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F23 

Fonds Jean Thévenot 
 

Répertoire des fonds d'archives de la Cinémathèque de Toulouse 

 

 

 

Description du fonds 
 

 

Identification du fonds : 
 

Référence F23 

Intitulé analyse Fonds Jean Thévenot 

Dates extrêmes 1941-1969 

Niveau de description Sous-dossier 

Importance matérielle 0,24 ml soit 2 boîtes 

 

Contexte 
 

Producteur du fonds Jean Thévenot 

Biographie 

 

Jean Thévenot est né le 11 juillet 1916 à Givors (Rhône). Licencié en 

Droit et Docteur ès Sciences Sociales et Politiques avec une thèse sur 

le complexe radio-cinéma-télévision, il débute à la radio d’Etat en 

1939. A la Libération, il occupe le poste de « Chef adjoint du Bureau 

d’études artistiques de la délégation française » à la Radiodiffusion 

Française et devient un collaborateur régulier de revues 

cinématographiques comme L’Ecran Français.  

Son activité principale reste cependant liée à la télévision et à la radio, 

comme producteur, auteur et présentateur d’émissions pour Radio-

Lausanne, la Radiodiffusion Française et l’ORTF. Parmi les émissions 

auxquelles il participe à ces différents titres, on peut citer « Les rois de 

la nuit », émission télévisée consacrée au cinéma et aux Variétés. Il est 

également à l’origine de l’émission « Chasseurs de son » de France 

Culture.  

Il s’éloigne de la télévision à partir du milieu des années 1960 pour se 

consacrer uniquement aux émissions radiophoniques.  

Il décède le 15 juillet 1983. 

 

Histoire de la conservation Inconnue 

Modalités d'entrée Inconnues 

 

http://www.lacinemathequedetoulouse.com/collections/fonds-archives


F23 – Fonds Jean Thévenot – Cinémathèque de  Toulouse Page 2 
 

Contenu et structure du fonds 
 

Présentation du contenu Le fonds est constitué des dossiers de travail de Jean Thévenot sur des 

cinéastes, acteurs et artistes de variétés. Ces dossiers participaient à la 

préparation d’émissions, d’entretiens et d’articles.  

Ils sont composés de fiches et notes (bibliographiques et 

biographiques), de brouillons d’interviews pour la radio et la 

télévision mais également de correspondance, le plus souvent en lien 

direct avec la préparation d’émissions. 

L’ordre d’origine a été respecté : les dossiers – tous relatifs à des 

personnes – sont classés en ordre alphabétique. 

 

Évaluation,  

tri et élimination,  

sort final 

 

Les photographies ont été intégrées physiquement aux collections de 

photographies de la Cinémathèque de Toulouse et cataloguées dans 

Cinédoc. Elles sont mentionnées dans l'inventaire du fonds, avec un 

renvoi à la cote correspondante. 

 

Accroissements F23 est un fonds fermé. 

 

Plan de classement
 

DOSSIERS DE TRAVAIL SUR DES ARTISTES ET DES CINEASTES ...................................................................................... 4 

DOSSIER LETTRE A .............................................................................................................................................................. 4 
DOSSIER LETTRE B............................................................................................................................................................... 4 
DOSSIER LETTRE C ............................................................................................................................................................... 6 
DOSSIER LETTRE D .............................................................................................................................................................. 7 
DOSSIER LETTRE E ............................................................................................................................................................... 8 
DOSSIER LETTRE F ............................................................................................................................................................... 8 
DOSSIER LETTRE G .............................................................................................................................................................. 8 
DOSSIER LETTRE H .............................................................................................................................................................. 9 
DOSSIER LETTRE I .............................................................................................................................................................. 10 
DOSSIER LETTRE J ............................................................................................................................................................. 10 
DOSSIER LETTRE K ............................................................................................................................................................. 10 
DOSSIER LETTRE L ............................................................................................................................................................. 10 
DOSSIER LETTRE M ........................................................................................................................................................... 12 
DOSSIER LETTRE N ............................................................................................................................................................ 13 
DOSSIER LETTRE O ............................................................................................................................................................ 14 
DOSSIER LETTRE P ............................................................................................................................................................. 14 
DOSSIER LETTRE R............................................................................................................................................................. 15 
DOSSIER LETTRE S ............................................................................................................................................................. 16 
DOSSIER LETTRE T ............................................................................................................................................................. 17 
DOSSIER LETTRE U ............................................................................................................................................................ 17 
DOSSIER LETTRE V ............................................................................................................................................................ 17 
DOSSIER LETTRE W ........................................................................................................................................................... 18 

 

 

Conditions d'accès et utilisation 
 

Conditions d'accès Accès réservé 

Instruments de recherche Inventaire ci-joint 
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Sources complémentaires 
 

Sources complémentaires Des archives écrites et sonores de Jean Thévenot ont été versées aux 

Archives nationales par Radio France, concernant la période 1939-

1986 (versements n°19910681, n°19910682, n°19970331). 

