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INTRODUCTION

Référence
98AJ/9/1-98AJ/9/40
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
98AJ/9 Archives de Michel Debré, élu local d'Indre-et-Loire (1951-1992).
Date(s) extrême(s)
1951-1992
Nom du producteur

• Debré, Michel
Importance matérielle et support
5,5 ml
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Ce sous-fonds se compose à la fois d’archives publiques et privées. Les archives publiques sont librement
communicables conformément au code du Patrimoine (art. L.213-1 à L.213-3). Quant aux archives privées déposées,
leur communication est soumise à l’autorisation du directeur du Centre d’histoire de Sciences po saisi par les Archives
nationales. La reproduction des archives privées est interdite sans l’accord de la famille, sollicitée par le directeur du
Centre d'histoire de Sciences po.
Conditions d'utilisation
Pour des raisons techniques, la consultation des archives de Michel Debré a lieu pour l'instant sur rendez-vous. Après
sélection des cotes grâce au répertoire ci-après ou pour des informations sur les inventaires dont les répertoires ne
sont pas encore disponibles en ligne, veuillez contacter le département de l'Exécutif et du Législatif :
del.an@culture.gouv.fr .
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Ce sous-fonds ne faisait l’objet d’aucun classement préalable. Pour donner plus de clarté à la lecture de
l’ensemble et rationaliser l’organisation des dossiers, le plan de classement retenu répartit les documents en quatre
sections et les sépare en fonction des mandats ou des activités locales de Michel Debré dont ils relèvent.
La première partie du classement regroupe ainsi les documents qui concernent le fonctionnement de la
commune d’Amboise et les activités de Michel Debré en tant que maire de 1966 à 1989. On trouve dans cette partie un
petit nombre de documents d’administration générale qui renseignent sur l’activité quotidienne et le fonctionnement
de la mairie, avec notamment des listes de conseillers municipaux, des délégations de statut ou des procurations, des
procès-verbaux et comptes rendus de réunions, ou encore quelques documents comptables. Vient ensuite un ensemble
de dossiers thématiques, qui correspondent aux dossiers de travail constitués par Michel Debré sur les différentes
affaires de gestion en cours. Ils représentent le volume le plus important de la sous-série. Ces dossiers, qui rassemblent
des documents très divers (correspondance, documents comptables, documents de gestion, discours, photographies,
plans, etc.), permettent ainsi, grâce au panel des sujets qu’ils abordent, de percevoir les principaux axes de la politique
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de Michel Debré à Amboise, et d’avoir une idée assez complète des réalisations effectuées durant son mandat. On
trouve ainsi notamment un grand nombre de dossiers concernant l’urbanisme et l’équipement, qui témoignent de
l’intérêt du maire pour cette question, de même pour les dossiers concernant les affaires sociales et culturelles, très
présents dans le fonds. Cette première partie comprend ensuite un certain nombre de discours, de publications, de
photographies et de revues de presse, qui complètent la vision donnée par les dossiers du travail accompli par Michel
Debré à Amboise. Enfin, cette partie s’achève par un dossier consacré aux élections municipales de 1989, qui marquent
la fin du mandat de Michel Debré à la mairie d’Amboise.
La deuxième partie du classement concerne les mandats de conseiller général du canton d’Amboise. Partie
beaucoup plus réduite que la première, elle est de même beaucoup moins variée dans sa typologie documentaire. On
trouve ainsi une série de dossiers de séances et de comptes rendus des assemblées ordinaires et réunions du conseil
général. Ces documents, très administratifs, permettent d’avoir une idée assez nette des dossiers traités et des
questions en cours. Ensuite, vient un ensemble de dossiers, qui rendent compte des relations de Michel Debré avec les
différentes communes du canton. Ce sont des dossiers de liaison, qui comportent essentiellement la correspondance
avec les maires et ses pièces jointes. De manière plus minime, on retrouve quelques discours et un certain nombre de
documents relatifs aux élections cantonales, notamment des résultats.
La troisième du classement concerne les activités personnelles de Michel Debré, au sein de la Société
tourangelle d'édition et de propagande [STEP], qu’il crée en 1948 dans le but d’éditer un journal hebdomadaire :

L’Écho de Touraine. Du fait des difficultés d’impression du journal auprès d’un organisme extérieur, les associés
décident en 1957 d’organiser l’impression à Tours dans les locaux de l’Imprimerie nouvelle, gérés par la Société de
l'Imprimerie nouvelle [SIN]. La STEP est dès lors en lien étroit avec cette société, ainsi qu’avec la société civile
immobilière propriétaire des bâtiments et avec la SNEP, à qui la SIN loue le fonds de commerce de l’Imprimerie
nouvelle. La STEP élargit ainsi au fil des années ses activités à la publication et l’exploitation de tous les journaux et
publications se publiant à Tours ou ailleurs. Cette partie, sensiblement plus réduite que les précédentes, comprend des
documents de gestion de la société et un certain nombre d’exemplaires du journal L’Écho de Touraine, fruit de son
activité.
Enfin, la quatrième et dernière partie est consacrée à la correspondance de Michel Debré, ensemble qui était
conservé avec le sous-fonds. Si la majorité des correspondants concerne l'Indre-et-Loire, les sujets débordent
régulièrement le département. Il a été choisi de maintenir strictement les ensembles de correspondance dans leurs
sous-fonds, comme témoins de l'histoire du fonds. Ainsi, il est nécessaire de croiser la correspondance de chaque sousfonds.
Ce sous-fonds ne comporte aucun dossier lié à l'activité proprement parlementaire de Michel Debré comme
sénateur d'Indre-et-Loire de 1948 à 1958. L'ensemble de ces documents était en revanche bien présent dans l'ancien
sous-fonds 1DE de Sciences po et, par souci de respect de l'histoire du fonds, a été maintenu dans le sous-fonds 98AJ/1
(cf. 98AJ/1/36-98AJ/1/91).
Pour terminer cette description, il faut également souligner que, pour une grande partie des dossiers présents
dans cette sous-série, l’action de Michel Debré ne se limite pas aux attributions d’une fonction particulière, et que bien
souvent celui-ci intervient, pour une même affaire, aussi bien en tant que maire d’Amboise qu’en tant que conseiller
général, ou même que ministre. On pourra donc trouver, dans la partie concernant Amboise, certains dossiers qui
peuvent dépasser le cadre strict de la commune et toucher des problématiques plus départementales. De même, dans
la partie consacrée au mandat de conseiller général, certains dossiers de liaison avec les mairies peuvent être
interprétés aussi bien comme relevant des activités du maire que de celles du conseiller général. La répartition a donc
été effectuée en fonction de la logique des dossiers, suivant qu’ils semblaient relever davantage de l'activité de maire
ou de celle de conseiller général.
Enfin, pour ce qui concerne les bornes chronologiques, on constate souvent que certains documents se situent
hors des dates extrêmes connues des mandats de Michel Debré. Celui-ci a en effet souvent recueilli dans ses dossiers
certains documents transmis par ses prédécesseurs, ou a continué à recevoir certains documents à titre d’information
après la fin de son mandat. c’est donc tout naturellement que ces documents ont été insérés dans les dossiers
correspondants, et on ne doit donc pas s’étonner de les retrouver dans ce sous-fonds.
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Liens :
Liens annexes :
Consulter le document annexe ci-dessous.

