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Athènes 1896 – Jeux de la Ie Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1896
Dates extrêmes: 1894-1996
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,27 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ère
La ville d'Athènes est choisie comme ville hôte pour les Jeux de la I Olympiade lors de la première
Session du Comité International Olympique le 23 juin 1894 à Paris.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Afin de témoigner de la motivation et de l’honneur d’accueillir ces Jeux modernes, le prince royal,
Constantin, est lui-même nommé président du comité organisateur.
Dates et nombre d’athlètes
Les premiers Jeux Olympiques se déroulent du 6 au 15 avril 1896. 241 athlètes provenant de 14
nations (CNO) différentes participent aux 9 sports et 43 épreuves des Jeux Olympiques d’Athènes.
Ouverture
er,
Georges I roi de Grèce, après avoir franchi l’entrée du stade déclare : « Je proclame l’ouverture des
ère
premiers Jeux Olympiques internationaux ». Pour la 1 fois, l’hymne olympique, composé par Spyros
Samaras, résonne dans un stade.
Les Jeux et les champions
L’annonce de ces premiers Jeux connaît un engouement populaire immédiat, notamment dans la
presse. Toutefois, le financement ne suit pas. Le gouvernement grec n’est pas en mesure de financer
cette manifestation. Grâce aux collectes auprès de familles fortunées, de la vente des billets et surtout
au don du mécène grec Georges Averoff qui a offert près d’un million de drachmes, le comité
organisateur trouve son financement et réussit à rénover en 18 mois le stade olympique datant du
ème
IV
siècle. Elaboré autour de l’épreuve phare, le marathon, un programme composé de neuf sports
est organisé : athlétisme, cyclisme, escrime, gymnastique, haltérophilie, lutte, natation, tennis et tir.
Les épreuves en mer (voile et aviron) sont annulées à cause du mauvais temps.
Le premier vainqueur olympique depuis plus de 1500 ans est un Américain, James Connolly qui
remporte l’épreuve du triple saut.. Le Français, Paul Masson, remporte trois titres olympiques en
cyclisme. L'Allemand Carl Schumann remporte trois épreuves en gymnastique ainsi que le tournoi de
lutte gréco-romaine. Il participe également en athlétisme et en haltérophilie. Le premier doublé est
réalisé par l’Australien Teddy Flack qui remporte les épreuves du 800 et 1 500 mètres. Mais
l’événement est créé par un berger grec de 21 ans, Spyridon Louis, qui devient le premier vainqueur
du marathon.
Les vainqueurs ne reçoivent pas encore de médailles d’or. Ils sont récompensés par une médaille en
argent et un rameau d’olivier.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’Athènes 1896, 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 d’Athènes de 1896, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques.
Le fonds contient des articles de presse, un scrapbook, des programmes et brochures techniques
des différents sports, de la correspondance qui informe sur les relations que le CIO entretient avec le
COJO, des listes d’adresses, un plan d’Athènes, la partition de l’hymne olympique, des invitations
officielles, des publications, le rapport officiel, la liste des résultats ainsi que des documents informatifs
sur les transports.
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 en grec. D’autres documents sont en anglais,
allemand et espagnol.
Sources complémentaires
Sources externes
- Archives générales de l'Etat de Grèce (Γενικά Αρτεία τοσ Κράτοσς).
Bibliographie
Central Committee in Athens. The Olympic Games B. C. 776 – A. D. 1896.
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. 69-75.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’Athènes 1896
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
22 juin 2007

Dernière mise à jour : mars 11

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

p 3/65

Fiche de fonds

Paris 1900 – Jeux de la IIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1900
Dates extrêmes: 1894-1993
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0, 78 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
La ville de Paris est choisie comme ville hôte pour les Jeux de l'IIe Olympiade lors de la première
Session du Comité International Olympique le 23 juin 1894 à Paris.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
èmes
L’organisation de ces II
Jeux modernes se révèle un défi administratif et politique ardu. En effet,
ces Jeux se déroulent dans le cadre des Concours internationaux d'exercices physiques et de sports
de l’Exposition universelle de 1900, si bien que les épreuves olympiques se perdent parmi ces
concours.
De profonds différents opposent Pierre de Coubertin au comité organisateur des Concours
internationaux d'exercices physiques et de sports. Il décide alors de nommer un comité privé présidé
par Charles de la Rochefoucauld. Après la démission de ce dernier, Daniel Mérillon reprend la charge
du comité.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Paris se déroulent du 14 mai au 28 octobre 1900. Comme les compétitions
olympiques ne sont pas distinguées des compétitions sportives ordinaires, il est difficile de déterminer
le nombre exact d’athlètes participants aux Jeux Olympiques. Le CIO estime à 997 le nombre
d’athlètes connus, dont 975 hommes et 22 femmes, provenant de 24 nations (CNO) différentes qui
participent aux 19 sports, 95 épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Paris.
Ouverture
ème
Il n’y a aucune ouverture officielle des Jeux de la II
Olympiade, l’événement se confondant avec les
Concours internationaux d'exercices physiques et de sports et l’Exposition universelle.
Les Jeux et les champions
Si le statut des Jeux n’a pas été clairement identifié, le succès des Concours internationaux
d'exercices physiques et de sports n’est pas à prouver. Les manifestations sportives accueillent près
de 60 000 sportifs de toutes les disciplines.
Du côté des épreuves olympiques, ces Jeux créent également l’événement en inaugurant des
compétitions féminines. Elles participent aux épreuves de tennis, de golf, voile et croquet.
La première femme vainqueur d’une épreuve olympique est la britannique Charlotte Cooper au tennis
simple dame. Les sportifs remarqués lors de ces Jeux sont les Américains Alvin Kraenzlein qui
remporte 4 épreuves d’athlétisme (60m, 110m haies, 200m haies et saut en longueur) et Ray Ewry,
vainqueur de trois compétitions la même journée dans les épreuves de saut sans élan. Le Français,
Constantin Henriquez de Zubiera, membre de l’équipe de rugby, pour laquelle il remporte une
médaille d’or, et de l’équipe de tir à la corde est le premier athlète de couleur à participer aux Jeux
Olympiques. Le « mystère » de ces Jeux se fait autour d’un jeune Français dont on ignore toujours
l’identité. Le garçon (entre 7 et 12 ans), choisi pour remplacer le barreur de l’équipe néerlandaise
d’aviron, sera vainqueur de l’épreuve du deux avec barreur.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Paris 1900, consultez la page dédiée à
ces Jeux sur le site web du CIO.
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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 Paris de 1900 ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO). On retrouve également des informations sur le
comité d’organisation présidé par La Rochefoucauld qui a démissionné de ses fonctions, et sur
l’organisation, le déroulement et le compte-rendu de l’Exposition universelle.
Le fonds contient des règlements et programmes des sports, des listes d’athlètes, les résultats des
épreuves, des articles et revues de presse, un scrapbook, de la correspondance entre le CIO et le
comité organisateur, des rapports officiels sur l’Exposition. Aucun rapport officiel sur les Jeux
Olympiques n’a été rédigé (voir Rapports des Concours internationaux d’exercices physique et de
sports de 1900).
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 et
espagnol.
Sources complémentaires
Sources externes
- Site de Paris des archives nationales
- Archives de Paris
- Archives départementales de Paris
- Archives communales de Paris.
Bibliographie
Ministère du commerce, de l’industrie, des postes et des télégraphes. Concours internationaux
d’exercices physique et de sports. Rapports publiés sous la direction de M.D. Merillon. (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 1, 1994-1997, p. 117-118.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Paris 1900.
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
Juin 2007
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Saint-Louis 1904 – Jeux de la IIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1904
Dates extrêmes: 1900-1994
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,21 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
En 1901, le CIO choisit la ville de Chicago pour accueillir les Jeux de la III
Olympiade. Saint-Louis,
dont l’Exposition prévue en 1903 a été reportée à 1904, dépose ensuite sa candidature car elle
souhaite, à l’instar de Paris, présenter simultanément des compétitions sportives et une exposition
universelle. Le transfert en faveur de Saint-Louis est voté en 1902.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comité organisateur est présidé par James E. Sullivan, chef du département de la culture physique
de l’Exposition.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Saint-Louis se déroulent à l’occasion de l’Exposition universelle du 01 juillet
au 23 novembre 1904. 651 athlètes, dont 645 hommes et 6 femmes, provenant de 12 nations (CNO)
différentes participent aux 15 sports et 91 épreuves des Jeux Olympiques de Saint-Louis.
Ouverture
ème
L’ouverture officielle des Jeux de la III
Olympiade coïncide avec l’ouverture de l’Exposition
universelle, prononcée par David Francis, président de la Louisiana Purchase Exposition (Exposition
universelle de 1904) le 15 août 1904.
Les Jeux et les champions
Comme pour Paris, les épreuves olympiques se perdent parmi les autres activités sportives de
l’Exposition. Peu de nations ont répondu à l’appel de ces Jeux, découragées par le coût et le temps
du transport jusqu’à Saint-Louis. Dans le cadre de l’Exposition, des journées anthropologiques ont été
organisées, réservées «aux représentants des tribus sauvages et non civilisées». Même si elles ne
faisaient pas partie du programme des Jeux, Pierre de Coubertin s’oppose à ces compétitions
qualifiées de «mascarade outrageante».
L’athlétisme est nettement dominé par les Américains qui remportent 22 titres sur 24. Archibald Hahn
s’impose sur le 60m, 100m et 200m, Harry Hillman sur le 400m, 200m haies et 400m haies, James
Lightbody sur le 800m, 1500m et 2500m steeple. Ray Ewry conserve ses titres en saut sans élan
(hauteur, longueur et triple saut). L’athlète le plus remarqué est le gymnaste américain George Eyser
qui, malgré une jambe de bois, remporte 6 médailles. Le marathon est marqué par la tricherie de Fred
Lorz qui a effectué une grande partie de la course en automobile. Disqualifié, la médaille revient à
Thomas Hicks. Albert Corey, un français immigré concourrant à titre individuel, remporte ainsi la
médaille d’argent. Ce marathon est également disputé par les deux premiers Africains à participer aux
Jeux Olympiques, Len Tau et Jan Mashiani.
Nouveautés
- Construction d'un stade de 15 000 places, mais peu occupé pendant les compétitions
sportives.
- 3 nouvelles disciplines sont admises : boxe, plongeon et lutte libre. Au niveau des épreuves,
on peut noter l’introduction du « All-Around Championship », un prédécesseur du décathlon.
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-

Pour la 1
l’épreuve.

ère

fois, on remet une médaille d’or, d’argent et de bronze aux 3 vainqueurs de

Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Saint-Louis 1904, 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 Saint-Louis de 1904 ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO). On retrouve également des informations sur la
préparation des Jeux Olympiques par le comité organisateur de Chicago, et sur l’organisation, le
déroulement et le compte-rendu de l’Exposition universelle de 1904.
Le fonds contient des programmes officiels et quotidiens des Jeux (du mardi 26 juillet, samedi 30
juillet, lundi 22 août, jeudi 15 septembre et mercredi 5 octobre), les résultats des épreuves, de la
correspondance entre le CIO et le comité organisateur, des coupures de presse, un scrapbook, des
publications ainsi que la copie des deux rapports sur les Jeux The Olympic Games de Charles Lucas
et Spalding’s Official Athletic Almanac for 1905 par James E. Sullivan, le président du comité
organisateur.
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. Certains documents sont en français et espagnol.
Sources complémentaires
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- The U.S. National Archives and Records Administration
Bibliographie
American Sport Publishing Compagny. Spalding’s official athelic almanac for 1905.
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. 118-122.
Lucas, Charles. The Olympic Games 1904.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Saint-Louis 1904.
Notes
Le contenu de ce fonds, y compris les identifications olympiques, sont la propriété du CIO.
Règles ou conventions
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Description conforme à la norme ISAD(G).
Date(s) de la description
Juin 2007
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Londres 1908 – Jeux de la IVe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1908
Dates extrêmes: 1904-1994
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,35 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Rome (Italie) est initialement choisie pour accueillir les Jeux de la IV
Olympiade le 22
ème
juin 1904 à la 7
Session du CIO à Londres, au détriment des autres villes candidates : Berlin
(Allemagne) et Milan (Italie). Cependant, l’éruption du Vésuve en avril 1906 contraint Rome à
abandonner l’organisation des Jeux Olympiques, le gouvernement italien ayant besoin de toutes ses
ressources pour la reconstruction de la zone située au pied du volcan. Milan se retire également de la
course. L’Allemagne renonce à son tour pour des raisons de tensions internationales. Les Jeux
ème
Olympiques sont finalement attribués à la ville de Londres qui a su présenter à la 9
Session à
Athènes en 1906 un programme unanimement apprécié.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Les Jeux de Londres sont organisés par la British Olympic Association, présidée par Lord
Desborough.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Londres débutent le 27 avril et se concluent le 31 octobre 1908. L’essentiel
des activités se déroule du 13 au 25 juillet, toutefois elles sont prolongées avec une annexe hivernale
qui encadre les compétitions de patinage sur glace, boxe et sports collectifs (football, hockey sur
gazon, lacrosse et rugby).
2008 athlètes dont 1971 hommes et 37 femmes provenant de 22 pays (CNO) différents participent
aux 22 activités sportives et 110 épreuves des Jeux Olympiques de Londres.
Ouverture
ère
Pour la 1 fois, le défilé des délégations des athlètes fait partie du programme d’ouverture des Jeux
Olympiques, proclamée par Edouard VII, roi d’Angleterre le 13 juillet 1908. A l’occasion d’un service
er
religieux le 1 dimanche des Jeux, l’évêque de Pennsylvanie prononce cette phrase restée célèbre
dans l’esprit des Olympiades : « L’important dans ces Olympiades, est moins d’y gagner que d’y
prendre part ».
Les Jeux et les champions
ème
Les Jeux de la IV
Olympiade sont notamment marqués par la performance de Ray Ewry qui gagne
ème
pour la 3
fois le saut en hauteur et en longueur sans élan devenant ainsi l’unique personne de
l’histoire olympique à obtenir 8 médailles d’or dans les épreuves individuelles. L’Américain Mel
Sheppard obtient 3 médailles d’or dans le 800m, le 1500m et le relais dit olympique (200, 200, 400 et
ère
800m). Pour la 1 fois les Etats-Unis présente un Noir Américain dans la discipline relais 4X400m.
er
John Taylor devient ainsi le 1 Afro-américain à remporter une médaille d’or aux Jeux Olympiques.
Ces Jeux sont notamment marqués par l’arrivée du marathon. L’Italien Dorando Piétri, en tête de
course, qui après s’être écroulé 4 fois à quelques mètres de la ligne d’arrivée, est soutenu par des
officiels qui l’aident à finir le parcours. Disqualifié, il reçoit toutefois une coupe d’or spéciale pour le
récompenser de sa course.
Ces Jeux, les derniers rattachés à une exposition universelle, ont connu un franc succès sportif et
populaire assurant ainsi un bel avenir pour les Jeux futurs.
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Nouveautés
- Un stade de 70 000 places assises, le « White City Stadium », est construit spécialement pour
les Jeux Olympique en dix mois.
ère
- Pour la 1 fois, les athlètes défilent dans le stade lors de la cérémonie d’ouverture.
- Introduction, entre autres, des compétitions de patinage artistique, lancer de javelot et
épreuve de relais en athlétisme, hockey sur gazon.
- La distance du marathon est fixée à 42,195 km, la distance qui sépare le château de Windsor
de la loge royale dans le stade.
Politique
L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont réunies sous un seul nom, l’Australasie.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Londres 1908, 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 des Jeux non célébrés
à Rome, puis à la préparation, à l’organisation et au déroulement des Jeux Olympiques de Londres de
1908, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO).
Le fonds contient des règlements (notamment sur la nationalité des athlètes) et brochures techniques
sur les différents sports, des formulaires d’inscription, des programmes des différentes épreuves, des
discours (sur la paix olympique et l’idée olympique), des invitations, de la correspondance entre Pierre
de Coubertin et le COJO de Rome sur les difficultés pour la ville d’organiser les Jeux d’une part et
avec Lord Desborough, président de la British Olympic Association sur l’organisation des Jeux de
Londres d’autre part, des coupures de presse, les résultats ainsi qu’une copie du 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.
Certaines lettres manuscrites ont été transcrites.
Langue et écriture des documents
Les documents sont en français et en anglais, plusieurs documents sont manuscrits.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1908
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- The National Archives : Records of the UK government from Domesday to the present .
- ALM London (Archives, Librairies and Museums London).
Bibliographie
British Olympic Council. The Official Report of the Olympic Games of 1908.
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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. 124-126.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Londres 1908.
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
Juin 2007
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Stockholm 1912 – Jeux de la Ve Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1912
Dates extrêmes: 1908-1993
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,58 m.l. Documents textuels et microfilms.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Pas de villes candidates. Le 28 mai 1909, lors de la 12
Session du CIO à Berlin, Stockholm est
ème
choisie comme ville d’accueil des Jeux de la V
Olympiade.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Ces Jeux Olympiques ont été rigoureusement préparés sous la présidence de l’honorable prince royal
Gustaf Adolf et du colonel Victor Gustav Balck.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Stockholm débutent le 5 mai et se concluent le 27 juillet 1912. 2407 athlètes
dont 2359 hommes et 48 femmes provenant de 28 pays (CNO) différents participent aux 14 sports et
102 épreuves des Jeux Olympiques de Stockholm. Pour la première fois, un concours d’art est
organisé, comprenant des compétitions en littérature, sculpture, peinture, architecture et musique.
Ouverture
ème
Le roi de Suède, Gustav V, proclame l’ouverture des Jeux de la V
Olympiade.
Les Jeux et les champions
L’organisation de ces Jeux comble enfin l’idéal de Pierre de Coubertin. Lors de la cérémonie de
clôture, le président du CIO prononce un discours sur ces Jeux pour célébrer leur réussite. D’ailleurs,
c’est précisément le succès des Jeux de Stockholm qui a permis au Mouvement olympique de
survivre à la guerre.
ère

