
Souvent citée pour avoir ré-
alisé le premier film de montage 
d’archives, Paris 1900 (1947), 
la réalisatrice, auteure, chroni-
queuse française Nicole Vedrès, 
méconnue du grand public, n’en 
est pas moins une figure impor-
tante du Saint-Germain-des-
Prés de l’après-guerre. 

 
Malgré les publications qui por-
tent, mentionnent ou citent l’au-
teure, ses textes et ses réalisa-
tions n’ont pas fait l’objet d’étu-
de(s) en France. Il n’existe pas 
de monographie(s) et rares sont 

les ouvrages qui traite de l’œu-
vre de Nicole Vedrès à la fois 
dans les domaines du cinéma, 
de la littérature, de la presse, de 
la télévision et du théâtre. Voici 
en quelques lignes le parcours 
non exhaustif de l’auteure. 

 
Suite pages 4 et 5 

L’étude des processus 
créatifs s’appuie aussi bien 
sur des objets mobiliers et 
immobiliers que sur des 
documents, quels que soient 
leur forme ou leur support 
provenant de différents 

fonds d’archives publics ou 
privés qui ont fait l’objet ou 
non d’un classement. Tra-
vailler sur l’acte de création 
d’un(e) auteur(e), d’un(e) 
artiste ou d’un(e) cinéaste 
repose à la fois sur des do-

cuments achevés et inache-
vés tels qu’un arrêté, un 
contrat, une facture, une 
illustration, une lettre, une 
note personnelle, un scéna-
rio… 

Suite pages 9 à 11 
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Juillet 1958 : Louison Bobet par Jean Bobet 

Août 1945 : La sculpture en France selon Léon Gishia et Nicole Vedrès 

Septembre 1963 : Quatrième étage, rue Furstenberg 
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1965-2015 : HOMMAGE À NICOLE VEDRÈS 

 Dans la préface de l’ouvrage Commémo-

rations nationales édité en 2001 par la Délé-

gation aux commémorations nationales, Jean 

Favier, alors membre de l’Institut et président 

de la Commission française pour l’UNESCO 

membre du Haut Comité des célébrations na-

tionales, a écrit « […] la naissance et la mort 

ne sont pas les seuls moments qui, dans l’his-

toire générale qui est l’histoire d’autrui, re-

tiennent notre attention. La bataille d’Hernani 

m’importe plus que le premier vagissement de 

Victor Hugo, la mort de Berlioz a laissé moins 

de traces que son exaltation à la première pari-

sienne de la Neuvième de Beethoven, et Pas-

teur me semble plus grand par sa victoire sur 

la rage que par le marbre de la crypte où on l’a 

glorifié1. » Quel plus bel hommage de propo-

ser à ceux qui le désirent – et ceux curieux de 

nouvelles H(h)istoire – d’aller à la rencontre 

de l’œuvre de Nicole Vedrès à travers ses let-

tres, ses factures, ses brouillons, ses articles, 

ses entretiens, ses films et ses livres. C’est 

pourquoi, à compter du mois de juillet 2015, 

paraîtront tous les trois mois, deux textes sur 

des documents d’archives extraits de son quo-

tidien afin de découvrir sous un autre regard 

l’univers de la chroniqueuse-essayiste. 

 

Jérôme Allain 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Jean Favier, « Préface » in Célébrations nationales, Délégation aux 

commémorations nationales, Service interministériel des Archives de 

France, 2001. [En ligne : http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/

action-culturelle/celebrations-nationales/recueil-20001/preface/] 
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Souvent citée pour avoir réalisé le premier film de montage d’archives, Paris mil neuf cent (1947), 

la réalisatrice, auteure, essayiste et chroniqueuse française Nicole Vedrès, méconnue du grand public, n’en 

est pas moins une figure importante du Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre. Malgré la publication 

d’articles et d’ouvrages qui porte, mentionne ou cite l’auteure, ses textes et ses réalisations n’ont pas fait 

l’objet d’étude(s) en France. Il semble n’exister aucune monographie(s) et rares sont les ouvrages traitant 

l’œuvre de Nicole Vedrès à la fois dans les domaines du cinéma, de la littérature, de la presse, de la télévi-

sion et du théâtre. Ce premier fascicule propose aux lectrices et lecteurs d’esquisser un portrait de l’auteu-

re. 

