
BDIC - Fonds 

PETAIN
cote Ka cote num. titre contenu date

Ka 10 BDIC_MP_AUD_001_01-11

Propagande, grand quartier 

général, état major. 

discours à destination des 

lignes allemandes (par l'armée 

française) 17/12/1939 - 14/05/1940

" BDIC_MP_AUD_001_12

Poste de secours dans un 

village près des lignes de 

front.

interview du médecin chef du 

régiment

Ka 9/1 A BDIC_MP_AUD_002 du 17/06/1940 au 24/07/1940 cf. détails en-dessous

" BDIC_MP_AUD_002_01-02 Discours du Maréchal.

discours au peuple français 

sur l'arrêt des combat 17/06/40 et 20/06/40

" BDIC_MP_AUD_002_03

Un évêque s'adresse aux 

fidèles.

appel à la prière de 

Monseigneur Feltin, 

archevêque de Bordeaux juin-40

" BDIC_MP_AUD_002_04 Arrivée d’exode à Bordeaux.

témoignage de Mme. Simone 

(comédienne et écrivain) juin-40

" BDIC_MP_AUD_002_05 Appel de Pétain.

discours de Pétain au sujet du 

discours de Churchill + 

Marseillaise 23/06/1940

" BDIC_MP_AUD_002_06

Diatribe contre Marcel-Henri 

Jaffart (?), ministre belge de la 

santé publique. 1940

" BDIC_MP_AUD_002_07-08 Tino Rossi chante.

chanson "J'ai fais le tour du 

Monde" 1940

" BDIC_MP_AUD_002_09-10 Discours du Maréchal.

discours au peuple français 

sur les armistices et pleins 

pouvoirs 25/06/1940 et 11/07/40

" BDIC_MP_AUD_002_11

Discours de Charles Pomaret, 

ministre de l’Intérieur.

ordres pour le jour de 

l'armistice 25/06/1940
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" BDIC_MP_AUD_002_12

Discours d’Adrien Marquet, 

ministre et secrétaire d’Etat à 

l’Intérieur

la collaboration, l’ordre 

nouveau en Europe et en 

France juil-40

Ka 11/4 et 11/5 BDIC_MP_AUD_003 01-02/03/1941

voyage à Saint-Etienne et au 

Puy

Ka 11/5 BDIC_MP_AUD_003_01

Accueil du Maréchal à Saint-

Etienne. fanfare, acclamations 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_003_02

Cérémonie des légionnaires 

de la Loire et de Saint-Etienne. 

fanfare discours du Président 

de la Légion, serment 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_003_03-04

Visite des mines de Saint-

Etienne.

visite du Maréchal et discours 

en son honneur 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_003_05 Visite de Saint-Etienne (suite).

acclamations et visite de la 

"maison Giron frères" (?) 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_003_06-07 Visite à Brioude (?) cérémonie des légionnaires  01/03/1941

Ka 11/4 BDIC_MP_AUD_003_08-13 Voyage au Puy.

discours, acclamations, chants 

et musique religieuse, serment 

militaire 02/03/1941

Ka 9/1 B / 9/2 / 9/3 BDIC_MP_AUD_004

09/10/1940 au 29/11/1940 et 

17/11/1940 au 19/11/1940

divers sur Pétain puis 

voyage à Lyon et Toulouse

Ka 9/1 BDIC_MP_AUD_004_01-02 Messages du Maréchal.

conséquences de l'armistice et 

entrevue de Montoire (avec 

Hitler) 8/10/1940 et 30/10/1940

" BDIC_MP_AUD_004_03-04 Le Secours National.

appel aux dons et courrier 

reçu nov-40

" BDIC_MP_AUD_004_05

Tableau d'honneur des sportifs 

de France. 1940

" BDIC_MP_AUD_004_06-07 Musique.

moceau de piano au cours 

d'un repas (Danube Bleu ) 1940?

" BDIC_MP_AUD_004_08 Message du Maréchal. exode des Laurins 30/11/1940

" BDIC_MP_AUD_004_09 Histoire du Maréchal.

éléments biographiques de 

Pétain 1940
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Ka 9/2 BDIC_MP_AUD_004_10-14

Les voyages du Maréchal 

Pétain à travers la France,  

«une enquête personnelle 

dans les villes et les villages»

voyage à Lyon, suivi étape par 

étape 17-19 novembre 1940

Ka 9/3 BDIC_MP_AUD_004_15-22

Voyage du Maréchal Pétain à 

Lyon et Toulouse (suite) aspect militaire et culturel 17-19 novembre 1940

Ka 9/4 /  9/5 et 11/1 BDIC_MP_AUD_005 3/12/1940 et 4/12/1940

voyage à Arles, Marseille et 

Toulon

Ka 9/4 BDIC_MP_AUD_005_01-02

Accueil et acclamation du 

Maréchal.

fanfare, chants et fleurs 

offertes par enfants des écoles 03/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_03 Accueil militaire.

cérémonie des légionnaires 

des Bouches-du-Rhône  03/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_04 Acclamations de Pétain. fanfare, acclamations 03/12/1940

Ka 9/5 BDIC_MP_AUD_005_05 Le Maréchal à Marseille. fanfare, acclamations 03/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_06-07 Le port de Marseille.

visite d'un chantier (entre 

autre) 03/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_08-09 Acclamations de Pétain. à la foire aux santons 03/12/1940

Ka 9/5 BDIC_MP_AUD_005_10 Court intermède sur la visite.

résumé et programme du 

Maréchal pour ce nouveau 

jour de visite 04/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_11 Aspect militaire de la visite.

visite aux bléssés, remise de 

médailles, cérémonie 

religieuse 04/12/1940

Ka 11/1 BDIC_MP_AUD_005_12-14 Visite (suite)

départ de Marseille, arrivée à 

Toulon, accueil, hommage des 

militaires 04/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_15 Promesse du Maréchal.

retour au pays de 400 

indigènes rappatriés 

d'Allemagne 04/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_16 Résumé des trois voyages.

courts extraits résumant les 

séjours du Maréchal dans le 

Sud 04/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_17 Message du Maréchal. 

remaniement ministériel 

(renvoi de Laval, nomination 

de Flandrin) 14/12/1940
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" BDIC_MP_AUD_005_18 Message de Noel de Pétain.

les soldats et membres des 

familles absents 24/12/1940

" BDIC_MP_AUD_005_19

Message de Pétain à la 

Jeunesse de France. "tout ira mieux", bons jeunes 29/12/1940

Ka 11/11 et 11/12 BDIC_MP_AUD_006 10(19) et 20 juin 1941

voyage du Maréchal dans le 

Limousin 19-20/06/1941

Ka 11/11 BDIC_MP_AUD_006_01 Musique. fanfare 19/06/1941

Ka 11/12 BDIC_MP_AUD_006_02-07 Cérémonie religieuse. cloches, orgue et chœurs 19/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_08

Cérémonie religieuse. Visite 

au tombeau de Saint-Léonard. homélie du prêtre 19/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_09-11

Visite des fermes Ruchaud et 

Valmatte, Ambazac.

entretien avec des fermiers, 

spectacle de danses 

limousines (musique) 20/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_12-13 Pétain à Saint-Junien.

discours du maire et réponse 

du Maréchal 20/06/1941

Ka 11/11 BDIC_MP_AUD_006_14-15 Acclamation de Pétain.

fanfare, acclamation, le 

Maréchal s'entretient avec des 

bouchers 20/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_16

Cérémonie des légionnaire de 

la Haute-Vienne. discours et serment 20/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_17

Cérémonie des jeunes du 

Limousin. Discours de 

Lamirand.

remise d'un don collecté, 

discours et réponse du 

Maréchal 20/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_18-20 Acclamation de Pétain. fanfare, acclamations, chants 20/06/1941

" BDIC_MP_AUD_006_21

Chant et cérémonie des 

jeunes de la Creuse.