 

 

Contrôle de la description 
 

Note de l'archiviste Description rédigée par Claire Daniélou, Cinémathèque de Toulouse 

 

Date de rédaction et  

révision de la description 

11 septembre 2015 
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Inventaire 
 

 

 

 

Dossiers de travail sur des artistes et des cinéastes F23 
  

Dossier Lettre A F23 - A 
 

Aboulker, Marcel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (28 déc. 1949). 

 

Accart, Arlette : 

- Correspondance : 1 lettre de Janine Besnard (imprésario) à Jean Thévenot, 1 f. 

dact., 1 lettre d’Arlette Accart à Jean Thévenot, 1 f. ms (25-29 sept. 1952) ; 

- Préparation : 2 fiches, 2 ff. mss. (déc. 1952)  

(25 sept.- déc. 1952). 

 

Aguet, William :  

- Correspondance : 1 carte de visite avec mention ms (s. d.) ; 

- Préparation : 3 fiches, 4 ff. mss. (s.d.) 

(s.d.). 

 

Aimée, Anouk. -Préparation : 2 fiches, 4 ff. mss. (s.d.). 

 

Alépée, Georges. -Correspondance : 1 carte postale (1956). 

 

Allégret, Yves et Marc. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (déc. 1949). 

 

Annabella. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Aslan, Grégoire :  

- Préparation : notes, 4 ff. mss. (24 déc. 1949-10 déc. 1950) ; 

- Correspondance : lettre adressée à Jean Thévenot, 2 ff. mss ; 1 enveloppe (5 

juin 1950) 

(24 déc. 1949-10 déc. 1950). 

 

Aubry, Cécile. -Préparation : 2 fiches, 2 ff. mss. (9 mars 1948-3 oct. 1948). 

 

 

Dossier Lettre B F23 - B 
 

Baker, Joséphine. -Préparation : 2 fiches, 2 ff. mss. (1949). 

 

Baroux, Lucien. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Batti, Jeannette. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1er fév. 1949). 

 

Baur, Harry. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Beatles, The. -Préparation : 2 fiches, 2 ff. mss. (s. d., 1968). 

 

 



F23 – Fonds Jean Thévenot – Cinémathèque de Toulouse Page 5 
 

Beck, Pierre-Michel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (25 nov. 1953)  

 

Bellon, Loleh. -Préparation : fiche, 2 ff. mss. (15 avr. 1949). 

 

Benzi, Roberto. -Préparation : 4 fiches, 8 ff. mss. (s. d.) 

 

Berger, Jean. -Correspondance : carte de visite avec mentions mss. (s. d.), lettre 

adressée à Jean Thévenot, 1 f. ms. (8 oct. 1952) 

 

Berger, Nicole. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (25 nov. 1953).  

 

→  Document au dossier Beck, Pierre-Michel 

 

Bernhardt, Sarah. - Préparation : fiche, 1 f. ms., (s.d.). 

 

Berry, Jules. -Préparation : 1 fiche, 1 f. ms. (s.d.), note, 1 f. ms. (s.d). 

 

Berthomieu, André. -Correspondance : 2 lettres adressées à Jean Thévenot, 3 ff. 

mss. 1 brouillon de lettre destinée à André Berthomieu, 1 f. ms. (25 janv. 1954, 22 

fév. 1955). 

 

Blanchar, Pierre. -Préparation : 2 fiches, 3 ff. mss. (s. d., 18 mars 1948). 

 

Bogart, Humphrey. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1962). 

 

Boucher, Victor. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Bourvil : 

- Correspondance : copie d'une lettre adressée à Bourvil, 1 f. dact., lettre et 

brouillon d'article pour L’Ecran Français adressés à Bourvil, 4 ff. dact., 

lettres de recommandation pour un reporter photographique, 2 ff. mss., 

enveloppe (15 juin 1945-9 janv. 1949) ;  

- Préparation : 8 fiches, 10 ff. mss., note, 1 f. ms., note d'écoute pour la RDF, 1 

f. ms., brouillon d'article pour L’Ecran Français, 1 f. dact., brouillon d'article 

pour Le Roi Pandore (1949), 3 ff. dact. (9 fév. 1946-11 déc. 1949) 

(15 juin 1945-11 déc. 1949). 

 

Brassens, Georges. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Brel, Jacques. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Bréor, Irène. -Préparation : brouillon d'interview, 5 ff. mss., 2 fiches, 3 ff. mss. 

(s.d.). 

 

Brienne, Jacques. -Préparation : 2 fiches, 3 ff. mss. (avr. 1955, s.d.). 

 

Brun, Philippe. -Préparation : fiche, 3 ff. mss. (11 oct. 1954). 

 

Brunot, André. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (déc. 1952). 

 

Buñuel, Luis. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 
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Dossier Lettre C F23 –C 
 

Caprile, Anne (Caro). -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1
er

 déc. 1958). 

 

Cardi, Denise. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (16 avr. 1949). 

 

Cardinal, Pierre. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (fév. 1953). 

 

Carné, Marcel. -Préparation : fiche, 2 ff. mss. (nov. 1948). 

