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Chamonix 1924 – 1ers Jeux Olympiques d’hiver
Référence: CH CIO-AH C-J02-1924
Dates extrêmes: 1922-1994
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,12 m.l. Documents textuels

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Lors de sa Session de juin 1921, le CIO décide d’accorder son patronage à une semaine des sports
d’hiver qui aurait lieu en 1924. La ville de Chamonix est désignée par le Comité National Olympique
français pour accueillir cet événement lors d’un Congrès des Fédérations de Sports d’Hiver du 12 au
14 juin 1921.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comité d’organisation des Jeux d’hiver est le même que celui des Jeux d’été, présidé par le comte
de Clary.
Dates et nombre d’athlètes
Les compétitions se déroulent du 25 janvier au 5 février 1924. 258 athlètes dont 247 hommes et 11
femmes provenant de 16 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 16 épreuves des Jeux
Olympiques d’hiver de Chamonix.
Ouverture et serment
Le 25 janvier 1924, le sous-secrétaire d’Education physique, Gaston Vidal, proclame l’ouverture de la
Semaine des sports d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le skieur français, Camille
Mandrillon.
Les Jeux et les champions
Le développement des sports d’hiver et des compétitions mondiales (premier championnat du monde
de patinage artistique en 1893, première compétition de ski en 1911) a poussé les membres du CIO à
se questionner sur la possibilité d’ouvrir des Jeux d’hiver. Or, de telles compétitions existent déjà dans
les pays nordiques et les Scandinaves se considèrent détenteurs du monopole sur ce type de Jeux.
Ce monopole leur est retiré par vote en 1921. La ville de Chamonix est choisie, en parallèle aux Jeux
organisés à Paris la même année. Même si ces événements sportifs ne sont pas nommés « Jeux
Olympiques », tout le cérémonial ne trompe pas. Ces Jeux sont organisés sous le patronage du CIO.
Le 27 mai 1925, au Congrès de Prague, un vote entérine l’officialisation des Jeux d’hiver. La Semaine
des Sports d’hiver devient rétroactivement les premiers Jeux Olympiques d’hiver.
Le premier champion des Jeux d’hiver est l’Américain Charles Jewtraw sur le 500 m en patinage de
vitesse. Dans le même sport, le Finlandais Clas Thunberg remporte une médaille pour chacune des
épreuves (5) dont 3 en or. Le Norvégien Thorleif Haug domine le ski nordique en obtenant l’or dans
les deux épreuves de ski de fond et dans celle du combiné nordique. L’équipe du Canada est la
première à devenir championne olympique en hockey sur glace.
Nouveautés
- Construction d’une patinoire, d’un tremplin de saut à ski, d’une piste de bobsleigh et d’un
terrain de curling.
- Les premiers sports organisés aux Jeux d’hiver sont le patinage (artistique et vitesse), le ski
(ski de fond, combiné nordique, saut à ski), la course militaire (un prédécesseur du biathlon
moderne), le hockey, le curling et le bobsleigh.
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix 1924, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver de Chamonix de 1924, ainsi que de leur bilan et des
relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO) et les Fédérations Internationales (FI).
Les sujets touchent notamment la question de l’emblème et la dégradation du film officiel.
Il contient le programme des Jeux, le programme de la cérémonie d’ouverture ainsi que le programme
de l’équipe militaire française, de la correspondance notamment avec la Fédération Internationale de
ski, le discours de Pierre de Coubertin lors de la cérémonie de clôture, une brochure sur l’exposition
Les 101 ans du ski à Chamonix, des articles de presse, un scrapbook, des publications ainsi que les
résultats.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. D’autres documents sont en espagnol et italien.
Sources complémentaires
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Site de Paris des Archives nationales
- Archives départementales de la Haute-Savoie
- Archives municipales de Chamonix
Bibliographie
ème
Comité Olympique français. Les Jeux de la VIII
Olympiade Paris 1924 : Rapport officiel.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 178-180.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Chamonix 1924.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
19 juillet 2007
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Saint-Moritz 1928 – 2es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1928
Dates extrêmes : 1926-1985
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,42 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Selon la Charte olympique, la ville choisie pour accueillir les Jeux d’été a la priorité pour organiser
ceux d’hiver. Or, Amsterdam décline l’invitation pour des raisons climatiques. La Suisse présente donc
3 villes candidates : Saint-Moritz, Engelberg et Davos. Saint-Moritz est finalement choisie lors de la
e
25 Session du CIO qui a eu lieu à Lisbonne en 1926.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le président du Comité Olympique Suisse, W. Hirschy, est nommé président du comité
d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 2 Jeux d’hiver se déroulent du 11 au 19 février 1928. 464 athlètes dont 438 hommes et 36
femmes provenant de 25 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 14 épreuves des Jeux
Olympiques d’hiver de Saint-Moritz.
Ouverture et serment
Le 11 février 1928, le président de la Confédération Helvétique, Edmund Schulthess, proclame
es
l’ouverture des 2 Jeux Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le skieur Hans
Eidenbenz.
Les Jeux et les champions
Après de nombreux débats sur l’établissement du programme officiel des Jeux, l’organisation se
déroule sans accroc.
En patinage de vitesse, le Finlandais Clas Thunberg ajoute 2 médailles d’or à son palmarès de 5
médailles remportées à Chamonix. Le Norvégien Johan Groettumsbraaten remporte l’épreuve du 18
km en ski de fond et le combiné nordique. Sa compatriote, Sonja Henie, s’impose en patinage
artistique. Le Canada conserve son titre en hockey sur glace.
Nouveautés
- Aménagement d’un nouveau pavillon et de nouvelles tribunes dans le Stade.
- Construction d’une piste de bobsleigh, de skeleton et le tremplin pour l’épreuve du saut à ski.
- Introduction du skeleton, épreuve comparable à la luge mais les athlètes effectuent la course
sur le ventre et la tête en avant.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Saint-Moritz 1928, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
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Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Saint-Moritz de 1928, ainsi que de leur bilan et des relations
qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment le contrôle médical, les
droits d’auteur pour la médaille, l’hébergement, le stade, le transport et le protocole.
Il contient le programme et règlement général des Jeux, le programme de patinage, les règlements du
bobsleigh, du skeleton et de la course militaire de ski, le protocole, des feuilles d’engagement vierges
pour les épreuves, les programmes des cérémonies d’ouverture et de clôture, des invitations
officielles, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les
Comités Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales, les communiqués sur le comité
d’honneur et le comité exécutif des Jeux du 14 août 1926, des articles de presse, un scrapbook, des
publications dont celle du comité exécutif et la publication officielle, le rapport général ainsi que les
résultats.
Il contient également le contrat de convention entre la commune de Saint-Moritz et le Comité
Olympique Suisse.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en allemand et français. D’autres documents sont en espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1928
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives du canton des Grisons
Bibliographie
e
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). II Jeux Olympiques d’hiver, St-Moritz 1928 :
Rapport général et documents officiels divers.
e

