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Classement et inventaire du fonds Rene-Gustave Nobecourt a la 
Bibliotheque munidpale de Rouen 

Ce memoire decrit un fonds de manuscrits contemporains et les differentes 
operations materielles et intellectuelles que necessite son traitement: 
classement, eliminations, conditionnement et inventaire. Les problemes 
que soulevent sa conservation et sa communication au public sont evoques 
en conclusion. 

Archives privees - Document manuscrit - Classement - Inventaire -
Conservation document - Traitement document - Bibliotheque publique -

This work describes a contemporary manuscript documents library holding 
and the different processes which have been applied to it in order to make it 
accessible: the sorting out, the weeding out, the conditioning and the 
inventory. The questions of preservation and communication are examined 
in conclusion. 

Private archives - Manuscript document - Filing - Inventory - Document 
preservation - Document processing - Public library 
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INTRODUCTION 

1. L'acquisition du fonds. 

En 1992, la Bibliotheque municipale de Rouen achete aux heritiers 
de Rene-Gustave Nobecourt, decede en 1989, un ensemble d'archives 
constitue de documents tres divers: manuscrits, imprimes (brochures, 
revues, journaux, coupures de presse), photographies, negatifs, diapositives, 
dessins, affiches et illustrations... II repond a la definition que 
1'archivistique donne d'un fonds: "ensemble de documents de toute nature 
produits par une personne dans 1'exercice de son activite". Notes de travail, 
dossiers documentaires, manuscrits et tapuscrits, correspondances et papiers 
professionnels sont en effet organiquement lies aux diverses activites de R.-
G. Nobecourt, journaliste, ecrivain, critique litteraire, historien et membre 
de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen. On peut 
cependant parler de "collection" d'autographes dans la mesure ou un petit 
nombre de lettres recueillies par R.-G. Nobecourt ne lui ont pas ete 
personnellement adressees et de "collections de journaux"lorsque ceux-ci 
ont ete reunis de maniere systematique sur la base de criteres communs. 
Comme il arrive souvent, c'est donc a un ensemble composite qui ne se 
range pas parfaitement dans les categories definies par 1'archivistique que 
nous avons affaire. Un inventaire sommaire du fonds est dresse au 
moment de son transfert a la bibliotheque. Quelques pieces fournies 
ulterieurement par la famille viendront le completer de maniere 
insignifiante, il se verra en revanche ampute d'une part importante de sa 
collection d'autographes par la restitution de la correspondance de Daniel-
Rops a ses ayant-droits. Reste depuis lors en sommeil, le fonds - non traite -

ne pouvait etre exploite. 
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2. Objet du travail. 

Afin de rendre le fonds accessible au public, il convenait d'en 
effectuer le classement, le conditionnement et l'inventaire. Cette suite 
d'operations devait aboutir a un resultat materiel: le rangement des 
documents sur les rayonnages des magasins de la bibliotheque, et a un 
resultat intellectuel: la redaction d'un instrument de recherche - l'inventaire 
et ses index - susceptible de fournir au chercheur une idee generale du 
fonds et un moyen d'acces aux documents qui 1'interessent. Face a 
l'heterogeneite des documents et conformement a la pratique habituelle des 
bibliotheques qui s'inspire des regles en usage au departement des 
manuscrits de la Bibliotheque nationale de France, l'instrument de 
recherche qui a paru le mieux adapte s'apparente a 1'inventaire sommaire 
analytique article par articleJAfin d'en rendre l'utilisation plus facile et plus 
efficace, il etait par ailleurs necessaire de reunir des informations sur la vie 
et la carriere de la personnalite qui est a l'origine de ce fonds et de proposer 
quelques reperes biographiques qui en eclairent la nature et 1'organisation. 
Le dossier de presse consacre a R.-G. Nobecourt dans le fonds normand de la 
Bibliotheque municipale de Rouen2 et la notice necrologique redigee par 
Joseph A. Lafond pour le Precis analytique des travaux de 1'Academie de 
Rouen 3 sont les premieres sources d'information auxquelles j'ai eu recours 
avant meme de prendre connaissance du fonds a traiter. L'inventaire du 
fonds, en particulier les papiers professionnels et la correspondance, m'ont 
ensuite permis de completer mon information. Les elements de biographie 
proposes dans la premiere partie de ce memoire resultent de la synthese de 
ces sources a la fois externes et internes au fonds. Les delais fixes a ce travail 
n'ont pas permis de pousser 1'enquete jusqu'a recueillir des temoignages 
aupres de la famille ou des collegues de R.-G. Nobecourt, aussi nous 
bornerons-nous a formuler quelques hypotheses - avec toute la prudence 
necessaire - sur les aspects de sa personnalite qui ne relevent pas du fait 

1 Dans le cas qui nous occupe, 1'unite materielle de base servant a determiner la cotation et le 
rangement des documents est la boite d'archives. 
2 Documents 92 N (dossiers consacres aux personnages normands) 
3 Rene-Gustave Nobecourt, secretaire perpetuel emerite de la classe des Lettres: 1897-1989. 
Precis analytique des travaux de l'Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 
1988-1989, p. 301-321. 
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objectif mais de 1'interpretation. 

3. Remerciements. 

Au seuil de ce memoire, je tiens a remercier Mademoiselle Rose, 

directrice de la Bibliotheque municipale de Rouen qui m'a propose de traiter 
le fonds Nobecourt et indique les premieres pistes de recherche. Sa 
connaissance de la vie culturelle rouennaise et les renseignements qu elle 
m'a fournis sur R.-G. Nobecourt et sa famille ainsi que sur les circonstances 
de l'acquisition du fonds m'ont permis de me familiariser avec un 
environnement qui m'etait etranger. J'ai par ailleurs beneficie de conditions 
materielles favorables a mon travail. Mes remerciements vont egalement a 
M. Loic Vadelorge qui ayant eu, pour les besoins de ses recherches 
d'historien, l'occasion d'explorer le fonds Nobecourt et d'en mesurer 
l'interet, a bien voulu me fournir des informations et attirer mon attention 
sur certains aspects de la personnalite de R.-G. Nobecourt, a Nelly 
Kuntzmann qui m'a permis d'avoir acces a l'ouvrage sous presse "Les 
archives personnelles des scientifiques: classement et conservation ou j ai 
trouve d'excellents conseils methodologiques ainsi qu'a M. Dominique 
Varry, maitre de conferences a 1'ENSSIB, mon directeur de memoire. 
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PREMIERE PARTIE 
RENE-GUSTAVE NOBECOURT: ELEMENTS DE 

BIOGRAPHIE 

L'interet du fonds Nobecourt pour la Bibliotheque de Rouen tient 
aux origines, a la carriere professionnelle et a la personnalite de Rene-
Gustave Nobecourt qui font de lui un acteur et un temoin de premier plan 

de la vie culturelle rouennaise. 

1. Origines et formation. 

- Le normand. 

Rene-Gustave Nobecourt est ne a Envermeu, pres de Dieppe, le 24 
janvier 1897, de parents normands qui s'etablirent dans les annees 1900 a 
Rouen ou ils firent prosperer un commerce de cafe et de denrees coloniales 
qui s'acquit une reputation regionale. Ces racines normandes determinent 
une grande partie de 1'oeuvre de R.-G. Nobecourt. Son interet constant pour 
1'histoire, les personnages et les ecrivains normands s'exprime tout au long 
de sa carriere d'ecrivain depuis ses premiers ouvrages - une biographie 
d'Armand Carrel4, journaliste rouennais, chef du parti republicain, 
redacteur du National, tue en duel par Emile de Girardin en 1836, un 
ouvrage historique sur Rouen durant les annees 1939-19445 et un essai 
litteraire sur les sources normandes de l'oeuvre d'Andre Gide^ - jusqu'aux 
Soldats de 40 dans la premiere bataille de Normandie, son derrtier ouvrage 

publie en 1987. 

4 La Vie d'Armand Carrel (1930) et Armand Carrel, journaliste (1935) 
5 Rouen desolee (1949) 
6 Les Nourritures normandes d'Andre Gide (1949) 



8 

- Le catholique. 

Autre element determinant dans la formation de Rene-Gustave 
Nobecourt: un catholicisme fervent qui ne se dementira pas davantage que 
sa fidelite a ses racines normandes. Gustave Nobecourt, son pere, lui-meme 
marguillier de la cathedrale et membre de la conference Saint Vincent de 
Paul, le fit entrer en 1908 au Petit Seminaire, 1'Institution Saint Romain, ou 
il suivit 1'enseignement des Peres jusqu'en 1915 et se prepara a la pretrise. 
Apres la guerre, il acheva ses etudes a 1'Institut catholique de Paris avec un 
auditoriat de scolastique et a la Sorbonne avec une licence de philosophie. 
Cette education religieuse laissa en lui une empreinte tres profonde, 
determinant sa personnalite, ses relations et ses interets, aussi bien que ses 

choix professionnels et politiques. 
Ses ecrits comme les temoignages fournis par les lettres de sa 

correspondance dessinent une personnalite reservee, attentive a 1'opinion 
d'autrui, respectueuse des usages et d'une grande courtoisie, fidele a ses 
amities et a ses principes, s'efforgant en toute chose a la raison et a la 
moderation. Plusieurs critiques reprocherent a ses ouvrages une trop grande 
ponderation, un manque d'enthousiasme, un "style trop parfait". A propos 
de Lfl Vie d'Armand Carrel par exemple, le journaliste Pierre Loewel ecrit 
dans UOrdre du 25 juin 1930: "On sent que l'auteur a voulu avant tout faire 
oeuvre d'historien impartial. On lui souhaiterait par endroits un peu plus 
de flamme. On aimerait qu'il reconstitue avec une passion moins amortie 
les luttes qui animerent Armand Carrel et son temps..." Cet 
"amortissement" des passions qui semble caracteriser la personne et les 
ecrits de R.-G. Nobecourt journaliste ou historien trouve peut-etre son 
origine dans cette education en milieu clos, retranche de "la bruyante cohue 
des places publiques"7 , qui enseigne la relativite et la labilite des choses. Au 
moment ou les plus violentes controverses ideologiques et politiques 
divisaient le pays^ , certains lecteurs de ses chroniques et de ses editoriaux 
lui reprocherent de ne pas se montrer assez virulent mais R.-G. Nobecourt 
preferait 1'allusion et le sous-entendu a 1'attaque frontale. Cette moderation 
d'action et de langage, en matiere de religion comme en politique, forme 

7 Un Enfant qui demandait du pain, p. 24 
8 Par exemple en 1962, a propos de l'action du G3' de Gaulle 
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d'ailleurs un contraste surprenant avec son amitie pour des hommes 
comme Jacques d'Arnoux9 - ancien d'Action Frangaise, militant contre la 
definition constitutionnelle de l'Etat laic, adepte de Mgr Lefevre - Michel 
Lafond ou Pierre Villette qui ecrivirent durant toute l'occupation des 
editoriaux resolument pro-allemands dans les colonnes du Journal de 

Roueti; comme si ce modere eprouvait malgre tout une sorte de fascination 
pour les extremes et pour les temperaments excessifs. L'exaltation religieuse 
de Jacques d'Arnoux semble etrangere a la nature de R.-G. Nobeeourt, mais 
il le considere comme un ideal a proposer a la jeunesse des annees 1930, 
jeunesse que 1'enquete qu'il a publiee en 1927 sous le titre Les Enfatits de ce 
siecle montre arriviste, materialiste et egoiste. Sons le signe de facques 

d'Arnoux, conference publiee en 1927, exalte la foi et le courage de "la race 
des heros et des saints". 

En meme temps que sa personnalite, le catholicisme de R.-G. 
Nobecourt determine ses amities - au premier rang desquelles celle qui le lie 
a Daniel-Rops -, ses relations - la correspondance revele ses liens avec de 
nombreux ecclesiastiques ses interets litteraires - les dossiers de presse tres 
fournis sur, entre autres, Claudel, Maritain, Mauriac, Bernanos ou Peguy en 
temoignent - . C'est aussi aux souvenirs de ses premieres annees au Petit 
Seminaire qu'il puise pour ecrire son premier recit, Un Enfant qui 
demandait dti pain (1927). 

Ce sont enfin ses opinions et a ses engagements de "catholique de 
droite"iOqui placent successivement R.-G. Nobecourt au poste de directeur 
de redaction de La Croix du Nord puis de co-directeur de La France 
catholique. 

- Le soldat de 14-18. 

Mobilise en 1917, R.-G. Nobecourt se trouve brutalement precipite 
"de la serre chaude du Petit Seminaire aux courants d'air de la caserne et aux 

9 "Miracule"de 14-18, auteur de Paroles d'un revenant (1925); Les Sept colonnes de la 
sagesse (1927); L'Heure des heros (1949); Les So/fe de l'homme (1978) 
10 Le prefet Daure cite par Roger Parment dans son article, D'Envermeu a Rouen, la saga de R.-
G. Nobecourt et de sa descendance au service de la culture, publie dans Liberte-Dimanche du 
12 mars 1989. 
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tornades foudroyantes des tranchees..."11 Trois fois blesse, il echappe de peu 
a la mort mais decouvre en meme temps que l'horreur de la tuerie la 
fraternite des tranchees et la solidarite des soldats du front qui partagent "le 
secret" d'une experience incommunicable. II en restera marque a vie et, se 
considerant comme en sursis apres avoir vu tomber tant d'hommes autour 
de lui, il se sentira charge d'un devoir de memoire et de fidelite envers eux . 
Dans son discours de reception a 1'Academie de Rouen, le 12 mai 193912 , R.-
G. Nobecourt evoque cette guerre qui devasta toute une generation et c'est 
au nom de ces soldats de vingt ans qu'il parle, soucieux de demeurer fidele a 
ce qu'ils furent: "Ces disparus ont encore vingt ans. Nous avons continue la 
route...Quand nous aurons cesse de repeter leurs noms...ils mourront a 
jamais. C'est alors que s'achevera leur sacrifice et que ces pures victimes aux 
mains tendues et vides rejoindront definitivement, pour s'y evanouir et s'y 
perdre, la foule des trepasses. Jusqu'a cette heure fatale, nous devrons 

temoigner pour eux." 
C'est dans cet esprit de pieuse fidelite qu'il publie une plaquette en 

hommage a Jacques de Saint Victor1^ , son camarade a 1'Institution Saint 
Romain dont s'inspire le personnage de Jacques de Bois Robert dans Un 
Enfant qui demandait du pain et qu'il participe au sein de l'Association des 
Ecrivains Combattants a la creation du "Memorial des ecrivains normands 
morts a la guerre"dont la plaque commemorative fut inauguree le 11 
novembre 1938 en presence de Roland Dorgeles. 

Par la suite, c'est par son travail d'historien qu'il perpetuera le 
souvenir des soldats de 14-18 en donnant deux ouvrages extremement 
documentes qui s'appuient sur des temoignages d'anciens combattants: Les 
Fantassins du Chemin des Dames (lere ed.1965) eiUAnnee du 11 novembre 

1918 (1968), ainsi que de nombreuses communications et publications. Ces 
recherches le maintiennent en contact avec d'anciens camarades et font 
affluer vers lui quantite de temoignages qui sont pour leurs auteurs - des 
generaux mais plus souvent de simples soldats - autant de droits a la 
reconnaissance et une maniere de continuer a partager par dela les annees 

11 Un college ecclesiastique ily a cinquante ans: le Petit Seminaire de Rouen,p. 158. 
12 Jeunes fronts casques. 
13 Jacques de Saint Victor, mort au champ d'honneur quand il eut vingt ans: souvenirs pieux de 
sa beaute d'ame recueillis parson ami G. Nobecourt. 
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leur experience commune. 
La marque indelebile laissee par la guerre de 14-18 donne sa 

coherence non seulement a Voeuvre d'historien de R.-G. Nobecourt mais 
aussi a ses engagements humains et a ses choix ideologiques. Monte au front 
en qualite d'aspirant, il termina la guerre sous-lieutenant. Pendant 1'entre-
deux- guerres il suivit regulierement les journees de formation des officiers 
de reserve et c'est en qualite de capitaine qu'il participa a la defense des 
ponts de Rouen en mai 1940 puis, a l'arrivee des Allemands le 9 juin, se 
replia sur Marmande avec son unite. A cette epoque, pere de six enfants il 
aurait pu - conformement a la circulaire ministerielle du 29 juin 1940 - etre 
demobilise mais il demanda a etre maintenu a son poste, sans doute pour 
ne pas trahir le "bleuet de 17" et cette jeunesse sacrifiee qu'il considerait 
comme "le sommet, sinon la justification de [son] passage terrestre".14Croix 
de guerre (1918), Chevalier de la Legion d'honneur (1928), R.-G. Nobecourt 
fut decore de la Croix des services militaires volontaires en 1952 et eleve au 
rang d'Officier de la Legion d'honneur en 1959. C'est ce meme devoir de 
fidelite qui explique son engagement petainiste durant la periode 1940-1944. 
Dans le questionnaire que lui adresse en 1946 la Commission de la carte 
d'identite des journalistes professionnels1^ a la question: "Avez-vous 
participe a un organisme de collaboration?", R.-G. Nobecourt repond: "je 
n'ai jamais adhere a aucun de ces organismes. A la fin de 40, j'ai appartenu 
deux ou trois mois a un groupement rouennais des "Amis du Marechal"; je 
m'en suis detache rapidement et j'ai refuse plus tard, a Caen, mon concours 
personnel et celui du Journal de Normandie16 a la constitution d'un 
organisme similaire." II fut neanmoins decore de la Francisque gallique en 
1943: "recompense de son devouement au Marechal et de la campagne qu'il 
mene avec autant de conviction que de talent en faveur de la Revolution 
nationale"i7 . Cet engagement lui valut a la Liberation de faire l'objet d'une 
mesure d'epuration. 

14 Jeunes fronts casques. 
15 Ms g 342 £1 
16 voir infra: R.-G. Nobecourt avait ete charge par la direction du Joumal de Rouen de diriger le 
Journal de Normandie a Caen a partir de Juillet 1941 
17 selon les termes de l'article conserve dans le dossier de presse 92 N Nobecourt ci la 
Bibliotheque municipale de Rouen. 
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2. Le journaliste, le critique litteraire. 

- Les etapes de sa carriere. 

R.-G. Nobecourt commence sa carriere de journaliste en octobre 1921 

en entrant comme secretaire de redaction au Journal de Rouen, le plus 
ancien et le plus important des journaux de province dont l'audience s'est 
accrue pendant la Premiere guerre et qui se trouve alors en periode de 
renovation. Le quotidien est dirige par Joseph Lafond et ses fils Andre et 
Jean Lafondi 8 r respectivement charges de la gestion et de la redaction. 
Joseph A. Lafond rappelle le profil auquel devait correspondre le secretaire 
de redaction que l'on desirait recruter: "homme jeune, cultive, ecrivant 
facilement, normand si possible, de confession catholique ou chretienne, 
capable de commander et d'animer une equipe, il devra en outre adopter les 
opinions liberales et moderees du journal et se mefier, en politique 
exterieure, des bevues d'Aristide Briand."i9 Nobecourt correspondait a ce 
profil. II restera attache au Journal de Rouen jusqu'en 1944, etroitement lie 
aux Lafond et a cette entreprise a caractere familial et paternaliste. En juillet 
1941, Jean Lafond qui avait peu apres 1'armistice repris possession du 
journal pourtant occupe par les Allemands, confia a Nobecourt la direction 
du Joumal de Normandie, quotidien imprime a Caen et fonde en 1939 par 
Le Journal de Rouen afin d'elargir son audience en Basse-Normandie. La 
ligne politique du Journal de Normandie se demarque alors nettement de 
1'ultra-collaborationnisme qui s'exprime dans Le Journal deRouen sous la 
plume de Pierre Villette et de Michel Lafond. En juillet 44, R.-G. Nobecourt 
sera neanmoins incarcere "es qualite" en tant que directeur d'un journal 
dont les proprietaires - "reconnus coupables d'avoir favorise les entreprises 
de 1'ennemi" - seront condamnes a de lourdes peines20 et aussi parce que, 
catholique de droite et petainiste, il incarnait pour certains 1'homme a 

18 Apres la mort de Joseph Lafond en 1921 et celle d'Andre Lafond en 1932, Jean Lafond 
cumule les fonctions de gerant et de directeur de redaction. 
19 Precis analytique des travaux de L 'Academie de Rouen, 1988-1989, p. 307. 
20 Le 24 mars 1945, la Haute Cour de Justice siegeant 6 Rouen condamna Michel Lafond a 20 
ans de travaux forces et son oncle Pierre Lafond a 5 ans de prison. Jean Lafond et Pierre 
Vlllette qui avaient quitte la France furent condamnes par contumace, le premier aux travaux 
forces a perpetuite, le second a la peine de mort. 
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abattre. Durant les vingt-deux mois que dure son internement, il constitue 
son dossier en defense en regroupant a l'intention de ses juges tous les 
articles publies sous son nom pendant les annees 1940-194421 . Traduit 
devant la Cour de Justice de Caen le 3 mai 1946, il beneficie du temoignage 
en sa faveur du president du Comite de liberation du Calvados selon qui "Le 

Journal de Normandie fut de tous les regionaux vendus a Caen le plus 
independant et le plus vraiment frangais..." Les resistants caennais ayant 
temoigne des services rendus et l'accusation n'ayant pu par ailleurs trouver 
contre lui des charges suffisantes, R.-G. Nobecourt fut acquitte sans aucune 
condamnation. Des juin 1946, le conseil d'administration du journal Liberte 
de Normandie, fonde en juillet 44 a la liberation de Caen, propose a R.-G. 
Nobecourt d'en assurer la direction. II collabore trois mois a ce quotidien 
avant de revenir a Rouen ou Jacques Chastellain, maire de Rouen, a decide 
de fonder un nouveau journal dont il offre a Nobecourt d'etre le redacteur 
en chef. Le premier numero de L'Echo de Normandie parait le 27 decembre 
1946 mais ne sera pas en mesure de resister tres longtemps a la concurrence 
de Paris-Normandie qui, sous la direction de Pierre-Rene Wolf, a succede au 
Journal de Rouen. Apres une courte interruption, R.-G. Nobecourt poursuit 
sa carriere de journaliste en devenant, en mars 1949, directeur de redaction 
de La Croix du Nord a Lille. II occupera ce poste jusqu'en 1956, date a 
laquelle il est nomme, aux cotes de Jean de Fabregues, co-directeur de La 
France catholique. II y terminera sa carriere en 1964. 

- Le critique litteraire. 

Passionne de litterature, attire par l'ecriture, R.-G. Nobecourt signe 
tous les mardi a partir de 1922 dans Le Journal de Rouen une chronique 
intitulee "La vie litteraire" qui est lue aussi bien a Paris qu'a Rouen et dont 
les jugements sont apprecies a 1'instar des critiques des grands quotidiens 
parisiens. Elle contribue a elargir 1'audience du journal au-dela de ses 
limites geographiques traditionnelles et illustre la qualite de certains 
quotidiens de province capables de rivaliser avec la presse parisienne. Se 
rendant regulierement a Paris, Nobecourt se tient informe des courants 

21 Ms g 342 S8 
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culturels qui animent la Capitale: il visite les libraires-editeurs, rencontre 
critiques et ecrivains et lit 1'ensemble de la presse. A Rouen, c'est chez Henri 
Defontaine, editeur en 1927 d'Un enfant qni demandait du pain et, en 1935, 
d'Armand Carrel, journaliste que Nobecourt frequente les journalistes et 
gens de lettres de la ville. II participe en 1930 a la formation d'un groupe 
litteraire, "Rouen 1930... et la suite"qui reunit des ecrivains et des 
journalistes rouennais comme Jacques Carton, Camille Ce, Andre 
Renaudin, Rene Trintzius, Pierre-Rene Wolf et dont la premiere reunion 
est consacree a la reception de Daniel-Rops. Si la chronique litteraire de R.-G. 
Nobecourt accorde toujours une place privilegiee aux ecrivains normands, 
elle ne se borne pas a ce domaine regionaliste et offre un panorama de 
1'ensemble de la vie culturelle des annees 30. Parmi les auteurs avec 
lesquels il correspond a l'occasion de ses compte-rendus dans "La vie 
litteraire" on peut citer les noms de Gide qui lui adresse le 26 aout 1939 une 
lettre de remerciement a propos des articles qu'il a consacres a 1'edition du 
Journal dans la Bibliotheque de la Pleiade; de Bernanos auquel il apporte 
son soutien; de La Varende qui lui ecrit dans une lettre du 28 decembre 1942: 
" vous avez ete parmi les plus courageux a mon egard, m'appuyant quand 
nul ne soufflait... Je n'oublierai pas, et je vous en garde toujours une 
reconnaissance qui s'exprime encore une fois."On peut citer egalement 
Montherlant avec qui il entretint une correspondance de 1924 a 1959 et 
Louis Fabulet, le traducteur de Kipling, qu'il fit connaitre. Les articles 
litteraires de Nobecourt reflete certes ses propres gouts pour une litterature 
romanesque psychologique ou s'incarnent des debats spirituels et moraux, 
d'ou 1'interet particulier que revelent ses dossiers de presse pour des 
ecrivains comme Mauriac, Bourget ou Martin du Gard. Mais il n'en 
demeure pas moins ouvert a des formes novatrices comme celles de Proust 
ou de Huysmans et a des sujets apparemment eloignes de ses 
preoccupations et de ses valeurs personnelles. Cette critique traditionnelle, 
d'inspiration biographique et toujours porteuse d'une appreciation morale 
sur 1'oeuvre, lui valut d'etre distingue en 1938 pour le Prix de la critique 
litteraire. Apres Le Journal de Rouen et Le Journal de Normandie ou les 
articles de "La Vie litteraire" sont publies simultanement, R.-G. Nobecourt 
continue a tenir des chroniques litteraires dans La Croix du Nord puis La 
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Fratice catholique ou la rubrique s'intitule "Notes en marge". 

- Le reporter, 1'editorialiste et le chroniqueur. 

Outre des articles de critique litteraire, R.-G. Nobecourt publia des 
articles d'ordre moral et intellectuel ainsi que de longs reportages entre 
autres sur le Canada, La Havane, la Louisiane et le Texas, la Belgique, 
l'Algerie et les Pays-Bas. Ses fonctions de directeur au Journal de Normandie 
puis a La Croix du Nord et a La France catholique l'amenerent a rediger des 
editoriaux a caractere politique sans cesser de tenir parallelement des 
chroniques culturelles comme "Les idees et les hommes" dans La Croix du 
Nord ou "Comment on ecrit l'Histoire" dans La France catholique. Hors les 
journaux auxquels il collabore regulierement, Nobecourt donne aussi des 
articles a diverses revues. Ainsi, la serie d'articles intitulee Images africaines 

est-elle publiee dans la revue Mediterranee. On trouve d'autres articles dans 
Visages du Monde,Miroir de 1'Histoire ou Etudes normandes. 

