Fr. Marie Hugues Debuchy (01.12.1975) 
Pierre Schaeffer à Hélène Vagé (01.12.1975) 
Pierre Schaeffer à Bernard Pivot (20.11.1975) 
Pierre Schaeffer à Harold Kaplan (19.11.1975) 

 
1978 

17.01.1978 Pierre Schaeffer à Michel May (TDF) 
18.11.1976 Pierre Schaeffer à Michel May (TDF) 
Tapuscrit intitulé « Esquisse d’une production de grande information scientifique » 
Pierre Schaeffer à François Guérin (27.12) 
Pierre Schaeffer à Association des écrivains combattants (18.12) 
Pierre Schaeffer à Simone Veil (18.12) 
Pierre Schaeffer à Vancouver Art Gallery (28.11) 
Pierre Schaeffer à [non identifié] (22.11) 
Pierre Schaeffer à François Delalande , GRM (18.11) 
Pierre Schaeffer à François Guérin, Université de Strasbourg (15.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Haberlach (13.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Suarez, Radio France (10.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Primaux (02.11) 
Pierre Schaeffer à Senior Francisco Ayala (02.11) 
Pierre Schaeffer à Roger Lafosse, Sigma (26.10) 
Pierre Schaeffer à Téléqual (26.10) 
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Pierre Schaeffer à Monsieur le Président [de la République], (24.10) 
Pierre Schaeffer à Nordhal Bruns Gate, Oslo (20.10) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Jean-Emile Jeannesson (20.10) 
Pierre Schaeffer à Mme Bourreau (05.10) 
Pierre Schaeffer à Linda Witnov (05.10) 
Pierre Schaeffer à Mme Bertini (28.09) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Salmona (28.09) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Dahbia Senoussi (27.09) 
Pierre Schaeffer à Nordhal Bruns Gate, Oslo (27.09) 
Pierre Schaeffer à Henri Cartan (19.09) 
Pierre Schaeffer à Bean Senac (19.09) 
Pierre Schaeffer à Pierre Toureille, Radio France (19.09) 
Pierre Schaeffer à Lasse Thoresen (15.09) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Laurent, INA Archives audiovisuelles (04.09) 
Pierre Schaeffer à Annie Mear, Université de Montréal (03.09) 
Pierre Schaeffer à Instituto de Arte de Planalto, Brésil (26.08) 
Pierre Schaeffer à SACD (18.08) 
Pierre Schaeffer à Russel Kesiere (16.08) 
Pierre Schaeffer à Fondation de France (16.08) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Drouet, Radio France (16.08) 
Pierre Schaeffer à Gérard Paquet, Festival de Chateauvallon (12.07) 
Copie des dispositions testamentaires (14.07) 
Pierre Schaeffer à Madame Manenti (06.07) 
Pierre Schaeffer à Michel Philippot, Instituto de Artes do Planato (03.07) 
Pierre Schaeffer à Alain Trutat, INA (30.06) 
Pierre Schaeffer à Madame Hirsch, INA (30.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Secrétaire général, Haut Conseil de l’audiovisuel (30.06) 
Pierre Schaeffer à Michel Camus, revue Oblique (29.06) 
Pierre Schaeffer à André Faye (29.06) 
Certificat de travail établi par Pierre Schaeffer pour Cathie Barelli (28.06) 
Pierre Schaeffer à Michel Morcrette, PUF (27.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Pouilloux, directeur scientifique du CNRS (23.06) 
Pierre Schaeffer à Bruno Flamand, Editions du Seuil (23.06) 
Liste des articles écrits par Pierre Schaeffer de janvier à juin 1978 + émissions TV et radio par Pierre Schaeffer de mars 
à juin 1978 + inventaire classement Petits champs 
Pierre Schaeffer à Jean-Pierre Dubois-Dumee (12.06) 
Pierre Schaeffer à Jean Salmona (06.06) 
Pierre Schaeffer à Nello Bertellini (02.06) 
Pierre Schaeffer à Jean-Pierre Dubois-Dumee (02.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Gallois-Montbrun, Conservatoire national supérieur de musique de Paris (01.06) 
Pierre Schaeffer à Henri Suaguet (01.06) 
Pierre Schaeffer à SGDL (01.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Nungesser, amire de Nogent-sur-Marne (01.06) 
Pierre Schaeffer à François Perroux, Association Tiers-Monde (01.06) 
Pierre Schaeffer à Jean-François Noël (24.05) 
Pierre Schaeffer à Suzanne Tresca (24.05) 
Pierre Schaeffer à Denis Dufour (24.05) 
Pierre Schaeffer à Gabriel Maes, Université d’Antwerpen (24.05) 
Pierre Schaeffer à Robert Jacquinet (24.05) 
Texte de Pierre Schaeffer sur le cirque (pour Michèle et Adolf) (24.05) 
Pierre Schaeffer à Pierre Rutkowski-Cordier (23.05) 
Pierre Schaeffer à Maître Gisèle Halimi (24.04) 
Pierre Schaeffer à Madame Battistelli, Radio France (24.04) 
Pierre Schaeffer à Pierre Reibel (07.04) 
Pierre Schaeffer à Suzanne Bordenave, GRM (31.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur de Chalvron, ENST (29.03) 
Pierre Schaeffer à Maurice Fleuret (24.03) 
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Pierre Schaeffer à François Bayle (24.03) 
Pierre Schaeffer à Sophie Bassouls (24.03) 
Pierre Schaeffer à François Guérin (23.03) 
Pierre Schaeffer à Maurice Martenot (21.03) 
Pierre Schaeffer à Antoine Golea (21.03) 
Pierre Schaeffer à Bruno Flamand (17.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Narbonne (10.03) 
Pierre Schaeffer à Madame J Manenti (04.03) 
Pierre Schaeffer à Bernard Morin (02.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Gritti, Telecip (28.02) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Frossard (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Monsieur de Chalvron, ENST (24.02) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Lefrançois, ENST (24.02) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Henri Gruel 
Pierre Schaeffer à Madame Bertin, INA (14.02) 
Sophie Brunet au Président de [Radio France] (01.02) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour François Chatelard 
Pierre Schaeffer à Brigitte D’Orval, éditions Stock (26.01) 
Pierre Schaeffer à Martine Goury, groupe Rhone Poulenc 
Pierre Schaeffer à Edward W.Ploman, International Institute of communication (24.01) 
Pierre Schaeffer à Giovanni Lista (24.01) 
Pierre Schaeffer à J.-L. Crémieux-Brilhac, direction de la Documentation française (19.01) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Michel Chion (17.01) 
Pierre Schaeffer à Michel May, TDF (17.01) 
Pierre Schaeffer à François Bayle, GRM (17.01) 
Pierre Schaeffer à Georges Ricco, Institut de géographie de l’université Aix Marseille (09.01) 
Pierre Schaeffer à Pierre Mayoux, Les Amis du Père Doncoeur (05.01) 
Pierre Schaeffer à Igor Maslowski, Phonogram (05.01) 
Pierre Schaeffer à Philippe Lefevre (05.01) 

 
1979 

Pierre Schaeffer à Guy Reibel (18.12) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Staropoli, ministère de l’agriculture (18.12) 
Pierre Schaeffer à Editions du Seuil, Mme Jacqueline Leeschaeve (18.12) 
Pierre Schaeffer à Thierry Garcin, Radio France (18.12) 
Pierre Schaeffer à Toscan du Plantier, direction Gaumont (10.12) 
Pierre Schaeffer à Alain Ravennes (10.12.1979) 
Pierre Schaeffer à Madame Tosi, Unesco (26.11) 
Pierre Schaeffer à Gérard Montassier (23.11) 
Pierre Schaeffer à Russel Keziere, Vancouver Art Gallery (16.11) 
Pierre Schaeffer à Manfred Krauss, Technische Universitat Berlin (16.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Juillet , cabinet du Ministre des universités (15.11) 
Pierre Schaeffer à Françoise Barrière, responsable du GMEB (15.11) 
Pierre Schaeffer à Madame Villevaux (15.11) 
Pierre Schaeffer aux Editions du Seuil, Jacqueline Leeschaeve (12.11) 
Pierre Schaeffer à Constantin Tacou (12.11) 
Pierre Schaeffer à Paul Cuezin, Sciences et avenir (19.10) 
Pierre Schaeffer à Manfred Krauss, Technische Universitat Berlin (05.10) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Louis Reybet (12.07) 
Pierre Schaeffer à ESCAE (27.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le directeur de l’administration générale (27.06) 
Pierre Schaeffer à Laurent Broomhead (27.06) 
Pierre Schaeffer à Rodolfo Caesar (27.06) 
Pierre Schaeffer à Raymond Kuhn (27.06) 
Pierre Schaeffer et Pierre Henry aux éditions Flammarion (26.06) 
Pierre Schaeffer à La Recherche (23.06) 
Pierre Schaeffer à « Cher Ami » (22 .06) à propos du Mouvement universel de la responsabilité scientifique 
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Pierre Schaeffer à Convegno Internazionale cinema e television (20.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Président, Fondation Bull (18.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Anthonioz, ministère de la Culture (11.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Biondi, cabinet du Président Senghor (06.06) 
Pierre Schaeffer à Simone Weil (06.06) 
Pierre Schaeffer à Madame Samson François (31.05) 
Pierre Schaeffer à Maryse Cordesse (28.05) 
Pierre Schaeffer à Madame Manenti, Université Paris VII (29.05) 
Pierre Schaeffer à Didier Aubert (22.05) 
Pierre Schaeffer à Eve Simonet et Catherine Merle (22.05) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Salmona (17.05) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Perriault , INRP (17.05) 
Pierre Schaeffer à Les Matinales de France Culture (17.05) 
Pierre Schaeffer à William Novel (17.05) 
Pierre Schaeffer à Comité international pour la libération d’Edouard Kouznetsov (17.05) 
Pierre Schaeffer à Michel Davaud (09.05) 
Pierre Schaeffer à Albert Richard, Revue Musicale (03.05) 
Pierre Schaeffer à Madame Samson-François (03.05) 
Pierre Schaeffer à Maryse Cordesse, Rencontres internationales de la photographie (03.05) 
Pierre Schaeffer à Robert Mallet (recteur des universités) 02.05 
Pierre Schaeffer à Pierre Chesnais, SNEPA (24.04) 
Pierre Schaeffer à Georges Ricco (21.04) 
Pierre Schaeffer à Diffusion internationale des programmes (20.04) 
Pierre Schaeffer à Arpaillange, Tournier, Montassier (06.04) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Président (05.04) 
Pierre Schaeffer Guy Reibel (29.03) 
Questionnaire proposé par Pierre Schaeffer aux élèves de la classe de Musique électroacoustique 
Pierre Schaeffer à « Cher Ami » (Murs : Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique) (19.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Domenach (14.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le secrétaire général de la Commission de la République française pour l’éducation, la 
science et la culture (09.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Garetta (26.02) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le président de la Fondation Fredrik Bull (21.02) 
Pierre Schaeffer à Richard S. James (16.02) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Violette Franck 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Monsieur Rutkowski-Cordier (13.02) 
Première liste de consultation sur le thème du savoir (Mouvement universel de la responsabilité scientifique) 
Note sur Françoise Bernard Mache 
Pierre Schaeffer à Monsieur de Benoît (Nouvelle Ecole) 
Pierre Schaeffer à [cher Ami], le Mouvement universel de la responsabilité scientifique 
Pierre Schaeffer à Albert Richard (19.01) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Monsieur Sadai 
Pierre Schaeffer à Monsieur Ulrich, président d’Antenne 2 (proposition jointe : « Esquisse d’une production de grande 
information scientifique ») (10.01) 1986 (CP =correspondance privée) SUPPRIMEE 
Pierre Schaeffer à Claude Henri Joubert (direct Conservatoire d’Orléans) (01.10) 
Pierre Schaeffer à Alexandre Soubart (12.09) 
Octavio Suares Brandao à Pierre Schaeffer (28.08) 
Pierre Schaeffer à Sté civile des auteurs multimédia (15.07) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Président (Espace radiophonique) 
Pierre Schaeffer à Philippe Moênne Loccoz (18.03) 
Balint Andras Varga à Pierre Schaeffer (04.01) 
Pierre Schaeffer à Linda Witnov (12.01) 
Pierre-Marie Sgard (direct de la revue Analyse musicale) (02.01) 
Pierre Schaeffer à Pierre-Marie Sgard (10.01) 
Pierre Schaeffer à Yannick [Belon] (05.01) 
Pierre Schaeffer à Pete Ehrnrooth (05.01)  
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1980 
Pierre Schaeffer à Melle de Bricourt, ministère des universités (15.12) 
Pierre Schaeffer à Bernard et Françoise Durr (13.12) 
Pierre Schaeffer à Jean-Michel Damian, France-Musique (26.11) 
Pierre Schaeffer à Jean Camion (19.11) 
Pierre Schaeffer au Club pour mieux vivre (13.11) 
Pierre Schaeffer à Alain Weber, Conservatoire national supérieur de Musique (30.10) 
Pierre Schaeffer à « Cher ami » (auteur de Harmony) (25.10) 
Pierre Schaeffer à Maryvonne Prat (21.10.1980) 
Note de Pierre Schaeffer concernant Madame Jacy Alazraki (pour dossier de naturalisation) (15.10) 
Note pour Monsieur Dumont : compte rendu des activités couvertes par la convention INA/SERDDAV (07.10) 
+annexes 
Pierre Schaeffer à Norton A. Kaplan (29.09) 
Pierre Schaeffer à Laurent Grynszpan (26.09) 
Pierre Schaeffer à Gabriel de Broglie (président de l’INA) (24.09) 
Pierre Schaeffer à Jacques Dumont (directeur du département archives de l’INA) (22 et 23.09) 
Pierre Schaeffer à Nicolas Sombart (Conseil de l’Europe) 
Pierre Schaeffer à Jacques Dumont (directeur du département archives de l’INA) (17.09) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Brajot, directeur Administration générale des affaires culturelles (11.09) 
Pierre Schaeffer à Armand Petitjean (31.07) 
Marc Beigbeder à Pierre Schaeffer (23 et 24.08) 
Pierre Schaeffer à Alain [Desvergnes] (31.08) 
Manuel de Dieguez à Pierre Schaeffer (18.08) 
Tapuscrit de Marcel Petit Jean : « Exode de l’occident » adressé à Pierre Schaeffer pour recueillir son avis + lettre 
d’accompagnement (14.07) 
Pierre Schaeffer à Manuel de Dieguez (01.08) 
Attestation de Pierre Schaeffer concernant Otavio et Ibis Soares Brandao (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Editions du Seuil, Jacqueline Lesschaeve (27.06) 
Pierre Schaeffer à François Bayle (27.06) 
Pierre Schaeffer à Georges Suffert (27.06) 
Pierre Schaeffer à Alain Desvergnes (26.06) CP 
Pierre Schaeffer à Véronique Cayla, cabinet du Ministre de la culture (20.06) 
Pierre Schaeffer à Jean-Jacques Celerier, affaires étrangères (20.06) 
Pierre Schaeffer à Jean-Michel Arnold (SERDDAV) (20.06) 
Pierre Schaeffer à Gabriel de Broglie, président de l’INA (20.06) 
Pierre Schaeffer à Raymond Aron, président de la Fondation Fredrik R. Bull (28.05) 
Pierre Schaeffer à Jacques Ducuing, directeur du CNRS (14.05) 
Pierre Schaeffer à Gabriel de Broglie, président de l’INA (14.05) 
Pierre Schaeffer à la Société d’études et d’expansion (13.05) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Chenoufi, IPierre SchaefferI (24.04) 
Pierre Schaeffer à Richard Pierce (24.04) 
Pierre Schaeffer à Edith Heurgon (24.04) 
Pierre Schaeffer à Bernard Rouget (24.04) 
Pierre Schaeffer à Raoul Sangla, maison de la culture de Nanterre (24.04) 
Pierre Schaeffer à Fondazione Russolo Pratella (25.03) 
Pierre Schaeffer à Richard Pierce, Mondadori Editore (25.03) 
Attestation de Pierre Schaeffer concernant Anke Vogler-Goldzahl (01.10.1974) 
Pierre Schaeffer à RTBF, Liège (25.03) 
Pierre Schaeffer à Roger Laufer (21.03) 
Pierre Schaeffer à Edward Cabral (21.03) 
Pierre Schaeffer à André Faye (21.03) 
Pierre Schaeffer à Yves Brunsvick, secrétaire général UNESCO (21.03) 
Pierre Schaeffer à Jacques Fenies (10.03) 
Pierre Schaeffer à Gérard Montassier, secrétaire général du haut conseil de l’audiovisuel (12.03) 
Pierre Schaeffer à Albert Richard, Revue Musicale (10.03) 
Pierre Schaeffer à Mildred Clary (04.03) 
Pierre Schaeffer à Guy Reibel (03.03) 
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Pierre Schaeffer à Teresa T. Adomian (29.02) 
Pierre Schaeffer à Alain Ravennes (29.02) 
Pierre Schaeffer à Dominique Leroy (22.02) 
Pierre Schaeffer à Jean-Paul Levey (21.02) 
Pierre Schaeffer à Elvira Lankford, world communications conference (21.02) 
Pierre Schaeffer à François Poulle, Université Grenoble III (21.02) 
Pierre Schaeffer à Fondazione Russolo Pratella (21.02) 
Pierre Schaeffer à Henri Claude Cousseau (21.02) 
Pierre Schaeffer à Gérard Montassier, secrétaire général du haut conseil de l’audiovisuel (15.01) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Izard, directeur de Radio France (15.01) 
Pierre Schaeffer au Recteur des universités Mallet (Murs) (janvier) 