 Nicole Vedrès est née le 4 septembre 1911 dans le seizième arrondissement de Paris. « Après des 

études à la faculté des lettres et à la faculté de droit, elle fit plusieurs séjours en Angleterre et en Allemagne 

où elle étudia le droit international1. » Durant l’Occupation, elle écrit trois ouvrages : Un siècle d’élégance 

française (éditions du Chêne, 1943), Images du cinéma français (éditions du Chêne, 1945) et La sculpture 

en France depuis Rodin en collaboration avec Léon Gischia (Seuil, 1945). 

À l’issue de la publication d’Images du cinéma français, Pierre Braunberger commande à Nicole Ve-

drès un film documentaire consacré aux 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 actua-

lités qui collaient, à cette époque, aux films comiques, et propose alors à Pierre Braunberger de réaliser un 

film de montage d’actualités. Ce dernier accepte et c’est ainsi que naît Paris mil neuf cent,  qui comme son 

nom l’indique, est un portrait du Paris de la Belle Epoque. Le film recevra deux distinctions : le prix Louis 

Delluc en 1947 ainsi que le prix Méliès en 1948. Nicole Vedrès réalise deux autres films. Tout d’abord, La 

Vie commence demain en 1950. Dans ce film, Nicole Vedrès donne la parole à des personnalités de son 

époque et amène le spectateur à s’interroger sur leur époque. En 1953, Nicole Vedrès réalise, en collabora-

tion avec Jean Rostand, Aux frontières de l’homme. Ce film porte sur Jean Rostand lui-même et l’avenir de 

l’homme à travers la science. 

 Outre la réalisation de films documentaires, Nicole Vedrès s’essaye avec succès à l’écriture avec 

son premier ouvrage intitulé Le labyrinthe ou le jardin de Sir Arthur (1946) paru aux éditions Fontaine. 

S’ensuivent six autres romans publiés de 1953 à 1963. Nicole Vedrès écrit également des chroniques dans 

N I C O L E  V E D R È S ,  Q U I  Ê T E S - V O U S  ?  
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la revue Le Mercure de France qui feront l’objet de publications sous forme de recoupement à compter de 

1958. Le dernier ouvrage de chroniques est publié en 1965. À travers ces six volumes, Nicole Vedrès porte 

un regard amusé ou songeur sur le quotidien qui l’entoure et rend si vivante la ville de Paris. 

L’année 1953 est marquée par les débuts de Nicole Vedrès dans l’émission de Pierre Desgraupes, 

Pierre Dumayet et Max-Pol Fouchet, Lectures pour tous, pour laquelle elle participera durant neuf années. 

Durant cette période, Nicole Vedrès se joindra également à l’équipe de Michel Polac et de François-Régis 

Bastide, Le masque et la plume, diffusée sur la radio France et pour laquelle elle sera également l’un de 

leurs chroniqueurs de 1956 à 1962. Elle participe de la même façon à d’autres émissions comme dans Plai-

sir des lettres de Max Pol Fouchet de 1956 à 1958, dans La vie des lettres de Pierre Barbier de 1960 à 

1963, ou encore dans Belles lettres de Pierre Barbier, Robert Mallet, Pierre Sipriot, Roger Vrigny de 1953 

à 1954 et 1960. Régulièrement invitée, avec d’autres confrères ou personnalités, sur les plateaux de la télé-

vision ainsi que dans les studios de la radio française, Nicole Vedrès fait partie du quotidien des auditeurs 

et téléspectateurs. 