3. L'ecrivain. 

R.-G. Nobecourt qui frequenta sa vie durant des ecrivains connut 
sans doute la tentation de la litterature - La Varende loue ses qualites 
stylistiques, l'elegance, la sobriete et le "classicisme"de sa prose - mais 
1'experience tentee en 1927 avec un recit romanesque largement 

autobiographique ne fut pas poursuivie. 
Mis a part une biographie d'Armand Carrel et un essai litteraire sur 

Andre Gide, c'est a l'histoire que Nobecourt consacra la plus grande part de 
son oeuvre d'ecrivain avec cinq ouvrages et de tres nombreuses 
publications. L'histoire des deux guerres mondiales - en particulier l'histoire 
militaire - constitue son domaine de recherche. Nous avons deja evoque les 
raisons qui peuvent expliquer ce choix. La Premiere guerre mondiale k 
laquelle il consacre trois ouvrages dont un inedit22 a bouleverse son 
histoire personnelle: son travail d'historien repond a ce devoir de 
temoignage des survivants envers les morts dont il est question dans Jeunes 

22 Les Fantassins du Chemin des Dames (1965); L'Annee du 11 novembre 1918 (1968); 
"Gamelin 14-18" (inedit) 



16 

fronts casques. De son experience de la guerre, Nobecourt garde egalement 
un attachement et un respect indefectible pour l'Armee qui expliquent sans 
doute sa predilection pour 1'histoire militaire et son appartenance a la 

Commission frangaise d'histoire militaire. Le Gal Weygand, "grand soldat 

chretien", representait pour lui une sorte de modele. Quant a la Seconde 
guerre, elle lui laissa une blessure personnelle si profonde que - volonte de 
se justifier encore ou de laver definitivement 1'opprobre du soupgon - il 
publie des 1949, alors que les passions sont encore vives, Rouen desolee, qui 
fait revivre avec l'appui d'une abondante documentation iconographique le 
sort de la ville durant les annees 1940-1944. La correspondance revele que 
certains lui reprocherent de n'etre pas le mieux designe pour traiter d un tel 
sujet, d'autres le feliciterent d'avoir su habilement montrer que la 
destruction de la ville avait moins ete le fait des Allemands que celui des 
Allies... II etait previsible que sur une histoire si proche , les opinions 
divergeraient. Rouen desolee connut neanmoins un vif succes et a fait 
depuis 1949 1'objet de deux reeditions. En 1962, Nobecourt met a profit la 
documentation qu'il a recue pendant la guerre en tant que directeur de 
journal (notes d'orientation du Secretariat a 1'information, notes de la 
Propaganda Abteilung, bulletins d'information de presse) amsi que sa 
propre experience des communiques officiels et de la censure, pour ecrire 
Les Secrets de la Propagande en France occupee. II revient a la Seconde 
guerre en 1986 avec cette fois un ouvrage d'histoire militaire: Les Soldats de 
40 dans la premiere bataille de Normandie. Tout en s'efforgant d elucider les 
causes de la defaite, Nobecourt rend hommage a ces soldats de 40 qui n'ont 
pas demerite et furent injustement deconsideres. La citation placee en 
exergue indique que 1'oeuvre de rehabilitation a laquelle il se livre est aussi 
un plaidoyer pro domo. Quarante ans apres, la blessure est toujours vive...23 

"Les souvenirs sombres de 1940 ont ete ensevelis dans les memoires pele-
mele avec les jugements hatifs, les erreurs, les legendes...Ils reviennent 
hanter les esprits comme les fantomes inquiets de trepasses inapaises... A. L. 

Au-dela de 1'histoire evenementielle, existe chez Nobecourt une 
interrogation constante sur la place de 1'homme dans 1'histoire, la question 
du hasard, du destin et de la responsabilite individuelle. Ce theme devait 

23 je n'ai pas d'information sur les conditions de detention de Nobecourt entre 1944 et 1946. 
Les evoquant dans une lettre, il emploie le terme de "sevices" 
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etre developpe dans un ouvrage en trois volumes dont le titre aurait ete 
"Les faux-frais de l'Histoire"24 et dont Les Soldats de 40 dans la premiere 

bataille de Normandie devait constituer le premier volet. Cet ouvrage n'a 
pas vu le jour mais ce sujet recurrent d'interet et de preoccupation ( interet 
intellectuel mais qui touche aussi, comme on l'a vu, a l'histoire personnelle 
de Nobecourt et a ses meurtrissures intimes) s'exprime dans ses chroniques, 
en particulier dans celle qu'il redige a partir de 1956 dans La France 
catholique sous le titre "Comment on ecrit 1'Histoire" ou il s'interroge sur la 
place et le role de 1'homme dans 1'Histoire et sur la tache et les methodes de 
l'historien25 . Revenant a la litterature, R.-G. Nobecourt consacra ses 
dernieres annees a un recit autobiographique romance qui devait evoquer 
les questions du destin individuel pris dans la tourmente de 1'histoire. 
Cinquante pages de ce projet sont regroupees sous le titre "Une division qui 

revient de loin."26 

4. " L' academicien", le conferencier. 

L'implication de R.-G. Nobecourt dans la vie culturelle rouennaise 
tient aussi au fait que, membre de 1'Academie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Rouen pendant presque cinquante ans, il y joua un role 
considerable. Re^u dans la Compagnie en mai 1939, il en est le President 
pour l'annee 1957; Secretaire perpetuel de la classe des Lettres depuis 1962, il 
se voit decerner en 1981, au moment ou - pour des raisons d'age et de sante -
il demissionne de l'Academie, le titre honorifique de Secretaire perpetuel 
emerite de la classe des Lettres. Tres attache a cette institution fondee en 1744 
sous 1'impulsion de Fontenelle et de Le Cornier de Cideville, condisciple et 
ami de Voltaire, Nobecourt veille au respect de ses traditions et de son 
etiquette en meme temps qu'il cherche a accroitre son prestige. La reception 
des nouveaux membres s'accompagnant de discours et de discours en 

24 ms g 342-48 ±es Faux-frais de fHistoireest par ailleurs le titre du discours en reponsede 
R.-G Nobecourt prononce lors de la reception a l'Academie de M. et Mme Chaline (Precis 
analytique des travaux de l'Academie de Rouen, 1978, p.65-76) 
25 Quelques titres d'articles signrficatifs: L 'homme et l'histoire(Joumal de Normandie, 21 aout 
43), Personne n'est hors de l'histoire(La Croix du Nord, 15 octobre 54), L'homme dans le 
temps(La France catholique, 3 mai 63) 
26 Msg342iS 
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reponse, Nobecourt prononce personnellement sept discours en reponse27 

et participe aux travaux de 1'Academie par de nombreuses communications 
publiques et privees ainsi que par la redaction de la chronique des seances de 
1'Academie pour le Precis analytique2§ . II organise en 1957, annee de sa 
presidence, les ceremonies de commemoration du tricentenaire de la 
naissance de Fontenelle; en 1966 du centenaire de Charles Nicolle et en 1969. 
la journee du 22 juin qui celebre a Cuverville-en Caux le centenaire de la 
naissance d'Andre Gide. Sur Gide, il prononce encore un discours a 
l'occasion de la visite a Cuverville du President Senghor en aout 1980 et 
donne deux conferences, l'une en novembre 1969: Andre Gide a La Roijue -
Baignard, l'autre en novembre 1980: Les Enfances rouennaises d'Andre 
Gide29 . Exploitant souvent pour ses communications les dossiers 
documentaires et le texte de ses ouvrages d'historien, Nobecourt traita au 
cours des seances de l'Academie un nombre et une variete de sujets qu'un 
regard sur 1'index de ses communications, articles et conferences permet 

d'evaluer . 
Son activite de conferencier ne se borne pas du reste a ses travaux 

pour 1'Academie. II donne en 1926 sa premiere conference, Sous le signe de 
Jacques d'Arnoux, a la demande de la "Ligue des droits du religieux ancien 
combattant". Par la suite, il est souvent sollicite par des associations 
catholiques et des institutions religieuses ainsi que par 1'Ecole sociale de 
Rouen sous les auspices de laquelle il realise en 1926 une enquete dans Le 
Journal de Rouen sur l'attitude des jeunes gens de l'epoque face au 
probleme religieux, a la question sociale, a la politique et a la guerre. Cette 
enquete, regard de "la generation du feu sur la premiere generation de la 
paix", donne lieu a une serie de conferences en France et a l'etranger . II 
donne d'autre part des conferences a l'Universite populaire et est charge de 
cours de litterature contemporaine a 1'Universite catholique feminine 
rouennaise, "Les cours Notre-Dame". Ses reportages a l'etranger lui 
fournissent aussi matiere a des communications publiques, il est sollicite 

27 Receplion de Mgr Blanchet (5 decembre 1959); de Dom Hesbert (20 novembre 1962); du Dr Pierre 

Nicolle et de M. Jacques Nicolle (12 novembre 1966); du General Veron (22 juin 1968); de Maurice 
Morisset (16 fevrier 1974); de M. et Mme Chaline (23 octobre 1976); du Colonel Vandaele (4 avril 1981). 

28 Msg342i2^Q 
29 Msg342 &9 
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pour quelques interventions radiophoniques et participe en 1955 a la 42e 
session des Semaines sociales de France consacree aux nouvelles techniques 

de diffusion de Finformation. 

Cette presentation succincte a pour but de donner une idee de la 
carriere, des travaux, de la personnalite de R.-G. Nobecourt et du milieu 
intellectuel dans lequel il a evolue. Elle cherche de la sorte a eclairer la 
nature et la constitution du fonds ainsi que le plan de classement qui en est 
propose. Ces elements de biographie ne donnent qu'une vision parcellaire 
de leur sujet mais n'ont pas d'autre propos que de fournir quelques jalons 
qui permettent de situer les documents inventories dans leur contexte. 
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DEUXIEME PARTIE 
NATURE ET ORGANISATION DU FONDS 

La nature et 1'organisation du fonds resultent des diverses activites 
et des methodes de travail de R.-G. Nobecourt. On peut distinguer six 
categories de documents. D'une part, les dossiers de presse, les notes et 
documents de travail, les manuscrits et dactylographies qui servent a 
produire le texte - livre, article ou conference - et attestent de son processus 
d'elaboration a travers ses differents stades. D'autre part, la correspondance 
et les papiers personnels qui ne servent pas a produire le texte mais en 
resultent d'une maniere plus ou moins lointaine ou permettent d'en 
preciser le contexte. L'essentiel de la correspondance est ainsi relatif aux 
ouvrages ou aux articles de Nobecourt, les prix litteraires et les papiers 
professionnels sont directement lies a sa carriere de journaliste et d'ecrivain. 
Element pourtant plus heterogene, les papiers militaires apportent a 
1'oeuvre d'historien de Nobecourt un eclairage necessaire. Certains 
documents personnels, comme les papiers relatifs a la guerre de 14-18, ont 
pu en outre etre utilises comme documents de travail. Enfin, derniere 
categorie de documents, les communications et articles imprimes qui 
presentent la forme achevee du texte. 

1. Les dossiers de presse. 

Organiquement lies au texte, les dossiers de presse peuvent se situer 
en amont ou en aval de sa production et lui etre rattaches de maniere plus 
ou moins etroite. On peut ainsi distinguer trois types de dossiers: en amont 
du texte, d'une part ceux qui forment le fonds commun de documentation 
et d'autre part ceux qui sont indissociables du texte dont ils constituent une 
des sources documentaires; en aval, ceux qui recueillent les documents 
relatifs a la publication, a la promotion et a la reception du texte dans le 
public. 
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- Le fonds commun de documentation30 

Compose de quelque deux cent soixante dossiers et occupant dix 
boites d'archives grand format, cet ensemble represente une fraction 
importante du fonds. Ces dossiers, plus ou moins volumineux, contiennent 
des documents exploitables pour divers articles, ouvrages ou conferences 
mais ne sont specifiquement rattaches a aucun texte. Un certain nombre 
d'entre eux n'a sans doute d'ailleurs pas ete exploite et ne repondait qu'a 
1'interet de Nobecourt pour le sujet ou a un souci professionnel 
d'information. On y trouve des coupures de presse, des revues, des 
brochures, des photographies et des feuillets de notes. Dans le cas particulier 
de l'ensemble 14-18, nous avons vu que des papiers personnels s'ajoutaient 
aux documents de travail pour etre utilises comme ressource documentaire. 
Par gout autant que par exigence professionnelle, Nobecourt parcourt tout 
l'eventail des periodiques frangais: ses dossiers de presse offrent donc sur des 
sujets tres varies un panorama de la presse d'une extremite a 1'autre du 
spectre politique. Autre aspect interessant de certains de ces dossiers de 
presse qui ont ete alimentes au fil des annees: leur continuite dans le temps 
et leur interet historique. Qu'ecrivait-on sur Proust en 1925 et en 1971? Que 
disait UAube, journal socialiste, de l'election de Charles Maurras a 
1'Academie fran^aise en 1938 et que disait Aspects de la France, heritier 
d'Action frangaise de son emprisonnement en 1948? Ces dossiers de presse 
permettent de mesurer les evolutions et les changements de perspectives 
sur un meme sujet a travers le temps. 

- Les dossiers documentaires specifiques 

Ils ont ete reunis de maniere systematique autour d'un projet defini, 
pour servir de base documentaire a un ou plusieurs textes. C'est le cas par 
exemple du volumineux dossier Gide31 dont Nobecourt a recueilli les 
pieces de 1931 a 1969: parallelement, il a regulierement donne sur Gide des 
articles, des conference et un essai entre 1936 et 1980. Autre exemple, les 
dossiers constitues pour alimenter "Les Faux-frais de l'Histoire"et qui 

30 Ms g 342 SSiSS. 
31 Ms g 342 Z 
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fournirent matiere a plusieurs articles32 . 

- Les dossiers relatifs a la reception du texte 

Sur chacune de ses publications, R.-G. Nobecourt ouvre un dossier 
dans lequel il recueille publicites, articles et correspondances. Les dossiers 
relatifs a ses ouvrages peuvent etre consideres comme exhaustifs car 
Nobecourt se fait envoyer tout ce qui se publie dans la presse a leur sujet par 
UArgus de la presse , Ulnformation rapide de la presse et Le Courrier de la 
presse, organismes aux services desquels il recourt simultanement. II attache 
le meme soin a ses conferences, conservant le moindre article, le moindre 
entrefilet sur lesquels sont notes le titre du journal et sa date de publication. 
PourLes Fantassins du Chemin des Dames, les coupures de presse ont ete 
collees sur les pages d'un album. Outre des coupures de presse, on trouve 
aussi dans ces dossiers des journaux et revues in extenso. S'y ajoutent, pour 
les ouvrages, les annonces publicitaires, les catalogues d'editeurs et divers 
documents - photographies, invitations - relatifs aux seances de signature en 
librairie et autres manifestations qui peuvent accompagner la publication. 
La correspondance est tout aussi scrupuleusement conservee - de la lettre de 
plusieurs feuillets a la simple carte de visite sans texte - et souvent annotee 
(notes sur les circonstances de la lettre ou sur son signataire). Les "lettres de 

personnalites" sont classees a part. 

2. Les notes et documents de travail 

Biographe et historien, R.-G. Nobecourt constitue au cours de ses 
recherches d'importants dossiers dans lesquels il regroupe notes, pieces 
d'archives, temoignages, imprimes, cartes et documents iconographiques 
necessaires a son travail. La nature des documents reunis dans ces dossiers 
est liee aux methodes de travail de Nobecourt. Pour les ouvrages consacres 
aux deux guerres mondiales, il lance dans la presse et les bulletins d'anciens 
combattants des appels a temoignage sur la periode et le theatre d'operations 
qui 1'interessent. Les temoignages affluent: renseignements ponctuels ou 

32 Ms g342-48 
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recits complets, croquis, papiers militaires, carnets de route, souvenirs de 
guerre rediges sur des cahiers d'ecoliers ou dactylographies et relies... 
Nobecourt trie, annote les documents et les classe soit par themes, zones 
geographiques ou regiments, soit par ordre alphabetique au nom de 1' auteur 
du temoignage. II consulte egalement la presse de 1'epoque et les archives de 
l'Armee (voir sa correspondance avec le Service historique de 1'Armee et ses 
demandes d'autorisation aupres du ministre competent). A cet ensemble 
appartiennent egalement quelques ouvrages imprimes ou roneotes (par 
exemple la these de doctorat de M. S. Alexander sur Gamelin)33. Ces dossiers 
nous permettent ainsi de connaitre les methodes et les instruments de 
travail de 1'historien qui redevient reporter lorsqu'il se rend sur les lieux 
pour prendre des photographies ou interroger des habitants temoins des 

evenements qu'il reconstitue. 
Pour sa biographie d'Armand Carrel, Nobecourt demande a la niece 

de la compagne d'Armand Carrel, l'autorisation de consulter les papiers 
dont elle a herite. Hormis quelques pieces autographes conservees par 
Nobecourt, les dossiers de travail ne contiennent plus que des notes et des 
copies, les documents originaux ayant ete restitues a la famille. PourLes 
Noxirritures normandes d'Andre Gide, Yenquete passe aussi beaucoup par la 
correspondance, Nobecourt cherchant a s'impregner de 1'esprit des lieux ou 
vecut Gide en recueillant des informations aupres de ceux qui y vecurent 
avec ou apres lui. De meme, lisant Ylsabelle de Gide sous l'angle d'un 
roman a cles, il collecte des documents sur les personnages qui ont servi de 
modeles a Gide, entre en relation avec eux ou avec leurs descendants. 
Signalons a propos des demeures normandes de Gide, les cliches 
interessants pris par Nobecourt, notamment celui de «la petite porte a secret 
au fond du potager de Cuverville ou Alissa venait attendre Jerome». 

3. Les manuscrits et dactylographies 

Tous les stades de 1'elaboration du texte n'ont pas systematiquement 
ete conserves, qu'il s'agisse des textes d'articles et de conferences ou des 
monographies. En ce qui concerne les monographies, le fonds contient deux 

33 Ms Q342-45 
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etats du texte dactylographie de La Vie d'Armand Carrel mais non le 
manuscrit; le manuscrit - d'ailleurs incomplet de Rouen desolee - n'est pas 
accompagne de sa version dactylographiee; seuls les documents de travail 
ont ete conserves pour Les secrets de la propagande en France occupee; de 
meme, nous possedons le manuscrit complet des Fantassins du Chemin des 

Dames mais non le tapuscrit. L'Annee du 11 novembre et Les Soldats de 40. 
dans la preniiere bataille de Normandie en revanche existent sous leurs 
formes manuscrites et dactylographiees avec, pour certains passages, 
plusieurs etats du texte. Pour "Gamelin 14-18", qui resta inedit, le manuscrit 
est accompagne de trois frappes identiques du texte complet. Les situations 

sont donc tres inegales. 
Les manuscrits, quand ils existent, ne permettent guere de suivre 

l'evolution du texte: Nobecourt rature et surcharge peu, lorsqu'il veut 
restructurer un passage, faire des ajouts ou fondre ensemble des 
paragraphes, il decoupe et colle les feuilles de maniere a avoir un texte 
toujours clair qui sera dactylographie presque sans modification. Les 

hesitations et les repentirs n'apparaissent pas. 

4. Les autographes et la correspondance 

L'emploi de l'un et 1'autre termes rend compte de la distinction que 
Nobecourt opere lui-meme entre les tres nombreuses lettres qu'il a 
conservees dans ses archives. Au sein de cette categorie de documents qui 
forme une part importante du fonds, il a pris soin de distinguer: 

- la correspondance (renseignements, temoignages...) qu'il utilise a 
des fins documentaires et qu'il classe avec ses notes dans les dossiers de 

travail 
- la correspondance qui lui est adressee a propos de ses diverses 

publications et qu'il classe, comme on l'a vu, dans les dossiers de presse 
- enfin la correspondance classee a part et par ordre alphabetique des 

correspondants sous l'etiquette "autographes". On trouve dans cet ensemble 
des pieces d'interet tres divers, certaines emanant des correspondants que 
nous avons deja eu l'occasion de citer comme Bernanos, La Varende ou 
Montherlant; certaines isolees et peu significatives, d'autres formant des 
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lots d'ou se degage une personnalite, un episode de vie ou la nature d'une 

relation. Le terme d'"autographes" ne s'applique pas rigoureusement a ces 

documents dont un certain nombre sont dactylographies et non signes mais 

nous reprenons le terme employe par Nobecourt qui de toute evidence a 

pris en compte autant 1'interet de leur contenu que leur valeur intrinseque 

de pieces autographes (a cote des lettres et des billets on trouve aussi de 
simples dedicaces): meme si la plupart de ces lettres lui ont ete adressees, sa 

demarche est proche de celle du collectionneur par son caractere 

systematique. 

5. Les papiers personnels 

Une partie du fonds est composee de documents a caractere 

biographique qui s'integrent de maniere coherente a 1'ensemble. Les papiers 

militaires de Nobecourt, les papiers des familles Bluet et Baron34 se 

rattachent aux documents relatifs aux deux guerres; les papiers 

professionnels permettent de reconstituer les etapes de la carriere de 

Nobecourt, revelent les relations qu'il entretient avec sa hierarchie au sein 

des differents quotidiens pour lesquels il travaille et le fonctionnement de 
ces quotidiens. Les dossiers consacres aux prix litteraires, aux decorations 

militaires et aux distinctions apportent en outre un eclairage interessant sur 

la personnalite de Nobecourt, son attachement aux traditions, aux rituels 
sociaux, son besoin d'estime et de reconnaissance qui lui font solliciter les 

felicitations et les honneurs. Le "fonds Bluet", en revanche, est plus 

heterogene. Constitue des pieces notariees des successions Bluet, Baron et 

Chirol ainsi que de cahiers d'ecolier et de documents d'etude ayant 

appartenu a Victor Bluet35 , il se rattache difficilement a l'ensemble du fonds 

mais n'est pas en soi depourvu d'interet particulierement pour ses 

fascicules, Revue mnemotechnique ancienne et moderne et Uart 
d'ap-prendre et de retenir, qui peuvent contribuer a une histoire des 

methodes d'enseignement. 

34 Famille de Mme Nobecourt, nee Bluet. 
35 victor Bluet, pere de Mme Nobecourt, introduisit 1'usage de la stenographie au Palais de 
justice de Paris. 
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6. Les imprimes 

Sous ce terme sont regroupes les articles de presse, les textes de 
conference qui ont fait l'objet d'une publication et les discours et 
communications de R.-G. Nobecourt a 1'Academie de Rouen. 

Certains articles sont classes thematiquement dans les dossiers 
documentaires (dossiers de presse ou documents de travail), d'autres sont 
classes chronologiquement dans des ensembles qui correspondent aux 
etapes de la carriere de journaliste de R.-G. Nobecourt. Les articles publies 
par Nobecourt dans chacun des quotidiens auxquels il a collabore sont 
regroupes de maniere plus ou moins complete par annee. Dans le cas de La 
Croix du Nord, les coupures de presse ont ete non pas conservees dans des 
dossiers mais collees sur les pages de deux gros cahiers. Ce double mode de 
classement - 1'article etant tantot utilise comme materiau de travail , tantot 
simplement conserve comme etape finale du travail - entraine souvent 
1'existence de plusieurs exemplaires d'un meme article. En depit de ses 
lacunes36 , 1'ensemble permet de se faire une bonne idee des themes traites 
par Nobecourt au cours de sa carriere, de reperer les sujets recurrents, de 

connaitre ses gouts, ses jugements et son style. 
Le fonds contient d'autre part quelques textes de conferences publies 

sous forme de fascicules comme Sous le signe de jacques d'Arnoux^ ou 
sous forme d'articles dans diverses revues comme Alain-Fournier et Jacques 
Riviere, publie en 1931 dans Les Cahiers de Radio-Paris^ ou La defense et 

Vinvasion du Cotentin en juin 1940, publie en 1973 dans Etudes 

Normandes39. 
Derniere categorie d'imprimes, les discours et communications a 

l'Academie40 se presentent sous deux formes: d'une part, les extraits du 
Precis analytique des travaux de UAcademie des Sciences, Belles-Lettres et 
Arts de Rouen qui publie chaque annee les textes des interventions en 
seances publiques; d'autre part, les tires a part realises par 1'imprimerie qui 

36 pour les annees 1922-1941, les lacunes peuvent etre comblees par la collection complete 
des numeros du Journal de Rouen conservee a la Bibliotheque de Rouen. 
37 impr. commerciale du Journal de Rouen, 1927. Ms g 342-51 
38 Ms g 342 51 
39 Ms g 342 5£ 
40 Tous n'ont pas fait 1'objet d'une publication 
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se charge egalement de Vimpression du "Precis". Conferences, discours ou 
communications, ces imprimes accompagnent presque toujours la forme 
manuscrite et/ou dactylographiee du texte et sont donc etroitement lies au 

fonds. 
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TROISIEME PARTIE 
TRAITEMENT DU FONDS 

1. Etat du fonds au 10 juillet 1995 

A fin d'inventaire, le fonds a ete transfere a mon arrivee dans une 
vaste salle de la bibliotheque ou il se presente reparti en grands ensembles 
disposes sur des tables, des etageres, dans des cartons ou des panieres. C'est 
l'inventaire sommaire dresse au moment de 1'achat du fonds qui a permis 
d'operer ces regroupements approximatifs. Au premier regard, on distingue 
donc de grandes masses: un ensemble "Gide", un ensemble "Armand 
Carrel", une nebuleuse "14-18"...A l'interieur de ces masses, certains dossiers 
sont isoles, d'autres ont ete regroupes par R.-G. Nobecourt dans des classeurs 
ou des cartons. La plupart portent un titre, ce qui facilitera beaucoup le 

travail. 

2. Tri 

La premiere tache consiste a trier les dossiers pour affiner cette 
organisation sommaire et reperer des sous-ensembles a 1'interieur de ces 

grandes masses. 
La maniere la plus simple de prendre contact avec le contenu du 

fonds est de s'interesser d'abord aux regroupements les plus limites et les 
plus evidents. Cest ainsi que j'entreprends en premier lieu d'identifier les 
differentes composantes de 1'ensemble "Armand Carrel" - trois boites et 
deux chemises dans lesquelles R.-G. Nobecourt a reuni les documents 
relatifs a La Vie d'Armand Carrel et a Armand Carrel, journaliste -. Ce 
premier sondage me permet de reperer trois types de documents qui 
correspondent aux differentes etapes du travail: les dossiers documentaires 
et les notes de travail, le texte de l'ouvrage (en 1'occurrence sous sa forme 
dactylographiee), le dossier de presse relatif a la reception de l'ouvrage dans 
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le public. Je partirai desormais de Fhypothese que dans chaque ensemble 
relatif a un des ouvrages de R.-G. Nobecourt, il me faudra trouver ces trois 
grandes articulations. C'est munie de cette methode qu'apres avoir classe 
sous ces trois categories les dossiers des ensembles bien delimites et 
aisement identifiables comme Rouen desolee ou Les Secrets de la 

propagande en France occupee, fentreprends ensuite l'exploration de la 
nebuleuse "14-18" au sein de laquelle il faut demeler les dossiers a rattacher 
aux Fantassins du Chemin des Dames de ceux qui concernent L'Annee du 11 

novembre. II existe en outre un ensemble "Gamelin 14-18" tres confus dans 
lequel se sont egares des documents relatifs aux deux ouvrages cites. Le tri 
est rendu difficile par le recoupement des sujets. Si certains dossiers sont 
porteurs d'un titre qui permet de les classer sans hesitation dans l'un ou 
l'autre ensemble, la plupart posent des problemes. II faut pour acquerir 
quelque certitude se referer a la table des matieres des ouvrages et comparer 
les titres des dossiers avec les titres des chapitres ou des sous-chapitres. 
Difficulte supplementaire: des confusions se sont produites entre des 
dossiers qui, tous relatifs a l'historique des regiments, concernent les uns la 
guerre de 14-18 et les autres la guerre de 40. Ce sont les pieces memes du 
dossier et la consultation des ouvrages qui permettent de trancher pour une 

attribution. 
Une fois effectuee 1'operation de ventilation de cet ensemble "14-18", 

il est apparu qu'un grand nombre de dossiers n'avaient pu etre 
specifiquement rattaches a aucun des ouvrages traitant cette periode. II a 
donc fallu les regrouper en un ensemble independant qui constitue ce que 
j'ai appele precedemment un fonds commun de documentation. 
L'ensemble auquel j'ai donne le titre "dossiers de presse" est de meme 
compose de dossiers documentaires epars que leur contenu ne permet pas 
de rattacher a un travail de documentation oriente vers un objet precis. 
Signalons au passage que cet ensemble a pose bien des problemes car 
nombre de dossiers egares, au classement incertain, sont venus le grossir & 
mesure que progressait 1'exploration du fonds, m'obligeant a plusieurs 
reprises a revoir son organisation. 

Le resultat de cette operation de tri est ainsi la repartition des 
documents en ensembles qui correspondent soit a un ouvrage, soit & une 
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activite, soit enfin a un type de documents. 

3. Classement 

Chacun des ensembles constitues h 1'issue de 1'operation precedente 
doit maintenant etre examine en detail. Le classement des dossiers, puis des 
pieces a 1'interieur des dossiers demande un temps considerable et suscite de 
frequentes remises en question a mesure que le travail progresse. 