Comité Olympique Suisse. Résultats des concours des II Jeux Olympiques d’hiver.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 272-273.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Saint-Moritz 1928.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
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Date(s) de la description
19 juillet 2007
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Lake Placid 1932 – 3es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1932
Dates extrêmes : 1928-1932
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,20 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
La ville de Lake Placid est choisie lors de la 28 Session du CIO qui a eu lieu à Lausanne en 1929.
Les autres villes candidates étaient Montréal (Canada), Yosemite Valley, Lake Tahoe, Bear Mountain,
Duluth, Minneapolis et Denver (USA).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Godfrey Dewey est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 3 Jeux d’hiver se déroulent du 4 au 15 février 1932. 252 athlètes dont 231 hommes et 21
femmes provenant de 17 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 14 épreuves des Jeux
Olympiques de Lake Placid.
Ouverture et serment
Le 4 février 1932, le gouverneur de l’Etat de New-York, Franklin Roosevelt, proclame l’ouverture des
es
3 Jeux Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le patineur John Ames « Jack »
Shea.
Les Jeux et les champions
L’organisation de ces Jeux s’avère difficile sur un plan financier après la remise progressive de la
Dépression de 1929. En signe de bonne foi, le président du comité d’organisation, Godfrey Dewey,
fait don d’un terrain pour y construire la piste pour les compétitions de bobsleigh.
La Norvégienne Sonja Henie parvient à conserver son titre au patinage artistique. L’équipe américaine
de bobsleigh à 4 remporte sa deuxième médaille d’or consécutive. L’un des membres de l’équipe,
Eddie Eagan, avait déjà remporté une médaille d’or lors des Jeux d’Anvers en 1920 dans l’épreuve de
boxe poids mi-lourd. Il est le seul athlète à avoir obtenu l’or dans une épreuve des Jeux d’été et des
Jeux d’hiver.
Nouveautés
- Construction d’un stade et d’une piste de bobsleigh.
- Introduction du podium dans le cérémonial de remise des prix.
- La course de bob à deux est ajoutée.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1932, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1932, ainsi que de leur bilan et des relations
Dernière mise à jour : avril 11

Jeux Olympiques d’hiver
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 7/43

Fiche de fonds

qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment la contribution annuelle
des Jeux Olympiques et l’affaire Mulqueen, le président du Comité National canadien qui aurait
menacé des juges suite à une de leur décision d’arbitrage.
Il contient le programme et règlement général des Jeux, de la correspondance générale entre le CIO
et les membres du comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les Fédérations
Internationales (Patinage, Ski, Hockey et Bobsleigh), la correspondance du jury d’honneur concernant
l’affaire Mulqueen, un scrapbook, des articles de presse, des publications dont celles du comité
d’organisation, des rapports du comité ainsi que le rapport officiel.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais et français. D’autres documents sont en espagnol et
allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1932
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Les Archives nationales des Etats-Unis
- Lake Placid Winter Olympic Museum
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Official Report – III Olympic Winter Games
Lake Placid 1932.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 273-274.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1932.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
20 juillet 2007
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Garmisch-Partenkirchen 1936 – 4es Jeux Olympiques
d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1936
Dates extrêmes : 1933-1992
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,23 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
En 1930, les villes de Montreux (Suisse) et Saint-Moritz (Suisse) posent leur candidature pour les
Jeux d’hiver de 1936, au cas où ceux-ci ne seraient pas réclamés par le pays organisateur des Jeux
d’été. Lors du choix de Berlin en 1931, le Comité National Olympique allemand annonce sa décision
d’organiser également les Jeux d’hiver. Le choix de Garmisch-Partenkirchen est approuvé par le CIO
e
lors de sa 32 Session à Vienne en 1933.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Karl Ritter von Halt est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 4 Jeux d’hiver se déroulent du 6 au 16 février 1936. 646 athlètes dont 566 hommes et 80
femmes provenant de 28 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 17 épreuves des Jeux
Olympiques de Garmisch-Partenkirchen.
Ouverture et serment
es
Le 6 février 1936, le Chancelier allemand Adolf Hitler, proclame l’ouverture des 4 Jeux Olympiques
d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le skieur Willy Bogner.
Les Jeux et les champions
Les nationaux-socialistes comprennent les avantages qu'ils pourraient tirer d'une utilisation des Jeux à
des fins de propagande et soutiennent le comité d'organisation à l'aide de tous les moyens
imaginables. Toutefois, le CIO s’inquiète de la montée du sentiment antisémite en Allemagne et dans
ce contexte, du non-respect des règles olympiques, particulièrement concernant la participation des
athlètes juifs. Après avoir reçu du gouvernement du Reich de nombreuses garanties sur le respect de
la charte, le CIO confirme Berlin comme ville hôte des Jeux d’été et Garmisch-Partenkirchen pour les
Jeux d’hiver.
La Norvégienne Sonja Henie remporte pour la troisième fois consécutive l’épreuve du patinage
artistique. Dans la même épreuve, l’Autrichien Karl Schäfer conserve son titre. Le Norvégien Ivan
Ballangrud remporte en patinage de vitesse trois épreuves sur quatre (500m, 5000m et 10000m).
L’Angleterre parvient à détrôner les Canadiens au hockey sur glace mais 10 de ces joueurs sur 12
évoluent dans des clubs canadiens !
Nouveautés
- Premier allumage d’un feu symbolique dans le stade pour les Jeux d’hiver.
- Feu d’artifice à la cérémonie de clôture.
- Le ski alpin est inscrit au programme sous la forme d’un combiné (descente et slalom). Suite à
la décision du CIO, et contrairement à l’avis de la Fédération Internationale de ski, les
moniteurs de ski, considérés comme professionnels ne sont pas autorisés à participer aux
épreuves. Les athlètes autrichiens et suisses boycottent l’épreuve en signe de protestation. Il
est décidé de ne pas inscrire le ski aux prochains Jeux de 1940.
Dernière mise à jour : avril 11
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Garmisch-Partenkirchen 1936,
consultez la page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver de Garmisch-Partenkirchen 1936, ainsi que de leur bilan et
des relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO) et les Fédérations Internationales
(FI). Les sujets sont divers et touchent notamment les billets, l’hébergement, la première
retransmission radiophonique et la médecine sportive.
Il contient le programme des Jeux, les suppléments du règlement général et du règlement des
épreuves de ski pour patrouilles militaires, les discours du président du comité d’organisation lors
d’une réception pour l’ouverture des Jeux, des invitations officielles, des brochures, la copie des pistes
de ski, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation et les
Fédérations Internationales (Ski et Hockey), de la correspondance du jury d’honneur, un scrapbook,
des articles de presse, des publications, le rapport final sur les billets, le rapport officiel ainsi que les
listes officielles des pays et de leurs participants, des publications sur les médaillés et les résultats
officiels.
Il contient également la publication médicale sur la médecine sportive des Jeux Olympiques.
Le fonds renferme également la lettre du président Baillet-Latour en date du 15 mai 1936 sur la
première transmission radiophonique.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en allemand et français. D’autres documents sont en anglais et
espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1936
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives fédérales d’Allemagne
- Archives du Land de Bayern
- Marktarchiv Garmisch-Partenkirchen
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). IV Olympische Winterspiele 1936: Amtlichler
Bericht.
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Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 274-275.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Garmisch-Partenkirchen 1936.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
23 juillet 2007

Dernière mise à jour : avril 11

Jeux Olympiques d’hiver
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 11/43

Fiche de fonds

Garmisch-Partenkirchen et Saint-Moritz 1940 – Jeux
non célébrés
Référence : CH CIO-AH C-J02-1940
Dates extrêmes : 1937-1940
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,10 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Quand Tokyo est choisie pour accueillir les Jeux d’été de 1940, la question de l’organisation des Jeux
d’hiver est posée. Saint-Moritz et Oslo posent leur candidature au cas où le Japon retirerait son droit
de priorité qui revient à la ville de Sapporo. Le 16 juillet 1938, la ville abandonne son mandat pour les
Jeux d’été suite à la persistance de la guerre sino-japonaise. La Finlande, à qui revient l’organisation
des Jeux d’été, refuse d’accueillir les compétitions d’hiver. Le CIO approche donc le Comité National
Olympique suisse pour la candidature de Saint-Moritz et le 3 septembre 1938, cette dernière est élue.
Cependant, le Comité National Olympique suisse refuse toute compétition de ski en réponse au CIO
qui n’autorise pas la participation des moniteurs de ski. Ce dernier lui retire l’organisation et l’attribue
finalement à Garmisch-Partenkirchen. Le Comité National Olympique allemand abandonne
l’organisation le 22 novembre 1939 après le début de la guerre.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Karl Ritter von Halt est nommé à nouveau président du comité d’organisation.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation des Jeux Olympiques
de Saint-Moritz et de Garmisch-Partenkirchen de 1940.
Pour les Jeux de Saint-Moritz, il contient de la correspondance avec le Comité Olympique Suisse dont
de la correspondance sur le Concours des patrouilles militaires à ski et sur le retrait des Jeux à la
Suisse, les projets de programmes, des articles de presse, des invitations et l’exposé sur le retrait des
Jeux d’hiver.
Pour les Jeux de Garmisch-Partenkirchen, il contient de la correspondance avec les membres du
comité d’organisation, un inventaire des documents, le rapport officiel des préparatifs ainsi que le draft
du rapport.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
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Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en allemand et français. D’autres documents sont en anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1940
Sources externes
- Archives fédérales d’Allemagne
- Archives du Land de Bayern
- Marktarchiv Garmisch-Partenkirchen
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv
- Archives du canton des Grisons
Bibliographie
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 1, 1994-1997, p. 276-280.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
23 juillet 2007
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Fiche de fonds