 
1981 

Pierre Schaeffer à Arnoldo Mondadori Editore (15.12) 
Arnoldo Mondadori Editore à Pierre Schaeffer (08.09) 
MM Galois et Millet à Pierre Schaeffer (ministère de la recherche) 
Pierre Schaeffer à Georges Cherrière, PDG de Diapason (19.12) 
Pierre Schaeffer à « Cher Ami » (11.12) 
Inventaire du fonds de photographies André Schaeffer par Pierre Schaeffer (09.12) 
Note de Pierre Schaeffer sur les trois « Florilèges » (02.12) 
Décompte des indemnités dues à Jocelyne Tournet pour sa participation aux trois Florilèges audiovisuels destinés au 
Bal de l’X 1981 (29.11) 
Pierre Schaeffer à Joël Le Tac, Président de l’INA (28.11) 
Joël Le Tac à Pierre Schaeffer (20.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Lefebvre (14.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Prot (01.11) 
Pierre Schaeffer à Joël Le Tac (31.10) 
Pierre Schaeffer à « Ma Chère Anne » (22.10) 
Pierre Schaeffer à Yves Legall (20.10) 
Pierre Schaeffer à « Chérie », Marie-Claire Shaeffer (17.06) 
Note sur la carrière de Jocelyne Tournet par Pierre Schaeffer (04.06) 
Pierre Schaeffer à J. Dumont, directeur des archives de l’INA (06.05) 
Pierre Schaeffer à Jean-Louis Martenot (29.04) 
Pierre Schaeffer à J.M. Arnold, SERDDAV (27.04) 
J.L. Martenot à Pierre Schaeffer (25.04) 
Pierre Schaeffer à « Mon cher Ami » (29.04) 
Pierre Schaeffer à Jacques Magne (23.04) 
Pierre Schaeffer à J.M. Damian (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Danielle T. Kormos (13.03) 
Pierre Schaeffer à revue Spirales (s.d .) 
Liste d’adresses 
Pierre Schaeffer à Monsieur Alain de Chambure (09.03) 
Pierre Schaeffer à Gérard Montassier (12.03) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Président [de l’INA] (06.03) 
Pierre Schaeffer à Albert Richard (25.02) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Dr Albersheim (23.02) 
Pierre Schaeffer à Charles-Henri Flammarion (23.02) 
Pierre Schaeffer – Magazine Lu , échange de correspondance (février) 
Note de Pierre Schaeffer pour Monsieur Wolkowitsch (19.01) 
Monsieur Wolkowitsch (Université de Marseille) à Pierre Schaeffer (14 ;01 
Georges Cherrière , magazine Diapason à Pierre Schaeffer (06.01) 
Pierre Schaeffer à Georges Cherrière (13.01) 
Pierre Schaeffer à Bernard et Françoise Durr (09.01)1985 (CP =correspondance privée) 
Pierre Schaeffer à [ cher ami], Nancy (projet de soirée ) 
Attestation de Pierre Schaeffer concernant Geneviève Wronecki (1312) 
Pierre Schaeffer à Philippe, radio africaine (22.11) 
Politiques et technologies à Pierre Schaeffer (12.11) 
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Pierre Schaeffer à Politiques et technologies (22.11) 
Mylène Vallet (Cesta) à Pierre Schaeffer (20.11) 
Pierre Schaeffer à Mylène Vallet (Cesta) (22.11) 
Pierre Roissard (Personnalités de France) à Pierre Schaeffer (29.10) 
Pierre Schaeffer à Michel Mourlet (19.11) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le professeur Herzl Shmueli (18.11 et 19.11) 
Monsieur le professeur Herzl Shmueli à Pierre Schaeffer (05.11) 
Réponses de Pierre Schaeffer au questionnaire sur Gurdjieff adressé par Michael Kurtz 
(14.11) 
Michael Kurtz à Pierre Schaeffer (01.11) 
Pierre Schaeffer à Sylvie Provost, IREM de Rouen (s.d) 
Pierre Schaeffer à l’Amiral Avron, président d’ANTELIM (26.09) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Imhaus, dir de cabinet du Ministre de la communication (01.07) 
Pierre Schaeffer à Barry Schrader (03.07) 
Kaija Saariaho à Pierre Schaeffer (02.07) 
Jürgen Böhser à Pierre Schaeffer (03.06) 
Pierre Soulages, Pierre Schaeffer, Pierre Bourdieu, Georges Duby, Claude Roy à Monsieur le Président (26.04) 
Pierre Schaeffer à Harold Kaplan (14.04) 
Pierre Schaeffer à Manuel de Dieguez (13.04) 
Pierre Schaeffer à Charles-Henri Flammarion (01.04) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Rafaël Hime (15.01) 

 
1982 

Pierre Schaeffer à Alain Ravennes (20.12) 
Richard Deloye (Scouts et Guides de France) à Pierre Schaeffer (11.10) 
Pierre Schaeffer à Messieurs les membres du Conseil d’Administration de la Fondation FR Bull (15.06) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Leprince-Ringuet (17.09) 
Fondation Fredrik R. Bull à Pierre Schaeffer (13.09) 
Fondation Fredrik R. Bull à Pierre Schaeffer (20.07) 
Marie-Claire Llopès, CCI Centre Pompidou à Pierre Schaeffer (25.08) 
Silvia Monfort à Pierre Schaeffer (août) 
Délégation de pouvoir Grand chancelier de la Légion d’honeur 
René Sandoz à Pierre Schaeffer (17.08) 
ARCEF (article de Maurice Lemaître) 10.08 
Pierre Schaeffer à Pierre Roche, radio communautaire de Sevran (31.08) 
Pierre Roche à Pierre Schaeffer (26.08) 
Pierre Schaeffer à Michel Paillez (31.08) 
Michel Paillez à Pierre Schaeffer (16.08) 
Pierre Schaeffer à SACD (s.d.), dépôt des Mécrocrates 
SACD à Pierre Schaeffer (26.08) 
Pierre Schaeffer à Yvonne et Roger (31.08) 
Pierre Schaeffer à Elisabeth Sombart (31.08) 
Association nouvelle des ingénieurs de la radiodiffusion et de la télévision à Pierre Schaeffer (11.08) 
Pierre Schaeffer à Georges Ricco (02.08) 
Pierre Schaeffer à Joël Le Tac (08.07) 
Pierre Schaeffer : « pour Piotr Kamler » (08.07) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Viot, direct de la Cinématographie (15.06) 
Pierre Schaeffer à Joël Le Tac (13.05) 
Pierre Schaeffer à Michelle Cotta (24.03) 
Pierre Schaeffer à Joël Le Tac (22.03) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Jean-Paul Maille (11.03) 
Michel Droit à Pierre Schaeffer (février) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Michel Droit (27.02) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Godelier, Mission sur les Sciences de l’Homme et de la Société (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Monsieur J.F. Vermont (17.02) 
Pierre Schaeffer à Olav Anton et Lasse Thoressen (21.01) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Koering (18.02)  
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1983 
Pierre Schaeffer à Louis Tillet (décembre) 
Louis Tillet à Pierre Schaeffer (13.12) 
Pierre Schaeffer à Etienne Bauer (17.12) 
Pierre Schaeffer à Antoni Gryzik (17.12) 
Antoni Grysik à Pierre Schaeffer (10.12) 
Albert Richard à Pierre Schaeffer (19.10) 
Pierre Schaeffer à Maurice Fleuret (07.11) 
René Godenne à Pierre Schaeffer (29.10) 
Pierre Schaeffer à René Godenne (05.11) 
Pierre Schaeffer à Yves Laulan (13.10) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Violette Jean (11.10) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Jean Tévenot (08.09) 
Etat du financement d’ANTELIM (25.03) 
Pierre Schaeffer à William Moylan, School of music (17.02) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Monsieur Fichot  
Pierre Schaeffer à Isaac Sadaï (07.01) 