Le classement s'effectue a deux niveaux: 
- au niveau de la boite d'archives qui constitue l'unite de base de 

Vinventaire et doit presenter - compte tenu de la logique du regroupement 
des dossiers et des contraintes imposees par les dimensions de la boite - un 

ensemble coherent 
- au niveau du dossier a 1'interieur duquel les pieces font l'objet d'un 

classement alphabetique, chronologique ou par categories de documents. 
Le principe du classement est de respecter autant que possible, 

lorsqu'elle existe, l'organisation donnee aux documents par celui qui les a 
produits. Cest ainsi par exemple que j'ai maintenu dans 1'ensemble 

"Communications a 1'Academie de Rouen"(Ms g 342 49z50) \a separation 

operee par Nobecourt entre les deux premiers etats du texte - manuscrits et 
dactylographies - et les imprimes classes a part. Mais la confusion de certains 
ensembles m'a obligee a organiser ou reorganiser les dossiers. Leur 

classement obeit a differents criteres. 
- Le classement thematique: il s'applique aux dossiers relatifs aux 

oeuvres avec un classement selon trois grandes articulations. dossiers 

preparatoires, differents etats du texte, dossier de presse, les dossiers 

preparatoires etant eux-memes classes thematiquement comme ceux que j'ai 
regroupes sous le titre "unites francaises" dans 1 ensemble Les Solduts de 40 
dans la premiere bataille de Normandie*l. II s'applique encore aux dossiers 

de presse42 organises en sous-ensembles "Personnages et auteurs 

normands", "Rouen et la Normandie", "Ecrivains", "Presse" et "Divers". 
- Le classement alphabetique est utilise pour la presentation des 

41 Ms g 342 3Zi40 
42 Ms g 342 SSzfiS 
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dossiers de presse "Ecrivains"43, des dossiers documentaires reunissant des 

temoignages classes au nom de 1'auteur44, les fiches nominatives des 

generaux de 14-1845 , enfin des autographes46 classes dans l'ordre 

alphabetique des correspondants. 
- Le classement chronologique est applique a tout 1'ensemble 

communications, discours, conferences, articles et publications diverses47 

ainsi qu'aux collections de journaux et revues^s et aux prix litteraires et 

distinctions49 . 
- Le classement par categories de documents permet quant a lui de 

distinguer des dossiers constitues de coupures de presse de ceux qui 

regroupent des journaux ou revues in extenso ou encore des brochures, de 

la correspondance privee ou des papiers professionnels. 
Au niveau inferieur, celui des dossiers, le travail de classement n'a 

pas presente de difficulte particuliere, le contenu des dossiers correspondant 

generalement au titre qu'ils portent. Les pieces de certains d'entre eux ont 

ete classees selon les criteres deja appliques au classement des dossiers et 

enumeres ci-dessus: 
- a Vinterieur des dossiers de presse, le classement de la 

correspondance et des coupures de journaux est chronologique (sinon 

toujours par mois, faute de temps, du moins par annee) 
- a 1'interieur des dossiers documentaires, les pieces sont classees par 

categories de documents (coupures de presse, photographies, cartes, notes de 

travaiiso ) 
- a 1'interieur des dossiers d'autographes, les lettres sont classees par 

ordre chronologique (si la lettre n'est pas datee on se refere a l'enveloppe qui 

a generalement ete conservee et l'on retient la date mentionnee par le cachet 

de la poste). 

43Msg342filzfii 
44 Ms g 34212. 
45 Msg342Zfl. 
46 Ms g 342 S2rfi4 
47 Ms g 342 43^58 
48 Ms g 342 ̂ 3i75 
49 Msg342ZS. 
50 Dans le cas particulier des dossiers documentaires rattaches aux ouvrages sur les deux 
guerres, on a distingue documents, temoignages et notes de travail 
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4. Plan de classement 

Cette derniere operation etait loin d'etre evidente du fait de 
1'imbrication des documents. Des passages d'un ouvrage sont frequemment 
utilises dans les dossiers documentaires d'un autre; ils sont repris dans des 
articles ou des communications; certains ensembles documentaires sont 

communs a plusieurs ouvrages... 
Le plan de classement choisi reflete les differentes activites de R.-G. 

Nobecourt et les differentes categories de documents produites par ces 

activites. 
La premiere partie "Oeuvres" correspond a la production de 

1'ecrivain. Les ouvrages sont presentes dans l'ordre chronologique de leur 
publication. Dans le cas particulier de 1'ensemble Gide les dossiers relatifs a 
l'essai litteraire Les Nourritures normandes d'Andre Gide et aux divers 
discours et communications sur Gide n'ont pas ete scindes comme relevant 
de deux activites differentes de R.-G. Nobecourt. Cela n'aurait ete ni 
coherent ni conforme au regroupement originel opere par l'auteur lui-
meme. A cette premiere partie sont egalement rattaches un ouvrage inedit 

et des projets et ebauches. 
Les documents produits par R.-G. Nobecourt membre de 1'Academie 

de Rouen, conferencier et journaliste sont regroupes dans la seconde partie. 
Les troisieme et quatrieme parties ne correspondent pas a un 

classement par activite mais par types de documents: dossiers de presse et 
documents de travail du fonds commun de documentation d'une part, 
papiers personnels regroupant des documents a caractere biographique et les 

autographes d'autre part. 
Deux points appellent des explications: le rattachement aux 

documents de travail des papiers personnels de R.-G. Nobecourt relatifs a la 

Premiere guerre (Ms g 342 Z2) et celui des autographes aux papiers 

personnels (Ms g 342 83-84), 

Le premier choix se justifie d'abord par 1'exploitation que R.-G 
Nobecourt fit de ses papiers personnels, en particulier de son journal de 
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guerre pour nourrir ses travaux d'historien51, en second lieu par la presence 
dans cet ensemble de la brochure Historique du 28e R.I.: campagne de 1914-
1919, qui confirme l'usage documentaire de ces papiers, enfin par la 
localisation de cette ensemble dans la nebuleuse 14-18 alors que les papiers 
militaires n'en faisaient pas partie. 

Quant aux autographes, je les avais d'abord classes a part comme 
constituant une categorie particuliere de documents, mais mon plan s'en 
trouvait desequilibre car cet ensemble ne se compose pas de sous-ensembles. 
Aussi, considerant que ces lettres ont ete personnellement adressees a R.-G. 
Nobecourt et qu'elles presentent donc un caractere biographique et prive, je 
les ai finalement rattachees aux papiers personnels. 

5. Eliminations 

Le classement materiel des dossiers et de leurs contenus 
s'aceompagne d'un tri fin, piece a piece, qui a pour but d'eliminer les 
exemplaires en nombre. Ce travail est necessaire pour eviter d'alourdir 
inutilement un fonds deja volumineux. Plusieurs cas se presentent qui 
exigent des traitements differents. 

- L'elimination pure et simple. Le fonds Nobecourt contient un 
grand nombre de journaux souvent en tres mauvais etat. La Bibliotheque de 
Rouen possedant les collections completes du Journal de Roueti et de UEcho 
de Normandie, et le fonds ne contenant par ailleurs que des series tres 
limitees ou lacunaires, il n'etait pas utile de conserver des coupures ou des 
numeros tres endommages de ces journaux. Ils ont donc ete detruits. En ce 
qui concerne les autres titres de periodiques, seuls ont ete detruits les 
exemplaires en nombre. 

- Le versement dans un autre fonds. Un certain nombre de 
documents en nombre ont ete ecartes du fonds mais mis de cot£ pour @tre 
reverses dans le dossier de presse Nobecourt ou dans d'autres dossiers 
documentaires du fonds normand de la Bibliotheque de Rouen. C'est en 

51 On trouve egalement meles a la documentation relative a 14-18 des bons de souscription 
aux emprunts de guerre de la famille Nobecourt et des papiers personnels des familles Bluet et 
Baron. Les dossiers documentaires des Soldats de 40 dans la premiere bataille de Normandie 
contiennent aussi des papiers personnels (Ms g 34211) 
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particulier le cas d'illustratioris concernant Rouen ou la Normandie. 
La presence d'imprimes dans un "fonds de manuscrits 

contemporains" demande par ailleurs a etre justifiee. En toute rigueur, les 
imprimes doivent en effet etre exclus de ce type de fonds. Dans le cas qui 
nous occupe cependant, ils s'integrent a 1'ensemble soit comme piece d'un 
dossier documentaire, soit comme aboutissement d'un travail et dernier etat 
d'un texte . Partie integrante du fonds, ils sont donc conserves et classes avec 
les autres pieces dans les dossiers de travail ou a la suite des formes 
manuscrites et dactylographiees du texte. 

6. Conditionnement 

L'etat du fonds a rendu cette etape du travail particulierement 
longue et minutieuse. 

Au fur et a mesure du classement, les documents ont d'abord ete 
depoussieres puis deplies, defroisses lorsque cela etait necessaire. On a 
toujours respecte les regroupements operes par 1'auteur et les articulations 
des dossiers mais les chemises deteriorees ont ete remplacees (le titre etant 
reporte a l'identique sur la nouvelle chemise), les epingles et agrafes - pour 
la plupart rouillees - ont ete supprimees et remplacees par des sous-
chemises. Ont par ailleurs ete elimines tous les contenants heterogenes -
classeurs, cartons, porte-documents... - dans lesquels les dossiers avaient ete 
primitivement regroupes. 

Apres ce travail preliminaire indispensable a une meilleure 
conservation des documents, on procede au conditionnement proprement 
dit, c'est a dire au rangement des dossiers dans des boites d'archives en 
carton ordinaire et de formats standards. Ce rangement obeit a la fois a des 
contraintes de dimensions et a une logique de classement. En effet la boite 
qui est 1'unite materielle de rangement doit autant que possible representer 
un ensemble coherent par rapport au plan de classement defini. Mais 1'unite 
materielle et l'unite intellectuelle ne peuvent pas toujours se recouvrir 
exactement. Lorsque j'ai du ranger a l'interieur d'une meme boite des 
dossiers appartenant a des ensembles logiques differents, j'ai signale la 
distinction par le signe typographique . -
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Le format des boites a evidemment ete choisi en fonction des 

dimensions des documents. Cinq formats ont ete utilises. 

- petit format: 240 x 180 mm 
- moyens formats: 350 x 245 mm et 340 x 245 mm 
- grands formats: 350 x 255 mm et 425 x 320 mm 
Les documents hors format (revues, affiches, illustrations) 

provisoirement ranges a part dans des enveloppes de papier craft sur 
lesquelles sont mentionnees les cotes des unites auxquelles ils 
appartiennent, seront ulterieurement places en magasins dans des cartons a 

dessin. 
L'ensemble du fonds occupe quatre vingt quatre boites. 

7. Cotation 

Porte a l'inventaire "fonds de manuscrits contemporains", 
l'ensemble des archives Rene-Gustave Nobecourt a regu la cote Ms g 342, 
chaque unite de rangement etant en outre identifiee par un numero de 1 a 
84 qui correspond a sa place dans le plan de classement. Mentionnee sur 
chacune des boites d'archives, la cote permettra de localiser celle-ci dans les 
magasins et de connaitre son contenu en se referant a l'inventaire. 

8. Inventaire 

Derniere etape du travail, 1'inventaire doit permettre au chercheur 
de prendre connaissance de l'ensemble du fonds et d y reperer les 
documents qui l'interessent. L'archivistique distingue plusieurs types 
d'inventaires que differencie leur degre de precision. L heterogeneite du 
fonds et 1'interet inegal des documents qu'il contient m ont amenee a 
elaborer un instrument de recherche assez general pour ne laisser apparaitre 
que les grandes categories de documents et assez precis pour fournir un acces 
rapide a ceux d'entre eux qui presentent un interet particulier52 . 

Le contenu de chaque boite d'archives - unite de base de 1 inventaire 

52 On peut objecter que cette appreciation est necessairement relative mais il ne s'agit que de 
signaler a l'attention du chercheur un document susceptible de l'interesser sans negliger pour 
autant de presenter 1'ensemble auquel il appartient 
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- fait 1'objet d'une description concise qui permet de prendre connaissance de 
la nature des documents, de leur date, de leur quantite et de leur volume. 

L'elaboration de l'inventaire suppose un premier travail d'analyse 
des dossiers, sa redaction finale resulte d'un travail de synthese. 

- Analyse et description des contenus 

En meme temps qu'ils sont classes, les dossiers sont analyses: les 
pieces qui les composent sont comptees (nombre de feuillets, de lettres, de 
photographies...) et decrites (nature du document, eventuellement son 
sujet, son but, son auteur...) A ce niveau deja, j'ai procede a des 
regroupements en rassemblant sous un titre general des dossiers qui ont un 
theme ou un objet commun. Pour chaque dossier, identifie par le titre que 
lui a donne 1'auteur ou - a defaut - par un titre que j'ai cree pour resumer 
son contenu, une fiche descriptive manuscrite est redigee de maniere assez 
detaillee pour qu'il soit inutile de revenir au dossier au moment de la 
redaction de 1'inventaire. Pour les premieres fiches, encore incertaine du 
degre de precision a adopter, j'ai redige des descriptions tres completes que 
j'ai du par la suite alleger devant la masse de documents a inventorier. Au 
moment de la redaction finale, j'ai harmonise les premieres et les dernieres 
fiches pour definir un niveau moyen de precision qui tient compte de la 

nature et de l'interet des documents. 

- La redaction de 1'inventaire 

Apres le conditionnement des documents, reprenant les fiches 
manuelles des dossiers contenus dans chaque boite d'archives, j'ai 
commence a rediger 1'inventaire en effectuant un travail de synthese et 

d'harmonisation. 
Les contenus n'etant plus decrits au niveau du dossier mais au 

niveau de la boite, j'ai presente sous un titre generique qui indique la nature 
des documents (notes de travail, temoignages, dossiers de presse, 
correspondance...)la somme des pieces denombrees dossier par dossier. Pour 
affiner la description j'ai en outre signale les titres des dossiers et les 
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documents les plus remarquables. Dans le cas de dossiers trop nombreux, 
peu fournis, pour ne pas alourdir les notices et creer une impression 
d' eparpillement, j'ai forge un titre qui donne une idee de leur sujet. 

En ce qui concerne les correspondances, je les ai traitees 
differemment selon leur appartenance a 1'ensemble documentaire, aux 

dossiers de presse ou aux autographes. 
- Pour la masse des lettres conservees dans les dossiers de travail, je me 

suis bornee a indiquer leur nombre et les dates extremes sans mentionner le 
nom des signataires. Dans le cas des "temoignages", le traitement est encore 
plus global etant donne l'heterogeneite des documents identifies sous ce 
terme53 . Ils ont ete denombres par lots, sans que soient precises la nature et 

le volume des pieces qui les composent. 
- La description est plus precise pour les lettres reunies dans les dossiers 

de presse: sont cites les noms des correspondants dont les lettres sont 
classees a part ("lettres de personnalites") ou pour lesquels R.-G. Nobecourt a 
constitue par ailleurs un dossier dans l'ensemble "autographes". 

- Les autographes quant a eux sont traites selon les regles en usage: nom 
de l'auteur de la correspondance et dates de la premiere et de la dermere 

lettre. 
Pour les dossiers documentaires et les dossiers de presse, j'ai indique 

le nombre global de pieces en signalant les articles de R.-G. Nobecourt54 . 
La redaction de l'inventaire a egalement demande un travail 

d'harmonisation des notices tant en ce qui concerne leur presentation que la 
terminologie employee. Je me suis efforcee dans cette introduction & 
l'inventaire comme dans l'inventaire lui-meme de definir clairement ce 
que j'entends par certains termes generiques comme dossiers de presse ou 
temoignages et j'ai adopte un mode uniforme de presentation des notices, 

du general au particulier: 
- nature des documents 
- nombre de dossiers 
- titres des dossiers ou titre generique forge 
- nombre de documents par categories, la correspondance etant placee a 

53 Ms g 342 
54 Ms g 342 61-68- |a date des articles de R.-G. Nobecourt et le titre abrege du joumal daris 
Iequel ils ont et6 publies sont indiques entre parentheses 



38 

la fin 
- eventuellement, description de documents particuliers. 

A la fin de chaque notice, les indications relatives a la description 
materielle se bornent en general, pour la date, a mentionner le siecle et 
donnent les dimensions de la boite d'archives (cependant, dans le cas de 
documents homogenes ce sont les dimensions exactes qui sont donnees; 
dans le cas d'un document hors format conditionne a part mais rattache a 
une boite, ce sont les dimensions maximales qui sont indiquees). 

- Les index 

Trois index sont places en annexe de l'inventaire. Chaque reference 
renvoie au numero (dernier element de la cote) de la notice dans laquelle le 

nom est cite. 
L'index des correspondants allait de soi et n'a pas pose de probleme 

particulier. De meme 1'index des oeuvres, communications, articles et 
conferences de R.-G. Nobecourt dont les titres ont ete cites dans les notices 
m'a paru fournir un moyen utile d acces aux documents et completer la 

bibliographie. 
II etait en revanche plus difficile de definir le contenu d'un index 

general qui donnerait une idee de la diversite du fonds et offrirait des acces a 
la fois par titres, par mots-matieres, par noms de personnes et de 
collectivites. J'ai conscience du caractere selectif et "fourre-tout" de cet index: 
il offre toutefois une base sur laquelle on pourra s'appuyer pour elaborer si 

on le desire des index distincts et exhaustifs. 



39 

QUATRIEME PARTIE 
EN GUISE DE CONCLUSION: EVALUATION ET 

PERSPECTIVES 

1. Interet du fonds Rene-Gustave Nobecourt pour la 

Bibliotheque de Rouen 

L'acquisition du fonds Nobecourt represente un enrichissement des 
collections du fonds regional de la Bibliotheque de Rouen, le plus riche des 
bibliotheques normandes. Constitue a la fin du XlXe siecle, il s'accroit 
regulierement et recueille ce qui concerne la Haute-Normandie en visant a 
l'exhaustivite pour Rouen. Ces archives, dont une grande partie interesse 
Rouen et la Normandie, ont donc tout naturellement leur place a la 
Bibliotheque ou R.-G. Nobecourt est deja present par ses ouvrages, ses 
communications a l'Academie et les articles qu il a publies dans le Joutnal 
de Rouen55 et UEcho de Normandie. Parmi les dossiers de presse du fonds 
normand, alimentes par le depouillement quotidien de la presse locale, la 
Bibliotheque possede par ailleurs un dossier Nobecourt que certains 
documents en nombre retires du fonds au moment du classement pourront 

venir completer. 
De maniere generale les archives Nobecourt presentent un grand 

interet pour l'histoire de la vie culturelle rouennaise. A travers les articles 
de presse, les brochures, la correspondance mais aussi les illustrations, les 
programmes et les menus divers conserves dans le fonds se dessinent la vie 
intellectuelle de l'entre-deux-guerres, les relations qui unissent ses acteurs et 
quelque chose comme 1'esprit du temps. De meme, les remous de 1'apres-
guerre, les reglements de comptes, 1'epuration s'inscrivent dans les papiers 
de R.-G. Nobecourt qui refletent, au-dela des interets et des choix d'un 
individu, la vie et les preoccupations d'un milieu et d'une epoque. J'ai 
trouve, pour ma part, un grand interet - d'un point de vue psychologique et 

55 Le Journal de Rouen (1860-1944) est microfilme 
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historique - a un ensemble de lettres adressees a R.-G. Nobecourt entre 1950 
et 1960 par Pierre Villette, ancien correspondant parlementaire du Journal 
de Rouen, condamne a mort par contumace en 1947, refugie en Argentine et 
rentre en France en 1959 a la faveur de la loi d'amnistie. On y comprend 
comment s'organisent ces exiles, de quels appuis ils disposent et surtout quel 
est leur etat d'esprit. On y comprend aussi ce que representait la notion de 
fidelite pour R.-G. Nobecourt qui en fit le principe directeur de sa vie56 . 

Les documents relatifs a la Premiere guerre mondiale et les 
temoignages adresses par les anciens combattants a leur "camarade 
Nobecourt"- documents souvent charges d'emotion - completent par 
ailleurs les collections de la Bibliotheque sur cette periode. 

La valeur du fonds reside aussi evidemment dans sa collection 
d'autographes qui contient des pieces d'un grand interet pour 1'histoire 
litteraire et contribue a 1'enrichissement du patrimoine ecrit. 

2. Le probleme de la conservation 

Cet ensemble est tres fragile. Constitue en grande partie de papier 
journal, longtemps sans protection contre la poussiere et les parasites, il est 
deja gravement deteriore. Les feuillets de notes, souvent prises sur du 
papier de mediocre qualite, sont endommages par les pliures ou 1'acidite de 
la colle (j'ai indique que pour obtenir un document clair et sans ratures, R.-
G. Nobecourt coupait et collait les bandes de papier portant le texte retenu) . 
Les documents rassembles par des agrafes ou des epingles sont attaques par 
la rouille. II est prevu de faire proceder a la desinfection de l'ensemble avant 
de le ranger dans les magasins. Pour mettre les documents les plus precieux 
- sans doute d'abord les lettres autographes - a 1'abri des aleas du temps, il 
faudrait en outre pouvoir les reproduire sur photographie ou microfilm. 

Ce fonds pose par ailleurs le probleme de la coexistence de 
documents de natures differentes qui exigent normalement des conditions 
specifiques de conservation: papier, photographies, negatifs noir et blanc, 
diapositives et meme un coffret de deux disques en vinyle. 

56 Quels que soient les sentiments qu'elle peut inspirer, cette fidelite donne sa coherence a 
tout le parcours de R.-G. Nobecourt qui le voulait resumer par ce passage de la Deuxieme Epitre 
de Paul a Thimothee (4-6,7): "...le moment de mon depart approche. J'ai combattu le bon 
combat, j'ai acheve la course, je suis reste fidele..." 
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3. La question de la communication des documents 

La loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives dont le titre III est 

relatif aux archives privees stipule dans son article 10 que les 
administrations depositaires sont tenues de respecter les conditions de 
conservation et de communication qui peuvent etre mises par les 
proprietaires." Les delais de communication des archives privees ne sont 
donc pas fixes par la loi et doivent faire 1'objet d un accord entre le 
proprietaire et l'etablissement qui regoit le fonds a quelque titre que ce soit. 

Dans le cas qui nous occupe, aucun accord n'ayant ete passe entre la 
Bibliotheque de Rouen et les heritiers de Rene-Gustave Nobecourt, trois 

solutions peuvent etre envisagees. 
- En 1'absence de toute reserve des ayant-droits, on pourrait opter 

pour la solution la plus simple: la communication immediate de 1'ensemble 
du fonds. Mais la nature de certains documents recents qui mettent en cause 
des personnes encore vivantes ou dont les noms demeurent connus doit 

inciter a la prudence. 
Restent alors deux solutions: 
- ou bien on soumettra a l'autorisation prealable de la famille la 

communication des documents susceptibles de porter atteinte a la memoire 
des individus - cette autorisation devant etre accordee par ecrit; 

- ou bien on appliquera a 1'ensemble du fonds les regles de 
communication des archives publiques telles qu'elles sont stipulees aux 
articles 6 et 7 de la loi du 3 janvier 1979, a savoir un delai general de trente 
ans, porte a soixante ans pour les documents de nature a mettre en cause la 

vie privee des personnes ou 1'honneur des individus. 
La premiere de ces solutions est la plus souple: en limitant 

l'autorisation de la famille a un nombre restreint de documents, elle permet 
une communication immediate de la plus grande partie du fonds. 

Signalons enfin les problemes specifiques poses par la 

correspondance. 
Aux termes de la loi de 1957 sur la propriete litteraire et artistique57, 

le droit d'auteur protege les lettres et ceux qui les ont redigees. Une 

57 La propriete litteraire et artistique est regie par la toi n° 57-298 du 11 mars 1957 (J.0.14 mars 
et rectif. 19 avril 1957) et la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 
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correspondance ne peut donc etre divulguee qu'a expiration du delai de 
protection - pour l'instant ce delai est de cinquante ans apres la mort de 
1'auteur - et sous reserve de son droit moral qui est "perpetuel, inalienable et 
imprescriptible". Le droit au secret appartient a l'auteur mais aussi au 

destinataire et aux tiers concernes par les lettres. 

4. La mise en valeur du fonds 

La Bibliotheque municipale de Rouen organise regulierement des 
expositions pour faire connaitre les richesses de ses collections. Dans la 
perspective d'une exposition destinee a mettre en valeur le fonds 
Nobecourt, c'est probablement sur le journaliste et le critique litteraire qu'il 
faudrait mettre 1'accent, celui qui prit la defense de Bernanos, decouvrit La 
Varende, correspondit avec Gide et Montherlant, fit connaitre Louis Fabulet 
et plus generalement les talents rouennais et normands. II est exceptionnel 
en effet qu'un journaliste de province ait tenu une chronique litteraire de 
cette envergure. Les dossiers de travail de La Vie d Atmand Carrel, 
d'Armand Carrel, journaliste et de l'ensemble Gide contiennent par ailleurs 
une iconographie interessante et originale. Abondante egalement, 
l'iconographie relative a la Premiere guerre mondiale est moins originale. 
L'interet du public devrait se porter davantage sur une personnalite autour 
de laquelle pourrait s'organiser une retrospective sur divers aspects de la 

vie culturelle rouennaise des quatre vingts dernieres annees. 



Planche I. 

R.-G. Nobecourt decore de la Croix de 
guerre 1914-1918 et a sa table de travail 
devant des cartes d'etat-major. 

Planche II. 

Reproduction de "La vie litteraire" du 
Journal de Rouen du 22 aout 1939 
(cliches de R.-G. Nobecourt) 



JOUtNAL DE 10UEX - JOUWtAl „._J' "ULJ iia*di'z2 ioor ii» 

Le Journal d'Andre Gide 
(Bibliolheque de la Pieiede.eux Editions de U Nouvelle Revuc frsnesise) 

lept ttu plui 

Qutilo aaot dooc m idoki Aria-
ie oudquo pii 

dct<xif de Cuver» 
DUI jr * 

Gi.it 
Poumit-oc uirc d«v«nugt et m>tuj 

rtdi»iicm. t dt-: nir lt «rle d^Andt* G-tk ' 

n ii ko^u 
fet-ru mt ck«irr«» 

de L» l. 

ptnit pii q 

Andrt uide qui 

get de itn ptnodo J ju.cepuiion 

tmplovt» umplt!»tnl nquittudc. li D 
1111 iorgtemjn i 

expfimti 

it uoe pin dc uruvrti |iioontnl les et* 
dtiouvene . 

Cnde tepead-iol eo too ioomii 
pUim de Cuverviile, lc 

KHI perroi 
J, lU ml 

rttioti, cette pudeut ceiui de Guit a U pirolt de l'£tn-•e»V*e< /ers fepi- |turt ; « {J, bemm, ,, f„, * 
P«.»» Wt /rW> . IUJ itmbie 

y»i b*,- ffiudef, oe p*i irkhef C10U-00 
l»»ile ? On vcwf Gide 

eiion d honntittf » i e*jrJ de 

de i#gire ilUgmit 
tnrcfiuitit c-u teule 

phywulOfjHu 

ii dtiUt » Que de 
aueto. aue d JiuMiti Cfueio. que a uiux>i/a 
prtgoea d Miiia, I 

ptoptemertf cLunqiKx; Xttij pt 

peu*. Cetie bi*n. 

loordei <ie ioj/ I f" " " 

. . emmtovm ieatic 

s« U ph 

dilixiic 
|UKju'« i htrrn^ 

_ ^ iingeteu* tuui pour Q 
| eo eprouii* U nnguWie quiiut. £t iUai It rotme ttmpi 

• f moqauem 
iempi ou pi 

tmu de Gidt, renuj 
u> p 

uiudan ct bfpocrite iui. * raeot ie 

l*ettloe.> lOclol 

» /tiicMe 

lailaU 

C^uH^uet-uea * m feUaut, ipiei 
cei ciii Aounti ot itrorn. 

bioi proprtment l'irt de Gide Ce n w pouu 

Uide comratf^iit 
txxilrviid, 

ppriic < le erind Cli 
iirtueace de Gide deeemui inu» *e citholitume, «e drttthniertf de 

uibit ct uut ii nofotitte mootiit, |lui, ia «utrei eo prociimiietu le d*o 
pijittrni de 1 injiflfrtnct iu iKint- jgtr, le MtiBuroe. Hmri M*i»u 

depua iong- lp*t «ttendu ct tcmps-ii pour « drc 

dooc pu compt*» f Mitbci 
tCtmmorMiilf) kxip. 