"Maréchal nous voilà", 

remerciements de Pétain pour 

les cadeaux 20/06/1941

Ka 11/1 B et 11/3 BDIC_MP_AUD_007 12 et 13/01/1941 et 1/03/1941

voyage du Maréchal à St-

Etienne 12-13/01/1941 et 1/03/41

Ka 11/1 B BDIC_MP_AUD_007_01 Message du Maréchal.

message de la nouvelle année 

1941 et ses difficultés 01/01/1941

Ka 11/3 BDIC_MP_AUD_007_02

Accueil de Pétain dans le 

Gard.

fanfare, acclamations, 

présentation de personnalités 14/02/1941
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" BDIC_MP_AUD_007_03-04 Message du Maréchal.

massage aux ouvriers, 

techniciens et patrons de 

France 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_007_05 Voyage à St-Etienne.

commentaire sur l'ambiance et 

discours de Pétain (même qu' 

extraits précédents) 01/03/1941

" BDIC_MP_AUD_007_06

Fête des enfants de St-

Etienne.

fête offerte par le Maréchal 

après son départ (avec 

nombreuses attractions) mars-41

Ka 11/7 / 11/8 et 11/10 BDIC_MP_AUD_008 01/05/1941 et 14/03/1941

Discours du Maréchal et la 

retraite des travailleurs 01/05/1941 et 14/03/1941

Ka 11/8 BDIC_MP_AUD_008_01 Discours du Maréchal

discours instaurant la fête du 

travail 01/05/1941

" BDIC_MP_AUD_008_02

Voyage de Pétian à 

Commentry.

commentaire de J. Masson sur 

l'ambiance et discours du 1er 

mai à l'hôtel de ville 01/05/1941

" BDIC_MP_AUD_008_03

L'actualité de la "France 

Nouvelle".

retransmission du discours du 

1er mai 01/05/1941

" BDIC_MP_AUD_008_04 La St-Philippe à Vichy. vœux des habitants  mai 1941

" BDIC_MP_AUD_008_05

Voyage à Montluçon et 

Commentry. Cérémonie 

militaire.

cérémonie des légionnaires de 

l'Allier et réponse du Maréchal  mai 1941

" BDIC_MP_AUD_008_06

Hommage pour et part le 

Maréchal.

hommage d'un enfant à Pétain 

/ hommage de ce dernier aux 

compagnons du tour de 

France  mai 1941

" BDIC_MP_AUD_008_07

Acclamation de Pétain et 

offrende de cadeaux/

acclamation et entretien du 

Maréchal avec des habitants 

privilégiés  mai 1941

Ka 11/7 BDIC_MP_AUD_008_08

Voyage du Maréchal à Tarbes 

et Pau.

accueil du Maréchal et 

message aux paysans 

français de Pau 20/04/1941

" BDIC_MP_AUD_008_09 Le Maréchal à Lourdes.

hommage à Pétain dans la 

grotte de Lourdes, prière et 

réponse du Maréchal  avril 1941

" BDIC_MP_AUD_008_10 Accueil du Maréchal. fanfare, acclamation, cadeau  avril 1941
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" BDIC_MP_AUD_008_11

Cérémonie des légionnaires 

Basques, Landais et Béarnais.

discours, serment et réponse 

du Maréchal  avril 1941

BDIC_MP_AUD_008_12 Pétain à Grenoble.

commentaire visite à Grenoble 

et discours de Pétain sur 

l'administration et les 

fonctionnaires

BDIC_MP_AUD_008_13

Discours d'Etienne Peire, 

commissaire aux routiers et 

éclaireurs de France (scouts)

quelques mois sur le 

scoutisme et l'engagement 

des routiers et éclaireurs

" BDIC_MP_AUD_008_14 Discours de Pétain.

message sur les retraite des 

vieux travailleurs 14/03/1941

" BDIC_MP_AUD_008_15 Discours de Pétain. discours sur l'Unité Nationale 07/04/1941

Ka 11/10 BDIC_MP_AUD_008_16 Discours de Pétain.

discours après l'entrevue 

Darlan/Hitler 15/05/1941

" BDIC_MP_AUD_008_17 Discours de Pétain.

fête de la famille, rôle de celle-

ci et particulièrement de la 

mère 25/05/1941

" BDIC_MP_AUD_008_18 Visite d'une base aérienne.

Pétain visite la base aérienne 

d'Aulnat (?) 28/05/1941

BDIC_MP_AUD_008_19 Message de Pétain.

commémoration un an après 

du message du 17 juin 40 et 

ce qu'il en est un an plus tard 17/06/1941

Ka 11/6 BDIC_MP_AUD_009

voyage à Vienne et Grenoble 

(19-20/03/1941) 19-20 mars 1941

" BDIC_MP_AUD_009_01

Accueil et cérémonie des 

légionnaire de l'Isère.

fanfare, discours, serment et 

réponse du Maréchal 19/03/1941

" BDIC_MP_AUD_009_02 Chant et visite d'une école.

visite de plusieurs classes, 

entretien avec professeurs et 

élèves 19/03/1941

" BDIC_MP_AUD_009_03 Don pour le Secours national.

don des professionnels du 

dauphinois pour les 

prisonniers de guerre (500 

000fcs) 19/03/1941

" BDIC_MP_AUD_009_04 Cérémonie militaire.

discours et serment des 

légionnaires, acclamations de 

la foule 20/03/1941
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" BDIC_MP_AUD_009_05 Chanson. extrait d'une chanson

 Ka 11/13 - 11/14 BDIC_MP_AUD_010 Discours et voyages.  le vent mauvais… le doute juillet/août 1941

Ka 11/13 BDIC_MP_AUD_010_01

Discours du Maréchal aux 

prisonniers rapatriés. 

(enregistré le 30 juin, diffusé le 

9 juillet 1941)

Pétain pas présent sur les 

lieux mais tient au message 

radiodiffusé, soutient à ceux 

encore emprisonnés 30/06/1941 et 9/07/1941

" BDIC_MP_AUD_010_02

Reportage sur les travaux de 

la commission de la 

Constitution.

présentation des membres de 

la commission et discours du 

Maréchal sur l'élaboration de 

la nouvelle Contitution 08/07/1941

" BDIC_MP_AUD_010_03

Inauguration de la semaine de 

la France d'Outre-Mer.

discours inaugurale du 

Maréchal 13/07/1941

" BDIC_MP_AUD_010_04

Discours du Maréchal pour la 

fête nationale.

journée de recueillement et de 

méditation, pas de fête 

(interdit) 14/07/1941

" BDIC_MP_AUD_010_05

Reportage sur la visite du 

Maréchal aux prisonniers 

rapatriés d'Allemagne.

arrivée à la gare de Roanne, 

détails des personnalités 

présentes, mot de bienvenue 

de Pétain, discours divers 21/07/1941

Ka 11/14 BDIC_MP_AUD_010_06

Reportage sur la prestation de 

serment des membres du 

Conseil d'Etat. Discours divers 

(Barthélémy et Pétain).

discours, nominations (de 

Francis Fillon et Paul Marion), 

paroles du Maréchal sur les 

fonctionnaires 19/08/1941

" BDIC_MP_AUD_010_07

Message du Maréchal aux 

légionnaires de France et 

d'Outre-Mer.

organisation de l'armée, "bon 

combat", dévotion, demande 

d'aide pour faire régner 

"l'esprit nouveau", changement 

de titre 31/08/1941

" BDIC_MP_AUD_010_08 Discours de Pétain.

