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INTRODUCTION 

 
 
 
 
Notice biographique :  
 
Georges Hourdin est né le 3 janvier 1899 à Nantes. Après des études de droit, il opte 
pour le journalisme à partir de 1927 et devient secrétaire de rédaction du Petit 
démocrate.  
En 1936, il est appelé pour prendre la codirection de la Vie catholique, alors en perte 
d’audience : Georges Hourdin fait fusionner la Vie catholique avec Temps présent, 
d’Ella Sauvageot, et devient le rédacteur en chef (1937-1940).  
Pendant la guerre, il suspend ses activités de journaliste, fonde la Maison de la 
famille (fédération d’associations familiales) et collabore à la Résistance au sein du 
Groupe de la rue de Lille, créé autour d’Emilien Amaury. 
En 1945, membre du Mouvement républicain populaire (MRP), il fonde la Vie 
catholique illustrée, avec Ella Sauvageot ; parallèlement, il devient président 
directeur général des publications de la Vie catholique (1945-1974. En 1950, il est 
cofondateur de Radio-Cinéma (devenu Télérama en 1961). Georges Hourdin fonde 
en 1953 l’Actualité religieuse dans le monde qui devient, de 1955 à 1974, 
Informations catholiques internationales (aujourd’hui Actualité des religions) ; il est 
aussi le fondateur et le directeur de Croissance des jeunes nations (1961-1980), 
dirige Images du Mois (1966-1970) et fonde le Cri du Monde (1966-1970).  
Georges Hourdin est aussi vice-président du Syndicat de la presse hebdomadaire 
parisienne, de 1962 à 1970. 
En 1974, Il décide de prendre sa retraite. 
Georges Hourdin est aussi un écrivain engagé : La Nouvelle vague croit-elle en 
Dieu ? (1959), Pour ou contre les valeurs bourgeoises (1968), Dieu en liberté (1973), 
Pour le concile (1977), La tentation communiste (1978), la Nouvelle droite et les 
Chrétiens (1980), On n’a pas besoin de toi (1989), Dieu m’a eu…mais je me débats 
encore (1992). 
Georges Hourdin est décédé le 29 juin 1999 à Meudon. 
 
 
 
Présentation du fonds : 
 
Dates extrêmes : 1884-1999. 
Importance matérielle : 49 cartons (19 AR 1-50) [cotes multiples : 19 AR 5-6], 6,60 
mètres linéaires. 
Modalités d’entrée : don manuel de l'indivision Georges Hourdin du 13 juillet 2001 
[entrée n° 4733 du 20 décembre 2001 ; entrée n° 4821 du 22 mai 2003]. 
Conditions d’accès : sur autorisation jusqu’en 2026. 
Instrument de recherche : 19 AR 1-43 : récolement par M. Lacousse et D. Desportes, 
2001, 8 p. ; 19 AR 44-50 : récolement par M. Lacousse, 2003, 1 p. 
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Plan de classement 

du fonds 
Georges Hourdin 

 
 
19 AR 1-41 Carrière professionnelle de Georges Hourdin (1936-1999). 
  
  
19 AR 1-6 Journaux créés par Georges Hourdin (1949-1998) 
  
  
19 AR 7-16 Relations avec les principaux groupes sociaux (1947-1998) 
  
  
19 AR 17-18 Témoignages sur les guerres d’Algérie et du Viet Nam (1955-1979) 
  
  
19 AR 19-29 Collection chronologique du courrier et dossiers (1948-1999) 
  
  
19 AR 30-32 Cours et conférences (1948-1991) 
  
  
19 AR 33 Articles (1936-1998) 
  
  
19 AR 33 (suite) Entretiens (1971-1994) 
  
  
19 AR 34  Emissions télévisées et radiophoniques (1969-1978) 
  
  
19 AR 35 Voyages et déplacements (1951-1977) 
  
  
19 AR 36-41 Livres et projets de livres (1949-1978) 
  
  
  
19 AR 42-50 Papiers personnels (1884-1996) 
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Récolement  

Du fonds 
Georges Hourdin 

 
(1884-1999) 

 
19 AR 1-50 

 
 
 
19 AR 1-6 Les journaux créés ou dirigés par Georges Hourdin (1949-

1998) 
  
 1 Cri du Monde (1967-1971) 
  Correspondance reçue et envoyée, 1967-1971. 
   
  Signes du Temps (1961-1965) 
  Correspondance reçue et envoyée ; exemplaires, 

1961-1965. 
   