Doonet 
Moi, |t ne uu piui cn Ifouter. ) ji» deiiv(<, i w puuifaie ; tzut» i^u 
pottt i )t souiite ut cctte libettt fcui» 
cmpioi » Et Gidt. » ii tin de te lu 

D>eu eu uo tnanituw *uau. A-t-il 
Atidtl Gide tn rtpoe Mrid 

liraeoiiietu «oo duiogut. 
u c^tho<u.umf et du protoiifl I* 4teJo6ee, 

f *M«IO ICKI V 
pi/lou rtpouiwit 

wu ou p;rv4 
liiruu, t.:*nct le rhrtu 

Rtcutiiioau-ca do tfanoignages 

to )u 
<k|l vigourtu*emetu deoooct 

p^rdieux wndtgo et duceine eq KIQ 
tuptimt pou 

outqua U rtvdce dt ton iroe 

leirnJ ot cooMtme pe» une leiie pet 

tHre)**trm 

Cette Itot ou jicques Hiviere «oyiH 
dttin. I* gt 

dt teptuighu 
dapooiWc. Et 

8. G. Noetctxai 
LloSueoce du oei et . du dimti 



43 

B I B L I O G R A P H I E  

1. Monographies, communications et publications diverses de R.-G. 
Nobecourt citees dans ce memoire. 

Monographies 

Un Enfant qui demandait du pain. Rouen, Henri Defontaine, 1927. 

_ Jacques de Saint-Victor, tnort au champ d'honneur quand il eut vingt ans: 

souvenirs pieux de sa beaute d'ame recueillis par son ami G. Nobecourt. 

Rouen, Laine, [s. d.] 

_ La Vie d'Armand Carrel. Paris, N. R. F., 1930. 

_ Armand Carrel, journaliste: documents inedits et textes oublies. Pref. de F. 
Strowski; ill. de R. Dendeville. Rouen, Henri Defontaine, [1935] 

_ Rouen desolee: 1939-1944. Pref. de J. de La Varende. lere ed. Paris, Medicis, 
1949. 2e ed. Paris, J. Laffitte reprints, 1976. 3e ed. Paris, J. Laffitte reprints, 

1987. ISBN 2-86276-150-8 

_ Les Nourritures normandes d'Andre Gide. Pref. de Thierry Maulnier. 
Paris, Medicis, 1949. 

_ Les Secrets de la propagande en France occupee. Paris, Fayard, 1962. 

_ Les Fantassins du Chemin des Dames. lere ed. Paris, Robert Laffont, 1965. 
2e ed. Luneray, Bertout, 1983. ISBN 2-86743-007-0 

_ L'Annee du 11 novembre (1918). Paris, Robert Laffont, 1968. 



44 

_ Les Soldats de 40 dans la premiere bataille de Normandie: de la Bresle au 

Cotentin, 5-19 juin 1940. Luneray, Bertout, 1986. ISBN 2-86743-045-3 

Tires a part des communications a 1'Academie de Rouen 

Jeunes fronts casques. Rouen, impr. commerciale du Journal de Rouen, 

1939. 

_ Le Fil d'une vie dans la trame de 1'Histoire. Fecamp, L. Durand & Fils, 

1967, p. 143-157. 

Madeleine et Andre Gide a Cuverville-en-Caux. Fecamp, L. Durand & Fils, 

1970. 

Les Manoeuvres de septembre 1937 en Nortnandie et le debarquement de 

juin 1944. Fecamp, L. Durand & Fils, 1972, p. 203-211. 

_ Gamelin et la bataille de la Marne: septembre 1914. Fecamp, L. Durand & 

Fils, [1975], p. 181-187. 

_ Un College ecclesiastique il y a cinquante ans: le Petit Seminaire de Rouen. 

Fecamp, L. Durand & Fils, [1976], p. 151-162. 

_ La Disgrace du general Joffre en decembre 1916. Fecamp, L. Durand & Fils, 

[1978], p. 99-114. 

_ Les Faux-frais de VHistoire. Fecamp, L. Durand & Fils, [1978], p. 65-76. 

_ La Defense des ponts de Rouen en mai 1940. Fecamp, L. Durand & Fils, 

1980, p. 109-131. 

Le Deboule sur Rouen de la 5e Panzer, 7 juin 1940: la malencontre de la 

Formerie. Fecamp, L. Durand & Fils, 1982, p. 251-260. 

_ Les Soldats de 40. Fecamp, L. Durand & Fils, 1983, p. 71-84. 



45 

_ Le Ille Corps d'Armee et le general de La Laurencie dansla bataille de mai 

1940. Fecamp, L. Durand & Fils, 1983, p. 171-182. 

_ Mourir pour la patrie a Biville-la-Baignarde le 10 juin 1940. Fecamp, L. 

Durand & Fils, 1984, p. 375-386. 

Publications diverses 

Sous le signe de Jacques d'Arnoux. Rouen, impr. commerciale du Journal 

de Rouen, 1927. 

_ Alain-Fournier et Jacques Riviere.Les cahiers de Radio-Paris, 15 fevrier 
1931, n° 2, p. 110-113. 

_ Aspects de la France: decouverte de Rouen.Bravo, juin 1932, p. 60- 61. 

L'Ecole au Canada. L'Educateur chretien, octobre 1934, lere annee, n° 1, p. 

21-27. 

A Croisset avec Gustave Flaubert. Visages du monde, 15 janvier 1939, n° 

61, p. 12-14. 

_ Images africaines: Musulmans 39. Mediterranee, juin 1939, n° 35, p. 10-13. 

_ Images africaines: le passage des legions. Mediterranee, juillet 1939, n° 36, 

p. 10-14. 

Fontenelle, laureat du Puys des Palinods. Le Bouquiniste frangais, 

novembre 1959, n° 13, p. 15-18. 

Quel fut le sort des juges et du bourreau de Jeanne d'ArclMiroir de 

VHistoire, mai 1960, n° 125, p. 582-589. 

_ Les Ascendances rouennaises d'Andre Gide. Revue des Societes Savantes 

de Haute-Normandie, 3e trimestre 1968, n° 51, p. 47-67. 



46 

_ L'Action psychologique en 1918: la guerre des tracts.Revue historique de 

VArmee, 27e aruiee, 1971, n° 3, p. 64-76. 

_ Rouen, 1939-1944. Rouen, Lecerf, 1971. 

_ Les Soldats de 40. UAlmanach du Combattant 1973, p. 71-84. 

_ La Defense et l'invasion du Cotentin en juin 1940. Etudes Normandes, 2e-
3e trimestres 1973, n° 263. 

_ Les Enfances rouennaises d'Andre Gide. Etudes Normandes, 1981, n° 

special, p. 73-80. 

2. R.-G. Nobecourt. L'Academie de Rouen. Le Journal de Rouen. 

Dossier de presse "Nobecourt (Rene-Gustave)". Rouen, Bibliotheque 
municipale, fonds normand, 92 N. 

LAFOND, Joseph A. Rene-Gustave Nobecourt, secretaire perpetuel emerite 
de la classe des Lettres (1897-1989) [notice necrologique]. Precis analytique des 
travaux de VAcademie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen, 1988-

1989, p.301-321. 
* 

Precis analytique des travaux de VAcademie des Sciences, Belles-Lettres et 

Arts deRouen, 1939-1989. Rouen, Bibliotheque municipale, 23 tomes. 
* 

PAILHES, Yvon. De 1762 a nos jours, 1'histoire du Journal de Rouen et de 
Paris-Normandie. Bulletin de la societe libre d'emulation de la Seine-

Maritime, annee 1992, p. 23-36. 

Le Journal de Rouen, 1762-1944. Rouen, Bibliotheque municipale. 
L'Echo de Normandie, 1946-1949. Rouen, Bibliotheque municipale. 



47 

3. Normes. Legislation. 

COLOMBET, Claude. Propriete litteraire et artistique et droits voisins. 6e ed., 
Paris, Dalloz, 1992 (Precis Dalloz). ISBN 2-247-01340-6 

DUCROT, Ariane. Archives personnelles et familiales: statut legal et 
problemes juridiques. La Gazette des archives, 1992, n° 165, p. 134-171. 

France. Direction des Archives de France. Service technique [et] Direction du 
livre et de la lecture. Bureau du patrimoine. Circulaire n° 94-992, relative a 
la repartition des attributions en matiere de conservation du patrimoine 
ecrit entre les services d'archives et les bibliotheques. 

France. Direction du livre et de la lecture. Service des bibliotheques 
publiques. Regles pour la redaction des notices de manuscrits modernes. 

Paris, Direction du livre et de la lecture, 1980. 

FRANgON, Andre (ed) [et[ GOYARD, Claude (ed). Les correspondances 

inedites: actes du colloque sur les correspondances inedites, Paris, 9-10 juin 

1983. Paris, Economica, 1984. ISBN 2-7178-0735-7 

4. Methodologie 

ASSOCIATION DES ARCHIVISTES FRANCAIS. Manuel d'archivistique: 

theorie etpratique des Archives publiques en France. Avant-propos d'Andre 

Chamson. Paris, S.E.V.P. E. N., 1970. 

CHARMASSON, Therese, et al. Les archives personnelles des scientifiques: 

classement et conservation. A paraitre. 



48 

GOY, Frangois-Pierre. Histoire et traitement de fonds manuscrits modernes 

a la Bibliotheque municipale de Reims: Vexemple du legs Pol Gosset. 

Memoire de DCB. Villeurbanne, ENSSIB, 1994. 

HILDESHEIMER, Frangoise. Les archives prwees: le traitement des archives 
personnelles, familiales, associatives. Paris, Christian, 1990. 



49 

FONDS RENE-GUSTAVE NOBECOURT 

Achat 1992 

Inventaire 22 293 (20) 

Cote: Ms. g 342 (1 a 84) 

OEUVRES 

I. Un Enfant qui demandait du pain (1) 51 
II. La Vie d'Armand Carrel. Armand Carrel, journaliste (2-3) 51 

III. Rouen desolee (4-5) 52 
IV. Ensemble Andre Gide (6-9) 53 
V . Les Secrets de la propagande en France occupee (10-13) 56 
VI. Les Fantassins du Chemin des Dames (14-19) 57 
VII. UAnnee du 11 novembre (1918) (20-31) 59 
VIII. Les Soldats de 40 dans la premiere bataille de Normandie (32-
42) 62 
IX. « Gamelin, 14-18 » (43-47) 65 
X. Projets et ebauches (48) 67 

COMMUNICATIONS, DISCOURS, CONFERENCES, ARTICLES ET PUBLI-

CATIONS DIVERSES 

I. Communications a 1'Academie de Rouen (49-50) 67 
II. Discours, conferences et publications diverses (51-52).— 70 

III. Reportages a 1'etranger (53-54) 72 
IV. Articles (55-58) 73 



50 

DOSSIERS DE PRESSE ET DOCUMENTS DE TRAVAIL 

I. Dossiers de presse (59-68) 75 
II. 14-18: documents de travail et documents personnels (69-72) 

86 

III. Collections de journaux et revues (73-76) 88 
IV. Brochures diverses (77) 89 

PAPIERS PERSONNELS 

I. Prix litteraires et distinctions (78) 89 
II. Papiers militaires et decorations (79) 90 
III. Papiers professionnels et prives (80-82) 90 
IV. Autographes et correspondances diverses (83-84) 93 



51 

Fonds Rene-Gustave Nobecourt  

Oeuvres (Ms g 342 

I. Un Enfant qui demandait du paiti. Essai litteraire. 

1. Dossier de presse. 28 coupures de presse,1927-1936. 1 bulletin de 
souscription. Correspondance. 7 pieces, 1927-1970 . 1 photographie et 1 note 
manuscrite. - Jacques de Saint-Victor, mort au champ dhonneur quand il 
eut vingt ans : souvenirs pieux de sa beaute d'ame recueillis par son ami G. 

Nobecourt, Rouen, Laine, [s. d]. Brouillon d'une lettre aux parents de J. de 
Saint-Victor, 3 ff. - L'abbe Henri Delamare, professeur au Petit Seminaire de 
Rouen. 1 brochure. 9 cartes postales de H. Delamare a R.-G. Nobecourt, 1917-
1918. Notes de la main de H. Delamare, 3 ff. Bulletin de Vassociation des 

anciens eleves du Petit Seminaire de Rouen, octobre 1983. 2 photographies, 1 
coupure de presse, 1 note manuscrite concernant Dom Marie-Eugene 

Delamare. 3 photographies, 1 image pieuse. 

XXe s. Pap. Formats divers . Uensemble: 240 x 180 mm. 

II. La Vie d'Armand Carrel. Biographie. Armand Carrel, journalister. 

documents inedits et textes oublies. 

2. Dossier de presse de La Vie d'Armand Carrel (ensemble d'articles 
sur 1'ouvrage de R.-G. Nobecourt et sur Armand Carrel). 5 annonces 
publicitaires de la N.R.F. 114 coupures de presse, 1925-1934, parmi lesquelles 
9 art. de R.-G. Nobecourt. Dossier de presse de Armand Carrel, journaliste. 2 

bulletins de souscription. 43 coupures de presse, 1935-1936, parmi lesquelles 
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2 art. de R.-G. Nobecourt. 2 ff manuscrits. Correspondance. 6 pieces dont une 
carte a. s. de J. Lepovremoyne, Le Havre, 5 juin 1935. - Notes de travail et 
documents divers. 18 dossiers. 373 notes et ff. 10 coupures de presse, 1854-
1971, et 2 p. de catalogues de libraires. 1 brochure. 4 journaux, 1834-1887. 2 
pieces notariees relatives a la famille d'A. Carrel, 3 ff. 2 factures au nom d'A. 
Carrel dont une portant mention autographe d'A. Carrel. 1 carte de visite 
d'A. Carrel. 1 enveloppe contenant des cheveux d'Armand Carrel. 20 cartes 
postales et 1 brochure touristique. 9 photographies. 3 illustrations de presse. 
4 dessins au crayon (205 x 163 mm) et 7 vignettes a l'encre (formats divers, 
maximum: 45 x 125 mm), originaux des illustrations ipontArmand Carrel, 

journaliste par R. Dendeville, 1934. Autographes d'A. Carrel: 6 ff, 1 billet 
signe de Moncel, nom d'emprunt de Carrel, Paris, 9 avril 1831, epreuves 
d'articles portant des corrections manuscrites, 3 ff. Fac-simile d'une lettre de 
Carrel a "Messieurs les membres de la Commission de defense", Ste Pelagie, 
13 decembre 1834, 2ff. 3 telegrammes echanges entre Emilie Antoine, 
compagne de Carrel, et sa niece, Helene Bohn, 1884. Correspondance: 61 
pieces, 1928-1939, parmi lesquelles un ensemble de 11 lettres, 11 ff, et 1 carte 
de visite, 1928-1930, d'Helene Bohn qui procura a R.-G. Nobecourt les 
documents originaux necessaires a son etude. Conferences de R.- G. 
Nobecourt sur A. Carrel: 8 ff, 9 coupures de presse, 3 journaux, 1930-1931. 

XlXe-XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

3. Texte dactylographie de La Vie d'Armand Carrel : 2 etats du texte. 

526 ff broches l'un et l'autre. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 

III. Rouen desolee. 

4. Manuscrit incomplet. 289 ff + 4 ff dactylographies. Notes et 
documents de travail. 12 dossiers. Notes manuscrites, 66 ff. Documents 
divers, 50 pieces, 259 ff. 13 coupures de presse. 11 journaux, 1941-1949. Lettres 

et cartes, 21 pieces, 32 ff, 1948-1973 . 2 plans. 
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XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

5. Documentation iconographique. 122 photographies et 3 negatifs. 39 
illustrations , 3 cartes postales, 7 etats differents de la couverture, oeuvre 
d'A. Brenet. 7 journaux, 1944-1980. 8 brochures. 3 plans. Rouen 1940, 
reportage photographique de Robert Pasquier, pref. de Rene Fauchois, Paris,. 
impr. Curial-Archereau, 1941, 247 x 325 mm. Dossier de presse. 1 revue et 9 
coupures de presse, 1948-1973 parmi lesquelles 3 articles de R. -G. Nobecourt, 
1949 . Annonces publicitaires, bulletins de souscription, catalogue d'editeur 
et divers, 8 pieces, 1 photographie, 8 coupures de presse, 1976-1978. 
Correspondance regue par R.-G. Nobecourt a l'occasion de la publication de 
son ouvrage. 24 pieces, 1948-1977. 

XXe s. Pap. et negatifs photographiques.Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

IV. Ensemble Gide: essai, communications, articles, conferences. 

6. Les Nourritures normandes d'Andre Gide. Essai litteraire. 

Manuscrit, 144 ff + 27 ff dactylographies. Dossier de presse. 4 publicites 
d'editeur. 19 articles de journaux et revues, 1949-1951. Service de presse, 4 ff. 
1 lettre. 7 articles de R.-G. Nobecourt sur Andre Gide ou des ouvrages 
traitant d'Andre Gide, 1933-1957; 1 lettre dactylographiee s. de Claude 
Mauriac, Paris, 28 decembre 1951. Les Ascendances rouennaises d'Andre 
Gide. Manuscrit, 52 ff. Texte publie dans la Revue des Societes Savantes de 
Haute-Normandie, 3e trimestre 1968, n° 51, p. 47-67, extrait. Pierre-Amable 

Floquet, historien rouennais par Philippe Deschamps, extrait duPrecis des 
travaux de 1'Academiei 1976. La societe rouennaise au XIX e siecle d'apres la 

correspondance du docteur Hellis, discours de reception de M. et Mme J.-P. 
Chaline, extrait duPrecis des travaux de VAcademie 1976. 2 coupures de 
presse. 7 lettres, 1969-1983. Les Enfances rouennaises d'Andre Gide. 

Manuscrit de la conference donnee le 29 novembre 1980, 33 ff. Texte publie 
dans la revue Etudes Normandes, 1981, n°l, p. 73-80. Correspondance et 

invitation, 3 pieces. 

1 Precis anaiytique des travaux de 1'Academie des Sciences, Belles-Lettres etArts de Rouen. 
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XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

7. Notes et documents de travail. 5 dossiers. "Les Rondeaux", 
recherches genealogiques sur la famille maternelle de Gide, 68 ff. 
"Madeleine Gide", 4 articles de presse, 1952-1962, 1 photographie de presse, 
1 note manuscrite. "Rouen, Cuverville, La Roque-Baignard", 9 articles de 
presse, 1951-1966, 1 depliant touristique. "Notes et references sur Andre 
Gide", 1 brochure, 11 notes manuscrites, 1 coupure de presse. 
Correspondance du Maire de Cuverville, 2 pieces. Dossier de presse sur 
Andre Gide. 97 coupures de journaux et de revues, 1931-1969. Catalogue 
d'exposition, revues, brochures, 5 pieces et 6 coupures de presse, 1 carton 
d'invitation, 2 ff manuscrits. Correspondance. "Lettres de Madame Yvonne 

Davet2 a R.-G. Nobecourt". 10 pieces a. s., 9 mars 1948 - 18 novembre 1958. 

Lettres d'une etudiante. 4 pieces, 1972. 

XXe s. Pap. Formats divers . Uensemble: 340 x 245 mm. 

8. Notes et documents de travail. 4 dossiers. "Rouen: les maisons", 
3ff. "Isabelle". 2 lettres de Maxime de Langenhagen, "le Casimir d'Isabelle", 
Formentin, 31 janvier 1947 et 8 janvier 1948. 5 lettres de Henri de 
Frondeville, 13 novembre 1947 - 17 mars 1948. 11 lettres de l'abbe G.- A. 
Simon, 11 decembre 1942 - 15 mars 1949. Correspondances diverses, 4 lettres. 
2 copies d'une lettre de Gide a Maxime de Langenhagen. Extraits de registres 
d'etat civil, 2 ff. 22 ff de notes. 30 ff sur la correspondance du docteur Hellis a 
Floquet. "La Roque - Baignard". 13 ff de notes, 2 coupures de presse, 2 lettres 
dont une de Mme de Witt-Guizot au sujet de la notice biographique ecrite 
par R.-G. Nobecourt sur son mari, 28 mars 1948. N° 445, juin - juillet 1946, de 
La Bonne semence, bulletin interparoissial de la vallee d'Auge et pages 
extraites des n° suivants pour une serie d'articles de l'abbe G.-A. Simon 
consacres au manoir de La Moriniere, 14 p. "Cuverville". Copie d'l lettre de 
R.-G. Nobecourt au maire de Cuverville. Lettre en reponse et documents 
joints: copies de l'acte de mariage d'Andre Gide et Madeleine Rondeaux, de 

2 Yvonne Davet est alors la secretaire d'Andre Gide et repond pour lui - empeche par son etat de 
sante - aux demandes de renseignements de R.-G. Nobecourt qui travaille aux Nourritures 
Normandes. Essayiste et biographe de Gide, elle correspond aussi avec R.-G. Nobecourt pour 
les besoins de ses propres travaux. 
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1'acte de deces de Madeleine Gide, de 1'inscription qui figure sur la pierre 
tombale de Madeleine Gide, 1948, 4 ff. Documents iconographiques. 55 
photographies, 23 negatifs, 13 illustrations de presse, 1 portrait au crayon du 
visage de Gide sur son lit de mort, 4 cartes postales, 1 affiche publieitaire des 
editions de la N.R.F. pour les oeuvres de Gide illustrees. Couverture du 
Journal 1889 - 1939 d'Andre Gide dans 1'edition de la Pleiade. Documents 
divers. Lettres du cure de Formentin a Floquet, 19 pieces, 1852 - 1867, 36 ff. 
Copie d'l lettre de Floquet a un habitant de Formentin. 1 coupure de presse 
(annonce du deces de Mme Elisabeth van Rysselberghe ), 1 extrait de revue . 
3 notes manuscrites. Correspondance. 21 pieces dont 1 lettre de Marie 
Dormoy, a. s., [s. d]. 2 lettres de Jean Schlumberger, a. s., Paris, 21 mars et 23 
avril 1948. 1 lettre dactylographiee, s. de Claude Mauriac, Paris, 16 fevrier 
1949. 1 carte autographe de Roger Martin du Gard, Nice, 16 fevrier 1949. 1 
brouillon de lettre de R.-G. Nobecourt. 1 carton d'invitation a la journee 
anniversaire du 22 juin 1969. - 1 coffret de 2 disques vinyle 33 tours, Andre 
Gide: entretiens avec Jean Amrouche, extraits choisis par Jean Lescure. 
Disques ADES - ORTF, 1969 (le coffret contient deux exemplaires du disque 

2. Le disque 1 manque). 

XlXe - XXe s. Pap. Negatifs photographiques. Vinyle. Formats divers. 

9. Madeleine et Andre Gide a Cuverville-en-Caux. Manuscrit de la 
communication du 22 juin 1969, 36 ff. Exemplaires n° 1 et 4 de 1'edition 
originale du texte, Fecamp, Durand , 1970. Correspondance, 7 pieces, 1971-
1973, 2 notes manuscrites, 1 coupure de presse. Dossier de la journee 
anniversaire du 22 juin 1969. 2 photographies, 2 invitations, 6 coupures de 
presse, 17 lettres et cartes, 1969-1971 dont 1 carte a. s. de Claude Mauriac, 
[Paris, 25 janvier 1971], photocopies de lettres adressees par Catherine Gide, 
Michel Drouin et Dominique Drouin a Andre Renaudin, President de 
l'Academie de Rouen, mai-juin 1969, 6 ff. Andre Gide a La Roque-Baignard. 
Manuscrit de la "conference faite a La Roque-Baignard le 16 novembre 
1969", 45 ff. Manuscrit de la "communication a 1'Academie, le 28 fevrier 
1970: ce texte s'arrangeait avec celui de la conference faite en novembre 
1969", 20 ff. Texte publie dans 1 ePrecis des travaux de VAcademie 1970, 
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extrait. 2 photographies et 2 negatifs, 2 revues, 7 coupures de presse, 3 
invitations, 3 programmes, 17 lettres, 1969-1972. Communication a 
l'Academie de Rouen, seance du 12 juin 1976 sur "Pierre-Amable Floquet, le 
Floche d'Isabelle d'Andre Gide". 13 ff manuscrits auxquels s'ajoutent, 
intercalees, 15 pages extraites des Nourritures normandes d'Andre Gide 

abondamment raturees. Conference prononcee a l'occasion de la visite du 
President Senghor a Cuverville, le 24 aout 1980. Texte dactylographie 
comportant de nombreux ajouts manuscrits, 17 ff. 3 coupures de presse. 
Lettres, invitations, 6 pieces. Lettres d'Andre Gide a R.-G. Nobecourt. 4 
lettres a. s., 1 lettre dactylographiee, signature autographe, Abbaye de 
Pontigny, 26 aout 1939 - Paris, 18 mars 1949. Brouillon d'une lettre de R.-G. 
Nobecourt a Gide, fevrier 1947, 2 ff. Copies des lettres de Gide. 

XXe s. Pap. Formats divers. L/ensemble 340 x 245 mm. 

V. Les Secrets de la propagande en France occupee. 

10. Documents de travail. "Agence Fran^aise dTnformation de 
Presse. Notes d'orientation du Secretariat a l'information et comptes-rendus 
des conferences de presse de la Propaganda Staffel". 5 juillet 1941 - 22 mai 

1944.1055 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 255 mm. 

11. Documents de travail. "Notes confidentielles et conferences de 
presse de la Propaganda Abteilung", 5 janvier 1943 - 26 mai 1944, 526 ff. 
"Commentaires des evenements de 1943. Notes diverses de Presse 
Information", 30 ff et 1 note manuscrite. "La Correspondance de Presse de 
G. Berard-Quelin", 27 ff. Notes et documents divers, 34 ff. 15 photographies. 

XXe s. Pap. Formats divers . Uensemble 350 x 245 mm. 

12. Documents de travail. Lettres "strictement confidentielles" du 
directeur d'Inter-France a diverses personnalites. 3 mai 1941 - 29 decembre 
1943, 14 n°, 188 ff. Pre-tirage de la plaquette- souvenir composee a 1'intention 



57 

des actionnaires d'Inter-France a 1'occasion du congres des 10, 11, 12, octobre 
1942, Palais de Chaillot, Paris. 275 x 217 mm. 3 affiches. Reedition de la 
plaquette-souvenir. Rapport des gerants a 1'Assemblee Generale annuelle du 
21 juin 1941. Allocution du President a l'Assemblee Generale ordinaire du 7 
juin 1943 (reproduction publique interdite). Aout 1940: naissance de 

1'anglophilie, par Dominique Sordet, Paris, Guillemot et Lamothe, 1940. Les 
Ultras de la Collaboration: Inter-Fratice, documents presentes par le Comite 
d'action de la Resistance.Les Cahiers de la Resistance, lere annee, n° 2. 
"Notes confidentielles dactylographiees relatant et commentant les 
evenements destinees a la direction de l'agence Inter-France et 
communiquees a quelques directeurs de journaux", 1942 - 1944, 1373 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ertsemble: 350 x 255 mm. 

13. Dossier de presse. 59 coupures de presse dont 1 article de R.-G. 
Nobecourt. 2 revues. 1 brochure. 2 cartes de visite. 5 annonces publicitaires. 1 
catalogue d'editeur. - Correspondance. 17 lettres, 1962-1967. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

VI. Les Fantassins du Chemin des Dames. 

14. Manuscrit des chapitres I a V. 477 ff. 

XXe s. Pap.Formats divers L'ensemble: 350 x 245 mm. 

15. Manuscrit des chapitres VI a IX. 437 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

16. Notes et documents de travail. Notes manuscrites. 7 ff. Cartes et 
plans. 21 pieces. Coupures de presse, brochures, divers. 30 pieces dont 1 
article de R.-G. Nobecourt Pelerinage au Chemin des Dames paru dans Le 
Journal de Rouen, 11 juin 1930. 1 rapporteur en celluloid distribue par le 
service geographique de l'Armee dans un etui en carton portant la mention: 
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"le celluloid devenant de plus en plus rare, ce rapporteur ne sera pas 
remplace", 175 x 350 mm. Documents iconographiques: 66 photographies, 25 
diapositives, 10 negatifs, 21 cartes postales. 1 brochure. 

XXe s. Pap. Celluloid. Negatifs photographiques et diapositives. Formats divers. 
Uensemble: 350 x 255 mm. 