La 1 championne olympique en natation est l’Australienne Fanny Durack dans le 100m nage libre.
Le décathlon et le pentathlon, épreuves phares de ces Jeux de 1912, sont toutes deux remportées par
l’Américain Jim Thorpe, ce qui lui valut les honneurs royaux. Cependant, accusé par le CIO de
professionnalisme, ses médailles lui sont retirées. Elles lui seront restituées en 1982 à titre posthume,
29 ans après sa mort. Le Finlandais Hannes Kolehmainen remporte trois médailles d’or sur le 5000, le
10 000 mètres et le cross-country. Le Suédois Oscar Swahn devient à 64 ans le médaillé d’or le plus
âgé de l’histoire olympique en remportant l’épreuve du tir sur cerf courant. La boxe est retirée du
programme olympique car la discipline est interdite en Suède. Le CIO décidera par la suite de limiter
l’intervention du pays hôte dans l’élaboration du programme.
Ces Jeux sont toutefois entachés par le décès du marathonien Francisco Lazaro, victime d’une
insolation.
Nouveautés
- Un stade 22 000 places uniquement réservé à l’athlétisme est créé par l'architecte Torben
Grut.
- La piste d'athlétisme est réalisée par Charles Perry, le premier grand spécialiste mondial des
pistes d'athlétisme.
- Une piscine flottante de 100 mètres est construite dans la baie de Djurgardsbrunnviken.
- Introduction du 5 000m, 10 000m, 4 X 100m, et 10km marche en athlétisme et du pentathlon
moderne.
- Après le golf, le tennis et le tir à l’arc, la natation est ouverte aux athlètes féminines.
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-

Deux innovations techniques : le chronométrage semi électrique et la photo finish pour
départager les concurrents sur la ligne d’arrivée. Introduction des hauts parleurs.

Politique
ère
Pour la 1 fois, les cinq continents sont présents à des Jeux. Le Japon envoie 2 athlètes, le sprinter
Yahiko Mishima et le marathonien Shizo Kanaguri.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Stockholm 1912, 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 Stockholm de 1912, 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).
Le fonds contient les règlements et brochures techniques par sport, les programmes officiels
èmes
généraux, quotidiens et culturels, les discours, la liste des athlètes qui participent à ces V
Olympiades ainsi que les résultats avec la liste des vainqueurs, des invitations officielles, des menus
de dîners, des cartes de visites et de commémoration anniversaire des Jeux, les partitions de la
musique jouée lors de ces Jeux, des microfilms des archives du COJO ainsi que leur version sur
papier, des publications, des articles de presse, un scrapbook, de la correspondance générale des
Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation (COJO) et certaines
Fédérations Internationales à propos de l’organisation des Jeux d’une part et entre le comité
d’organisation des Jeux équestres et le président du CIO d’autre part, une brochure philatélique I
Giochi della V Olimpiade, le rapport du CNO sur les Jeux et la table des matières et de la publicité
pour 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 suédois, français et anglais. D’autres documents sont en
allemand et espagnol.
Sources complémentaires
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 Suède.
Bibliographie
Swedish Olympic Committee. The Official Report of the Olympic Games of Stockholm 1912.
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. 126-127.
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Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Stockholm 1912.
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
Juin 2007
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Berlin 1916 – Jeux de la VIe Olympiade (non
célébrés)
Référence: CH CIO-AH C-J01-1916
Dates extrêmes: 1909-1916
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,1 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Berlin (Allemagne) est initialement choisie pour accueillir les Jeux de la VI
Olympiade
ème
lors de la 15
Session du CIO à Stockholm en juillet 1912, devant les villes d’Alexandrie (Egypte) et
Budapest (Hongrie).
L’organisation des Jeux continue aux premiers temps de la guerre, mais ils sont finalement annulés
en 1915.
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 non célébrés
de 1916 à Berlin et des relations qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO). Il renseigne
également sur le stade olympique, construit à cette occasion.
Le fonds contient des règlements et brochures techniques sur les différents sports, le programme et
règlement général des Jeux, de la correspondance entre le CIO et les membres du comité
d’organisation à propos de l’organisation des Jeux, des documents concernant la préparation des
équipes d’Allemagne et de Grande-Bretagne, des coupures de presse et des publications sur le stade.
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 en allemand, français et anglais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1916
Sources externes
- Archives fédérales d’Allemagne
- Archives de la ville de Berlin.
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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. 128-136.
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
Juin 2007
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Anvers 1920 – Jeux de la VIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1920
Dates extrêmes: 1914-1992
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0, 43 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 5 avril 1919, lors de la 18
Session du CIO à Lausanne, Anvers est choisie pour accueillir les
Jeux de la VIIe Olympiade « dans un hommage unanime à la Belgique » (Pierre de Coubertin,
Mémoires Olympiques, p.156). Les deux autres villes candidates, Amsterdam et Lyon, s’étaient
retirées avant le vote.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comte Henri de Baillet-Latour est nommé président du comité, sous la présidence d’honneur de
l’honorable prince royal Léopold.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques d’Anvers débutent le 20 avril et se concluent le 12 septembre 1920. 2626
athlètes dont 2561 hommes et 65 femmes provenant de 29 pays (CNO) différents participent aux 20
sports et 154 épreuves des Jeux Olympiques d’Anvers. Un concours d’art est également organisé
comprenant des compétitions en littérature, sculpture, peinture, architecture et musique.
Ouverture et serment
er
ème
ère
Le roi de Belgique, Albert 1 , proclame l’ouverture des Jeux de la VII
Olympiade. Pour la 1 fois,
le drapeau olympique, conçu par Pierre de Coubertin, est hissé lors de la cérémonie et le serment
olympique est prononcé par l’athlète belge, Victor Boin. La cérémonie est également marquée par le
er
1 lâcher de pigeon en signe de paix retrouvée.
Les Jeux et les champions
ème
A l’issue de la guerre, Anvers est en ruine mais déterminée à accueillir ces Jeux de la VII
Olympiade. Avec le soutien moral et financier du gouvernement et de donateurs particuliers, la ville
d’Anvers s’organise et construit notamment un nouveau stade ainsi qu’une piscine de 100 mètres.
Ces Jeux sont marqués par la performance de l’Italien Nedo Nadi qui remporte 5 médailles d’or sur
les 6 épreuves d’escrime. Le Finlandais Hannes Kolehmainen, triple champion olympique en 1912,
remporte le marathon, seul épreuve à laquelle il participe. Ces Jeux marquent les débuts de l’athlète
finlandais Paavo Nurmi, qui, victorieux du 10 000 mètre, se fait battre par le Français Joseph
Guillemot sur le 5000 mètres. La Française Suzanne Lenglen domine nettement les cours de tennis
en remportant deux médailles d’or (simple dame et double mixte) et une de bronze (double). Enfin, la
médaille d’or en boxe dans la catégorie des poids mi-lourds revient à l’Américain Edward Eagan, qui
12 ans plus tard, obtiendra un titre olympique en bobsleigh aux Jeux Olympiques d’hiver de Lake
Placid 1932. Il est le seul athlète à avoir obtenu un titre aux Jeux de l’Olympiade et un titre aux Jeux
d’hiver.
Nouveautés
- Construction du stade de Beerschot d’environ 30 000 places.
- La distance du steeple est définitivement fixée à 3 000 m.
- Le 400m nage libre (300m en 1920) et l’épreuve du tremplin sont ajoutés au programme
féminin.
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Politique
En 1919, le CIO décide que seules les nations représentées par un membre au CIO pourront envoyer
des athlètes aux Jeux. Ainsi, l’Allemagne, l’Autriche, la Turquie, la Hongrie et la Bulgarie ne furent pas
invitées à participer aux Jeux de la VIIe Olympiade.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’Anvers 1920, 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’Anvers de 1920, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO).
Le fonds contient des règlements des sports et du concours d’Art, des brochures techniques par sport,
les programmes officiels généraux et quotidiens, les discours prononcés lors des Jeux, des invitations
officielles, des menus de dîners, des publications parmi lesquelles des publications des CNO, des
articles de presse, un scrapbook, de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO
et les membres du comité d’organisation, de la comptabilité, des enquêtes juridiques, une brochure
philatélique, le rapport non officiel de Bill Mallon (historien), le rapport officiel des Jeux d’Anvers ainsi
que les résultats 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 principalement en français et flamand. D’autres documents sont en anglais et en
espagnol.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1920
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives de l’Etat en Belgique
Bibliographie
ème
Comité exécutif des Jeux d’Anvers. Rapport officiel des Jeux de la VII
Olympiade Anvers 1920.
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. 149-150.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’Anvers 1920.
Notes
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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
Juin 2007
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Paris 1924 – Jeux de la VIIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1924
Dates extrêmes: 1920-1963
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,60 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 2 juin 1921, lors de la 19
Session du CIO à Lausanne, Paris et Amsterdam sont désignées pour
ème
ème
accueillir respectivement les Jeux de la VIII
et IX
Olympiade, conformément aux souhaits de
Pierre de Coubertin. Cette désignation est critiquée par certains membres du CIO, notamment par la
délégation italienne qui décide de quitter la Session en signe de protestation.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comte Clary est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Paris se déroulent du 4 mai au 27 juillet 1924. 3089 athlètes dont 2954
hommes et 135 femmes provenant de 44 pays (CNO) différents participent aux 17 sports et 126
épreuves des Jeux Olympiques de Paris. Un concours d’art est également organisé comprenant des
compétitions en littérature, sculpture, peinture, architecture et musique.
Ouverture et serment
Le 5 juillet 1924, le président de la République française, Gaston Doumergue, proclame l’ouverture
ème
des Jeux de la VIII
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par l’athlète français, Géo
André. La devise olympique « citius, altius, fortius » est utilisée pour la première fois lors des Jeux de
Paris de 1924.
Les Jeux et les champions
La préparation de ces Jeux est limitée par la bureaucratie politicienne qui freine l’avancée des
préparatifs, si bien que le comité d’organisation français songe à renoncer. Grâce à l’appui du
gouvernement qui veut éviter une humiliation internationale tout est fait pour que les Jeux soient prêts
pour la date d’ouverture. De nombreuses installations modernes sont construites dont un stade de 60
000 places équipé d’un réseau de haut-parleurs. Une piscine, divisée en couloir, est creusée et pour
ère
la 1 fois, un village est construit dans le complexe olympique. A noter qu’il s’agit des derniers Jeux
d’été de la présidence de Pierre de Coubertin.
Ces Jeux sont marqués par la performance du « Finlandais volant », Paavo Nurmi qui remporte 5
titres (1500m, 5000m, cross-country individuel et en équipe et le 3000m par équipe) et de son
compatriote, Ville Ritola, qui remporte six médailles : 4 en or (10 000 mètres, 3 000 mètres steeple,
cross country par équipes et 3 000 mètres par équipes) et 2 en argent (5 000 mètres et cross
individuel). Leur compatriote Albin Stenroos remporte le marathon devant l’Italien Romeo Bertini. Eero
Lehtonen permet à la Finlande d’augmenter son palmarès en remportant, comme en 1920, l’épreuve
du pentathlon. L’Américain William De Hart Hubbard est le premier athlète noir à remporter une
médaille d’or en épreuve individuelle (saut en longueur). Son compatriote Albert White domine les
épreuves de plongeon en remportant le haut vol et le tremplin. Le futur Tarzan du cinéma
hollywoodien, Johnny Weissmuller gagne trois médailles d’or en natation pour sa première
participation. En escrime, le Français Roger
Ducret rafle trois titres plus deux médailles en argent. Ces Jeux inaugurent le fleuret féminin dominé
par la Danoise Ellen Osiier.
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Nouveautés
- Construction du stade de Colombes de 60 000 places, équipé d’un réseau de haut-parleurs.
- Construction de la piscine des Tourelles, premier bassin de 50 m à couloirs séparés,
- Construction du premier village olympique.
- Introduction des compétitions de fleuret pour les athlètes féminines.
- Pour la première fois, certains événements sont commentés en direct à la radio par le
journaliste Edmond Dehorter.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Paris 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 de Paris de 1924, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO).
Le fonds contient des règlements des sports et du concours d’Art, des brochures techniques par sport,
les programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, le calendrier, les statuts et le protocole des
Jeux, des bulletins des Jeux et du Conseil municipal de Paris, les discours prononcés lors des Jeux,
les programmes et discours des cérémonies d’ouverture et de clôture, des invitations officielles, des
menus de dîners, des partitions et paroles de musique, des publications parmi lesquelles de la presse
et des ouvrages commémoratifs, des articles de presse, deux scrapbooks, de la correspondance
générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du COJO, le budget du COJO, de la
correspondance relative à des litiges, le rapport officiel des Jeux de Paris ainsi que les résultats 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 français. D’autres documents sont en anglais, espagnol, italien
et néerlandais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1924
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 de Paris
- Archives départementales de Paris
- Archives communales de Paris.
Bibliographie
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Comité Olympique français. Les Jeux de la VIII