 
1984 

Pierre Schaeffer à Jürgen Böhser (25.11) 
Jürgen Böhser à Pierre Schaeffer (19.11) 
Pierre Schaeffer à Charles-Henri Flammarion (07.11) 
Pierre Schaeffer à Edition du Seuil (06.11) 
Pierre Schaeffer à M le Président du Comité d’histoire de la Radiodiffusion (24.10) 
Pierre Schaeffer à Frederick Sontag (22.10) 
Pierre Schaeffer à Michel Albert-Vanel (13.10) 
Pierre Schaeffer à Alain Ravennes, direct de la publication de Ciel (09.10) 
Pierre Schaeffer à Alain Ravennes, direct de la publication de Ciel (06.07) 
Pierre Schaeffer au Président de Murs (12.06) 
Pierre Schaeffer à Rosine Gauthier, INA (30.03) 
Pierre Schaeffer à Jack Lang (28.03) 
Pierre Schaeffer à Manuel de Dieguez (08.03) 
Pierre Schaeffer à Thérèse de Saint-Phalle (29.02) 
Pierre Schaeffer à Bruno Flamand (s.d) 
John Simon Guggenheim à Pierre Schaeffer (14.02) 
Pierre Schaeffer à John Simon Guggenheim (1.02) 
Pierre Schaeffer à Les Belles Lettres (18.02) 
Pierre Schaeffer à la SCAM (07.02) 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Agnès Tanguy (31.01) 
Pierre Schaeffer à Anne Mc Millan (08.01) 
Pierre Schaeffer à M le Chef de bureau de l’Ordre national du Mérite (08.01) 

 
 

Correspondance envoyée années 1958-1960 et 1972-1974  
(copies dactylographiée des lettres de Pierre Schaeffer) inventaire inachevé 
SCH 358 
 
1973 

Pierre Schaeffer à François Perroux (20-12-1975) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Couturie (s.d.) 
Note pour Monsieur le PDG du service de la recherche (19-12-1973) 
Note pour Jacques Poullin (20-12-1973) 
Pierre Schaeffer à « Ma chère Martine » (19-12-1973) 
Pierre Schaeffer à Encyclopaedia Britannica (19-12-1973) 
Pierre Schaeffer à Enrico Caro (08-11-1973) 
Pierre Schaeffer à Pierre Bordas (23-03-1973) 
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Pierre Schaeffer à Roger Caratini (23-03-1973) 
Pierre Schaeffer à Myriam Henderson (14-06-1973) 

 
1974 

Pierre Schaeffer à Sophie Brunet (02-08-1974) 
Pierre Schaeffer à Alioune Fall, directeur Radio ORTS (01-08-1974) 
Pierre Schaeffer à Gérard Mourgue, ORTF (31-07-1974) 
Pierre Schaeffer à Marie Epstein (31-07-1974) 
« Esquisse d’une action d’intérêt commun entre cinéma et télévision par un Institut national de l’audiovisuel » (26-07-
1974) 
Pierre Schaeffer à messieurs Broeckx et Schrickx, Communication and cognition (16-07-1974) 
Pierre Schaeffer à Pierre Hatey, ESE (16-07-1974) 
Pierre Schaeffer à Anastassios J. Peponis (15-07-1975) 
Pierre Schaeffer à Gilles Martinet, ISER (15-07-1974) 
« Note pour Monsieur Autin » (03-07-1974) 
« Plan de travail post-pagode » (31-05-1974) 
« Note pour Monsieur le Président directeur général de l’Office de radiodiffusion télévision française » (24-05-1974) 
« Note concernant la production Image du service de la recherche » (24-05-1974) 
« Note sur la réorganisation des programmes de la recherche (27-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Philip Kaplan (25-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Jean Renauld (25-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Jean-Marie Drot (25-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Pascal Payen-Appenzeller, revue Connaissances de Paris et de la France (235-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Jean d’Ormesson, secrétaire général CIPSH (21-06-1974) 
Pierre Schaeffer à G. Fauconnier (21-06-1974) 
Pierre Schaeffer à messieurs Schindler et Walsh, Rencontres créatives internationales (21-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Wladimir Porche (20-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Pierre Bellemare (18-06-1974) 
Pierre Schaeffer à François Meyer, Université de Provence (18-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Alain Morgon (17-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Edward W Ploman (17-06-1974) 
Pierre Schaeffer à messieurs Schindler et Walsh, Rencontres créatives internationales (17-06-1974) 
« Objectifs 1975 du service de la recherche » 
« Note interne concernant les programmes de la recherche (10-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Christian de Bartillat (éditions Stock) (06-06-1974) 
Pierre Schaeffer à Burnett Anderson, service américain d’information et de relations culturelles (30-05-1974) 
Pierre Schaeffer à André Beaugé (30-05-1974) 
« Note pour Monsieur le Président directeur général » (22-05-1974) 
« Note concernant la production Image du service de la recherche » (22-05-1974) 
« Propos sur les communications de masse dédié à Monsieur le Président de la République » 
Pierre Schaeffer à Pierre Sabbagh (26-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Michel Denieul (17-05-1974) 
Pierre Schaeffer à Jacques Floran (08-05-1974) 
Pierre Schaeffer à André Bercoff, Gulliver (30-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Marzouki (30-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Christine Sirois, Ministère des communications (29-04-1974) 
« Réponse à la note de Jacques Floran : décentralisation, régionalisation et radio » (27-04-1974) 
« Structure intégrée et modèle réduit » 
Pierre Schaeffer à Harold Clark (12-04-1974) 
Pierre Schaeffer à M T Stoyanov (12-04-1974) 
« Bilan de la recherche » 
« Éléments d’information sur l’enseignement musical donné au conservatoire » 
« Bilan critique de la recherche » 
Pierre Schaeffer à Blaise Keenhardt (10-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Lydie Murguet (09-04-1974) 
« Récapitulatif du programme de La Pagode » (08-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Alain Desvergnes (05-04-1974) 
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Pierre Schaeffer à Henri Tore, Ministère des finances (05-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Pierre Emmanuel, Pen club (05-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Paul Flamand (04-04-1974) 
Pierre Schaeffer à François Perroux (04-04-1974) 
Pierre Schaeffer à Christine Sirois (22-03-1974) 
« Pagode, thème des après-midi » (19-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Françoise Delille (18-03-1974) 
« Note pour Jacy Ilgazer » (18-03-1974) 
« Note pour MM Clavé, Calvel, Poullin » (15-03-1974) 
« Note pour les chefs de division » (15-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Simone Weitz (13-03-1974) 
« Réponse au questionnaire du Guide musical » 
Pierre Schaeffer à Jean Danet (13-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Hélène Martin (15-03-1974) 
Pierre Schaeffer à André Bercoff (13-03-1974) 
Pierre Schaeffer à SACEM (13-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Annette Suffert (12-03-1974) 
« Note pour Jean-Paul Pigeat » (12-03-1974 
« Note pour Sophie Brunet » (12-03-1974) 
« Note pour Jean Calvel » (12-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Landowsky, Ministère des affaires culturelles (11-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Dieulot (11-03-1974) 
« Note pour les chefs de division et de groupe » (08-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Philippe Core (05-03-1974) 
« Plan de la brochure intitulée : le service de la recherche » 
« Liste sommaire des centres d’intérêt pour des recherches générales intéressant l’office » (04-03-1974) 
« Note pour les membres de l’atelier 3 de la commission III du Haut Conseil de l’audiovisuel » (01-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Bertino (01-03-1974) 
« Note pour Monsieur le président directeur général » (01-03-1974) 
Pierre Schaeffer à Serge Antoine (28-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Jacques Floran (28-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Robert Wangermee (27-02-1974) 
« Règlement des chercheurs » (27-02-1974) 
« Note pour Jean Calvel » (27-02-1974) 
Notes diverses aux collaborateurs 
Pierre Schaeffer à Claude Sarraute (26-02-1974) 
« Groupe de recherches musicales » 
« Note pour François Bayle » 
« Note pour monsieur Clavé » (22-02-1974) 
« Note pour les chefs de division et de groupe » (22-02-1974) 
« Introduction des deux papiers d’H False et A Flageul » (20-02-1974) 
Pierre Schaeffer à FH Raymond (19-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Chérif Khaznadar (18-02-1974) 
« Note pour Monsieur le Président directeur général » (13-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Marceau Crespin (05-02-1974) 
« Note pour Jacques Poulin » (05-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Simone Veil (05-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Fontanet (05-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Georges Ricco (01-02-1974) 
« Note pour Jacy Ilgazer » (31-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Georges Winter (29-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Vozlinski (24-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Lan Andomien (24-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Alain Desvergnes (24-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur May (23-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Fred Orain, UNIATEC (23-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Isabelle de Ipanema de Moreira (22-01-1974) 
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Pierre Schaeffer à Fady Stephan (22-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Charles Benton, Public media inc (22-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Marceau Long, PDG de l’ORTF (21-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Monsieur Hadengue, Haut Conseil de l’audiovisuel (21-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Marie Bell (17-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Dorothy F. Dolan (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le PDG de l’ORTF (11-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Edouard Balladur (11-01-1974) 
Rapport Haut Conseil de l’audiovisuel (s.d.) 
Pierre Schaeffer à Monsieur le Ministre de l’Information (11-01-1974) 
Texte : « Le coma artificiel » (05-07-1974) 
Texte : « Anniversaires » (juin 1974) 
Texte : « Pour un bilan des sons et des images » (mai 1974) 
Pierre Schaeffer à Thérèse de Saint-Phalle (27-02-1974) 
Pierre Schaeffer à Paul Flamand (30-01-1974) 
Pierre Schaeffer à Alioun Fall (23-01-1974) 
Article pour Le Figaro : « La recherche offensive » 
Interview de R. de Obaldia 
Pierre Schaeffer au Comité antinucléaire de Paris (17-01-1974) 
Pierre Schaeffer à « l’agent double J.L. » (01-02-1974 

 
 

Tapuscrits de textes de Pierre Schaeffer 1975-1979 
SCH 359 
 

Chemise : Textes 1978 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
« Note à Monsieur le Président d’Antenne 2 » 
2 ff, sans date 
« Projet de note pour A2 : projet d’une série d’émissions d’information scientifique » 
6 ff, sans date 
Brouillon de lettre à Monsieur Ulrich, président de la société Antenne 2 
4 ff, sans date  
« La leçon de musique de Pierre Schaeffer » 
1 f, sans date 
« Mercredi » 
2 ff, 22/12/1978 
« Samedi » 
2 ff, 21/12/1978 
« Allez savoir » 
10 ff, 21/12/1978 
« Interview J.F. Noël » Radio France International 
2 ff, 20/12/1978 
« Vendredi » 
2 ff, 13/12/1978 
« Mardi » 
2 ff, 12/12/1978 
« Lundi », 1e version 
2 ff, 11/12/1978 
« Lundi », 2e version 
4 ff, 11/12/1978 
« Proposition de texte adjoint au rapport sur la RTS » 
2 ff, 04/12/1978 
« Jalons pour le questionnaire J.F.N » 
2 ff, 08/12/1978 
« Questionnaire » Haut Conseil accompagné d’une lettre de 2 ff à Monsieur le Président 
7 ff, 07/12/1978 
 



 