Saint-Moritz 1948 – 5es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1948
Dates extrêmes : 1946-1988
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,31 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
En 1946, lors de la 40 Session du CIO à Lausanne, la ville de Saint-Moritz est choisie sous la
recommandation de la commission exécutive du CIO. La neutralité de la Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale permet à la ville de Saint-Moritz de mettre à disposition des infrastructures
favorables à la réalisation des compétitions.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le président du Comité Olympique Suisse, M. Henninger, est nommé président du comité
d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 5 Jeux d’hiver se déroulent du 30 janvier au 8 février 1948. 669 athlètes dont 592 hommes et 77
femmes provenant de 28 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 22 épreuves des Jeux
Olympiques de Saint-Moritz.
Ouverture et serment
Le 30 janvier 1948, le président de la Confédération Helvétique, Enrico Celio, proclame l’ouverture
es
des 5 Jeux Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le hockeyeur Riccardo
« Bibi » Torriani.
Les Jeux et les champions
Depuis 1936 la question du ski alpin pose problème entre la Fédération Internationale de ski et le CIO
qui ne voulait pas autoriser les moniteurs de ski à participer aux compétitions. Grâce à un compromis
er
en date du 1 octobre 1946, le ski alpin est intégré au programme officiel pour les Jeux d’hiver de
1948.
es

Les 5 Jeux Olympiques d’hiver offrent les premières médailles d’or à des Nord-Américains en
patinage artistique : la Canadienne Barbara Ann Scott et l’Américain Dick Button. Deux doublés sont
réalisés : le premier en ski alpin avec le Français Henri Oreiller (combiné et descente) et le second en
ski nordique avec le Suédois Martin Lundström (18km et relais 4x10km).
Nouveautés
- Le skeleton est réintroduit au programme après avoir été supprimé en 1932.
Politique
L’Allemagne et le Japon ne sont pas invités aux Jeux.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Saint-Moritz 1948, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
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Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Saint-Moritz de 1948, ainsi que de leur bilan et des relations
qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment le film, l’hébergement,
le transport et les télécommunications.
Il contient le programme et règlement général des Jeux, le programme du film Olympie Blanche, des
invitations officielles et des fac-similés d’invitation au vernissage de l’exposition rétrospective, des
feuilles d’engagement nominatives, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du
comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales, des
prospectus sur la ville, le programme de la semaine pour la Haute-Engadine, des cartes d’invitation à
un dîner, le programme d’un concert, les rapports financiers, deux scrapbooks, des communiqués de
presse, des publications, le rapport général ainsi que le tableau d’honneur des médaillés et les
résultats.
Il contient également le bulletin technique publié par l’administration des postes, télégraphes et
téléphones suisses, le rapport des liaisons téléphoniques avec l’étranger, de la correspondance et le
rapport de la société suisse de radiodiffusion.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en allemand, français et anglais. D’autres documents sont en
espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1948
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives du canton des Grisons
Bibliographie
èmes
Comité Olympique Suisse. Rapport général sur les V
Jeux Olympiques d’hiver, St-Moritz 1948.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 61-63.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Saint-Moritz 1948.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
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Date(s) de la description
24 juillet 2007
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Fiche de fonds

Oslo 1952 – 6es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1952
Dates extrêmes : 1947-1992
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,22 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
Pour la première fois en 1947, lors de la 41 Session du CIO à Stockholm, une ville hôte pour les
Jeux d’hiver est désignée selon une procédure officielle par vote. Oslo se distingue nettement dès le
premier tour face aux villes de Lake Placid (USA) et Cortina d’Ampezzo (Italie).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
O. Ditlev-Simonsen est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 6 Jeux d’hiver se déroulent du 14 au 25 février 1952. 694 athlètes dont 585 hommes et 109
femmes provenant de 30 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 22 épreuves des Jeux
Olympiques d’Oslo.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 14 février 1952, son Altesse Royale la princesse Ragnhild, proclame l’ouverture des 6 Jeux
Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par Torbjorn Falkanger (saut à ski). Une
flamme symbolique fut allumée dans l’âtre de la maison de Morgedal en Norvège où est né Sondre
Norheim, le grand pionnier du ski moderne, puis elle fut relayée uniquement par des skieurs jusqu’à
Oslo..
Les Jeux et les champions
La Norvège est le berceau des sports d’hiver. Choisie en 1947, la ville avait largement le temps
es
d’organiser les Jeux de la 6 Jeux Olympiques d’hiver. Outre la rénovation et l’agrandissement des
infrastructures et des équipements existants, Oslo se dote d’une nouvelle piste de bobsleigh et d’une
nouvelle patinoire artificielle.
es

Les 6 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la performance du Norvégien Hjalmar Andersen
qui remporte 3 médailles d’or dans l’épreuve de patinage de vitesse (1500m, 5000m et 10000m). Il est
le premier à obtenir 3 médailles d’or lors de la même édition des Jeux d’hiver. Le patineur artistique
américain Dick Button remporte sa deuxième médaille d’or après avoir tenté une nouvelle figure, le
triple saut. Le Norvégien Stein Eriksen s’offre l’or dans l’épreuve du slalom géant et l’argent dans celle
du slalom. La première femme à remporter une épreuve de ski de fond est la Finlandaise Lydia
Wideman, dans le 10km. L’équipe du Canada est victorieuse en hockey.
Nouveautés
- Construction d’une nouvelle piste de bobsleigh.
- Construction d’une nouvelle patinoire artificielle.
- L’épreuve du combiné en ski alpin est remplacée par celle du slalom géant.
- Introduction d’une épreuve de ski de fond, le 10 km, pour les athlètes féminines.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952, consultez la page
dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
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Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment l’affiche officielle, le
film et les cérémonies.
Il contient le programme et règlement général des Jeux, l’affiche officielle ainsi que l’accord contrat
relatif à cette dernière, le programme de la cérémonie d’ouverture, un questionnaire sur le drapeau de
la cérémonie d’ouverture, le discours de la cérémonie de clôture, de la correspondance générale entre
le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les
Fédérations Internationales, des prospectus du film des Jeux, un scrapbook, des publications, le
bulletin d’information officiel, le rapport officiel ainsi que les résultats du patinage et du hockey.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français et anglais. D’autres documents sont en allemand,
norvégien et espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1952
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives nationales de Norvège
- Archives de la ville d’Oslo
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Official Report of the Winter Olympic Games
of 1952.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 65-68.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver d’Oslo 1952.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
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24 juillet 2007
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Cortina d’Ampezzo 1956 – 7es Jeux Olympiques
d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1956
Dates extrêmes : 1949-1964
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,65 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
En 1949, lors de la 44 Session du CIO à Rome, la ville de Cortina d’Ampezzo, qui devait accueillir les
Jeux en 1944, est choisie au détriment de Montréal (Canada), Colorado Springs (USA) et Lake PLacid
(USA).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comte Thaon Di Revel est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 7 Jeux d’hiver se déroulent du 26 janvier au 5 février 1956. 821 athlètes dont 687 hommes et
134 femmes provenant de 32 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 24 épreuves des Jeux
Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 26 février 1956, le président Giovanni Gronchi, proclame l’ouverture des 7 Jeux Olympiques
d’hiver. Le serment olympique est prononcé par la skieuse Guiliana Chenal-Minuzzo. La flamme est
allumée par le patineur de vitesse Guido Caroli.
Les Jeux et les champions
Grâce à une organisation impeccable et un temps clément, ces Jeux marquent les mémoires par
l’ambiance festive qui y règne.
es