• Table des sigles employés dans le répertoire du sous-fonds 98AJ/9
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
L’action de Michel Debré en Indre-et-Loire représente certainement un des aspects les moins étudiés et les
moins connus de la vie de cet homme d’État, dont l’envergure nationale a quelque peu occulté les aspects locaux de la
carrière politique. L’implication de Michel Debré dans ce département a pourtant été longue et a pris la forme de
mandats multiples : sénateur d’Indre-et-Loire de 1948 à 1958, conseiller général du canton d’Amboise de 1951 à 1970
et de 1976 à 1992 et conseiller municipal d'Amboise de 1959 à 1966 puis maire d’Amboise de 1966 à 1989.
De part ce cumul des fonctions, Michel Debré reste ainsi présent dans le département sans interruption de
1948 à 1992 et s’implique dans la plupart des grands dossiers de l’époque, au titre d'un ou deux mandats.
Par ailleurs, du fait de sa carrière politique d’envergure nationale, il n’est pas rare de voir Michel Debré faire
avancer l’un ou l’autre des dossiers en cours au niveau local, preuve supplémentaire que son intérêt pour la vie et les
projets du département ne se dément pas malgré ses responsabilités nationales, et reste une préoccupation constante,
même lors de ses passages au Gouvernement.
Enfin, on ne peut résumer l’œuvre du ministre en Indre-et-Loire uniquement à l'aune de ses mandats
politiques. Michel Debré s’implique en effet dans la vie culturelle et associative locale tout au long de la période, avec la
création et la gestion de la Société tourangelle d’édition et de propagande, qui a pour but principal l’édition de
l’hebdomadaire L’Écho de Touraine.
Par tous ces biais, Michel Debré représente ainsi une figure incontournable de la vie locale en Indre-et-Loire
pendant près d’un demi-siècle. L’homme semble profondément attaché au développement de cette région et les
nombreux messages de soutien qu’il reçoit à la mairie d’Amboise témoignent de la place qu’il occupe dans le paysage
politique du département.
Loin de représenter un pan anecdotique de la vie de Michel Debré, le sous-fonds 98AJ/9 consacré à l’action
de Michel Debré en Indre-et-Loire a donc un intérêt double. Il permet au chercheur de comprendre les liens étroits qui
unissent le ministre et cette partie du territoire français plus en profondeur et de voir quel rôle ces fonctions locales
ont joué dans la carrière politique de Michel Debré. À l’inverse, l’implication de Michel Debré dans la plupart des
grands dossiers départementaux, voire régionaux, tout au long de l’exercice de ses différents mandats, permet d’avoir,
au travers de l’action de Michel Debré, une vision complète des grands enjeux et réalisations qui ont traversé la vie
locale en Indre-et-Loire.
On ne saurait donc qu’encourager le chercheur à se pencher sur cet aspect de la carrière et de la vie de Michel
Debré, qui recèle, à n’en pas douter, son lot de richesses.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Remise d'archives publiques et dépôt d'archives privées en 2014 et 2016.
Historique de la conservation
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Le sous-fonds Michel Debré et l'Indre-et-Loire est exclusivement constitué du sous-fonds remis en 1993 par
Michel Debré à la Fondation nationale des sciences politiques. Ce sous-fonds de 6,17 ml et composé de 30 cotes n'avait
pas encore été classé. Il le fut à son entrée aux Archives nationales.
Evaluation, tris et éliminations
Une évaluation initiale a permis d’identifier parmi les documents plusieurs grands ensembles, correspondant aux
différentes fonctions et activités exercées par Michel Debré dans le département d’Indre-et-Loire : mandat de maire
d’Amboise, mandat de conseiller général du canton d’Amboise, activités personnelles dans le département.
De nombreuses éliminations de doubles ont été effectuées, faisant ainsi diminuer sensiblement la taille du sous-fonds
à environ 5,5 mètres linéaires. En dehors de l’élimination de ces doubles, la quasi totalité des documents ont été
conservés dans le fonds.
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• Archives
• Série

W-Archives publiques postérieures au 10 juin 1940

• Fonds
• 46W

départementales d’Indre-et-Loire

du comité départemental du tourisme

54 Organisation de la visite de Michel Debré, Premier ministre, dans l'arrondissement de Loches (1960).

• 924W

27 Journée tourangelle à Paris présidée par Michel Debré, Premier ministre (1958).

• Fonds

de la préfecture, cabinet du préfet

• 994W

13 Visites officielles de membres des gouvernements Debré et Pompidou 2 (1961-1965).

• 1336W

10-11 Élections cantonales, scrutins des 20 et 27 avril 1958.