 

Casarès, Maria. -Préparation : 2 fiches, 3 ff. mss. (23 avr. 1952, s.d.). 

 

Cassan, Marguerite. -Correspondance : 1 lettre adressée à Jean Thévenot, 1 f. ms. 

(31 août 1952) 

 

Cayatte, André. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (4 mars 1953). 

 

Certain, Solange. -Préparation : prise de notes d'interview, 2 ff. mss., brouillon 

d'article, 1 f. ms. (oct. 1952, s. d.). 

 

Chaplin, Charles :  

- Correspondance : lettre de Barthélémy Amengual à Jean Thévenot relative à 

une conférence donnée par le premier sur Chaplin, 1 f. dact. (12 juil. 1952) ; 

- Préparation : notes sur Charles Chaplin, livre de Henry Poulaille de 1927, 6 

ff. mss., note, 1 f. ms., note sur l'émission « Charlie Chaplin a 60 ans » de 

Jean Quéval, 1 f. ms., brouillon d'un entretien sur la carrière de Chaplin avec 

Maurice Bessy, directeur de Cinémonde, 4 ff. mss. et dact., notes pour une 

interview, 4 ff. mss., dépêche Cinedis Information pour Un roi à New-York (A 

King in New-York), 1 f. dact. et ms., note, 1 f. ms. (1943-1957) 

 (1943-1957). 

 

Chevreux, Raymond. -Préparation : brouillon d'interview, 5 ff. mss., fiche, 1 f. ms. 

(s.d,). 

 

Chiboust, Noël. -Correspondance : lettre adressée à Jean Thévenot, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Christian-Jaque. -Préparation : plan de l'émission télévisée « Les Rois de la nuit », 

7 ff. dact., 2 ff. mss., plan de l'émission télévisée « La Cinémathèque de l'avenir », 

3 ff. dact., prises de notes, 2 ff. mss. (10 nov. 1949-26 janv. 1953). 

 

Cinq Pères, Les. -Préparation : biographie, 3 ff. mss., brouillon, 1 f. ms. (3 mai 

1955). 

 

Clair, René. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1947). 

 

Cocteau, Jean. -Préparation : 2 notes, 2 ff. mss. (s.d.). 

 

Colombanes, Les (chant). -Préparation : brouillons, 4 ff. mss. (s.d.). 

 

Coster, Claudine. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 
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Dossier Lettre D F23 -D 
 

Dalbray, Muse. -Correspondance : 1 faire-part pour l'émission « Muse et Tristan » 

de l'ORTF, 1 lettre de Muse Dalbray à Jean Thévenot, 3 f. dact. et réponse de Jean 

Thévenot, 1 f. dact. (30 janv.-12 fév. 1967). 

 

Dalès, Jacques. -Correspondance : 1 lettre adressée à Jean Thévenot, 1 f. ms. 

(1955), 1 carte avec mentions manuscrites de Jean Thévenot (s.d.). 

 

Darnell, Linda. -Correspondance : 1 invitation à une conférence de presse (s.d.). 

 

Darrieux, Danielle. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Darval, Monique. -Préparation : 2 brouillons d'interview, 8 ff. mss., (s.d.).  

 

Davis, Bette. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Dean, James. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Decotty, Emile. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (11 avr. 1950). 

 

Delluc, Louis. -Préparation : notice biographique de Roger Régent sur Louis 

Delluc à l'occasion de la cérémonie organisée par l'Association Française de la 

Critique de Cinéma pour le vingt-cinquième anniversaire de sa disparition, 1 f. dact., 

brouillon d'article, 2 ff. mss. (1949). 

 

Delorme, Danièle. -Préparation : note, 1 f. ms. (5 oct. 1952). 

 

Demange, Paul. -Préparation : fiche et filmographie, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

Demazis, Orane. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (23 janv. 1952). 

 

Derval, André. -Préparation : notes pour une interview, 9 ff. mss. (s.d.). 

 

Desmarets, Sophie. -Préparation : fiche, 1 f ; ms. (janv. 1956). 

 

Desnoyer, Jean. -Préparation : notes pour une interview, 4 ff. mss. (s.d.). 

 

Devos, Claude. -Préparation : notes pour une interview, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

Disney, Walt. -Préparation : 2 fiches, 2 ff. mss. (1er janv. 1958, s.d.). 

 

Dor, Jacqueline. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Drapinska, Barbara. -Préparation : 2 brouillons d'articles, 2 ff. mss. (s.d.). 

 

Dufilho, Jacques. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (7 nov. 1949). 

 

Duflos, Huguette. -Préparation : notes de lecture d'Heures d'actrice d'Huguette 

Duflos, La Nouvelle Revue Critique, 1929, 4 ff. mss., brouillon pour une interview, 2 

ff. dact., fiche, 4 ff. mss. (6 fév.  1949, s.d.). 
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Dumas, Annie. -Préparation : brouillon pour une émission, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

Dunham, Katherine. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Duval, Colette. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Dossier Lettre E F23 –E 
 

Ernout, Liliane. -Préparation : brouillon d'interview, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

 

Dossier Lettre F F23 –F 
 

Fabre, Saturnin. -Préparation : note pour un reportage, 1 f. ms. (28 fév. 1950). 