"le vent mauvais"… le doute, 

explication du rôle de Pétain et 

de la collaboration avec 

l'Allemagne et l'Italie 12/08/1941
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Ka 11/15 BDIC_MP_AUD_011

Voyages à Auch - Nérac - 

Agen (28-30/08/1941) 28-30/08/1941

Ka 11/15 BDIC_MP_AUD_011_01

Voyage à Auche et passage 

par Houga (?). Cérémonie 

d'accueil

accueil de Pétain, Darlan et 

Barthélémy, réponse et danse 

folkloriques  28/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_02-03 Accueil à Nérac.

fanfare, chants, acclamation, 

mot du Maréchal 28/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_04 En route vers Agen (?).

entretien avec le Maréchal 

dans la voiture 28/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_05 Arrivée à Agen (?), accueil. fanfare, chant, acclamations 28/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_06 Pétain à Agen.

serment de la légion du Lot-et-

Garonne et Gironde libre 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_08 Allocution de Darlan.

allocution suivant le serment 

de la légion 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_09 Musique et danse. chants et danses traditionels 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_10 Départ d'Agen.

mot de remerciement du 

Maréchal 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_11 Musique.

la Marseillaise executé à 

l'orgue 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_12-13 Départ d'Agen. acclamations, fanfare 30/08/1941

" BDIC_MP_AUD_011_14-15 En route.

entretien avec le Maréchal 

dans la voiture  30/08/1941

Ka 11/19 BDIC_MP_AUD_012 La foire de Lyon.

inauguration de la foire de 

Lyon 28/09/1941

BDIC_MP_AUD_012_01

Inauguration du salon 

technique et industriel de Paris 

(?).

discours d'inauguration par le 

président du centre des 

organisations économiques 

allemandes en France

BDIC_MP_AUD_012_02 / 04

La difficile situations des 

chômeuses à Paris.

entretien radiophonique avec 

deux chômeuses parisiennes

BDIC_MP_AUD_012_03

Les nouvelles églises de 

France.

extrait d'une homélie (?) dans 

une église du diocèse de Paris 

(nouvelles églises et 

hommage à l'archevêque 

décédé)

BDIC_MP_AUD_012_05

Entretien avec André Routis, 

ex-champion du monde de 

boxe.

entretien sur les prochains 

combats qui auront lieu à 

l'Alhambra de Bordeaux
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BDIC_MP_AUD_012_06

Commentaire du match de 

tennis opposant Cochet à 

Poignand.

entretien avec Robert Colin 

sur Henri Cochet et 

commentaire du match

BDIC_MP_AUD_012_07

Emission radiophonique. 

Lecture d'une "ode à la France 

meurtrie" parût dans la 

dépêche de Toulouse  (le 

3/07/?).

ode sur la "flotte invaincue" et 

le Royaume-Uni mois de juillet

BDIC_MP_AUD_012_08

Emission télévisuelle (?) sur la 

perquisition effectué à 

l'ambassade soviétique par les 

Allemands.

fait politique de la semaine, 

visite d'un reporter dans les 

locaux de l'ambassade 

soviétique

BDIC_MP_AUD_012_09

Entretien radiophonique avec 

le préfet de la Seine : Charles 

Magny.

entretien au sujet des travaux 

dans la région parisienne entre 1940 et 1942

BDIC_MP_AUD_012_10

Entretien avec Ramon 

Fernandez sur la constuction 

d'une Europe nouvelle.

une Europe nouvelle voulue 

par l'Allemagne

BDIC_MP_AUD_012_11

Entretien avec un homme qui 

revient d'Allemagne après une 

observation des travailleurs.

mise en avant de la 

necéssaire collaboration des 

travailleurs Allemands et 

Français (parallèle avec 

l'entretien précédent)

BDIC_MP_AUD_012_12

Extrait d'une émission radio 

sur les prisonniers. 

Intervention de M. Skapi 

(ambassadeur des 

prisonniers).

petit film commenté intitulé 

"prisonniers" et discours sur 

les relations France / 

Allemagne / Royaume-Uni

BDIC_MP_AUD_012_13

Extrait d'une émission radio 

par un journaliste présent en 

Espagne au moment de la 

guerre civile.

un journaliste parle du front et 

de la prise de Lérida par les 

troupes de Franco

Ka 11/19 BDIC_MP_AUD_012_14

Inauguration commentée par 

un journaliste de Radio Paris 

de la foire de Lyon par le 

Maréchal.

arrivée de Pétain, discours 

d'accueil du président de la 

foire et présentation des 

présidents du comité 

d'organisation 28/09/1941
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BDIC_MP_AUD_012_15

Extrait d'entretien avec des 

musulmans rasseamblés 

devant la Mosquée de Paris.

explication, par un musulman, 

de la fête de "lai el kebir"

Ka 11/19 BDIC_MP_AUD_012_16

Voyage commenté du 

Maréchal à Lyon et dans le 

pays de Beaujolais.

explication de la raison pour 

laquelle le son est parfois 

médiocre, foire de Lyon, visite 

de Villefranche, visite d'un 

couvent (?) 28/09/1941

Ka 11/20 et Ka 11/21 BDIC_MP_AUD_013 Discours divers.

discours aux écoliers de 

Périgny et école des cadres 

de Ganat 21/09/1941 et 22/10/1941

Ka 11/21 BDIC_MP_AUD_013_01

Visite commenté du Maréchal 

à l'école du village de Périgny.

description détailée des lieux, 

bavardages avec les élèves, 

arrivée de Pétain, discours à 

tous les écoliers de France 13/10/1941

" BDIC_MP_AUD_013_02

Extrait commenté de 

l'émission du discours du 

Maréchal.

retour sur le discours (avec 

extraits discours), et entretien 

après le discours (avec le 

professeur et le maire) 13/10/1941

Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_013_03

Discours du Maréchal 

condamant les attentats contre 

les officiers allemands dans la 

zone occupée.

attentats sont criminels, 

respect de l'étranger, 

recherche des coupables 21/09/1941

" BDIC_MP_AUD_013_04

Discours du Maréchal 

prononcé à l’occasion de la 

remise des conclusions du 

Conseil de Justice politique.

décision prise de la mise en 

détention de Daladier, Blum et 

Gamelin 16/10/1941

" BDIC_MP_AUD_013_05

Discours du Maréchal 

condamant les attentats contre 

les officiers allemands dans la 

zone occupée.

exécutions sommaires de 

civils français (condamnation 

des attentats, appel à la 

délation) 22/10/1941

BDIC_MP_AUD_013_06

Extrait d'émission commentant 

la visite du Maréchal à l'école 

des cadres de Ganat.

explication de ce qu'est l'école 

et interview des directeurs
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Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_014

Vœux de Noel aux 

prisonniers - autour des 

discours. 21-25/12/1941 et 1942

Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_014_01

Message de Pétain aux 

prisonniers.

message et vœux pour le 

second Noel en captivité Noel 41

" BDIC_MP_AUD_014_02

Message de Pétain aux 

prisonniers.

message et vœux pour les 

prisonniers (autre version que 

précédent) 24/12/1941

" BDIC_MP_AUD_014_03

Reportage et rencontre de 

Pétian avec des enfants 

(Roubaix, Lille, Tourcoing), + 

commentaire d'un album 

photos

enfants en colonie de 

vacances dans la zone libre, 

commentaire de l'album 

"Philippe Pétain, suite de 12 

images" 

" BDIC_MP_AUD_014_04

Des écoliers d'Alger ont 

constitué leur "ligue de 

loyauté" au Maréchal.

message du directeur de 

l'école (?) sur la ligue de 

loyauté (chants, serment de 

franchise, fonctionnement de 

la ligue)

" BDIC_MP_AUD_014_05-06

Campagne d'hiver du Secours 

National.

appel au don pour le Secours 

National (donner et se donner) 

+ appel au don spécial enfants hiver 1942 (?)