• 1336W

10 Professions de foi, bulletins de vote.

• 1336W

11 Affiches.

• Série

J – Archives d’origine privée

• Fonds
•

André-Georges Voisin (175J)

175J 64 Congrès des présidents de conseils généraux : photographies réalisées au cours de congrès (1977-1993).

notamment : La Réunion, séance d’ouverture présidée par Michel Debré, Jacques Chirac et Charles Pasqua (1986, 55
photos) ; La Réunion, en présence de Michel Debré (1993, album).
•

175J 90 Dossiers thématiques, élections présidentielles : documentation, revue de presse (1965-1995), études,

sondages, discours, lettres notamment une signée de Georges Pompidou (1969), deux de Michel Debré (1980) et une
de Valéry Giscard d’Estaing (1981) (1965-1981).
• Série

Fi – Documents figurés et assimilés entrés par voie extraordinaire

• Fonds
•

Arsicaud (5 Fi) : reportages photographiques (liste non exhaustive).

5Fi 91692-91727 Tours. Visite officielle de Michel Debré pour la pose de la première pierre d'un chantier de

construction de 800 logements et réception à la préfecture (1958).
• 5Fi

91728-91742 Maillé. Cérémonie commémorative du massacre et messe anniversaire en présence de Michel Debré

(1958).
• 5Fi

9311-9329 Pocé-sur-Cisse. Réunion des maires du canton d'Amboise présidée par Michel Debré (1959).

• 5Fi

9435-9461 Amboise. Inauguration de la foire aux vins par Michel Debré (1959).

• 5Fi

9663-9672 Tours. Visite de Michel Debré à l'imprimerie du journal L'Écho de Touraine (1959).

• 5Fi

9488-9558 Visite du président de la République Charles de Gaulle à Tours (1959).

• 5Fi

9983-9999 Tours. Inauguration du pont de Saint-Cyr-sur-Loire par Michel Debré (1960).

•

5Fi 93972-93978 Joué-lès-Tours. Remise des prix à la maison de l'Auberdière en présence de Mme Michel Debré

(1961).
• 5Fi

26562-26568 Tours. Michel Debré devant l'hôtel de la Croix-Blanche (1961).

• 5Fi

94559-94589 Joué-lès-Tours. Remise de prix aux enfants de l'Auberdière en présence de Michel Debré (1962).

•

5Fi 30069-30078 Tours. 125e anniversaire de la Société archéologique de Touraine en présence de Michel Debré
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(1965).
• 5Fi
•

32541-32585 Amboise. Inauguration des établissements Soumagne en présence de Michel Debré (1966).

5Fi 96753-96764 Tours. Rencontre de l'union des jeunes pour le progrès avec Monsieur Lequint, en présence de

Michel Debré (1969).
• 5Fi
•

42562-42597 Joué-lès-Tours. Remise de prix au centre de l'Auberdière par Michel Debré (1969).

5Fi 46792-46815 Ballan-Miré. Inauguration de l'établissement « la Commanderie » en présence de Michel Debré

(1970).
•

5Fi 83985-84105 Tours. Visite officielle de Jacques Chirac, maire de Paris. Portraits de personnalités de la liste

Bordas-Debré (1986).
• Autres
•

fonds Fi

9Fi 586 Appel à la population d’Indre-et-Loire par le nouveau préfet, Robert Vivier, précédé de l’annonce du

rétablissement des institutions républicaines, par le commissaire régional de la République d’Angers, Michel Debré
(1er septembre 1944).
• 27Fi

10 Caricatures de Michel Debré exécutées pour La Nouvelle République (1990-1991).

• Série
•3

AV archives audiovisuelles

AV 77-78 Comice agricole de Bléré : enregistrement d’un discours de Michel Debré (2 bandes magnétiques) (1959).

• Archives
• Série
• 1J

départementales du Maine-et-Loire

J – Archives d’origine privée

4130 Ordre de mission de René Le Bault de La Morinière, maire de Landemont, membre du comité départemental

de Libération (8 septembre 1944). Laissez-passer délivré à René Le Bault de La Morinière, signé de Michel Debré,
commissaire de la République pour la région d'Angers (fragment, s.d.).
• Archives

municipales d’Amboise

• Série

moderne, de 1790 à 1990

• Série

W, postérieure à 1990
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Répertoire numérique détaillé
98AJ/9/1-98AJ/9/27
Michel Debré, maire d'Amboise (1966-1989).
1956-1989
Michel Debré a exercé les fonctions de maire d’Amboise de 1966 à 1989. Sont présents dans cette
section l’ensemble des documents issus de ses activités dans le cadre de ce mandat.
98AJ/9/1
Administration générale.
1966-1973

Conseil municipal (1966-1973).
- Élus : liste de conseillers municipaux, notes préparatoires et modèles d’arrêtés pour attribution ou
délégation de compétences aux adjoints et conseillers municipaux, arrêtés d’attribution ou délégation de
compétences aux adjoints et conseillers municipaux (1966-1971).
- Délibérations : ordres du jour, notes de séance, compte rendu de séance, extraits du registre des
délibérations (1970-1973).
Commissions et réunions diverses. 1966-1972.
- Réunions de service : procès-verbaux (1970).
- Commission générale du 4 avril 1966 : compte rendu.
- Commission générale du 13 septembre 1971 : ordre du jour.
- Réunions diverses : comptes rendus, tableau récapitulatif des commissions, liste de membres (19711972).

Personnel municipal (s.d.).
Dossier technique relatif à la carrière des adjoints techniques municipaux (s.d.).

Comptabilité et budget (1969-1973).
Projets de budgets primitifs et supplémentaires, compte administratif de l’exercice 1970, récapitulatif des
dettes et créances.

