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Présentation du producteur

Charles Nicolle est né à Rouen le 21 septembre 1866. Son père, Eugène Nicolle, y était
médecin. Sa mère, Alice Louvrier, était la fille d'un horloger de Bayeux. Il avait deux frères :
Maurice, l'aîné, qui dirigea pendant huit ans l'Institut impérial de microbiologie de
Constantinople, et Marcel, éminent critique d'art et pionnier en muséologie.
Le jeune Charles ne rêvait que littérature. Mais, féru de sciences naturelles, Eugène Nicolle
exigea qu'il embrassât la même carrière que lui. Charles Nicolle fit ses études secondaires au
lycée Pierre Corneille de Rouen puis, à contre-coeur, il commença ses études de médecine à
Rouen puis à Paris où il se montra un interne particulièrement brillant. Il entra à l'Institut
Pasteur où son frère Maurice l'avait précédé. Il rencontra le Maître Pasteur mais ce sont
surtout Metchnikoff et particulièrement Roux qui influencèrent sa vocation.
Après la soutenance de sa thèse de doctorat en 1893 sur le "chancre mou", il revint à Rouen. Il
organisa un centre médico-scientifique et se consacra pendant huit ans à la dermatologie et à
la syphiligraphie. Charles Nicolle dut très vite renoncer à son activité de praticien : devenu
sourd, il lui était impossible de procéder à la moindre auscultation. De ce fait, il s'orienta vers
des travaux de laboratoire.
A 36 ans, il accepta la direction de l'Institut Pasteur de Tunis qu'avait refusée son frère
Maurice. Il y eut d'exemplaires collaborateurs : Charles Comte, Alfred Conor, Ernest Conseil,
Ludovic Blaizot, Georges Blanc. Il fit sa première découverte en 1907, à l'âge de 41 ans,
relative au Kalaazar. Puis il étudia le mode de propagation du typhus exanthématique. Cette
découverte lui valut le prix Nobel en 1928. Notons ses autres découvertes sur les
leishmanioses, la toxoplasmose du gondi, les infections inapparentes, le typhus
exanthématique, la fièvre ondulente ou méditerranéenne...
Outre ses ouvrages de science et de philosophie biologique, Charles Nicolle aimait
passionnément écrire. Il écrivait avant tout pour son plaisir et pour celui d'un petit cercle
d'amis. Il publia en 1913 "Le Pâtissier de Bellone", puis "Les Feuilles de la Sagittaire" en
1920, "La Narquoise" en 1922. Il se passionnait également pour le théâtre où il joua ses premiers rôles dans une troupe d'amateurs rouennais. Il écrivit même de nombreuses pièces.
En 1922, il fit la connaissance de Georges Duhamel. Malgré leur différence d'âge (Charles
Nicolle a 56 ans, Georges Duhamel en a 38), une amitié profonde et fraternelle se noua entre
ces deux hommes prédestinés à se comprendre de par leurs qualités intellectuelles, leur vaste
culture, leur amour passionné de la langue française et de la littérature de tous les pays et, par
dessus tout, leur sensibilité très vive et leur inépuisable pitié pour les souffrances physiques et
morales de leurs semblables.

En 1932, Charles Nicolle fut élu professeur au Collège de France et publia les leçons qu'il
donna pour encourager les jeunes médecins à la recherche.
Charles Nicole mourut le 28 février 1936 à l'âge de 70 ans. Il repose aujourd'hui, selon sa
volonté, à l'Institut Pasteur de Tunis.
Présentation du contenu

Une grande partie du fonds est constituée de correspondance, notamment de Georges
Duhamel, et d'ouvrages inédits ou imprimés, tant scientifiques que littéraires, reflétant ainsi
les deux principaux centres d'intérêt de Charles Nicolle et de sa famille. Nul doute que ces
archives ouvriront la voie à de nouvelles recherches dans ces deux domaines (1).
Modalités d’entrée

Les archives de Charles Nicolle ont été déposées aux Archives départementales par Mme
Pannequin, de Pontoise, en 1984.
Modalités d’accès
Les documents sont communicables selon les lois, décrets et règlements en vigueur
Métrage entré
13 mètres linéaires

Sources complémentaires :
Bibliothèque municipale de Rouen :
- 1782 (Ms mm 168) : Oeuvres de Charles Nicolle, XIXe-XXe s. (3 boîtes, 9 paquets)
(don de Pierre Nicolle)
- 1672 (mm 295) : 28 lettres du docteur Alphonse Laveran au docteur Charles Nicolle
Archives départementales de la Seine-Maritime :
- dossiers de coupures de presse sur Charles Nicolle et la famille Nicolle
Archives privées :
M. J.-J. HUEBER, de Paris, possède une partie de la correspondance échangée entre
Georges Duhamel et Charles Nicolle et en prépare la publication.
M. P.A. Martin, directeur de la clinique Saint-Hilaire de Rouen, détient aussi des
archives et envisage d'en faire don aux Archives départementales.

(

1) A noter les recherches récemment entreprises à partir de ce fonds : thèse de Mlle Kimberly
PELIS (Ph. D. John Hopkins Université, Etats-Unis) sur Charles Nicolle et l'Institut Pasteur
de Tunis, 1991.
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Généalogie et origine du patronyme Nicolle (s.d.).
Edouard Nicolle (1793-1868), armurier, grand-père de Charles Nicolle : acte de
mariage (secondes noces) avec Virginie Carlin (1834) ; correspondance (s.d.).
1834 et s.d.
Virginie Perpétue Carlin (1799-1856), seconde femme d'Edouard Nicolle :
correspondance (1835) ; photographies.
1835
Eugène Nicolle (1832-1884), père de Charles Nicolle, médecin-chef à l'Hôtel-Dieu
de Rouen : biographie ; diplômes : second prix de chimie (1852), bachelier èslettres et sciences physiques (1851-1852), docteur en médecine (1859) ;
correspondance relative à ses nominations (1852-1882), à son décès (1884) ;
testament (1882) et inventaire après décès (1894) ; photographies.
1851-1894
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Eugène Nicolle (suite) : notes et publications scientifiques (principalement sur
l'hygiène).
1868-1881
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Aline Louvrier (1839-1925), mère de Charles Nicolle : devoirs scolaires, 18491854 ; prix d'écriture : "Rudolphe ou l'enfant de bénédiction", 1845 ; images de
1ère communion, 1830-1850 ; concession perpétuelle, 1885 ; inventaire après décès
famille Louvrier, 1846 ; reconnaissance de dette, 1904 ; adjudication d'un
immeuble sis à Rouen avec correspondance, 1912-1925 ; dernières volontés d'Aline
Louvrier, 1918 ; photographies.
1830-1925
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Aline Louvrier (suite) : correspondance adressée à son fils Marcel, 1904-1919 ;
correspondance reçue de Eugène Nicolle et de la famille Louvrier, 1850-1919 ;
bons de la Banque de France pour la défense nationale, 1915-1916 ; souscription
pour la concession de la construction et de l'exploitation du chemin de fer de
Rouen, 1869.
1850-1919
Famille Louvrier : Jean-François Louvrier, prêtre de St-Vaast, nommé régent de
rhétorique au collège de Vire, 1811-1812 ; passeport de Charles Louvrier, 1858 ;
papiers de famille : extraits d'actes d'état civil, bénéfice d'inventaire de la
succession Louvrier, diplôme de bachelier ès-lettres de Jean François Louvrier,
passeport de Charles Augustin Louvrier..., 1675-1862
1675-1862
Alice Nicolle (née Avice), femme de Charles Nicolle : sauf-conduit pour se rendre
à Marseille et à Paris avec ses enfants, 1915.
1915
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Maurice Nicolle (1862-1932), frère aîné de Charles Nicolle, directeur de
l'Institut impérial de bactériologie à Constantinople :
Papiers personnels : image de 1ère communion, 1873 ; faire-part de mariage,
bénédiction nuptiale, 1895 ; concession perpétuelle, 1915 ; Valentine Nicolle,