  Appel du Monde (1950-1951) 
  Correspondance reçue et envoyée ; exemplaires ; 

enquête, 1950-1951. 
   
  Terre humaine (1950-1951) 
  Correspondance reçue et envoyée, 1950-1951 
   
 2 Croissance des jeunes Nations (1961-1984) 
  Correspondance reçue et envoyée, 1961-1984. 
   
 3-4 Informations catholiques internationales -ICI- (1955-1973) 
 3 Correspondance reçue et envoyée, 1955-1973. 
 4 Attaques contre les ICI : correspondance, 1961-1965 ; 

articles, 1961-1964. 
   
  L’Actualité religieuse dans le monde (1953-1955) 
  Correspondance reçue et envoyée, 1953-1955. 
   
 5 La Vie catholique illustrée (1949-1998) 
  Conseil d’administration : correspondance reçue et 

envoyée, 1949-1998 ; correspondance reçue et 
envoyée de Georges Hourdin, classée par dossier 
alphabétique de Gourbillon à Sauvageot, 1949-1972. 

   
 6 Publications de la Vie catholique (1961-1983) 
  Correspondance reçue et envoyée de Michel Houssin, 

PDG des Publications de la Vie catholique, 1961-1983.
   
   



 5

19 AR 7-16 Relations avec les principaux groupes sociaux (1947-1998) 
  
 7 Avec des personnalités (1952-1996) 
  Correspondance reçue et envoyée, classée par 

dossier alphabétique, dont : Flamand, directeur des 
éditions du Seuil ; le professeur Jean Bernard ; Gilbert 
Cesbron, 1952-1996. 

   
  Avec le Vatican (1952-1978) 
  Correspondance reçue et envoyée, classée par 

dossier alphabétique de Baron à Villot, 1952-1978. 
   
 8 Avec l’ambassade de France près le Saint-Siège (1952-

1974) 
  Correspondance reçue et envoyée, classée par 

dossier alphabétique de Amanrich à Ormesson, 1952-
1974. 

   
 9 Avec l’ordre dominicain (1951-1989) 
  Correspondance reçue et envoyée classée par 

dossiers alphabétiques d’Avril à Vachette, 1951-1989.  
   
  Avec les éditions du Cerf (1952-1984) 
  Correspondance générale, 1952-1961 ; 

correspondance reçue et envoyée classée par 
dossiers alphabétiques de Bonnet à Longchamps, 
1956-1984.  

   
 10 Avec les archevêques (1949-1976) 
  Archevêques de la région parisienne : correspondance 

reçue et envoyée classée par dossiers alphabétiques 
de Daniélou à Vieuillot, 1949-1976. 

   
 11 Avec les évêques (1945-1974) 
  Evêques français : correspondance reçue et envoyée 

classée par dossiers alphabétiques de Courbe à 
Strum, 1947-1974 ; Evêques étrangers : 
correspondance reçue et envoyée classée par 
dossiers alphabétiques de Bultmann à Van der Beken, 
1961-1969 ; lettres d’évêques sur La Vie catholique, 
1945-1964.  

   
 12 Avec l’Institut catholique de Paris (1947-1991) 
  Correspondance reçue et envoyée classée par 

dossiers alphabétiques de Haubtmann à Poupard, 
1947-1991. 

   
 13 Avec le personnel des journaux catholiques (1945-1997) 
  Personnel de Télérama : correspondance reçue et 

envoyée classée par dossiers alphabétiques de Agel à 
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Perraud, 1953-1997 ; aux membres des directions : 
correspondance reçue et envoyée classée par 
dossiers alphabétiques de De Broucker à Voisin, 1945-
1998 ; aux membres de la rédaction : correspondance 
reçue et envoyée classée par dossiers alphabétiques 
de Allaux à Tard, 1949-1997. 

   
 14 Avec les hommes politiques et le MRP (1948-1995) 
  Correspondance reçue et envoyée classée par 

dossiers alphabétiques de Arraes à Viatte, 1954-1995 ; 
MRP : correspondance reçue et envoyée classée par 
dossiers alphabétiques de Borne à Tribollet, 1948-
1989 ; dossier “ scission ”, 1954-1956. 

   
 15 Avec les écrivains (1950-1996) 
  Correspondance reçue et envoyée classée par 

dossiers alphabétiques de Andrau à Signoret, dont : 
Simone de Beauvoir, Pierre Chaunu, Jean Guitton, 
François Mauriac, 1950-1996. 