Vie municipale (1971-1973).
Fiches de renseignement concernant les naissances et les mariages à Amboise, listes diverses concernant
la vie municipale d’Amboise, récapitulatif des réclamations faites en mairie.
98AJ/9/2-98AJ/9/21
Le cabinet de Michel Debré.
1956-1989
98AJ/9/2-98AJ/9/5
Documents généraux.
1956-1989
98AJ/9/2
Travail du maire.
1966-1989
- Organisation du travail du maire : programmes de déplacements de Michel Debré à
Amboise (1968-1969).
- Communication : notes diverses à l’usage de Michel Debré ou de ses collaborateurs (19661973).
- Brochures et documents informatifs à l’usage du maire : rapport sur les réactions de
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l’opinion à l’égard du gouvernement Pompidou III en Indre-et-Loire, documents
synthétiques émis par le ministère de l’Intérieur pour la gestion des problèmes
municipaux, brochures promotionnelles ou informatives diverses rassemblées par le maire,
exemplaire hors-série hiver 1989-1990 du Magazine de la Touraine (1966-1989).
98AJ/9/3-98AJ/9/5
Liens avec la préfecture.
1966-1973
98AJ/9/3
Liens avec la préfecture 1.
1968-1973
Bordereaux des affaires soumises à la commission départementale, procès-verbaux
de commission départementale transmis par le préfet.
98AJ/9/4
Liens avec la préfecture 2.
1966-1972
- Documents comptables : projets de budget des recettes et dépenses
départementales, budget supplémentaire de l’exercice 1970, comptes administratifs
(1969-1972).
- Documents d’information divers transmis par la préfecture. - Administration
générale : annuaire administratif, recueils des actes administratifs, attribution des
bureaux de la préfecture d’Indre-et-Loire, circulaire du ministère de l’Intérieur
relative à la gestion municipale et aux libertés communales, bulletins de
documentation générale. Éducation : bulletins départementaux de l’enseignement
primaire. Économie : tableaux de bord mensuels, rapports (1966-1972).
98AJ/9/5
Liens avec la préfecture 3.
1956-1972
Résultats de divers votes transmis pour information par la préfecture. 1956-1972.
98AJ/9/6-98AJ/9/21
Dossiers thématiques.
1958-1989
98AJ/9/6-98AJ/9/9
Urbanisme et équipement.
1965-1973
98AJ/9/6
Dossiers généraux.
1965-1972
- Fiches de travail de 1965 : ensemble de fiches [originellement accrochées sur des
pochettes restées vides, portant l’intitulé de sujets destinés à être classés dans les
pochettes correspondantes] (1965).
- FIAT : correspondance, notes, programmes de travaux, rapports (1966-1972 ; s.d.).
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- DDE : rapports d’activité (1968).
- Ve Plan : correspondance, compte rendu d’exécution (1966-1967).
- VIe Plan. - Programme régional : rapport général, budgets, fiches de présentation
diverses (1970). Application locale : correspondance, notes, bordereaux d’envoi,
document préparatoire, programmes d’équipement, rapports, plan (1969-1971).
- Programmes et projets : programme des travaux à effectuer à Amboise, projet de
plan d’occupation des sols, plan annoté (1971).
98AJ/9/7
Mairie et château.
1966-1970

Nouvelle mairie d’Amboise (1967-1970).
- Projet initial de 1967 : correspondance, notes manuscrites, convocation au conseil
général des Bâtiments de France, brochure informative du ministère de l’Intérieur
concernant les centres administratifs communaux, revues de presse [Chronique

d’Amboise] (1967).
- Étude technique et adjudication. - Avant-projet n° 1 : note de Bernard Vitry,
architecte en chef des monuments historiques, liste des pièces jointes,
photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27] , plans (1966). Avant-projet n° 2
: notes manuscrites, projet de construction, répartition des bureaux par niveau, état
prévisionnel des dépenses, plans, pochette annotée (1967). Note de Bernard Vitry
(1970). Catalogue annoté. Adjudication : note manuscrite, note sur la construction
des locaux administratifs, procès-verbal de séance portant adjudication des travaux
(1967-1968).
- Inauguration : fiche de reportage, discours de Michel Debré, photographies
[conservées sous la cote 98AJ/9/27], revues de presse [Nouvelle République (La)]
(1970).

Château d’Amboise (1966-1970).
- Correspondance générale concernant l’aménagement des abords du château :
correspondance, bordereaux d’envoi (1966-1967).
- Aménagement de la rue de la Concorde : correspondance, notes, notes
manuscrites, plans (1966).
- Élargissement de la rue Victor-Hugo : correspondance, notes, documents
estimatifs des travaux, attestation de versement d’une subvention du ministère des
Affaires culturelles, revues de presse [ Nouvelle République (La) ], plans ,
photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27] (1967-1970).
- EDF : correspondance (1967-1968).
- Divers concernant la vie du château. - Élaboration d’une médaille pour la ville :
correspondance, note manuscrite. Décès du conservateur Edgard Charles :
correspondance, revues de presse [Nouvelle République (La)]. Maquette du château
: revues de presse [ Nouvelle République (La) ]. Don du régisseur du château :
correspondance (1966-1970).
98AJ/9/8
Logement.
1965-1973

Généralités (1966-1972).
- Gestion municipale globale : correspondance, note, notes manuscrites, programme
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de construction, procès-verbaux de réunion, document financier (1966-1972).
- Politique du logement. - Accession à la propriété : correspondance, notes,
convention de construction, revues de presse [Figaro (Le)] (1966). Insalubrité :
correspondance, rapport d’activité du Comité de propagande et d’action contre le
taudis, revues de presse [ Écho des cités (L’) ] (1966). Aide au logement :
correspondance (1966).

Office départemental d'HLM (1965-1970).
- Conseils d’administration : correspondance, procès-verbaux de réunion, rapport
annexe (1965-1970).
- Comptabilité : budgets (1967-1970).
- Constructions : correspondance, notes, rapports et bilans divers (1965-1968).

Comité interprofessionnel pour le logement d’Amboise (1966-1967).
Correspondance, note, Journal officiel.