" BDIC_MP_AUD_014_07

Agriculture et ravitaillement en 

pain.

serment d'un paysan, ce que 

le Maréchal pense de 

l'agriculture et question du 

ravitaillement en pain hiver 1942 (?)

BDIC_MP_AUD_014_08

Message pour les légionnaires 

français.

message radiophonique pour 

les légionnaires afin de créer 

une France nouvelle (message 

de la radio de Londres?)

BDIC_MP_AUD_014_09

Intervention radiophonique en 

réponse à un message de la 

radio de Londres (reprise 

intégrale du message).

contre le télégramme d'André 

Sidobre concernant les 

bombardements de Brest par 

la Royal Air Force 19/04/1942

Ka 11/20 - 12/1 et 12/2 BDIC_MP_AUD_015 Discours divers. 1941-42
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Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_015_01

Discours du Maréchal lors de 

la session du Conseil National 

sur l'avenir de la Révolution 

Nationale.

place de la France dans le 

monde, différences entre les 

deux zones, "bons" et 

"mauvais" citoyens 1942

Ka 12/2 BDIC_MP_AUD_015_02

Reportage sur la réception des 

représentants de la Meuse à 

Vichy.

dons fabriqués par les 

habitants de la Meuse, 

entretien avec le préfet et le 

président de la chambre de  

commerce 04/01/1942

" BDIC_MP_AUD_015_03 Arrivage de marchandises?

récupération de marchandises 

à l'aide de bons de 

rationnement fin 1941

" BDIC_MP_AUD_015_04

Emission radio dans une 

auberge de la jeunesse où des 

membre des chantiers de 

jeunesse dépouillent des 

lettres adressées à Pétain.

fonctionnement du 

dépouillement, entretien avec 

les responsables, lecture de 

lettres, visite surprise du 

Maréchal 28/01/1942

" BDIC_MP_AUD_015_05-06

Visite commenté de 

l'inauguration par Pétain de la 

première exposition de 

peinture des peintres de la 

Marine au casino de Vichy.

détails de l'expo, entretien 

avec un aide de camp de 

l'amiral et un peintre, arrivée 

du Maréchal, extraits de 

l'orchestre 17/02/1942

Ka 12/1 BDIC_MP_AUD_015_07

Message du Maréchal aux 

préfets qui viennent de prêter 

serment.

exemple d'Union nationale, 

l'autorité qui doit être celle des 

préfets, leurs devoirs et rôle 19/02/1942.

" BDIC_MP_AUD_015_08

Message de Pétain aux 

légionnaires des Alpes-

Maritimes/

instauration du premier des 

Services d'Ordre de la Légion 20/02/1942

" BDIC_MP_AUD_015_09

Cérémonie du lancement du 

Keirouan. 

reportage pas Jacques 

Breteuil, tranchement du câble 

par la marraine : Madame de 

Casalé 1942

" BDIC_MP_AUD_015_10

Explication de la circulaire du 

28 août (précisant la loi du 2 

juillet) sur la vente de détail 

des chaussures, textils… salaires, indemnités… août-42

Fonds sonore Maréchal Pétain_ BDIC 12



Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_016

Session du Conseil National 

: la jeunesse  -  la pénurie de 

pain. mars-42

Ka 11/20 BDIC_MP_AUD_016_01

Session du Conseil National, 

la jeunesse et le problème de 

sa formation.

propositions, programme et 

rôle de l'Etat dans la formation 

des jeunes (2'48 

enregistrement par erreur) mars-42

" BDIC_MP_AUD_016_02

Message du Maréchal aux 

paysans sur le ravitaillement 

du pain.

ravitaillement menacé, 

distribution de gâteaux de blé, 

décision de livrer les blés 

battus avant le 21 avril 42, 

demande d'aide 25/03/1942

" BDIC_MP_AUD_016_03

Message du Maréchal à 

l'occasion du retour de Pierre 

Laval au gouvernement. 

constitution du gouvernement, 

rappel que le successeur est 

Darlan 19/04/1942

" BDIC_MP_AUD_016_04

Reprise jeunesse et 

ravitaillement + don d'une 

épée (à Pétain) et d'un chèque 

au secours national 

(enregistrement sans accord 

Pétain?)

Pétain parle de son rôle de 

conservateur du musée de 

Chantilly+ entretien avec des 

personnalités de la région 

Champagne mars-42

" BDIC_MP_AUD_016_05

Inauguration commenté de la 

semaine de l'aviation.

fanfare, personnalités, arrivée 

du Maréchal, visite de l'expo 

commentée pour Pétain

Ka 12/3 BDIC_MP_AUD_017 Voyage à Clermont-Ferrand. 22/03/1942

Ka 12/3 BDIC_MP_AUD_017_01

Voyage commenté à Clermont-

Ferrand du Maréchal 

accompagné de Darlan et 

Pierre Coziot.

détails de l'organisation et 

cérémonie d'accueil, musique 

folklorique, reception des 

délégués paysans, discours 22/03/1942

" BDIC_MP_AUD_017_02

Voyage à Clermont-Ferrand, 

non commenté.

éléments pour la réalisation du 

reportage (extrait précédent), 

musique, chant, reception des 

délégués paysans 22/03/1942

" BDIC_MP_AUD_017_03 Voyage à Clermont-Ferrand.

début du reportage perturbé, 

coupure 22/03/1942
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Ka 11/9 BDIC_MP_AUD_018 Voyage à Thiers. 01/05/1942

Ka 11/9 BDIC_MP_AUD_018_01

Accueil à Thiers, discours du 

1er mai, visite à des 

coutelliers.

acclamations, fanfares, 

discours de Pétain et d'un 

délégué, visite coutellerie 

(cadeau), présentation des 

ouvriers 01/05/1942

" BDIC_MP_AUD_018_02 Reportage sur Perpignan.

tradition catalane, discours du 

directeur du conservatoire de 

Tuire (musique, danse et 

chant catalan)

" BDIC_MP_AUD_018_03

Visite du Maréchal d'une 

exposition protestante.

Marseillaise, description de 

l'exposition, histoire du 

protestantisme à travers les 

tableaux 01/05/1942 (?)

Ka 12/5 BDIC_MP_AUD_019 Voyage à Châteauroux. 28/05/1942

Ka 12/5 BDIC_MP_AUD_019_01 Accueil à Châteauroux.

fanfare, paroles du Maréchal 

sur l'unité nationale, "Maréchal 

nous voilà", remerciements de 

Pétain 28/05/1942

" BDIC_MP_AUD_019_02

Visite du Maréchal de 

nouveaux batîments et 

exposition.

visite commenté (fonction des 

nouveaux batîments), plus 

exposition sur la "quinzaine 

impériale" 28/05/1942

Ka 12/8 BDIC_MP_AUD_020 Voyages et dicours.

voyage à Béziers et 

Narbonne, discours aux 

chantiers de jeunesse, aux 

scouts… juin-42

Ka 12/8 BDIC_MP_AUD_020_01

Passage en train du Maréchal 

à Béziers.

commentaire par Jean 

Masson, du passage par 

Béziers (enfants sur le quai) 13/06/1942

" BDIC_MP_AUD_020_02 Pétain à Toulouse.

extraits de cérémonie 

religieuse, commentaire par J. 