© Imec - Tous droits réservés  607 
 

« Dialogue chaud et froid avec Mac Luhan » pour la revue Millésime 
12 ff, novembre 1978 
« Dialogue chaud et froid avec Mac Luhan » original sans retouches 
9 ff, 23/11/1978 
« La science opaque » pour Le courrier du CNRS 
4 ff , 06/12/1978 
« Lorand Gaspar : chirurgien et poète » pour Lettres du Monde (Vigueux) 
2 ff, 20/11/1978 
« Pour la médaille de François Bayle » 
6 ff, sans date 
« Les Calendrons » pour Florence 
10 ff, sans date 
« Les tabous de l’information » pour M. Arnold CNRS 
3 ff, 07/11/1978 
« Note à Monsieur le Président » [sur un texte écrit en collaboration avec Monsieur Gouyou Beauchamp] 
3 ff, 06/11/1978` 
« Réponse à Monsieur Lucien Gerardin » 
1 f, 03/11/1978 
« Le jury » 
8 ff, sans date 
« Vu de Sirius », 2e frappe 
7 ff, sans date 
« Vu de Sirius », Nouvelles, 1e frappe 
5 ff, octobre 1978 
« Petite célébration obaldienne » 
4 ff, 23/10/1978 
« Ecouter voir » 
11 ff, 18/10/1978 
« Un quaternion pou Abellio » 
17 ff, sans date 
« Propos du cancre » 
7 ff, 05/10/1978 
« Le concept d’information » 
4 ff, 28/09/1978 
« La Passe », 1e copie 
3 ff, sans date 
« Les dictionnaires », 1e copie 
3 ff, sans date 
« Projet de préambule au cahier des charges », 2e copie 
3 ff, sans date 
« Gobinet », 1e copie 
3 ff, sans date 
« Question de temps », 1e copie 
1 ff, sans date 
« Partir du bon pied », 1e copie 
1 ff, sans date 
« Alors, raconte… », 1e copie 
1 ff, sans date 
« Le mythe (ou les mythes) de l’information » 2 exemplaires 
2 ff, sans date 
« Projet de préambule au Cahier des charges » 
8 ff (+ 2 ff), sans date 
« Excusez-moi, je meurs… », 1e copie 
1 ff, sans date 
« Bis et bure », 1e copie 
7 ff, sans date 

  



 

© Imec - Tous droits réservés  608 
 

« Le chargé de mission », 1e copie 
10 ff, sans date 
« La vocation », 1e copie 
2 ff, sans date 
« Informations complémentaires sur Jéricho », 1e copie 
6 ff, sans date 
« Les jeunes mariés », 1e copie 
1 f, sans date 
« Le troc », 1e copie 
2 ff, sans date 
« Pour Le Palanquin des larmes et Faubourg des Amériques » 
1 f, aout 1978 
« Deux idéalistes » 
7 ff, sans date 
« Le solfège des solfèges », 1e copie 
7 ff, sans date 
« La Guerre de mouvement » 
3 ff, 07/07/1978 
« Que faire ? » 
14 ff, 06/07/1978 
« Rencontre du 05/07/1978 » 
4 ff, 06/07/1978 
Sans titre : « vous avez avancé, il y a un instant, que les hommes étaient inégaux… » 
3 ff, sans date 
Projet de lettre adressée par la Commission de la qualité à Monsieur le Ministre de la Culture et de la communication 
5 ff, 15/06/1978 
« Quatrième entretien » 
3 ff, juin 1978 
« Sous le divan, la rue » 
9 ff, 09/06/1978 
« Insert sonore pour La Leçon de musique » 
3 ff, 11/05/1978 
« Troisième proposition pour La Leçon de musique » 
5 ff, sans date 
« Expression d’une recherche fondamentale » sur les modes et systèmes de commnucation » 
11 ff, sans date 
« La leçon de musique de Pierre Schaeffer » 
22 ff, sans date 
« Révélations, Place Saint Sulpice », 1e frappe, Nancy 
8 ff, mai 1978 
« Révélations, Place Saint Sulpice », autre version 
9 ff, 08/05/1978 
« Le Trièdre fertile » version vidéo 
2 ff, 08/05/1978 
« Les antennes de Jericho » 
5 ff, 27/04/1978 
« Rextifications, définitions pour dictionnaire » 
2 ff, avril 1978 
« Note d’intention pour une recherche sur l’audiovisuel fondamental » 
5 ff , sans date 
« Note au sujet des travaux de Mr Jouvin » 
4 ff, 19/03/1978 
[Définitions : microphone, fidélité, stéréophonie, magnétophone, montage etc..] 
13 ff, 16-17 mars 1978 (2 exemplaires) 
« Projet pour le laboratoire de pédagogie et clinique des évolutions sociales » 
8 ff, 16/03/1978 
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« Quelques directions de recherche en matière de communication » 
10 ff, 14/03/1978 
« Note sur les grands parents de Pierre Schaeffer, pour servir au 13 mn de Liz 
Desramond sur FR3 » 
11 ff, 13/03/1978 
Note d’intention sur la succession Schaeffer » 
4 ff, sans date 
« Le plus grand des laboratoires humains. La radiotélévisison » 
2 ff, 22/02/1978 
« Des signes d’intelligence » 
5 ff, janvier 1978 
« Préface pour l’ouvrage de Marie-Thérèse Bertini et Yves Tallineau L’analyse structurée » 
4 ff, janv 1978 
 « Pierre Schaeffer, La leçon de musique » 
11 ff, 29/01/1978 
« La Leçon de musique de Pierre Schaeffer » 
2 ff, 26/01/1978 
« Concert égoïste (Pierre Schaeffer) » 
3 ff, 10/01/1978 
 
Chemise : Textes 1979 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
« Réplique à de certains adieux » 
2 ff, 07/12/1979 
« Les tropes de Jacques Bril » 
3 ff, 07/12/1979 
« Pouvoir et communication » [pour Le Monde] 
3 ff, 07/12/1979 
« Conférence des Grandes Ecoles » 
16 ff, 29 et 30/11/1979 
« Conférence des Grandes Ecoles ». Canevas de l’exposé de Pierre Schaeffer 
4 ff, 29/11/1979 
« La musique infidèle », envoyé à Locatel 
2 ff, 21/11/1979 
« Les paysages sonores de R. Murray Schafer », donné au Figaro 
3 ff, 21/11/1979 
« Le questionnaire questionne », envoyé à F. Balle 
4 ff, 20/11/1979 
« De quelques principes concernant les médias » 
3ff, 12/10/1979 
« Eternels regrets (le clavier mal tempéré) » 
1 f, s.d. 
« Le mur du son dans le film scientifique », pour le CNRS (en 2 exemplaires) 
1f, 15/06/1979 
« Les machines à faire voir ou le transfert de masse » remis à Confrontation 
18 ff, 05/11/1979 
« Panorama des musiques Schaeffer » 
1 ff, s.d. en double exemplaire 
« Images et avenir » pour Sciences et avenir 
8 ff, 19/10/1979 
« Le questionnaire questionné », éléments de réponse à la consultation « Communication et territoire » du groupe 
préparatoire au 8e plan 
4 ff, 08/10/1979 
Attestation concernant Jocelyne Tournet (1 f, 05/10/1979) + dossier de Jocelyne Tournier à l’appui de sa candidature 
au 3e cycle (4 ff) 
 « Chroniques xenakiennes » 
7 ff, juillet 1979 
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« Incidence des moyens d’information sur les contenus de l’éducation générale » 
49 ff, s.d. 
Attestation de Pierre Schaeffer concernant Madame Coutelle 
1 f, 01/07/1979 
« La culture au troisième millénaire » 
5 ff, 11/07/1979 
« Rudiments d’audiovisuel », conférence Ecole normale supérieure de Saint-Cloud 
 2 ff, 18/09/1979 
« Préambule du cahier des charges de l’Institut national de l’audiovisuel », Haut conseil 
1 f, 27/06/1979 + additif au Cahier des charges (2 ff) 
Liste des personnes ayant répondu à l’appel du groupe « Savoir » 
2 ff, s.d. 
« Références », rapport du groupe Savoir (Mouvement universel de la responsabilité scientifique) 
14 ff, juin 1979 
« Les néocrates », projet de film, envoyé à Art média 
3 ff, 01/06/1979 
Elements pour l’exposition Schaeffer + soirée du 15 octobre 1979 en marge de l’exposition 
2 ff, s.d. 
Programme du concert du 16 octobre. Grand auditorium de Télé-Luxembourg 
2 ff, 01/06/1979 
« L’Instantané », Festival Photo Arles 
3 ff, 28/05/1979 
« Proposition pour une nouvelle rédaction de l’article 1 », Unesco 
1 f, 23/05/1979 
« Projet de convention entre le SERDAV et les archives de l’INA » 
2 ff, 18/05/1979 
« Note sur une approche fondamentale de quelques mécanismes d’intellection » 
4 ff, 21/04/1979 
« L’Incommunication de masse » 
12 ff, 17/03/1979 
« Projet de trois papiers sur l’audiovisuel : 1. Le ménage à trois ou tout le monde à tord ; 2. Les satellites ou 
l’assomption de la SFP ; 3. Un quatrième pouvoir ou comment s’en débarasser 
3 ff, 14/03/1979 
« Essor ou déclin de l’audiovisuel » 
4 ff, s.d. 
« Note sur l’INA » 
3 ff, s.d. 
« Esquisse d’une recherche sur le déterminisme des systèmes (de communication) », fondation Bull, 2e frappe 
5 ff, 21/02/1979 
Lettre de Pierre Schaeffer à Monsieur le Président de la Fondation F. Bull 
6 ff, 20/02/1979 
« Impact social des systèmes de communication » 
2 ff, s.d. 
Inventaire audiovisuel 
4 ff, s.d. 
« Le domaine du savoir. Rapport n° 1 au Mouvement universel de la responsabilité scientifique » 
4 ff, 23/01/1979 
« Faber et sapiens. Mémoires de deux fripouilles recueillies par le professeur Chantefer » 
2 ff, s.d. 
« Audiovisuel et mass media : discours de la méthode », Université de Tel Aviv 
27 ff, 27/12/1982 (en deux exemplaires) 
« Projet d’un dispositif pour un débat autour du roman Prélude choral et fugue de Pierre Schaeffer » 
1 f, s.d. 
« Varese ou le malentendu » 
7 ff, s.d. 
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Chemise : Textes 1975-1977 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
« Science et pouvoir » pour Le Monde 
7 ff, 30/11/1977  
« Questionnaire pour iconoclastes », contribution aux journées Billetdoux 
2 ff, 28/11/1977 
« Enseignement de recherche ou recherche d’un enseignement ? », contribution au colloque de l’IPI, Tunis 
19 ff, 23 et 26/11/1977 
« [Note] 4 pour Télé Contact » 
5 ff, s.d. 
Note pour Messieurs de Chalvron et Truchet 
4 ff, s.d. 
Note sur un programme de formation sociotechnique en télédiffusion pour dix élèves ingénieurs de l’école nationale 
supérieure des télécommunications 
5 ff, 16/09/1977, en deux exemplaires 
« Consignes de fonctionnement » 
4 ff, 20/10/1977 
« Le rôle du cinéma et de la télévision dans l’évolution esthétique contemporaine », symposium international de 
Erevan, 1e frappe 
3 ff, septembre 1977 
« Le rôle du cinéma et de la télévision dans l’évolution esthétique contemporaine », symposium international de 
Erevan 
16 ff, octobre 1977 
Inventaire dossiers Pierre Schaeffer, Paris 1er 
2 ff, sept 1977 
« Les arbres nous cachent la forêt ou l’incommunication de masse » 
4 ff, juillet 1977 
« Esquisse d’une doctrine du service public de la radio-télévision » 
5 ff, juin 1977 
Addition à la page 11 du rapport du Haut conseil sur les cahiers des charges 
1 f, 20/05/1977 
Note sur le cahier des charges 
6 ff, 9 et 10/05/1977 
« Quelques idées pour les satellites » 
6 ff, 05/07/1977 
« De l’insuline pour Antigone » 
2 ff, 07/06/1977 
« La leçon de musique » 
4 ff, 15/05/1977 
« Beethoven, l’oreille du sourd », frappe def 
6 ff, 17/03/1977 
« Les néocrates », 1e frappe 
6 ff, 12/03/1977 
Rapport à la commission de la qualité 
13ff, 08/03/1977 
« La face cachée de l’information » 
5 ff, 04/03/1977 
« L’esprit de contradiction » 
5 ff, s.d. 
« Notice sur le Trièdre pour le concert du 17 décembre 1976 » 
3 ff, s.d. 
« La qualité selon les sondages » 
2 ff, s.d. 
Note sur Sophie Brunet 
2 ff, novembre 1976 
« Notice pour le Trièdre fertile » 
12 ff, s.d. 
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Note sur a commission de la qualité 
3 ff, 19/10/1976 
Programmation pour soixante heures rétrospectives 
4 ff , 06/10/1976 
Contribution à une programmation des archives de la recherche 
4 ff, s.d. 
« Alchimie de l’expression », projet d’une série d’éléments audiovisuels destinée à illustrer la Communication par le 
son et l’image 
6 ff, 06/10/1976 
Programme demandé pour la Hongrie 
3 ff, 02/10/1976 
Attestation de Pierre Schaeffer pour Jacques Poullin 
2 ff, 27/09/1976 
« Note pour Monsieur Pierre Emmanuel » 
1 f, 27/09/1976 
« Expression d’une recherche fondamentale sur les modes et systèmes de communication » 
11 ff, 20/07/1976 
« Projet de résolution soumis au Haut conseil de l’audiovisuel par MM. Iglesis, Billetdoux et Schaeffer, portant sur le 
cumul des fonctions de programmateur, de producteur et d’auteur d’émissions » 
4 ff, 24/05/1976 
« Rappel de quelques thèmes exposés au Conservatoire » 
11 ff, 07/05/1976 
« Perspectives d’une production de recherche sur la communication audio-visuelle » 
3 ff, 10/04/1976 
« Note pour Mme Bertin » 
3 ff, 16/04/1976 
Éléments contrats Pierre Schaeffer 
1 f, 18/03/1976 
« Dieu et l’animal, l’homme et le robot », conférence IRIA 
6 ff, 26-28 avril 1976 (en 2 exemplaires) 
« Positions et propositions sur le traité des objets musicaux », 1e version 
17 ff, s.d. 
« Positions et propositions sur le traité des objets musicaux » 
15 ff, s.d. 
Etats de service de Madame Joacy Alazraki au service de la recherche de l’ORTF 
1 f, 03/03/1976 
« Pierre Schaeffer ou l’esprit de contradiction ». Interview de P Schaeffer par Jean Salmona » 
13 ff, 14/01/1976 
Colloque de Nancy. Intervention de Pierre Schaeffer 
12 ff, 06/02/1976 
« Dialogue pour le film « Le cirque des sables » » 
5 ff, 03/02/1976 
 « Inventaire des problèmes audiovisuels », synthèse destinée au bureau du Haut Conseil 
5 ff, 29/01/1976 
« Pour renouveler l’approche de la recherche musicale » 
3 ff, s.d. 
« Esquisse d’un film sur le temps et l’espace en collaboration entre P. Kamler et P. Schaeffer » 
2 ff, 08/01/1976 
« Matériau pour un grand film de Piotr Kamler sur l’espace et le temps » 
4 ff, 08/01/1976 
« Le cercle vicieux de la recherche », conversation avec Manette Bertin 
1 f, 08/01/1976 
« Engage et dégage » 
3 ff, 18/12/1975 
Texte préface bouquin Jeanneson 
4 ff, décembre 1975 
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Canevas pour émission « G » 
2 ff, 28/11/1975 
Note pour Monsieur Dumont 
1 f, sans date 
Projet de résolution proposé à la commission de la qualité » 
3 ff, 26/11/1975 
« L’art contemporain comme symptome de pathologie sociale » 
8 ff, 12/11/1975 
Note sur le projet de décret-télédistribution », accompagné d’une lettre à J.P. Hadengue  
4 ff, 07/11/1975 
Lettre de Pierre Schaeffer à Patrice Balbeau avec liste invités 
3 ff, 24/10/1975 
Lettre de Pierre Schaeffer à Jean d’Arcy 
1 f, 10/10/1975 
« Note sur quelques aspects internationaux de la communication audiovisuelle » 
4 ff, 10/10/1975 
Lettre de Pierre Schaeffer à « ma chère Annette » 
1 f, 03/10/ 1975 
« Cycle de la recherche » 
3 ff, s.d. 
« Les problèmes de la communication audiovisuelle » 
5 ff, 26/09/1975  
Lettre de Pierre Schaeffer à Jean-Claude Périer 
1 f, 17/09/1975 
Suggestions concernant les méthodes de travail de la commission de la qualité 
6 ff, 17/09/1975 
Rapport à la commission de la qualité sur les programmes de télévision du 3e trimestre 1975 
3 ff, 17/09/1975 
« Jules et Dolly » 
2 ff, 11/07/1975 
Note d’information sur les découpages des programmes » 
4 ff, 09/07/1975 
« Russolo et Rabelais » 
2 ff, 06/08/1975 
« La philosophie expliquée aux physiciens », conversation avec Grégory, directeur du CNRS 
4 ff, 02/07/1975 