17. Lettres et temoignages3, 1960-1970. Classement alphabetique au 
nom de 1'auteur: de "Beaucorps" a "Varrier", 18 dossiers, 405 ff, cartes et 
billets. 1 extrait de brochure. 1 carte d'etat-major. 4 coupures de presse. 
Classement thematique ("les regiments", "les offensives", "les mutineries", 
"la Caverne du Dragon" et divers), 5 dossiers, 471 cartes et ff, 2 coupures de 
presse, 1 brochure, 2 photographies. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

18. Correspondance adressee a R.-G. Nobecourt a 1'occasion de 
l'edition et de la reedition de son ouvrage ainsi qu'a l'occasion de differentes 
ceremonies anniversaires de la Premiere Guerre Mondiale, 1963-1987. 232 
lettres, cartes, faire-part, invitations et divers, 2 brochures, 3 coupures de 
presse. Texte manuscrit d'l article de R.-G. Nobecourt publie dans le Livre 
d'or 1967 de l'A.£.C4. Lettres de personnalites, 11 pieces dont 1 lettre 
dactylographiee signee du General de Gaulle, Paris, 30 novembre 1965; 1 
lettre dactylographiee signee, portant une mention manuscrite de Maurice 
Genevoix, Paris, 14 octobre 1965; 2 lettres a. s. du Cardinal Lienart, eveque de 
Lille, ler juillet 1964 et 24 avril 1965. Correspondance du Ministere des 
armees et du Service historique de 1' Armee, 18 pieces. Copie d'l lettre de R.-
G. Nobecourt au Service historique de l'Armee, 2 ff. Ceremonies 
anniversaires du Chemin des Dames, 16 lettres, invitations, programmes, 
brochures, coupures de presse. Documents relatifs a la publication de 
l'ouvrage, 9 pieces dont 2 photographies. Manuscrit et dactylographie d'un 

3 En reponse a 1'appel passe dans divers journaux et bulletins d'anciens combattants R.-G. 
Nobecourt regoit des temoignages constitues d'une ou plusieurs lettres parfois accompagnees 
de documents: croquis, cartes, papiers personnels, carnets de route (copies ou originaux). 
Lettres et documents sont annotes et classes. La plupart des documents originaux ont ete 
remis a leurs propretaires. 
4 Association des Ecrivains Combattants 
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texte de R.-G. Nobecourt presentant la 2e edition de 1'ouvrage, 6 ff. 2 notes 

manuscrites. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble:350 x 245 mm. 

19. Dossier de presse. 39 coupures de journaux et de revues. 1 album 
contenant 48 coupures de presse. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm 

VII. UAnnee du 11 novembre (1918). 

20. Manuscrit des chapitres I et II. 483 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 

21. Manuscrit des chapitres III et IV. 482 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 

22. Manuscrit du chapitre IV (fin). 390 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 

23. Manuscrit des chapitres V et VI. Annexes. Corrections. 395 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 

24. Texte dactylographie portant des corrections manuscrites. 
Premier etat des 11 premiers feuillets soumis a l'editeur et portant des 
annotations manuscrites du directeur de la collection, Claude Manceron. 
Texte primitif des 41 premiers feuillets du chapitre I. Ensemble du texte 
dactylographie, 918 ff. Suppressions de l'editeur, 303 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 
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25. Notes de travail, documents et temoignages. 8 dossiers ( "Journal 
de marche du Grand Quartier General des Armees", "2e bureau", "Contrdle 
postal", "Les Q.G. de Foch en 1918", "L'hiver 17-18", "Le moral des poilus de 
1'hiver 17 a 1'automne 18", "La guerre du papier", "Paris en 1918"), 436 notes 
et ff. Illustrations, brochures, tracts, cartes, photographies, 23 pieces. 4 
temoignages. "La guerre du papier", passage du texte dactylographie 
supprime a 1'edition et publie en 1971 dans la Revue historique de 1'Armee? 
16 ff. "Le printemps a Sarcus", passage du texte dactylographie portant de 
nombreuses corrections et suppressions en vue d'une publication a part, 9 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

26. Notes de travail, documents et temoignages. 4 dossiers (la presse 
allemande, La Capelle), 417 notes et ff. Coupures de presse, cartes, pieces 
d'archives, brochures, 16 pieces. 23 temoignages. Extrait du chapitre I 

(premier etat du texte), 23 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

27. Notes de travail, documents et temoignages. 8 dossiers 
(preparation et conditions de 1'armistice, moral des Allemands, retour des 
soldats, pertes de la guerre), 290 notes et ff. Illustrations, photographies, 
brochures, coupures de presse, pieces d'archives, extraits d ouvrages, 74 
pieces dont 5 journaux des 9,11, 12, 19 et 23 novembre 1918, 1 photocopie de 
la demande de pourparlers des Allemands, 3 cartes. 24 temoignages. 

XXe s. Pap.Formats divers.Uensemble: 340 x 245 mm. 

28. Notes de travail, documents et temoignages. 3 dossiers (les 

offensives frangaises et alliees), 187 notes et ff. Documents divers, 29 pieces. 
Documents iconographiques, 86 pieces. 1 menu portant signature 

autographe du Ga' Pershing. 18 temoignages. O soldats de 18 /, texte 

dactylographie d'un article publie dans Liberte-Dimanche, 10 novembre 

5 UAction psychologique en 1918: la guerre des tracts. Revue historique de l'Arm§e, 1971,27e 
annee, n° 3, p. 64-76. 
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1968, deux etats du texte, 20 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

29. Notes de travail, documents et temoignages. 2 dossiers (les 

offensives allemandes, armees et divisions frangaises et allemandes en 
1918), 646 notes et ff. Documents divers, 17 pieces. 3 temoignages. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

30. Notes de travail et documents divers. 1 dossier {"Y etat - major" ), 
137 notes et ff. 92 lettres et temoignages classes par ordre alphabetique au 
nom de 1'auteur, 1966 - 1977, 463 ff . 1 brochure. 10 coupures de presse et 

documents divers. 2 photographies. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

31. Dossier de presse. Coupures de presse, revues, brochures, 
publicites d'editeur, 48 pieces. Original a 1'encre d'un dessin de Will6 paru 
dans Liberte-Dimanche du 27 octobre 1968, dedicace par 1'auteur, 490 x 315 
mm. Articles de presse publies a l'occasion du cinquantenaire du 11 
novembre, 13 pieces, dont 4 articles de R.-G. Nobecourt. 1 bandeau 
publicitaire. Contributions de R.-G. Nobecourt a des emissions de radio, 2 
pieces. Commemorations, ceremonies, expositions, banquets, 4 pieces. 1 
cachet et 1 timbre de la Poste. Lettres de personnalites, 28 pieces, 1966 - 1970, 
dont 1 billet autographe signe de Jerome Carcopino, 8 octobre 1968; 1 lettre 
dactylographiee signee du General de Gaulle, Paris, 24 septembre 1968; 1 
lettre dactylographiee signee de Maurice Genevoix, Paris, 24 octobre 1968; 1 
billet autographe signe de Jean Guitton, Nice, 28 novembre 1968; 1 carte de 
visite a. s. de Mgr Poupard, [Cite du Vatican, 17 decembre 1968]. 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 490 x 315 mm. 

6 Pseud. de William Beaufils 
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VIII. Les Soldats de 40 dans la premiere bataille de Normandie: de la Bresle 
au Cotentin, 5-19 juin 1940. 

32. Manuscrit des chapitres I a IV. Pour certains passages, plusieurs 
etats du texte; les passages utilises pour des communications ou des 
conferences sont isoles dans le manuscrit. 1497 ff (manuscrits et 

dactylographies). 

XXe s. Pap. Formats divers. Uerisemble: 350 x 255 mm. 

33. Manuscrit du chapitre V, bibliographie et annexes, 213 ff. 69 
fiches bibliographiques. Correspondance, 5 pieces, 1970-1978. - Texte 
dactylographie complet avec corrections manuscrites, 691 ff. Prelude ecarte, 
texte en 2 exemplaires et variantes, 50 ff. Annexes et variantes du texte, 18 ff 
manuscrits et dactylographies. - Notes et documents de travail. 2 dossiers 
("De la Somme a la Seine", "La Somme"), 263 ff. Documents divers, 
journaux et coupures de presse, 15 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

34. Notes de travail, documents et temoignages. 3 dossiers ("Rouen 
juin 1940", "De la Seine au Cotentin", "Saint Valery-en-Caux, Le Havre"), 
316 notes et ff. Documents divers, brochures, coupures de presse, 28 pieces 
dont 1 exemplaire dedicace du texte dactylographie de la communication 
faite par G. Mac Grath a 1'Academie de Rouen, seance du 24 janvier 1987, 
1939 - 1940: lescauses du desastre.La 53e D. I.: souvenirs d'un riz - pain - sel; 

4 reproductions d'articles du Journal de Normandie, 1940-1944; 1 exemplaire 
dedicace du livre de Robert L. Bennett, Les Journaux de Caen: 1940 - 1944, 
Caen, publications de la Faculte de lettres et sciences humaines de 

l'Universite de Caen, 1969. 11 temoignages. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

35. Notes de travail, documents et temoignages. 4 dossiers (les 
operations, la defaite, "les prisonniers", "les generaux prisonniers au camp 
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de Koenigstein"), 289 notes et ff. Documents divers, brochures, coupures de 
presse, revues, photographies et negatifs, 34 pieces. Proces des Generaux 
Fagalde, Dubuisson et d'Arras devant le Tribunal militaire de Paris, 4 et 5 
fevrier 1949, interrogatoires et plaidoiries: 6 fascicules dactylographies, 136, 
111, 37, 24, 14, 17 ff. Texte dactylographie de la conference donnee par R.-G. 
Nobecourt a Caen, le 19 novembre 1942 sur les prisonniers de guerre, 12 ff. 1 

temoignage. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

36. Notes de travail, documents et temoignages. 4 dossiers ("Les 
combattants de 40", "La Meuse, les Ardennes", "Le depot d'infanterie n° 32", 
les unites allemandes), 343 notes et ff. Documents divers, coupures de 
presse, revues, notes de service, ordres, comptes - rendus, extraits de journal 
de route, 37 pieces. Texte dactylographie du debut du chapitre II de L'Annee 
du 11 novembre, 13 ff. 6 temoignages. Brouillon d'une lettre de R.-G. 
Nobecourt, 1941,1 f. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

37. Notes et documents de travail. 6 dossiers (les unites britanniques, 
les unites frangaises), 355 notes et ff. Documents divers, coupures de presse, 

brochures, 11 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

38. Notes et documents de travail. 6 dossiers (les unites frangaises), 
422 notes et ff. Documents divers, coupures de presse, brochures, 11 pieces. 
"La division cuirassee du Colonel de Gaulle", passage non eonserv§ pour 
1'edition, 33 ff manuscrits, 14 ff dactylographies. 

XXe s. Pap. Formats divers.L'ensemble: 350 x 245 mm. 

39. Notes de travail, documents et temoignages. 2 dossiers (les unites 
frangaises, la 40e D. I. ), 143 notes et ff. Documents divers, coupures de 
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presse, cartes, 17 pieces. 31 n° de Norvege 40, bulletin trimestriel de 
1'Amicale des anciens NAMSOS et de la 5e demi-brigade de chasseurs alpins, 
janvier 1977 - juillet 1987 (serie incomplete). Correspondance des membres 
de 1'Amicale, 8 pieces, 1971 - 1986. 2 temoignages. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm 

40. Notes de travail, temoignages et documents particuliers. 6 
dossiers (Les unites frangaises, "Saint Valery-en-Caux, Veules-les-Roses", 
"Fecamp", "Les artilleurs de Manneville - es - Plains", "Biville-la-Baignarde, 
Doudeville"), 165 notes et ff. Documents divers, coupures de presse, 
brochures, cartes et plans, photographies, 66 pieces. Correspondance, 5 
pieces. Brouillon d'une lettre de R.-G. Nobecourt au General Vallette d'Osia, 
12 septembre 1979, 2 ff. 11 temoignages et 1 coupure de presse. 

XXe s. Pap. Formats divers.L'ensemble: 350 x 245 mm. 

41. Notes de travail, temoignages et documents particuliers. 8 
dossiers ("La Bresle et le Liger", "Pays de Bray", "Seine normande", "Pays de 
Caux", "Sud de la Seine", "La Somme", "La bataille du Liger, "Temoignages 
14-18 et 39-40 de P. M. Niclot"), 55 notes et ff. Documents divers, brochures, 
coupures de presse, 40 pieces dont un extrait d'un discours de J. 
Lepovremoyne sur le pays de Caux, 5 p. Discours de reception de 1'Amiral 
Lemonnier a l'Academie de Rouen (30 juin 1960),La vocation maritime de 
la Normandie, extrait duPrecis des travaux de VAcademie 1962, p. 219-239 et 
notes de la main de 1'Amiral Lemonnier, 22 ff + 6 ff dactylographies. 1 lettre 
de Jean Lecanuet, dactylographiee signee, 18 juin 1981. Brouillon d'une lettre 
au Procureur de la Republique sollicitant 1'autorisation de consulter les 
archives judiciaires de Rouen, 2 ff. 23 temoignages. Correspondances 
diverses, 6 pieces et 3 coupures de presse. Documents personnels relatifs a la 
periode 1939 - 1948. Papiers de la famille Boulard a Yvetot: correspondance et 
pieces administratives, 27 pieces. Papiers de la famille Nobecourt: cartes et 
tickets d'alimentation, cartes d'electeur de Denise Nobecourt, 1945 - 1947, 12 
pieces. Divers, 41 pieces dont 3 bons de solidarite, 2 cartes postales timbrees a 
l'effigie de Petain, 2 etiquettes de bouteilles de vin frangais portant 
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1'inscription "Wehrmacht Marketenderware", 1 journal militaire 
humoristique de 1939, 1 brassard portant 1'inscription "Commissariat 
general a la jeunesse. Equipes nationales", 5 images pieuses "priere pour les 

prisonniers". 

XXe s. Pap. et tissu. Formats divers. L'ensemble: 350 x 245 mm. 

42. Dossier de presse. 21 coupures de presse, 1969 - 1988. 2 brochures. 
Revue des ouvrages regus par la Commission d'histoire militaire, 4 ff. 2 
bons de commande. 1 photographie. - Documents iconographiques. Revues, 
brochures, plans, cartes, illustrations de presse, photographies et divers, 130 
pieces dont 1 n° de Der Stosstrupp, Deutsche Frontzeitung de 1940; 1 affiche 
"Avis a la population du Havre par le commandant militaire du secteur de 
Dieppe et du Havre". 3 cartes de visite et notes manuscrites. -
Correspondances diverses (temoignages, felicitations, remerciements), 1980-
1988. 60 pieces dont 1 1. dactylographiee s. portant mention manuscrite de 
Jean Lecanuet, Rouen, 2 fevrier 1987; 1 1. a. s. de Gilles Perrault, Sainte 
Marie-du-Mont, 25 janvier 1987; 1 1. dactylographiee s. de Michel de Saint 
Pierre, Chateau de St Pierre du Val-Beuzeville, 26 fevrier 1987; 1 carte de 
visite a. non signee de Maurice Schumann, [Paris, 23 fevrier 1987]. 1 coupure 
de presse et 2 notes manuscrites. 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 420 x 275 mm. 

IX. " Gamelin, 14 -18 " (inedit) 

43. Manuscrit du texte, 982 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

44. Texte dactylographie. 3 frappes identiques du texte complet 
portant corrections manuscrites. Frappe 1, 442 ff. Frappe 2, 442 ff. 

XXe s. Pap. 270 x 210 mm. 
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45. Frappe 3, 440 ff. Pages ecartees ou modifiees, 15 ff. Introduction et 
bibliographie, 4 etats du texte, 21 ff. Passages du texte dactylographie utilises 
pour diverses communications a 1'Academie de Rouen:Gamelitt et la 
bataille de la Marne: septembre 1914 (seance du 10 novembre 1973), 10 ff; Les 

Manoeuvres de septembre 1937 en Normandie et le debarquement de juin 

1944 (seance du 23 octobre 1971), 13 ff. 1 exemplaire dedicace de la these de 
doctorat de Martin S. Alexander, Maurice Gamelin and the defence of 
France: french military policy, the U. K. land contribution and strategy 

towards Germany, 1935 - 1939, University of Oxford, 1982, 331 p. Les 
Reactions a la menace strategique allemande en Europe occidentale: la 
Grande-Bretagne, la Belgique et le "cas Hollande", decembre 1938 - fevrier 

1939 par Martin S. Alexender.Cahiers d'histoire de la Seconde guerre 
mondiale, avril 1982, n° 7 (exemplaire dedicace). Correspondance. 8 pieces, 
1974 - 1982: Martin S. Alexander: 6 pieces, 28 avril 1978 - 17 septembre 1982; 

Andre Garanger: 1 pifece, ler septembre 1982; Ga^ Veron: 1 piece, 12 juin 

1974. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

46. Notes de travail, documents et temoignages. 2 dossiers (les 
divisions, "Gamelin aupres de Joffre, la doctrine en aout 14"), 884 notes et ff. 

3 temoignages. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

47. Notes de travail et documents divers. 5 dossiers ("Gamelin 1940", 
"vie et carriere", "La maladie de Gamelin", divers), 521 notes et ff. Coupures 
de presse, journaux, photographies et documents divers, 39 pieces. 
Correspondance, 6 pieces, 1971 - 1983 dont 4 lettres de Martin S. Alexander, 

15 juin 1978 - 12 avril 1983. 

XXe s. Pap. et negatifs photographiques. Formats divers. Uensemble: 350 x 245mm. 
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X. Projets et ebauches. 

48. Au projet d'un ouvrage en trois volumes dont le titre devait etre 
"Les faux-frais de 1'Histoire" se rattachent 4 dossiers: "L'homme dans 
1'Histoire", "La panique en 14 et en 40", "A quoi jouait-on?: la drole de 
guerre", "L'Eglise et la guerre". Notes de travail, 449 ff. Coupures de presse, 
extraits d'ouvrages, journaux, brochures, photographies et documents 
divers, 46 pieces dont 5 articles de R.-G. Nobecourt, 1932 - 1963; 3 n° d'Inter-
France, 23 mars, 16 mai, 23 mai 1944; 1 n° special du Crapouillot, 1949, n°4; 
Le Futur armistice par Jean Giraudoux. Paris, Grasset, 1939 (texte de 
1'allocution radiodiffusee prononcee par Jean Giraudoux, Commissaire 
general a 1'Information, le 11 novembre 1939). 1 carte de visite. - Premieres 
pages d'un recit autobiographique sous le titre "Une division qui revient de 

loin", 50 ff dactylographies. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

Communications, discours, conferences, articles et 

publications diverses. (Ms g 342 49'58) 

I. Communications a 1'Academie de Rouen. 

49. Textes manuscrits et dactylographies des communications, notes 
preparatoires. Liste manuscrite des discours et principales communications. 
3 ff. Jeunes fronts casques, discours de reception a 1'Academie de Rouen, 12 
mai 1939. Manuscrit, 36 ff ( le feuillet 1 manque). Comptes-rendus du 
discours dans la presse, 15 coupures de presse, 2 journaux. Correspondance, 
8 pieces. 1 photographie. 2 cartons d'invitation. Preambule de la conference 
sur Ernest Psichari prononcee a Montivilliers le 10 octobre 1937, 3 ff 
manuscrits. Fontenelle et VAcademie de Rouen, seance solennelle du 2 
mars 1957, 18 ff manuscrits. 1 carton d'invitation. Le Cardinal Petit de 

Julleville et Henri de Montherlant, reception de Mgr Blanchet, 5 decembre 
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1959. Manuscrit, 25 ff . Deux etats du texte dactylographte, 36 ff portant de 
nombreuses corrections manuscrites. 1 carton d'invitation. 2 coupures de 
presse et 1 journal. Qu'est-ce qu'un benedictin?, reception de Dom Hesbert, 
20 novembre 1962. Manuscrit, 25 ff. Le Fil d'nne vie dans la trame de 
1'Histoire, reception du General Veron, 5 mars 1966. Manuscrit, 21 ff. 1 

carton d'invitation. 1 lettre du Gal Veron, Rouen, 22 juin 1968. UOeuvre 

litteraire de Charles Nicolle, reception du Dr Pierre Nicolle et de M. Jacques 
Nicolle, 12 novembre 1966. Manuscrit, 18 ff. Notes preparatoires, 30 ff. Texte 
dactylographie, 15 ff. "Le 16 avril 1917", conference faite a Laon le 14 avril 
1967 pour le cinquantenaire, a 1'Academie de Versailles le 3 mars 1967, k 
1'Academie de Rouen le 22 avril 1967, a l'U.N.C. de Dieppe le 17 mars 1968, 
26 ff manuscrits. Cartons d'invitation. Bulletin de VAcademie de Versailles, 
janvier-mars 1967, n° 260. Un College ecclesiastique il y a cinquante ans: le 

Petit Seminaire de Rouen, discours en reponse a Maurice Morisset, 16 
fevrier 1974. Manuscrit, 32 ff. Notes preparatoires, 27 ff. Texte dactylographie 
en double exemplaire, 26 ff. Copie d'une lettre de R.-G. Nobecourt a Mgr 
Pailler, archeveque de Rouen. 1 lettre. La Disgrace du Marechal Joffre en 

decembre 1916, seance du 15 mai 1976. Manuscrit, 38 ff dont certains 
dactylographies. Les Faux-frais de VHistoire, reception de M. et Mme 
Chaline, 23 octobre 1976. Manuscrit, 37 ff. Texte dactylographie, 16 ff. Les 
Soldats de 40, reception du Colonel Vandaele, 4 avril 1981. Manuscrit, 52 ff 
dont certains dactylographies. Texte dactylographie, 28 ff. 1 carton 
d'invitation. "Rommel a Saint Valery-en-Caux", communication du 8 
fevrier 1985. Passages en double ou ecartes, 44 ff manuscrits et 
dactylographies. Rapport sur le prix de litterature regionaliste 1947, 9 ff 
dactylographies. Rapport sur le prix de litterature regionaliste 1953, 10 ff 
dactylographies. Rapport pour 1'attribution du prix Bouctot 1964, 6 ff 
dactylographies. Grand prix de l'Academie de Rouen 1971, 15 ff manuscrits. 
Grand prix de l'Academie de Rouen 1974, 10 ff manuscrits. Notices 
necrologiques de M. Rene Etienne, 11 mai 1957, 3 ff dactylographies; de M. 
Louis Lemarignier, 8 juin 1974, 8 ff manuscrits; de M. Raymond Postal, 12 
mai 1973, 10 ff manuscrits. - Texte dactylographie de la communication de J. 
Giffard, seance du 20 mai 1978, Barbey d'Aurevilly, journaliste a Dieppe: une 

campagne electorale en 1842, 52 ff. 
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XXe s. Pap. Formats divers. 340 x 245 mm. 

50. Election a 1'Academie de Rouen, novembre 1938 et a 1'Academie 
de Caen, novembre 1943. Correspondance, 67 pieces. 8 photographies. 42 
coupures de presse. Bulletin mensuel du Syndicat des journalistes frangais, 

juin 1939. Prise de fonctions presidentielles et remise du fauteuil au 
successeur. Manuscrit du discours du 19 janvier 1957, 14 ff. Manuscrit du 
discours du 11 janvier 1958, 7 ff. 2 coupures de presse. Presidence, 1957-1958, 
allocutions diverses. "Hommage au chanoine Leon Letellier", seance du 10 
mars 1962, 7 ff manuscrits. "Remise de la Legion d'honneur a Marcel 
Lanquetuit, 4 novembre 1957", 10 ff manuscrits. "Allocution a la conference 
de 1'abbe Grenet, 25 mai 1957", 4 ff manuscrits. "Allocution a la conference 
de H. van Effenterre, 6 avril 1957", 5 ff manuscrits. Demission du secretariat 
de l'Academie, decembre 1981. Lettre de demission, 6 ff manuscrits. 
Correspondance, 3 pieces. Cartons d'invitation, calendriers des seances et 
divers, 31 pieces. Tires a part des communications de R.-G. Nobecourt a 
1'Academie de Rouen. Jeunes fronts casques. Rouen, impr. commerciale du 
Journal de Rouen, 1939, 53 p. Le Fil d'une vie dans la trame de VHistoire. 
Fecamp, Durand, 1967, p. 143-157.Les Manoeuvres de septembre 1937 en 
Normandie et le debarquement de juin 1944. Fecamp, Durand, 1972, p. 203-
211. Gamelin et la bataille de la Mame: septembre 1914. Fecamp, Durand, 
[1975], p. 181-187. Un College ecclesiastique il y a cinquante ans: le Petit 

Seminaire de Ronen. Fecamp, Durand, [1976], p. 151-162. Correspondance, 4 
pieces. Louis Lemarignier (1897-1974), inHommage de la Compagnie a ses 
membres decedes, Fecamp, Durand, [1975], p. 327-328. La Disgrace du general 

Joffre en decembre 1916. Fecamp, Durand, [1978], p. 99-114. Les Faux-frais de 
VHistoire. Fecamp, Durand, [1978], p. 65-76. La Defetise des ponts de Rouen 

en mai 1940. Fecamp, Durand, 1980, p. 109-131. 1 coupure de presse. 
Correspondance, 5 pieces. Le Deboule sur Rouen de la 5e Panzer: 7 juin 1940: 

la malencontre de la Formerie. Fecamp, Durand, 1982, p. 251-260. 
Correspondance, 5 pieces. Les Soldats de 40. Fecamp, Durand, 1983, p. 71-84. 
Le Ille Corps d'Armee et le General de La Laurencie dans la bataille de mai 
1940. Fecamp, Durand, 1983, p. 171-182. Correspondance, 4 pieces. Mourir 

pour la patrie a Bwille-la -Baignarde le 10 juin 1940. Fecamp, Durand, 1984, 
p. 375-386. Correspondance, 7 pieces. 3 coupures de presse. Discours de 
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remise du prix d' Etudes Normandes a Mlle Gabrielle Leleu, extrait de la 
Revue des Societes Savctntes de Haute-Normandie, 1959, n°15, p. 91-94. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

II. Discours, conferences et publications diverses. 

51. Sous le signe de Jacques d'Arnoux, conference donnee en divers 
lieux en 1926 et 1927. Manuscrit, 44 ff. Texte imprime, 33 ff detaches. 12 
coupures de presse relatives aux conferences et a la publication du texte. 2 
lettres, 3 invitations et 1 note manuscrite. Lettres de Jacques d'Arnoux a R.-
G. Nobecourt, ler juillet 1925 - 5 juillet 1978, 48 pieces, 5 photographies, 8 
images pieuses. Lettres de la famille de Jacques d'Arnoux a R.-G. Nobecourt, 
1925-1961, 19 pieces, 2 faire-part et 3 coupures de presse au sujet du mariage 
"action frangaise" de Marie-Angele d'Arnoux avec le Comte de Solminihac. 
Allocution du Cardinal Lienart a la messe anniversaire du Comte de 
Solminihac le 17 octobre 1957, 4 ff dactylographies et 2 coupures de presse. 
Recit d'un temoin du sauvetage de J. d'Arnoux au Chemin des Dames, 4 ff 
dactylographies. Avis de deces, coupures de presse, publicites d'editeur et 
divers, 20 pieces. Les Enfants de ce siecle: enquete sous les auspices de 1'Ecole 
sociale de Rouen et serie de conferences, 1927-1928. Manuscrits de 4 
conferences, 27, 38, 40 et 37 ff dont certains dactylographies, coupures de 
journaux intercalees. Questionnaire de 1'enquete, 2 ff manuscrits. 7 coupures 
de presse, 6 journaux, 1927-1930. Correspondance, 3 pieces. "De Renan a 
Saint Dominique: 1'itineraire d'Ernest Psichari", conference donnee en 1928, 
reprise en 1935, 1936, 1937, 1943. Manuscrit de la conference prononcee k 
Cherbourg le 24 janvier 1937, 35 ff. 1 programme. 1 invitation. 8 coupures de 
presse. "La Revolution de juillet a Rouen", conference prononcee a la foire 
exposition de Rouen le 2 juillet 1930. Manuscrit, 16 ff. 1 coupure de presse. 
"Armand Carrel", conference donnee a Elbeuf le 7 janvier 1931. Manuscrit, 
38 ff. Alain Fournier et Jacques Riviere, conference donnee le 8 fevrier 1931. 
Texte publie dans les Cahiers de Radio-Paris, 15 fevrier 1931, 2e annee, n° 2, 
p. 110-113. 1 journal, 5 articles de presse dont 3 articles de R.-G. Nobecourt, 

1931-1943. 1 programme. 
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XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 245 mm. 