Les 7 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la performance des athlètes soviétiques. Ils
remportent en patinage de vitesse trois des quatre épreuves (Yevgeny Grishin sur le 500m et le
1500m, et Boris Shilkov sur le 5000m) et mettent fin à la domination des Canadiens au hockey. Pavel
Kolchin (2 en bronze) et Fyodor Terentyev (1 en bronze) sont les premiers non Scandinaves à
remporter une médaille en ski de fond. Ils ajoutent une médaille d’or en remportant le relais 4x10km.
Le patinage artistique reste l’affaire des Américains avec la victoire de Tenley Albright pour les
femmes et Hayes Alan Jenkins pour les hommes. L’Autrichien Anton Sailer crée l’événement en
remportant les trois épreuves en ski alpin.
Nouveautés
- Rénovation de la piste de bobsleigh.
- Construction d’un stade d’hiver selon les plans de l’architecte Mario Ghedina.
- Reconstruction du tremplin de saut à ski
- Premiers Jeux d’hiver à être retransmis à la télévision.
- Pour la première fois, une équipe de l’URSS apparaît aux Jeux d’hiver.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo 1956,
consultez la page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
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Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo 1956, ainsi que de leur bilan et des
relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) et les Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment le film
officiel, la flamme, le tremplin Italia, les installations sportives, le chronométrage, la presse, le stade,
les installations de diffusion sonore et l’organisation du bureau technique.
Il contient les programmes des Jeux, les protocoles du patinage artistique et de vitesse, des
invitations officielles, des instructions pour les cérémonies d’ouverture et de clôture, de la
correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités
Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales, des lettres circulaires, les procès-verbaux
du comité d’organisation, des formulaires d’engagement vierges, des questionnaires, le projet de
transport de la flamme, des prospectus sur la ville, la liste du matériel, le concours pour l’emblème, le
plan du service sanitaire, des plans et croquis des installations, des articles de presse, deux
scrapbooks, des publications dont les publications et le guide officiel, le bulletin d’information officiel,
des rapports dont les rapports du CNO italien et du comité d’organisation, ainsi que les résultats.
Il contient également des invitations, de la correspondance et le programme relatif au film officiel.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en italien, français et anglais. D’autres documents sont en
espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1956
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Ministère italien de la Culture. Direction générale des Archives.
Bibliographie
Italian Olympic Committee. VII Olympic Winter Games : Official Report.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 174-175.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Cortina d’Ampezzo 1956.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
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Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
25 juillet 2007
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Fiche de fonds

Squaw Valley 1960 – 8es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1960
Dates extrêmes : 1955-1996
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,53 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
En 1955, lors de la 51 Session du CIO à Paris, la ville de Squaw Valley remporte le droit d’organiser
es
les 8 Jeux d’hiver après un vote très serré avec la ville autrichienne d’Innsbruck. Les autres villes
candidates étaient St-Moritz (Suisse) et Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Prentis C. Hale est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 8 Jeux d’hiver se déroulent du 18 au 28 février 1960. 665 athlètes dont 521 hommes et 144
femmes provenant de 30 pays (CNO) différents participent aux 4 sports et 27 épreuves des Jeux
Olympiques de Squaw Valley.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 18 février 1956, le vice-président Richard Nixon, proclame l’ouverture des 8 Jeux Olympiques
d’hiver. Le serment olympique est prononcé par la patineuse artistique Carol Heiss. La flamme est
allumée par le patineur de vitesse Kenneth Charles Henry, champion olympique en 1952 sur le 500m.
Les Jeux et les champions
Le choix de Squaw Valley est un pari risqué pour le CIO puisque le site n’accueille à ce moment
aucune infrastructure sportive. Tout part de l’initiative d’un entrepreneur, Alexandre Cushing, à qui
appartient le terrain de Squaw Valley. Grâce à un comité composé d’hommes d’affaires et un budget
de 4 millions de dollars, Squaw Valley est prête à accueillir les compétitions à temps. Le seul
problème d’organisation est dû au refus du comité d’organisation de construire une piste de bobsleigh
en raison du petit nombre de pays ayant l’intention de prendre part à cette épreuve (9 inscriptions
seulement). Cette discipline n’est donc pas inscrite au programme pour la première fois de l’histoire
des Jeux d’hiver.
es

Les 8 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la performance du Soviétique Yevgeny Grishin qui
confirme ses titres sur le 500 et 1 500m en patinage de vitesse. La descente est gagnée par le
Français Jean Vuarnet qui effectue sa course non pas avec des skis en bois mais métalliques. La
première course du biathlon est remportée par le Suédois Klas Lestander. L’équipe américaine de
hockey crée la surprise en menant à la défaite les équipes canadienne et soviétique.
Nouveautés
- Introduction du biathlon.
- Introduction du patinage de vitesse pour les femmes.
- Les officiels, qui n'arrivaient pas à déterminer si un skieur avait ou non manqué une porte
dans le slalom messieurs, demandèrent à la chaîne de télévision CBS s'ils pouvaient
visionner un enregistrement de la course. C'est ainsi que CBS aurait eu l'idée d'inventer le
désormais omniprésent "ralenti".
- Apparition des skis métalliques.
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Squaw Valley 1960, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver de Squaw Valley 1960, ainsi que de leur bilan et des
relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) et les Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment le film
officiel, les athlètes, le transport, l’hébergement et le chronométrage.
Il renseigne également sur le Championnat Nord Américain de ski alpin, nordique, biathlon et patinage
de vitesse qui s’est déroulé à Squaw Valley du 21 février au 3 mars 1959.
Il contient les programmes des Jeux, le programme de
la cérémonie d’ouverture, de la
correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités
Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales, des lettres circulaires, les formulaires
d’inscription vierge, des formulaires de demande de billets, la liste des événements spéciaux et du
personnel du comité d’organisation, des plans des transports et logements, des articles de presse, un
scrapbook, des communiqués de presse, des prospectus et des publications, le bulletin d’information
officiel, des rapports dont les rapports du comité d’organisation et le rapport officiel, ainsi que les
résultats.
Il contient également le contrat concernant les droits sur les films des Jeux.
Pour le Championnat Nord Américain, le fonds renferme le programme et les résultats des
compétitions.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais et en français. D’autres documents sont en italien,
espagnol et allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1960
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Les Archives nationales des Etats-Unis
- Archives de l’Etat de Californie
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). VIII Olympic Winter Games Squaw Valley,
California 1960: Final Report.
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Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 177-178.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Squaw Valley 1960.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
26 juillet 2007
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Innsbruck 1964 – 9es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1964
Dates extrêmes : 1958-1996
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 0,53 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Candidat malheureux pour les Jeux de 1960, le maire d’Innsbruck pose à nouveau la candidature de
e
sa ville pour les Jeux de 1964. Pour la première fois, lors de la 56 Session du CIO à Munich en 1959,
les Fédérations Internationales assistent à la présentation des villes candidates et donnent leur avis
sur le choix de la ville. Innsbruck remporte largement le vote par 49 voix contre 9 pour Calgary
(Canada) et 0 pour Lahti (Finlande).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le ministre de l’instruction, Heinrich Drimmel est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 9 Jeux d’hiver se déroulent du 29 janvier au 9 février 1964. 1091 athlètes dont 892 hommes et
199 femmes provenant de 36 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 34 épreuves des Jeux
Olympiques d’Innsbruck.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 29 janvier 1964, le président Adolf Schärf, proclame l’ouverture des 9 Jeux Olympiques d’hiver.
Le serment olympique est prononcé par Paul Aste (bobsleigh). La flamme est allumée par le skieur
alpin Jospeh Rieder.
Les Jeux et les champions
Les conditions climatiques ont semé le doute sur l’organisation des Jeux d’Innsbruck. En effet, le
manque de neige et de glace rend difficile la préparation des pistes et des installations. Grâce aux
soldats et pompiers autrichiens qui vont chercher de la glace et de la neige dans les glaciers, les
pistes sont prêtes à accueillir les compétitions. Le bilan des Jeux de 1964 est positif. Le Président du
CIO félicite les efforts d’organisation de la ville et l’intérêt du public ne cesse de croître pour les
compétitions d’hiver. Les droits de télévision s’élèvent en conséquence.
es