femme de Maurice Nicolle : inventaire après décès, partage de la succession et
liquidation de ce partage, 1924, 1934 ; partage de la succession Nicolle/Louvrier
(copie), 1925.
Vie professionnelle : Préparateur de microbie technique au laboratoire de chimie
physiologique dirigé par Pasteur, 1893 ; certificat (en turc) de sa nomination en tant
que directeur de l'Institut de bactériologie, s.d. ; correspondance administrative,
1894-1903 ; officier de l'ordre national de la Légion d'honneur, 1921 ;
Correspondance :
- de Maurice et Valentine Nicolle à Charles Nicolle et de Maurice Nicolle au
docteur Roux (2), 1901-1912.
- adressée à Maurice Nicolle par Charles Nicolle, par le docteur Roux, 1896-1901,
par MM. Arthus et Lesser, etc, 1899-1913.
Correspondance et notice manuscrite relatives à son décès, 1932 ; notes
scientifiques, s.d.
1873-1934
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Maurice Nicolle (suite) : publications scientifiques sur ses découvertes, 18881924 ; fêtes du Millénaire Normand à Rouen en juin 1911 ; deux ouvrages sur
Maurice Nicolle par Charles Nicolle, 1935 et Jacques Nicolle, son fils, 1957 ;
articles sur Maurice Nicolle et sur ses travaux, 1932-1962 ; coupures de presse,
1895-1962 ; photographies et reproductions de documents.
Marcel Nicolle (1871-1934), frère cadet de Charles Nicolle, artiste peintre et
critique d'art : copie de son acte de naissance, 1871 ; certificats du Musée du
Louvre, 1893, de l'Académie Colarossi, 1894 ; quittances de loyers et factures,
1893-1894 ; partage successions Nicolle, 1925 (copie); manuscrit sur le Musée de
Rouen par Marcel Nicolle, 1924.
Correspondance :
- adressée à Marcel Nicolle par Charles Nicolle et sa femme, 1894-1901
- par Maurice Nicolle et sa femme, 1894-1900.
1888-1962
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Correspondance (suite):
- adressée à Marcel Nicolle par sa mère Aline Nicolle, 1894-1904
- par divers expéditeurs : A-D, 1894-1911
1894-1911
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Correspondance (suite) : E-M, 1893-1902
N-Z, 1892-1903
- par des expéditeurs non identifiés, 1886-1933 ;
- de Marcel Nicolle à son frère Charles, 1886-1933 ; cartes de visite.
1886-1933

(2) Cette correspondance traite essentiellement des problèmes professionnels que Maurice Nicolle
rencontra à l'Institut de bactériologie de Constantinople.
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Ouvrages : "La Loi sur l'exportation des oeuvres d'art", 1921 et "Critique d'art",
1923 ; plaquettes sur Marcel Nicolle, 1935-1959 ; articles nécrologiques et autres,
1894-1971 ; photographies.
1894-1971
Pierre Nicolle (1898-1984), fils de Charles Nicolle , médecin :
Carnet intitulé "descendance de Pierre Nicolle", s.d. ; thèse pour son diplôme de
docteur de l'Université de Paris (pharmacie), 1924 ; cinquantenaire de la découverte
du rôle du pou dans la propagation du typhus exanthématique : article de Pierre
Nicolle envoyé à Georges Duhamel pour publication dans le "Figaro" avec réponse
de Georges Duhamel, 1959 ; discours de réception à l'Académie des sciences de
Rouen, 1966 ; listes de ses titres et fonctions, 1972, et de ses travaux scientifiques,
1976 ; contes inédits ; Carlo Bertinazzi dit Carlin, le dernier arlequin de la comédie
italienne de Paris : biographie par Pierre Nicolle (3), s.d. ; correspondance (4), 19171979 ; coupure de presse, 1952.
1917-1976
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Marcelle Nicolle, fille de Charles Nicolle, médecin :
Carnet de comptes, 1918-1923 ; publications scientifiques sur ses travaux, 19301933 ; articles, 1970 ; coupures de presse, s.d. ; photographies.
Jacques Nicolle (1901-1971), fils de Maurice Nicolle, directeur du Laboratoire de
biochimie à l'Ecole des Hautes Etudes à Paris : biographie, 1940 ; rapports sur ses
activités de 1962 à 1970 ; correspondance (5), 1914-1955 ; ouvrages de Jacques
Nicolle, 1955-1972 ; manuscrits de Jacques Nicolle : "Louis Pasteur", s.d., "Les
Conséquences inattendues d'une expérience historique", s.d. ; article sur Jacques
Nicolle, 1973.
Marthe Duret, cousine de Charles Nicolle : "Souvenirs sur Charles Nicolle racontés
par écrit à Marcelle Nicolle", s.d.
Eugène Dominique Nicolle, cousin germain d'Eugène Nicolle : photographie avec
annotations sur sa carrière (au verso).
1914-1972
CHARLES NICOLLE
Vie privée
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Papiers personnels :
Actes de naissance, 1866, de mariage et faire-part divers, 1877-1934 ; passeports,
livrets militaires, sauf-conduits, correspondance militaire, billets de chemin de
fer..., 1885-1936 ; cartes de membre et cartes d'adhérent de sociétés diverses, 1888-