 

Favières, Maurice. -Préparation : notes, 2 ff. mss. (s.d.). 

 

Ferré, Léo. -Préparation : fiche biographique, 1 f. ms (s.d.). 

 

Feyder, Jacques. -Préparation : notes suite à sa disparition, 6 ff. mss. (1948). 

 

Flaherty, Robert. -Préparation : notes sur l'ouvrage de Pierre Leprohon L'Exotisme 

et le cinéma : les chasseurs d'images à la conquête du monde, 1945, 1 f. ms., notes 

biographiques, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

Flon, Suzanne. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Ford, John. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Fourcade, Christian. -Préparation : 1 carte de visite et enveloppe (1961). 

 

Franju, Georges. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Funès, Louis (de). -Correspondance : 1 carte de remerciement avec mention ms. 

pour le film Les Hussards, 1955, Alex Joffé (janv. 1956). 

 

 

Dossier Lettre G F23 -G 
 

Gabin, Jean. -Préparation : 3 fiches pour des interviews au sujet du film L'Air de 

Paris, 1954, Marcel Carné, 3 ff. mss, deux invitations de la Fédération Française des 

Ciné-Clubs pour « Une soirée avec Jean Gabin » le 21 avril 1954 (1954). 

 

Gance, Abel :  

- Correspondance : invitation à l’exposition « Abel Gance, hier et demain », 

tenue à la Librairie-Galerie Contact, 24 rue du Colisée à Paris en janvier et 

février 1957, 2 ff. dact. et mss. (s.d.) ; 

- Préparation : notes, 9 ff. mss. (1955-1958) 

 (1955-1958). 

 

Garbo, Greta. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 
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Gaumont, Léon :  

- Correspondance : invitation de la Société Nouvelle des Établissements 

Gaumont à la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative en la 

mémoire de Léon Gaumont au Gaumont-Palace (oct. 1947) ; 

- Préparation : brouillon pour l'émission « Le chronophone et le premier cinéma 

parlant », 1947, ORTF, 3 ff. mss. (s.d.) 

(oct. 1947, s.d.)  

 

Gélin, Daniel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Gencel, Jacky (Jacques). -Correspondance : lettre de son imprésario (?) à Jean 

Thévenot, 1 f. ms. (1er oct. 1952). 

 

Genès, Henri. -Correspondance : lettre de recommandation de René Cacheux, 

Compagnie Générale du Disque Pacific, 1 f. dact. (18 janv. 1957). 

 

Gobin, Gabriel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Gouin, Fred. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Grémillon, Jean. -Préparation : brouillon d'interview au sujet du film non réalisé 

Le Printemps de la Liberté, 2 ff. mss. (17 mars 1948). 

 

Grueger, Franz. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Guaranis, Les (aussi connus sous le nom des 4 Guaranis). -Préparation : brouillon, 

1 f. ms. (s.d.) 

 

Guitry, Sacha. -Préparation : note sur un cycle TV Sacha Guitry, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Dossier Lettre H F23 -H 
 

Hagberg, Rune. -Correspondance : invitation du Cercle International du Film à 

une soirée de présentation (avril 1951). 

 

Harrison, Robert :  

- Correspondance : lettre en anglais de Robert Harrison à Jean Thévenot, 3 ff. 

dact., traduction de cette lettre, 5 ff. mss., lettre de Jean Thévenot à Charles 

Prost, 1 f. d. (1
er

-22 juin 1950) ; 

- Préparation : brouillons, 2 ff. mss. (s.d.) 

(1
er

-22 juin 1950, s.d.). 

 

Harvey, Lilian. -Préparation : notes, 1 f. ms. (1960). 

 

Hayworth, Rita. -Correspondance : 1 invitation à une conférence de presse, 

mentions mss. de Jean Thévenot (1949). 

 

Hébert, Marcel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Henrey, Bobby. -Préparation : fiche, 1 f. ms (s.d.). 

 

Herrand, Marcel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1953). 
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Horner, Yvette. -Préparation : brouillon, 1 f. ms. (1950). 

 

Hussenot, Olivier. -Préparation : brouillon, 2 ff. mss. (1948). 

 

Dossier Lettre I F23 -I 
 

Ivens, Joris. -Préparation : notes, 2 ff. mss. (1955). 

 

 

Dossier Lettre J F23 -J 
 

Jaque, Simone. -Préparation : préparations de deux émissions télévisées, 6 ff. mss. 

(s.d.). 

 

Jacques (Les Frères Jacques). -Préparation : brouillon, 1 f. ms. (1950). 

 

Jean-Marc (Bujard, Jean-Marc, illusionniste suisse) : 

- Correspondance : 5 cartes postales mss. de Jean-Marc à Jean Thévenot, 2 

lettres de Jean Thévenot à Jean-Marc, 2 ff. dact., (10 déc. 1952-22 juin 1953) ; 

- Préparation : brouillons, 16 ff. mss. (s.d.) 