Au cours de l’année 1965, Nicole Vedrès cesse d’écrire au Mercure de France ainsi que ses apparitions à  

Lectures pour tous. C’est le 20 novembre 1965 qu’elle décède. Sa disparition est relayée par l’ensemble 

des médias et ses amis proches et collaborateurs proposent un « Prix littéraire “Nicole Vedrès” » annoncé 

lors d’une émission qui lui est consacrée le 2 janvier 1966. La publication en 1966 à titre posthume d’une 

pièce de théâtre écrite par Nicole Vedrès, les Canaques, montre qu’elle n’a cessé de mener une activité lit-

téraire des plus riches, et des plus appréciées à la lecture des articles de presse et des correspondances 

(éditoriale et privée). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fonds Seuil (cote : SEL2 S3 B140 D3) consulté du 23 au 25 novembre 2011 à l’IMEC de Caen. Précisons également que « Nicole Vedrès s’est […] spécialisée 
dans les recherches historiques et [qu’] elle a publié avant 1940 quelques études sur l’Art et l’Histoire », extrait du quatrième de couverture de l’ouvrage les 
Cordes rouges paru au éditions Gallimard en 1953. 
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ET AUSSI . . .  

 Sous forme de chroniques, Nicole Vedrès présente aux téléspectateurs de l’émission Lectures 

pour tous, et ce depuis 1953, un ouvrage, un évènement ou une manifestation liés au monde littéraire 

qui a retenu son attention. Ce 2 juillet 1958, elle emmène les téléspectateurs dans le milieu profes-

sionnel du cyclisme à travers l’ouvrage de Jean Bobet intitulé Louison Bobet une vélobiographie 

(Gallimard, 1958)1. Décrit comme un « livre extrêmement amusant, extrêmement vivant et plein d’u-

ne certaine philosophie que même des philosophes auraient intérêt à méditer2 », Nicole Vedrès pro-

pose de découvrir un livre qui, selon elle, « [...] montre à la fois ce qu’est une course, ce qu’est un 

champion, ce qu’est presque un héros national, et ce qu’est aussi une certaine discipline du sport, une 

certaine moral du sport,  ce qu’est aussi l’hygiène du sportif3. » Pour argumenter ses propos, Nicole 

Vedrès cite en exemples les portraits d’Anquetil, Bartali, Coppi, Koblet et Kubler - les grands 

concurrents de son frère Louison -, dont les descriptions faites par Jean Bobet l’ont amusé et ne man-

queront pas de divertir les lecteurs, tout en leur donnant l’occasion de découvrir Louison Bobet4 ainsi 

que le monde du cyclisme. 

 
1 Nicole Vedrès a coréalisé avec Drot pour la télévision un documentaire consacré à Louison Bobet intitulé Visite à L. Bobet diffusé le 9 ou 10 novem-
bre 1954 . 
2 Emission Lectures pour tous, 2 juillet 1958. Consulté le 21 février 2012 à l’INA à Rennes. 
3 id. 
4 Parmi les titres qui lui ont été décernés, Louison Bobet fut triple vainqueur du Tour de France de 1953 à 1955, ainsi que champion du monde sur route 
en 1954. Plus d’information sur http://www.francebleu.fr/pages/louison-bobet-virtuose-fragile-et-consciencieux-658362 
 

J u i l l e t  1 9 5 8  

FOUCHET Max-Pol, Un jour je m’en souviens… Mémoire parlée, Paris, Mercure de France, 1968, p. 181. 

« […] un jour viendra où on lira, non pas seulement ses romans, mais 
peut-être plus encore ses chroniques parisiennes : les Abonnés absents, 
l’Horloge parlante, Point de Paris, etc., pour y trouver des documents 
d’époques, certes, mais surtout pour découvrir une certaine sagesse, 
une intelligence de notre temps » 
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 La Sculpture en France depuis Rodin (Seuil, 1945) est le premier ouvrage coécrit par Nicole 

Vedrès. En collaboration avec Léon Gischia, ils délivrent une « pénétrante étude » et « montrent for-

tement précisément qu’après Rodin, les sculpteurs français, plutôt que de reprendre les formules du 

vieux maître romantique, ont essayé de renouveler un art parvenu à bout de course1. » Pour Roger 

Lesbats, auteur de l’article  « la Sculpture française d’aujourd’hui » publié dans la revue Esprit 

(août 1945), Léon Gischia et Nicole Vedrès « ont consacré peut-être leurs meilleures pages à la 

sculpture des peintres ». Un ouvrage qui pourrait être qualifié de rencontre avec des artistes sous 

l’œil vierge ou non d’un lecteur pouvant être comparé à un archéologue - un fouilleur d’un autre 

temps à venir. 
 