ème

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. 175-177.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Paris 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
Juin 2007
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Amsterdam 1928 – Jeux de la IXe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1928
Dates extrêmes: 1921-1993
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,02 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Il est convenu dès 1921 qu’Amsterdam serait la ville hôte des Jeux de la IX
Olympiade. A cause de
problèmes politiques internes au Parlement hollandais qui refuse un projet de loi sur le financement
des Jeux, le choix d’Amsterdam reste un moment en suspens, permettant à la ville de Los Angeles de
proposer également sa candidature. Finalement, grâce à l’enthousiasme populaire et à de nombreux
dons, il est décidé qu’Amsterdam demeure la ville hôte pour les Jeux de 1928.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le baron F. W .C .H .de Tuyll de Serooskerken est nommé président du comité d’organisation. A la
suite de son décès en 1924, c’est le baron Schimmelpenninck van der Oye qui reprend la présidence.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques d’Amsterdam se déroulent du 17 mai au 12 août 1928. 2883 athlètes dont 2606
hommes et 277 femmes provenant de 46 pays (CNO) différents participent aux 14 sports et 109
épreuves des Jeux Olympiques d’Amsterdam. Un concours d’art est également organisé comprenant
des compétitions en littérature, sculpture, peinture, architecture et musique.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 28 juillet 1928, le prince consort Hendrik de Hollande proclame l’ouverture des Jeux de la IX
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par Henri Denis, capitaine de l’équipe hollandaise de
football. Pour la première fois, la flamme olympique est allumée lors de la cérémonie d’ouverture des
Jeux.
Les Jeux et les champions
Malgré les réticences du Parlement à accorder le projet de loi de financement des Jeux, le comité
d’organisation trouve les fonds nécessaires pour préparer les Jeux ce qui permet la construction d’un
nouveau stade. Pierre de Coubertin, à qui a succédé le 28 mai 1925 à la tête du CIO le comte Henri
de Baillet-Latour, adresse lors de ces Jeux son message d’adieu au CIO et aux athlètes. Ces Jeux
voient le tennis et le tir disparaître du programme. C’est à l’occasion de ces Jeux que les femmes font
leur entrée en athlétisme et en gymnastique.
Le premier titre féminin en athlétisme est remporté par l’Américaine Elizabeth Robinson sur le 100m.
Le marathon est dominé par le Français Boughera El Ouafi, originaire d’Algérie, qui remporte
l’épreuve. Les Finlandais Paavo Nurmi et Ville Ritola confirment leurs titres, le premier en remportant
l’or sur le 10000m et le second la médaille d’argent sur la même épreuve et l’or sur le 5000m. Les 100
et 200m sont dominés par le Canadien Percy Williams. Le Japon décroche ses premières médailles
d’or avec la victoire de Mikio Oda au triple saut et Yoshiyuki Tsuruta au 200m brasse. Enfin, Johnny
Weissmuller, le futur Tarzan hollywoodien, conserve ses titres sur le 100 mètres nage libre et le 4 X
200 mètres nage libre.
Nouveautés
- Construction d’un stade de 40000 places, œuvre de Jan Wils.
- Introduction des compétitions d’athlétisme et de gymnastique pour les athlètes féminines.
- Arrivée de la firme Coca Cola qui sponsorise les Jeux.
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Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’Amsterdam 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
Le fonds témoigne essentiellement des activités du CIO liées à la préparation, à l’organisation et au
déroulement des Jeux Olympiques d’Amsterdam 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).
Le fonds contient des règlements des sports et du concours d’Art, des brochures techniques par sport,
le catalogue du Concours d’art, les programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, le discours
d’adieu transmis par Pierre de Courbertin et lu lors de la cérémonie d’ouverture.
Il comprend des invitations officielles, des menus de dîners, des partitions et paroles de musique, des
publications parmi lesquelles de la presse, des ouvrages, et le journal officiel du comité d’organisation
De Olympiade, une plaquette commémorative, des articles de presse, deux scrapbooks, de la
correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du COJO d’une part et
avec les Fédérations Internationales d’autre part, de la correspondance relative à des litiges, au stade
olympique, et au sujet du statut d’amateur des athlètes, les rapports, bulletins, journal et livres
d’instructions des CNO du Canada, France, Hollande, Suisse, Etats-Unis et Grande- Bretagne, le
rapport officiel des Jeux d’Amsterdam (français, anglais et hollandais) ainsi que les résultats des Jeux.
Il contient également le journal personnel de Dolores Dee Boeckmann, l’une des participantes au
800m.
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, anglais et néerlandais. D’autres documents sont en
espagnol, allemand et italien.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1928
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Archives nationales des Pays-Bas
- Archives municipales d’Amsterdam
Bibliographie
Netherlands Olympic Committee. Official Report of the Olympic Games of 1928 celebrated at
Amsterdam.
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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. 241-246.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques d’Amsterdam 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).
Date(s) de la description
Juin 2007
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Los Angeles 1932 – Jeux de la Xe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1932
Dates extrêmes: 1927-1984
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,22 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Los Angeles a posé sa candidature pour les Jeux de 1924 et 1928, en vain. Lors de la 22
Session
du CIO à Rome en 1923, il est convenu, grâce au travail de William Garland, membre du CIO de
désigner Los Angeles pour les Jeux de 1932, comme pour Paris en 1924 et Amsterdam en 1928.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Russell H. Ballard est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Los Angeles se déroulent du 30 juillet au 14 août 1932. Le contexte
économique post dépression ainsi que la distance qui sépare la ville des pays européens diminuent
de moitié le nombre d’athlètes : 1332 athlètes dont 1206 hommes et 126 femmes provenant de 37
pays (CNO) différents participent aux 14 sports et et 117 épreuves des Jeux Olympiques de Los
Angeles. Un concours d’art est également organisé comprenant des compétitions en littérature,
sculpture, peinture, arts graphiques, architecture et musique.
Ouverture, serment et flamme
Le 30 juillet 1932, le vice-président des Etats-Unis, Charles Curtis, proclame l’ouverture des Jeux de
ème
la X
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par George Calnan, médaillé de bronze
individuel à l’épée aux Jeux de 1928.
Les Jeux et les champions
On est bien loin de la dépression de 1929. Les Jeux de Los Angeles sont organisés dans le luxe :
stade de 105 000 places, à l’image du Colisée de Rome, un stade équestre, un vélodrome de 85 000
places, un bassin d’aviron, un village de 700 préfabriqués qui surplombe le Pacifique. Ces Jeux sont
placés sous le signe du faste après ces années difficiles. Le public est au rendez-vous avec près de
100 000 spectateurs lors de la cérémonie d’ouverture.
Le nombre limité d’athlètes n’a pas empêché une compétition de haut niveau avec près de 18 records
du monde égalés ou battus. En athlétisme, Eddie Tolan marque les premiers succès des sprinters
noirs américains en remportant les 100 et 200m. L’Américaine Mildred Didrikson, 21 ans, obtient la
médaille d’or au 80m haies et au javelot, battant le record du monde des deux épreuves, et la médaille
d’argent au saut en hauteur. L’Argentin, Juan Carlos Zabala crée la surprise en remportant le
marathon devant les favoris. La lutte est dominée par deux Suédois, Carl Westergren et Ivar
Johansson et la natation masculine par la délégation japonaise qui remporte 4 titres individuels sur 5.
Le plus jeune champion de l’histoire des Jeux, Kusuo Kitamura, 14 ans, gagne la course du 1500m
nage libre.
Nouveautés
- Construction du Memorial Coliseum, un stade de 105000 places, à l’image du Colisée de
Rome.
- Construction d’un un stade équestre de 9500 places.
- Construction d’un vélodrome de 85000 places.
- Construction d’un bassin d’aviron.
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Le nombre de concurrents engagés par nation dans les épreuves individuelles est limité à
trois.
La cérémonie de remise des prix est enfin fixée : podium du tiercé, lever des drapeaux,
hymne national. Elle ne se déroule plus à la fin des Jeux mais à la suite de l’épreuve.
Apparition du chronométrage au 1/100 de seconde.
L'utilisation du film d'arrivée devient systématique.
En athlétisme, le 50km marche est introduit. Le lancer du javelot et le 80m haies font leur
apparition dans le programme féminin. En voile, la classe « Star » est ajoutée.

Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Los Angeles 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 de Los Angeles de 1932, ainsi que de leur bilan et des relations
qu’il entretient avec le comité d’organisation (COJO), des Comités Nationaux Olympiques (CNO) et
des Fédérations Internationales (FI). Il renseigne également sur le premier Congrès International de la
Récréation qui s’est déroulé en parallèle des Jeux.
Le fonds contient des règlements des sports et du concours d’Art, des brochures techniques par sport,
les programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, le discours prononcé par le Comte de
ème
Baillet-Latour à la séance d’ouverture de la 31
Session du CIO, le 28 juillet 1932, des documents
relatifs à la cérémonie d’ouverture.
Il comprend des invitations officielles, des menus de dîners, des partitions et paroles de musiques,
des publications parmi lesquelles de la presse, un ouvrage commémoratif, des articles de presse, des
scrapbooks, de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du
comité d’organisation d’une part et avec les Fédérations Internationales d’autre part, de la
correspondance relative à des litiges, au transport, les rapports et bulletins des CNO de l’Allemagne,
Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, Suisse, Suède et Grande- Bretagne, des informations et annuaire des
membres CIO, CNO et FI, le rapport médical et le rapport officiel des Jeux de Los Angeles ainsi que
les résultats des Jeux et du concours d’Art.
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 allemand,
espagnol, italien et suédois.
Sources complémentaires
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
- Département des collections spéciales de la Bibliothèque de l’UCLA.
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Bibliographie
th
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Games of the X Olympiad Los Angeles
1932: 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 1, 1994-1997, p. 246-254.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 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
Juin 2007
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Berlin 1936 – Jeux de la XIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1936
Dates extrêmes: 1931-1984
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 2,47 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO).
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le choix de Berlin est décidé lors de la 30
Session du CIO de Barcelone en 1931. Les villes de
Budapest et de Rome ont retiré leur candidature et souhaitent se présenter pour des Jeux ultérieurs.
Berlin est désignée par vote au détriment de Barcelone par 43 voix contre 16.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
ème
La présidence du comité est très disputée entre Theodor Lewald et le ministre des Sports du III
Reich, Hans von Tschammer und Osten, fidèle de l’idéologie nazie. Theodor Lewald doit faire appel
au président du CIO pour conserver son rôle de président au sein du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Berlin se déroulent du 01 au 16 août 1936. 3963 athlètes dont 3632 hommes
et 331 femmes provenant de 49 pays (CNO) différents participent aux 19 sports et 129 épreuves des
Jeux Olympiques de Berlin. Un concours d’art est également organisé comprenant des compétitions
en littérature, sculpture, peinture et arts graphiques, architecture et musique.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 01 août 1936, le Chancelier Adolf Hitler, proclame l’ouverture des Jeux de la XI
Olympiade.
Craignant un discours prônant l’idéologie nazie, le président du CIO demande à Hitler de s’en tenir à
la formule officielle. Le serment olympique est prononcé par Rudolph Ismayr, médaillé d’or
d’haltérophilie aux Jeux de Los Angeles 1932. Pour la première fois, la flamme olympique est
transportée par un relais depuis Olympie jusqu’au stade olympique. Le dernier relayeur à allumer la
vasque est l’athlète Fritz Schilgen.
Les Jeux et les champions
Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir en 1933, le président du CIO s’interroge sur le maintien des Jeux à
Berlin face au développement des valeurs nazies prônant la supériorité de la race aryenne et
l’antisémitisme. Le « nouvel ordre » du sport allemand excluant les Juifs des organisations sportives,
le président du CIO demande au président du comité des explications quant à la participation de tous
les athlètes sans distinction de nationalité ou religion. Néanmoins, il rencontre Adolf Hitler le 5
novembre 1935 pour s’assurer que les Juifs ont bien accès aux compétitions malgré les lois
antisémitismes qui se multiplient. Grâce au travail d’organisation de ce comité, les Jeux se déroulent
sans incident majeur lié à l’idéologie du pays hôte qui en a fait néanmoins un puissant instrument de
propagande de supériorité de la « race aryenne ».
Le héros symbolique de ces Jeux est l’Américain Jesse Owens, athlète noir, qui remporte alors quatre
médailles d'or sur le 100m, le 200m, le relais 4x100m et le saut en longueur. Le Finlandais Volmari
Iso-Hollo renouvelle son titre dans l’épreuve du 3000m steeple. Le marathon est remporté par le
Coréen Kitei Son, contraint de concourir avec le maillot nippon, le Japon occupant la Corée depuis
1910. Le Français Robert Charpentier fait l’événement en cyclisme en gagnant 3 médailles d’or. Des
jeunes champions sont aussi remarqués : l’Américaine Marjorie Gestring, 13 ans, remporte l’or en
plongeon au tremplin et le Français, Noël Vandernotte, 12 ans, deux médailles de bronze en aviron.
Nouveautés
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Construction d’un stade de 100 000 personnes conçu par l’architecte Werner March.
Construction d'un village olympique luxueux à Döberitz avec notamment un cinéma, un
théâtre et une bibliothèque. Chaque maison dispose d'une salle de bain et du chauffage
central.
En escrime, un équipement électronique est utilisé pour la 1ère fois dans les compétitions à
l’épée.
Introduction des compétitions de basket-ball, du handball à 11 et du canoë-kayak.