(10 déc. 1952-22 juin 1953). 

 

Jouvet, Louis. -Préparation : note, 1 f. ms. (1961). 

 

Junior, Albert :  

- Correspondance : 6 lettres à Jean Thévenot, 6 ff. mss., 1 photographie 

dédicacée, portrait d’Albert Junior (13 mars-29 juin 1951) ; 

- Préparation : brouillon d’émission télévisée, 6 ff. mss. (s.d.) 

(13 mars-29 juin 1951, s.d.). 

 

J4, Les. -Préparation : brouillon, 4 ff. mss. (s.d.). 

 
Groupe de chanteurs lyriques issus de la Manécanterie des Petits chanteurs.  
 

 

Dossier Lettre K F23 -K 
 

Keïta, Fodeba. -Correspondance : lettres, 5 ff. mss et dact. et 12 cartes postales de 

Fodéba Keïta, carte de vœux, brouillon et copie de réponses de Jean Thévenot, 2 ff. 

dact. (14 juin 1951-7 fév. 1954). 

 

Kervine, Geneviève. -Correspondance : lettre de l’agence Scribe, 1 f. dact. (21 

mars 1957). 

 

Kitzmiller, John. -Préparation : fiche, 2 ff. mss. (s.d.). 

 

 

Dossier Lettre L F23 –L 
 

L'Herbier, Marcel. -Correspondance : carte de visite avec mentions ms. (s.d.). 

 

Lagrange, Louise. -Préparation : brouillon d’article, 7 ff. mss. (1947). 

 

Lamorisse, Albert. -Préparation : note, 1 f. ms. (fév. 1953). 
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Lamotte, Elisa. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Lamoureux, Robert. -Préparation : brouillon d’article, 3 ff. mss. (1950). 

 

Lampin, Georges. -Préparation : brouillon d’interview, 1 f. ms. (1953). 

 

Lane, Priscilla, Rosemary et Lola. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Lange, Bernadette :   

- Correspondance : lettre de Bernadette Lange accompagnée d’un photogramme 

non identifié, 1f. ms.,  lettre de René Maurice-Picard, 1 f. ms., lettre de Jean 

Ustova, secrétaire de rédaction de Vingt ans, magazine de la Jeunesse 

Ouvrière, adressée à une destinatrice non identifiée, 1 f. dact. (30 nov. 1948-

18 fév. 1949) ; 

- Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.)  

(30 nov. 1948-18 fév. 1949, s.d.). 

 

Lattuada, Bianca. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Laurel, Stan et Hardy, Oliver. -Préparation : notes sur leur passage dans 

l’émission « Constellation » 48, 1 f. ms. (14 nov. 1947). 

 

Laverne, Henry. -Préparation : fiche biographique, 3 ff. mss. (s.d.). 

 

Lawrence, Jackie. -Préparation : fiche biographique, 3 ff. mss. (8 mai 1955). 

 

Le Chanois, Jean-Paul. -Correspondance : lettre de Jean-Paul Le Chanois, 1 f. ms., 

brouillon de réponse de Jean Thévenot, 1 f. ms. (11 oct.-30 oct.  1955).  

 

Leclerc, Félix :  

- Correspondance : 1 copie de lettre de Jean Thévenot à Félix Leclerc, 1 f. dact., 

1 copie de lettre de Jean Thévenot à J. Canetti, Directeur de Polydor, 1 f. dact., 

1 enveloppe (23 déc. 1950-11 sept. 1951) ; 

- Préparation : 1 brouillon, 1 f. ms. (29 déc. 1950) 

 (23 déc. 1950-11 sept. 1951). 

 

Lehérissey, Jean :  

- Correspondance : lettre de Jean Lehérissey, 1 f. ms. (20 sept. 1950) ; 

- Préparation : brouillon, 1 f. ms. (1950) 

 (1950). 

 

Lelouch, Claude. -Préparation : notes, 4 ff. mss. (1966-1967). 

 

Lévesque, Marcel. -Préparation : brouillon d’interview, 5 ff. mss. (19 juil. 1947). 

 

Linder, Maud. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Littleton, John. -Correspondance : lettre, 1 f. ms. (24 sept. 1965). 

 

Loren, Sophia. -Préparation : note, 1 f. ms (s.d.). 
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Lynen, Robert. -Préparation : copie du texte de citation à l’ordre de l’armée à titre 

posthume, signée par Paul Ramadier, 1 f. ms. dact avec mentions mss., brouillon 

d’article, 3 ff. mss. (21 nov. 1947, s.d.).  

 

Dossier Lettre M F23 –M 
 

Maïss, Louis. -Préparation : brouillon d’article, 1 f. ms. (avr. 1949). 

 

Malle, Louis. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1969). 

 

Mansfield, Jayne. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1959). 

 

Marais, Jean. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Marey, Etienne-Jules. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (1958). 

 

Markevitch, Igor. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Masson, Jean. -Préparation : copie d’articles (sans attribution d’auteur) de Je suis 

partout consacrés à Jean Masson en 1942, 1 f. dact. et mentions mss. (s.d.). 