 
 

Tapuscrits de textes de Pierre Schaeffer 1980-1983 
SCH 360 
 

Chemise : Textes 1981-1983 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
Auto interview de Pierre Schaeffer, propos recueillis par Pierre Schaeffer à la demande de Maurice Fleuret 
3 ff, juillet 1983 
« Pour une politique de la communication » 
7 ff, 30 avril 1983 
« Au cours de la drôle de guerre, Simon Vanderer… » 
2 ff + 4 becquets, 5 mai 1983 
« Rien de plus têtu qu’une réputation, Pierre Schaeffer n’échappe pas à la règle… » 
1 f, s.d. 
« Quelques idées pour la célébration du 40e anniversaire de fondation du studio d’essai 1942-1982 » 
3 ff, 18 février 1983 (en double exemplaire) 
Photocopies d’un article intitulé : »Représentation et communication » 
In ? ? ?, s.d. 
« Sommaire d’une série « Recherche 3 » » 
6 ff, s.d. 
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« Préface pour le Guide de Michel Chion » 
5 ff, 7 novembre 1982 
Lettre de Pierre Ancelin à Pierre Schaeffer  
1 f, 5 octobre 1982 
« Dialogue apocryphe avec Monsieur Gurdjieff » 
7 ff, 10 octobre 1982 
Chapeau pour un article intitulé ? ? ?(illisible) 
1 f, 27 septembre 1982 
Lettre de J-C Groshens à Pierre Schaeffer 
2 ff, 4 août 1982 
« L’oreille primitive », épreuves d’imprimerie d’un texte de Pierre Schaeffer pour l’exposition « L’oreille oubliée », 
centre Pompidou 
2 ff, 7 septembre 1982 
« Pour Piotr Kamler (à la demande de Claire Geneix) » 
1 f, 8 juillet 1982 
Lettre de Olivier Legendre (éditions d’informatique) à Pierre Schaeffer 
1 f, 26 juin 1982 
« Le clair et l’obscur » 
1 f, s.d. 
« Informateurs, pouvoir et opinion » 
13 ff, s.d 
 « La voix et le sexe » 
3 ff, s.d. 
« Indications pour executer le bilude » 
1 f, s.d. 
« Dynamique d’une radio utile » (résumé de l’intervention à Espaces radiophoniques) 
5 ff, mai 1982 + 1 f 
« Note pour Madame Delboeuf » 
1 f, 6 mai 1982 
« Carnet de bal » 
5 ff, 23 avril 1982 
« Carnet de bal », autre version 
7 ff, s.d. 
« Retrouvailles » 
2 ff, Pâques 1982 
Jean- 
Lettre de Jean-louis Perret à Pierre Schaeffer et réponse de Pierre Schaeffer 
2 ff, avril 1982 
Lettre de Rudolph Altmüller à Pierre Schaeffer et réponse Pierre Schaeffer 
4 ff (janvier – septembre 1982) 
« Le modèle hertzien : primauté de l’antenne » 
1 f, 22 mars 1982 
« L’art et la science : inceste ou agression ? » 
12 ff, Pâques 1982 
« Lisez vite Le Prince bureaucrate de Roger Laufer et C. Paradeise 
2 ff, s.d. 
« Sophisme » 
6 ff, s.d. (en double exemplaire) 
Compte rendu et critique de l’ouvrage Le Prince bureaucrate de Roger Laufer et C. Paradeise 
4 ff, 19 mars 1982 
Sommaire des Machines à communiquer n°3 
1 f, 23 février 1982 
Texte pour disque GRM 
2 ff, 5 février 1982 
« Le Trièdre fertile » 
2 ff, s.d. 
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Trois semaines de programmation « Recherche » » 
1 f, 18 décembre 1981 
1er programme « Parcours de recherche en communication audiuovisuelle (1960-1975) 
1 f, s.d. 
second programme « L’art au petit écran » 
1 f, s.d. 
troisième programme « Création et fiction » 
1 f, s.d. 
« Qui sait quel manque » 
13 ff, s.d. 
 « Musiques noires, jaunes et blanches » 
7 ff, Noël 1981 
« Thème de la singularité historique : sommes-nous à un point singulier de l’Histoire ? » 
1 f, s.d. (en triple exemplaire) 
« Et la musique dans tout ça ? » 
4 ff, s.d. 
« Les années lumière » 
2 ff, 7 décembre 1981 
3 ff, 13 décembre 1981 
« Paroles sans romance » 
10 ff, 27 octobre 1981 
« La musique enragée » 
7 ff, 25 octobre 1981 (en double exemplaire) 
Pierre Schaeffer à « Chers Okapistes » 
1 f, 11 septembre 1981 
« Désenclaver les médias », article paru dans Le Monde, du 18 août 1981 + version dactylographiée de l’article : 3 ff, 
10 août 1981 
« Pour une écologie culturelle » 
27 ff, s.d. 
« Excusez-moi je meurs » [texte du 4e de couverture] 
1 f, 10 juin 1981 (en double exemplaire) 
« Les folles années de l’audio visuel » 
4 ff, 7 juin 1981 
Lettre de Gianfranco Bettetini, Biennale de Venise à Pierre Schaeffer 
1 f, 12 octobre 1981 
Résumé du rapport Schaeffer : « Un concept flou : information/informatique » 
1 f, s.d. 
« Désorganisation de l’information » 
5 ff, s.d. 
« Adama » 
1 f, 10 juin 1981 
« La nouvelle communication » 
9 ff, s.d. 
« Esquisse d’une combinatoire des sons et des images (ou typologie de l’audio visuel) » 
7 ff, s.d. 
 