Masson sur la ville et le défilé 

des légionnaires 14/06/1942
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" BDIC_MP_AUD_020_03

Reportage dans les villes 

traversées : Narbonne, 

Carcassonne, Castelnaudray, 

Toulouse.

discours des maires des villes, 

parloes du Maréchal sur divers 

sujets (artisants…), entrevue 

avec d'anciens combattants 13-14/06/1942

" BDIC_MP_AUD_020_04 Pétain à Toulouse.

extraits d'une cérémonie 

religieuse (homélie, chants, 

orgue…) juin-42

" BDIC_MP_AUD_020_05

Discours du Maréchal à 

l'occasion du deuième 

anniversaire de l'appel du 17 

juin.

discours avec invitation à 

garder confiance, Marseillaise 17/06/1942

" BDIC_MP_AUD_020_06

Reportage sur le mouvement 

de jeunesse Compagnons de 

France à l’occasion du 

deuxième anniversaire du 

mouvement. 

allocution de Guillaume de 

Tournemire (?) (chef du 

mouvement), discours du 

Maréchal 27/07/1942

" BDIC_MP_AUD_020_07

Discours du Maréchal adressé 

aux Scouts de France.

scoutisme, tradition nationale 

(confiance, espérance, foi en 

la France), union d'effort 15/07/1942

BDIC_MP_AUD_020_08

Visite de Pétain à un chantier 

de jeunesse.

inspection d'un groupement de 

chantiers de jeunesse, 

(inspection guidée et 

commenté) juil-42

Ka 12/7 et 12/9 BDIC_MP_AUD_021 Voyage en Corrèze.  07 et 08/07/1942

Ka 12/7 et 12/9 BDIC_MP_AUD_021_01 Musique. musique militaire (fanfare…) 07/07/1942

BDIC_MP_AUD_021_02

Tournoi militaire (relais de la 

12ème division militaire).

sorte de concours militaire, 

description faite au Maréchal 

(ainsi que règles)

" BDIC_MP_AUD_021_03 Le Maréchal à Ussel.

discours du maire et du 

ministre de l'agriculture, 

réponse de Pétain 07/07/1942

" BDIC_MP_AUD_021_04

Emission radio sur le voyage 

du Maréchal à Tulle. 

Commentaire de Jean 

Masson.

extrait du discours du 

représentant du Syndic de la 

corporation paysanne, 

discours du Maréchal aux 

paysans 08/07/1942
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" BDIC_MP_AUD_021_05

De Tulle en passant par Brive. 

Voyage commenté.

chœur d'enfants puis adieux 

de Tulle (en musique), arrivée 

à Brive, discours du maire et 

réponse du Maréchal 08/07/1942

" BDIC_MP_AUD_021_06 Le Maréchal à Tulle.

présentation des maires de 

Corrèze et discours du maire 

de Tulle, réponse du Maréchal 

et discours aux paysans 08/07/1942

BDIC_MP_AUD_021_07

Dialogue du Maréchal avec 

des représentants de 

syndicats.

message de Pétain : il faut 

l'union des travailleurs et 

l'union dans le pays (+ 

fonctionnement interne 

syndicats) 08/07/1942

Ka 12/14 BDIC_MP_AUD_022

Discours aux instituteurs, 

débarquement en Afrique du 

nord, autour de Pétain. sept. à déc. 1942

Ka 12/14 BDIC_MP_AUD_022_01 Discours aux instituteurs.

introduction (rappel message 

du ministre de l'éducation 

nationale), la confiance et 

surtout celle de la jeunesse, 

conseils 03/09/1942

" BDIC_MP_AUD_022_02

Appel du Maréchal pour le 

Secours National.

nouvelle campagne de dons 

pour le Secours National 07/11/1942

" BDIC_MP_AUD_022_03

Message du Maréchal à la 

métropole et l'Empire.

prise du commandement en 

chef des forces militaires par 

le Maréchal Pétain en 

l’absence de l’Amiral Darlan 10/11/1942

" BDIC_MP_AUD_022_04

Message du Maréchal aux 

militaires présent en Afrique 

du nord face aux problèmes 

de discipline.

accroissment des pouvoir de 

Laval, appel à l'Union 19/11/1942

" BDIC_MP_AUD_022_05

Lecture du message de Pétain 

aux officiers, sous-officiers, 

soldats et marins des armées 

de terre, de mer et de l’air.

pertes humaines et 

matérielles, faire bloc autour 

de Pétain pour la Patrie 28/11/1942
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" BDIC_MP_AUD_022_06

Message de Pétain aux 

Français de l'A.O.F.

héroisme des soldats et amour 

commun de la Patrie 28/11/1942 (?)

" BDIC_MP_AUD_022_07

Message de Noel du 

Maréchal.

retour sur les pertes des 

batailles récentes, retour sur 

les discours précédents 24/12/1942

" BDIC_MP_AUD_022_08

Lecture d'une déclaration du 

Maréchal sur les agissements 

de Darlan et Giraud.

condamnation de Giraud et 

démenti des ordres donnés 28/12/1942

" BDIC_MP_AUD_022_09

Les jeunes en musique, une 

exposition à Lyon des 

emblèmes du Maréchal.

chants et musique, puis visite 

d'une exposition consacrée 

aux emblèmes de Pétain, 

nouveau style s'attachant à 

son nom 08/10/1942

" BDIC_MP_AUD_022_10

Reportage sur la fête de la 

Toussaint à Vichy.

cérémonie en hommage aux 

soldats disparus, arrivée du 

Maréchal et de Laval 01/11/1942

" BDIC_MP_AUD_022_11

Reportage sur l'exposition des 

travaux des architectes 

prisonniers, inaugurée par le 

Maréchal Pétain à Vichy.

présentation de l'expo au 

Maréchal par le ministre et 

secrétaire d'état à la 

production industrielle, 

commentaires de Pétain 29/11/1942

" BDIC_MP_AUD_022_12

Noel du Maréchal (4'00). Un 

peu de théâtre.

remise de cadeaux par des 

délégations de plusieurs 

départements, extrait du 

"mystère de la Passion" depuis 

Chaillot 29/12/1942

Ka 12/10/11/12 BDIC_MP_AUD_023

Voyage à Ambérieux et 

Bourg en Bresse. 12 et 13/09/1942

Ka 12/10/11/12 BDIC_MP_AUD_023_01 Le Maréchal à Bourg.

fanfare, acclamation, mot du 

maire (?) et message de 

Pétain pour les travailleurs 12/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_02

Défilé et cérémonie devant le 

Maréchal.

défilé des grandes écoles et 

des militaires, reminse de 

récompense aux travailleurs 

(beaucoup de musique, 

fanfare) 12//09/1942
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" BDIC_MP_AUD_023_03-04

Compétitions sportives de 

militaires.

compétition des régiments 

commentée au Maréchal 

(lancer, relais…), "Maréchal 

nous voilà" par militaires 12//09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_05

Arrivée du Maréchal à Bourg 

en Bresse.

fanfare, acclamations, mot de 

bienvenue d'une fillette, remise 

de fleurs 12/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_06

Le Maréchal découvre la tenue 

traditionelle de la Bresse.