Coopérative d’HLM d’Amboise et d’Indre-et-Loire (1967-1969).
Correspondance, Journal officiel, revues de presse [Nouvelle République (La)].

Groupes d’habitation (1966-1973).
- Gazomètre : correspondance (1966-1967).
- Zone industrielle : correspondance, bordereau d’envoi, notes, note manuscrite,
plans, projet d’extension (1966-1969).
- Van Wooren : correspondance, note, note manuscrite, revues de presse [Nouvelle

République (La)] (1966-1969).
- Malétrenne : correspondance, note, contrat de construction, revues de presse [

Nouvelle République (La)] (1966-1971 ; s.d.).
- Les Gaillardises, Entrepont, Île d’or : correspondance, pochette annotée, rapport,
plan (1967-1970).
- Plaisance : correspondance, note, note manuscrite, revues de presse [Nouvelle

République (La)], plan (1967-1971).
- La Verrerie : correspondance, note, notes manuscrites, documentation, revues de
presse [ Nouvelle République (La) ], photographies [conservées sous la cote
98AJ/9/27], plans (1968-1973).
- Vau de Luce : correspondance (1970-1971).
- La Boitardière : correspondance (1970).
98AJ/9/9
Infrastructures et équipement.
1965-1972

Infrastructures sportives (1965-1969).
- Piscine d’Amboise : correspondance, documentation (1965-1969 ; s.d.).
- Gymnase municipal : correspondance, plans quinquennaux d’équipement (1967).
- Piste d’athlétisme : correspondance, notes, devis (1967-1968 ; s.d.).
- Stade d’Amboise : correspondance, programme de la cérémonie d’inauguration,
note, notes manuscrites, pochette annotée, documentation, devis, revues de presse [

Canard Enchaîné (Le), Nouvelle République (La)] (1967).
- Visite de Joseph Comiti, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargé de la
Jeunesse et des Sports, le 7 février 1969 : correspondance, notes, note manuscrite
(1969).

Voirie (1966-1970).
Correspondance, programme de travaux.
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Commissariat de police (s.d.).
Étude de projet de création d’un commissariat, plan.

Espaces verts (1971-1972).
- Site de Chanteloup (Amboise), parc à oiseaux : correspondance, note, notes
manuscrites, étude préparatoire, devis, contrat, plan annoté, pochette illustrée, carte
de visite, publicité (1971-1972).
- Site de Chanteloup (Amboise), étang de la pagode. - Étude du projet :
correspondance, notes, rapport, photos, plan (1971). Aide financière :
correspondance (1971-1972). Convention avec le groupement forestier :
correspondance, projets de convention, plans (1971). Lotissement : correspondance
(1971). Plan (s.d.). (1971-1972).
- Forêt de la Moutonnerie (Amboise) : note, plan (1972, s.d.).

Exposition des réalisations municipales (1969-1970).
Correspondance, fiche de reportage, photographies [conservées sous la cote
98AJ/9/27].
98AJ/9/10-98AJ/9/11
Économie.
1965-1975
98AJ/9/10
Rapports généraux.
1965-1967
- Les Français et l’exportation, zone d’Amboise (1965).
- Les Structures commerciales du département d’Indre-et-Loire (1967).
- Les Structures démographiques sociales et économiques d’une zone rurale (1967).
- Bulletins du comité régional d’expansion économique du Centre (1967).
- Bulletin de la chambre syndicale des maîtres boulangers d’Indre-et-Loire (1967).
98AJ/9/11
Dossiers économiques locaux.
1966-1975

SODERO (1967).
Correspondance, note, notes manuscrites, notes de synthèse, brochure publicitaire.

Industrie ( 1966-1970).
- Zones industrielles : correspondance, notes, note de synthèse, programme de
travaux, plans, brochure du comité départemental d’orientation économique
d’Indre-et-Loire, revues de presse [Écho de Touraine (L’), Nouvelle République (La)
] (1966-1969).
- Possibilités d’implantation industrielle dans la région Centre : correspondance,
note, brochure (1970).

Entreprises (1966-1973).
- Guilleminot, Mabille, Armco, Pezon et Michel, Bougard, (Amboise) : négatifs
[conservés sous la cote 98AJ/9/27] (s.d.).
- NCR, décentralisation de la division Fournitures et Imprimerie à Amboise : notes,
correspondance, plaquette de la visite de Michel Debré le 23 mai 1970, négatifs
[conservés sous la cote 98AJ/9/27] (1966-1971).
- Établissements Gounin (Amboise) : correspondance, télégramme, note, notes de
12
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synthèse (1966-1969).
- Laboratoires Pfizer-Clin d’Amboise. - Généralités : correspondance, notes de
synthèse, livres imprimés. Installation de la société à Amboise : correspondance,
note, invitation, notes manuscrites, notes de synthèse, délégation de pouvoir et
procès-verbal de réception de Raymond Comar, gérant de l’établissement, au titre
d’officier de la Légion d’honneur, négatifs [conservés sous la cote 98AJ/9/27].
Téléphone : correspondance, télégramme. Alimentation en énergie électrique :
correspondance. Tarif de l’eau : correspondance, note. Logement des cadres :
correspondance, note, notes manuscrites, programmes de travaux, devis, comptes
rendus de réunion, plans. Chauffage de l’appartement « Vau de Lucé » :
correspondance, tableaux récapitulatifs de consommation. Recrutement de
personnel qualifié : correspondance, note. Stages d’étudiants de cinquième année :
correspondance. Spécialités « Sodécalène » et « Polytensene » : correspondance,
note. Cantine scolaire : correspondance. Colloque sur les malformations
congénitales des mammifères : correspondance, programme. (1966-1973).
- Sicoprel (Tours) : brochures, photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27],
presse [Journal du dimanche (Le)] (1967 ; s.d.).