52. "Le Canada frangais", conference donnee a Vesoul le 9 
novembre 1936. 1 journal. 1 programme. 5 lettres. "Cavelier de La Salle et le 
Mississipi", conference donnee a Cherbourg le 13 fevrier 1938, a Caen le 13 
juillet 1942, a Rouen le 24 mars 1948. Manuscrit de la conference de Caen 
reprise a Rouen, 23 ff. Manuscrit de la conference de Cherbourg, 29 ff. Etat 
anterieur du texte, 23 ff. Ces deux derniers textes presentent une alternance 
d'ecriture manuscrite et d'articles de presse de R.-G. Nobecourt decoupes, 
annotes et intercales dans le texte manuscrit. 3 lettres. 1 journal. 2 coupures 
de presse. Fontenelle, laureat du Puys des Palinods, conference du 8 
decembre 1957. Manuscrit, 15 ff. Texte dactylographie, 9 ff ( feuillets 
manquants). 1 coupure de presse. Texte publie dans Le Bouquiniste frangais, 
novembre 1959, n° 13, p. 15-18. Manuscrits des discours de distribution des 
prix au cours Notre-Dame, le 7 juillet 1951, 15 ff; a 1'Institution Join-
Lambert, le 30 juin 1959, 17 ff . 1 coupure de presse. 1 programme. "Jubilee, le 
debarquement de Dieppe, 19 aout 1942". 7 coupures de presse, 1946-1967, 
dont 3 articles de R.-G. Nobecourt. Correspondance, 6 pieces. 1 note 
manuscrite. Rouen, 1939-1944, conference donnee dans la serie "Connaitre 
Rouen" le 2 avril 1971. Manuscrit, 74 ff. Liste des diapositives presentees, 5 
ff manuscrits. Texte dactylographie, 51 ff. Texte imprime: Rouen, Lecerf, 
1971, 25 p. Correpondance, 3 pieces. Texte pour Le Journal de la France: les 
annees 40. Manuscrit, 35 ff. Texte dactylographie, 15 ff. Les Soldats de 40, 

article publie dans L'Almanach du Combattant 1973. Manuscrit, 17 ff. Texte 
dactylographie ayant servi a 1'edition, 11 ff. 6 ff du texte dactylographie 
portant de nombreuses corrections manuscrites posterieures a 1'edition. 
Epreuve d'editeur, 5 ff. 1 lettre de 1'editeur, Paris, 15 mai 1972. La Defense et 
1'invasion du Cotentin en juin 1940, conference donnee a Cherbourg le 24 
janvier 1971. Texte publie dans la revue Etudes Normandes, 2e et 3e 
trimestres 1973, n° 263. 2 coupures de presse. Correspondance, 7 pieces. 
"Coriference aux officiers d'intendance de la deuxieme region", Laon, 21 mai 
1976. Manuscrit,35 ff. Texte dactylographie, 18 ff. Documents divers relatifs h 
1'organisation de la journee d'instruction des officiers, 11 ff. Correspondance, 

3 pieces. 
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XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

III. Reportages a 1'etranger. 

53. Voyage au Canada en tant que membre du Comite national 
frangais pour la celebration du IVe centenaire de Jacques Cartier, aout-
septembre 1934. La croisiere du "Champlain": journal de bord de la Cie 
Generale Transatlantique, menus, programmes et divers, 20 pieces. Fetes du 
FVe centenaire du debarquement de J. Cartier au Canada: programmes, 
menus, invitations, publications diverses, 26 pieces. Conference de R.-G. 
Nobecourt dans le cadre du congres de la Presse de langue frangaise, La 

presse de la province frangaise, Quebec, 27 aout 1934. Manuscrit, 35 ff. Texte 
imprime, decoupe et colle sur 5 ff. Liste dactylographiee des membres 
adherents au Syndicat des quotidiens regionaux avec mention manuscrite 
du nom des directeurs. Suite de 10 articles publies par R.-G. Nobecourt dans 
le Joumal de Rouen sous le titre Canada frangais 1934, a partir du 18 
septembre 1934, decoupes et colles sur 39 ff. L'ecole au Canada, in 
L'Educateur chretien, octobre 1934, lere annee, n° 1, p. 21-27. Publications 
frangaises faisant suite au voyage de la Mission frangaise au Canada, 5 
brochures, 2 coupures de presse. Les fetes du IVe centenaire dans la presse 
candienne. 5 coupures de presse, 12 journaux. Correspondance de canadiens 
adressee a R.-G. Nobecourt a la suite des articles publies dans le Journal de 
Rouen, 7 pieces et 1 invitation. Croisiere de retour a bord de "LTle de 
France", 2 pieces. Documents iconographiques. 42 photographies, 13 negatifs, 
66 cartes postales. 

XXe s. Pap. Negatifs photographiques. Formats divers. Uensemble: 350x 255 mm. 

54. Voyage a La Havane, en Louisiane et au Texas en tant que 
membre de la Mission nationale fran^aise Cavelier de La Salle, mars-avril 
1937. Programmes, menus, invitations et divers, 30 pieces. 26 cartes postales 
et 1 gravure. 54 photographies et 31 negatifs. 1 coupure de presse et 1 journal 
de la Nouvelle-Orleans. Manuscrit du discours en anglais prononce par R.-
G. Nobecourt au banquet de Houston, 13 ff. Voyage en Belgique, 9-12 juin 
1939. 33 photographies et 34 negatifs. Article de R.-G. Nobecourt publie dans 
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le Journal de Rouen du 30 juin 1939. Voyages en Algerie, novembre-
decembre 1936 et janvier 1939 (voyages organises dans un but de propagande 
touristique a 1'intention de journalistes de differentes nationalites). 
Programmes, depliants touristiques et divers, 7 pieces. 19 photographies. N° 
41 de la revue Visages du monde, janvier 1937. Suite de 5 articles publies par 
R.-G. Nobecourt dans le Journal de Rouen des 25, 26, 28, 31 decembre 1936 et 
4 janvier 1937 (articles decoupes et colles sur 13 ff). Dactylographie des 4 
articles publies par R.-G. Nobecourt dans le Journal de Rouen des 31 janvier, 
6, 13, 20 fevrier 1939 sous le titre Images africaines, 15 ff. Articles publies 
egalement dans Mediterranee, n° 35, juin 1939 et n° 36, juillet 1939. Les 
articles de 1937 et 1939 sont repris, modifies et completes dans une suite de 7 
articles publies dans La Croix du Nord a partir du 20 mars 1952 sous le titre 
Suite africaine. Voyage aux Pays-Bas, 28-31 mai 1951 (voyage organise par 
1'Office national neerlandais du tourisme a l'intention d'un groupe de 
journalistes du nord de la France). Cartes, programmes, depliants, 
allocutions et divers, 31 pieces. 24 photographies. Suite de 5 articles de R.-G. 
Nobecourt publies dans La Croix du Nord des 12,13,14,15, 20 juin 1951 sous 
le titre Cartes postales des Pays-Bas. Voyage en Irlande, croisiere a bord de 
"L'Ile de France", juillet 1933, 4 pieces. 

XXe s. Pap. Negatifs photographiques. Formats divers. l'ensemble: 350 x 255 mm. 

IV. Articles de R.-G. Nobecourt. 

55. Articles publies dans divers journaux et revues, 1923-1961. 10 
pieces dont Aspect de la France: decouverte de Rouen.Braz;o, juin 1932; A 
Croisset avec Gustave Flaubert. Visages du monde, janvier 1939, n°61, p. 12-
14. Quel fut le sort des juges et du bourreau de Jeanne d'ArcIMiroir de 

VHistoire, mai 1960, n° 125, p. 582-589. Distribution des prix 1959-1960 a 
1'Institution Join-Lambert: 1 plaquette. Articles publies dans La France 
catholique, 1956-1966 (coupures de presse regroupees par annee). 
Information generale et rubriques "Comment on ecrit 1'Histoire", "Notes en 
marge", "Aux quatre vents", 361 articles. 1 article de Jacques Nobecourt, 17 
octobre 1958. 9 lettres dont 5 relatives a l'article consacre le 6 mai 1960 au 
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livre de Henri Giscard d'Estaing, D'Esterhazy a Dreyfus et copies des 
reponses de R.-G. Nobecourt, 4 ff. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

56. Articles pubfies dans La Croix du Nord, 1949-1956. Information 
generale, billets politiques, rubriques "La vie litteraire", "Le monde et son 
train", "Les idees et les hommes". Les coupures de presse sont collees sur les 
pages de 2 cahiers selon l'ordre chronologique de publication des articles. 
L'un des 2 cahiers est consacre aux articles de la rubrique "La vie litteraire" et 
comporte un index des ecrivains cites avec renvoi a la page de 1'article et 
mention de sa date de publication. Cahier "La vie litteraire", 170 articles. 2e 
cahier, 166 articles. 10 photographies, 11 negatifs. 1 lettre. 

XXe s. Pap. Formats divers.L'ensemble: 350 x 255 mm. 

57. Articles publies dans la rubrique "La vie litteraire" du Journal de 

Rouen, 1924-1939. 298 articles. Correspondance, 17 pieces dont 1 carte de 
visite avec mention autographe d'Andre Maurois et 1 lettre a. s. de J. 
LePovremoyne, 1927. Programme de la fete nationale des Meres fran^aises, 
28 mai 1933, et 5 photographies. ler article de R.-G. Nobecourt, 1922. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

58. Articles publies dans Le Journal de Rouen et Le Journal de 
Normandie, 1939-1944. Editoriaux politiques et rubrique "La vie litteraire"7. 

Journal de Rouen, 1939-juin 1941, 45 articles.Textes dactylographies de 
certains articles, 10 ff. Correspondance, 12 pieces dont 11 lettres relatives au 
concours lance par R.-G. Nobecourt en decembre 1940 sur la question: 
"Quels sont les ecrivains dont 1'oeuvre resiste a 1'epreuve de la guerre, quels 
sont ceux que 1'evenement condamne?" et dont les resultats sont publies le 
30 decembre 1940. 1 article de F. Mauriac dans le Figaro litteraire, 25 janvier 
1941; 2 articles de R. Fernandez dans Le Fait, 18 janvier et ler fevrier 1941, en 

7 Les articles de "La vie litteraire" paraissent simultanement dans Le Journal de Rouen et dans 
Le Journal de Normandie a Caen. 
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reaction a ce concours et a ses resultats. Journal de Normandie, juillet 1941-

mai 19448 . 180 articles. Manuscrit de la conference donnee a Caen le 19 

novembre 1942, "Combattants de 18 et prisonniers de 40", 23 ff. Textes 
dactylographies de certains articles, 13 ff. 1 lettre. 9 ff de notes manuscrites. 
Les editoriaux de cette periode ont ete recueillis pour constituer le dossier 
destine a Vinstruction du proces de R.-G. Nobecourt. Les articles sont pour la 
plupart colles sur des feuillets mobiles, annotes et regroupes par annee. Ce 
dossier constitue en prison etait d'autre part destine a former un recueil 
intitule "Fidelite" dont R.-G. Nobecourt avait etabli le plan. Liste des articles 
remis au juge d'instruction, 1 f manuscrit. Projet de recueil, 6 ff manuscrits. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

Dossiers de presse et documents de travail. (Ms g 342 59-77) 

I. Dossiers de presse. 

59. Personnages et auteurs normands. 21 dossiers. "Alain". 23 
coupures de journaux et de revues dont Alain ou la contestation, ou le 

paradoxe sur le professeur! par A. Renaudin publie dansNotre Vieux Lycee, 
bulletin de 1'Association des anciens eleves du lycee Corneille, fevrier 1969, 
n° 131. "Jeanne d'Arc". 4 articles de R.- G. Nobecourt, 1959-1961. Notes 
preparatoires a 1'article consacre a Pierre Cauchon, 21 ff manuscrits. 
Correspondance relative a ces articles et copies des reponses de R.-G. 
Nobecourt, 6 ff, dont 1 lettre dactylographiee signee de Regine Pernoud, 
Paris, 12 fevrier 1963. 1 illustration de presse. 2 coupures de presse. "Fetes du 
Ve centenaire, mai 1931". 1 exemplaire dedicace par E. Spalikowski de 
l'Album du Ve centenaire execute sous la dir. de L. H. Bellanger, redige par 
E. Spalikowski avec la collab. de R. Herval, G. Laisney, C. Levillain, A. 
Renaudin, J. des Vignes Rouges, F. Yard, Rouen, impr. Maugard, 1931. 3 
exemplaires de la brochure Jeanne d'Arc: Rouen: Ve centenaire, 23 - 31 mai 

1931, Rouen, Lecerf, 1931, 4 p. Articles et publications diverses sur Jeanne 

8 Le premier editorial de R.-G. Nobecourt, nouveau directeur du Joumal de Normandie est date 
du 3 juillet 1941; le dernier article conserve date du 11 mai 1944. 
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d'Arc. Bulletin des amis de Jeanne d'Arc, 7 n°, mars 1959-decembre 1965. 
Revue des Societes Savantes de Haute-Normandie, 2e trimestre 1964, n° 34. 
Bulletin de la Societe archeologique et historique de I'0rleanais,l973, n°43. 
Sermaize et Jeanne d'Arc, par l'abbe Pierre Gillet, cure de Sermaize, Chalons-
sur-Marne, impr. du Journal de la Marne, 1959, 81 p. Panegyrique de Jeanne 

d'Arc prononce dans la cathedrale d'Orleans le 8 mai 1872 par le P. Adolphe 
Perraud, Orleans, impr. A. Blanchard, Paris, Douniol, 1872, 52 p. Jeanne 
d'Arc et le donjoti du Chateau de Rouen, par Elisabeth Chirol, Rouen, 
Lecerf, 1964. 22 coupures de journaux et extraits de revues. Correspondance, 
3 pieces. 3 photographies. "Ve centenaire de la rehabilitation de Jeanne d'Arc 
et reouverture de la cathedrale, juin 1956". Programme officiel des 
manifestations, 17-25 juin 1956, 2 exemplaires. 3 coupures de presse, 1 revue 
et 2 journaux dont La France catholique du 22 juin 1956 publiant 1 article de 
R.-G. Nobecourt. 5 photographies. "Barbey d'Aurevilly". 14 coupures de 
journaux et extraits de revues. "Jacques-Emile Blanche". 13 coupures de 
presse. "Rene Blech". 7 coupures de presse. Copie de la lettre de R.-G. 
Nobecourt a A. Renaudin, novembre 1930, l'informant de sa demission du 
groupe "Rouen 1930 et la suite...", 2 ff dactylographies. Charles Boulen. 2 
coupures de presse. Pierre Chirol. Publications diverses, 1910-1932, 8 pieces 
dont Feuilles sur un tapis vert, tire a part de differentes communications a 
l'Academie de Rouen, (1920-1926), Rouen, Laine, 1928 (hors commerce): 
exemplaire dedicace. "Le bas-relief de l'autel du voeu de la cathedrale de 
Rouen", 1942, 6 ff dactylographies avec annotations manuscrites. Jacques-

Nicolas Colbert, fils de ministre et archeveque de Rouen, discours de 
reception de Mlle Elisabeth Chirol, 10 decembre 1955, Fecamp, Durand, 1958, 
exemplaire dedicace. Louise Colet 2 coupures de presse. Pierre et Thomas 
Corneille. 5 coupures de presse, 1 extrait de revue.La maisoti natale de P. 
Comeille a Rouen, par H. Paulme, suivi de Les voisins de P. Corneille, rue 
de la Pie, par G. Dubosc, Rouen, impr. Cagniard, 1908 (brochure editee par le 
Comite de rachat de la maison de P. Corneille). Crepieux-Jamin. 7 coupures 
de presse dont 3 articles de R.-G. Nobecourt, 17, 21, 26 avril 1930. 2 lettres et 
copie d'une lettre de R.-G. Nobecourt. Georges Dumesnil. 3 coupures de 
presse. Henri Dupre. Tire a part des discours et articles de presse consacres a 
H. Dupre au moment de son deces, Rouen, impr. commerciale du Journal 
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de Rouen, 1929. Charles-Theophile Feret. 3 coupures de presse. Flaubert. 1 
journal et 1 extrait de revue. Remy de Gourmont. 3 coupures de presse. 
Maupassant. 18 coupures de presse. Ernest Psichari. 9 coupures de presse et 1 
brochure (conference de C.-Th. Quoniam, 1936). Raymond Queneau. 4 
coupures de presse. 2 photographies. Andre Therive. 10 coupures de presse 
et 1 extrait de revue. Rene Trintzius. 28 coupures de presse dont 6 articles de 
R.-G. Nobecourt,1927-1931. 1 portrait de R.Trintzius et A. Valentin, dessin de 
J. Aujame, tirage limite, offert a R.-G. Nobecourt par Mme Vve Trintzius 
"en temoignage de gratitude". "Le memorial des ecrivains normands morts 
a la guerre, 11 novembre 1938". 1 revue, 3 coupures de presse, 3 
photographies. Affiche publiee par Le Journal de Rouen: "Hommage aux 
Ecrivains Normands morts a la guerre" (1 des cinquante exemplaires tires a 
part). Correspondance re^ue de l'U.N.C9 . a cette occasion, 15 ff. 2 lettres. Liste 
annotee des ecrivains figurant au memorial. 

XXe s. Pap. Formats divers.Uensemble: 350 x 255 mm. 

60. Rouen et la Normandie . 4 dossiers, journaux, monographies et 
divers. "L'amenagement du Vieux Marche". 32 coupures de presse, 1969-
1979. Tracts, correspondance et divers, 23 ff. "Le Vieux Marche". Republique 
frangaise, ville de Rouen, Conseil municvpal, deliberation du 7 mars 1919: 
Place du Vieux Marche, reconstitution du pilori et du bucher de Jeanne 
d'Arc, rapport presente par M. Lucien Valin, maire de Rouen, Rouen, impr. 
Laine, 1919. Rehabilitation du Vieux Marche, haut-lieu de France: Rouen 
1431-1979 par Andre Robinne,Rouen, Lecerf, 1978 (exemplaire dedicace). Le 
Vieux Marche de Rouen, n° special du Bulletin des Amis des monuments 

rouennais, juillet 1978-mai 1979, Rouen, Lecerf, 1979. Brochure editee par la 
Ville de Rouen pour l'inauguration de la nouvelle place. Cartons 
d'invitation aux ceremonies d'inauguration, 9 pieces. 1 caricature. "Fetes 
johanniques". Discours prononces par diverses personnalites et discours de 
M. Jean Lecanuet, annees 1971-1981 (manquent les annees 1972 et 1979), 18 
pieces, 87 ff dactylographies. Programmes et invitations, 17 pieces. Festival 
d'ete sous l'egide du Conseil General de Seine-Maritime, 1981, 1 programme. 
Renovation de l'ilot Martinville. Document edite par 1'Office Public d'H.L 

9 Union Nationale des Combattants 
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M. et la Societe Creusoise d'Entreprise Generale R. Bourillon, 1960. 
Programmes divers. Programme du St Thomas Becket 800th anniversary, 
Canterbury cathedral, 12 th july 1970. Soirees et galas. Programmes des galas 
de la Presseio des annees 1932, 33, et 36, couvertures illustrees par Le 
Trividic. Le programme de 1932 porte une dedicace de Feodor Chaliapine. 
Dessin original encre et aquarelle de Le Trividic pour le programme de 1935. 
Grandes fetes gastronomiques du ventre de Rouen, menu illustre par P. 
Gueret. Assemblee generale de la Societe d'entraide des membres de la 
Legion d'honneur, section de Seine-Maritime, 23 mai 1976, menu. Soiree au 
benefice de la restauration de la chapelle du Lycee Corneille, 9 mai 1962, 
programme illustre par J. Briant (2 exemplaires). Soiree de gala de 1'opera de 
Lille, 2 mai 1951, programme illustre par Dignimont. " Anciennes boites de 
dragees de bapteme", illustrations debut de siecle, 8 pieces. Journaux 
normands. La temperance normande, 2 n°, janvier et mai 1913. Rouen qui 
rit, 4 n°, ler novembre-15 decembre 1920. Histoire de Join-Lambert par Pierre 
Aube, Rouen, Lecerf, 1972-1977, 7 volumes . Histoire de la formation du 
clerge rouennais du XVlle siecle a nos jours: les petits seminaires par P. 
Aube, pref. de R. Herval, liminaire de Daniel-Rops, Rouen, 1963. Notes et 
correspondance relatives a 1'attribution d'un prix de 1'Academie a cet 
ouvrage, 6 ff. Ceux de Normandie: types et coutumes par Joseph L'Hopital, 
dessins originaux de G. Cochet, Paris, ed. des Horizons de France, 1930. 
Exemplaire contenant un ex libris de R.-G. Nobecourt. Correspondance, 3 
pieces et 1 faire-part. "Musee Flaubert et d'histoire de la medecine". 
Brochure dactylographiee, Rouen, 1947. Recueil broche des cartes et 
affichettes publiees en diverses occasions par "Le Vieux Rouen", Societe 
normande d'ethnographie et d'art populaire, 1927-28. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 255 mm. 

61. Ecrivains: dossiers constitues de coupures de journaux, d'extraits 
de revues, de journaux et revues in extenso, de photographies, portraits et 
illustrations de presse, de publicites, catalogues d'editeurs et publications 
diverses auxquels peuvent s'ajouter des feuillets de notes. Certains dossiers 

10 Galas de la Presse donnes par VAssociation amicale des joumalistes des quotidiens 
rouennais. 
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contiennent des articles de R.-G. Nobecourt" . Classement alphabetique. A -
C. 73 dossiers. ABELLIO (Raymond), 2 pieces. ALLAIS (Alphonse), 1 piece. 
AMAURY (Emilien), 1 piece. APOLLINAIRE (Guillaume), 7 pieces, La 

veritable histoire de Louise Lalanne ou le poete d'Alcools travesti en femme 
par Eugene Montfort, Paris, ed. Les Marges, [s. d.] ARAGON (Louis), 19 
pieces. ARLAND (Marcel), 13 pieces. ARTUS (Louis), 6 pieces. ARVERS 
(Felix), 2 pieces. AUBIGNE (Agrippa d'), 2 pieces. AVELINE (Claude), 7 
pieces. BALZAC (Honore de), 29 pieces. BAUDELAIRE (Charles), 15 pieces. 
BAYET (Albert), 1 brochure. BAZIN (Rene), 1 revue. BEAUMONT 
(Germaine), 1 coupure de presse. BEAUNIER (Andre), 1 brochure. 
BEAUVOIR (Simone de), 5 pieces. BECKETT (Samuel), 1 revue. BEDIER 
(Joseph), 9 pieces. BEGUIN (Albert), 1 piece. BEHAINE (Rene), 6 pieces. 
BELLANGER (Charles), 1 piece. BELLESORT (Andre), 2 pieces. BERAUD 
(Henri), 9 pieces. BERTRAND (Louis), 10 pieces. BEUVE-MERY (Hubert), 2 
pieces. BLOND (Georges), 2 pieces. BLOY (Leon), 7 pieces dont 1 art. de R.-G. 
N. (C.N., 28 mars 1952). BOEGNER (Marc), 1 piece. BOISDEFFRE (Pierre de), 
6 pieces. BORY (Jean-Louis), 1 revue. BOSSUET (Jacques-B.), 4 pieces. 
BOULIER (Le P.), 3 pieces. BOURGET (Paul),19 pieces. BREMOND (Henri), 
24 pieces dont 2 art. de R.-G. N. (J. R, 18 et 22 aout 1933). BRETON (Andre), 
2 pieces. BREUIL (abbe Henri), 1 piece. BRILLAT-SAVARIN (Jean-
Anthelme), 4 pieces. BRUCKBERGER ( R. P-X 1 piece. BRUNETIERE 
(Ferdinand), 4 pieces. BRUNHES (Jean), 1 piece. BRUNOT (Ferdinand), 2 
pieces. BRUNSCHVICG (Leon), 1 piece. BULOZ (Francois),3 pieces. BURE 
(Emile), 1 piece. CABANIS (Jose), 1 revue. CAMUS (Albert), 33 pieces. 
CANET (Louis), 1 piece. CAZIN (Paul), 1 carte-portrait, a. s. CELINE (Louis-
Ferdinand), 5 coupures de presse, affiche des Messageries Hachette: 
"Interdiction de vente de Bagatelles pour un massacre et de UEcole des 
cadavres" 4 mai 1939. CHABANNES (Jacques), 1 piece. CHADOURNE 
(Louis), 5 pieces. CHADOURNE (Marc), 4 pieces. CHAMSON (Andre), 13 
pieces. CHANSON (Paul), copies de 2 lettres relatives au retrait de 
1'Imprimatur a un ouvrage de Paul Chanson. CHARBONNEL (Victor), 1 
piece. CHARDONNE (Jacques), 13 pieces, dont 2 art. de R.-G.N. (J.R., 27 aout 
1930; C.N., 25 janvier 1952). CHASTENET (Jacques), 1 piece. 

11 Art. de R.-G. N. publies dans Le Journal de Rouen (J.R.), Le Journal de Normandie (J.N.), La 
Croix du Nord (C.N.), ou La France Catholique (F.C.) 
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CHATEAUBRIAND (Frangois-Rene de), 12 pieces. CHENIER (Andre), 3 
pieces. CHENU (R.P.), 2 pieces. CHEVALIER (Jacques), 1 revue. 
CHOLOKHOV (Michel), lpiece. CLAUDEL (Paul), 33 pieces dont 1 art. de R.-
G. N. (C.N., 6 mars 1951), programme du Soulier de satin donne par la 
Compagnie Marie Bell a Lille en mars 1951. COCCIOLI (Carlo), 3 pieces. 
COCTEAU (Jean), 24 pieces. CODET (Louis), 3 pieces. COLETTE (Sidonie-
Gabrielle), 13 pieces. CONSTANT (Benjamin), 1 extrait de revue. 
CONSTANTIN-WEYER (Maurice), 10 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 11 
decembre 1928). COPEAU (Jacques), 3 pieces. COURIER (Paul-Louis), 5 pieces. 
COUSTEAU (Pierre-Antoine), 1 piece. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 255 mm. 