Média
Les Jeux de 1936 sont également les premiers à être retransmis à l’extérieur du stade. Vingt-cinq
grands écrans sont installés dans les théâtres de la ville, permettant aux Berlinois de suivre les Jeux
gratuitement.
Réalisation du film Les Dieux du stade (titre original : Olympia Berlin 1936) par la réalisatrice Leni
Riefenstahl, qui propose une vision originale du film sportif basée sur l'esthétique du corps.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Berlin 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 de Berlin 1936, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO).
Il renseigne également sur le Congrès international de la médecine sportive à Berlin et sur le cas de
l’athlète « japonais » Kitei Son.
Enfin, il témoigne du contexte nazi avec la question de la participation des Juifs aux Jeux.
Le fonds contient l’affiche officielle des Jeux de 1936, des règlements et programmes des sports et du
concours d’Art, des brochures techniques par sport, les programmes officiels généraux, quotidiens et
culturels, des discours, les programmes et règlements des cérémonies d’ouverture et de clôture.
Il comprend des circulaires, des invitations officielles, des menus de dîners, des partitions et paroles
de musique, des publications sur les Jeux parmi lesquelles Correspondance Olympique du comité
d’organisation, sur la flamme, sur le stade olympique, sur Berlin et sur l’Allemagne, des écrits, la thèse
de Steiner Les Lausannois et les Jeux Olympiques de Berlin, des articles de presse, des
communiqués de presse, des scrapbooks, des publications et propositions de programmes
olympiques par les FI d’athlétisme, cyclisme, handball et voile, de la correspondance générale des
Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation, de la correspondance relative
à des litiges, à la question du transport et de l’hébergement, des documents relatifs aux finances des
Jeux, les rapports et bulletins des CNO des Bermudes, Espagne, Etats-Unis, France, Suisse, Suède
et Grande- Bretagne, le rapport officiel des Jeux de Berlin (allemand et anglais), le formulaire de
commande de billet pour assister aux Jeux, ainsi que la liste, documentation, journal, articles de
presse sur les athlètes et les résultats et statistiques des Jeux.
Le fonds contient également une abondante correspondance entre le CIO et les membres allemands
notamment, concernant la question juive. On y trouve également une lettre signée par le Chancelier
Adolf Hitler, remerciant le CIO pour la réussite des Jeux de Berlin.
On retrouve également de la publicité et le press-book original français sur le film officiel de Leni
Riefenstahl Les Dieux du Stades (titre original : Olympia Berlin 1936).
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 allemand, français et anglais. D’autres documents sont en
espagnol, italien, norvégien et suédois.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1936
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 de la ville de Berlin
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv.
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The XI Olympic Games Berlin 1936: Official
Report. (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 1, 1994-1997, p. 254-267.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Berlin 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
Juillet 2007
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Helsinki 1940 – Jeux de la XIIe Olympiade
(non célébrés)
Référence: CH CIO-AH C-J01-1940
Dates extrêmes: 1936-1940
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,25 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
En 1932, seule la ville d’Helsinki est mentionnée comme candidate pour accueillir les Jeux de 1940.
ème
En 1935, lors de la 35
Session du CIO à Oslo, Tokyo et Rome s’ajoutent à la liste. Mussolini
consent à renoncer à la candidature de Rome en faveur du Japon après la visite de membres
ème
japonais du CIO en Italie. Le CIO préfère finalement Tokyo à Helsinki lors de la 36
Session de
Berlin en 1936. La préparation des Jeux se fait dans l’enthousiasme populaire et avec un souci de
coordination avec les pays européens grâce à la publication d’un bulletin en français, anglais,
allemand et espagnol.
Cependant la guerre sino-japonaise éclate le 7 juillet 1937 et si le Japon souhaite poursuivre la
préparation, le CIO le somme de rendre les Jeux si le conflit armé persiste. Le 15 juillet 1938, les Jeux
reviennent donc à Helsinki. Cette nouvelle est accueillie avec un grand enthousiasme et le comité
s’active (construction, programme détaillé, service de presse). Même si la guerre éclate en Europe, le
comité refuse d’abandonner l’organisation des Jeux. Il y est contraint le 23 avril 1940 après l’invasion
de la Scandinavie par l’armée allemande.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le comité d’organisation pour la ville de Tokyo est présidé par le prince Iyesato Tokugawa.
Le comité d’organisation pour la ville d’Helsinki est présidé par Johan Wilhelm Rangell, membre 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 et à l’organisation des
Jeux de Tokyo et d’Helsinki et des relations qu’il entretient avec les comités d’organisation (COJO).
Il contient pour la ville de Tokyo des articles de presse, de la correspondance générale des Jeux
Olympiques entre le CIO et les membres du COJO, des rapports, des publications, les programmes et
règlements et des documents concernant le stade.
Le fonds contient pour la ville d’Helsinki des publications dont le bulletin olympique, de la
correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du COJO, des rapports,
des projets, des circulaires et des formulaires, des brochures techniques, les programmes généraux
et quotidiens des Jeux.
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 français et en anglais. D’autres documents sont en finnois,
allemand et italien.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1940
Sources externes
- Archives nationales de Finlande
- Archives municipales d’Helsinki
- Archives nationales du Japon (pages en anglais)
- Le site de la ville de Tokyo (certaines pages en japonais).
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Tokyo Report of the Organizing Committee.
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
Juillet 2007
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Londres 1948 – Jeux de la XIVe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1948
Dates extrêmes: 1946-1992
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 0,73 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
e
Le 9 juin 1939, lors de la 39 Session du CIO à Londres en Angleterre, cette dernière est sélectionnée
pour accueillir les Jeux de la XIIIe Olympiade de 1944, mais ils sont annulés à cause de la Seconde
Guerre mondiale. Après le conflit, sous l’impulsion du président du CIO par intérim, le Suédois Sigfrid
Edström, les Jeux Olympiques de 1948 sont ré-attribués à Londres devant les villes de Baltimore
(USA), Lausanne (SUI), Los Angeles (USA), Minneapolis (USA) et Philadelphie (USA).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Lord Burghley est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Londres débutent le 29 juillet et se terminent le 14 août 1948. 4104 athlètes,
dont 390 femmes et 3714 hommes, provenant de 59 nations (CNO) différentes participent aux 17
sports et 136 épreuves des Jeux Olympiques de Londres. Un concours d’art est également organisé
comprenant des compétitions en littérature, sculpture, peinture et arts graphiques, architecture et
musique. C’est la dernière fois que ce concours a lieu. Il sera remplacé dès les Jeux Olympiques
d’Helsinki par des activités culturelles.
Ouverture, serment et flamme
George VI, roi d’Angleterre, procède à l’ouverture officielle des Jeux. Le serment olympique est prêté
par Donald Finlay médaillé au 110m haies aux Jeux de 1932 et 1936, et la flamme est allumée par
l’athlète britannique John Mark.
Les Jeux et les champions
C’est dans un contexte difficile d’après-guerre que ces Jeux de la XIVe Olympiade sont organisés.
Londres et l’Angleterre, particulièrement touchées par le « Blitz », sont en pleine reconstruction et les
moyens manquent. La coopération internationale va marquer l’organisation de ces Jeux grâce aux
contributions diverses des différents pays participants. Ainsi, la Finlande offre près de 50 tonnes de
bois, l’Argentine, deux tapis pour les épreuves de lutte et les Etats-Unis, de nombreuses provisions.
Placés sous le signe de l’austérité, ces Jeux ont toutefois rallumé la flamme olympique et le rêve
d’une paix internationale.
Les Jeux de la XIVe Olympiade sont marqués par la performance de la Hollandaise Fanny BlankersKoen qui remporte 4 médailles d’or, dans les épreuves du 100m, 80m haies, 200m et relais 4x100m.
L’Américain Robert Mathias crée l’événement devenant à 17 ans le plus jeune athlète détenteur d’une
médaille d’or en athlétisme de toute l’histoire olympique. La pianiste française, Micheline Ostermeyer,
gagne la médaille d’or aux lancers du poids et du disque, ainsi que la médaille de bronze au saut en
hauteur. Ces Jeux ont révélé le Tchécoslovaque Emil Zatopek qui remporte la médaille d’or du 10 000
mètres et l’argent du 5000m. Deux champions des Jeux de 1936 ont réussi à conserver leur titre : la
Hongroise Ilona Elek au fleuret et le Tchécoslovaque Jan Brzak-Felix dans le 1 000m du kayak à
deux. Enfin, le Danois Paul Elvstrom (voile), un des rares sportifs à remporter 4 fois de suite la même
épreuve (Finn), participe pour la première fois aux Jeux de 1948. Il vivra 8 Olympiades (1948, 1952,
1956, 1960, 1968, 1972, 1984 et 1988).
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Nouveautés
- Ouverture de la compétition de kayak (K-1 500m) aux athlètes féminines, remportée par la
Danoise Karen Hoff. Le programme féminin s’élargit avec l’ajout des épreuves du 200m et du
saut en longueur en athlétisme.
- En voile, la classe « Dragon » est introduite.
- Le starting-block est introduit pour faciliter le départ des athlètes en athlétisme participant aux
épreuves de courses sur courte distance (100m à 400m). De même, la photo-finish est utilisée
ère
pour la 1 fois pour départager les quatre premiers du 100m.
- Les Jeux Olympiques de 1948 sont les premiers à être retransmis à la télévision, les droits de
retransmission étant payés par la BBC.
Politique
Sur décision de la Session du CIO à Lausanne en 1946, les pays n’ayant pas de CNO ne peuvent pas
participer aux Jeux de Londres. Ainsi, l’Allemagne et le Japon ne sont pas invités aux Jeux.
De nouveaux pays sont représentés pour la première fois dont la Birmanie, Ceylan, le Liban, la Syrie,
la Colombie, le Guatemala, le Venezuela, Panama, et Porto Rico.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Londres 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.
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 Londres de 1948, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation (COJO). Il traite également de l’entente entre le comité
d’organisation et la firme OMEGA à propos du chronométrage des épreuves.
Le fonds contient les règlements et brochures techniques par sport, les programmes officiels,
quotidiens et particuliers aux événements non sportifs (cérémonie d’ouverture, de clôture), les
discours d’ouverture et de clôture prononcés par le président du CIO, Sigfrid Edström, des invitations
officielles, les partitions de la musiques jouée à l’occasion des Jeux de Londres, des publications, des
articles de presse, des scrapbooks, de la correspondance entre le CIO et les membres du COJO à
propos de l’organisation des Jeux, les bulletins et rapports des CNO d’Autriche, du Canada, de
l’Espagne, de la Grande-Bretagne, de la Hollande, de l’Irlande, de l’Islande, du Pakistan, de la Suisse
et des Etats-Unis, les résultats et une copie du 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. D’autres documents sont en français, en espagnol, en
allemand, en finnois et en hollandais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1948
Sources externes
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-

The National Archives : Records of the UK government from Domesday to the present
ALM London (Archives, Librairies and Museums London).

Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Official Report of Organizing Committee
for the XIV Olympiad.
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. 61-65.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Londres 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).
Date(s) de la description
Juin 2007
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Helsinki 1952 – Jeux de la XVe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1952
Dates extrêmes: 1947-1983
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,23 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
A la 41
Session du CIO à Stockholm en 1947, la ville hôte est désignée pour la première fois suite
à une procédure officielle d’attribution. Après une présentation de chaque ville candidate d’une
trentaine de minutes devant les membres du CIO, un vote à la majorité absolue doit établir la ville
hôte. Helsinki l’emporte face à Amsterdam et aux cinq villes américaines (Los Angeles, Minneapolis,
Détroit, Chicago et Philadelphie).
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
La présidence du comité est confiée au maire de la ville Eric von Frenckell.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques d’Helsinki se déroulent du 19 juillet au 3 août 1952. 4955 athlètes dont 4436
hommes et 519 femmes provenant de 69 pays (CNO) différents participent aux 17 sports, 149
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques d’Helsinki.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 19 juillet 1952, le président finlandais Juho Paasikivi proclame l’ouverture des Jeux de la XV
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par le gymnaste Heikki Savolainen. La flamme
olympique est allumée par Paavo Nurmi et Hannes Kolehmainen.
Les Jeux et les champions
L’organisation des Jeux est facilitée par le travail réalisé au préalable pour les Jeux de 1940. Ainsi un
stade de 70 000 personnes et un stade nautique de 9500 personnes sont prêts à accueillir les
spectateurs. Toutefois Helsinki souffre encore des conséquences de la guerre et les moyens
manquent. Les structures sont essentiellement des bâtiments reconvertis à l’occasion (le Hall des
Foires accueille ainsi les compétitions de boxe, lutte, gymnastique et haltérophilie). Mais ces Jeux
sont placés, comme ceux de Londres quatre ans plus tôt, sous le signe de la générosité et de la paix
retrouvée grâce à des dons en nourriture (légume, café et thé) et à l’invitation du Japon, de
l’Allemagne et de l’URSS à participer à ces Jeux. Ces Jeux sont les derniers sous la présidence de
Sigfrid Edström qui passe ses pouvoirs à son successeur, Avery Brundage.
ème

Le héros des Jeux de la XV
Olympiade est le Tchécoslovaque Emil Zatopek, surnommé « la
locomotive », qui remporte pour la même édition des Jeux l’or dans le 10 000m, 5000m et le
marathon. Il est le seul à avoir accompli cet exploit. L’épouse de Zatopek, Dana, gagne quant à elle
l’or dans l’épreuve du lancer de javelot. L’Américain Robert Mathias est le premier à remporter le
décathlon olympique à deux reprises successives. Après avoir décroché sa première médaille d'or à
17 ans en 1948 - plus jeune médaillé d'or d'une épreuve olympique d'athlétisme de l'histoire - il défend
son titre et bat le record du monde. Le gymnaste soviétique, Viktor Chukarin, remporte 6 médailles
dont 4 en or et 2 en argent. Pour la première fois s’ouvre une compétition mixte en équitation. La
Danoise Lis Hartel remporte la médaille d'argent à l'épreuve de dressage après avoir surmonté une
poliomyélite l'ayant paralysée 12 ans plus tôt.
Nouveautés
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-

Construction du stade olympique de 70 000 places conçu par les architectes Yrjö Lindegren et
Toivo Jäntti.
Construction du stade nautique de 9500 places.
Introduction des épreuves des barres asymétriques, saut de cheval, poutre et sol pour les
athlètes féminines.
Ajout des épreuves de fosse olympique et petite carabine (50m) en tir.
La première monnaie commémorative des Jeux Olympiques modernes est frappée en 19511952.