   
  Avec les journalistes (1949-1998) 
  Correspondance reçue et envoyée classée par 

dossiers alphabétiques de Amaury à Voyenne, dont : 
René Andrieux, rédacteur en chef de L’Humanité, 
Bellenger, directeur du Parisien Libéré, Jean Daniel, 
rédacteur en chef du Nouvel Observateur, André 
Frossard, Françoise Giroud, Bernard Pivot, Jean Louis 
Servan-Schreiber, Françoise Verny, Pierre Viansson-
Ponté, 1949-1998. 

   
 16 Avec la presse catholique (1948-1978) 
  Bayard Presse : correspondance reçue et envoyée 

classée par dossiers alphabétiques de Dupuy à 
Wenger, 1951-1983 ; Centre national de la Presse 
catholique, 1956-1959 ; Semaines sociales, 1948-
1978. 

   
   
19 AR 17-18 Témoignages sur les guerres d’Algérie et du Viet Nam (1955-

1979) 
  
  Guerre d’Algérie (1955-1964) 
 17 Correspondance, 1955-1964 
 18 dossier “ voyage en Algérie ” : correspondance, 

articles, 1956 ; correspondance avec le capitaine Henri 
Martin, 1962-1966. 

   
  Guerre du Viet Nam (1966-1979) 
  Correspondance, 1966-1979. 
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19 AR 19-29 Collection chronologique de la correspondance de G. 

Hourdin et dossiers thématiques (1948-1999) 
  
 19 1948-1952. 
 20 1953-1957. 
  dossier “ à propos des attaques ”, 1955-1957. 
 21 1958-1963. 
 22 1964-1968. 
  dossier “ enfants déficients ”, 1960-1968. 
 23 1969-1973. 
 24 1974. 
 25 1975. 
 26 1976-1977. 
 27 1978-1980. 
 28 1981-1984. 
  dossier “ les Jeunes et l’Eglise ”, 1980. 
 29 1990-1998. 
  dossier “ A propos de la vente du groupe ”, 1997 ; dossier 

“ les cent ans de Georges Hourdin ”, 1999. 
   
   
19 AR 30-32 Cours et conférences de Georges Hourdin (1948-1991)  
  
 30 Cours (1948-1962) 
  Donnés à l’Institut national d’études démographiques, 

1948-1950 ; à l’Institut catholique de Paris, 1948-
1960 ; à la Société financière de Radiodiffusion 
(SOFIRAD), 1955-1962 ; à l’école de journalisme de la 
rue de Rennes, 1949-1956. 

   
 31-32 Conférences (1946-1991) 
 31 Relatives à la société, 1946-1975 ; aux personnalités, 

dont Simone Weil, Léon Blum, Marc Sangnier, 1968-
1991 ; “ causeries dans la presse ”, 1951-1965 

 32 Relatives au phénomène religieux, 1950-1965. 
   
   
19 AR 33 Articles et entretiens avec Georges Hourdin (1936-1998) 
  
  Articles de presse (1936-1998) parus dans Le Monde, 

1948-1998 ; dans l’Express, 1961-1963 ; divers, 1936-
1998 ; articles non datés, s.d. 

  Interviews de Georges Hourdin : transcriptions, articles, 
coupures de presse, 1971-1994. 

  Interviews de personnalités par Georges Hourdin : 
transcriptions, articles, coupures de presse, 1971-1994. 
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19 AR 34 Emissions télévisées et radiophoniques (1969-1978) 
  
  Emission sur Dietrich Bonhoeffer : documentation, dossiers 

préparatoires, correspondance des auditeurs, 1969-1971 ; 
Emission sur Rosa Luxembourg, 1975-1978 ; projet 
d’émission sur Antonio Gramsci, 1975-1975 ; émission 
avec Marie-Anne, sa fille trisomique, 1975. 

   
   
19 AR 35 Voyages et déplacements (1951-1977) 
  
  Voyages à l’étranger (1951-1977) 
  classés par destination : Allemagne, 1951-1967 ; 

Rome, 1952-1955 ; Maroc, 1952-1977 ; Angleterre, 
1953 ; Israël, 1965. 

   
  Déplacements en France (1954-1977). 
   