entretien au sujet du costume 

et plus particulièrement le 

chapeau traditionnel de la 

Bresse 12/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_07 Le Maréchal à Bourg.

dicours de la fille d'un 

industriel local au sujet des 

travailleurs et travailleuses de 

la Bresse 12/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_08-10

Fin de journée pour le 

Maréchal.

fanfare, acclamations, danses 

et musique traditionnelles, 

"Marseillaise" 12/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_11 Nouvelle journée à Bourg.

fanfare, acclamations, 

discours du maire, réponse du 

Maréchal sur le rôle du maire 

et la corporation agricole, 

offrandes 13/09/1942

" BDIC_MP_AUD_023_12

Rencontres avec divers 

représentants du monde du 

travail.

entretien du Maréchal avec 

des représentants du coprs 

enseignant principalement 13/09/1942

Ka 12/13 BDIC_MP_AUD_024 Voyage en Avignon. 10/10/1942

Ka 12/13 BDIC_MP_AUD_024_01 Arrivée et accueil du Maréchal.

remise des clefs de la ville, 

discours du maire et réponse 

de Pétain, rencontre avec des 

Avignonnais, offrandes 10/10/1942

" BDIC_MP_AUD_024_02-03

Séjour du Maréchal commenté 

par Jean Masson.

entrevue de Pétain avec 

consul d'Espagne, rencontre 

avec des Avignonnais 10/10/1942
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" BDIC_MP_AUD_024_04

Suite du séjour commenté. Le 

Maréchal plante un arbre.

Pétain plante un chêne, 

paroles du maire, chants, 

discours d'un représentant de 

la Légion et réponse du 

Maréchal. 10/10/1942

Ka 12/15 et 12/16 BDIC_MP_AUD_025 Catastrophe à Breteuil.

obsèques du Général 

Huntzinger nov-41

Ka 12/15 BDIC_MP_AUD_025_01

Reportage sur les lieux du 

décès du Général Huntzinger 

(chef de l’armée française et 

ministre de la guerre).

rappel sur les conditions du vol 

et sur l'accident du général, 

interview de témoins nov-41

" BDIC_MP_AUD_025_02

Annonce du l'hommage de 

Darlan à Huntzinger. nov-41

Ka 12/16 BDIC_MP_AUD_025_03-04

Reportage radiophonique des 

obsèques nationales du 

Général.

messe, discours de 

personnalités diverses, 

description détaillée des 

évènements nov-41

Ka 13/1 / 13/6 et 13/7 BDIC_MP_AUD_026

Discours et audiences 

divers.

audiences pour 

l'anniversaire du Maréchal 

(surtout) mars-avril-mai 1943

Ka 13/7 BDIC_MP_AUD_026_01 Discours du 4/04/1943.

rappel de la confiance des 

Français, situation présente, 

décisions prises dans divers 

niveaux de la société 04/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_02

Annonces de radiodifision des 

message du Maréchal.

début et fin des annonces, pas 

un mot du Maréchal

" BDIC_MP_AUD_026_03

Message du Maréchal suite à 

un bombardement anglo-

saxon.

bombardement de la banlieue 

parisienne, rappel des autres 

bombardements, 

condoléances aux familles 05/04/1943

Ka 13/6 et 13/7 BDIC_MP_AUD_026_04 Audiences et discours.

rencontre avec des 

instituteurs, discours du 2 mai, 

audience des délégations des 

maires de Somme, Oise, 

Aisne 1/05/1943 et 24/07/1943
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Ka 13/1 BDIC_MP_AUD_026_05-10

Les jardins du Maréchal. 

Reportage dans la résidence 

d'été de Pétain (château de 

Charmeil).

entreteins avec le propriétaire 

du château, des jardiniers et 

autres personnalités + 

message du Maréchal 20/03/1943

" BDIC_MP_AUD_026_11-12

Audition par le Maréchal d'un 

artisant luthier.

description du violon, cadeau 

pour le Maréchal, entretien 

des deux hommes 25/03/1943

" BDIC_MP_AUD_026_13 Audiences.

fin audience du luthier (2'47), 

autre audience 25/03/1943

" BDIC_MP_AUD_026_14 Suite audience.(?)

suite de l'audience précédente 

enregistré "par erreur" micro 

loin et blagues entre preneurs 

de son 25/03/1943

" BDIC_MP_AUD_026_15-21 Audience.

audience des artisans de 

Provence et du Président de la 

chambre des métiers du Gard 08/04/1943

BDIC_MP_AUD_026_22 Audience. 

rencontre avec le délégué du 

comité de rédaction d'une 

revue (cadeau au Maréchal du 

tome de 1942)

BDIC_MP_AUD_026_23-24 Présentation de blasons.

blasons des chambres de 

métiers du Gard et des 

Bouches du Rhône

BDIC_MP_AUD_026_25 Cadeaux pour le Maréchal.

cadeau sous forme de santons 

offert au Maréchal, description 

de la collection de ce dernier

" BDIC_MP_AUD_026_26 Audience.

audience de jeunes filles de 

l'Ambazac (présentation, 

cadeau de muguet) 29/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_27

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal. audience du maire de Chantilly 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_28-35

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec quatre comités 

d’entreprise de la région 

parisienne (conditions de 

travail, complexe sportif, 

cantine…) 24/04/1943
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" BDIC_MP_AUD_026_36-37

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec des 

représentants de l’Institut 

régional des sourds-muets et 

aveugles de Marseille 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_38

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec un délégué du 

groupe de sinistrés de Rouen, 

qui vient rappeler son soutient 

au Maréchal 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_39

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec le maire de 

Montron et des coouteliers de 

la région, cadeau au Maréchal 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_40

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec des jeunes 

élèves d'une école de Poitiers 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_41-43

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec des rapatriés 

des camps de prisonniers 

(comme Stalag 8C) 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_44

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec un ancien 

combattant, auteur d'un livre 

de raison sur l'histoire de sa 

famille 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_45

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec un peintre qui a 

fait des mouchoirs pour les 

marins 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_46-47

Audiences pour l'anniversaire 

du Maréchal.

entretien avec le secrétaire 

adjoint des sociétés du 

syndicat chrétien (dernier 

entretien, remerciements de 

Pétain) 24/04/1943

" BDIC_MP_AUD_026_48-55

Reportage sur les audiences 

pour l'anniversaire du 

Maréchal.

retour, avec présentation, sur 

toutes les audiences 

précédentes du 24/04/1943 

(extraits) 24/04/1943

Ka 13/2 / 13/3 et 13/7 BDIC_MP_AUD_027

Discours du 2/05/1943 et 

audiences diverses de mai. mai-43
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Ka 13/7 BDIC_MP_AUD_027_01 Discours du 2/05/1943.

discours aux travailleurs sur la 

nouvelle charte (principes, 

dénonciation du marché 

noir…) 02/05/1943

Ka 13/3 BDIC_MP_AUD_027_02 Audience.

audience de la délégation du 

1
er

 arrondissement de Paris 01/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_03 Audience.

entretien avec le comité 

directeur de l’association 

nationale des étudiants de 

France et les autres présidents 03/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_04 Reportage audience.

retour sous forme de 

reportage sur l'audience du 

Maréchal avec les délégués 

des étudients (cf. extrait 

précédent) 03/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_05

Audience du mouvement de la 

jeunesse.

mouvement de jeunesse « 

Equipes et cadres de la 

France nouvelle » et lauréats 

de la coupe DRAC 03/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_06 Reportage audience.