62. Ecrivains. D - L. 61 dossiers. DABIT (Eugene),4 pieces dont 1 art. 
de R.-G. N. (J.R., 20 fevrier 1934). DANIEL-ROPS (Henri), 1 coupure de 
presse. DANIELOU (Jean, Cardinal), 1 coupure de presse. DAUDET (Leon),14 
pieces. DELAY (Jean), 5 pieces. DELTEIL (Joseph), 10 pieces. DEREME 
(Tristan), 6 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 27 octobre 1927). DESCARTES 
(Rene), 6 pieces. DEUBEL (Leon), 2 pieces. DIDEROT (Denis), 2 pieces. 
DROUET (Minou), 16 pieces. DUHAMEL (Georges), 19 pieces dont 3 art. de 
R.-G. N. (J.R., 4 avril 1933, 20 fevrier 1934, 14 fevrier 1939). EMMANUEL 
(Pierre), 1 piece. ERASME, 2 pieces. ESTANG (Luc), 12 pieces. FARGUE 
(Leon-Paul), 11 pieces. FARRERE (Claude), 5 pieces. FAULKNER (William), 
5 pieces. FENELON (Frangois de Salignac de Lamothe-), 6 pieces . FOLLIET 
(Joseph), 1 piece. FOUCHET (Max-Pol), 1 piece. ALAIN-FOURNIER, 23 
pieces dont 2 art. de R.-G. N. (J.N., 2 et 9 septembre 1943), 14 notes et ff. 
FRANCE (Anatole), 20 pieces. GAY (Francisque), 2 pieces. GENEVOIX 
(Maurice), 7 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 2 fevrier 1926). GILSON 
(Etienne), 11 pieces. GIONO (Jean), 11 pieces. GIROUD (Frangoise), 1 piece. 
GOBINEAU (Joseph-Arthur de), 9 pieces. GREEN (Julien), 29 pieces dont 1 
art. de R.-G. N., (1939?). GROUSSET (Rene), 2 pieces. GUERIN (Maurice et 
Eugenie de), 8 pieces. GUILLEMIN (Henri), 10 pieces. GOETHE (Johann W. 
von), 7 pieces. GUiTTON (Jean), 5 pieces. GUTH (Paul), 1 revue. HALEVY 
(Daniel), 4 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 14 fevrier 1939). HEMON 
(Louis), 2 pieces. HENRIOT (Emile), 14 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 6 



81 

decembre 1938). HERR (Lucien), 2 pieces. HUGO (Victor), 22 pieces. 
HUYSMANS (Joris Karl), 14 pieces, J.K. Huysmans et Vabbe Mugnier a St 
Thomas d'Aquin: 1891-1951 par L'abbe Ph. Bertault, Paris, Durtal, 1951. 
JACOB (Max), 7 pieces. JALOUX (Edmond),6 pieces. JARRY (Alfred), 3 pieces. 
JOUBERT (Joseph), 1 piece. JOUHANDEAU (Marcel), 21 pieces. KAFKA 
(Frantz), 5 pieces. KEMP (Robert), 4 pieces. KESSEL (Joseph), 1 art. de R.-G. N. 
(J.R., 8 juin 1927). KEYSERLING (Hermann de), 2 pieces. KOESTLER 
(Arthur), 13 pieces, 3 ff de notes. LAMENNAIS ( Felicite de), 14 pieces dont 1 
art. de R.-G.N. (J.R., 9 fevrier 1932). LARBAUD (Valery), 7 pieces. 
LARGUIER (Leo), 3 pieces. LASSERRE (Pierre), 9 pieces. LAS VERGNAS 
(Raymond), 1 revue. LAYNAY (Pierre-Jean), 1 piece. LEAUTAUD (Paul), 6 
pieces. LEFEVRE (Frederic), 6 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 27 aout 
1930). LEGER (Alexis dit Saint-John Perse), 1 piece. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

63. Ecrivains. M - R. 36 dossiers. MADAULE (Jacques), 3 pieces. 
MALLARME (Stephane), 4 pieces. MANDIARGUES (Andre Pieyre de), 1 
revue. MARCEL (Gabriel), 9 pieces. MARCUSE (Herbert), 1 piece. 
MARTTAIN (Jacques), 14 pieces. MARTIN DU GARD (Roger), 14 pieces dont 
1 art de R.-G. N. (J.R., 4 avril 1933). MASSIN (abbe Jean), 2 pieces. MAUBAN 
(Charles), 1 art. de R.-G. N. (Echo de Normattdie, 27 janvier 1948). 
MAULNIER (Thierry), 12 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (C.N., 2 juin 1949). 
MAURIAC (Frangois), 139 pieces dont 3 art. de R.-G. N. (J.R., 4 avril 1928, 19 
septembre 1933, 21 juin 1938). MAURIAC (Claude), 2 pieces. MEGRET 
(Christian), 3 pieces. MELVILLE (Herman), 1 art. de R.-G. N. (C.N., 21 janvier 
1955). MERIMEE (Prosper), 17 pieces. MILLER (Henry), 11 pieces. MISTLER 
(Jean), 1 revue. MORAND (Paul), 9 pieces MOREAU (Abel), 1 extrait de 
revue, 1 carte-portrait a. s. NERVAL (Gerard de), 2 pieces. ORMESSON (Jean 
d'), 1 piece. ORMESSON (Wladimir d'), 1 piece. PASTERNAK (Boris), 11 
pieces dont 2 n° d'U.R.S.S., bulletin edite par le Bureau sovietique 
d'information a Paris. PAULHAN (Jean), 9 pieces. PEYREFlTiE (Roger), 1 
piece. PROUDHON (Pierre-Joseph), 3 pieces. PROUST (Marcel), 94 pieces 
dont 5 art. de R.-G. N. (J.R., 8 decembre 1925, 4 fevrier et 24 octobre 1930, 3 
fevrier 1931, 7 janvier 1935), copie d'une lettre de Proust a Paul Souday et 
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notes manuscrites, 14 ff. RABELAIS (Frangois), 3 pieces. RADIGUET 
(Raymond), 20 pieces. RENAN (Ernest), 19 pieces, 2 ff de notes. RIMBAUD 
(Arthur), 14 pieces dont 1 art. de R.-G. N. sur 1'ouvrage de Daniel-
Rops,Rimbaud, le drame spirituel (J.R., 23 juin 1936). RIVIERE (Jacques), 8 
pieces, 34 ff de notes manuscrites. ROBIN (Emmanuel), 8 pieces dont 1 art. 
de R.-G. N. (J.R., 3 decembre 1929). ROLLAND (Romain), 9 pieces. 
ROMAINS (Jules), 33 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 12 avril 1932). 
ROSTAND (Jean), 1 piece. ROY (Claude), 1 revue. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

64. Ecrivains. S - Z. 23 dossiers. SALACROU (Armand), 6 pieces, 
photocopie d'une lettre de Salacrou a Rene Herval, Paris, 18 mars 1968. 
SOUBIRAN (Andre), 2 pieces dont 1 art. de R.-G. N. (C.N., 20 juillet 1951). 
SOUDAY (Paul), 25 pieces, 2 ff de notes. STENDHAL, 42 pieces dont 1 art. de 
R.-G. N. (J.R., 6 octobre 1926). TAINE (Hippolyte), 8 pieces, 3 ff de notes. 
TEILHARD DE CHARDIN (Pierre), 35 pieces. TERRENOIRE (Louis), 1 piece. 
TISSERANT (Cardinal), 1 piece. TOCQUEVILLE (Alexis de), 5 pieces. 
TOLSTOI (Leon), 2 pieces. VALERY (Paul), 51 pieces dont 1 art. de R.-G. N. 
sur 1'ouvrage d'A. Maurois, Introduction a la methode de Paul Valery (J.R., 
13 juin 1933). VAUDOYER (Jean-Pierre), 2 pieces. VERHAEREN (Emile), 1 
piece. VERLAINE (Paul), 17 pieces dont 1 art. de R.-G. N. sur l'ouvrage de F. 
Porche, Verlaine tel qu'il fut (J.R., 11 avril 1933). VIELE-GRIFFIN (Francis), 1 
piece. VILLIERS DE LTSLE ADAM (Auguste), 4 pieces. VILLON (Frangois), 2 
pieces dont 1 art. de R.-G. N. (J.R., 19 octobre 1926). VOLTAIRE, 6 pieces. 
WEIL (Simone), 21 pieces. WIECHERT (Ernst), 1 piece. WILD (Oscar), 1 piece. 
WORMS (Stephane Roger), 1 piece. ZOLA (Emile), 16 pieces. Ecrivains hors 
classement alphabetique. 3 dossiers. BERNANOS (Georges), 80 pieces dont 
19 articles relatifs a la polemique qui opposa Bernanos a ses anciens amis, 
Charles Maurras, Leon Daudet, Maurice Pujo dans les colonnes du Figaro et 
de YAction Frangaise en mai-novembre 1932. Copies de lettres de Bernanos, 
2 ff. SAINTE-BEUVE, 27 pieces. MAURRAS (Charles), 40 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 
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65. Ecrivains hors classement alphabetique. 4 dossiers. BARRES 
(Maurice), 47 pieces dont 2 art. de R.-G. N. (Le Ralliement, decembre 1924; 
J.R., 8 mars 1938). PEGUY (Gharles), 48 pieces dont 4 art. de R.-G. N. 
(LaTribune de Rouen, 3 juin 1933; J.R., 8 aout 1933; J.N., 24-25 janvier 1942; 
C.N., 27 octobre 1950), manuscrit d'un cours sur " Peguy poete" donne le 11 
mars 1942 aux eleves du Cours Notre-Dame de Rouen et aux normaliens 
catholiques de Caen le 16 decembre 1943, 5 ff; dactylographie du texte d'une 
conference sur "L'oeuvre poetique de Charles Peguy" donnee en janvier 
1942, 2 etats du texte, 14 ff. PASCAL (Blaise), 31 coupures de presse, 8 
brochures, 8 cartes postales, 1 extrait du Precis de VAcademie de Rouen 1960-
62 consacre au 3e centenaire de la mort de Pascal, 2 extraits du tome XIX des 
Memoires de VAcademie de Caen et note dactylographiee: "A propos du 
sejour de Pascal a Rouen et de sa premiere conversion au jansenisme" par 
Fernand Gaudu: 13 ff et 3 lettres de F. Gaudu a R.-G. Nobecourt, notes 
manuscrites et copies dactylographiees d'articles et d'etudes sur Pascal: 49 ff. 
MONTHERLANT (Henry de), 110 coupures de presse dont 4 art. de R.-G. N. 
(J.R., 26 fevrier 1924 et 21 juillet 1936; Le Ralliement, mars 1924; J.N., 30 
octobre 1942), 1 photographie, texte manuscrit d'une conference integrant 
plusieurs articles de R.-G. N. (coupures et texte integral de l'art. paru dans le 
J.R. du 8 mars 1927), 20 ff et 1 note manuscrite. Personnalites diverses. 4 

dossiers. G3* Weygand, 15 coupures de presse dont 1 art. de R.-G. N. ( C.N., 2 

mai 1953), 2 brochures, 3 photographies, documents divers et notes 
manuscrites, 12 ff. Georges Dubosc, 7 coupures de presse, 6 photographies, 1 
brochure: Georges Dubosc, 1854-1927, notice lue a la seance annuelle des 
Amis des Monuments Rouennais par Pierre Chirol, Rouen, Defontaine, 
1929, 30 p., menus et carton d'invitation, 3 pieces, 1 note manuscrite. Le 
Cardinal Martin, 4 extraits de presse, 1 brochure, 2 photographies. Le 
Chanoine Vancourt, 2 photocopies d'articles de presse, "homelie de Mgr 
Leclercq", 5 ff dactylographies, "hommage a Monsieur le Chanoine 
Vancourt" par M. Spanneut, 6 ff dactylographies, correspondance, 4 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. L/ensemble: 350 x 255 mm. 

66. La presse. 5 dossiers. "Generalites": coupures de presse et autres 
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documents sur differents aspects de la presse (presse regionale, nationale, 
d'opinion, catholique, patrons de presse, histoire et techniques de la presse, 
statistiques, liberte, censure, fait divers, bande dessinee). 75 pieces dont 1 
ensemble de 9 articles sur "Les cheques de la Cie du Canal de Suez a la 
presse", aout 1956 et 1 art. de R.-G. N. (F.C., 10 octobre 1956). "Publicite". 15 
pieces. "La femme et 1'information". 8 pieces. "La presse erifantine". 1 piece. 
Programmes des soirees des 70e et 80e anniversaires du Syndicat des 
Journalistes Frangais, 2 pieces. "La presse enfantine". 1 piece. Semaines 
Sociales de France, 42e session, Nancy, 1955, consacree aux "nouvelles 
techniques de diffusion: presse, cinema, radio, television". 2 photographies. 
3 art. de presse. Sommaire des cours, programmes et divers, 5 pieces. 
Communication de R.-G. Nobecourt "A quoi bon une presse catholique?" 
Manuscrit, 19 ff. Dactylographie, 17 ff. Correspondane, 3 pieces. 2 copies. 
Journaux et revues: 15 dossiers constitues de coupures de presse, de revues, 
journaux et publications diverses in extenso. Classement alphabetique. 
Agence Frangaise de Presse, 2 pieces. Aspects de la France, 1 piece. La Croix, 

11 pieces dont le 25000e numero hors serie. UExpress, 8 pieces. Le Figaro, 10 
pieces. France-Observateur, 1 piece. France-Soir, 2 pieces. L'Homme 
nouveau, 7 pieces. L'Humanite, 8 pieces. Itineraires, 2 pieces. Le Monde, 20 
pieces. Rivarol, 3 pieces. Le Temps, 2 pieces. Temoignage chretien, 12 pieces. 
Verbe - La cite catholique, 11 pieces. - Divers hors classement alphabetique, 

16 pieces. 

XXe s. Pap.Formats divers. Uensemble: 350 x 255 mm. 

67. "Le Nortnandie parle franqais de Charles Vilain.(Septembre 1944-
mars 1945)". 6-30 septembre 1944: 20 n° (manquent les n° des 22 et 23 
septembre); octobre: 24 n° (manquent les n° des 4, 8 et 21 octobre); novembre: 
23 n° (manquent les n° des 3, 7 et 15 novembre); decembre: n° du ler 
decembre; 11-31 janvier 1945: 16 n° (manquent les n° des 12 et 28 janvier); 
fevrier: 22 n° (manquent les n° des 11-12 et 17 fevrier); 1-12 mars: 7 n° 
(manquent les n° des 7, 9 et 10 mars). "Charles Vilain". 15 coupures de 
presse, 1939-1984. 2 publications de Charles Vilain: Philippe Petain, ill. 
d'Andre Lagrange, Paris, ed. Durassie, 1941, 135 p.; Frangais, le Marechal 
Petain vous parle: recueil de discours etabli et preface par Ch. Vilain, Rouen, 
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ed. du Journal de Rouen, 1942, 206 p. Divers, 3 pieces. Correspondance de 
Ch. Vilain, 3 pieces: 1 carte a R.-G. Nobecourt, Marmande, 19 juillet 1940; 2 
lettres a Pierre Lafond, Marmande, 22 et 26 juillet 1940. Notes, 4 ff. Paris-
Normandiei2. 4 dossiers. "Le Paris-Normandie de Pierre-Rene Wolf". 13-31 
mars 1945: 17 n°; avril: 21 n° (manquent les n° des 24, 25 et 28-29 avril); mai: 
20 n° (manquent les n° des 21,22,29, 30 et 31 mai); n° du 11 juin; n° des 13-16 
juillet; 10-31 aout: 15 n° (manquent les n° des 18,19, 21, 25-26 aout). 1 n° de 
Normandie libre, 5 mai 1945. 1 bulletin d'information de la S.N.P.R. Paris-
Normandie, 1956. "Proces Charles Vilain - Paris-Normandie", 1959. 17 
pieces. "Affaire Hersant - Paris-Normandie", 1971. 41 pieces. "Pierre-Rene 
Wolf". Correspondance adressee a R.-G. Nobecourt: 5 pieces a.s., janvier 1930 
- 14 fevrier 1955. P.-R.Wolf ecrivain, 7 pieces, 1926-1930, dont 4 art. de R.-G. 
N. (J.R., 29 novembre 1927, 25 novembre 1929, 7 janvier 1930, 8 novembre 
1932). Photographies et divers, 23 pieces. - Albert-Jean Sarrazin, 1 journal: La 

Voix du Nord, 2 fevrier 1947. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 255 mm. 

68. Divers. 8 dossiers. Pierre Laval. Divers journaux des 19-22 avril 
1942 (P.Laval est nomme chef du gouvernement), 15 pieces. Journaux du 16 
octobre 1945 (execution de P. Laval), 2 pieces. 7 brochures. 5 photographies. 
Discours de P. Laval des 2 juillet, 11 aout, 20 octobre, 18 et 20 novembre 1942, 
communiques par Inter-France, 1'Agence Havas et l'Union professionnelle 

de la Presse de Province, 22 ff. Robert Brasillach. 7 ff dactylographies. Le Mal 

Petain. 22 pieces dont le compte-rendu in extenso des audiences du proces 
transmis par le Secretariat General de la Haute Cour de Justice: Proces du 

Mal Petain, Paris, Imprimerie des journaux officiels, 1945, 386 p. Ouradour-

sur-Glane. 78 coupures de presse relatives au proces, janvier-fevrier 1953. La 
Resistance. 4 coupures de presse. L'Archeveche de Rouen et divers. 6 
coupures de presse. "Le pretre dans le roman". 9 coupures de presse dont 2 
art. de R.-G. N. ( C.N., 14 avril 1950 et 3 fevrier 1951). 1 brochure. "Justice et 
prison" (systeme judiciaire, conditions de detention, peine de mort, 
amnistie, erreurs judiciaires, grands proces). 159 coupures de presse, 1947-

12 Le 4 mai 1945, Normandie parle frangais devient Paris-Normandie, sous la directton de P.-R. 
Wolf. 
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1966, dont 2 art. de R.-G. N. (C.N., 7 decembre 1950; F.C., 23 mai 1958). 

Documents divers, 9 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. L/ensemble: 350 x 255 mm. 

II. 14-18: documents de travail et documents personnels. 

69. La guerre de 14-18 dans la presse de 1'epoque. La Gazette des 
Ardenties, 10 n°, 17 mai 1916-21 juillet 1918. Welt itn Bild, 11 n°, 2 mai 1917-
26 juillet 1917. Bulletin des armees de la Republique, 15 n°, 4 novembre 
1914-10 janvier 1917. Lettres a tous les frangais (supplement a Llllustration), 
9 n°, ler janvier 1916-3 juin 1916. Journaux divers, 11 n° . 27 extraits de 
presse. 6 brochures. Publications et articles divers relatifs a la Premiere 
Guerre Mondiale, 1923-1980, 36 pieces. Documents iconographiques divers 
(pages extraites de L'lllustration, cartes postales, timbres, bulletins 
humoristiques des regiments et divers), 23 pieces dont 1 album de dessins de 
Pierre Laurens, 1918. Imagerie militaire (illustrations de journaux 
satiriques), 6 pieces. Album de cartes postales consacre en grande partie aux 
monuments aux morts de la Premiere Guerre, 217 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 402 x 295 mm. 

70. Les regiments et les generaux. Historiques des regiments, 17 
brochures accompagnees de 3 lettres. Extraits de bulletins d'anciens 
combattants et documents divers, 3 pieces et 13 ff. 3 temoignages. Notes 
manuscrites, 175 ff. Les generaux, 35 ff de notes manuscrites. Fiches 
nominatives classees par ordre alphabetique: de Altmayer a Wattel, 71 
fiches, 180 ff. Documents divers, 40 pieces. Correspondance, 4 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. L/ensemble: 350 x 255 mm. 

71. Les operations militaires. Notes, documents et temoignages. 11 

dossiers. "L'Argonne, 1914-1915. La Ille armee du Ga^ Sarrail". Notes 

manuscrites, 320 ff. 2 documents. Extrait du texte dactylographie "Gamelin 
14-18", 31 ff. "L'Artois". 1 document. "Les Flandres, l'Yser". 6 documents. 
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"Documentatiori preparatoire au discours en reponse au Ga' Veron, 

Academie de Rouen, 5 mars 1966 et notamment sur 1'offensive du 25 
septembre 1915 en Champagne". Notes, 87 ff. 2 documents. 2 lettres. 
"Verdun". 24 documents. "Aviation". 1 document. "Les Crapouillots". 1 
temoignage. "Le poilu, les tranchees". 4 documents. 1 temoignage. "Les 
chansons". 5 ff de notes. 4 temoignages. 1 document. Cartes des fronts et du 
nouveau trace des frontieres apres le traite de Versailles, 7 pieces. Memoire 
de maitrise de Ph. Marie: "L'offensive du Chemin des Dames (avril-mai 
1917) dans le secteur de Craonne", Sorbonne, novembre 1970, 162 p. 4 
brochures. Correspondance, 3 pieces. "Ecclesiastiques du diocese de Rouen 
mobilises en 14-18: lettres conservees aux archives de 1'Archeveche et 
remises a R.-G. Nobecourt par l'abbe Foure". 33 lettres. 1 photographie. Nos 
pretres au champ d'honneur, publication du diocese de Rouen, Angers, ed. 
Roberteau-Baudry, [s. d.], 2 fascicules. - "Les emprunts de guerre". Affiches et 
bons de souscription, 13 pieces dont 1 reproduction de 1'affiche de Hansi 
pour le 3e Emprunt de la Defense nationale (novembre 1917) et 1 
reproduction de l'affiche d'Abel Faivre pour le 4e Emprunt national (octobre 
1918). Documents personnels des familles Bluet et Baron. 14 pieces (sauf-
conduit, cartes d'alimentation, cartes de circulation, correspondance). 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 605 x 405 mm. 

72. Documents personnels de R.-G. Nobecourt. Photographies de R.-
G. Nobecourt appele avec la classe 17 au 28e R.I. le 10 janvier 1916, 20 pieces, 
3 negatifs. "Fevrier 1916, R.-G. N. par un camarade ", portrait au crayon. 
Cartes postales, 55 pieces. Journal de guerre (1916-1919) contenant des notes, 
des photographies, des cartes, des lettres. Carnet de controle du 28e R.I.-2e 
Compagnie. Historique du 28e R.I.: campagne 1914-1919 par le Lieutenant 
Jouannon, Paris, Charles-Lavauzelle, 1919. Allocution prononcee par Mgr 
Henry a 1'occasion de la messe de depart dite a la cathedrale de Rouen le 26 

decembre 1915 pour les jeunes gens de la classe 17 appeles sous les drapeaux, 

Paris, impr. P. Collemant, 1916. Evangile offert par Mgr Henry. 4 pieces 
relatives a Leonce Homo "qui commandait en 1918 la 2e Cie du 28e R.I." 
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XXe s. Pap. Negatifs photographiques. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

III. Collections de journaux et revues. 

73. 1936-1942, 20 titres , 51 piecesi3 : Le Charivari (1), L'lndependant 

de gauche (1), Paris-Canada( 1), Gringoire (3), UEmancipation Nationale (2), 
la Croix (7), Le Journal de Rouen (10), Deutsche Zeitung in Frankreich (1), 
Paris Soir (2), UOeuvre (2), La France socialiste (1), Le Reveil du peuple (1), 
La Sarthe du matin (1), Le Cri du peuple (1), Toute la France (1), Comoedia 
(1), Le Petit Parisien (1), Pariser Zeitung (1), Revolution Nationale (1), Les 

Nouveaux Temps (12). 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

74.1943-1944, 32 titres, 126 pieces: Le Franciste (3), Signal (1), Devenir 

(1), Le Petit Parisien (1), UEcho des etudiants (1), Comoedia (1), Revolution 
Nationale (1), Action (4), Front National (7), Combat (6), Franc-Tireur (9), 
Tetnps present (3), Le Jeune combattant (3), Resistance (4), Les Lettres 
frangaises (3), Ce soir{9), UHomtne hbre (1), France d'abord (4), France libre 

(3), Liberation (4), Defense de la France (7), L'Humanite (10), L Aube (11), Le 

Figaro (6), Jeunesse (1), La Marseillaise (2), UAurore (4), Le Canard enchaine 
(1), Temoignage chretien (5), Le Parisien libere(A), Carrefour (5), / Accuse (1). 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 360 x 270 mm. 

75. 1945-1946, 6 titres, 17 pieces: Temoignage chretien (4), La France 

au combat (1), Temps present (1), Le Figaro (3), Le Petit Cauchois (1), L Echo 
de Normandie (7 epreuves)i4 . Presse anglo-saxonne, 1944-1945, 4 titres, 33 
pieces: The stars and stripes, Daily newspaper of U.S. Armed Forces in the 
European theater ofoperations (30), News chronical (1), The Daily Telegraph 

(1), "Goldbrick", feuille roneotee du Camp U.S. Old Gold, France (1). -
Nouvelles continentales, 10 mai 1941-7 novembre 1942, 50 pieces. 

13 pour chaque titre, le nombre de numeros est indique entre parentheses. 
14 Le premier numero de L'Echo de Normandie parait le 27 decembre 1946. Ft.-G. Nobecourt 
en est le redacteur en chef. 
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XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

76. "Informations de presse et notes d'orientation du ministere de 
1'information", 30 juin 1941-30 mai 1944, 53 ff. - La Vie de Boheme, roman 
de Henry Murger, illustre par And. Gill, feuilleton en 69 livraisons, Paris, 

Librairie illustree, [s.d.] 

XlXe - XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

IV. Brochures diverses. 

77. Normandie. 17 pieces. Autres. 16 pieces dont 7 plaquettes issues 
de 1' Atelier "Sous la marque de Martin Morin". 2 extraits de revues. 

XXe s. Pap. Formats divers Uensemble: 340 x 245 m 

Papiers personnels (Ms g 342 78-84) 

I. Prix litteraires et distinctions. 

78. Prix Gossier de 1'Academie de Rouen pour La Vie d'Armand 

Carrel, 1930. 71 coupures de presse, 1 lettre, "Rapport de Mgr Prudent a 
1'Academie de Rouen le 23 decembre 1930 pour l'attribution du prix Gossier 
a La Vie d'Armand Carrel" 7 ff dactylographies. Prix Therouanne de 
1'Academie frangaise pour La Vie d'Armand Carrel, 1931. 28 pieces dont 22 
coupures de presse. Prix Cognacq-Jay, 1932. 2 coupures de presse. 5 lettres. 
Prix des Vignes de France, 1934. 6 coupures de presse dont une suite de 4 art. 
de R.-G. N. publies dans Le Journal de Rouen sous le titre Les Normands en 
Bourgogne: trois jours dans les vignes du Seigneur (coupures de journal 
collees sur 4 ff). Correspondance, 2 pieces. Prix de la critique litteraire, 
nombre de voix obtenues en 1938. 18 coupures de presse. Prix Simon Henri-
Martin de l'Academie frangaise pour Les Secrets de la propagande en France 
occupee, 1963. 3 pieces. Prix Henri Malherbe de 1'Association des Ecrivains 
Combattants pour Les Fantassins du Chemin des Dames, 1966. 7 coupures de 
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presse. Correspondance, 28 pieces. Prix Miller de 1'Academie frangaise pour 
Les Fantassins du Chemin des Dames, 1966. 9 pieces. Prix Marechal Foch de 
1'Academie frangaise pour L'Annee du 11 novembre, 1969. 9 pieces dont 5 
coupures de presse. 1 lettre dactylographiee s. de Maurice Genevoix, 
Secretaire perpetuel de l'Academie frangaise, Paris, 25 mai 1969. Grande 
medaille de la Ville de Rouen, 1982. 2 coupures de presse. Correspondance, 7 

pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 340 x 245 mm. 

II. Papiers militaires et decorations. 

79. Papiers militaires: livret militaire, etats de service, arretes de 
promotion et divers dont un ensemble de pieces relatives aux demarches de 
R.-G. Nobecourt pour obtenir d'etre maintenu a son poste de Capitaine 
d'une unite combattante en 1940. 32 pieces. Blessures, citations, Croix de 
guerre (1918), Croix des services militaires volontaires (1952). 12 pieces. 
Chevalier de la Legion d'honneur (1928). Correspondance, 53 pieces. Presse, 
photographies et divers, 30 pieces. Officier de la Legion d'honneur (1959). 
Correspondance, presse et divers, 62 pieces. Diplomes d'honneur d'ancien 
combattant de la Premiere guerre mondiale (1976 et 1988), 2 pieces. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 340 x 245 mm. 

III. Papiers professionnels et prives. 

80. Papiers personnels divers. Menus, 34 pieces dont 2 menus du 
"dejeuner normand" du groupe "Rouen 1931... et la suite", le 2 decembre 

1931 et 4 coupures de presse. Journal de la Cie Gale Transatlantique. 

Inauguration et premier voyage du "Normandie", 1935. 10 pieces. 
Commission Frangaise d'Histoire Militaire. Notes d'information, comptes-
rendus de colloques, textes de communications, 92 ff. Correspondance du 
Service historique de l'Armee et des membres de la C.F.H.M. 19 pieces, 1969-
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1983; 4 notes manuscrites; 3 brouillons de lettres, 7 ff. Carnet d'adresses (se 
rapportant aux travaux d'historien de R.-G. Nobecourt). 47 notes et ff, 1 carte 
postale. Correspondance et documents divers. Correspondance, 11 pieces, 1 
photographie. Documents, 7 ff, 2 coupures de presse, 1 brochure, texte 
dactylographie portant des corrections manuscrites de la communication de 
Max Briere a 1'Academie de Rouen,le 26 novembre 1988, Bernanos en 1913-
1914: une grande fignre de la presse rouennaise, 13 ff. Correspondance 
familiale. 2 pieces, 1984, 1 note manuscrite, 1 depeche de 1'A.F.P. citant le Dr 

Jean Nobecourt. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uensemble: 425 x 320 mm. 