Les 9 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la performance des deux sœurs françaises
Christine et Marielle Goitschel qui montent sur les deux premières marches du podium à la fois au
slalom (or pour Christine et argent pour Marielle) et slalom géant (or pour Marielle et argent pour
Christine). Les Soviétiques dominent le patinage de vitesse féminin avec les victoires de Lydia
Skoblikova qui remporte les 4 épreuves de la discipline et établit un record dans les épreuves du 500,
1 000 et 1 500m. Elle devient la première athlète à remporter 4 titres olympiques dans la même
édition des Jeux d’hiver. La Soviétique Klavdiya Boyarskikh remporte 3 médailles en or en ski de fond
et le Finlandais Eero Mäntyranta 2 pour les compétitions masculines. L’équipe soviétique de hockey
retrouve son titre en battant la Suède en finale.
Nouveautés
- Le bobsleigh retrouve une place au programme olympique.
- Introduction des compétitions de luge.
- En ski de fond, introduction de l’épreuve de course sur 5km pour les athlètes féminines.
- En saut à ski, introduction de l’épreuve du saut du tremplin de 70m.
- Apparition du chronométrage au centième de seconde pour le ski alpin.
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-

Pour la première fois, la flamme pour les Jeux d’hiver est allumée à Olympie.

Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1964, consultez la page
dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1964, ainsi que de leur bilan et des relations
qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment le film officiel, les
athlètes notamment le cas des patineurs Marika Kilius et Hans-Jürgen Bäumler (accusés d’avoir signé
e
un contrat professionnel avant les Jeux) et le 25 anniversaire des Jeux d’hiver.
Il contient les programmes, le protocole, les invitations officielles, les discours des cérémonies
d’ouverture et de clôture, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du comité
d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les Fédérations Internationales, de la
correspondance sur les patineurs Kilius et Bäumler, les formulaires d’engagement vierge, le tableau
des participants et le décret relatif aux cartes d’identité, des articles de presse, deux scrapbooks, des
communiqués de presse, des publications dont le bulletin d’information officiel et une publication de la
Fédération Internationale de luge de course, des rapports dont les rapports du comité d’organisation
et des Comités Nationaux Olympique, le rapport financier et le rapport officiel, ainsi que les résultats.
Il contient également le contrat concernant les droits sur les films des Jeux.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en allemand, français et anglais. D’autres documents sont en
espagnol et suédois.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1964
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives nationales d’Autriche
- Archives de la ville d’Innsbruck
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Offizieller Bericht der IX Olympischen
Winterspiele Innsbrück 1964.
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Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 180.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1964.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
26 juillet 2007
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Grenoble 1968 – 10es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1968
Dates extrêmes : 1964-1989
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 1,93 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
Le 28 janvier 1964, lors de la 62 Session du CIO à Innsbruck, en Autriche, Grenoble (France) est
sélectionnée pour accueillir les Jeux Olympiques d’hiver de 1968, devant les villes de Calgary
(Canada), Lake Placid (États-unis), Lahti (Finlande), Oslo (Norvège) et Sapporo (Japon).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Albert Michallon est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 10 Jeux d’hiver se déroulent du 6 au 18 février 1964. 1158 athlètes dont 947 hommes et 211
femmes provenant de 37 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 35 épreuves des Jeux
Olympiques d’hiver de Grenoble.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 6 février, le président de la République, Charles de Gaulle, proclame l’ouverture des 10 Jeux
Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par Léo Lacroix skieur alpin. La flamme est
allumée par le patineur artistique Alain Calmat.
Les Jeux et les champions
Sous l’impulsion de Charles de Gaulle qui voit dans l’organisation des Jeux une occasion de donner à
la France une image prestigieuse, des moyens importants sont dégagés. La ville de Grenoble ne
pouvant accueillir que les compétitions de patinage dans son stade, six sites sont mis à disposition
autour de la ville : Chamrousse pour le ski alpin, Autrans pour le ski de fond et le biathlon, Saint-Nizier
pour le saut, Villard-de-Lans pour la luge et l’Alpe d’Huez pour le bobsleigh. Outre l’investissement
financier, le comité prépare une cérémonie d’ouverture originale qui marque les esprits (lâcher de
fleurs en papier, parachutistes formant les 5 anneaux olympiques).
es

Le héros de ces 10 Jeux Olympiques d’hiver est le skieur français Jean-Claude Killy qui est
victorieux sur la descente, le slalom et le slalom géant. La Suédoise Toini Gustafsson domine le ski de
fond en remportant les deux épreuves individuelles et l’argent en relais. En patinage artistique, le
couple Lyudmila Belousova et Oleg Protopopov défendent avec succès leur titre. Enfin, Franco
Nones, un italien, devient le premier méditerranéen à dominer les Scandinaves dans une épreuve du
ski de fond (le 30km).
Ces Jeux sont marqués par la disqualification en luge des trois Allemandes (RDA) ayant terminé
première, deuxième et quatrième, accusées d’avoir chauffé leurs patins avant la course.
Nouveautés
- Pour la première fois, deux équipes allemandes se présentent aux Jeux : l’équipe de RDA et
celle de RFA.
- Les Jeux de Grenoble sont les premiers à être retransmis en couleur.
- Premiers contrôles de féminité.
- Premiers contrôles antidopage. Aucun cas positif décelé à l’issue des contrôles médicaux (sur
86).
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Apparition d’une mascotte non officielle du nom de « Schuss ».
Le pictogramme du sport concerné apparaît sur les médailles.

Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Grenoble de 1968, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI). Les sujets sont divers et touchent notamment les athlètes dont JeanClaude Killy et le cas des trois Allemandes de la RDA disqualifiées, les accréditations, les cérémonies,
les questions financières, l’hymne, la flamme, le stade, les installations, l’hébergement, le transport.
Il renseigne également sur les Semaines Internationales de Grenoble en 1967 et sur la première
Olympiade d’Art Photographique des Jeux d’Hiver.
Il contient les statuts et les programmes des Jeux et de la flamme, le règlement international de luge,
le synopsis des cérémonies, l’organigramme du comité d’organisation, de la correspondance générale
entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les
Fédérations Internationales, des lettres circulaires, le plan des pistes, des questionnaires et liste des
pièces d’accréditation, des articles de presse, des scrapbooks, des communiqués de presse, des
notes et bulletins d’information, des publications dont le bulletin d’information officiel, le procès verbal
de la réunion du comité d’organisation du 31 août 1967, des rapports dont les rapports du comité
d’organisation présentés aux Sessions du CIO, le rapport sur l’état d’avancement des réalisations et le
rapport officiel, ainsi que les résultats.
Concernant les athlètes, le fonds contient les listes de départ des épreuves, les formulaires et
répertoires pour l’inscription, des publications et articles de presse sur Jean-Claude Killy et des
messages de protestation contre la disqualification des lugeuses de la République démocratique
allemande.
Il contient également des communiqués, la présentation des installations, le bilan et les résultats des
ère
Semaines internationales de Grenoble et de la correspondance et des prospectus de la 1
Olympiade d’Art Photographique.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en français. D’autres documents sont en anglais, allemand,
espagnol et italien.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1968
Sources externes
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Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
Les Archives départementales de l’Isère
Les Archives de la ville de Grenoble