Politique
Ces Jeux sont le symbole de la diplomatie olympique. Les anciens pays de l’Axe retrouvent le chemin
du stade, l’URSS, en plein contexte de Guerre Froide, participe aux Jeux pour la première fois.
Toutefois, ses représentants sont logés dans un village olympique construit à part, tout comme ceux
de la Bulgarie, Hongrie ou Chine, notamment.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques d’Helsinki 1952, 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’Helsinki, 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).
Le fonds contient des règlements et programmes des sports, des brochures techniques par sport, les
programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, le catalogue et les engagements des
expositions d’Art, des discours, les programmes et règlements des cérémonies d’ouverture et de
clôture.
Il comprend des invitations officielles, des menus de dîners, des documents concernant l’hymne
olympique, des publications sur les Jeux parmi lesquelles le guide officiel et le guide de presse, sur le
stade olympique et sur l’hébergement, des articles de presse, des scrapbooks, de la publicité autour
des Jeux, le bulletin des Jeux (2 volumes), de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre
le CIO et les membres du comité d’organisation d’une part et les Fédérations Internationales d’autre
part, les rapports et la correspondance des CNO des Bermudes, Etats-Unis, Suisse, Chine,
Allemagne et Hong-Kong, le rapport officiel des Jeux d’Helsinki, ainsi que les résultats et statistiques
non officielles des Jeux.
On retrouve également le contrat et de la correspondance concernant le film officiel des Jeux de
1952.
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, finnois et français. D’autres documents sont en
allemand et espagnol.
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Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1952
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 Finlande
- Archives municipales d’Helsinki
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Official Report of the Organizing
Committee for the Games of the XV Olympiad Helsinki 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’Helsinki 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
Juillet 2007
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Melbourne/Stockholm 1956 –
Jeux de la XVIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1956
Dates extrêmes: 1946-1992
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,16 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
La ville de Melbourne est choisie au détriment de Buenos Aires par une voix de différence lors du vote
ème
lors de la 44
Session du CIO en 1949 à Rome. Elle avait déjà évincé les villes de Los Angeles,
Détroit, Mexico, Chicago, Minneapolis, Philadelphie et San Francisco.
ème
Lors de la 50
Session du CIO à Athènes en 1954, Stockholm obtient l’organisation des sports
équestres devant les villes de Rio de Janeiro, Los Angeles, Paris et Berlin.
Présidents du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
W. S. Kent Hughes est nommé président du comité d’organisation pour l’Australie.
Le prince Bertil est quant à lui nommé président du comité d’organisation chargé des Jeux équestres
à Stockholm.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Melbourne se déroulent du 22 novembre au 8 décembre 1956. Les
compétitions équestres, à Stockholm, se déroulent du 10 au 17 juin 1956. 3314 athlètes dont 2938
hommes et 376 femmes provenant de 72 pays (CNO) différents participent aux 17 sports, 145
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Melbourne. Les Jeux équestres se
déroulent à Stockholm du 10 au 17 juin 1956.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 22 novembre 1956, le duc d’Edimbourg proclame l’ouverture des Jeux de la XVI
Olympiade. Le
serment olympique est prononcé par l’athlète John Landy et la flamme olympique allumée par Ron
Clarke, jeune espoir de l’athlétisme.
Les Jeux et les champions
La préparation de ces Jeux prévoyait le pire. Melbourne, face aux difficultés dues à l’éloignement
géographique, aux problèmes financiers et de politiques intérieures, s’est vue menacée de se faire
retirer l’organisation des Jeux. De plus, en raison d’une loi australienne qui impose plusieurs mois de
quarantaine aux chevaux étrangers, les compétitions équestres ne sont pas possible sur le territoire.
Après de nombreuses discussions, les membres du CIO décident, après modification de la charte,
d’attribuer les épreuves équestres à une autre ville, Stockholm. Malgré toutes ces difficultés,
Melbourne est prête à accueillir les Jeux à la date prévue. Avant 1956, les athlètes défilaient lors de la
cérémonie de clôture par délégation, tout comme la cérémonie d’ouverture. L’Australien John Ian
Wing propose, en signe d’unité mondiale, que les athlètes entrent ensemble, sans distinction, dans le
stade pour conclure les compétitions.
er

Parmi les champions remarqués, le Hongrois Laszlo Papp devient le 1 boxeur à remporter 3
médailles d’or. Les gymnastes Viktor Chukarin (URSS) et Agnes Keleti (Hongrie) dominent les
épreuves de gymnastique, l’un gagnant 5 médailles dont 3 en or, et l’autre 6 médailles (4 en or et 2 en
argent). L’URSS remporte également 2 médailles d’or en athlétisme grâce à Vladimir Kuts, vainqueur
du 5000 et 10 000m. A noter aussi la victoire du Français Alain Mimoun dans l’épreuve du marathon
Dernière mise à jour : mars 11

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

p 40/65

Fiche de fonds

sous une chaleur écrasante. Enfin, l’Américaine Pat McCormick se fait remarquer en obtenant l’or
dans les 2 épreuves de plongeon, comme en 1952.
Nouveautés
- Le parc olympique comprend le stade principal (Melbourne Cricket Ground ) d’une capacité de
104 000 places, 2 piscines (natation et plongeon), un vélodrome, un terrain de football et un
terrain de hockey.
- En escrime, un équipement électronique est utilisé pour la 1ère fois dans les compétitions de
fleuret (il est utilisé depuis 1936 pour les épreuves à l’épée mais il ne sera introduit pour le
sabre qu’en 1992). En natation, apparition du premier appareil de chronométrage semiautomatique.
Média
Du fait de la position géographique de l’Australie, la question des communications a été considérée
avec beaucoup de soin. Des bureaux télégraphiques dans l’enceinte du stade sont reliés à 40 voies
radiotélégraphiques outre-mer qui desservent les pays européens et l’Amérique. S’ajoutent un réseau
téléphonique et quatre émetteurs de Radio Australia qui peuvent transmettre sur de longues
distances.
Hymne olympique
En 1954, le CIO lance un concours international pour la composition d’un nouvel hymne olympique.
Le vainqueur de ce concours est le compositeur polonais Michel Spisak, dont l’hymne est adopté à la
ème
51
Session du CIO à Paris en 1955. Cet hymne est joué pour la première fois aux Jeux de
l’Olympiade en 1956, interprété par la Royal Australian Navy, accompagné par 1200 choristes.
Politique
L’intervention soviétique en Hongrie provoque la protestation de nombreux pays occidentaux et
certains, comme l’Espagne, la Suisse et les Pays-Bas se retirent des Jeux. D’autre part, l’Egypte, le
Liban et l’Iraq refusent de participer en protestation à l’intervention franco-britannique à Suez. Enfin, la
République Populaire de Chine refuse de participer en raison de la présence de la République de
Chine (Chinese Taipei)..A noter, un incident lors de l’arrivée de cette délégation au village olympique.
Un sympathisant de la République Populaire de Chine avait échangé les drapeaux si bien que
l’équipe de Chinese Taipei s’est vue accueillie par le drapeau de la République Populaire.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Melbourne 1956, 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 Melbourne et des Jeux Olympiques équestres de Stockholm,
ainsi que de leurs bilans et des relations qu’il entretient avec les comités d’organisation (COJO). Il
renseigne également sur le Congrès Mondial de l’Education Physique tenu à Melbourne en 1956.
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives à l’hymne olympique,
au stade, à la flamme olympique et à l’hébergement.
Le fonds contient des règlements généraux et spéciaux et programmes des sports, des brochures
techniques par sport, les programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, le discours prononcé
ème
par Avery Bundage à la séance d’ouverture de la 53
Session du CIO le 19 novembre 1956 ainsi
que
ses interventions durant les Jeux, les programmes et règlements des cérémonies d’ouverture et de
clôture.
Il comprend des invitations officielles, des menus de dîners, des documents concernant l’hymne
olympique, une analyse de l’utilisation de VFL Park, des publications sur les Jeux, des documents
renseignant sur le stade, sur la flamme olympique et sur l’hébergement, des articles de presse, des
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scrapbooks, les bulletins officiels du comité d’organisation, des publications des CNO du Canada,
Etats-Unis, Irlande, Pologne, Roumanie, Ukraine, Allemagne et Suisse, des circulaires, des
télégrammes, de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du
comité d’organisation d’une part et Hugh Weir (membre australien du CIO) d’autre part, le rapport du
comité d’organisation et le rapport officiel des Jeux de Stockholm et de Melbourne, ainsi que la liste
des athlètes, les résultats et statistiques des Jeux.
On retrouve également le contrat et des documents concernant le film officiel des Jeux de 1956.
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. D’autres documents sont en français, allemand,
espagnol et suédois.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1956
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 l’Australie
- Public Record Office Victoria.
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Official Report of the Organizing
Committee for the Games of the XVI Olympiad Melbourne 1956.
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Official Report of the Organizing
th
Committee for the Equestrian Games of the XVI Olympiad.
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. 175-177.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Melbourne 1956.
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
Juillet 2007
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Rome 1960 – Jeux de la XVIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1960
Dates extrêmes: 1955-1991
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,90 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Rome est choisie au détriment de Lausanne par 25 voix contre 24 à la 51
Session du
CIO à Paris en 1955. Elle avait déjà évincé les villes de Détroit, Budapest, Bruxelles, Mexico et Tokyo.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Giulio Andreotti, le ministre de la Défense, est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Rome se déroulent du 25 août au 11 septembre 1960. 5338 athlètes dont
4727 hommes et 611 femmes provenant de 83 pays (CNO) différents participent aux 17 sports, 150
épreuves sportives et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Rome.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 25 août 1960, le président Giovanni Gronchi proclame l’ouverture des Jeux de la XVII
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par le champion olympique du disque à Londres en
1948 Adolfo Consolini et la flamme olympique allumée par l’athlète Giancarlo Peris.
Les Jeux et les champions
Après avoir abandonné l’organisation des Jeux de 1908 et suite à son désistement en faveur de la
candidature du Japon pour les Jeux de 1940, Rome accueille finalement les Jeux de 1960 et décide
de les organiser sous le signe du luxe avec un investissement financier de près de 60 milliards de
lires. Outre les infrastructures sportives, Rome se dote du nouvel aéroport international de Fiumicino
et d’un réseau routier performant. Elle va également utiliser son riche patrimoine architectural pour
organiser certaines épreuves (thermes de Caracalla pour la gymnastique et l'arc de Constantin pour
l’arrivée du marathon).
ème

Parmi les noms des Jeux de Rome ressortent ceux du Danois Paul Elvström qui enregistre son 4
succès consécutif en voile (Finn). L’Ethopien, Abebe Bikila, remporte l’épreuve du marathon en
effectuant sa course pied nu. Il devient le premier champion olympique noir africain. L’Américaine
Wilma Rudolph réussit pour la première fois pour les compétitions féminines l’exploit de remporter les
épreuves du 100m, 200m et du relais 4x100m. Les Jeux de Rome sont aussi la première et unique
participation, du boxeur Cassius Marcellus Clay, connu plus tard sous le nom de Muhammad Ali. Il
remporte l’or dans la catégorie poids mi-lourd. A noter l’exploit de l’Australien Bill Roycroft, qui blessé
lors de l’épreuve de fond comptant pour le concours complet par équipe en équitation, quitte l’hôpital
pour participer à l’épreuve de saut, et ce, avec la clavicule cassée. Cela permet aux Australiens de
remporter la médaille d’or.
Ces Jeux sont endeuillés par le décès du cycliste danois de 21 ans Knud Enemart Jensen qui
succombe lors de l’épreuve du 100km contre la montre par équipe à une insolation et une
consommation excessive de produits pharmaceutiques.
Nouveautés
- Construction d’un stade olympique de 90 000 places conçu par Carlo Roccatelli et l’architecte
Annibale Vitellozzi.
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-

Construction d’un vélodrome avec une piste en bois de Doussié du Cameroun.
Construction d’une piscine olympique équipée de matériel spécial permettant de maintenir
l’eau à une température de 22° à 24°.
Construction de l’aéroport international Fiumicino.
En athlétisme, retour du 800m féminin qui avait été supprimé juste après son introduction aux
Jeux d’Amsterdam en 1928.
Introduction de l’épreuve de kayak double (K-2 500m) et du fleuret par équipe dans le
programme féminin. En natation, le relais 4x100m quatre nages est ajouté, pour les hommes
et pour les femmes. En voile, apparition de l’épreuve de Flying dutchman.
Pour l’épreuve du 800m, les 100 premiers mètres se courent désormais en couloir pour éviter
les bousculades.