81. Papiers professionnels. 3 dossiers. "S.N.E.P"15. Correspondance 
avec le S.N.E.P. concernant les indemnites dues aux journalistes licencies a 
la Liberation, bulletins du Syndicat des Journalistes Frangais C.F.T.C. et 
documents divers, 1949-1958. 59 ff, 3 extraits de presse, 1 revue, 2 bulletins. 
"Carte d'identite professionnelle". Correspondance de la Commission de la 
carte d'identite des journalistes professionels^ , pieces justificatives dont 
copie de la lettre adressee a la Commission par L. Gilles, president du 
Comite de Liberation du Calvados en faveur de R.-G. Nobecourt, copie 
d'une lettre du 7 juin 1947 signee Join-Lambert concernant G. Lanfry . 13 ff. 
2 pieces. Bulletins de salaire, 1947-1963. 160 pieces. Carriere professionnelle. 5 
dossiers. "Reglement Journal de Rouen, Journal de Normandie^7 ". Lettres 
et documents divers, 33 ff. "Liberte de Normandy^ . 6 ff. "Echo de 
Normandie". Lettres et documents divers. 14 ff, 4 prospectus publicitaires. 
"La Croix du Nord, mars 1949-decembre 1955". Coupures de presse et 
journaux, 5 pieces. Correspondances diverses et copies de lettres de R.-G. 
Nobecourt, 21 pieces, 1949-1957 dont 2 1. dactylographiees s. du Cardinal 
Lienart, eveque de Lille, Lille, 8 mars 1949 et 25 juin 1955. . Lettres de A. 
Segard, dir. honoraire de La Croix du Nord. 10 pieces. Lettres de R.-G. 

15 Syndicat Nattonal des Entreprises de Presse 
16 Commisston creee par 1'ordonnance du 2 mars 1945 sur Vepuration de la presse. 
17 Reglement du contentieux financier opposant R.-G. Nobecourt a la direction du Journal de 
Rouen. 
18 En juin 1946,le Comite de Liberation du Calvados propose a R.-G. Nobecourt la direction du 
journal Llberte de Normandie 
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Nobecourt a A. Segard (copies), 8 pieces. Lettres du Chanoine Broueqsault, 4 
pieces. Texte manuscrit d'un discours prononce par R.-G. Nobecourt le 28 
juillet 1949, 7 ff. Lettres de Louis Mulliez-Cavrois, administrateur de La 
Croix du Nord, copies de lettres de R.-G. Nobecourt et documents divers, 35 
ff, 1 carte, 1 faire-part. "Un quotidien regional d'opinion de la naissance a la 
mort: La Croix du Nord", memoire de fin d'etudes presente a l'Ecole 
Superieure de Journalisme par Christian Cassette, 1972, 77 p., 27 cm, 
accompagne d'une lettre. "La France catholique, 1956-1964". Dossier de 
presse sur Jean de Fabreguesi9. 9 pieces, 7 ff dactylographies. Texte manuscrit 
de discours prononces par R.-G. Nobecourt, 26 ff. 2 prospectus publicitaires. 
Correspondance et documents divers, 1956-1970. 36 ff, 1 telegramme, 3 cartes 
et 2 faire-part dont 4 1. a. s. de J. de Fabregues, 1956-1970; 1 1. dactylogr. s. de 
Maurice Schumann, ler mars 1956. Affiche dessinee par Pierre Grach 
evoquant les combats de la presse pour la liberte et apposee sur les murs de 
Paris le 24 aout 1944. "Offerte a R.-G. Nobecourt par le Syndicat de la Presse 
Hebdomadaire Parisienne pour sa XXe Assemblee Generale, 1944-1964". 

XXe s. Pap. Formats divers. Maximum: 540 x 325 mm. 

82. Fonds Bluet. "Succession Baron". 14 pieces notariees, 1878-1917. 
Divers, 5 notes et ff. "Succession Bluet, maison de la rue Eau de Robec et 

maison de Deville de Mme Vve Chirol". Ensemble de pieces diverses, 1908-

1960, 69 ff. Cahiers et documents Victor Bluet. Revue mnemotechnique 
ancienne et moderne, 12 n°, mai 1886-decembre 1887, serie lacunaire. L'art 

d'apprendre et de retenir ensemble de fascicules, legons, exercices. Cahiers 
d'ecolier de Victor Bluet, 1874-1877, 35 pieces. Cours de physique de la 
Societe industrielle d'Elbeuf, 1878. 1 photographie. 1 cahier d'ecoliere de 

Denise Bluet. 

XlXe-XXe s. Pap. Formats divers.Uensemble: 350 x 255 mm. 

19 jean de Fabregues et R.-G. Nobecourt sont respectivement directeur et co-directeur deLa 
France catholique 
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IV. Autographes et correspondances diverses. 

83. Lettres adressees a R.-G. Nobecourt (sauf indication contraire). 
Autographes A - L. Germaine Acreman, 8 1. a. s., Paris, 17 mai 1927- Neuilly-
sur-Seine, 3 fevrier 1932. Emilien Amaury, 1 carte de visite a. s., Paris, 19 
juillet 1958, 1 carte de visite dactylogr. s., Paris, 16 novembre 1971. Simon 
Arbellot, 2 1. a. s., Paris, 8 decembre 1934- [Paris], 5 aout 1936. Octave Aubry, 1 
1. a. s., [Paris], 16 mars 1935. Gabriel Audisio, 1 1. dactylogr. s., Paris, 25 aout 
1941. Claude Aveline, 1 carte de visite a., [Paris], 19 decembre 1930. Mgr 
Baudrillard, 1 1. a. s. au directeur du Journal de Rouen, Paris, 5 mars 1922. 
Maurice Bedel, 2 1. a. s., Paris, 4 janvier 1928 et 18 novembre 1946. Camille 
Bellaigue, 1 carte de visite a., [s. 1. ni d.]. Leon Berard, 1 1. a. s., Sauveterre-de-
Bearn, 30 juillet 1958. Henri Beraud, 11. a. s., Paris, 6 avril 1928. Andre Berge, 
1 carte a. s., Paris, 22 mai 1933, 1 1. a. s., [s. d.]. Georges Bernanos, 3 1. a. s., 
Clermont (Oise), [23 fevrier 1928]-[juillet 1929]; 1 dedicace. Roger Besus, 1 
carte a. s., [s. 1.], 15 novembre 1965. Binet-Valmer, 1 1. a. s. au directeur du 
Journal de Rouen, Paris, ler janvier 1937. Mgr Blanchet, 1 1. a. s., [Paris, 24 
mars 1961], 1 carte a., [Paris, 10 avril 1961]. Henri Bordeaux, 1 carte a. s., Paris, 
7 janvier 1928, 1 1. a. s. [destinataire?], Paris, 2 decembre 1927. Bernard 
Boullard, 1 1. dactylogr. s., Rouen, 24 octobre 1976. Maurice Brillant, 1 1. a. s., 
Paris, 28 novembre 1927. Jules Cambon, 1 carte a., [Paris, 23 mars 1931]. 
Jerome Carcopino, 6 lettres et 1 carte postale a. s., Paris, 27 mars 1962-
Beaulieu-sur-Mer, 6 mai 1965, 1 photographie. Jacques Carton, 17 1. a. s., 15 
cartes a., [Rouen], 26 novembre 1928-Paris, [juillet 1939], 2 photographies 
dont 1 dedicacee, 6 art. de presse dont 1 de R.-G. Nobecourt (J.R., 18 mars 
1930). Camille Ce, 41 lettres et cartes a. s., Paris, 27 avril 1926-3 fevrier 1949; 6 
art. manuscrits proposes par Camille Ce a YEcho de Normandie; texte 
manuscrit de 1'allocution prononcee par Camille Ce sur la tombe de Jean 
Gaument le 7 avril 1930, 8 ff; 2 1. a. s., a Jean Lafond, 29 mars 1935, 24 mars 
1936; 1 faire-part de deces et 1 carte de la famille Chemin; 1 art. de presse. 
Henriette Charasson, 16 lettres et cartes a. s., Fonds (Indre),1928-Paris, 2 mars 
1938; 1 1. a. s., au directeur du Journal de Rouen, 5 aout 1928. Jacques 
Chardonne, 1 1. a. s., Paris, 4 avril 1941. P. Chaunu, 1 1. a. s., Paris, 3 janvier 
1979. Michel Ciry, 16 1. a. s., Varengeville-sur-Mer, 30 novembre 1971-5 
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novembre 1975; photocopie de la lettre du 12 fevrier 1973; extr. du n° 1-1967 
de la revue Presence normande; 1 coupure de presse; 4 cartons d'invitation a 
des vernissages. Marcel Clement, 1 1. dactylogr. s., Paris, 30 decembre 1971. 
Yves de Constantin, 1 1. a. s., Paris, 20 decembre 1930, 1 coupure de presse. 
Maurice Constantin-Weyer, 1 carte a. s., Orleans, 19 mai 1939. Rene Coty, 2 1. 
dactylogr. s. Paris, 17 fevrier et 8 mars 1954. Lucie Delarue-Mardrus, 1 1. a. s., 
Chateau-Gontier, 4 juillet 1938; 1 f de notes manuscrites lues par 1'auteur le 
20 aout 1933 a l'inauguration du monument Feret a Quillebeuf; 1 art. de 
presse. Andre Demaison, 3 1. a. s., Bellevue (Seine et Oise), 3 juin 1928-1938; 
1 1. dactylogr. s., Bellevue, 22 mai 1939; 1 photographie. Tristan Dereme, 1 
carte a. s., Paris, 3 novembre 1927; 1 dedicace. Jean des Vignes Rouges, 53 1. a. 
s., [s. 1., decembre 1923]-Versailles, 14 novembre 1968, accompagnees de 3 
coupures de presse; 1 dedicace; notes biographiques et texte d'un article (?) de 
la main de J. des Vignes Rouges, 7 ff. Auguste Dorchain, 1 1. a. s., 29 janvier 
1928. Roland Dorgeles, 1 carte et 1 1. dactylogr. s., 5 1. a. s., [Paris, 27 janvier 
1931]-Paris, 30 octobre 1964. Rene Doumic, 1 1. a. s., Paris, 6 janvier 1932. 
Pierre Drieu La Rochelle, 2 1. dactylogr. s., Paris, 14 mai et 11 octobre 1941. 
Cardinal Dubois, 2 cartes a. s., Paris, Lundi de Paques 1927 et 9 avril 1929; 5 
photographies. Georges Duhamel, 4 lettres et cartes a. s., 2 dactylogr. s., Paris, 
19 octobre 1926-12 mai 1949; 2 photographies. Marcel Dupre, 1 carte a. non s., 
[Rouen, ler fevrier 1922]; 3 notes de la main de M. Dupre. Luc Durtain, 1 1. a. 
s., [Paris, ler mai 1939]; 1 coupure de presse. Henri Duvernois, 11. a. s., [Paris, 
27 septembre 1933]. Roland Engerand, 2 1. a. s., Saint Cyr-sur-Loire, 14 avril et 
9 juin 1932. Louis Fabulet, 5 1. a. s., Le Genetay (Seine Inf.) 15 janvier 1933-17 
fevrier 1933; 5 extraits de presse et 1 illustration; dactylographie de l'art. de 
R.-G. Nobecourt consacre a L. Fabulet (J.R., 21 fevrier 1933), 10 ff. Claude 
Farrere, 3 1. dactylogr. s., 2 1. a. s., 1 carte a. non s., Paris, 6 avril 1932-8 
novembre 1946. Rene Fauchois, 1 1. a. s., Paris, 28 decembre 1930. J.-N. Faure-
Biguet, voir Petit de Julleville (Mgr). Franc-Nohain, 3 1. a. s., [Paris, 21 
novembre 1933-19 novembre 1934]; 2 coupures de presse; 2 photographies. 
Raoul Gain, 1 1 .a. s., Le Havre, 5 septembre 1929. Jean Gaument, 1 1. a. s., 3 1. 
dactylogr. s., Etretat, 20 aout 1929-[s. 1., 1930]; portrait au crayon de J. Gaument 
par Dendeville. Maurice Genevoix, 1 carte et 1 1. a. s., Chateauneuf-sur-Loire, 
5 fevrier 1926, Paris, 26 octobre 1964; faire-part de deces de Mme Maurice 
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Genevoix, nee Yvonne Montrozier, [28 novembre 1938]. Marion Gilbert, 3 1. 
a. s. au Chanoine Letellier, Secretaire de la classe des Lettres de 1'Academie 
de Rouen, Bourg-en-Vexin, 16 mai 1945-Paris, 17 octobre 1945; 1 1. a. s., au 
Tresorier de 1'Academie de Rouen, Paris, 9 janvier 1946; discours de M. 
Laignel- Lavastine a l'occasion de la remise du prix de litterature regionaliste 
de l'Academie de Rouen 1945 a Marion Gilbert, 18 ff; bibliogr. de Marion 
Gilbert, 2 ff; 3 art. de R.-G. Nobecourt (J.R., 23 octobre 1934; 29 juin 1937; 9 
aout 1938); 15 cartes et lettres de Marion Gilbert a R.-G. Nobecourt, Petites 
Dalles (Seine Inf.) et Paris, ler mars 1930-21 juillet 1938; 1 coupure de presse; 
1 faire-part. Georges Goyau, 29 lettres et cartes a. s., [1924?]-Paris, 25 juin 1939. 
Abbe M. J. Graindor, 1 1. dactylogr. non s., Paris, 25 avril 1974. Julien Green, 
1 1. a. s., [Paris, 23 mars 1962]. Julien Guillemard, 11 1. a. s., 1 carte a., 
VieuxPont, 19 avril 1928-23 juin 1930; 1 1. dactylogr. s. de Leon Lemonnier [a 
Andre Lafond?], 28 decembre 1929. Jean Guitton, texte manuscrit d'un art. de 
J. Guitton pour La France Catholique, septembre 1960, 5 ff; 1 carton 
d'initation a la ceremonie de reception de J. Guitton a 1'Academie frangaise. 
Gabriel Hanotaux, 1 1. et 1 carte a. s., Roquebrune-Cap Martin, 24 mars et 17 
decembre 1931. Robert d'Harcourt, 2 1. a. s., Paris, 14 janvier 1937, [s. 1.], 15 
octobre 1950. Paul Harel, 1 carte a. non s., [s. d.]. Emile Henriot, 4 1. et 1 carte 
a. s., Paris, 6 mars 1930-[Paris, 19 decembre 1938]; 1 coupure de presse. 
Edouard Herriot, 1 carte a. s., [Lyon, 15 juillet 1930]. Roger Homo, 1 1. et 1 
carte a. s., Paris, 7 juin et 15 juin 1930. Frangois de La Boulaye, 1 1. a. s., Saint 
Saens, 22 aout 1984. R. P. de La Briere, 1 1. a. s., Paris, 23 mars 1932. Jacques 
Lafond, 1 1. a. s., Mont Saint Aignan, 3 novembre 1987. Jean Lafond, 4 1. a. s., 
Rouen, 9 septembre 1932-22 juin 1944; 1 telegramme. Michel Lafond, 7 1. a. s., 
[s. 1.], 27 octobre 1939-Ampus (Var), 30 decembre 1975; faire-part, invitations, 
photographies, coupures de presse relatifs au mariage de Michel Lafond le 5 
novembre 1936, texte manuscrit et dactylographie du discours prononce a 
cette occasion par R.-G. Nobecourt, 11 ff. Faire-part de mariage de Frangois-
Xavier Lafond. Pierre Lafond, 1 1. a. s. et 11. dactylogr. s., Rouen, 23 et 29 juin 
1944. Exemplaire dedicace de l'ouvrage d'Etienne Lafond-Masurel, 

Buchenwald, Dora, Ellrich, Oranienburg: survie , pref. du Ga' Delattre de 

Tassigny, Louviers, impr. Jacques Drai, [s. d]., 108 p. Documents divers 
concernant les Lafond, 8 pieces dont 1 art. de presse sur Dom Gerard Lafond, 
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abbe de Wisques. Pierre de La Gorce, 1 carte a. non s., [Paris, 25 mars 1931]. 

Gal Lalande, 2 1. a. s., La Bouille, 27 septembre et 11 decembre 1978. Mgr 

Lallier, 5 1. a. s., 17 1. dactylogr. s., Charenton-le-Pont, 17 decembre 1947-Paris, 
12 decembre 1981; divers, 13 pieces dont 1 art. de R.-G. Nobecourt (C.N., 
1949). Georges Lanfry, 1 lettre a. s. [au President de 1'Academie de Rouen?], 
Deville-les-Rouen, 17 fevrier [19-?]; rapport de H. van Effenterre a 
1'Academie sur le prix des Etudes Normandes en faveur de G. Lanfry, 
Rouen, 16 janvier 1956, 5 ff dactylographies; notice necrologique de G. Lanfry 
par A. Renaudin, 2 ff dactylographies; divers, 3 pieces dont 1 plaquette 
Georges Lanfry, 1884-1969, vice-president de la Commission Departementale 
des Antiqnites de la Seine-Maritime, 1951-1969: Hommage des membres de 

la Commission, Fecamp, Durand, 1969. Mgr de La Serre, 4 1. a. s., Saint 
Aquilin (Orne), 18 decembre 1955-5 decembre 1959. Jean de La Varende, 24 1. 
a. s., 14 1. dactylogr. s., 4 cartes a. s., Bonneville-Chamblac, 21 [juillet 1936]-26 
mars 1956; 1 1. a. s., a Jacques Nobecourt, 25 novembre 1946; epreuve 
d'editeur de la preface a Rouen desolee; portant des corrections de la main 
de La Varende; 1 1. dactylogr. de Victor Boutrolle a R.-G. Nobecourt, 25 
octobre 1948, contenant un sonnet adresse par V. Boutrolle a La Varende et 
la reponse de La Varende a cet envoi; divers, 7 pieces dont 1 carton 
d'invitation illustre d'un portrait au crayon de La Varende par Le Trividic; 
14 coupures de presse, 1937-1957, dont 1 art. de R.-G. Nobecourt (C.N., 19 
decembre 1952); dactylographie d'l art. de R.-G. Nobecourt, 3 ff. H.-R. 
Lenormand, 1 1. a. s., [s. 1.], 8 decembre 1932. Jean LePovremoyne, 1 1. a. s., 
Robertot, 12 decembre 1940; 2 publicites d'editeur. Celine Lhotte, 1 1. a. s., Le 
Havre, 10 octobre 1932; 1 coupure de presse. Wilfrid Lucas, 5 1. a. s., Paris, 21 

juillet 1941-2 avril 1954; 1 faire-part et 1 coupure de presse. Mal Lyautey, 

copie d'l lettre adressee a Roger Homo le 13 novembre 1925. Pierre Lyautey, 

11. a. s., Paris, 10 novembre 1960. 

XXe s. Pap. Formats divers. L'ensemble: 350 x 255 mm. 

84. Autographes M - Z. Pierre Mac Orlan, 5 1. a. s., Saint Cyr-sur-
Morin (Seine et Marne), 7 octobre 1935-26 novembre 1935. Andre Malvil, 2 1. 
a. s., Dublin, 27 fevrier et 24 mars 1930. Victor Margueritte, 1 1. a. s. au 
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directeur du Journal de Rouen, Rouen, 29 mai 1933. Abbe Marie, 1 1. a. s., 
Venoix, 11 mai 1942; 1 art. de R.-G. Nobecourt (J.N., 11 mai 1942). Andre 
Marie, 2 cartes a. s., [Paris, 28 mai 1935], [Paris], 17 janvier 1952. Jean Martet, 1 
1. a. s., Paris, 2 novembre 1933. Joseph-Marie Martin,archeveque de Rouen, 1 
carte dactylogr. s., Rouen, 8 fevrier 1964. Maurice Martin, 1 1. a. s., Paris, 6 
janvier 1929. Henri Massis, 17 lettres et cartes a. s., 1 1. dactylogr. s., Paris, 28 
mars 1928-2 decembre 1965; texte dactylographie du discours de reception de 
H. Massis a 1'Academie fran^aise, 27 ff joints a la lettre du 6 juin 1961; 3 
textes manuscrits d'art. de H. Massis pour La France catholique, 18 ff; copie 
d'une lettre de R.-G. Nobecourt a H. Massis, 27 mars 1961; dossier de presse, 
1924-1970, 36 coupures de presse dont 1 art. de R.-G. Nobecourt (J.R., 27 
decembre 1927); photogaphies, invitation, 3 pieces. Andre Maurois, 4 1. a. s., 
3 1. dactylogr. s., Neuilly-sur-Seine, 25 decembre 1928-[24 mars 1952?]; divers, 

4 pieces. Ga^ Metz, 5 1. a. s., Antony, 21 aout-[s. l.],25 octobre 1962; 2 textes 

dactylographies, 8 ff. Henry de Montherland, 15 1. a. s., 2 1. dactylogr. s., 1 1. 
dactylogr. non s., 1 carte a. non s., [s. 1., mars 1924]-[Paris], 8 octobre 1959; 1 
coupure de presse. Paul Morand, 1 1. a. s., 1 carte postale a. s., Perriers-sur-
Andelle, 16 aout 1928, Vevey, 15 juin 1963; 1 coupure de presse. Robert 
Morel, 2 1. a. s., Savigny-sur-Orge, [s. d.], Neuilly-sur-Seine, 19 fevrier 1952; 
divers, 5 pieces. Irene Nemirovsky, 2 1. a. s., Paris, 10 mars et 19 octobre 1935. 
Charles Nicolle, 1 1. a. s., Paris, 10 mars 1933; 1 art. de R.-G. Nobecourt (J.R., 7 
mars 1933). Dr Pierre Nicolle, 1 1. dactylogr. s., Paris, ler mars 1979. Henri 
Nogueres, 1 carte a. s., Paris, 16 septembre 1962. Mgr Pailler, archeveque de 
Rouen, 3 cartes a. s., 4 1. et cartes dactylogr. s., Rouen, 2 novembre 1971-
Plouescat, 7 mars 1984; 1 photographie; 1 coupure de presse. Mgr Petit de 
Julleville, 1 1. dactylogr. s., 1 1. a. s., Rouen, 31 octobre et 8 novembre 1941; 
copie de la reponse de R.-G. Nobecourt, 5 novembre 1941; art. de R.-G. 
Nobecourt sur l'ouvrage de J.-N. Faure-Biguet Les Enfances de Montherlant 

(J.N., 30 octobre 1941); 2 1. a. s. de J.-N. Faure-Biguet a R.-G. Nobecourt, Paris, 
25 et 28 novembre 1941; copies de 2 lettres de R.-G. Nobecourt a J.-N. Faure-
Biguet, 5 et 20 novembre 1941. Gaston Picard, 1 1. et 1 carte a. sv Paris et 
Nevers, 2 et 21 juillet 1930. Auguste Piccard, 1 menu portant signature 
autographe. Raymond Poincare, 1 carte de visite a. non s., [Paris, 6 juillet 
1930]. Maurice Poissant, 1 1. a. s., Rouen, 28 fevrier 1949. Mgr Poupard, 1 1. 
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dactylogr. s., Rome, 10 octobre 1966. Raymond Postal, 32 1. et cartes a. s., 
Amiens, 30 avril 1927-Paris, 20 avril 1972; faire-part et remerciements, 6 
pieces; 6 coupures de presse dont 3 art. de R.-G. Nobecourt (J.R., 23 aout 1927, 
7 fevrier 1933, 4 octobre 1938); 3 publicites d'editeur; notes pour 1 notice 
biographique de R. Postal, 3 ff manuscrits; Lettre a un etudiant sur 

Vequivoque de Vordre par R. Postal, Paris, ed Alsatia, 1941,15 p, 17 cm. C.-Th. 
Quoniam, 1 1. a. s., Paris, 2 mars 1937. Maurice Reclus, 1 1. a. s., Paris, 27 mai 
1935. Gabriel Reuillard, 3 1. a. s., [s. 1.], 14 juillet 1925-Boisguillaume, 9 
decembre 1969. Catalogue de 1'exposition G. Reuillard a la Bibliotheque 
municipale de Rouen, 1975. Danielle Roland, 1 1. a. s., [Paris], 8 fevrier [1951]; 
1 art. de R.-G. Nobecourt (C.N., 16 fevrier 1951). Rene Rouault de la Vigne, 5 
1. a. s., [Rouen, 1955? - [s. 1.], 16 novembre 1981; 1 note de la main de R. Eude 
relatant l'opposition de R. Herval au maintien de J. Lafond parmi les 
membres de 1'Academie de Rouen accompagnee d'l note de R.-G. 
Nobecourt; 1 1. a. s., de R. Rouault de la Vigne au Secretaire de l'Academie, 
Rouen, 25 janvier 1956. Michel de Saint Pierre, 1 1. dactylogr. s., Beuzeville, 
20 juillet 1976. R.P. Sanson, 2 1. a. s., [s. 1., 23 novembre 1937], La Bruquois 
(Eure), 25 octobre 1941; 5 coupures de presse dont 2 art. de R.-G. Nobecourt 
(J.R., 22 novembre 1937, 28 octobre 1941). Maurice Schumann, 6 1. a. s., 3 1. a. 
s., 1 telegramme, Paris, 30 decembre 1949-28 novembre 1957; 2 copies de 
lettres de R.-G. Nobecourt a M. Schumann; 5 coupures de presse dont 1 art. 
de R.-G. Nobecourt, (F. C., [1957]). Ernest Seilliere, 1 1. a. s., 3 1. dactylogr. s., 
Chateau d'Ognor par Barbery (Oise), 18 juillet 1930-Paris, 16 juin 1932. Pierre 
Sement, 1 carte a. s., Rouen, 22 aout 1973; 1 carte a. non s. d'Alain Decaux et 
photocopie d'l lettre de Louis-Dominique Girard adressees a P. Sement, 
copies des lettres de ce dernier aux precedents, 11 ff, le tout communique a 
R.-G. Nobecourt. Charles Silvestre, 1 carte et 1 1. a. s., Peyrat de Bellac, 20 
decembre 1930, Paris, 28 avril 1933. Andre Soubiran, 1 1. a. s., Paris, 28 
septembre 1951, 1 carte a. s., Neuilly-sur-Seine, 24 decembre 1967 
accompagnant une brochure Est-il roi dans quelqu'ile? ou le dernier Noel de 
Trousseau, conte d'A. Soubiran. Maurice Souriau, 25 cartes et lettres a. s., 
Caen, 29 octobre 1927-17 octobre 1942; 1 lettre de J. Delteil, directeur adjoint 
de l'Alliance Nationale contre la depopulation, adressee a M. Souriau et 
citant R.-G. Nobecourt. Fortunat Strowski, 6 lettres et cartes a. s., 2 dactylogr. 
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s., Paris, ler janvier 1935-11 janvier 1939. J.-J. Tharaud, 1 1. a. s., Versailles, 23 
novembre 1946. Andre Therive, 1 1. a. s., Paris, 15 mai 1949. Rene Trintzius, 
4 1. a. s., Berlin, decembre 1928-[s. 1.], 13 decembre 1938; priere d'inserer du 
Soleil du pere ecrite de la main de R. Trintzius, 3 ff. Helene Vacaresco, 1 
carte a. non s., [Paris,16 juillet 1930]. Amedee Valentin, 1 1. a. s. a A. van 
Moe, libraire, 9 aout 1929. M. Vaussard, 1 1. a. s., Paris, 7 juin 1948. Cardinal 
Villeneuve, archeveque de Quebec, 1 carte a. s., Quebec, [s. d.]; Message a la 
France, texte de la main du Cardinal Villeneuve "remis a R.-G. Nobecourt et 
reproduit dans un grand nombre de journaux", 4 ff; discours du Cardinal 
Villeneuve au devoilement de la Croix-Souvenir a Gaspe, le 25 aout 1934, 4 
ff dactylographies portant des notes de la main du Cardinal. Pierre Villette, 
21 1. a. s., Moreno (Argentine), 6 janvier 1950-Cormeilles-en-Parisis, 23 
janvier 1960. Louise Weiss, 3 1. dactylogr. s., Paris, 19 novembre 1971-ler juin 

1972. Gal Weygand, 13 cartes et lettres a. s., Paris, 7 juin 1957-19 decembre 

1963; brouillon d'une lettre de R.-G. Nobecourt au Gal Weygand. Francis 

Yard, 2 1. a. s., Rouen, 11 octobre 1929 et 30 janvier 1931. Colette Yver, 9 cartes 
et lettres a. s., Rouen, 13 avril 1924-Paris, 25 avril 1940. Stefan Zweig, 1 carte 
dactylographiee s., [Salzburg, 7 aout 1930]. Lettres diverses adressees a R.-G. 
Nobecourt, 1944-1974, 13 pieces; 3 copies et brouillons de lettres de R.-G. 
Nobecourt; 1 dedicace de Marcel Fevre; 1 coupure de presse. 

XXe s. Pap. Formats divers. Uerisemble: 350 x 255 mm. 
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