 

Mauricet (Renaut, Georges Maurice). -Préparation : chronique radiophonique, 5 

ff. dact. (22 fév. 1946). 

 

McLaren, Norman. -Préparation : note sur le court métrage Il était une fois une 

chaise, réalisé par Claude Jutra et Norman McLaren, 1957, 1 f. ms. (1958). 

 

Méliès, Georges :  

- Correspondance : lettre de Jean Thévenot à Mme Méliès, 1 f. dact. (16 juil. 

1947), carte de visite de Georges Méliès. 

- Préparation : brouillon d’interview de Mme Méliès, 7 f. ms., brouillon 

d’article pour L’Ecran Français pour l’inauguration d’une plaque 

commémorative, 1 f. ms., notes de lecture sur Georges Méliès, Mage, Maurice 

Bessy et Joseph-Marie Lo Duca, suivi de Mes Mémoires, Georges Méliès, 

1945, 4 ff. mss., copie d’une critique de cet ouvrage, 4 ff. dact., coupure de 

presse de L’Entr’aide du cinéma, 1 f., note sur un film amateur consacré à 

Méliès, 1 f. ms., bulletin d’information RTF-France Inter, 1 f. dact. (1945-fév. 

1964) 

(1945-fév. 1964).  

 

[Mimier], Roger. -Correspondance : 1 carte ms. (27 déc. 1946). 

 

Mireille (Hartuch, Mireille). -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Mischkind, Francis :  

- Correspondance : 1 carte de visite, 1 lettre à Jean Thévenot, 2 ff. mss., 1 

invitation à la première du film Fadila, 1959, de Francis Mischkind (6 sept. 

1957-1959) ; 

- Préparation : 1 fiche, 1 f. ms., 3  articles de presse (extraits de Arts et 

techniques sonores, Je vois tout, Marie-Claire) (sept.-oct. 1954-24 mars 1960) 

(sept.-oct. 1954-24 mars 1960). 
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→  Photographie de tournage du court métrage « Ah ! ce Tom ! », 1951-1953. Voir 

Ciné-ressources. 

→  Photographie de tournage du documentaire « Bourre et bourre et Ratatam », 2 

tirages, 1954. Voir Ciné-ressources. 

→  Photographie de tournage du court métrage « Fric-frac au port », août 1956. 

Voir Ciné-ressources. 

 

Mistinguett (Bourgeois, Jeanne). -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Modet, Gaston. -Préparation : notes pour une émission, 4 ff. mss. (s.d.). 

 

Modigliani, Jeanne. -Correspondance : lettre de Jeanne Modigliani à Jean 

Thévenot, 1 f. ms. (27 août 1947). 

 

Montand, Yves. -Correspondance : réponse d’une lectrice de Radiomagazine à un 

jeu-concours, 1 f. ms. (31 juil. 1951). 

 

Mosjoukine, Ivan. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Moussinac, Léon. -Correspondance : invitation du PCF à un hommage militant à 

Léon Moussinac (mars 1954). 

 

Mule, Jacques. -Préparation : notes en vue d’une émission, 2 ff. mss. (1948). 

 

Musidora (Roques, Jeanne) : 

- Correspondance : carton d’invitation à un spectacle mis en scène par 

Musidora, 1 f. dact., lettre d’invitation de Musidora à Jean Thévenot, 1 f. ms., 

lettre de Jean Thévenot à Musidora, 1 f. ms. (30 avril 1950-18 juin 1952) ; 

- Préparation : fiche sur le court métrage La Magique Image, 1950, de 

Musidora, 1 f. ms., série de 3 entretiens pour Radio-Lausanne dont des 

« Souvenirs de Colette », 37 ff. mss. et dact., entretien intitulé « 20 ans de Vie 

Cinématographique en 20 minutes, par Musidora », brouillons, 6 ff. mss., 

coupures de presse de Combat et de Radio-cinéma-télévision sur sa 

disparition (18 nov. 1947-19 janv. 1958)  

(18 nov. 1947-19 janv. 1958). 

 

Dossier Lettre N F23 -N 
 

Nadar. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Neuville, Marie-Josée. -Correspondance : lettre de destinateur inconnu à Jean 

Thévenot, 1 f. dact. et enveloppe (20 nov. 1957). 

 

Normand, Roger : 

- Correspondance : lettre de Roger Normand à Jean Thévenot, 1 f. ms. (13 juil. 

1958) ; 

- Préparation : fiche biographique, 3 ff. mss. (s.d.) 

 (13 juil. 1958, s.d.). 

-  

Normand, Wilma. -Correspondance : lettre de Wilma Normand à Jean Thévenot, 1 

f. ms. (30 mars 1948). 
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Dossier Lettre O F23 -O 
 

O’Brady, Margaret. -Préparation : notes biographiques, 1 f. ms. (s.d.). 