Bibliographie
èmes
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). X
Jeux Olympiques d’hiver : Rapport
officiel. (2 volumes)
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 183.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble 1968.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
30 juillet 2007
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Sapporo 1972 – 11es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1972
Dates extrêmes : 1966-1973
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 1,20 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Sapporo est élue lors de la 65
Session du CIO à Rome en 1966 au détriment de Banff
(Canada), Lahti/Are (Finlande) et Salt Lake City (Etats-Unis).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Kogoro Uemura, président de la Fédération des Organisations économiques, est nommé président du
comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 11 Jeux d’hiver se déroulent du 3 au 13 février 1972. 1006 athlètes dont 801 hommes et 205
femmes provenant de 35 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 35 épreuves des Jeux
Olympiques d’hiver de Sapporo.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 3 février, l’empereur Hiro-Hito, proclame l’ouverture des 11 Jeux Olympiques d’hiver. Le serment
olympique est prononcé par le patineur de vitesse Keiichi Suzuki. La flamme est allumée par un
ère
écolier, Hideki Takada. Pour la 1 fois le serment pour les officiels est prononcé par Fumio Asaki,
officiel dans les épreuves de saut à ski.
Les Jeux et les champions
La question de l’amateurisme souleva la controverse lorsque le skieur Karl Schranz ne fut pas
autorisé à participer car il avait donné son accord pour que son nom et sa photo soient utilisés dans
une publicité. L’équipe de hockey soviétique toutefois est autorisée à participer alors que ses joueurs
sont des professionnels. En signe de protestation, l’équipe du Canada ne participera pas aux
compétitions.
es

Ces 11 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par les triplés de la Soviétique Galina Kulakova en ski
de fond (5km, 10km et relais) et du Néerlandais Ard Schenk en patinage de vitesse (1 500, 5 000 et
10 000m). La Suissesse Marie-Theres Nadig crée la surprise en remportant l’épreuve de descente et
de slalom géant. Le Norvégien Magnar Solberg confirme son titre sur le 20km au biathlon. L’Espagne
reçoit sa première médaille d’or à des Jeux d’hiver grâce à la victoire de « Paquito » Fernandez
Ochoa sur le slalom. Le Japon qui n’avait alors gagné aucune médaille d’or occupe les trois premières
places du podium à l’épreuve du saut en tremplin normal.
Nouveautés
- Premiers Jeux Olympiques d'hiver organisés sur le continent asiatique.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Sapporo 1972, consultez la page
dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
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Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Sapporo de 1972, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI).
Les sujets sont divers et touchent notamment les athlètes dont Karl Schranz, le skieur autrichien
disqualifié, la question de l’amateurisme, les droits TV, les cérémonies, les emblèmes, l’hymne, la
flamme, les médailles et le transport.
Il renseigne également sur les contrôles antidopage et le Congrès international de la médecine de
sport d’hiver.
Il contient les programmes des Jeux, le programme officiel des Fédérations Internationales, les
règlements et brochures techniques par sport, les programmes et les discours des cérémonies
d’ouverture et de clôture, le discours de Juan Antonio Samaranch aux chefs de missions, la
ème
présentation par le comité d’organisation à la 69
Session du CIO, de la correspondance générale
entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les
Fédérations Internationales, la présentation des membres et de l’organisation du comité
d’organisation, la liste des journalistes accrédités, des demandes d’emploi, le plan du village
olympique, des articles de presse, des scrapbooks, des publications dont le bulletin du comité
d’organisation et des publications des CNO, des rapports dont les rapports du comité d’organisation
devant la Commission exécutive et les Sessions, le rapport financier et le rapport officiel, ainsi que les
résultats.
Concernant les athlètes et la question de l’amateurisme, il contient de la correspondance, des
règlements, des communiqués de presse, la liste des participants, les questionnaires remplis par les
membres des équipes nationales de hockey ainsi que des lettres de protestations et des articles de
presse.
Pour le dopage, il contient de la correspondance, des rapports d’analyse, des résultats, des
protocoles de contrôle, des graphiques, des photos, des explications de tests ainsi que le résumé du
Congrès international de la médecine sportive.
Enfin concernant les droits TV et radio, il renferme des contrats dont les contrats entre le comité
d’organisation et l’Union européenne de radiodiffusion et la Nippon Hoso Kyokai, de la
correspondance et la répartition des droits.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais et français. D’autres documents sont en japonais,
espagnol, italien, allemand, suédois et finnois.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1972
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
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-

Archives nationales du Japon

Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The XI Olympic Winter Games: Official Report.
Comité International Olympique ; sous la dir. de Raymond Gafner. Un siècle du Comité International
Olympique : 1894 - 1994 : l'idée, les présidents, l'œuvre. Lausanne, Comité International Olympique,
vol 2, 1994-1997, p. 185.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Sapporo 1972.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
31 juillet 2007
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Innsbruck 1976 – 12es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1976
Dates extrêmes : 1970-1984
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 2,31 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Les Jeux de 1976 devaient être accueillis par la ville de Denver qui l’a emporté face aux villes de Sion
e
(Suisse), Tampere/Are (Finlande) et Vancouver (Canada) lors de la 70 Session du CIO à Amsterdam
en 1970. Mais après le désistement de la ville américaine le 15 novembre 1972, c’est la ville
d’Innsbruck qui est choisie par le CIO le 4 février 1973 lors d’une réunion de la commission exécutive.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Fred Sinowatz est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 12 Jeux d’hiver se déroulent du 4 au 15 février 1976. 1123 athlètes dont 892 hommes et 231
femmes provenant de 37 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 37 épreuves des Jeux
Olympiques d’Innsbruck.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 4 février, le président Rudolf Kirschschläger proclame l’ouverture des 12 Jeux Olympiques
d’hiver. Le serment olympique est prononcé par Werner Delle-Karth (bobsleigh). Le serment pour les
officiels est prononcé par Willy Köstinger, officiel dans l’épreuve du combiné nordique. Deux vasques
furent allumées afin de célébrer le fait qu'Innsbruck accueillait les Jeux d'hiver pour la seconde fois.
Christl Haas (ski alpin) alluma la vasque de 1964 et Josef Feistmantl (luge) celle de 1976.
Les Jeux et les champions
La ville de Denver se désiste suite au refus de la population de l’Etat du Colorado de financer les
constructions et la préparation des Jeux avec l’argent public. La ville d’Innsbruck se propose et est
finalement choisie le 4 février 1973. Organisatrice des Jeux 12 ans plus tôt, la ville est déjà dotée
d’infrastructures et d’équipements adéquats. Quelques installations sont modernisées. De nouvelles
pistes de bobsleigh et de luge, ainsi qu’une patinoire sont construites. Le comité d’organisation
désireux d’offrir des Jeux simples ne lésine toutefois pas sur la sécurité. Le drame de Munich est
encore dans les esprits et la ville se transforme en un véritable terrain gardé et sécurisé pour le bon
déroulement des compétitions.
es