(3) Cette biographie a fait l'objet d'une communication à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts
de Rouen en 1976.
(4) Correspondance relative à la mort de Jacques Nicolle, fils de Maurice Nicolle.
(5) Une lettre de Louis Aragon, 1955.
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1935 ; cartes d'électeur, 1900-1920 ; quittances de loyer, reçus, 1889-1893 ;
souscriptions d'emprunts, 1915-1926 ; horoscope, 1929 ; testament, 1936.
Etudes :
Lycée Corneille de Rouen : prix d'excellence, 1876 ; certificat d'examen de
grammaire, 1880 ; témoignages de satisfaction, 1883-1884 ; distributions des prix
1876, 1884 ; Charles Nicolle président d'honneur pour la distribution des prix de
1929 ; diplômes de bachelier ès-lettres, 1884, de bachelier ès-sciences restreint,
1885 ; de docteur en médecine, 1893 ; bulletins de l'Association des anciens élèves
du lycée, 1928-1962 ; petite peinture représentant l'entrée du lycée, s.d. ;
photographies ; coupures de presse, 1929.
1866-1962
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Mémoires et souvenirs de Charles Nicolle : son enfance, ses premières années de
médecine à Rouen de novembre 1884 à juillet 1887 (dictés à Salah) ; le service et
le milieu de Charcot en 1891 (dicté en automne 1935 et janvier-février 1936).
1884-1891
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Amis de Charles Nicolle , 1889-1977 :
- Georges Blanc : rapports scientifiques de Georges Blanc dans "Archives de
l'Institut Pasteur du Maroc", 1959 ; article (récit de guerre) sur Georges Blanc dans
"Le Journal", 1914 ; allocution prononcée par Pasteur Vallery-Radot à la cérémonie
d'inhumation de Georges Blanc (hôpital Pasteur), 1963 ; photographie.
- Ernest Conseil : discours prononcé par Charles Nicolle lors des obsèques du
docteur Conseil et coupure de presse, 1930 ; photocopie d'une lettre d'Ernest
Conseil adressée à Charles Nicolle le 29 décembre 1915, relatant la retraite de
Serbie.
- Léon Daudet : "Souvenirs sur Léon Daudet" (6) : manuscrit par Charles Nicolle,
s.d.
- Georges Duhamel (1884-1966) : remarques sur les travaux scientifiques de
Charles Nicolle par Georges Duhamel, 1935 ; articles imprimés de Georges
Duhamel : Le professeur Nicolle, 1935 ; Voies de communication, 1937 ; Essais de
collaboration, 1937 ; Grandeurs et périls de la médecine, 1947 ; La vie est
équilibre, a dit Charles Nicolle, 1939 ; Les débuts de l'amitié entre Charles Nicolle
et Georges Duhamel, 1977 (7) ; articles manuscrits de Georges Duhamel parus dans
"le Figaro", 1960 : Le domaine de la mécanique et celui de l'homme inventeur ;
Réfugiés dans leur patrie ; La terre natale et la vraie patrie, adversaires invincibles
; Du pigeon voyageur au pigeon empoisonneur ; Les chemins de la connaissance ;
Prévenir ou guérir ? ; L'île Maurice, foyer d'amitié française ; Entre la technique
et l'humanité ; La médecine, science des sciences ; La troisième guerre mondiale ;
L'air que nous respirons ; L'homme des temps nouveaux ; La France et les
malheurs du Chili ; L'alimentation de nos animaux domestiques ; Guérisseur et

(6) Sur la première page, Charles Nicolle a indiqué : "à la disposition de mes enfants s'ils désirent le
publier". Il raconte ses rencontres avec Léon Daudet et sa femme, Jeanne Hugo (petite-fille de Victor
Hugo), avec Rodin et Jean Charcot (qui épousera en secondes noces Jeanne Hugo en 1896).
(7) Lecture faite à l'Académie nationale de médecine en 1977.
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médecins ; cahier intitulé : "Une correspondance hors du commun : celle
qu'échangèrent Charles Nicolle et Georges Duhamel", s.d. ; catalogue d'exposition
sur Georges Duhamel, Préfecture de l'Oise, 1977 ; photographies.
- Habib (8) : "Mon camarade Habib", une évocation par Charles Nicolle, 1935
(manuscrit dactylographié).
- Elie Metchnikoff : note scientifique, 1892 ; articles, 1912 ; photographie (vers
1880) ; timbre à son effigie, 1966.
- Victor Morax : plaquette intitulée "Victor Morax intime", par Charles Nicolle,
1935 ; article nécrologique, 1935 ; plaquette par le docteur de Cérenville sur Jean
Morax, père de Victor Morax, 1913 ; photographies.
1892-1977
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Maladie et mort de Charles Nicolle, 1929-1936 : correspondance avec
prescriptions médicales, analyses, 1929-1935 ; ses dernières lignes personnelles,
1935 ; acte de décès, frais de funérailles, arrêté autorisant la famille Nicolle à faire
transporter son corps à l'Institut Pasteur de Tunis, lettres et télégrammes de
condoléances, 1936.
1929-1935
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Id. : Coupures de presse, articles nécrologiques, 1936 ; photographies.
1936

Photographies et documents figurés
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Photographies de voyages en Tunisie, au Mexique ; photographies de l'Institut
Pasteur de Tunis.
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Photographies de Charles Nicolle et de sa famille.
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Photographies de ses amis et collaborateurs ; photographies et négatifs divers ;
dessins.
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Diapositives ; films de voyages.
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Plaques de verre : Charles Nicolle et sa famille, Charles Nicolle en voyage ;
l'Institut Pasteur : les bâtiments, le personnel.
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Collection de cartes postales de musées et d'oeuvres d'art ; reproductions de
portraits d'anciens médecins et apothicaires :
- Ballay (Emile)
- Beauvalon (Paul)
- Bouilhet (Louis)

(8) Habib était chaouch (huissier) à l'Institut Pasteur de Tunis. Il accompagna Charles Nicolle dans sa
mission en Serbie.
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- Cuy de la Brosse
- Desgenettes
- Desmares (Louis-Auguste)
- Ducrotay de Blainville
- Flaubert (Achille-Cléophas)
- Flaubert (Achille)
- Gibert (Joseph)
- Hamon (Jean)
- Hélot (Paul)
- Lecadre (Adolphe)
- Leudet (Th.-Emile)
- Marin Le Pigny
- Parchappe
- Rouelle (Guillaume)
- gravure dédié à Daviel, chirurgien du roi