 

O'Brady, Frédéric : 

- Correspondance suivie : 20 ff. mss. et dact., 2 cartons d’invitation, 1 

photographie (10 sept. 1941-19 nov. 1967) ; 

- Préparation : coupure de presse du Figaro datée du 12 déc. 1941, 1 script pour 

Radio-Jeunesse, 4 ff. dact., 1 « réponse-feuilleton », 14 ff. dact. et mss., 

brouillons, 18 ff. mss. (1941-1958) 

(1941-1967). 

 

Olivieri, Enrico. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Ophüls, Max. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Oudart, Félix. -Préparation : notes biographiques et brouillon d’interview, 3 ff. 

mss. (1948). 

 

 

Dossier Lettre P F23 –P 
 

Pabst, Georg Wilhelm. -Préparation : brouillon d’interview, 1 f. ms. (juil. 1949). 

 

Pagnol, Marcel. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Pérès, Marcel :  

- Correspondance : enveloppe de la part de M. Pérès, ms. (s.d.) ; 

- Préparation : fiches, 2 ff. ms. (s.d.), brouillons d’interview, 11 ff. mss. et dact. 

(1948) 

 (1948, s.d.). 

 

Piaf, Edith. -Préparation : brouillon de réponse à une enquête du magazine 

Cinémonde, 1 f. ms. (8 déc. 1957). 

 

Pierre, Roger : 

- Correspondance : lettre adressée à Jean Thévenot, 1 double f. ms. (8 oct. 

1952) ; 

- Préparation : brouillon, 1 f. ms. (s.d.) 

 (8 oct. 1952, s.d.). 

 

Pils et Talet. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Poggio, Carla del. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Poirier, Arlette. -Préparation : fiches, 2 ff. mss. (1950-1960). 

 

Poudovkine, Vsevolod Illarionovitch. -Correspondance : 1 invitation de la 

Commission du Cinéma du Centre Culturel France-U.R.S.S. à une soirée 

d’Hommage à Poudovkine (juil. 1953). 
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Pouly, Roger : 

- Correspondance : lettre adressée à Jean Thévenot (8 mars 1950) ; 

- Préparation : notes, 2 ff. mss. (s.d.) 

 (8 mars 1950, s.d.). 

 

Prévert, Jacques. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Dossier Lettre R F23 -R 
 

Radvanyi, Géza von. -Préparation : notes, 4 ff. mss (1949). 

 

Raimu (Muraire, Jules) :  

- Correspondance : lettre de remerciement de Roger Régent à Jean Thévenot 

pour une critique favorable de cet ouvrage dans parue dans L’Ecran Français, 

1 f. ms. (s.d.) ; 

- Préparation : notes de lecture sur un essai monographique de Roger Régent 

publié en 1950, 1 f. ms (s.d.) 

 (s.d). 

 

Reed, Carol. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Renoir, Jean. -Préparation : note sur Jean Renoir et la télévision, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Ricard, Jacqueline. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Richard, Jean. -Préparation : notes, 1 f. ms. (s. d.). 

 

Richter, Hans. -Correspondance : 1 invitation pour une conférence intitulée « Le 

cinéma comme forme d’art indépendante » à l’Institut d’Art et d’Archéologie, 5 rue 

Michelet à Paris (s.d.). 

 

Rim, Carlo : 

- Correspondance : lettre et enveloppe mss. de Carlo Rim adressées à Jean 

Thévenot (12 mai 1956) ; 

- Préparation : note sur le film Les Truands, 1956, 1 f. ms. (s.d.) 

 (12 mai 1956, s.d.). 

 

Ripert, Colette. -Préparation : fiches, 2 ff. mss., brouillon d’article, 1 f. ms. (8 

juil. 1950, s.d.). 

 

Robert, André. -Correspondance : lettre adressée à Jean Thévenot, 1 f. ms., copie 

de la réponse de Jean Thévenot, 1 f. dact. (23-25 oct. 1958). 

 

Romance, Viviane. -Préparation : note d’interview, 1 f. ms. (fév. 1954). 

 

Romanée, Hélène. -Préparation : brouillon pour une émission télévisée, 4 ff. mss. 

(s.d.) 

 

Roos, Jørgen. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (c. 1952). 
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Rossellini, Roberto. -Préparation : notes de lecture sur Rossellini, 1 f. ms (s.d.), 

notes sur J’ai fait un beau voyage, série de téléfilms réalisés pour l’ORTF, 1958, 1 f. 

dact. (10 oct. 1958). 

 

Roussillon, Jean-Paul. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (17 juil. 1953). 

 

Dossier Lettre S F23 -S 
 

Seta, Vittorio de : 

- Correspondance : lettre de Vittorio de Seta à Jean Thévenot, 1 f. ms. (déc. 

1955) ; 

- Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.) 

 (déc. 1955, s.d.). 

 

Sica, Vittorio de :  

- Correspondance : lettre d’un lecteur au sujet d’un article paru dans L’Ecran 

Français, « Miracle en Italie : Vittorio de Sica », 1 f. dact., réponse de Jean 

Thévenot, 1 f. dact., et réponse du lecteur, 1 carte dact. (22 nov. 1951-20 déc. 