Chemise : Textes 1980-1981 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
 « Projet de lettre du secrétaire général aux Membres du Haut Conseil » 
5 ff, 8 mars 1981 
« Sait-on encore dire je vous aime ? » 
1 f, 6 mars 
« Donner à voir » pour la revue Formation 
5 ff, 20 décembre 1980 
Procès verbal de la réunion du Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus 
5 ff, 26 novembre 1980 
Projet de quelques réunions de synthèse de Haut Conseil à l’initiative de la commission « Prospective et contenus » 
1 f, 3 décembre 1980 
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Projet de note aux présidents des six commissions du Haut Conseil 
1 f, sans date 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Note pour les membres de la commission » 
1 f, 13 novembre 1980 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Esquisse d’un questionnaire pour la 2e séance 
de travail avec M Philippe Ragueneau » 
1 f, 13 novembre 1980 
« Expression de la physionomie humaine, photographies du XXe siècle » 
1 f, 7 novembre 1980 
« Note sur les produits auduiovisuels ou traditionnels, dit « de création » » 
5 ff, sans date 
« Les dessous de la machine » 
3 ff, sans date 
Liste de titres possibles pour un article sur l’Ecole 
1 f, sans date 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 2 octobre 1980 » 
5 ff 
« Trois discours sur le musical de J.E. Marie. Rapport de lecture de Pierre Schaeffer » 
5 ff, sans date 
« Les nuits d’octobre » 
3 ff, 15 octobre 1980 
« Les médias de l’éternel retour » 
5 ff, 14 oct 1980 
« La vérité sort de la bouche des enfants ou les délices du masochiste » 
4 ff, sans date 
« Remarques de Pierre Schaeffer sur l’avant projet de résolution « Culture et média » destiné à la Conférence des 
Ministres de la Culture du Conseil de l’Europe 
5 ff, sans date 
« Poème à Marconi » 
4 ff, 24 avril 1980 
« Pourquoi pas Marconi ? » 
9 ff, 22 avril 1980 
« La musique écartelée, musiques expérimentales : concrète, électronique, électro acoustique »` 
55 ff, sans date 
« Fondation Samson-François multimédia » 
1 f, sans date 
« Le discours sur la télévision » 
1 f, 27 juin 1980 
Projet de lette à messieurs Chavanon, Manot, Dupont, de Bresson, Dangeard, Conte et Long 
1 f, sans date 
« Le vingtième siècle, une révolution musicale , » envoyé à Diapason 
5 ff, 25 juin 1980 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 11 juin 1980 » 
4 ff 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 29 mai 1980 » 
6 ff 
« Éléments d’une politique de la communication » 
6 ff, 11 juin 1980 
« Esquisse d’une prospective des communications », envoyé à L’Expansion 
12 ff, 19 juin 1980 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal du 8 mai 1980 » 
6 ff 
DEA de Jocelyne Tournet à l’EHESS : «Une production typique du service de la recherche de l’ex ORTF (1960-1974), Un 
certain regard » 
32 ff, juin 1980 
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Chemise : Textes 1980 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
 « Trois courts films sur le mouvement de l’image et du son » 
2 ff, 4 juin 1980  
« J’étais bonne chez Bach », projet de film avec Elisabeth Sombart 
5 ff, 3 juin 1980 (en double exemplaire) 
Texte donné à Léo Giraudier 
1 f, 27 mai 1980 
« Audiovisuel et communication », sommaire développé 
4 ff, 14 mai 1980 
« Audiovisuel et communication », projet de sommaire 
2 ff, 13 mai 1980 (en double exemplaire) 
« Les écoles parallèles : confrontation de deux médias », envoyé à Ravennes 
6 ff, 13 mai 1980 
 « Pour une définition de l’audiovisuel », envoyé à Desvergnes (RIP d’Arles) 
1 f, 12 mai 1980 
« Sur Toussia », envoyé à Guy robert 
1 f, 12 mai 1980 
« La Femme-enfant » 
2 ff, 6 mai 1980 
« Questionnaire pour ingénieurs doués » 
6 ff, 29 avril 1980 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 23 avril 1980 » 
6 ff 
« Rapport sur les éléments de documentation réunis par le groupe « communication et territoire » du 8e plan », 
rapporteur Simone Servais 
7 ff, sans date 
« Poème à Marconi » 
4 ff, sans date 
« Pourquoi pas Marconi » 
9 ff, 22 avril 1980 
« Version anglaise de La Leçon de musique de Pierre Schaeffer » 
16 ff, 21 avril 1980 (+ une version en 4 ff) 
« Incidence sociale des nouvelles techniques de télécommunications », intervention au CPJ 
3 ff, 16 avril 1980 
« Commentaires sur le tableau Réception-production sonores » 
2 ff, 15 avril 1980 
« Quelques idées pour Orphée », envoyé à Sylvia Montfort 
2 ff, 28 mars 1980 
« La statue de la liberté », envoyé à Bruno Monsaingeon 
2 ff, 26 mars 1980 
Sommaire du chapitre 26 « Musique expérimentale , musique concrète, musique électronique », envoyé le 26 mars 
1980 à Richard Pierce, Arnoldo Mondadori 
2 ff 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 12 mars 1980 » 
8 ff 
« Imprenables lieux communs » 
1 f, mars 1980 
« Histoire du service de la recherche », projet par Jocelyne Tournet 
11 ff, mars 12980 
« Groupement de thèmes autour des titres : Iconocroques et logocrates, Faber et sapiens : histoire de deux fripouilles, 
Antimémoires d’Hercule, La Nébuleuse primitive » 
12 ff , 10 mars 1980 
« Quelques idées pour l’émission Marconi » 
2 ff, 3 mars 1980 
Texte de Michel Chion sur Pierre Schaeffer 
1 f, sans date 
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« Parcours musical de Pierre Schaeffer » 
11 ff, 26 et 27 février 1980 
« Art et pathologie » 
4 ff, 21 février 1980 
Haut Conseil de l’audiovisuel, groupe de travail n°6: « Esquisse d’une approche méthodologique » 
4 ff, sans date 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « Procès verbal de la réunion du 6 février 1980 » 
4 ff, sans date 
Ouvrage de Guy Montassier : Pierre Schaeffer 
56 ff, sans date 
Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « gropue de travail n°6 » 
5 ff, 31 janvier 1980 
- Haut Conseil de l’audiovisuel, commission Prospective et contenus : « gropue de travail n°6 » 
4 ff, 24 janvier 1980 
« Note de lecture sur le phonétisme musical de Marc Tessier » 
3 ff, 14 janvier 1980 
 
« En vue d’un entretien avec Monsieur le Comte » 
6 ff, 17 janvier 1980 
« Esquisse d’un programme de travail » 
1 f, 5 janvier 1980 
« La seconde mort de l’ORTF » 
3 ff, sans date 
« Le mur du son » 
2 ff, 5 janvier 1980 

 
 

Tapuscrits de textes de Pierre Schaeffer 1983-1989 
SCH 361 

 
Chemise : Textes 1985-1986 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
Lettre manuscrite de Philippe Cambessedes à Pierre Schaeffer (27 décembre) 
« Claude Arrieu vue par Pierre Schaeffer » 
1 f, s.d. 
« Les médailles de Silv Holme Muse » 
2 ff, toussaint 1986 (en double exemplaire) 
Lettre manuscrite de Pierre Lalande à Pierre Schaeffer (5 septembre) 
« Les tropismes de la recherche musicale » 
11 f, août 1986 
Lettre dactylographiée de François Delalande à Pierre Schaeffer 
5 août 1986 
Projet de sommaire d’un n° de la Revue musicale, préparé par Michel Chion et François Delalande 
Lettre de Jean-Bernard Condat à Pierre Schaeffer 
11 mars 1986 
Lettre de Olivier Cohen à Pierre Schaeffer (26 juin 1986) 
« La quadrature de l’archiviste» pour la Revue de l’INA 
3 ff, 10 juillet 1986 (en double exemplaire) 
« Improvisation sur Jean Wiener » 
3 ff, 30 juin 1986 
Lettre dactylographiée de Pierre Schaeffer à l’ « Association musicale Bisontine pour la Recherche, la réalisation et 
l’enseignement » 
« Un certain regard » pour le Festival de Poitiers 
2 ff, s.d. 
« Plutôt qu’une concentration parisienne de la recherche… » texte sans titre 
1 f, s.d. 
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Lettre à François Mitterrand, Jacques Chirac et François Léotard « pour la création d’une chaîne de télévision de 
Service Public de haute tenue culturelle », signée par Georges Duby, François Gros, Jean Dausset, Pierre Schaeffer, 
Pierre Soulages et Pierre Boulez 
7 avril 1986 
Lettre de Pierre Schaeffer à « Cher Ami » 
3 ff, 23 mars 1986 
Lettre de Manuel de Dieguez à Pierre Schaeffer 
1 f, 6 mars 1986 
Lettre de Pierre Schaeffer à François Carette 
3 ff, 26 mars 1986 
Lettre de François Carette à Pierre Schaeffer  
2 ff, 20 mars 1986 
Pierre Schaeffer au Commandant Desembouches (chef de musique au 75e RATP) 
6 ff, 5 mars 1986  
« Espace radiophonique, appel » 
2 ff, 6 février 1986 
« Thèmes de Nancy + Projet de programme pour la séance Schaeffer prévue à Nancy le 11 février 1988 » 
3 ff, 8 février 1986 
« Le producteur d’images philosophe malgré lui », esquisse de deux émissions de Pierre Schaeffer pouvant servir de 
prologue à la reprise de la série « un certain regard » 
5 ff, 5 janvier 1986 
« Un wonder boy » donné à Espaces radiophoniques pour une revue aux USA 
3 ff, 10 décembre 1985 
Lettre manuscrite de [Elisabeth], espaces radiophoniques à Pierre Schaeffer 
1f, 7 décembre 1985 
« En mémoire de Roger Leenhardt » 
2 ff, 11 décembre 1985 (en double exemplaire) 
« L’évangile des musiciens », 5 émissions 
21 ff, noël 1985 
Programme de l’intervention de Pierre Schaeffer au conservatoire de Toulouse 
1 f, 23 avril 1986 
Canevas pour la production d’un film sur Pierre Schaeffer intitulé « Tu aurais pu être musicien » 
4 ff, 24 novembre 1985 
« Recherche en éducation et média », accompagné d’une lettre de Jacques Perriault à Pierre Schaeffer 
6 ff, 22 octobre 1985 
« Les malheurs d’Orphée » pour la Villa Médicis 
6 ff, 22 octobre 1985 
« Bach à l’antenne » pour la revue Silences 
13 ff, 16 octobre 1985 
Lettre de Guy Hennebelle (CinemAction) à Pierre Schaeffer 
1 f, 8 octobre 1985 
Lettre de Jean-Jacques Meusy à Pierre Schaeffer + 1 photographie (au sujet de l’article « Iconocroques et 
iconocrates ») 
1f, 2 septembre 1985 
« Iconocroques et iconocrates » 
10 ff, 25 juin 1985 
Lettres de Paul Sigoda (Editions l’Âge d’Homme) à Pierre Schaeffer et réponses de Pierre Schaeffer 
2 ff, 9 juillet, 16 août, 12 et 16 septembre 1985 
« Constantes » 
5 ff, s.d. 
Compte rendu de la table ronde du 23 septembre 1985 sur « Recherche en éducation et média » 
5 ff 
Lettre de Joke E.J. Dame (Universiteit van Amsterdam) et réponse de Pierre Schaeffer 
4 ff, 9 juillet et 16 août 1985 
Hommage de Pierre Schaeffer à Jean-François Noël », pour le journal de France Inter 
2 ff, 5 juillet 1985 (en double exemplaire) 
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« Trente ans de négligence » 
7 ff, 9 mai 1985 
« Anachronisme » 
1 f, s.d.` 
« L’art d’accommoder les restes » 
21 ff, s.d. 
« Les variations Goldberg par Igor Lasko » 
4 ff, avril 1985 
« On peut tout dire à France 3 » 
2 ff, 25 août 1985 
« Note sur le domaine et l’attitude de recherche de Jacques Perriault » 
2 ff, avril 1985 
 
Chemise : Textes 1987-1989 (sauf mention contraire, il s’agit de feuillets dactylographiés) 
 « Et surtout , ne parlons de rien… » pour Georges Peyrou, Espaces radiophoniques 
4 ff, 8 février 1989 
« Les machines à faire voir ou le transfert de masse », tiré à part 
8 ff, s.d. 
« L’écho des origines » 
4 ff, 22 décembre 1988 
Lettre de Pierre Schaeffer à Marc Jacquin, Phonurgia Nova 
1 f, 22 décembre 1988 
« À la mémoire d’Annette Suffert », pour la revue de l’INA 
5 ff, novembre 1988 
« Les pionniers de la communication » 
8 ff dactyl, 21 novembre 1988 + 13 ff de notes manuscrites 
« Mes années cinquante » pour Le Nouvel Observateur 
4 ff, 13 juin 1988 
Lettre de Pierre Schaeffer à « Mon cher Bruno » 
1 f, 30 janvier 1988 
« La traversée du siècle » 
3 ff, s.d. 
 « Ils sont fous ces romains » 
4 ff, s.d. 
« Libres propos sur Georges Ivanovitch Gurdjieff » pour la revue 3e Millénaire de Charles Abot » 
6 ff, 24 février 1988 + lettre de Charles Abot à P Schaeffer, 10 janvier 1988 
« Brasilia. Conférence Pierre Schaeffer » 
8 ff, 13 août 1987 
« A propos de la transcription pour piano par Ottavio Soares Brandao de L’Étude aux objets de Pierre Schaeffer 
2 ff, 9 janvier 1988 
« La question des limites » pour bulletin Pompidou CCI 
10 ff, 10 décembre 1987 
« Avenir de la radio » 
7 ff, s.d.  
Préface de Pierre Schaeffer pour « Les machines rassurantes » de Jacques Perriault 
3 ff, s.d . 
« La peinture de Moucha » 
3 ff, 19 novembre 1987 
Lettre de Anne Clancier à Pierre Schaeffer 
1 f, 14 janvier 1988 
« Biographies » 
6 ff, s.d. et autre version en 6 ff, datée du 25 octobre 1987 
« Autobiographie » 
6 ff, s.d. 
« Autobiographie » 
4 ff, 25 octobre 1987 (en double exemplaire) 
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« Catharsis et musique » 
7 ff, 14 octobre 1987 
Pour Olga », envoyé à Bernard Schoeffer, RFI, Radio France 
4 ff, 5 août 
« Quand feras-tu un peu de musique ou la retombée en enfance » 
1 f, 6 juillet 1987 
« Retour au baroque » 
2 ff, 26 juin 1987 
Lettre de Pierre Schaeffer à « Mon cher ami », préface pour [Sandoz] 
4 ff, 26 juin 1987 + lettre de Sandoz à Pierre Schaeffer (24 juin 1987) 
Lettre de Pierre Schaeffer à Jacques Chailley 
1 f, 26 février 1987 
« Une vie revisitée » 
1 f, 25 juin 1987 
« Propos sur Kadelac », donné à Paul Nardin 
2 ff, 13 mars 1987 
« Les parures » 
3 ff, 29 janvier 1987 (en double exemplaire) 
« L’informatique des imbéciles » 
1 f, 25 février 1987 
« Note pour le groupe X/philosophie » 
2 ff, 24 janvier 1987 
J.A Riedl à Pierre Schaeffer 
1 f, 12 janvier 1987 
Lettre de Pierre Schaeffer à « Mon cher Armand » (2 ff, 10 janvier 1987), accompagné de « Science et religion dans 
notre impasse », 5 ff, s.d. 
« Les deux bouts de la musique » 
13 ff, 9 janvier 1987 
« Brève rencontre » 
3 ff, s.d. + lettre de Henri Sjoberg à Pierre Schaeffer : 1 f manusc. et 1 f dactyl. (29/11/1987) 