Ces 12 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la performance de l’Allemande Rosi Mittermaier
(RFA) en ski alpin qui remporte l’or dans deux des trois épreuves de la discipline (descente et slalom)
et manque de peu la troisième (slalom géant). Côté messieurs, le favori du public, l’Autrichien Franz
Klammer obtient l’or après une folle course en descente. En patinage artistique, l’Anglais John Curry
obtient la note la plus élevée des Jeux d’hiver grâce à une démonstration plus basée sur la grâce que
sur les techniques. Dans la même discipline, l’Américain Terry Kubicka étonne en réalisant le premier
ème
saut périlleux arrière mais ne finit qu’à la 7
place. L’URSS s’octroie sa quatrième victoire
consécutive au hockey sur glace.
Nouveautés
- Construction d’une nouvelle piste de bobsleigh et de luge.
- Construction d’une nouvelle patinoire artificielle.
- Introduction des compétitions de danse sur glace.
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1976, consultez la page
dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’Innsbruck de 1976, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI).
Les sujets sont divers et touchent notamment les athlètes, les accréditations, les cérémonies,
l’emblème, la mascotte, les pictogrammes, les médailles, la flamme, l’hébergement, les médias, le film
officiel, les installations sportives, le chronométrage, les droits TV, les contrôles antidopage et les
manifestations parallèles.
Il témoigne également de la préparation des Jeux non célébrés de Denver, notamment sur le
concours de rédaction et les protestations dues à leur organisation.
Concernant les Jeux d’Innsbruck, le fonds contient les programmes et protocole des Jeux, des
invitations officielles, le programme et discours des cérémonies, de la correspondance générale entre
le CIO et les membres du comité d’organisation, les Comités Nationaux Olympiques et les
Fédérations Internationales, la liste des participants, les brochures des installations techniques, des
articles de presse, des notes et bulletins d’information, des communiqués de presse, des publications
dont le bulletin du comité d’organisation, des publications des CNO et des FI, des rapports dont les
rapports du comité d’organisation et le rapport officiel, ainsi que les résultats.
Il contient également de la correspondance et des rapports sur le contrôle médical, de la
correspondance, des communiqués de presse et des publications sur le film officiel et les droits de
TV, et de la correspondance et le contrat entre le comité d’organisation et Swiss Timing relatif au
chronométrage.
Concernant les Jeux non célébrés de Denver, le fonds contient de la correspondance du comité
d’organisation, des informations concernant la formation et la dissolution du comité d’organisation, des
lettres de protestation contre le déroulement des Jeux à Denver, un questionnaire d’opinion, des
ème
discours, une interview d’Avery Brundage lors de la 72
Session du CIO, les rapports présentés lors
des Sessions et de la Commission exécutive, le rapport de la visite du Directeur technique du CIO et
le rapport final, des articles et communiqués de presse, les bulletins officiels et des publications
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais, allemand et français. D’autres documents sont en
suédois, japonais, espagnol et chinois.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1976
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Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives nationales d’Autriche
- Archives de la ville d’Innsbruck
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). XII Olympic Winter Games Innsbruck 1976 :
Final report.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver d’Innsbruck 1976.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
8 août 2007
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Lake Placid 1980 – 13es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1980
Dates extrêmes : 1974-1985
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 4,25 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 27 octobre 1974, lors de la 75
Session du CIO à Vienne, la ville de Lake Placid est choisie, 48
es
ans après avoir accueilli les 3 Jeux Olympiques d’hiver. L’autre ville candidate, Vancouver-Garibaldi
(Canada), avait retiré sa candidature avant le vote final.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le révérend J. Bernard Fell est nommé président du comité d’organisation. Il succède à Ron
MacKenzie, décédé en 1978.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 13 Jeux d’hiver se déroulent du 13 au 24 février 1980. 1072 athlètes dont 840 hommes et 232
femmes provenant de 37 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 38 épreuves des Jeux
Olympiques de Lake Placid.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 13 février, le vice-président des Etats-Unis, Walter Mondale, proclame l’ouverture des 13 Jeux
Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le patineur de vitesse Eric Heiden. La
flamme est allumée par le médecin de l’équipe américaine Charles Morgan Kerr. Le serment pour les
officiels est prononcé par le patineur de vitesse Terry McDermott, officiel dans les épreuves de
patinage de vitesse.
Les Jeux et les champions
La disponibilité de nombreuses installations sportives, la présence d’un personnel qualifié sur place
pour encadrer les épreuves et le soutien financier offert par les différents gouvernements, local,
fédéral et d’état facilitent l’organisation de ces Jeux. L’essentiel des installations est rénové. La
construction d’un nouveau stade couvert, d’un tremplin de 70m, d’une piste de luge et d’un nouvel
anneau pour le patinage de vitesse est néanmoins nécessaire. Pour se prémunir du risque de
manque de neige, le comité d’organisation a demandé la mise en place d’un système de fabrication
de neige artificielle pour couvrir les pistes. C’est la première fois qu’une telle technique est utilisée.
es

Ces 13 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par de nombreuses réitérations de titres. L’Allemand
ème
ème
(RDA) Ulrich Wehling remporte pour la 3
fois consécutive le combiné nordique. Pour la 3
fois
également, la victoire de la Soviétique Irina Rodnina en patinage artistique en couple. Son
ème
compatriote Aleksandr Tikhonov s’offre un 4
titre au relais en biathlon. Nikolay Zimyatov (URSS)
domine quant à lui le ski de fond en remportant 3 médailles d’or. En ski alpin, le Suédois Ingemar
Stenmark remporte l’or à la fois sur le slalom et le slalom géant et Hanni Wenzel (Liechtenstein) offre
les premiers titres olympiques à son pays en remportant l’épreuve du géant et du slalom. Elle obtient
également une médaille d’argent dans la descente. L’Américain Eric Heiden domine le patinage de
er
vitesse en remportant toutes les épreuves de la discipline. Il devient ainsi le 1 athlète à gagner 5
médailles d’or dans la même édition des Jeux d’hiver. En hockey, l’équipe américaine s’offre le titre de
champion olympique.
Nouveautés
- Construction d’un stade couvert de 8 500 places.
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-

Construction d’un tremplin de 70m, d’une piste de luge et d’un nouvel anneau pour le
patinage de vitesse.
Première utilisation de neige artificielle pour pallier le manque de neige pour les compétitions.