Hymne olympique
Par décision de 1958, l’hymne composé par Spyros Samaras (musique) et Kostis Palamas (paroles)
devient l’hymne olympique officiel. Cet hymne fut joué pour la première fois aux Jeux d’Athènes en
1896.
Médailles
A partir de 1960, les vainqueurs ne reçoivent plus leur médaille dans un écrin mais elles leur sont
mises autour du cou lors de la cérémonie de remise.
Média
Ces Jeux ont été retransmis par plus de cent chaînes de télévision en direct et en différé dans 18
pays d’Europe et, avec un décalage de quelques heures, aux Etats-Unis, au Canada et au Japon.
Politique
Présence de nouveaux pays dont le Soudan, le Maroc, la Tunisie, conséquence de la décolonisation
et de la République Arabe Unie.
Comme en 1956, les Allemands de la République fédérale et de la République démocratique
concourent sous le même maillot. A chaque victoire allemande, ce n’est pas l’hymne national qui est
ème
joué mais l’Hymne à la joie de la 9
Symphonie de Beethoven.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Rome 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 de Rome, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation.
Les sujets abordés sont divers et renseignent notamment sur les droits de retransmission à la
télévision, le film officiel et Saul Cristovao Ferreira Pires, membre portugais du CIO.
Le fonds contient des règlements et programmes des sports, des brochures techniques par sport, les
programmes officiels généraux, quotidiens et culturels, des documents relatifs à la cérémonie
d’ouverture des Jeux de Rome, des documents concernant les athlètes (formulaire médical vierge),
des conférences, des invitations officielles, une photocopie d’une partie de l’hymne olympique.
Il renferme des publications sur les Jeux dont celles du comité d’organisation et de la Fédération
Internationale de gymnastique, des documents renseignant sur le stade, des articles de presse, des
o
scrapbooks, les bulletins officiels du comité d’organisation (n 1-22), des publications des CNO des
Etats-Unis, Allemagne, Angleterre, Australie, Cuba, Japon, Kenya, URSS et Suisse.
Il contient des circulaires, de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les
membres du comité d’organisation, de la correspondance au sujet de l’affaire Saul Cristovao Ferreira
Pires, au sujet des droits de retransmission à la télévision et au sujet du film officiel des Jeux de
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Rome, le rapport du comité d’organisation et le rapport officiel, ainsi que les résultats officiels et non
officiels 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 italien, anglais et français. D’autres documents sont en
espagnol et en allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1960
Sources externes
- Radio Canada. « Rome 1960, Radio Canada entre en scène ». Ciao Roma! 28 :30 minutes.
- Ministère italien de la Culture. Direction générale des Archives
- Archives municipale de la ville de Rome.
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Games of the XVII Olympiad Rome 1960:
the Official Report of the Organizing Committee. (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. 179-180.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Rome 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
Juillet 2007
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Tokyo 1964 – Jeux de la XVIIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1964
Dates extrêmes: 1959-19995
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 1,80 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Après avoir dû abandonner l’organisation des Jeux de 1940 en 1938 en raison de la guerre sinoème
japonaise et sous la pression du CIO, Tokyo obtient le 25 mai 1959, lors de la 56
Session du CIO à
Munich, la majorité lors du vote de sélection face à ses adversaires : Détroit, Vienne et Bruxelles.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Juichi Tsushima, président de l’Association des Sports amateurs du Japon et président du Comité
Olympique du Japon, est nommé président du comité d’organisation jusqu’en 1962. Daigoro
Yasukawa reprend cette fonction à partir de 1963.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Tokyo se déroulent du 10 au 24 octobre 1964. 5151 athlètes dont 4473
hommes et 678 femmes provenant de 93 pays (CNO) différents participent aux 19 sports, 163
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Tokyo.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 24 octobre 1964, l’empereur Hirohito proclame l’ouverture des Jeux de la XVIII
Olympiade. Le
serment olympique est prononcé par le gymnaste Takashi Ono et la flamme olympique allumée
symboliquement par un étudiant Yoshinori Sakaï, champion universitaire sur le 800m, né le 6 août
1945 près d’Hiroshima, le jour même où la bombe dévasta la ville.
Les Jeux et les champions
Le Japon fait de la réussite de l’organisation de ces Jeux une question de prestige national. De très
grosses sommes d’argent sont consacrées à la construction d’infrastructures impressionnantes sur 36
sites aménagés. Afin de faciliter la communication entre tous les athlètes, le Comité Olympique
Japonais engage près de 1000 interprètes officiels. Le Japon vend près de 2 millions de billets : le
succès des Jeux n’est plus à prouver.
Parmi les noms des Jeux de Tokyo ressortent ceux de l’Ethopien, Abebe Bikila, qui accomplit l’exploit
de gagner à nouveau le marathon. L’Américain Don Schollander remporte 4 médailles d’or en
natation. La nageuse australienne, Dawn Fraser, monte sur la plus haute marche du podium (100m
ème
nage libre) pour la 3
fois consécutive dans le 100m nage libre, tout comme le Hongrois Dezső
èmes
Gyarmati qui remporte une médaille en water-polo pour les 5
Jeux consécutifs. La gymnaste
soviétique Larisa Latynina remporte 6 médailles, augmentant ainsi son palmarès à 18 médailles dont
9 en or, 5 en argent et 4 en bronze. Enfin le Néo-Zélandais Peter Snell renouvelle son titre sur le
800m et le complète en remportant le 1500m.
Nouveautés
- Capacité du stade augmentée à 75 000 places. La piste de 400m comporte désormais 8
couloirs.
- Construction de la plus grande piscine couverte du monde (11 000 spectateurs), conçue par
l’architecte Kenzo Tange.
- Construction du vélodrome de Hachioji conçu par l’architecte Ito Kisaburo.
- Modernisation du bassin d’aviron, élargi de 20m.
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Introduction des compétitions de judo pour les hommes et de volley-ball pour les hommes et
pour les femmes. Le volley-ball devient ainsi le premier sport collectif ouvert aux femmes.
er
Remise par le CIO du 1 prix du fair-play à deux Suédois Lars Gunnar Kall et Stig Lennart
Kall, qui lors des régates à la voile ont renoncé à leurs chances de succès pour porter secours
à deux autres concurrents qui avaient chaviré.
Les perches sont désormais constituées de fibre de verre.
Première retransmission par le satellite américain l’ « Etoile Olympique » (Syncom III).
Premières images au ralenti.

Politique
Conséquence de la décolonisation, présence de nombreux nouveaux pays, dont le Congo, Sénégal et
Cameroun, par exemple.
L’Afrique de Sud est exclue par le CIO pour sa politique d’Apartheid.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Tokyo 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 de Tokyo, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation (COJO).
Le fonds contient des règlements des Jeux et des sports, les programmes officiels généraux,
quotidiens et culturels, les instructions relatives à la cérémonie de clôture des Jeux de Tokyo, un
questionnaire des sports présents au programme olympique des Jeux de Tokyo.
Il renferme des documents concernant la NHK broadcasting corporation et Seiko, des publications et
les partitions de l’hymne du sport, des publications sur les Jeux, des documents renseignant sur le
stade et la flamme olympique, des articles de presse, parmi lesquels des articles concernant l’affaire
du football italien durant les Jeux, des scrapbooks, des bulletins dont les bulletins officiels du comité
d’organisation, des publications des CNO de Hong-Kong, Inde, Suède, Islande, Etats-Unis, Bulgarie et
Angleterre, des circulaires envoyées par le comité d’organisation, de la correspondance générale des
Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation, de la correspondance et des
publications au sujet des droits de retransmission à la télévision et au sujet du film officiel des Jeux de
ème
ème
Tokyo, les exposés du comité d’organisation aux Sessions du CIO (57
à 60 ), le rapport du
comité d’organisation et le rapport officiel des Jeux de Tokyo, ainsi que la liste des athlètes, des
documents concernant les archives médicales, les résultats officiels et statistiques 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 anglais, français et japonais. D’autres documents sont en
espagnol, italien et allemand.
Sources complémentaires
Sources internes
Dernière mise à jour : mars 11