 
 

Tirés à part ou numéros complets de revues 
SCH 362 

 
Tirés à part : 

 « La communication » in Encyclopédie universalis 
« Télévision et radiodiffusion » in Encyclopédie universalis 
« Pathologie des systèmes de communication », ouvrage intitulé Mélanges en l’honneur de Charles Morazé, 1979 
 « Sous le divan, la rue », in revue Études psychothérapiques, n°33, septembre 1978 

« De l’épitaphe à l’apologue ou les excuses de l’anthropophage », in Revue française de psychanalyse, n°1, 1988 
 « La sévère mission de la musique » in Revue d’esthétique, 1968, n°2-4 
« Le bonheur et l’imaginaire » in revue Recherches et débats (Oui au bonheur), semaine des intellectuels catholiques, 
1970 

« Pollution mentale » in revue Cahiers de l’ISEA (Economies et sociétés) - Institut de sciences économiques appliquées -, 
tome 6, n°4, avril 1972  

« Son et communication » in revue Culture (Musique et société), vol 1, n°1, 1973 + traduction anglaise de l’article 
« Mass média : l’école entre Descartes et McLuhan », in revue Perspectives, vol 10, n°4, 1980 + même article traduit en 
espagnol et en anglais 
 

Revues 
 « L’enseignement de Gurdjieff » in Troisième millénaire, n°9, printemps 1988 
« A la recherche de la musique même » in Revue musicale suisse, janvier-février 1975  
« La métaphysique au cœur » in magazine L’Éducation (Les enseignants écrivains), n°42, novembre 1983  
« Solfège des solfèges » in Culture et communication, n°27, mai 1980 
« L’amertume des trésors enfouis » in Lumière (L’homme existe-t-il ?), n°315, mai 1980  
« L’amertume des trésors enfouis, 2 » in Lumière (Nous, héritiers du futur), n°316, mai 1980  
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« Simulacre ou sacrement, dialogue à propos de la télévision » in Études, février 1973 
« Le monde fini de la télévision » in Actuel développement, n°11, janvier-février 1976 
« Lettre aux chercheurs d’homme » in Le courrier du CNRS, n°3, janvier 1972 
« Le contrepoint du son et de l’image » in Les Cahiers du cinéma, n°108, juin 1960 
 « Une esquisse en creux » in Magazine littéraire (Gurdjieff), n°131, décembre 1977  
« Entretien avec Raymond Lyon » in Le Courrier musical de France, n°52, 4

e
 trimestre 1975 

« Les spasmes de l’information » in Les Nouvelles littéraires (dossier dirigé par Pierre Schaeffer), 6 mai 1976  
« Machines à communiquer », séance du 24 janvier 1970, Bulletin de la société française de philosophie, avril-juin 
1970 
« Pour une écologie culturelle », fascicule du Conseil de l’Europe, conseil de la coopération culturelle, 1981 
« Titres et travaux de Pierre Schaeffer» pour le Collège de France, 1973 

 
Autres (non pointés dans l’Itinéraire) 

 « Évolution des réseaux de télévision de services publics », fascicule du Conseil de l’Europe, avril 1972  
« Pouvoir et communication » in Le Rotary club de Paris, n°7, novembre 1972 
 

 

Correspondance reçue (lettres photocopiées) 
SCH 363 
 Roger Leenhardt 

Claude Levi Strauss 
René de Obaldia 
Louis Pauwels 
Jocelyne Tournet 
Edgar Varese 
Colette Vergely 
M et Mme de Lisle (parents de Jacqueline Schaeffer) 
Albert Richard  

 
SCH 364 
 Aimé Michel 1956 
 Aimé Michel 1963 
 Aimé Michel 1968-1973 
 Aimé Michel 1975-1977 
 Aimé Michel 1978 
 Aimé Michel 1980-1981 
 Aimé Michel 1985 
 Aimé Michel 1986-1987 
 Aimé Michel 1988-1989 
 Aimé Michel 1982-1984 
 Aimé Michel 1979 
 Pierre Schaeffer à Aimé Michel (1971-1973-1976-1979-1991) 
 Chronique Service de la recherche 1959-1963 : correspondance Sophie Brunet à sa mère  
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer 1968 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer 1972 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer 1971 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer 1975 
 Sophie Brunet 1980 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer 1983-1985 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer (lettres + cartes postales) 
 Sophie Brunet à Pierre Schaeffer et Pierre Schaeffer à Sophie Brunet 
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Émission Faber et Sapiens 
SCH 364 
 Feuilleton Faber et Sapiens, émissions 1 à 5 
 « Le Journal des lettres et de l’audiovisuel », hiver 1995 
 
 

Correspondance reçue années 1950 à 1980 
SCH 365 
 
1963 : décès de Henri Schaeffer, père de Pierre Schaeffer 
 Pascale Copeau 28/11/63 
 J. Noël 17/02/1963 
 Armand Arnone 29/01/1963 
 Carte de M. et Mme Paul Roche, Michelle Belin, Charles Bonami… 
 
Années 1970 
 Joël Bouëssée 25/07/1971 
 F. Barlan 05/02/1974 
 Yvette Bergerot 24/01/1970 
 Marta Calinski 
 Pierre Schaeffer à Marta Calinski 19/11/1971  
 Thérèse Lavalley 04/01/1973 
 R. Caillon 14/09/1973 
 
 Henry R. Cassirer 17/01/1972 
 M. et Mme Belinga 10/02/1972 
 
1977-1979 
 Didier Aubert 22/05/1979 
 Sylvette Gleize 07/11/1978 
 Docteur Pierre Bourdier 
 Emile Noël 03/12/1977 
 Fondation Gaudeamus 
 Joël Belleville 17/03/1976 
 Bernardo Ballester 16/02/1976 
 Marcel Frémiot 11/12/1977 
 Pierre Aimé Touchard 02/12/1977 
 Rémi Sandoz 29/01/1987 
 Correspondance Pierre Schaeffer – Bernard Collignon 
 
Années 1980 
 René Sandoz (16/01/1983) 
 Janine Challet 23/05/ ?? 
 Marie-Caroline Vidican 02/05/1987 
 Pascal Sigoda (éditions l’Age d’homme) 08/05/1987 
 Marianne Lyon 11/05/1987 
 Michèle Oster 08/12/1987 
 Jacques Milligan (Lire)  
 Emmanuel Le Roy Ladurie 31/05/1988 
 Jean Malye (éditions Les Belles Lettres) 18/04/1988 
 Maurice Mourier 12/06/1988 
 Michèl Prigent (PUF) 16/11/1988 
 G. Franck 17/04/1981 
 Pierre Viot (Ministère de la Culture) 29/04/1981 
 Roger Desbois (SACEM) 24/06/1981 
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Années 1960 (à compléter) 
 Monseigneur Jean Stahl 03/11/1969 
 Cartes postales 
 Jean Stahl 16/12/1961 
 Docteur Jean Siméon 18/04/1982 
 
Années 1950 (Afrique) 
 Claude Ratsarazaka-Ratsimandresy 02/09/1959 
 Josette Wolny-Dumont 29/12/1958 
 M. Buyard 01/05/1952 
 Pierre Schaeffer à Jean Maurice Bugat 26/02/1952 
 Louis Blancourt 23/08/1951 
 Paule Allard 19/06/1952 
 Maurice Toesca 08/07/1951 
 Léon Laprat 20/02/1953 
 Michèle Brissot 05/06/1952 
 Roger Gazeau 30/08/1952 
 Pierre Schaeffer à Jean Pascal Lapra 
 Mme George-Day 24/12/1959 
 Robert Buron 28/12/1959 
 Jean Claude Bonvoisin 20/02/1958 
 Jacques Conia 06/03/1958 
 Raoul Sangla 17/02/1958 
 Josette Wolny 07/02/1958 
 Oumadou Thiau 06/02/1958 
 Jean Claude Bonvoisin 13/02/1958 
 Docteur Jean Schneider 30/10/1957 
 Claude Ratsarazaka-Ratsimandresy 26/09/1958  
 Jacqueline Cartier 25/12/1958 
 R. J. Levy 08/03/1948 
 Geneviève Girardot 18/10/ ?? 
 Florence Perrella 07/09/1956 
 André Donaint 30/07/1954 
 Louis Martin 10/02/1955 
 André Blanchard 16/08/1955 
 
 

Correspondance reçue 1984 à 1987  
SCH 366  
 
1984 – 1985 – 1986 
 Tomiya Akiyama 1985 
 Jean-Claude Cadesus (orchestre national de Lille) 16/12/1985 
 Jacques Rey 30/12/1985 
 Elisabeth Serman 17/09/1985 
 CV de Martine Mirouze 
 Jean Pierre Worms 29/01/1986 
 Invitation de Laurent Fabius pour un déjeuner le 19/09/1985 
 Appel à cotisation 1985 pour le PEN Club 
 Bernard Mantienne 
 Maurice Boudot (Enseignement et Liberté) Février 1986 
 Blandine Roland (CAVM) 12/05/1986 
 Michelle Hurtin (FNAC)  
 Michèle Scharapan 19/04/1986 
 Paul Collowald (Parlement européen) 09/04/1986 
 Bernadette Lespinard 20/04/1986 
 CV de Olivier Joy 
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 M. Claude Demonceaux 
 CV de Olivier Franck 
 Suzanna Pierre (professeur de dessin) 
 Claude Bony 23/04/1986/ 
 Marc Jacquin (Phonurgia nova) 16/08/1986 
 Eric Salles  
 Lettre + CV de Jacques Emmanuel Fousnaquer 27/06/1986 
 François Viallet 07/07/1986 
 Paul Nardin 12/12/1986 
 
1984 – 1985 – 1986 (suite) 
 Tomiya Akiyama 1985 
 Klaus J. Birkner 01/10/1985 
 Jean Monge 26/11/1985 
 Marc Beigbeder 07/12/1985 
 Herzel Shmueli (Telaviv University) 01/12/1985 
 Lasse Thoresen 14/11/1985 
 Pierre Juneau (Canadian Broadcasting Corporation) 11/12/1984 
 Alain Ravennes (CIEL) 06/12/1984 
 CV de Daniel Ramirez Ibanez Daniel 
 Suzanne Bazin 31/12/1985 
 Viviane Mataigne 27/12/1984 
 Brigitte Martineau-Soules 20/02/1985 
 Böhser Jürgen 05/03/1985 
 Pierre Carpentier (Entrée libre) 26/02/1985 ? 
 Anette Vande Gorne (Musiques et recherches) 27/03/1985 
 Serge Antoine (Fondation Claude Nicolas Ledoux) 24/04/1985 
 Pierre Juneau (Canadian Broadcasting Corporation) 15/04/1985 
 Jacques Rouchouse (Radio France) 18/04/1985 
 
1987 Groupe X philosophie (correspondance des membres du groupe) 
 Groupe X philosophie, PV de la réunion du 11/06/1987 
 Jean Cordier, 18/02/1987 
 J.-J. Matras, , 10/02/1987 
 Jean Dumort, 13/02/1987 
 Jean Becker, 04/02/1987 et 20/02/1987 
 Jean Nonge, 23/01/1987 
 Jean Claude Levy, 24/01/1987 
 Notes pour le groupe X philosophie de Pierre Schaeffer, 24/01/1987 
 Olivier Rabut, 15/12/1986 
 J. Oswald à Mme D. Senequier, 29/12/1986 
 Benoit de la Morinerie à Mme D. Senequier, 15/12/1986 

