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INTRODUCTION 

IDENTIFICATION 

Référence 

Cote 1 NVE 

Intitulé 

Fonds Nicole Vedrès 

Dates 

1938-1951 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle et support de l’unité de description 

0,06 ml soit 12 articles 

CONTEXTE 

Nom du producteur 

Rais-Assa 

Histoire administrative/Notice biographique 

A l’issue de la publication Images du cinéma français, Pierre Braunberger commande à Nicole Vedrès un 

« montage de films comiques de l’époque 1900 ». Au cours de sa recherche, avec l’aide de son assistant Alain 

Resnais, Nicole Vedrès trouve bien plus intéressant de travailler sur les actualités qui collaient, à cette époque, 

aux films comiques et, propose alors à Pierre Braunberger de réaliser un film de montage d’actualités. 

L’implication de Nicole Vedrès et son intérêt pour les archives filmographiques tendent à s’expliquer par sa 

précédente activité au sein de la famille Ferry, puisque durant les sept années qui précédent, elle classe des 

papiers politiques de la famille de Jules Ferry (documents de la période 1900-1914 pouvant même remonter 

avant le début du XXe siècle). Pierre Braunberger accepte et c’est ainsi que né Paris 1900, qui comme son nom 

l’indique, est un portrait, du Paris de la Belle Epoque composé de près de 700 bandes d’actualités tournés entre 

1900 et 1914. Lors de sa réalisation, Nicole Vedrès travaillera avec Guy Bernard, Yannick Bellon et Myriam. 

Le film est projeté hors compétition lors du festival de Cannes de 1947 et recevra deux distinctions : le prix 

Louis Delluc en 1947 ainsi que le prix Méliès en 1948. 

Historique de la conservation 

Le fonds a été constitué par la famille Rais-Assa à partir des années 1920. 

Modalités d’entrée 

Les documents et pièces d’archives décrites dans le document proviennent d’un don à Jérôme Allain daté 

du 18 juillet 2018. En contrepartie, et à la demande de l’un des membres de la famille Rais-Assa, lesdites 

archives devront être valorisées scientifiquement et historiquement par le donataire. 
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CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu 

Le fonds se compose essentiellement de lettres, notes et articles de la presse généraliste et spécialisée qui porte 

sur la réalisation et la projection du film de montage d’archives Paris 1900. L’un des membres de la famille 

Rais-Assa ayant travaillé avec Guy Bernard, une partie du fonds contient des documents et pièces d’archives en 

rapport à la vie privée et professionnelle du compositeur. 

Accroissements 

Le fonds peut s’accroître en cas de don, legs ou donation de documents ou de pièces d’archives relatives à la vie 

privée ou professionnelle de Nicole Vedrès. 

Mode de classement  

Le plan de classement respecte l’agencement des documents et pièces d’archives réalisé par la 

famille Rais-Assa. De ce fait, le classement applique le principe de respect des fonds. 

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION 

Conditions d’accès 

Communicable après l’accord du donataire. 

Langues et écriture des documents 

Français. 

CONTROLE DE LA DESCRIPTION 

Conformément à la norme ISAD(G) et aux recommandations sur la description archivistique issues du séminaire 

à l’INP en avril 2005, cet inventaire a été effectué en juin 2019 et enrichi en juillet 2019, par Jérôme Allain, 

diplômé de l’université Angers – licence professionnelle « Traitement et gestion des archives bibliothèques », 

spécialité Archives. 
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1 NVE 1 Lettres de Pierre Braunberger adressées à la société Publications Francis 

 Day (27 février 1953) et à Monsieur Assa (16 et 28 mars 1953) 

 Concernant la réutilisation d’œuvre dans une partition musicale de 

 Paris 1900. Lettre des Éditions Feldman portant sur la partition musicale 

 It’s a long way to Tipperary (26 février 1953). Reproduction d’une 

 Illustration mentionnant Guy Bernard en tant que compositeur de la 

 musique de Paris 1900. 

 4 pièces papier, 1 photographie.   1953 

 

1 NVE 2 Portrait de Nicole Vedrès réalisé par Guy Bernard au cours de l’une de 

 leurs conversations téléphoniques lors de la  réalisation de Paris 1900. 

 Dessins réalisés par Guy Bernard au cours de différentes conversations 

 lors de la réalisation de Paris 1900.   

 5 pièces papier.    [1947] 

 

1 NVE 3 Collection d’articles publiés dans Le guide du concert (11 novembre 1938), 

 un supplément d’Illustration (12 juin 1943), L’information musicale 

 (9 juillet 1943), L’espoir de Nice (20 avril 1948), Combat 

 (1er-2 septembre 1951) et Reflets du cinéma (1eroctobre 1951). Programme 

 de l’Association Française de la Critique de Cinéma (juillet 1951). 

 7 pièces papier.    1938-1951 

 

1 NVE 4 Extraits d’un article paru dans Films documentaires français (avril-mai 1950) 

  retranscrits. Collection de critiques publiées entre 1947 et 1948 retranscrite 

 sur 1848, Goemons, Paris1900 et Pasteur. Collection de critiques publiées entre 

 1947 et 1948 retranscrite sur Guy Bernard. Biographie de Guy Bernard 

 dactylographiée [1951]. Bibliographie de Guy Bernard parue dans une revue. 

 Renseignements biographiques dactylographiés (12 décembre 1946). Feuille 

 annotée extraite d’un agenda journalier. 

 10 pièces papier.    1946-1951 

 

1 NVE 5 Notes de Guy Bernard en aide-mémoire sur Paris 1900 datant d’octobre 1946. 

 1 pièce papier.    1946 

 

1 NVE 6 Cahier de 25 pages destiné à l’usage du montage de Paris 1900 référençant 

 les lieux, périodes, événements et personnalités provenant des métrages 

 employés et numérotés par ordre d’apparition dans le film. 

 1 cahier.     [1947] 

 

1 NVE 7 Cahier de 97 pages destiné au montage final de Paris 1900 daté du 

 1er septembre 1947 contenant en autres des  annotations, corrections et 

 recommandations de Janson,  Hyman. (contient courrier de renseignements 

 donnés en mémoire par Nicole Vedrès). 

 1 cahier.     1947 

 

1 NVE 8 Photographie prise par Serge Lido de Guy Bernard et de Nicole Vedrès chez 

 elle travaillant sur Paris 1900. 

 1 photographie.    1947 
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1 NVE 9 Réduction-Piano de la partition du film Paris en 1900. 

 Note : les documents concernant Paris 1900 portent le numéro 27. 

 1 cahier.     1948 

 

1 NVE 10 Cahier de travail de partition musicale de Paris 1900 annoté et commenté 

 (contient des notes de travail portant sur les prochaines tâches à réalisées). 

 Note : cahier supplément aux cahiers de Myriam (1er juillet 1947), partition 

 pour Paulette Malaud Vocalises pour 1900 (15 juillet 1947), esquisses de 

 Autour de 1900 ; les documents concernant Paris 1900 portent le numéro 27. 

 1 cahier.     1947 

 

1 NVE 11 Cahier du découpage sonore, séquences et synchronisme par Guy Bernard du 

 film de Nicole Vedrès intitulé 1900 (13 juillet 1947). 

 Note : cahier mentionnant les dates d’enregistrement des différentes partitions 

 musicales. 

 1 cahier.     1947 

 

1 NVE 12 Cahier du montage final de 1900 y compris les corrections et mutations 

 intervenues depuis la rédaction dudit montage (11 juillet 1947). 

 Note : description plan par plan et par bobine. 

 1 photographie.    1947 

 

 