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

p 47/65

Fiche de fonds

-

Villes candidates: C-J04-1964

Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Radio Canada. « Tokyo 1964, les Jeux de la technologie ». Sports d’été, 13:08 minutes.
- Archives nationales du Japon (pages en anglais)
- Le site de la ville de Tokyo (certaines pages en japonais)
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Games of the XVIII Olympiad Tokyo
1964: the Official Report of the Organizing Committee. (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. 181-183.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Tokyo 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
Juillet 2007
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Mexico 1968 – Jeux de la XIXe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1968
Dates extrêmes: 1963-1993
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 3, 25 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Mexico est élue avec une large majorité à la 61
Session du CIO de Baden-Baden en
1963. Les villes de Détroit, Lyon et Buenos Aires ont également posé leur candidature.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
L’ancien président de la République Adolfo López Mateos est nommé président du comité
d’organisation. Pour des raisons de santé, il est obligé de laisser la présidence à l’homme qui avait
alors tenu les fonctions de vice-président Pedro Ramírez Vázquez.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Mexico se déroulent du 12 au 27 octobre 1968. 5516 athlètes dont 4735
hommes et 781 femmes provenant de 112 pays (CNO) différents participent aux 18 sports, 172
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Mexico.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 12 octobre 1968, le président Gustavo Diaz Ordaz, proclame l’ouverture des Jeux de la XIX
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par l’athlète Pablo Lugo Garrido et la flamme
olympique allumée par la championne sur 80m haies, Norma Enriqueta Basilio de Sotelo.
Les Jeux et les champions
Le choix de ces Jeux est particulièrement contesté du fait de sa position géographique. La ville de
Mexico se trouve à 2300m d’altitude, un inconvénient pour les épreuves d’endurance car l’air y est
plus rare. Cette situation présente au contraire un avantage pour les épreuves sur courtes distances
car la pénétration dans l’air est plus favorable, facilitant la vitesse. C’est la première fois que les Jeux
prennent place dans un pays « non industrialisé », ce qui ne l’empêchera pas d’offrir des installations
sportives aptes à répondre aux besoins des athlètes.
Plusieurs records sont battus lors des Jeux de Mexico, parmi lesquels celui du saut en longueur
réalisé par Bob Beamon avec un saut de 8,90m, distance qui restera inégalée pendant 22 ans. En
athlétisme, les sprinteurs noirs dominent les compétitions avec la victoire de Jim Hines sur le 100m ou
de Tommie Smith sur le 200m. En lancer du disque, l’américain Al Oerter conserve son titre pour la
ème
4
fois consécutive. Son compatriote Dick Fosbury crée la surprise en tentant un nouveau style dans
le saut en hauteur qui consiste à passer la barre sur le dos après une course d’élan en courbe. Il
remporte la médaille d’or. La technique du « Fosbury flop » devient ensuite la technique la plus
utilisée pour cette épreuve. En natation, l’Américaine Debbie Meyer remporte 3 médailles d’or dans
les épreuves du 200m, 400m et 800m nage libre. Mais la championne la plus remarquée de ces Jeux
est la gymnaste tchèque Vera Caslavska qui ramène avec elle 6 médailles dont 4 en or et 2 en
argent. A noter la disqualification du pentathlonien suédois Hans-Gunnar Liljenwall après un test
antidopage qui a relevé des traces d’alcool dans le sang. Les athlètes Tommie Smith et John Carlos
(or et bronze du 200m) sont suspendus et expulsés du village olympique après leur protestation lors
de la cérémonie de remise des médailles. Poings gantés de noir levés et têtes baissées pendant
l’hymne national, ils manifestent contre la ségrégation raciale envers la communauté noire aux EtatsUnis.
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Nouveautés
- Construction du stade Aztèque, conçu par l’architecte Pedro Ramirez Vasquez.
- Village olympique ouvert pour la première fois aux visiteurs.
- Introduction du 100m papillon et du 100m brasse en natation pour les hommes et les femmes.
Ajout du 200m et 800m nage libre, 200m dos, 200m papillon, 200m quatre nages au
programme féminin.
- Les épreuves de tir sont ouvertes aux femmes.
- La piste d’athlétisme est recouverte d’une nouvelle matière synthétique, le tartan.
- Utilisation du chronométrage manuel et électronique. Le chronométrage électronique devient
le temps officiel.
- Premiers contrôles antidopage et contrôle des sexes pour les compétitions féminines. 1 cas
positif sur 667 contrôles.
Politique
Pour la première fois, deux équipes allemandes se présentent aux Jeux : l’équipe de RDA et celle de
RFA.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Mexico 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 Mexico, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation (COJO) et les Fédérations Internationales (FI).
ème
Il renseigne également sur les préoccupations médicales au cœur des Jeux de la XIX
Olympiade,
er
notamment sur le 1 séminaire international pour l’étude des athlètes olympiques, sur le Congrès
ème
international de l’étude du sport et sur le 2
congrès argentin de la médecine sportive.
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives à l’hymne, au stade
olympique, à l’hébergement, à la flamme olympique, à la participation de l’Afrique du Sud et aux droits
de retransmission à la télévision et du film officiel.
Le fonds contient des brochures techniques par sport, les programmes officiels généraux, quotidiens
et culturels, des brochures, des documents relatifs aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux
de Mexico.
Il renferme des publications au sujet de l’hymne du sport, du stade olympique, de l’hébergement et de
la flamme olympique, des publications officielles et diverses sur les Jeux, des articles de presse, des
scrapbooks, des bulletins officiels du comité d’organisation, des publications des CNO d’Allemagne,
Bulgarie, Ethiopie, Italie, Suisse, Tchécoslovaquie et Angleterre.
Il contient des circulaires au sujet du rapport officiel, de la correspondance générale des Jeux
Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation d’une part et les Fédérations
Internationales d’autre part, des communiqués de presse, le plan général des activités, des
documents concernant la participation de l’Afrique du Sud aux Jeux de 1968, de la correspondance au
sujet des droits de retransmission à la télévision, au sujet du film officiel des Jeux de Mexico, des
expositions d’Art et du village olympique, le rapport officiel des Jeux de Mexico, ainsi que les
inscriptions et admissions, les feuilles de pointage et les formulaires des athlètes, les résultats officiels
et statistiques des Jeux.
Il comporte également des documents relatifs aux questions médicales et dopage : informations et
ème
recommandations du Congrès international de l’étude du sport et sur le 2
congrès argentin de la
médecine sportive correspondance, études, procès-verbaux d’examens médicaux et rapport.
Le fonds contient enfin l’inventaire des archives des Jeux conservées à Mexico.
Accroissements
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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 espagnol, anglais et français. D’autres documents sont en
allemand et italien.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1968
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Radio Canada. « Mexico 1968, la tribune politique ». Les maillons de la chaîne, 13:22
minutes.
- Archives nationales du Mexique
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Mexico 1968. (4 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. 183-185.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Mexico 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
Juillet 2007
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Munich 1972 – Jeux de la XXe Olympiade
Référence : CH CIO-AH C-J01-1972
Dates extrêmes : 1966-1987
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 5,83 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
La ville de Munich est choisie lors de la 65
Session du CIO à Rome en 1966, devançant les villes
de Détroit, Madrid et Montréal.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le président du Comité Olympique allemand et membre du CIO, Willi Daume, est nommé président
du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Munich se déroulent du 26 août au 11 septembre 1972. 7134 athlètes dont
6075 hommes et 1059 femmes provenant de 121 pays (CNO) différents participent aux 21 sports,
195 épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Munich.
Ouverture, serment et flamme
Le 26 août 1972, le président de la République fédérale d’Allemagne, Gustave Heinemann, proclame
ème
l’ouverture des Jeux de la XX
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par l’athlète Heidi
Schüller et la flamme olympique allumée par le champion junior du 1500m Günter Zahn. Pour la
première fois un serment pour les officiels est introduit. Il est prononcé par Heinz Pollay, juge pour les
sports équestres et double médaillé d’or en dressage aux Jeux de Berlin 1936.
Les Jeux et les champions
Pour les organisateurs, il convenait de donner une image positive de ces Jeux, les premiers en
Allemagne depuis les Jeux de Berlin en 1936. Munich s’engage donc, avec d’énormes moyens
financiers et matériels, à offrir des Jeux spectaculaires. Le site olympique propose des infrastructures
à l’architecture remarquée, parmi lesquelles la toiture translucide en verre acrylique qui recouvre une
partie du stade olympique.
Cependant, ces Jeux vont être le théâtre d’une tragédie qui va ébranler la communauté internationale,
et en particulier le Mouvement olympique. Le 5 septembre 1972, 8 terroristes palestiniens issus de
l’organisation « septembre noir » s’introduisent dans le village olympique, tuent deux athlètes
israéliens et en prennent 9 autres en otage. A l’aéroport, la police donne l’assaut, le bilan est lourd :
les 9 otages sont tués ainsi que 5 des terroristes et un policier. Suite à ces événements, le CIO décide
de suspendre les Jeux en hommage aux victimes. Après une pause de 34 heures et pour faire face
symboliquement au terrorisme, le CIO décide la reprise des compétitions, suite au discours du
président Avery Brundage qui déclare « The Games must go on ». Les Jeux de Munich sont les
derniers sous la présidence de l’Américain qui passe ses pouvoirs la même année à Lord Killanin.
Malgré les événements, la compétition sportive révèle de belles performances, comme celle du héros
de ces Jeux, l’Américain Mark Spitz qui remporte 7 médailles d’or en natation, établissant un record
du monde à chaque fois. Côté femme, c’est l’Australienne Shane Gould qui domine le bassin en
s’octroyant l’or dans le 200m, 400m nage libre et le 200m quatre nages, battant pour chaque épreuve
le record du monde. Elle complète son palmarès en obtenant l’argent dans le 800m et le bronze dans
le 100m. En athlétisme, le Finlandais Lasse Viren, après une chute à mi-parcours sur le 10 000m,
remporte l’épreuve en réalisant un record du monde. Il double son titre en gagnant l’épreuve du
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5000m. L’Allemande de la République fédérale, Ulrike Meyfarth, 16 ans, séduit le public en égalant le
record du monde en saut en hauteur.
Nouveautés
- Construction d’un stade olympique de près de 80 000 places, recouvert en partie d’une toiture
translucide en verre acrylique.
- Construction d’une Ecole Supérieure des Sports, d’un vélodrome de plein air de 5 000 places
et de nombreuses autres installations sportives.
- Retour des épreuves de tir à l’arc et du handball.
- Introduction des épreuves de slalom en canoë/kayak.
- Chronométrage manuel définitivement abandonné.
ème
- Précision de 3/1000
de seconde sur les photos d’arrivée.
Dopage
7 cas positifs décelés à l’issue des examens médicaux (sur 2079).
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Munich 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.
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 Munich, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation (COJO) et les Fédérations Internationales (FI).
Il renseigne également sur le Congrès scientifique, les questions de dopage ainsi que sur l’attentat
terroriste du 5 septembre 1972.
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives au stade olympique,
aux athlètes, à l’hébergement, aux accréditations, à l’emblème olympique, à l’exposition de monnaies
et médailles, à la vente des billets et au film officiel.
Le fonds contient des brochures techniques par sport, les programmes officiels généraux, quotidiens,
culturels et télévision et radio, les programmes et propositions des cérémonies d’ouverture et de
clôture des Jeux de Munich et le programme du relais de la flamme.
Il renferme des publications au sujet de l’architecture, du stade olympique, de l’hébergement et de la
ville de Kiel qui accueille les compétitions de voile, des publications officielles et diverses sur les Jeux,
des articles de presse, des scrapbooks, des bulletins officiels du comité d’organisation, des
publications des CNO (Angleterre, Philippines, Etats-Unis, Suède, République khmère, Grèce,
Australie, Finlande, Ouganda, Yougoslavie et Norvège).
Il comprend des circulaires et programmes des CNO, de la correspondance générale des Jeux
Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation d’une part et les Fédérations
Internationales d’autre part, de la correspondance au sujet des accréditations et organisation des
services de presse, de l’emblème olympique, de l’exposition de monnaies et médailles, de la vente
des billets et du film officiel, des lettres de protestations concernant la participation de la Rhodésie au
Jeux.
Le fonds contient des communiqués de presse, de la documentation, des documents concernant
l’hymne du sport, les aspects politiques durant les Jeux et l’abandon du chronométrage manuel, des
plans de la ville de Munich, de la publicité, des documents de protocole, des notes de séances du
comité exécutif, des invitations officielles, des menus, des documents généraux sur les Jeux
(historique, membres, protocole,…), des demandes de renseignement et d’emploi, les exposés et
rapports du comité d’organisation et le rapport officiel des Jeux de Munich, de la publicité sur
l’admission et la disqualification des athlètes, les noms des athlètes inscrits par leur CNO, la liste
officielle des participants et les résultats officiels.
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Le fonds comporte également des documents relatifs aux questions médicales et au dopage de
certains athlètes: correspondance, procès-verbaux du contrôle de dopage, protestations.
Il contient aussi de la correspondance et des contrats concernant les droits de retransmission à la
télévision et des documents concernant un litige entre Willi Daume et la firme Adidas.
Concernant l’attentat du 5 septembre, il contient de la correspondance, des informations de presse,
des suggestions, des condoléances, des avis pour la reprise des épreuves, des commentaires et des
protestations.
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, finnois et grec.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1972
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Radio Canada. « Munich 1972, un septembre noir ». Aux vingt heures, 20 :22 minutes.
- Archives fédérales d’Allemagne
- Archives du Land de Bayern
- Centre d’études de l’Olympisme : Carl und Liselott Diem – Archiv.
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). The Official Report of the Organizing
Committee for the Games of the XXth Olympiad Munich 1972. (3 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. 185-187.
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Munich 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
Juillet 2007
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Montréal 1976 – Jeux de la XXIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J011976
Dates extrêmes: 1968-1988
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 6,20 m.l . Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 12 mai 1970 lors de la 70
Session du CIO à Amsterdam, la ville de Montréal est choisie face à
er
Moscou par 41 voix contre 28 pour la ville russe. Los Angeles a été éliminée au 1 tour du scrutin.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Roger Rousseau est nommé président du comité d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Montréal se déroulent du 17 juillet au 01 août 1976. 6084 athlètes dont 4824
hommes et 1260 femmes provenant de 92 pays (CNO) différents participent aux 21 sports, 198
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Montréal.
Ouverture, serment et flamme
ème
Le 17 juillet 1976, la reine Elisabeth II, proclame l’ouverture des Jeux de la XXI
Olympiade. Le
serment olympique est prononcé par l’haltérophile Pierre Saint-Jean et la flamme olympique allumée
par deux jeunes athlètes Stéphane Préfontaine et Sandra Henderson. Le serment pour les officiels est
prononcé par Maurice Forget, athlétisme.
Les Jeux et les champions
Le maire de Montréal, Jean Drapeau, organisateur de l’Exposition universelle de 1967, obtient
l’organisation des Jeux de 1976. Enthousiaste, il présente un projet ambitieux, notamment avec la
construction d’un parc olympique défiant les traditions urbanistes locales. Malgré la volonté de la
mairie, la préparation de ces Jeux n’aura jamais été aussi problématique. C’est finalement dans un
stade inachevé que la cérémonie d’ouverture s’ouvre. Des conflits municipaux internes pour contrer la
politique de Jean Drapeau, le manque de volonté des coordinateurs du site et l’intervention des
syndicats qui multiplient les jours de grèves sont à l’origine du retard pris dans l’avancée des travaux.
Finalement, le coût des travaux s’élève à trois fois plus cher que le budget initial. Le bilan financier est
lourd. Le remboursement des dettes des installations sportives ne sera réglé qu’en 2006. Mais
l’organisation est réussie et le succès des Jeux a valu de faire reconnaître Montréal comme ville
internationale.
La gymnaste roumaine Nadia Comaneci, surnommée la « fée de Montréal », se fait remarquer en
obtenant à plusieurs reprises la note parfaite en gymnastique. En athlétisme le Cubain Alberto
Juantorena réalise le premier doublé sur les 400 et 800m. Le Finlandais Lasse Viren réitère son
ème
exploit en remportant pour la 2
fois d’affilée le 5 000 et 10 000m tandis que le Soviétique Viktor
ème
Saneev monte pour la 3
fois consécutive sur la plus haute marche du podium dans l’épreuve du
triple saut. Le Français Guy Drut remporte le 110m haies, épreuve dominée depuis 52 ans par
ème
l’Amérique du Nord. En natation, l’Italien Klaus Dibiasi gagne pour la 3
fois consécutive l’or au
plongeon à la plate forme. Grâce au boxeur Clarence Hill dans la catégorie lourd, les Bermudes
obtiennent leur première médaille olympique (bronze). Le dopage est au cœur des préoccupations,
notamment en haltérophilie. Les médaillés d’or en poids légers et en poids lourds, le Polonais
Zbigniew Kaczmarek et le Bulgare Khristov, sont disqualifiés pour usage de produits interdits.
Nouveautés
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-

-

Construction du complexe olympique conçu par l’architecte français Roger Taillibert : stade
olympique de 70 000 places surplombé d’une tour inclinée de 18 étages (fin de la construction
en 1987), vélodrome climatisé de 7500 places, considéré en 1978 comme l’une des plus
ème
belles réalisations de la seconde moitié du XX
siècle. Ce vélodrome a aujourd’hui été
reconverti pour le Biodôme de Montréal.
Introduction des épreuves de basket-ball, handball et aviron pour les athlètes féminines. Ajout
de nouvelles épreuves en canoë-kayak : K-1 500m, K-2 500m, C-1 500m et C-2 500m. En
voile, les classes 470 et Tornado font leur apparition.