Exposés de Pierre Naslin (De la science à l’esprit) et de J.C. Levy (La conscience de l’intemporel), pour une réunion du 
groupe 

 
1987 
 Philippe Meixel 01/07/1987 
 Michel Marmin, 07/07/1987 
 Armando Verdiglione, « Movimento Freudiano Internazionale », 06/07/1987 
 Carte de Maxime Rodinson, 13/12/1987 
 Michel Marmin, 23/05/1987 
 Ivo Malec, GRM, 19/12/1986 
 Pierre Bernard, 30/03/1987 
 Hervé Colombel, Espaces radiophoniques, 16/02/1987 
 Paul Nardin, 04/03/1987 
 Jacques Bens, secrétaire général de la société des gens de lettres, 09/03/1987 
 Paul Nardin, 21/02/1987 
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 Eugène Joly, 02/03/ ?? 
 Jean Monge, 03/05/1985 
 John. K. Diliberto, Pennsylvania Publlic Radio Associates, 20/01/1985 
 D. Aranjo, Tanger, 03/02/1987 
 Eric Mulard, Maison municipale des jeunes de La Rochelle, 11/02/1987 
 Bertrand Dubedout, 23/11/1987 
 Mgr Jean Stahl, 27/10/1987 
 Correspondance Pierre Schaeffer – André Boullay 
 Andrée Ullmo, 31/08/1987 
 Docteur Pierre Lambert, 18/08/1987 
 Isabelle Da, Ado Fm, 15/09/1987 
 Correspondance Pierre Schaeffer – Blandine Rolland 
 Jacques Lamarche, 13/11/1987 
 Collignon Bernard, 21/10/1987 
 Michel Lignier, agriculteur, 16/08/1987 
 Jean-François Glomet, 08/10/1987 
 
1987 (suite) 
 Père D. Malgras, 01/12/1986 
 Martial Robert, 28/05/1987 
 Jean-Emile Jeannesson, 11/05/1987 
 JJ. Wilmot Roussel, 22/12/1987 
 Louis Marill, 24/12/1987 
 Hugues Bonnin, 23/06/1987 
 Jacques Vigoureux, 05/08/1987 
 Livre, « Le Temps » de Monique Chassé. 
 Emile Torquebiau, 29/09/1987 
 Blandine Rolland, 24/09/1987 
 Gerard Leman, 07/09/1987 
 Peter Vogel, 22/07/1987 
 René Jentet, 03/08/1987 
 Mario di Bonaventura, 20/07/1987 
 
1987, suite émission Polac : 
 Pierre Jacquard, 20/10/1987 
 Notes manuscrites 
 Philippe Cambessedes, 20/08/1987 
 Jean-Claude Huvé, 22/10/1987 
 G. Rodriguez, 29/11/1987 
 Jacques Dondoux, 02/12/1987 
 Joanne Perry, 16/08/1987 
 D. Castanet, 27/11/1987 
 Lazarine Bergeret, 16/08/1987 
 Jean-Claude Servan-Schreiber, 16/08/1987 
 François Jaeger, 18/08/1987 
 Nicolas Schoffer, 15/08/1987 
 André Almuro, 17/08/1987 
 Paul Martin, 16/08/1987 
 Gérard Brunschwig, 16/08/1987 
 Pierre Gentil, docteur en histoire, 17/08/1987 
 Virginie Grandeau, 20/08/1987 
 Jacques Liot, 17/08/1987 
 Michel Haumant, portraitiste, 16/08/1987 
 Claude Grünberg, 17/08/1987 
 Edmond Scherne, 16/08/1987 
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Correspondance reçue 1988-1995 
SCH 367  
 
Courrier 1988 
 C. Chedru, Lire, 17/02/1988 
 Philippe Levy, 15/03/1988 
 Jacques Dumont, Comité d’histoire de la télévision, 20/06/1988 
 Raymon Beaugrand-Champagne, Société radio Canada, 03/05/1988 
 Jean Jacques Moine, président de l’association pour favoriser une école efficace, 03/1988 
 Maurice Mourier, 05/03/1988 
 Blandine Rolland, 02/1988 ?? 
 Geneviève Mâche, GRM INA, 25/11/1988 
 Jerzy Tuszewski, chaîne 2 radiodiffusion polonaise, notes de travail 
 Patrice Lauglaney, Comité pour la promotion du scoutisme en Europe, 30/05/1988 
 Frederic Gielec, 11/04/1988 
 Inès Duval, Connaissance des arts, 24/10/1988 
 Francis Dhomont, 19/10/1988 
 Compte-rendu de l’assemblée générale de la fondation Claude Nicolas Ledous du 08/06/1990 
  
Courrier 1989 
 Armando Verdiglione, Associazione di cifrematica, 23/10/1989 
 Gérard Brunschwig, 17/04/1989 
 Pierre Bordas, 10/09/1989 
 Daniel Becourt, Président de l’Association des avocats du droit d’auteur, 02/05/1989 
 Correpondance Pierre Schaeffer-Collignon Bernard 
 Rolf Liebermann, prof. Stadt Winterthur, 18/09/1989 
 Richard Le Ny, Le Figaro magazine, 23/08/1989 
 Article de Libération, daté du 20/07/1989 sur le comte Raoul de Warren 
 Michel Haumant, 16/03/1989 
 Olivia Mattis, 14/03/1989 
 
Courrier 1990 
 Aïssa Azzouzi, 17/09/1990 
 Tor Jorgen Utgaard, 18/09/1990 
 Philippe Blanc, 20/08/1990 
 Jean-Pierre Destrebecq, 19/12/1989 
 Bernard Callignon, 13/03/1990 
 Catherine Jajolet, 01/06/1990 
 Guy Huot, secrétaire général du Conseil international de la musique, 26/04/1990 
 Gilles Quinsat, Encyclopedia Universalis, 05/1990 
  
Courrier 1991-1992 
 Gérard Brunschwig, 20/04/1991 
 L. Rabut-Derwa, 21/09/1992 et 12/02/1992 
 René Sandoz, 12/03/1992 
 Carte de Denise Dominique Castanet, 15/05/1992 
 J. Ménoret, 11/11/1991 
 Correspondance Lazarine Bergeret à Jacqueline Schaeffer  

Gérard Mourgue, 08/06/1993 
Avis de décès et article concernant la mort de Jean Fourastié 
Olivier Roux, 09/08/1991 
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Correspondance divers 1994 : 
 Marcel Cordier, Ville de Nancy à Pierre Schaeffer pour renommer une rue à son nom, 20/02/1994 
 Artephot – Pierre Schaeffer, 12/1994 
 Anne Lajoix, docteur en histoire de l’art, 16/02/1994 
 Marie Paqueteau, 20/12/1994 
 Frédéric Richaud, 01/02/1994 
 Correspondance Pierre Schaeffer – Livre mondial des patronymes 
 Pascale Boué, 12/06/1994 
 Stéphane Lavauzelle, 12/08/1994 
 Article du Monde, daté du 18/10/1994, concernant la mort de Jean Dasté 
 Documentation diverse 
 Jean-Claude et Françoise Marcel, 02/01/1994 
 
Correspondance divers 1995 : 
 Olivier Marmin, 17/03/1995 
 André Cruiziat, 06/04/1995 
 Avon Dominique, 14/01/1995 
 Stéphane Lavauzelle, 15/01/1995 
 Documentation diverse 
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Versement de mai 2010 
 
 
 

Éditeurs livres, courrier 
SCH 368  

- Deux chemises « Droits d’auteurs » : correspondance et relevé des comptes d’auteurs de différents éditeurs 
- Les éditions du Cerf : décompte des droits d’auteur de Pierre Schaeffer pour l’année 1955 
- Casterman : relevés des droits d’auteur de Pierre Schaeffer + relevés de compte 
- Larousse et Sohlmans : collaboration Pierre Schaeffer au dictionnaire musical de 1978 (correspondance) et au 

dictionnaire de musique Solhmans 
- Editeurs divers 
- Contrats autres éditeurs livres : Arnoldo Mondadori editore pour « Histoire de la musique », 1980 
- Stock, « Antennes de Jericho » : Contrats, correspondance 
- Société des auteurs (SACD et SCAM) : courrier 
- Casterman, « L’avenir à reculons » : Correspondance 
- L’Avant-scène ou PUF, « La Coquille à planètes » : correspondance 
- Editeurs étrangers 
- PUF, « Que sais-je ? », 1967 
- Les Belles Lettres, « Psychanalyse et musique », 1982 
- PUF, Collection « Encyclopédie Diderot » : « Comment vivre avec l’image », 1988 
- Encyclopedia Universalis, article « La Communication », 1983 
- Flammarion, « Prélude, chorale et fugue », 1980 
- Belfond, « Faber et Sapiens », 1985 
- Flammarion, « Prélude, chorale et fugue » et « Excusez-moi je meurs » 

 
 

Droits d’auteur 1982-1995 
SCH 369  

- Droits d’auteur 1982-1983 
- Droits d’auteur 1984 
- Droits d’auteur 1985 
- Droits d’auteur 1986 
- Droits d’auteur 1987 
- Droits d’auteur 1988 
- Droits d’auteur 1989 
- Droits d’auteur 1990 
- Droits d’auteur 1991 
- Droits d’auteur 1992-1995 

 
 

Droits d’auteur 1960-1969 
SCH 370 

- Editions du Seuil : contrats, correspondance, relevés de droits… 
- SACEM jusqu’en 1969 
- SACD 1961-1969 
- SDRM 1963-1969 

 
 

SACEM 
SCH 371 : 

- Archives SACEM de 1969 à 1976 
- SACEM 1977-1979 (courriers / relevés) 
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Procès SORAFOM 
SCH 372 

- Documents divers 
- Problèmes audio-visuels 
- Rappel nouvelle procédure 
- Recours Porché 
- En attente 18/03/1963 
- Lettre à Maître Rabel (18/03/1963) 
- Entremise Porche 
- R.V. avec Maître Castet (07/02/1963) 
- Contentieux Maître Martinet 
- Contentieux 
- Jugement + photocopie 
- Requête au secrétaire d’Etat 
- Correspondance suite au jugement 
- Journal Officiel du 21/01/1956 
- L’Affaire du 01/10/1957 
- Correspondance M° Lansier 
- Correspondance personnelle : personnalités politiques métropolitaines et africaines 
- Situation personnelle Pierre Schaeffer à la SORAFOM 

 
 

Salaires, émolutions divers 
SCH 373 
 DIVERS 

- Dossiers divers périmés 
- Conservatoire 
- Dommages de guerre : formalités, évolutions 
- Rentrées RTF en dehors des émoluments, 1958 
- Indemnités attachées aux émoluments, 1959 
- Participations diverses 1958-1967 

ORTF 
- ORTF, salaires de 1960 à 1970 
- ORTF, salaires à partir de 1970 

 
 

Carrière 
SCH 374 

- Diplômes, feuilles de carrière 
- Dossier militaire 
- Radio 1936-1952 
- Nouveaux statuts, 1952 (Outre Mer) 
- Contentieux SORAFOM et retour ORTF 1958-1959 
- SORAFOM + Ocora 1968 
- Reclassement Pierre Schaeffer, 1962 : nomination niveau 0 

 
 

Courrier : édition, musique, articles, théâtre, disques jusqu’en 1978 
SCH 375 

Courrier musique 
- Texte Pierre Schaeffer, hommage à Russolo 
- « Symphonie pour un homme seul »… 

Courrier articles Pierre Schaeffer jusqu’en 1976 
- Article pour la revue polonaise FILM 
- Prix Italia : Critères et fonctions de la critique de télévision 
- Encyclopedia universalis : « Pouvoir et information » 
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Courrier articles Pierre Schaeffer à partir de 1977 
- Divers 
- Que faire ? 
- « Autoportrait » de Pierre Schaeffer 
- Pour parution des « Antennes de Jericho » 
- « La Musique concrète et électronique » 
- « Science et pouvoir » 
- « Pathologie des systèmes de communication » 
- « La Face cachée de l’information » 
- « Beethoven ou l’oreille du sourd » 

Les Néocrates 
- 1973-1974 
- Offensive 1975-1976 

Disques  
- Béjart 
- Editions Seghers 1960 
- Henderson 
- Disques Fontana : contrat pour l’édition de « Jazz et jazz » 
- Disque « Libération de Paris » 
- Accords Boîte à musique / Pierre Schaeffer 
- Les Cahiers musicaux 
- ARTS 
- Elsevier 
- Larousse Musical 
- Divers 
- Disques AZ 

 
 