Politique
Malgré la menace de boycott des Etats-Unis pour les Jeux d’été de Moscou quelques mois plus tard,
l’URSS décide de présenter ses athlètes aux compétitions des Jeux de Lake Placid.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1980, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Lake Placid de 1980, ainsi que de leur bilan et des relations
qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI).
Les sujets sont divers et touchent notamment les accréditations dont celles des membres du CIO et
de la Commission médicale, l’admission de la Mongolie après la date limite des inscriptions, les
athlètes dont le cas du Taïwanais Liang Ren-Guey, les billets, les finances, les cérémonies, la
commercialisation des Jeux, les contrats, l’emblème, la flamme, l’hébergement, la mascotte, les
médailles, les pictogrammes, les installations sportives, le village olympique, le transport, la sécurité,
les films, les droits de télévision, la presse et les médias.
Le fonds contient les programmes et protocole des Jeux, le programme culturel, le contrat entre le
CIO et le CNO de la ville hôte, des brochures techniques, des invitations officielles, les statuts des
Jeux, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les
Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales et le Bureau Exécutif des Jeux
Olympiques, des questionnaires et correspondance au sujet des accréditations, la liste des personnes
accréditées, des formulaires d’engagement des athlètes, le Manuel des Participants, le diplôme
d’honneur des athlètes, le budget et rapport financier, le parcours et rapport de la flamme olympique,
la liste des événements, les plans des sites, du village olympique et installations sportives, des lettres
de félicitations et de protestations, des demandes d’emploi, de la publicité, des articles de presse, un
scrapbook, les communiqués de presse du comité d’organisation, des kits d’informations, des
publications dont le bulletin du comité d’organisation, des publications des CNO, des rapports dont les
rapports du comité d’organisation, du CIO et le rapport officiel, des extraits de procès-verbaux des
réunions de la Commission Exécutive du CIO ainsi que les résultats des événements préolympiques
et les résultats officiels.
Concernant la commercialisation, le fonds contient de la correspondance entre le comité
d’organisation et les CNO d’une part et les différentes firmes d’autre part ainsi que les contrats avec
les CNO et les firmes et des publications de certaines firmes.
Pour les films, les droits de télévision et les médias, il contient le scénario et le contrat du film officiel,
un guide informatif pour les médias, les bulletins du service de presse de la délégation suisse, de la
correspondance, notamment avec les chaînes de télévision et les contrats entre le comité
d’organisation et le CIO et CNO d’une part et les chaînes de télévision d’autre part.
Pour les questions médicales, le fonds contient des procès-verbaux et rapports médicaux, de la
correspondance au sujet des dossiers médicaux et le contrat entre le comité d’organisation et l’Institut
National de la Recherche Scientifique relatif au programme de dépistage du dopage.
Accroissements
Non
Mode de classement
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Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais et français. D’autres documents sont en espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1980
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Les Archives nationales des Etats-Unis
- Lake Placid Winter Olympic Museum
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Final Report – XIII Olympic Winter Games
Lake Placid 1980.
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Official Results – XIII Olympic Winter Games
Lake Placid 1980.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Lake Placid 1980.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
9 août 2007
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Sarajevo 1984 – 14es Jeux Olympiques d’hiver
Référence : CH CIO-AH C-J02-1984
Dates extrêmes : 1973-1997
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 3,50 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 18 mai 1978, lors de la 80
Session du CIO à Athènes, la ville de Sarajevo est désignée pour
es
accueillir les 14 Jeux d’hiver au détriment de Sapporo (Japon) et de la ville suédoise de Göteborg.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Mikulic Branko est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
es
Les 14 Jeux d’hiver se déroulent du 8 au 19 février 1984. 1272 athlètes dont 998 hommes et 274
femmes provenant de 49 pays (CNO) différents participent aux 6 sports et 39 épreuves des Jeux
Olympiques de Sarajevo.
Ouverture, serment et flamme
es
Le 8 février, le président de la Yougoslavie, Mika Spiljak, proclame l’ouverture des 14 Jeux
Olympiques d’hiver. Le serment olympique est prononcé par le skieur alpin Bojan Krizaj. La flamme
est allumée par la patineuse artistique Sandra Dubravcic. Le serment pour les officiels est prononcé
par Dragan Perovic, officiel pour les épreuves de ski alpin.
Les Jeux et les champions
Au moment de sa candidature, la ville disposait de quelques installations sportives dont une patinoire
couverte et des pistes de ski. Toutefois, pour assurer l’accueil de compétitions olympiques, de
nombreuses constructions ont été nécessaires, notamment la construction d’un complexe olympique
avec la salle olympique et l’anneau de patinage de vitesse, les pistes de bobsleigh / luge et de
biathlon et les tremplins de 70m et 90m, ainsi que la rénovation des pistes de descente, slalom et
slalom géant. Malgré des conditions climatiques particulièrement difficiles, toutes les compétitions ont
pu se dérouler aux dates prévues. Ces Jeux, les premiers sous la présidence de Samaranch, sont
marqués non seulement par l’hospitalité des habitants mais aussi par la rigueur de l’organisation.
es

Ces 14 Jeux Olympiques d’hiver sont marqués par la première médaille olympique yougoslave
remportée par Jure Franko qui arrive second dans l’épreuve du slalom géant. Le slalom est dominé
par les frères jumeaux américains Phil et Steve Mahre qui s’octroient les deux premières places. La
Finlandaise Marja-Liisa Hämäläinen remporte toutes les épreuves individuelles en ski de fond et
s’offre une médaille de bronze dans l’épreuve en équipe. De même, le Norvégien Eirik Kvalfoss
obtient une médaille dans toutes les épreuves du biathlon. En patinage de vitesse, le Canadien
Gaëtan Boucher remporte deux médailles d’or sur le 1000m et 1500m, tout comme l’Allemande (RDA)
Karin Enke qui remporte les mêmes épreuves et obtient l’argent sur le 500m et le 3000m. En patinage
artistique, les Anglais Jane Torvill et Christopher Dean marquent l’épreuve de danse libre en obtenant
la note maximum. Enfin, l’équipe soviétique récupère son titre au hockey.
Nouveautés
- Construction du complexe sportif Zetra.
- Construction des pistes de bobsleigh / luge et biathlon.
- Construction des tremplins (70m et 90m).
- Introduction du 20km en ski nordique pour les athlètes féminines.
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’hiver de Sarajevo 1984, consultez la
page dédiée à ces Jeux sur le site web du CIO.
Modalité d’entrée
Le fonds est parvenu aux Archives historiques du CIO en 1993, suite à la construction du nouveau
Musée Olympique à Ouchy.
Présentation du contenu
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques de Sarajevo de 1984, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO), les Comités Nationaux Olympiques (CNO) et les
Fédérations Internationales (FI).
Les sujets sont divers et touchent notamment les accréditations, les visas et cartes d’identité, l’affiche
officielle, les athlètes, les billets, les finances, les cérémonies, la commercialisation des Jeux, les
contrats, les chefs et chargés de mission, les relations publiques, l’emblème, la flamme,
l’hébergement, la mascotte, les médailles, les pictogrammes, la monnaie, la philatélie, les sites et les
installations sportives, les contrôles médicaux, le village olympique, le chronométrage et autres
matières techniques, le transport, la sécurité, les films, les droits de télévision, la presse et les médias.
Il renseigne également sur le voyage du Président Samaranch à Sarajevo durant la guerre en 1994.
Le fonds contient les programmes et protocole des Jeux, notamment celui pour le patinage de vitesse
et artistique, le programme culturel, le contrat entre la ville hôte et le CIO, des brochures techniques et
règlements des sports, des invitations officielles, la conception, programme et discours des
cérémonies, de la correspondance générale entre le CIO et les membres du comité d’organisation, les
Comités Nationaux Olympiques, les Fédérations Internationales et le Bureau Exécutif des Jeux
Olympiques, le livre officiel, des formulaires, refus et correspondance au sujet des accréditations, la
liste des participants par discipline, la liste des membres du CIO, la liste des invités, la liste des prix et
catalogue pour les billets, les discours du maire de Sarajevo, les discours et le parcours de la flamme
olympique, les plans des sites, des lettres de remerciements, félicitations et protestations, des
demandes d’emploi, de la publicité, des articles de presse, les communiqués de presse des Jeux et
du Centre de presse, des kits d’informations, des publications dont le bulletin officiel et publications du
comité d’organisation, des publications des CNO, des rapports dont les rapports du comité
d’organisation, les rapports personnels des visites et le rapport officiel, ainsi que des statistiques et les
résultats officiels.
Concernant la commercialisation, le fonds contient de la correspondance entre le comité
d’organisation et les CNO d’une part et les différentes firmes d’autre part ainsi que les contrats avec
les CNO et les firmes et des publications de certaines firmes.
Pour les films, les droits de télévision et les médias, il contient de la correspondance, un dossier
informatif d’ABC sur les Jeux de Sarajevo, le contrat du film officiel, les contrats et polices
d’assurances avec les différentes chaînes de télévisions.
Pour les questions médicales, le fonds contient des rapports de contrôles, de la correspondance et
des brochures médicales.
Il contient également de la correspondance sur les initiatives du Mouvement olympique en faveur de
Sarajevo et sur la reconstruction du complexe sportive de Zetra après sa destruction pendant la
guerre civile.
Accroissements
Non
Mode de classement
Les dossiers sont classés par sujet, type de document ou activité (ordre alphabétique). Les
documents à l’intérieur des dossiers sont classés chronologiquement (ordre décroissant).
Conditions d’accès
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L’accès aux documents est libre, sous réserve des dispositions prévues à cet effet par le CIO.
Langue et écriture des documents
Les documents sont principalement en anglais, français et serbo-croate. D’autres documents sont en
allemand, chinois, italien et russe.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J05-1984
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Les Archives nationales de Bosnie-Herzégovine
- Les Archives municipales de Sarajevo.
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Sarajevo 84: Final Report.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’hiver de Sarajevo 1984.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
13 août 2007

Dernière mise à jour : avril 11

Jeux Olympiques d’hiver
Archives historiques / Centre d’Études Olympiques / studies_centre@olympic.org

p 43/43