1 Roger Lesbast, « La sculpture française d’aujourd’hui », Esprit, août 1945, p. 427. 
2 Roger Lesbast, op.cit., p. 429. 

A o û t  1 9 4 5  

 Au quatrième étage sans ascenseur, porte face à l’escalier de l’immeuble situé rue de Fursten-

berg se trouve l’entrée de l’appartement de Nicole Vedrès. La pièce de vie où travaille l’auteure : 

« [est] une grande pièce aux murs rouges, table-bureau, beaucoup de livres visibles sur des rayonna-

ges, d’autres cachés dans une armoire, aucun désordre, des objets qui n’ont pas l’air de bibelots, 

quelques gravures qui ont l’air de Picasso, des sièges anciens, Directoire je crois, mais je n’ai pas le 

temps de tout bien regarder car je vais droit à une des trois fenêtres pour voir la place Fursten-

berg [...]1. » La description des lieux qu’en fait Denise Bourdet dans son livre Encre sympathi-

que (1966) est l’un des rares témoignages qui permettent d’approcher l’environnement de l’auteure-

réalisatrice. Ces différentes descriptions associées aux remarques relevées dans la correspondance de 

Nicole Vedrès permettent de reconstituer des moments de vie où quotidien familial s’entremêle avec 

activité professionnelle. Ainsi, est-il possible de connaître les noms des personnes reçues à Fursten-

berg, leurs discussions, voire même le repas qu’ils ont partagé. 

 

1 Bourdet Denise, Encre sympathique, Paris, éditions Bernard Grasset, 1966, pp. 288-289. 

S e p t e m b r e  1 9 6 6  
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L’étude des processus créatifs s’appuie aussi bien sur des objets mobiliers et immobiliers que sur des 

documents, quels que soient leur forme ou leur support provenant de différents fonds d’archives publiques 

ou privées1 qui ont fait l’objet ou non d’un classement. Travailler sur l’acte de création d’un(e) auteur(e), 

d’un(e) artiste ou d’un(e) cinéaste repose à la fois sur des documents achevés et inachevés tels qu’un arrêté, 

un contrat, une facture, une illustration, une lettre, une note personnelle, un scénario… L’existence même 

de documents administratifs produits, reçus, portant, mentionnant et citant l’auteur(e) émanant de différents 

fonds d’archives ouverts ou fermés2 permet d’appréhender sous un autre regard une œuvre, voire la prati-

que de l’auteur(e). Ces documents sont innombrables et leur consultation implique d’en connaître l’existen-

ce. 

Il n’existe pas de fonds d’archives Nicole Vedrès. Depuis la publication en 1943 de son premier ouvrage, 

Un siècle d’élégance française, Nicole Vedrès s’est toujours gardée de parler de son travail lors d’émis-

sions de radio ou d’entretiens pour la presse généraliste ou spécialisée. La rareté de ses documents de tra-

vail et donc l’absence de fonds d’archives de la réalisatrice sont autant de facteurs qui rendent difficile le 

travail du chercheur. Comment alors identifier et comprendre l’acte de création chez Nicole Vedrès en l’ab-

sence de documents ? 

 

J’ai eu la chance de terminer mon cursus universitaire par une licence en archivistique. Ce cycle de 

formation impose l’écriture d’un projet tutoré que j’ai soutenu en juin 2013 et qui s’intitule Le répertoire 

comme source(s), un nouvel usage au service des lecteurs3. Le sujet de mon mémoire porte sur les 

« instruments de recherche “d’aujourd’hui” et tout particulièrement au répertoire qui, selon moi, est l’outil 

méconnu le plus utilisé par le lecteur tout en étant le plus méconnu dans ce qu’il peut apporter et apparaît 

même comme désacralisé par la profession archivistique. Il s’agit d’envisager le répertoire sous forme in-

formatique ou imprimé comme une source qu’il est possible d’exploiter, à travers les sept zones répondant 

à la norme ISAD(G), et permettant de fonder des hypothèses ou des pistes de réflexion. Le répertoire n’est, 

dans ce cas précis, ni une source par substitution, ni un outil méthodologique comme le guide de recherche. 