Dopage
11 cas positifs décelés à l’issue des examens médicaux (sur 786).
Politique
Boycott des pays africains pour manifester contre la tournée de l’équipe néo-zélandaise de rugby en
Afrique du Sud.
Boycott de la République de Chine qui refuse de s’aligner sous l’appellation « Taïwan ».
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Montréal 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 de Montréal, ainsi que de leur bilan et des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation (COJO) et les Fédérations Internationales (FI).
Il renseigne également sur les compétitions internationales de Montréal en 1975 et sur le championnat
du monde de cyclisme de 1974.
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives au retrait des pays
africains, aux boycotts, aux accréditations, à la commission médicale, à la commercialisation, à la
protection de l’emblème olympique, à la flamme olympique, à l’hébergement, aux hymnes, à la loterie
olympique Canada, à la monnaie olympique, aux droits de retransmissions et au film officiel.
Le fonds contient des brochures, bulletins et dossiers techniques par sport, les programmes officiels
généraux, quotidiens et culturels, le programme d’auto financement, le plan d’opérations de
l’athlétisme et de handball, des documents concernant les cérémonies d’ouverture, de clôture, de
remise des médailles et des compétitions de voile, des brochures récapitulatives, la liste des athlètes
par sport, des formulaires d’inscription ainsi que les diplômes décernés aux Jeux.
Il comprend l’organigramme du comité d’organisation, des questionnaires, de la correspondance
générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les membres du comité d’organisation d’une part et
avec les Fédérations Internationales d’autre part, des lettres de protestations du public, des pétitions,
des demandes d’emploi, des manuels pour le personnel, des kits d’information, les bulletins du comité
d’organisation, les listes nominatives des délégations libanaise, espagnole et zambienne.
Il contient des scrapbooks, des articles de presse, des communiqués et analyse de presse, des
publications dont les publications des CNO (Australie, Grèce, Irlande, Hongrie, France, Bulgarie,
Finlande, République dominicaine, Tchécoslovaquie, Roumanie, Inde, Israël, RFA, URSS, Porto Rico,
Pologne, Suisse, Suède, Malaisie, Grande-Bretagne et Belgique), des rapports du comité
d’organisation et rapports divers sur l’organisation des Jeux ainsi que les résultats officiels des Jeux
de Montréal.
Il contient des documents concernant les affaires politiques (Chine, Taïwan), la question du dopage
en haltérophilie, le stade, le parc et les installations sportives. Il comprend également le rapport
d’analyse des contrôles anti-dopage.
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Le fonds renferme de la correspondance et rapports au sujet des accréditations et de la
correspondance concernant les admissions, les billets, le retrait des pays africains, les boycotts, la
commission médicale, la commercialisation, la protection de l’emblème olympique, la flamme
olympique, l’hébergement, les hymnes, la loterie olympique Canada, les diverses manifestations
parallèles aux Jeux, la presse et la monnaie olympique.
Concernant le protocole, il renferme de la correspondance, des plans et horaires des cérémonies
protocolaires, des guides, des listes et programmes.
Il contient des contrats commerciaux avec Swiss Timing, Adidas, IBM et Intelicense Corporation.
Pour les droits de retransmission, les films techniques et le film officiel, le fonds contient de la
correspondance, des articles, revues et communiqués de presse, des publications, des rapports, des
kits d’information sur l’opération ORTO et des contrats.
Il contient également de la correspondance, des communiqués de presse, des brochures, rapports et
informations générales concernant les compétitions internationales de Montréal de 1975 et des
dossiers d’information pour la presse pour les championnats du monde de cyclisme de 1974.
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,
allemand et russe.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1976
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
ème
- Radio Canada. « Montréal 1976, Radio-Canada relève le défi ». Jeux de la XXI
Olympiade,
8:05 minutes.
- Bibliothèque et Archives Canada.
- Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
E10 : Fonds du ministère des Communications
E46 : Fonds du comité organisateur des Jeux Olympiques de 1976
ZA190 et E145 : Fonds de la Commission d’enquête sur le coût des Jeux et des
installations de la XXIème Olympiade
- Archives de la ville de Montréal.
P64 : Collection du comité organisateur des Jeux Olympiques
VM3 : Fonds du Secrétariat général
- La Bibliothèque de l’Université de McGill
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Montréal 1976: Official Report. (3 volumes)
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Montréal 1976.
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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
Juillet 2007
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Moscou 1980 – Jeux de la XXIIe Olympiade
Référence : CH CIO-AH C-J01-1980
Dates extrêmes : 1973-1998
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle et support : 6,40 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
ème
Le 23 octobre 1974, lors de la 75
Session du CIO à Vienne, la ville de Moscou est désignée au
détriment de Los Angeles.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Le vice-président du conseil des ministres de l’URSS, Ignati Novikov, est nommé président du comité
d’organisation.
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Moscou se déroulent du 19 juillet au 03 août 1980. 5179 athlètes dont 4064
hommes et 1115 femmes provenant de 80 pays (CNO) différents participent aux 21 sports, 203
épreuves, et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Moscou.
Ouverture, serment et flamme
Le 19 juillet 1980, le président du Soviet Suprême Leonid Brejnev proclame l’ouverture des Jeux de la
ème
XXII
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par le gymnaste Nikolay Andrianov et la
flamme olympique allumée par le capitaine de l’équipe de basket-ball Sergeï Belov. Le serment pour
les officiels est prononcé par le lutteur Aleksandr Medved.
Les Jeux et les champions
Ces Jeux sont marqués par le boycott orchestré par le président américain Jimmy Carter pour
manifester contre l’invasion de l’Afghanistan par l’URSS. 80 pays sont représentés – le taux de
participation le plus faible depuis 1956 – et 65 pays déclinent l’invitation.
L’URSS dispose déjà d’infrastructures sportives importantes, le pays ayant accueilli plusieurs
manifestations d’envergure. Pourtant, le comité met en place un projet ambitieux avec pas moins de
99 chantiers lancés. L’organisation reste soucieuse de la protection de l’idéologie socialiste en
prenant des mesures pour limiter l’impact de la rencontre des Soviétiques avec le monde
occidental notamment avec la réservation de certaines rues pour les compétiteurs.
Le Britannique Alan Wells se distingue sur le 100m, l’Ethiopien Miruts Yifter remporte l’or dans les
épreuves de 5 000 et 10 000m tandis que Waldemar Cierpinski (RDA) confirme son titre à l’épreuve
du marathon. En natation, le Soviétique Vladimir Salnikov repart avec 3 médailles d’or après être
notamment descendu à moins de 15 minutes pour le 1500m nage libre. En gymnastique, Aleksandr
Dityatin fait sensation en remportant une médaille pour chaque épreuve, battant à chaque fois le
record du monde.
Nouveautés
- Modernisation du stade Lénine et construction de nouvelles arènes (basketball et boxe).
- Construction d’une piscine de 13 000 places.
- Construction d’un vélodrome à Krylatskoïe.
- Introduction du hockey féminin
Dopage
Aucun cas positif décelé à l’issue des examens médicaux (sur 645).
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Politique
Les Jeux Olympiques furent perturbés par un boycott, lancé à l’appel du Président américain Jimmy
Carter pour protester contre l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique en décembre 1979. Ce
sont soixante-cinq pays en fin de compte qui refusèrent l’invitation à participer aux Jeux Olympiques,
dont quarante à cinquante probablement en raison du boycott orchestré par les Etats-Unis.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Moscou 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 Moscou, ainsi que de leur bilan, des relations qu’il entretient
avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), les Comités Nationaux Olympiques
(CNO) et les Fédérations Internationales de sports (FI).
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives aux accréditations,
aux droits de télévision, du transport, de l’hébergement, du programme et des sites des épreuves
sportives, des athlètes, des contrôles médicaux et des cas de dopage, des problèmes relatifs à
l’organisation des Jeux et le boycott de la soixantaine de pays et notamment sur les interventions de
la Maison Blanche auprès du CIO et des CNO.
Le fonds contient les affiches du Concours International Affiche de l’Olympiade-80, des brochures
techniques par sports, les programmes des sports et programmes culturels, des publications, scripts,
invitations et discours relatifs aux cérémonies d’ouverture et de clôture.
Il comprend des circulaires du COJO, de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le
CIO et les membres du COJO d’une part et avec les Fédérations Internationales d’autre part, de la
correspondance et des publications des CNO (URSS, Suisse, Irlande, RDA, Islande, Pologne et
Bulgarie), des lettres de félicitations.
Il contient des invitations officielles, des plans de Moscou, des demandes d’emploi, la liste des chefs
de mission, des documents concernant la flamme olympique, les fournisseurs officiels, l’hymne
olympique (correspondance, partition originale), les manifestations parallèles aux Jeux
(correspondance et programmes) et la monnaie olympique (correspondance, dépliants, contrat), des
articles, communiqués et conférences de presse, des scrapbooks, des publications officielles, divers
rapports du COJO ainsi que le rapport officiel, les résultats et statistiques.
Il contient de la correspondance au sujet des agences de voyage, des attachés de presse, des billets,
des brochures techniques, du camp international de la jeunesse, de l’emblème olympique, du
financement, des firmes pour les Jeux, de l’hébergement, de demande de renseignements, de la prise
en charge des frais des arbitres, de la mascotte, des médailles, des pictogrammes et graphisme des
Jeux, des affaires politiques, de la presse, du protocole, de la publicité, du transport, du village
olympique, des visas et des visites et rapports personnels.
Au sujet des accréditations, le fonds contient des formulaires d’inscription vierges, des directives, des
circulaires, des brochures d’instruction, des copies et des originaux de carte d’identité, de la
correspondance au sujet des cartes d’identité et cartes de presse et des listes de contrôle.
Il contient également des contrats : contrat entre le CIO et le CNO soviétique, contrat lié à la
commercialisation entre le COJO et les CNO, contrats entre le COJO et les différentes firmes.
Pour les affaires médicales, il comprend de la correspondance, des rapports et procès-verbaux de la
commission médicale du CIO, des contrôles de dopage et de féminité et des documents concernant le
dopage des athlètes de la République démocratique allemande.
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Pour les droits de retransmission, les films techniques et le film officiel, le fonds contient de la
correspondance, des contrats avec les chaînes de télévision, des articles de presse et des
publications.
Pour le boycott, il contient des lettres du public et pétitions en faveur et contre le boycott, de la
correspondance avec les Juifs et le CNO d’Israël, les positions officielles, des articles de presse, des
rapports et télex dont ceux du Département d’Etat américain, des inventaires et analyses des
documents de la Maison Blanche, de la correspondance interne à la Maison Blanche, les procès des
athlètes américains, des notes informatives et correspondance entre la Maison Blanche et le CIO,
mémos et revues de presse sur la position des pays, sur l’organisation de Jeux alternatifs, des
interviews et mémoires du président Carter, et de la correspondance au sujet des Jeux de Lake Placid
et Los Angeles.
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, français et russe. D’autres documents sont en
espagnol, allemand et polonais.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1980
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Radio Canada. « Moscou 1980, l’or à la politique». L’événement, 8:50 minutes.
- Russian federal archival agency (site en russe).
- Russian state historical Archives (site en russe).
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Official Report of the Organizing Committee of
the Games of the XXII Olympiad. (3 volumes)
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Moscou 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
Juillet 2007
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Los Angeles 1984 – Jeux de la XXIIIe Olympiade
Référence: CH CIO-AH C-J01-1984
Dates extrêmes: 1970-2000
Niveau de description: Fonds
Importance matérielle et support: 8,7 m.l. Documents textuels.

Nom du producteur
Comité International Olympique (CIO)
Histoire administrative / Notice biographique
Villes candidates
Après le désistement de Téhéran en 1977, Los Angeles est la seule en lice pour accueillir les Jeux de
ème
1984. Le 18 mai 1978 à la 80
Session du CIO à Athènes, les Jeux sont provisoirement accordés à
Los Angeles à la condition que la ville signe un contrat conforme aux règles olympiques. Après
négociations et un vote par correspondance, le CIO entérine l’attribution des Jeux à Los Angeles. Elle
ème
devient la 3
ville après Paris et Londres à recevoir pour la deuxième fois les compétitions
olympiques.
Président du comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO)
Peter Ueberroth est nommé président du comité d’organisation (LAOOC).
Dates et nombre d’athlètes
Les Jeux Olympiques de Los Angeles se déroulent du 28 juillet au 12 août 1984. 6829 athlètes dont
5263 hommes et 1556 femmes provenant de 140 pays (CNO) différents participent aux 21 sports, 221
épreuves et autres activités culturelles des Jeux Olympiques de Los Angeles.
Ouverture, serment et flamme
Le 28 juillet 1984, le président des Etats-Unis Ronald Reagan, proclame l’ouverture des Jeux de la
ème
XXIII
Olympiade. Le serment olympique est prononcé par l’athlète Edwin Moses et la flamme
olympique allumée par le décathlonien Rafer Johnson. Le serment pour les officiels est prononcé par
Sharon Weber, gymnastique.
Les Jeux et les champions
En réponse au boycott orchestré par les Etats-Unis quatre ans plus tôt, l’URSS lance un appel à ne
pas participer aux Jeux de Los Angeles. Malgré cet appel, un nombre record de 140 CNO est présent,
tandis que 19 CNO ont décliné l’invitation.
L’organisation des Jeux de Los Angeles est placée sous le signe de la bonne gestion financière. Le
président du COJO, en homme d’affaire averti, propose un plan de financement, basé sur les
financements privés. Toute dépense inutile est évitée. Pour cela, les organisateurs décident de
réutiliser les installations construites pour les Jeux de 1932. Sur les 25 sites, seuls 8 ne sont pas
modernisés. Néanmoins, le comité prévoit de nombreux moyens humains, techniques et financiers
pour lutter contre l’insécurité et notamment contre le terrorisme. A l’issue de ces Jeux, les comptes
sont positifs avec un bénéfice de près de 215 millions de dollars. L’organisation des Jeux de Los
Angeles deviendra le modèle à suivre.
ème

Les Jeux de la XXIII
Olympiade sont notamment marqués par les 4 titres olympiques de l’Américain
Carl Lewis (100m, 200m, saut en longueur et relais 4x100m) qui égale alors le record de son
compatriote Jesse Owens aux Jeux Olympiques de Berlin 1936. Le Britannique Sebastian Coe est le
premier champion du 1500m à réussir le doublé sur cette épreuve. Chez les femmes, l’Américaine
Valerie Brisco-Hooks remporte le 200, 400 et 4X400m. Le Maroc et le Portugal obtiennent leurs
premières médailles d’or avec les victoires de Saïd Aouita sur le 5 000m et Nawal El Moutawakel sur
l’épreuve du 400m/haies féminin pour le Maroc et celle de Carlos Lopes au marathon pour le Portugal.
Le premier marathon féminin est remporté par l’Américaine Joan Benoit. En gymnastique, la Chine est
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à l’honneur grâce à la performance de Li Ning qui ramène 6 médailles dont 3 en or. L’Allemand
Michaël Gross et l’Américaine Tracy Caulkins dominent les bassins en remportant respectivement 4
médailles (2 en or et 2 en argent) et 3 en or.
Nouveautés
- Introduction des disciplines de gymnastique rythmique, natation synchronisée et cyclisme sur
route au programme féminin.
- Introduction des épreuves du marathon et 400m haies pour les athlètes féminines, ainsi que
du K-4 500m en canoë-kayak. De plus, on ajoute des épreuves de tir exclusivement féminines
(les femmes participent à des épreuves mixtes depuis 1968).
- En voile, apparition de l’épreuve de planche à voile, pour les hommes et les femmes.
Dopage
12 cas positifs décelés à l’issue des examens médicaux (sur 1507).
Politique
Boycott lancé par l’URSS en réponse au boycott orchestré par les Etats-Unis aux Jeux de Moscou. 19
CNO déclinent l’invitation du COJO pour diverses raisons.
Pour plus d’information sur l’histoire des Jeux Olympiques de Los Angeles 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 Los Angeles, ainsi que de leur bilan, des relations qu’il
entretient avec le comité d’organisation des Jeux Olympiques (COJO), les Comités Nationaux
Olympiques (CNO) et les Fédérations Internationales de sports (FI).
Les sujets abordés sont divers et touchent notamment les discussions relatives aux accréditations,
aux droits de télévision, du transport, de l’hébergement, des contrôles médicaux et des cas de
dopage, des problèmes relatifs à l’organisation des Jeux et le boycott lancé par l’URSS.
Le fonds contient des brochures techniques par sports, les règlements et programmes des sports et
programmes culturels, de la correspondance, le programme et les discours des cérémonies
d’ouverture et de clôture, les discours prononcés, la déclaration de la trêve olympique, la liste des
athlètes et les listes de départ des athlètes par journée de compétition.
Il contient également de la correspondance générale des Jeux Olympiques entre le CIO et les
membres du COJO d’une part et avec les Fédérations Internationales d’autre part, de la
correspondance et des publications des CNO, de la correspondance du Bureau exécutif, des
commentaires, des lettres de félicitations et de protestations, les diplômes décernés aux Jeux, des
invitations officielles, des oblitérations et vignettes spéciales.
Il comprend des documents concernant les chefs et chargés de missions, les firmes (liste de
sponsors, projet, commentaires, correspondance, publications), la flamme olympique, les médailles,
les médias et la monnaie olympique (correspondance, contrat), des plans, présentations et brochures
des sites, de la publicité, des kits d’informations, des articles de presse et scrapbooks, des
publications officielles, des lettres de remerciements, divers rapports du COJO ainsi que le rapport
officiel, les résultats et statistiques.
Le fonds contient de la correspondance concernant les agences de voyage, les affiches relatives aux
Jeux, les athlètes, les attachés olympiques, les billets, les contrats, l’emblème, les épreuves, les
finances, l’hébergement, des demandes d’informations, les juges et arbitres, l’hymne olympique, les
affaires politiques et techniques, la presse, les relations publiques, la sécurité, le personnel, le
transport, le village, les visites et rapports personnels ainsi que les visas et les cartes d’identité.
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Au sujet des accréditations et des admissions, le fonds contient des formulaires, des listes de
personnes accréditées par pays et par statut, la liste des journalistes et agences accrédités, le registre
d’accréditation, des copies de cartes d’identité, des dossiers nominatifs et de la correspondance.
Il contient également des contrats : contrat entre le COJO et les CNO, contrat entre le COJO et le
CIO, projet de contrat entre la ville de Los Angeles et le CIO, contrat entre le COJO et Swiss Timing et
Westinghouse Electric Corporation.
Pour les affaires médicales, il comprend de la correspondance, des rapports, des documents relatifs
au contrôle anti-dopage, des brochures et des dossiers nominatifs.
Pour les droits de retransmission, les films techniques et le film officiel, le fonds contient le film
promotionnel Sharing the Dream, de la correspondance, des articles de presse, les propositions de
CBS Sports et des contrats entre le COJO et divers organismes de radiodiffusion dont ABC.
Pour le boycott, il contient des documents relatifs aux réunions du CIO à Moscou, des lettres de
protestation du public, des études du boycott, des articles, communiqués et revues de presse, de la
correspondance provenant de la Maison Blanche.
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 allemand,
arabe, espagnol, portugais, danois, italien et serbo-croate.
Sources complémentaires
Sources internes
- Villes candidates: C-J04-1984
Sources externes
- Bibliothèque et Archives Canada propose une galerie de photographies concernant les
athlètes canadiens ayant participé aux Jeux Olympiques depuis 1904.
- Radio Canada. « Los Angeles 1984, Le Canada s’impose». Téléjournal, 3:17 minutes.
- Les Archives nationales des Etats-Unis
- Département des collections spéciales de la Bibliothèque de l’UCLA
- Fondation LA84
Bibliographie
Organizing Committee of the Olympic Games (OCOG). Official Report of the Games of the XXIII
Olympiad Los Angeles 1984. (2 volumes)
Site Web du CIO page sur les Jeux Olympiques de Los Angeles 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).
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Date(s) de la description
Juillet 2007
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