Correspondance
Correspondance passive
146 J 23

A-Blai, 1892-1936

146 J 24

Blan-Bu, 1888-1937

146 J 25

C, 1895-1936

146 J 26

Da-Del (9), 1892-1936

146 J 27

Der-Duc, 1896-1935

146 J 28

Duhamel (Georges), 1922-1936

146 J 29

Duj-H (10), 1881-1937

146 J 30

I-L (11), 1888-1936

146 J 31

Mag-Met, 1895-1936

146 J 32

Mo-P (12), 1895-1936

146 J 33

Q-Soq (13), 1888-1936

146 J 34

Sor-Z, 1894-1937
1881-1937

(9) A noter : correspondance de Léon et Jean Daudet, 1892-1935.
(10) Quelques lettres de Jeanne Hugo, s.d.
(11) Une lettre de Paul Langevin, 1933.
(12) Quelques lettres de Montherland, 1926-1929 ; une lettre de Pasteur Vallery-Radot, 1923.
(13) Quelques lettres de Jean Rostand, s.d.
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Correspondance active
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- à sa mère Aline Nicolle née Louvrier, 1900-1924
- à son frère Marcel,1903-1911
- à sa femme Alice, née Avice, 1898-1935
- à ses enfants Pierre et Marcelle, 1916-1935.
1898-1935
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- à M. Binot, 1906
- à Georges Blanc, 1914-1931,
- au docteur Bugnot, 1903
- au docteur Calmette, 1919-1933
1903-1933
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- au docteur Chatton, 1913-1936
- à M. et Mme Conor, 1902-1922
1902-1936
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- à Edouard Delabarre, 1923-1936
- à M. et Mme Fichet, 1923-1932
- à M. Géniaux, 1923-1936
- au docteur Gobert, 1914-1936
1914-1936
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- au Père Le Portois, 1935-1936
- au docteur Roux, 1925-1932,
- au docteur Sabomand, s.d.
- à Pasteur Vallery-Radot (14), 1918-1936
1918-1936

Correspondance de la famille Nicolle
146 J 40

Aline Nicolle (née Louvrier) :
- à son fils Charles, 1888-1925
- à son fils Marcel, 1893-1925
1888-1925
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Aline Nicolle (suite) :
- à Alice Nicolle (femme de Charles), 1898-1920
- à ses petits enfants Pierre et Marcelle, 1912-1924
Maurice Nicolle :
- à sa mère, s.d.
- à son frère Charles, s.d.
- à sa nièce Marcelle, 1924
Alice Nicolle (née Avice) :
- à son mari, 1901

(14) Petit-fils de Pasteur.
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- à Marcel Nicolle, 1903-1908
- à Aline Nicolle, 1901-1903
- à son fils Pierre, s.d.
- à Mme Conor, s.d.
- correspondance de la famille Avice, 1887-1920
1887-1924
146 J 42

Pierre Nicolle, fils de Charles Nicolle :
- à ses parents, 1914-1936
- à sa soeur Marcelle, 1915-1934
- à son oncle Marcel, 1914
- à sa grand-mère, s.d.
- à Edouard Delabarre, 1934
Marcelle Nicolle, fille de Charles :
- à ses parents, 1915-1924
- à sa grand-mère, 1902-1908
- à son oncle Marcel, 1920
- à son frère Pierre, s.d.
- à Edouard Delabarre, 1929-1933.
Marthe Duret, cousine de Charles Nicolle :
- à Marcelle et Pierre, 1952-1962
1902-1962
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- de Charles Nicolle à des expéditeurs non identifiés, 1904-1934
- d'expéditeurs non identifiés à Charles Nicolle, 1862-1935
Enveloppes vides.
1862-1935

146 J 44-55

Doubles de correspondance :
44 - Blaizot et Gobert à Charles Nicolle, 1910-1935
45 - Blanc à Charles Nicolle et Charles Nicolle au docteur Blanc, 1914-1935 (1er
double)
46 - Id. (2ème double)
47 - Burnet à Charles Nicolle, 1919-1936
48 - Chatton à Charles Nicolle et Charles Nicolle au docteur Chatton, 1913-1936
49 - Charles Nicolle à Edouard Delabarre, 1923-1936 (1er double)
50 - Id. (2ème double)
51 - Geniaux à Charles Nicolle et Charles Nicolle au docteur Geniaux, 1922-1935
52 - Lebailly à Charles Nicolle, 1917-1936
53 - Lerrede, Lasneret et Sergent à Charles Nicolle, 1890-1936
54 - Mesnil à Charles Nicolle et Charles Nicolle au docteur Mesnil, 1904-1936
55 - Morax à Charles Nicolle et Charles Nicolle au docteur Morax, 1895-1935
1890-1936

Vie professionnelle
146 J 56

Charles Nicolle, interne des Hôpitaux de Paris, 1891 : thèse de doctorat en
médecine sur le chancre mou, 1893 et correspondance, 1893 ; photographies.
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Ecole de médecine et de pharmacie de Rouen : nomination en tant qu'officier
d'académie, 1885 ; suppléant de chaire de pathologie et de chimie médicale, 1893 ;
chef de travaux, 1895 ; inauguration des nouveaux laboratoires : discours, pose du
buste de Ch. Nicolle, coupures de presse, 1930.
Laboratoire de bactériologie à l'Ecole de médecine de Rouen : chronologie de
son activité au laboratoire, 1894 ; cours donnés par Charles Nicolle, 1897-1901 ;
rapport sur les travaux du laboratoire pour l'année 1900 ; lutte antivénérienne à
Rouen, 1902 ; correspondance, 1895-1902.
Hôpitaux de Rouen :
Rapport sur ses activités à l'hospice général, 1884-1885 ; Charles Nicolle, médecinadjoint : lettre de nomination, 1894 ; médecin-chef division médicale A, juin 1900,
puis division médicale B, juillet 1900 ; correspondance entre Ch. Nicolle et
l'administration des hospices civils concernant la discipline dans le service de Ch.
Nicolle, 1900-1902 ; extrait du Journal Officiel du 18 juin 1897 autorisant la vente
et la distribution de sérums thérapeutiques (15).
1884-1930
146 J 57

Institut Pasteur de Tunis :
Historique et plan de l'Institut, 1905 ; "Les premières années de Charles Nicolle à
la direction de l'Institut Pasteur", s.d. ; décret de nomination de Charles Nicolle à la
direction de l'Institut, 1903 ; journal intime pour l'année 1917 où Charles Nicolle
décrit l'arrivée de ses futurs collaborateurs : Blanc, Blaizot, Lebailly, Caillou.
Administration : correspondance concernant le choix du directeur de l'Institut
Pasteur, 1902 ; traitement et indemnités alloués à Charles Nicolle, 1902-1930 ;
demande de mise à la retraite pour raison de santé, 1925-1935 ; mise en
disponibilité du docteur Burnet, collaborateur de Charles Nicolle, 1928 ; "Journal
des événements en Tunisie", par Charles Nicolle (4 cahiers), s.d. ; instructions de
Charles Nicolle à son successeur et correspondance à M. le directeur général de
l'Intérieur sur l'avenir de l'Institut, 1935 ; création d'un service antipaludique, 1933
; rapport sur l'hygiène publique en Tunisie, s.d.; typhus (16), 1915-1919 ; discours
de Charles Nicolle en hommage à ses collaborateurs Ernest Conseil et Etienne
Gajdos, s.d. ; inauguration du nouveau pavillon de l' Institut Pasteur, 1954 ;
correspondance, 1901-1936 ; articles sur l'Institut Pasteur, 1933-1964.