Agriculture (1975).
- Arrêté préfectoral rejetant des demandes d’autorisation d’exploitation.
- Note sur le projet de loi relatif à la pêche fluviale.
98AJ/9/12-98AJ/9/15
Social.
1964-1975
98AJ/9/12
Rapports généraux et VVF d'Amboise.
1966-1972

Rapports généraux (1968).
- Rapport annuel de la DDTE d’Indre-et-Loire.
- Rapport de la DDASS d'Indre-et-Loire.

VVF (1966-1972).
- Construction du village. - Correspondance relative aux travaux. Demandes de
subvention et paiement : projet de lettre, correspondance, notes, note manuscrite,
formulaire de demande de subvention, répartition de la subvention. Déroulement
des travaux : évaluations des travaux, proposition de programme, programme, devis
descriptif, plans. Inauguration du 13 juin 1971 : correspondance, revues de presse [

Nouvelle République (la)]. Divers : correspondance, presse (1966-1971).
- Documentation concernant l’implantation de gîtes familiaux : notes de synthèse,
modèle de convention, brochures, revues de presse [Combat, Monde (Le)] (19701972).
98AJ/9/13
Jeunes.
1964-1975

MJC (1964-1972).
- Administration générale. - Correspondance générale : correspondance, pièces
jointes. Documents de gestion : notes, notes manuscrites, rapports, comptes rendus
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de conseils d’administration, documents de séance de l’assemblée générale du 10
décembre 1967. Interventions : discours, intervention télévisée, revues de presse [

Monde (Le) ]. Recrutement : correspondance, curriculum vitae , photocopie de
diplôme, attestations de participation à des stages ou des activités. Revues de presse
[Nord Éclair, Nouvelle République (La), Voix du Peuple (La)] (1965-1972).
- Préparation d’une brochure pour Amboise. - Documentation générale :
correspondance, rapport moral, rapport manuscrit. Documentation sur les activités
de la MJC : rapports moraux, brochures, revues de presse [Écho de Touraine (L’)].
Documentation sur les conférences : correspondance, programmes des conférences,
revues de presse, photocopies d’articles de presse [Midi libre, Nouvelle République

(La) ]. Documentation sur le théâtre : correspondance, programmes de
représentation, notes servant à la rédaction d’articles. Exemplaire de la brochure
annotée (1964-1967).
- Fédération des MJC d’Indre et Loire. - Généralités : correspondance, télégramme,
procès-verbal de réunion du conseil d’administration, revues de presse [Nouvelle

République (La)]. Congrès fédéral départemental : correspondance, programme du
congrès départemental des MJC, notes, rapport moral, rapport financier, budget
prévisionnel, projets d’activités (1966-1967).
- Mai-juin 68 : correspondance, comptes rendus des événements, statuts de la MJC,
propositions de modifications des statuts de la MJC (1968).
- Activités culturelles. - Participation au jeu La Preuve par 4 : correspondance,
programme du voyage, photocopies d’articles de presse [Nouvelle République (La)],
photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27]. Divers : correspondance, note,
invitations, liste des majorettes de la MJC, brochures, revues de presse [Nouvelle

République (La)] (1966-1972).
- Rencontres internationales : note, note manuscrite, rapport du centre
d’hébergement de la MJC, prototype manuscrit de brochure pour le camping
d’Amboise, photocopies de mots de remerciements et dessins laissés par les
correspondants étrangers, revues de presse [Nouvelle République (La)] (1971).

Foyer des jeunes travailleurs (1967-1975).
Gestion de l’association (1967-1975).
- UFJT : procès-verbaux de séance du conseil général de l’UFJT, note manuscrite,
cahiers d’information de l’UFJT, documentation concernant les foyers de jeunes
travailleurs (1967).
- Statuts : notes, projet de statuts, statuts, bulletin d’adhésion, tarif des cotisations
(1967).
- Gestion administrative et financière : correspondance, note manuscrite, étude
générale et financière provisoire, curriculum vitae pour candidature au poste de
directeur (1972-1975).
Construction du foyer (1967-1972).
- Mise en place et réalisation du projet. - Réunion du 8 juillet 1967 concernant la
création d’un foyer de jeunes travailleurs : correspondance, note, modèles de lettre,
pochettes annotées, revues de presse [Nouvelle République (La)]. Financement :
correspondance, notes, notes manuscrites. Projet de Robert Niel, architecte :
correspondance, devis, rapport, plans. Session à la société HLM "Le Nouveau Logis"
: correspondance, notes, projet de délibération du conseil municipal, procès-verbal
de réunion du conseil municipal, extrait du registre de délibérations du conseil
municipal, projets de convention (1967-1971).
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- Plaque Lucien-Therion : correspondance, notes, projet de discours annoté,
discours (1968-1971).
- Sculpture de Viseux : correspondance, notes biographiques sur Claude Viseux,
revues de presse [Monde (Le)], photocopies d’articles de presse [Combat, Lettres

françaises (Les)], brochure (1972).
- Inauguration du 22 octobre 1972 : correspondance, note manuscrite, brouillon du
discours, discours, revues de presse [Nouvelle République (La)], presse [Écho de

Touraine (L’)] (1972).
98AJ/9/14
Classes de neige.
1964-1972

Année 1967.
Correspondance, note, circulaire informative de 1964 (1964-1967).

Année 1970.
- Documentation générale : correspondance, notes, circulaires ministérielles (19641970).
- Propositions non retenues : correspondance, notes, brochure, liste de locaux
disponibles, brochure, pochette annotée (1969).
- Dossier "Village de vacances d’Arêches (Savoie)" : correspondance, note de
synthèse, brochure, carte postale vierge (1970).
- Séjour à Super-Besse (Puy-de-Dôme) : correspondance, notes, note manuscrite,
liste des élèves participants, billets de train, pièces justificatives de dépenses, compte
rendu de séjour, brochures, carte postale (1969-1970).
- Séjour de Praz-sur-Arly (Haute-Savoie) : correspondance, liste des élèves
participants, convention pour la classe de neige, pièces justificatives de dépenses,
compte rendu de séjour, revues de presse [Nouvelle République (La)], brochure,
carte postale ( 1969-1970).

