
La Série Télévisée 
La série Jean-Roch Coignet est une mini-série française mise en 
scène par Albert Vidalie d’après Les cahiers du capitaine Coignet et 
autres documents d’époque. Réalisée par Claude-Jean Bonnardot. 

Série composée de sept épisodes de 52 minutes environs sur une 
seule saison. 

Ils ont été diffusés du mardi 23 décembre 1969 au 
samedi 3 janvier 1970 sur la première chaîne de l’époque de l’ORTF. 

Elle a aussi été diffusée au Québec, du 8 juin au 20 juillet 1970 à 
la Télévision de Radio-Canada. 

  

La série retrace la vie et l’histoire de Jean-Roch Coignet, fils de 
paysan qui fit une carrière militaire exemplaire au cours de seize 

campagnes du Consulat et de l’Empire, participant à quarante-huit batailles, sans avoir jamais été blessé. 

  

Les principaux acteurs sont : 

• Henri Lambert : Jean-Roch Coignet 
• Pierre Santini : Gervais 
• François Dyrek : La Franchise 
• Max Vialle : Godaille 
• Anne Pauzé : Louison 
• Jacques Mondain : Benoît 
• Fabienne Mai : Mme Potier 
• Hervé Sand : M. Potier 
• Pascal Tersou : Palbrois 
• Jean Payen : Le sergent écrivain 
• Gérard Chevalier : Lannes 
• Gabriella Giorvelli : Margot-la-joie 

  

Il est peu probable que cette série soit de nouveau diffusée sur le petit écran, mais elle existe depuis le 18 
août 2010 sous forme d’un coffret de 3 DVD. 

• Format : Couleur, PAL 
• Audio : Français 
• Région : Région 2 (Ce DVD ne pourra probablement pas être visualisé en dehors de l’Europe. Plus 

d’informations sur les formats DVD/Blu-ray.). 
• Nombre de disques : 3 
• Studio : LCJ Editions 
• Date de sortie du DVD : 18 août 2010 
• Durée : 364 minutes 

  

Par contre il n’est pas certain que cela soit entièrement légal. A vous ne vous renseigner. 
L’association ne devra en aucun cas être tenu pour responsable en cas d’illégalité. 
  
Texte d’après https://fr.wikipedia.org, http://www.imdb.com, https://www.a-suivre.org 

https://www.amazon.fr/zones-DVD-Informations-techniques-Aide/b?ie=UTF8&node=549870
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Roch_Coignet_(mini-s%C3%A9rie)
http://www.imdb.com/title/tt0220240/reference
https://www.a-suivre.org/annuseries/encyclopedie/series.php?series=4318
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