   
19 AR 36-41 Livres et projets de livres de Georges Hourdin (1949-1998) 
  
 36-40 Livres (1949-1998) 
 36 La nouvelle vague croit-elle en Dieu ? , 1958-1960 ; 
 37 La messe catholique, 1957 ; Les Chrétiens contre la 

société de consommation, 1969 ; Le cas Françoise 
Sagan, 1957-1984 ; Simone de Beauvoir et la Liberté, 
1962-1966 ; L’enfer et le ciel de Bernard Buffet, 1958-
1959 ; Camus le Juste, 1960-1963 ;  

 38 Simone Weil, 1949-1999 ; “ J’aime la vie ”, dit-elle 
enfin, 1968-1986 ; Le malheur innocent, 1975-1984 ; 
On n’a plus besoin de toi, 1988-1991 ;  

 39 Dieu en liberté, 1970-1976 ;  
 40 Saint Thomas More, 1957-1967 ; Pour une civilisation 

de loisirs, 1951-1961 ; La tentation communiste, 1976-
1987 ; Réponse à la “ nouvelle Droite ” suivie de La 
nouvelle Droite et les Chrétiens, 1978-1981 ; les 
jardiniers de Dieu, 1975 ; Pour le concile, 1977 ; 
Félicité de Lamennais, 1979-1982 ; François, Claire et 
les autres, 1984-1985 ; Au pape Jean-Paul II et aux 
Evêques du Synode sur la nécessité d’achever le 
Concile, 1985-1998 ; L’abbé Grégoire, évêque et 
démocrate, 1989-1990 ; Le bonheur, 1992-1994 ; Dieu 
m’a eu…mais je me débats encore, 1992-1997 ; Le 
vieil homme et l’Eglise, 1998 : correspondance reçue 
et envoyée, articles, coupures de presse. 

   
 41 Projets de livres (1964-1996) 
  Sur le MRP, 1964 ; sur les partis politiques, s.d. ; sur la 

mort de Claude François, s.d. ; sur Graham Green, 
s.d. ; L’héritage, 1996 ; sur le malheur, s. d. 
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19 AR 42-50 Papiers personnels (1884-1996) 
  
  
 42 Notes personnelles (1949-1960). 
   
 43, 49 Journal (1971-1977). 
   
 44 Correspondance départ de Frédéric Hourdin, père de G. 

Hourdin (1890-1904). 
   
 44 Correspondance départ du docteur Batuaud, oncle de G. 

Hourdin (1884-1905). 
   
 44, 46 Correspondance départ de Georges Hourdin (1902-1996). 
 44 A son père (1902-1905). 
 A sa mère (1925-1935). 
 A sa sœur, Suzanne Potiron, et à ses nièces (1932-

1976). 
 A son épouse, Geneviève (1931-1971). 
 46 A ses amis (1974-1996). 
  
 44-45, 

47 
Correspondance arrivée de Georges Hourdin (1918-
1987). 

 44 De son père (s.d.). 
 45 de Geneviève Hourdin (1931-1972). 
 47 de Marthe Verharen [1918-1968]. 
 de madame Flichy (1920-1930). 
 d’amis, par ordre alphabétique des noms (1926-

1984). 
 du personnel de Télérama (1950-1987). 
 d’amis de Temps présent (1939-1947). 
   
 48 Parti démocrate populaire (1922-1924). 
 Préliminaires à la fondation (1922-1924). 
 Etudes (s.d.). 
   
  La vie catholique : notes, lettres (1938). 
   
  La Société de Saint-Louis (1931-1935). 
 Correspondance, notes (1931-1935). 
 Cahiers n° 5-13 (manque le n° 10) (s.d.). 
   
  Les mouvements familiaux : notes, correspondance (1941-

1944). 
   
 49 Réaction aux livres de Georges Hourdin (1944-1990). 
  Coupures de presse et articles relatifs à : Dieu en liberté ; 
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Dietrich Bonhoeffer ; Catholiques et Socialistes, la 
Tentation communiste ; Pour le Concile ; le malheur 
innocent ; François, Claire et les autres ;  l’abbé Grégoire ; 
Sainteté française ; J’aime la vie, dit-elle enfin ;  Simone 
Weil (1944-1990). 

   
  Interviews : manuscrits et dactylographes (1975). 
 Pierre Chaunu (1975). 
 Père dominicain Cardonnel (1975). 
   
  Projet de livre sur L. Wittgenstein, philosophe autrichien 

chrétien : brouillons (4 cahiers). 
   
 50 Livres de Georges Hourdin (1969-1976). 
 Les Chrétiens contre la société de consommation, 

Paris, Calmann-Lévy, 1969. 
 Catholiques et Socialistes, Paris, Grasset, 1973. 
 Dieu en liberté, Paris, Stock, 1973. 
 Le malheur innocent, Paris, Stock, 1976. 
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