Année 1971.
- Préparation : correspondance, notes, notes manuscrites, circulaire ministérielle au
sujet des classes de neige, listes des participants et des accompagnants, convention
d’hébergement, budgets prévisionnels, documentation concernant le transport,
billets de train, documentation diverse, brochures (1970-1971).
- Remerciements et documentation postérieure : correspondance, liste des élèves
ayant envoyé une carte de Pralognan (Savoie), récapitulatif des dépenses, pièces
justificatives des dépenses, comptes rendus, ébauches d’articles, photographies
[conservées sous la cote 98AJ/9/27], revues de presse [Nouvelle République (La)]
(1970-1971).
- Documentation « non utilisée » : notes manuscrites, documentation, modèle de
convention, cartes postales vierges (s.d.).

Année 1972.
- Préparation du séjour : correspondance, notes, note manuscrite, listes des
participants et des encadrants, convention, budgets, notes de synthèse
préparatoires, ordres de transport, programme du concert au profit de la classe de
neige (1971-1972).
- Remerciements et documentation postérieure : correspondance, pièces
justificatives de dépenses, comptes rendus, ébauches d’articles, cartes postales,
photographies, photographies commentées [conservées sous la cote 98AJ/9/27],
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revues de presse [Montagne (La), La Nouvelle République(La)], presse [Dépêche

d’Auvergne (La)], publication municipale [Courrier d’Amboise (Le)] (1971-1972).
98AJ/9/15
Santé.
1967-1972

Centre départemental Louis Sevestre à La Membrolle-sur-Choisille (1967).
Rapport administratif, rapport médical.

Centre médico-psycho-pédagogique d’Indre-et-Loire ( 1968-1969).
Rapport d’activité.

Hôpital d’Amboise (1967-1972).
- Fermeture de la clinique ouverte : correspondance, extrait du registre des
délibérations de la commission administrative, rapport d’activité de la clinique
ouverte (1966).
- Travaux. - Principaux aménagements de 1950 à 1969 : liste des principaux
aménagements, article transmis à La Nouvelle République, presse [ Nouvelle

République (La) ] (1970). Construction d’une conciergerie : correspondance.
Installation d’un bloc de bains-douches : correspondance, note manuscrite, état
comparatif des bains et douches, plans (1967-1969).
- Inauguration de l’hôpital : correspondance, notes, discours, photographies
[conservées sous la cote 98AJ/9/27] , revues de presse [Nouvelle République (La)]
(1968).
- Gestion administrative générale. - Généralités : correspondance, rapport d’activité,
rapport d’activité manuscrit, ordre du jour de la commission générale. Commission
administrative : correspondance, notes, notes manuscrites, ordres du jour, plans .
Personnel : correspondance, note, notes manuscrites, état des effectifs, fiches de
notation (1966-1972).
- Gestion comptable et financière. - Budget : budget primitif 1967, budget
prévisionnel 1967, compte administratif anticipé 1967. Prix de journée :
correspondance, note, notes synthétiques, tableau synthétique des prix de revient
par service. Comptabilité : feuille de résultat de la comptabilité prévisionnelle
(1967).
- Gestion des services. - Service des chroniques : correspondance, note, note
manuscrite. Service de radiologie : correspondance, note, revues de presse [

Nouvelle République (La)]. Service de gynécologie : correspondance, note. Service
chirurgie-maternité : correspondance, notes manuscrites, extrait du registre des
délibérations de la commission administrative, rapport, bilan financier provisoire,
textes pour panneaux, plans. Maison de retraite de Saint-Denis (Amboise) :
correspondance, notes de synthèse, note manuscrite. Maison de retraite du Grand
Mail (Amboise) : correspondance, fiche de synthèse (1967-1972).
- Classement de l’hôpital : correspondance, note manuscrite, extrait du registre des
délibérations de la commission administrative, dossier de demande de classement
(1968-1969).
- Laboratoire du docteur de La Vaissière : correspondance, note, note de synthèse
(1969-1970).
- Brochure de l’hôpital : correspondance, ébauches d’articles, liste de documents,
article de la brochure découpé, exemplaire de la brochure (1969-1970).
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98AJ/9/16-98AJ/9/19
Culture.
1958-1989
98AJ/9/16
Patrimoine, spectacle vivant et tourisme.
1963-1989

Église Saint-Denis à Amboise (1968-1972).
Correspondance, notes, notes manuscrites, devis, revues de presse [ Nouvelle

République (La) ].
Île d’or et chapelle Saint-Jean à Amboise (1966-1970).
- Île d’or : correspondance, rapport, graphique des effectifs du camping, compte
rendu du gardien, revues de presse [Nouvelle République (La)] (1966-1969).
- Chapelle Saint-Jean : correspondance, notes, note manuscrite, rapport concernant
les travaux à faire sur la chapelle, devis pour les travaux à faire sur la chapelle,
documentation sur la recherche de mécénat industriel, revues de presse [Nouvelle

République (La) ], plan, photographies et négatifs [conservés sous la cote
98AJ/9/27] (1968-1970).

Grange de Négron (1967-1972).
Correspondance, notes, extraits de délibérations du conseil municipal relatifs à
l’acquisition et aux réparations de la grange, devis estimatifs, programme des
travaux, rapport concernant l’aménagement de la grange de Négron, schéma, plans,
photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27], revues de presse [Nouvelle

République (La)].
Fontaine Max-Ernst à Amboise (1966-1970).
- Documents concernant les travaux de la fontaine : correspondance, notes, devis
pour travaux, schémas et croquis, plans (1966-1970).
- Inauguration : correspondance, carton d’invitation annoté, cartes de
remerciements, notes manuscrites, liste de télégrammes non distribués, liste de
journalistes français, liste d’invités, programme du voyage et allocution de Michel
Debré, revues de presse [Nouvelle République (La)], prototype de plaquette avec
photographies à reproduire, plaquette sur la fontaine d’Amboise, photographie
[conservée sous la cote 98AJ/9/27] (1968-1969).