montage de l’audience des 

jeunes représentants des 

fédérations coloniales 07/05/1943

Ka 13/2 BDIC_MP_AUD_027_07 Audience.

audience des jeunes 

représentants des fédérations 

coloniales (version avant 

montage) 07/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_08-09

Audition au pavillon Sévigné 

(commentée).

audition de la chorale de 

l’école des cadres de Colonge 

au Mont d’or et de plusieurs 

chantiers de jeunesse 12/05/1943

" BDIC_MP_AUD_027_10 Audience.

le Maréchal reçoit les maires 

de Champagne (commentée) 29/05/1943

Ka 13/4 / 13/5 et 13/6 BDIC_MP_AUD_028

Audiences des mois de juin 

et juillet 1943. juin-juillet 1943
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Ka 13/4 BDIC_MP_AUD_028_01-02

Audience des maires de 

Bourgogne.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 12/06/1943

" BDIC_MP_AUD_028_03

Reportage sur l'audience de 

jeunes.

retour sur les audiences suivi 

par celle des jeunes 

catholiques de la 

Rochefoucault puis de Puzol 

(Hérault) 24/06/1943

Ka 13/4 et 13/5 BDIC_MP_AUD_028_04-05

Audience des maires de 

Franche-Comté.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 26/06/1943

Ka 13/5 BDIC_MP_AUD_028_06 Audience.

le Maréchal reçoit les 

éléctriciens de France 07/07/1943

" BDIC_MP_AUD_028_07 Audiences.

élèves de 1ère du lycée de 

Lons-Saulnier (04'30), puis 

entretien avec des membres 

d'une maison de textile de 

Lisieux 08/07/1943

BDIC_MP_AUD_028_08

Reportage sur les audiences 

du jour.

montage radio sur la rencontre 

avec les délégués des 

associations professionnelles 

du crédit populaire + autres 08/07/1943

Ka 13/6 BDIC_MP_AUD_028_09-10

Audience des maires de 

l'Orléannais.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 10/07/1943

" BDIC_MP_AUD_028_11

Audience de délégations 

diverses (not.entretien avec 

M.Dardot sur son prochain 

voyage en Allemagne).

écoliers, M. Dardot, enfants 

d'ouvriers, M. Bréban, 

délégués de la chambre 

syndicale nationale des 

commis-voyageurs 22/07/1943

" BDIC_MP_AUD_028_12

Reportage sur les audiences 

du jour.

retour sur l'audience des 

délégués de la chambre 

syndicale qui remettent un 

chèque important pour le 

Secours National 22/07/1943
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" BDIC_MP_AUD_028_13

Reportage sur l'audience des 

maires de la Somme, de 

l’Oise, de l’Aisne et des 

Ardennes.

rappel des audiences des 

maires et du rôle de ces 

derniers, détails des cadeaux 24/07/1943

Ka 13/7 B BDIC_MP_AUD_029

Discours de la légion, 

Secours National. août et novembre 1943

Ka 13/7 B BDIC_MP_AUD_029_01 Discours aux légionnaires.

rappel des sacrifices, donner 

l'exemple, obéir et s'unir 29/08/1943

" BDIC_MP_AUD_029_02 Annonce de radio Vichy.

tous les détails sur la radio et 

la programmation

" BDIC_MP_AUD_029_03

Extrait d'une séance du 3e 

congrès du Secours National.

réponse improvisée du 

Maréchal (not. sur les ouvriers 

en Allemagne, leurs enfants, la 

Charte du travail) 30/08/1943

" BDIC_MP_AUD_029_04

Appel du Maréchal pour une 

nouvelle campagne de don 

pour le Secours National.

rappel des activités du 

Secours National, sur les dons 

précédents et sur les 

difficultés de la vie 03/11/1943

Ka 13/7-8-9-10-11-12 BDIC_MP_AUD_030

Discours de Noel. Montages 

et éléments d'audiences. nov-déc. 1943

Ka 13/7 BDIC_MP_AUD_030_01 Discours de Noel.

le Maréchal est aussi un 

citoyen qui souffre, 

séparations, exigeances de la 

guerre, espoir 24/12/1943

Ka 13/9 BDIC_MP_AUD_030_02

Audience des délégués 

régionaux à la jeunesse.

divers sujets abordés : 

notamment défense passive, 

formation professionnelle, 

politesse 05/11/1943

" BDIC_MP_AUD_030_03

Reportage sur l'audience des 

délégués à la jeunesse.

montage radio evec extraits de 

l'audience précédente 05/11/1943

Ka 13/10 BDIC_MP_AUD_030_04-05

Audience des maires de 

Marseilles.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 06/11/1943
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Ka 13/11 BDIC_MP_AUD_030_06-07

Audience des maires du 

Cantal (accompagnés de 

représentants des paysans, 

ouvriers et artisans).

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 09/11/1943

" BDIC_MP_AUD_030_08

Audiences diverses 

(représentants d'association et 

de propagande).

aides aux prisonniers, l'Abbé 

Declerc, M. Dardenne (rapatrié 

d'Allemagne), association "les 

amis du Maréchal" 13/11/1943

" BDIC_MP_AUD_030_09

Retour sur les audiences du 

jour.

montage radio evec extraits de 

l'audience précédente 13/11/1943

Ka 13/12 BDIC_MP_AUD_030_10

Audience de l'association "les 

amis du Maréchal".

associations de Normandie et 

du Languedoc 20/11/1943

" BDIC_MP_AUD_030_11

Retour sur les audiences du 

jour (la veille des 25 ans de 

maréchalat).

proposition de méditation sur 

les actions du Maréchal, retour 

sur l'audience de l'association 

des amis du Maréchal 20/11/1943

" BDIC_MP_AUD_030_12

Reportage : "les 25 ans du 

maréchalat".

rappel historique (guerre, 

voyages…) en musique et 

avec des archives 21/11/1943

Ka 14/1 / 14/2 / 14/3 et 14/4 BDIC_MP_AUD_031

Audiences diverses (mois de 

janvier 1944). janv-44

Ka 14/1 BDIC_MP_AUD_031_01-02

Audience des maires des 

Alpes-Maritimes, Alpes de 

Provence, Basses et Hautes 

Alpes.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 08/01/1944

" BDIC_MP_AUD_031_03

Audiences : du service de 

ravitaillement à la jeunesse, 

d'une compagnie ardéchoise, 

de l’association des 

professionnels de l’aviation 

présentation des "ravitailleurs" 

et description du travail, 

cadeau d'un livre sur la patrie 

d'Olivier de Serre, navigateurs 13/01/1944

" BDIC_MP_AUD_031_04 Montage.

montage radiophonique des 

audiences du jour (audiences 

précédentes) 13/01/1944
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Ka 14/2 BDIC_MP_AUD_031_05-06

Audience des maires de 

Limoges.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 15/01/1944

Ka 14/3 BDIC_MP_AUD_031_07-08

Audience des maires des 

communes de la banlieue de 

Paris.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 22/01/1944

Ka 14/4 BDIC_MP_AUD_031_09-10

Audience des maires 

d’Auvergne, du Bourbonnais et 

du Velay.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 29/01/1944

Ka 14/4 / 14/5 et 14/6 BDIC_MP_AUD_032

Audiences diverses (mois de 

février 1944). févr-44

Ka 14/4 BDIC_MP_AUD_032_01-02

Audience des maires du 

Languedoc-Roussillon et du 

Rouergue.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 05/02/1944

Ka 14/5 BDIC_MP_AUD_032_03-04

Audience des maires de la 

région de Toulouse (première 

partie de la délégation).