1951) ; 

- Préparation : notes, 3 ff. mss. (s.d.) 

 (22 nov. 1951-20 déc. 1951). 

 

Signoret, Simone. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.), 1 article de Jean-Charles 

Tacchella, « Dédée d’Anvers impose Simone Signoret », L’Ecran Français n°161, 

(27 juil. 1948). 

 

Simon, Michel. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Simon, René :  

- Correspondance : invitation (s.d.) ; 

- Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.) 

 (s.d.). 

 

Sinoël, Jean : 

- Correspondance : 1 lettre de Jean Thévenot, 1 f. dact., réponse de Jean Sinoël, 

1 f. ms. (15-22 mai 1948) ; 

- Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.), 2 brouillons, 2 ff. mss. (s.d.) 

 (15-22 mai 1948, s.d.). 

 

Sorel, Cécile. -Préparation : brouillon d’émission, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Spaak, Charles. -Préparation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Stéphane, Nicole : 

- Correspondance : brouillon de lettre de Jean Thévenot à Nicole Stéphane, 1 f. 

ms. (14 juin 1949) ; 

- Préparation : brouillon, 1 f. ms. (s.d.) 

 (14 juin 1949, s.d.). 
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Stroheim, Erich von. -Préparation : notes sur le tome 1 de Les Feux de la Saint-

Jean, scénario de film non réalisé, 2 ff. mss., note sur le décès de Mady Christians, 

fille de l’acteur Rudolph Christians décédé sur le tournage de Folies de femmes, 

1922, Erich von Stroheim (1952). 

 

Sylvain, Claude. -Préparation : notes, 2 ff. mss. (sept. 1954). 

 

Sylvia, Gaby. -Documentation : articles recopié ou découpés sur le Théâtre du 

Vieux Colombier et son directeur au moment de la Libération, 5 ff. ms. et imprimés 

(sept.-oct. 1944). 

 

Dossier Lettre T F23 –T 
 

Tati, Jacques. -Préparation : notes sur Jour de fête, 3 ff. mss., notes sur l’écriture 

par Jean L’Hôte et Jacques Tati de Mon Oncle, 4 ff. mss. (15 avr. 1949-19 juil. 

1956). 

 

Taylor, Elizabeth. -Documentation : note, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Tennberg, Jean-Marc. -Correspondance : invitation et carte de visite (1963). 

 

Thibault, Jean-Marc. -Préparation : fiche biographique, 1 f. ms., brouillon 

d’interview radio, 1 f. ms., note, 1 f. ms., 1 brouillon, 1 f. ms. (1952-1953). 

 

Thomas, Arlette. -Correspondance : 1 lettre d’Arlette Thomas à Jean Thévenot, 1 

f. ms. (27 nov. 1948). 

 

Toscane, Jean. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Trenet, Charles. -Correspondance : invitation à un récital (s.d.). 

 

 

Dossier Lettre U F23 –U 
 

Ulmer, Laura. -Correspondance : carte avec dédicace à « Jean Thévenot, le Marco 

Polo de la Télé » (s.d.). 

 

Uytterhoeven, Pierre. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

 

Dossier Lettre V F23 –V 
 

Valentino, Robert : 

- Correspondance : présentation pour une émission soumise à Robert Valentino 

par Jean Thévenot, 3 ff. dact., réponse de l’artiste, 1 f. ms. (12 oct. 1954-17 

oct. 1954) ; 
- Préparation : notes biographiques, 3 ff. mss. (12 oct. 1954) 

 (12 oct. 1954-17 oct. 1954). 
 

Versois, sœurs :  

 Correspondance : carte de vœux de la famille Poliakoff (s.d.) ; 
 Préparation : notes et fiches, 12 ff. mss. (Juin 1948-1952) 

(Juin 1948-1952, s.d.). 
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Le dossier rassemble sous le nom de Versois des documents relatifs à Odile Versois (pseudonyme 

d’Etiennette (Tania) de Poliakoff) et à ses sœurs Olga, Milizta et Marina, ayant elle aussi adopté des 

carrières artistiques sous les noms respectifs d’Olga Varen, Hélène Vallier et Marina Vlady. 

 

Vessières, André. -Préparation : fiche et brouillon d’interview, 3 ff. mss. (s.d.). 
 

Vidor, King. -Préparation : fiche, sur un carton d’invitation, ms. (13 nov. 1956). 
 

Vigué, Jean. -Préparation : brouillon d’interview, 4 ff. mss (s.d.). 
 

Vital, Jean-Jacques. -Préparation : fiche, 1 f. ms. (s.d.). 

 

Dossier Lettre W F23 -W 
 

Welles, Orson. -Préparation : brouillon d'article sur la pièce The Unthinking 

Lobster, 1 f. ms. (juin 1950). 

 

Wheeler, René. -Correspondance : lettre de René Wheeler à Jean Thévenot, 1 f. 

ms., brouillon d'article, 3 ff. mss. (26 juin 1949, s.d.). 

 

Wyler, William. -Préparation : notes, 2 ff. mss. (5 avr. 1950). 
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