146 J 58

146 J 59

1901-1964
Journées médicales tunisiennes : discours de Charles Nicolle, 1926 ; journaux,
1926.
1926
Coupures de presse et articles sur l'Institut, 1934-1957, sur l'histoire de la Tunisie,
1921-1927 ; revues avec articles sur Charles Nicolle et l'Institut, 1904-1959 ; cahier
intitulé : "Exploration scientifique de la Tunisie", s.d.; photographies ; cartes
postales, menus.

(15) Pour le laboratoire de Rouen, il s'agit du sérum antidiphtérique.
(16) Remerciements adressés à Charles Nicolle pour sa collaboration dans la lutte contre le typhus.
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1904-1959
146 J 60

Institut Pasteur de Paris :
Historique de l'Institut Pasteur, s.d. ; statuts du personnel ; comparaison par Charles
Nicolle entre le fonctionnement et l'organisation de l'Institut Pasteur de Paris et
celui de Tunis (17), s.d. ; projet de constitution d'un comité de liaison, s.d.; projet
de réforme des bâtiments de l'Institut et rapport en vue de sa réorganisation
administrative, s.d. ; rapport fait à l'Institut Pasteur de Paris sur les travaux
effectués à l'Institut Pasteur de Tunis, 1934 ; correspondance relative au conseil
scientifique de l'Institut avec procès-verbaux de ses séances, 1933-1935 ; rapport
sur les cours de microbiologie donnés par Charles Nicolle à l'Institut, 1933-1934 ;
organisation matérielle d'un service de la rage, s.d. ; note sur le fonctionnement du
laboratoire d'anatomie pathologique de la tuberculose par Charles Nicolle, s.d. ;
rapport de Charles Nicolle sur les recherches du professeur Besredka, de l'Institut,
1931 ; bulletin de liaison de l'Association des anciens élèves de l'Institut, 1960.
Institut Pasteur d'Athènes :
Règlement et statut du personnel, s.d. ; projet de budget, détail des traitements
mensuels et des gratifications, 1935 ; correspondance sur la nomination du futur
directeur, 1934-1935.
1931-1960

146 J 61

Collège de France :
Règlement intérieur du collège, 1911-1934 ; nomination de Charles Nicolle en tant
que professeur titulaire de la chaire de médecine, 1932 ; affiches et cartes de visite
annonçant les cours donnés par Charles Nicolle, 1932-1933 ; leçon inaugurale par
Charles Nicolle, 1932 ; leçons données au Collège de France par Charles Nicolle,
1932 ; dépenses concernant la publication des leçons de 2ème année, 1933 ;
traitement et indemnités alloués à Charles Nicolle par le Collège, 1934 ; comptes
concernant la répartition des sommes affectées et crédit alloué à la chaire du
Collège de France, 1934-1935 ; programmes des conférences, 1933-1934 ;
nomination de M. Giroud comme préparateur temporaire au Collège de France,
1933 ; liste des travaux de laboratoire de Charles Nicolle à l'Institut Pasteur de
Tunis et au Collège de France, 1932-1933 ; démission de Charles Nicolle pour
raison de santé, 1935.
1911-1935

146 J 62

Id. : correspondance, 1876-1935 (18) ; coupures de presse, 1932-1934 ; annuaires
du collège, 1931-1934 ; revues, 1933.
1876-1935

146 J 63

Académie des sciences. Election de Charles Nicolle en tant que membre non
résidant : cartes, télégrammes de félicitations, 1929-1930 ; correspondance, 19261961 ; coupures de presse, 1929 ; discours de Charles Nicolle : "Un témoin de
l'épopée normande en Afrique mineure", 1920.

(17) Sous réserve de sa part.
(18) Lettre de Claude Bernard, médecin, professeur au Collège de France, à M. d'Arsonval, 1876.
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Association pour l'extension des études pastoriennes : correspondance relative à
l'attribution de bourses, 1922-1926.
Centre universitaire méditerranéen de Nice : correspondance demandant à
Charles Nicolle de faire une conférence, 1933-1935 ; calendrier des cours et
conférences pour l'année scolaire 1933-1934 ; coupures de presse, 1934.
Congrès internationaux de philosophie scientifique : Charles Nicolle, membre
de ce congrès, 1934 ; ordre du jour du congrès.
Institut Carolin de médecine de Stockolm : Rapport de Charles Nicolle sur ses
travaux, s.d.
Institut de zoologie de l'Académie de médecine militaire de Léningrad :
hommage au professeur Pavlosky, s.d.
Société de médecine de Rouen : Charles Nicolle, membre résidant, 1894 ;
correspondance relative au 150ème anniversaire de cette société, 1972.
1894-1972
146 J 64

Missions de Charles Nicolle à l'étranger pour lutter contre le typhus :
Serbie : annexe du passeport de Habib, ami et collaborateur de Charles Nicolle à
l'Institut Pasteur de Tunis, 1915 ; correspondance sur cette mission, 1915.
Argentine : certificats de vaccination et d'assurance émis par Charles Nicolle, 1931
; Compagnie Générale Transatlantique : liste des passagers du paquebot "Lutetia"
dont faisait partie Charles Nicolle et programme des festivités, 1925 ; tarifs des
passages pour la ligne St-Nazaire-Vera Cruz, 1929 ; conférence de médecine
expérimentale (typhus) par Charles Nicolle ; VIIème réunion de la Société
Argentine de pathologie médicale du Nord, s.d. ; allocution prononcée par Charles
Nicolle à l'occasion de sa visite au cercle médical argentin, 1925 ; correspondance
relative à sa mission, 1924-1930 ; inauguration d'un monument et d'un pavillon en
hommage à Pasteur, 1930 ; photographies ; coupures de presse ; article de Charles
Nicolle sur "une campagne de fouilles dans la Haute-Argentine" publié dans
L'Illustration, 1926.
Mexique et Guatémala : frais de voyage, billets d'avion, dépliants sur le Mexique
avec annotations de Charles Nicolle sur le déroulement du voyage, 1931 ; certificat
délivré à Charles Nicolle l'autorisant à transporter des cultures microbiennes et des
animaux de laboratoire pendant sa mission, 1931 ; conférence sur l'origine et
l'avenir des maladies infectieuses ; compte-rendu de sa mission, 1931 ; manuscrit
de Charles Nicolle intitulé : "Histoire du Mexique" ; correspondance relative à la
préparation de cette mission, 1917-1931 (19) ; journaux quotidiens des paquebots de
la Compagnie Générale Transatlantique, s.d.
Extrême-Orient : projet de mission, correspondance, 1933-1934.
1915-1934