En d’autres termes et, en s’appuyant sur les sept zones de description du répertoire ainsi que du plan de 

classement, il serait possible d’extraire des informations d’un instrument de recherche (ici le répertoire) 

sans pour cela en consulter les sources auxquelles il fait référence. Cet emploi du répertoire comme source 

peut être, selon moi, envisageable pour deux raisons : 

 

L A  Q U E S T I O N  D E S  S O U R C E S  



 - Premièrement, l’instrument de recherche aujourd’hui est plus impartial. Il répond à des 

normes tout en reflétant l’activité du producteur. 

 

 - Deuxièmement, les informations enregistrées par l’archiviste (pour créer le répertoire) peuvent être 

de nouveau exploitées comme des données par l’usager qui en établit alors de nouvelles informa-

tions4. 

 

Devant l’absence ou le peu de documents existants sur l’ensemble de l’œuvre d’un(e) auteur(e), d’un(e) 

artiste ou d’un(e) cinéaste, l’application de cette méthodologie permettrait de poursuivre des recherches 

consacrées à l’acte de création ou la reconstitution d’une œuvre - sa génétique. 

 

 Malgré les apparences, il existe un grand nombre de documents riches et variés conservés dans dif-

férents établissements et organismes qui porte, mentionne ou cite le nom de Nicole Vedrès : les archives de 

maisons d’édition (Gallimard, Seuil), de personnes physiques (Brisson, Dort, Fouchet) et de tout autre éta-

blissement tel que la Cinémathèque française. Ainsi, les recherches consacrées au processus créatif chez 

Nicole Vedrès ont-elles conduit à consulter des fonds d’archives de différents producteurs afin de relever et 

d’identifier des termes ou des notions reposant sur l’« absence » ou le « non-dit », et ce afin de tenter de 

comprendre l’ordre établi à travers le désordre des documents produits. En d’autres termes, reconstituer 

avec parcimonie une œuvre et de tenter d’en comprendre les tenants et aboutissants à travers des manques 

épars. 

 
1 Cela comprend également les collections et bibliothèques rattachées aux fonds d’archives. 
2 On parle de fonds d’archives fermé lorsqu’il n’y a plus d’accroissement de documents. 
3 Extrait de l’ouvrage de Jérôme Allain, Le répertoire comme source(s), un nouvel usage au service des lecteurs, mémoire de projet tutoré sous la direction 
de Patrice Marcilloux, Université d’Angers, 2013, 93 p. 
4 Je reprends les termes de J.-P. Pourtois, H. Desmet et W. Lahaye, de la Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education Université de Mons-Hainaut, 
dans un cours portant sur la méthodologie dans une recherche en science appliquée. 
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SUR LA TRACE DE NICOLE VEDRÈS 

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes de l’article L.122-5 (2° et 3°a), d’une part, que les « copies ou 
reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, 
que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale 
ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayants cause est licite » (art. L.122-4). 
 

Cette représentation ou reproduction, par quelle que procédé que ce soit, constituerait donc une contre façon sanctionnée par 
les articles L.335-2 et suivants le code de la propriété intellectuelle.  

 

© 2015, Jérôme Allain. 

Version numérique et gratuite du Carnet de recherche https://paris1900.hypotheses.org 

Conception et réalisation : Jérôme Allain 

Textes et recherche : Jérôme Allain 

Depuis la publication en 1943 de son premier ouvrage, Un siècle d’élégance française, 

Nicole Vedrès s’est toujours gardée de parler de son travail lors d’émissions de radio ou 

d’entretiens pour la presse généraliste ou spécialisée. La rareté de ses documents de tra-

vail et donc l’absence de fonds d’archives de la réalisatrice sont autant de facteurs qui 

rendent difficile le travail du chercheur. Comment alors identifier et comprendre l’acte 

de création chez Nicole Vedrès en l’absence de documents ? 