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 19/02/1944

" BDIC_MP_AUD_032_05

Audience de diverses 

délégations.

association de donneurs de 

sang, services de la 

propagande légionnaire, ligue 

maritime et coloniale, anciens 

prisonniers 24/02/1944

" BDIC_MP_AUD_032_06 Montage.

montage radiophonique des 

audiences du jour (audiences 

précédentes) 24/02/1944

Ka 14/6 BDIC_MP_AUD_032_07-08

Audience des présidents des 

chambres de métiers des deux 

zones (+lecture du discours de 

Thiers du 1er mai 1942 par un 

des invités).

deux versions de l'audience 

des préseidents des chambres 

: 1.montage pour l'émission 

radiophonique / 2.originale 26/02/1944

Ka 14/6-9 BDIC_MP_AUD_033

Audiences diverses (mois de 

mars 1944). mars-44
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Ka 14/6 BDIC_MP_AUD_033_01-02 Audience des maires de Paris.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 04/03/1944

Ka 14/7 BDIC_MP_AUD_033_03-04

Audiences : de la corporation 

des forts des halles, d’un 

rapatrié d’un stalag, de 

représentants des artisans de 

l’Ardèche.

deux versions des audiences 

du jour : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 09/03/1944

" BDIC_MP_AUD_033_05-06

Audience des maires des 

Pyrénées et environs 

(deuxième partie de la 

délégation de la région de 

Toulouse).

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 18/03/1944

Ka 14/8 BDIC_MP_AUD_033_07-08

Audiences : des cultivateurs 

de la Sarthe, du service social 

des jeunes au bénéfice des 

vieillards de Paris et de la 

région parisienne

deux versions des audiences 

du jour : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 23/03/1944

Ka 14/9 BDIC_MP_AUD_033_09-10

Audiences des maires de 

Seine-et-Oise et de Seine-et 

Marne.

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 25/03/1944

Ka 14/10-12 BDIC_MP_AUD_034

Audiences et discours 

divers (mois d'avril 1944). avr-44

Ka 14/10 BDIC_MP_AUD_034_01-02

Audience des maires de la 

région de Lyon (première 

partie de la délégation).

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 15/04/1944

Ka 14/11 BDIC_MP_AUD_034_03

Audience des membres des 

enseignements secondaire et 

supérieur public et privé.

audience suite à leur session 

d’étude sur le rôle du 

professeur dans la nation 

(enseigants laiques et prêtres) 18/04/1944

" BDIC_MP_AUD_034_04 Montage.

montage radiophonique de 

l'audiences du jour (audience 

précédente) 18/04/1944
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" BDIC_MP_AUD_034_05 Discours du Maréchal.

message suite aux 

bombardements de plusieurs 

villes de France 21/04/1944

" BDIC_MP_AUD_034_06 Discours de Pierre Laval.

message suite aux 

bombardements de plusieurs 

villes de France 21/04/1944

Ka 14/12 BDIC_MP_AUD_034_07-08

Audience des maires 

d’Ardèche, Drôme, Isère, 

Savoie, Haute-Savoie 

(deuxième partie de la 

délégation de la région 

lyonnaise).

deux versions de l'audience 

des maires : 1.originale / 

2.montage pour l'émission 

radiophonique 22/04/1944

" BDIC_MP_AUD_034_09

Discours du Maréchal sur les 

évènements récents.

message de Pétain contre la 

dissidence et la guerre civile 

(dénonciation de la 

Résistance) 28/04/1944

" BDIC_MP_AUD_034_10

Discours du Maréchal aux 

Parisiens.

remerciements de l'accueil fait 

au Maréchal par les Parisiens 

et compliments pour leurs 

actions 28/04/1944

BDIC_MP_AUD_034_11

Audience avec des 

représentants des amicales de 

marins et de marins anciens 

combattants (FAMAC).

présentation des délégués, de 

la composition et des actions 

des amicales

BDIC_MP_AUD_034_12 Montage.

montage radiophonique de 

l'audiences du jour (audience 

précédente)

BDIC_MP_AUD_034_13 Audience d'enseigants.

entretien sur le système 

scolaire, les écoliers et les 

examens

Ka 14/15 et 16 BDIC_MP_AUD_035

Appel du Maréchal / voyages 

à Lyon et St-Etienne. juin-44

Ka 14/16 BDIC_MP_AUD_035_01 Appel du Maréchal.

appel condamnant le 

débarquement anglo-saxon et 

invitant à respecter l’armistice 

+ Marseillaise 06/06/1944
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" BDIC_MP_AUD_035_02

Reportage sur la voyage à St-

Etienne (commenté).

rencontre avec les 

légionnaires, visite aux 

victimes des bombardements, 

message du Maréchal du 6 

juin (autre version) 06/06/1944

" BDIC_MP_AUD_035_03 Le Maréchal à St-Etienne.

éléments du voyage à St-

Etienne (qui ont servis au 

montage de l'extrait 

précédent) 06/06/1944

" BDIC_MP_AUD_035_04

Reportage sur la voyage à 

Lyon (commenté).

visite aux victimes, discours du 

maire, réponse du Maréchal 05/06/1944

Ka 14/15 BDIC_MP_AUD_035_05 Le Maréchal à Lyon.

éléments du voyage à St-

Etienne (qui ont servis au 

montage de l'extrait 

précédent) 05/06/1944

manque Ka 14/13 (voyage à 

Lyon)

manque Ka 14/14 (messages)

Ka 11/16-17-18 BDIC_MP_AUD_036

Le Maréchal Pétain en 

Savoie et Haute Savoie voyage de Pétain 21-23/09/1941

Ka 11/16 BDIC_MP_AUD_036_01

Voyage en Savoie. 

Commentaires par Jean 

Masson.

acclamations, visite à St-Jean 

de Maurienne et Chambéry, 

discours du Maréchal du 22/09 21-22/09/1941

" BDIC_MP_AUD_036_02

Visites à Annecy. Cérémonie 

d'accueil. Cérémonie des 

légionnaires 

savoyards.(Commentaires par 

Jean Masson).

visite d'une chapelle et de 

l'école professionnelle des 

artisants de Hte. Savoie, 

discours. 23/09/1941

Ka 11/17 BDIC_MP_AUD_036_03-04

Voyage en Savoie (Annecy et 

Chambéry). Commentaires 

par Jean Masson.

passage à St-Jean de 

Maurienne, discours du 

président des anciens 

combattants, rencontre avec 

des ouvriers, discours 22/09/1941
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" BDIC_MP_AUD_036_05-07

Cérémonie d'accueil à St-Jean 

de Maurienne et passage à 

Aix-les-bains.

rencontres avec les industriels 

(dons au Secours National) et 

des paysans, chants 22/09/1941

BDIC_MP_AUD_036_08

Passage dans la ville de 

Château de Chasles.

signature du livre d'or de la 

ville 22/09/1941

" BDIC_MP_AUD_036_09 Visite d'une usine.

discours et entretien avec des 

ouvriers 22/09/1941

Ka 11/18 BDIC_MP_AUD_036_10

Visite d'une usine. Arrivée à 

Chambéry.

entretien avec des ouvriers 

(suite précédente), cérémonie 

d'accueil à Chambéry 22-23/09/1941

" BDIC_MP_AUD_036_11 Pétain en Haute-Savoie.

rencontre avec le "monde du 

travail", discours, chants et 

Marseillaise 23/09/1941
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