(19) Lors de cette mission, Charles Nicolle était accompagné d'Hélène Sparrow.
11

146 J 65

Choléra : dossier établi par Pierre Nicolle et le docteur Barna, de l'Institut Pasteur
de Paris, 1971-1978.
1971-1978

Prix, décorations, nominations et commémorations
Prix
146 J 66

Prix Osiris, 1927 : correspondance et revues sur le compte-rendu de la réception
faite le 22 octobre 1927 à l'Hôtel de ville de Rouen ; coupures de presse ;
photocopies du rapport sur le prix Osiris par le docteur E. Roux, 1927.
Prix Nobel, 1928 : courrier Nobel, 1928-1935 ; conférence Nobel, 1928 ;
propositions de candidatures au prix Nobel, 1929-1935 ; statuts de la Fondation
Nobel et règlements relatifs aux prix de médecine, 1923.
1923-1935

146 J 67

Prix Nobel (suite) : articles de journaux, 1928-1930 ; deux livres intitulés : "Le
prix Nobel en 1928" ; deux plaquettes sur Charles Nicolle, lauréat du prix Nobel,
1928.
1928-1930
Décorations

146 J 68

- chevalier du Mérite agricole, 1905
- médaille d'honneur des épidémies, 1908
- commandeur et grand officier de l'Ordre du Nichan Iftikhar, 1907, 1920
- chevalier, officier puis commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur,
1913-1931
- commandeur de l'Ordre de Saint-Sava (Serbie), 1918-1921
- commandeur et grand officier de l'Ordre de la couronne d'Italie, 1921-1927
- chevalier de l'Ordre polonais, 1922
- officier de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie, 1923
- commandeur de l'Ordre de l'Etoile polaire (Suède), 1923-1924.

Nominations, titres
- membre de la Société de biologie, 1906-1919
- membre associé puis membre honoraire de la Société de pathologie exotique,
1908-1919
- président de la Société médicale tunisienne, 1909
- membre honoraire de la Société de médecine tropicale et d'hygiène de Londres,
1911
- correspondant national de l'Académie de médecine, 1914
- membre correspondant de l'Institut de France, 1918-1920
- associé national à l'Académie de médecine, 1920
- correspondant pour la section de médecine et chirurgie à l'Institut de France, 1920
- membre d'honneur de la Société belge de médecine tropicale, 1920
- membre associé national à l'Académie des sciences coloniales, 1923
- membre correspondant à l'Académie médicale de Rome, 1924
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- président du comité de la Bibliothèque publique du Souk-el-Attarine (Tunisie),
1924
- membre honoraire de la Société argentine de pathologie régionale, 1926
- membre étranger de l'Académie de Stockolm, 1927-1928
- membre honoraire de la Société asiatique du Bengale, 1929
- membre non résidant pour la section de médecine et chirurgie à l'Institut de
France, 1929
- membre de l'Académie nationale de médecine de Buenos-Aires, 1931
- membre d'honneur de la Société de médecine publique et de génie sanitaire de
Paris, 1932
- correspondant étranger à l'Académie royale de médecine belge, 1933
- membre honoraire de la Société américaine de médecine tropicale, 1933
- membre honoraire de la Société argentine de biologie, 1933
- membre honoraire de la Société de biologie de Paris, 1933
- docteur honoris causa de l'Université de Bruxelles, 1934
- membre actif étranger à la faculté de médecine de l'Académie polonaise des
sciences, 1934
- membre honoraire de la Société royale de médecine de Londres, 1934
- membre titulaire étranger de la classe de médecine, 1935
"Liste des médailles, diplômes, décorations", cahier, s.d.
1905-1935

Commémorations et hommages rendus à Charles Nicolle
146 J 69

1er et 10ème anniversaire de la mort de Charles Nicolle :
Discours des docteurs Albert Martin de Rouen (20), et Girard, chef de service de
l'Institut Pasteur, correspondance, 1937 ; plaquette et coupures de presse, 1937.
25ème anniversaire du docteur Charles Nicolle à la direction de l'Institut
Pasteur de Tunis :
Correspondance en rapport avec la cérémonie, 1928 ; médailles, 1927-1928 ;
souscription au comité, 1927-1928.
1927-1937

146 J 70

25ème anniversaire du docteur Charles Nicolle à la direction de l'Institut
Pasteur de Tunis (suite) :
Comité de propagande : compte ouvert à la Société Générale pour le Comité, 19271928 ; comité d'honneur (France) : correspondance, 1927-1928.
1927-1928

146 J 71

Id. : Comité d'honneur (étranger) : correspondance, 1927-1928 ; discours de
Charles Nicolle et du docteur Halipré à l'occasion de cet anniversaire,s.d. ;
coupures de presse, 1927-1928 ; conférence de Charles Nicolle sur "L'Oeuvre des
Normands en Tunisie" au cirque de Rouen au profit des vacances à la campagne
des enfants pauvres de Rouen, 1931.

(20) C'est grâce à Albert Martin, chirurgien, ancien camarade d'Internat des Hôpitaux de Paris de
Charles Nicolle que se rencontrèrent pour la première fois Georges Duhamel et Charles Nicolle.
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1927-1931
146 J 72

90ème anniversaire de sa naissance : édition d'un timbre Charles Nicolle, 1958.
100ème anniversaire de sa naissance : programmes des cérémonie et conférence,
1966-1967 ; revues et articles sur cette commémoration, 1965-1967 ;
correspondance, 1966-1967 ; coupures de presse, 1966
1958-1967

146 J 73

100ème anniversaire de sa naissance (suite) : revues avec articles sur cette
commémoration, 1966-1967.
1966-1967

146 J 74

Id., 1966-1967
1966-1967

146 J 75

Hôpital Charles Nicolle : inauguration du buste de Charles Nicolle, 1937 ;
discours des docteurs Sabouraud et Fajermerle ? ; inauguration du centre Charles
Nicolle, 1953 ; plaquette et correspondance sur l'inauguration du mémorial Charles
Nicolle, 1961-1964 ; allocution du docteur Pierre Nicolle, 1964 ; coupures de
presse, 1964 ; photographies.
1937-1964

146 J 76

Municipalité de Rouen : hommage rendu à Charles Nicolle à l'occasion de son
prix Osiris : correspondance, 1927 ; discours prononcé par Charles Nicolle, 1927 ;
coupures de presse, 1927-1931.
1927-1931
Groupe scolaire Charles Nicolle au Trianon (Rouen) : affiche annonçant sa
construction, 1932 ; inauguration, correspondance, 1934-1936 ; journal de l'école,
1955 ; photographies de l'intérieur de l'école maternelle ; article, 1935.
Création d'une fondation Charles Nicolle, s.d.
Neuville-les-Dieppe : avenue Charles Nicolle, 1968.
Rouen : rue des Frères Nicolle : décision municipale ; correspondance, article,
1936.
Maison natale de Charles Nicolle : plaque commémorative ; articles de journaux,
1946.
Barentin : hôpital Charles Nicolle, 1954.
Académie nationale de médecine : éloge de Charles Nicolle par M. Paul Giroud à
la séance solennelle de 1961.
Exposition à Lisbonne : hommage à Charles Nicolle et Félix d'Hérelle :
correspondance, 1948 ; discours de M. M.C. Mathis, s.d.
1927-1968
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Travaux scientifiques (21)

Manuscrits
146 J 77

- Action sur le virus historique de Tunis du sérum antityphique, s.d.
- l'Activité humaine et l'équilibre, s.d.
- Aptitude pathogène naturelle de certains microbes, s.d. ;
- Attitude morale devant la nature, 1931-1932
- le Bouton d'Orient, s.d.
- le Chancre mou, 1893
- Chimiothérapie typhique, s.d.
- Conception biologique de la nature, s.d.
- Condamnation biologique des guerres, s.d.
- la Conjonctivité granuleuse naturelle du lapin, s.d.
- Constitution des cultures pures et des virus en éléments vivants, s.d.
- Associations de virus. Variantes chez les inframicrobes, s.d.
- Culture des corps de Leishman isolés de la rate, s.d.
1893-1932

146 J 78

- Destin des maladies infectieuses, s.d.
- la Destinée humaine, 1935 (22)
- Deux graves problèmes de conscience pour le médecin : le secret du diagnostic
vis-à-vis des malades et de leur entourage. L'intervention homicide dans les cas
désespérés, s.d.
- un Essai de campagne antipaludique en Tunisie, s.d.
- l'Evolution des spirochètes et le mécanisme de la crise dans les spirochètes, s.d.
- la Fièvre méditerranéenne, s.d.
- les Fièvres récurrentes, s.d.
- l'Immunité, s.d.
- l'Individualisme du médecin, 1936
- Infection à corps de Leishman (ou organismes voisins) du gondi, s.d.
- les Infections inapparentes, s.d.

- Invention scientifique, 1935
- le Kala Azar, 1935.
1935-1936
146 J 79

- les Maladies infectieuses et agents pathogènes, s.d.
- Modifications des bactéries en rapport avec l'acquisition de la virulence, origine
des inframicrobes, s.d.
- Naissance, vie et mort des maladies infectieuses, s.d.
- Oeuvres médicales de la France dans l'Afrique du Nord, s.d.
- Paroles biologiques sur la crise actuelle, s.d.
- Pathologie méditerranéenne, s.d.
s.d.

146 J 80

- Responsabilité de la médecine (1ère et 2ème parties), s.d.
- Rougeole, s.d.

(21) Ont été également joints les travaux de philosophie biologique et médicale.
(22) Contient également la correspondance relative à sa publication, 1935.
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- Spinalonga, l'île aux lépreux (Crête), 1928
- Sur la biologie de l'invention, s.d. ;
- Sur un nouveau spirochète sanguicole pathogène, s.d.
- Trachome et conjonctivités granuleuses, s.d.
- Typhus exanthématique, 1923, 1927,1934 (23)
- Vaccination préventive contre la pneumonie pesteuse par voie respiratoire, 1931
- le Virus Mexico-Zinsser, s.d.
- le Virus murin, s.d.
Notes scientifiques manuscrites de Charles Nicolle, 1900-1902 ; diagnostic,
courbes de températures, 1920
1900-1934

Imprimés
146 J 81

Notamment : Grandes scléroses cardiaques, 1890 ; Recherches sur le chancre
mou, 1893 ; La lutte contre la tuberculose, 1899 ; Quelques expériences pratiquées
avec le virus de la leishmaniose naturelle du chien, reproduction de la maladie
chez le singe, 1912, etc.
1890-1929

146 J 82

Notamment : Sur la nécessité de l'identification et du contrôle des pirochètes
récurrents, entretenus dans les laboratoires, 1929 ; Sur les rapports du spirochète
récurrent marocain, 1929 ; Naissance, vie et mort des maladies infectieuses, 1930,
etc.
1929-1935

146 J 83

Notamment : L'immunité et l'immunisation contre le typhus exanthématique, 1935 ;
Responsabilité de la médecine, 1935 ; L'expérimentation dans l'étude des maladies
infectieuses (réédition), 1961, etc.
Une liste des publications scientifiques et médicales, 1890-1936 ; coupures de
presse ; analyses de ces publications, 1920-1935.
1935-1961

Oeuvres littéraires

Manuscrits
146 J 84

Romans, contes et nouvelles :
- l'Artichaut, 1932
- l'Avocat du Christ, 1920
- la Boîte à sel, s.d.
- Bourrois et Heuvet, 1929
- le Cabinet des singes, s.d.
1920-1932

146 J 85

- le Capitaine Malaparté, s.d.

(23) Pour cette découverte, Charles Nicolle reçut le prix Nobel en 1928.
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- Ce que la main droite ignore "à Ernest Conseil", s.d.
- la Châsse de Saint Amator (conte inédit), 1908
- le Choix des compagnons, s.d.
- la Chronique de Maître Guillaume Heurtebise, 1903
- Comme un souvenir qui ne vieillit point, s.d.
- Contes arabes, s.d.
- Conte marial, s.d.
1903-1908
146 J 86

- Conte pour le soir des rois, 1921
- Crépuscule des hommes, 1931
- Déjoratus, 1912
- la Destruction de la Tunis arabe, s.d.
- les Deux larrons, 1929
- Dites-le leur bien à toutes, s.d.
- Djemmal, terre des rixes et des procès, 1930
- l'Eglise d'Etreville-sur-Mer, 1908
- l'Epoque de 1900 : souvenirs d'un vieux peintre, s.d.
- les Feuilles de la Sagittaire, s.d.
1912-1931

146 J 87

- Histoire du livre qui contenait toute la science (conte inédit), s.d.
- Justice, 1922
- Lacune, s.d.
- la Légende de Saint Gerbold, s.d.
- une Légende du porte-Christ, 1935
- Lettre aux sourds, s.d.
- Marmouse et ses hôtes (pages inédites), 1930 (24)
- Maurice, 1933
- Meindrailles, s.d.
- Mektouf, roi des singes et poilu de l'Yser, 1929
- les Menus plaisirs de l'ennui (chapitres inédits), 1924 (25)
- le Merveilleux concours d'Antonin Pieu, 1930.
1922-1935

146 J 88

- la Narquoise (26)
- N'Importe quand et n'importe où, 1935
- l'Oeuvre des Normands en Tunisie, s.d.
- le Pâtissier de Bellone (1ère partie), 1912 (27).
1912-1935

146 J 89

- le Pâtissier de Bellone (2ème partie), 1912.
1912

146 J 90

- le Pâtissier de Bellone (suite et fin), 1913 (28)

(24) Est jointe la correspondance relative à sa publication, 1930.
(25) Est jointe la correspondance relative à sa publication, 1924.
(26) Sont joints la maquette du livre, la correspondance relative à sa publication (1921-1922) dont une
lettre de Georges Duhamel du 3 avril 1922 et des coupures de presse.
(27) Brouillon et épreuve dactylographiée.
(28) Sont joints la correspondance relative à sa publication, 1912-1913 et des articles de presse, 1913.
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- Petat, 1930
- les Petits rois mages, 1909
- le Poilu de Saint Chresme, 1922
- Pygmalion changé en statue, s.d.
- Questions de priorité, s.d.
- Rencontre, 1933
- le Renvoi de Léonie, s.d.
1909-1933
146 J 91

- un Satyre, s.d.
- Si de trois vous étiez deux, 1935
- Société privée, s.d.
- le Tigre d'Adonis Cornu, 1923
- le Traité de Saint-Clair-sur-Epte, s.d.
- le Verseau, 1908
- Victor Morax intime, 1935.
Vers inédits :
- Suzanne, s.d.
- la Mauvaise herbe, s.d.
- Bois sacré, 1908
- la Fille de Loth, s.d.
- l'Amour endormi, s.d.
- la Foi, 1908
- le Retour des rois mages, s.d.
Notes littéraires manuscrites, 1909 ; notes iconographiques, s.d.
1908-1935
Imprimés

146 J 92

- Les Feuilles de la Sagittaire, 1920
- Marmouse et ses hôtes, 1927
- Les Menus plaisirs de l'ennui, 1918-1921
- La Narquoise, 1922
Projets d'oeuvres littéraires, s.d.
1918-1922

146 J 93

Liste des publications littéraires de Charles Nicolle, 1903-1935 ; œuvres non
identifiées de Charles Nicolle, s.d. ; analyses des oeuvres de Charles Nicolle, s.d. ;
Encyclopédie biographique des savants et des inventeurs : correspondance
demandant à Pierre Nicolle une brève notice biographique sur Charles Nicolle en
vue de sa publication, 1970.
1903-1970
Théâtre

146 J 94

- Achille et Déïdamie, 1917
- les Amants distraits, s.d.
- Arlequin, prince de Capoue, 1920
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- Arlequin Raïs, 1918
1917-1920
146 J 95

- les Bouchard, 1935
- la Collaboratrice, s.d.
- la Fausse maîtresse, s.d.
- le Gant, 1889
- Juliette, s.d.
- la Mère de Don Juan, 1923
1889-1935

146 J 96

- les Prunes de discorde, s.d.
- la Rivale, 1927
- Thomas, Estelle, 1928
- Tite où les confidents, s.d.
- Toinon, Toinette, s.d.
1927-1928
Publications sur Charles Nicolle

146 J 97-100

Archives de l'Institut Pasteur de Tunis :
97 - 1906-1921
98 - 1922-1929
99 - 1930-1935
100 - 1936-1938 (29)

146 J 101

146 J 102

1893-1938
Ouvrage sur Charles Nicolle par Germaine Lot, 1961 (30) ; plaquettes sur Charles
Nicolle, s.d. et articles parus dans diverses revues, 1926-1936
1926-1961
Articles sur Charles Nicolle parus dans diverses revues, 1936-1973.
1936-1973

146 J 103

Articles isolés sur Charles Nicolle, 1929-1967 ; notice biographique et notes
manuscrites sur Charles Nicolle : "Travaux rouennais de Charles Nicolle", par le
docteur Dordain, 1979 ; Les Nicolle de Rouen, s.d. ; Quelques scènes de la vie et
de l'oeuvre de Charles Nicolle, par Carl Kling, s.d. ; un enregistrement sonore sur
Charles Nicolle (introduction par Pierre Nicolle), 1966.
1929-1979

146 J 104

Coupures de presse sur Charles Nicolle, 1911-1980 ; extraits du Journal de Rouen,
1815, 1819, du Moniteur officiel, 1870-1871.
1815-1980

(29
) Contient aussi un ouvrage "la Revue médicale de Normandie", 1893-1902.
(30) Avant-propos de Jean Rostand, de l'Académie française, 1961.
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Divers
146 J 105

Revues scientifiques et littéraires, notamment :
- F.-A. Pouchet et son oeuvre, 1876
- le Collège des médecins de Rouen, 1900
- A propos d'une "miséricorde" de la cathédrale de Rouen, par le docteur Derocque,
1902
- Etude sur la corporation des apothicaires de Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles,
par A. Poussier, 1902
- la Peste à la fin du XIXe et au XXe siècle, par le docteur Boucher, 1903
- un Débat scientifique : Pouchet et Pasteur, par Georges Pemetier, 1907
- les Oculistes gallo-romains et leurs instruments, par le docteur A. Terson, 1908,
etc.
1876-1933

146 J 106

- Revue des progrès thérapeutiques, 1935
- Cahiers Laennec, 1952
- Revue de médecine et d'hygiène d'outre-mer, 1956
- Toulouse médical, 1959
- Albert Dupré, sa vie, son oeuvre, 1960
- Précis analytiques des travaux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Rouen, 1960
- Edouard Herriot et Dieu, par Mère Marie-Yvonne, 1965
- la Haute-Normandie, par J. Fossey et J. Longnon, s.d., etc.
1935-1965

146 J 107

Objets divers ayant appartenu à Charles Nicolle et à sa famille.

146 J 108

Centenaire de la naissance de Gustave Flaubert : comité de progagande, 1921 ;
article manuscrit de Charles Nicolle sur Gustave Flaubert ; un dépliant : "Lettres de
Gustave Flaubert à la municipalité de Rouen", par Louis Bouilhet, 1872 ; revues
avec articles sur Gustave Flaubert, 1922 ; coupures de presse, s.d.
Centenaire de la naissance de Pasteur : translation du corps de Pasteur dans la
crypte de l'Institut Pasteur de Paris, 1896 ; discours manuscrit de Charles Nicolle ;
correspondance, 1823 ; un article sur Pasteur dans "Le Monde illustré", 1945 ;
coupures de presse ; photographies.
Il y a 101 ans, naissait Anatole France (Le Monde illustré, 1945).
1823-1945
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