Attribution à l’hôpital d’Amboise d’une statue de Diem Phung Thi, artiste
plasticienne (1968).
Correspondance, notes manuscrites, photographie, maquette de brochure avec
photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27].

Spectacle et événementiel (1963-1970).
- Théâtre d’Amboise : exemplaires annotés du discours d’inauguration du théâtre le
6 décembre 1963, programmes, liste de conférences données au théâtre, affiche
(1963-1967).
- « Les dimanches de la Bourdaisière » : note de synthèse relative à l’ensemble vocal
Jean de Ockeghem, affiche, revues de presse [Nouvelle République (La)] (1966).
- Liste des membres des sociétés patriotiques invités au 11 novembre 1969.
- Affiches pour la fête nationale 1970.

Tourisme (1966-1989).
Correspondance, notes, note manuscrite, note de synthèse sur le tourisme, brochure
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concernant les abris de voyageurs, liste de conférences, rapport 1989 du syndicat
d’initiative, revues de presse [Nouvelle République (La), Voie du peuple (La)].
98AJ/9/17
Musées.
1966-1989

Musée de la Vieille Poste (1968-1973).
- Aménagement et vie du musée. - Acquisition de l’hôtel de Joyeuse :
correspondance, notes, copie d’extrait des délibérations du conseil général, copie
d’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique l’acquisition, copie de l’acte
d’acquisition, copie de l’acte de cession gratuite. Aménagement de l’hôtel de Joyeuse
: correspondance, notes, notes manuscrites, listes de financements, projet de
financement, devis, remerciements. Statuts et règlement : correspondance, notes
manuscrites, extrait des registres de délibérations du conseil, Journal officiel, notes
de synthèse concernant le statut du musée, exemple de statuts d’association
transmis par la préfecture, projet de règlement intérieur, règlement intérieur,
consigne du personnel de surveillance. Vie du musée : échelon indiciaire des
conservateurs, correspondance et notes relatives à la sécurité du musée, inventaire
du musée (1968-1970).
- Correspondance. - Générale : correspondance, pièces jointes. Air-France :
correspondance, communication téléphonique. Air-Inter : correspondance, note,
pièces jointes. Caisse nationale des monuments historiques : correspondance, note.
Compagnie générale transatlantique : correspondance, notes. Messageries
maritimes : correspondance, notes, note de synthèse. Ministère des Postes et
Télécommunications : correspondance, notes manuscrites, demande d’audience.
Mme Pierre Paule, veuve de l’ancien propriétaire du musée : correspondance.
Monsieur de Serres, conservateur du musée : correspondance, note. SNCF :
correspondance, communication téléphonique, notes. Union des transports aériens :
correspondance, note manuscrite (1970-1973).
- Presse et communication : correspondance, notes manuscrites, dépêches AFP,
ébauche d’article, revues de presse [Figaro (Le), Monde (Le), Nation (La), Nouvelle

République (La), Parisien (Le)] (1971).
Relations avec les musées parisiens (1966-1971).
- Musée d’art moderne : correspondance, notes manuscrites, photographies, négatifs
[conservés sous la cote 98AJ/9/27] (1966).
- Musée du Louvre, département des Sculptures : correspondance, notes, notes
manuscrites, photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27] (1971-1972).

Pistolets de Pouchkine (1989).
Ce dossier réunit un certain nombre de documents qui concernent une polémique
intervenue en 1989, lorsque François Mitterrand, alors président de la République,
fait « cadeau » au musée de l’Ermitage de deux pistolets. Ceux-ci avaient servi lors
d’un duel où le poète Pouchkine avait été mortellement blessé, et se trouvaient
jusqu’alors au musée de la Vieille Poste d’Amboise, conformément à la volonté de
leur donateur.
Correspondance, lettre ouverte aux Amboisiens, déclaration de Michel Debré,
pétition, note, revues de presse [Monde (Le), Nouvelle République (La), Parisien

libéré (Le)], presse [Figaro (Le), Nouvelle République (La), Ouest-France, Parisien
(Le)].
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98AJ/9/18
Expositions.
1969-1979

Généralités (1958-1969).
- Inspection académique : Correspondance avec Gérard Delaisement, inspecteur
d’académie, rapport de l’inspection de 1969, revues de presse [Nouvelle République

(La)] (1967-1969).
- Liens avec Gérald Antoine, recteur : correspondance, revues de presse [Nouvelle

République (La)] (1969).
- Divers : rapport sur la crise de 1968 dans le département d’Indre-et-Loire, revues
de presse [Nouvelle République (La)], télégramme de 1958 adressé à Michel Debré
concernant le mouvement des professeurs et étudiants d’Indre-et-Loire (1958,
1968,1969).

Lycée Léonard de Vinci à Amboise (1964-1972).
- Construction et inauguration du lycée. - Construction : correspondance, note
manuscrite, palmarès 1966-1967 du lycée mixte Charles-Guinot, calendrier de
l’opération de construction, rapports des architectes, presse [Nouvelle République

(La)]. Inauguration : correspondance, notes, liste des invités et carton d’invitation,
ébauches d’articles, tableaux de synthèse des chiffres de l’Éducation nationale,
brochure du lycée, photographies [conservées sous la cote 98AJ/9/27], plan, revues
de presse [Écho de Touraine (L’), Nouvelle République (La)] (1966-1969).
- Travaux de construction et aménagements liés. - Transfert à Amboise du CET de
Vernou : correspondance, notes, revues de presse [ Nouvelle République (La) ].
Construction du CET : correspondance, notes, rapport de l’ingénieur. Création du
groupe scolaire de la Verrerie : correspondance, note (1966-1972).
- Gestion administrative. - Conseil d’administration : correspondance, projet de
compte rendu, compte financier de 1969. Gestion du personnel : correspondance,
note manuscrite, note de synthèse, revues de presse [Nouvelle République (La)].
Demande de révision de classement : correspondance, note, tableau d’évolution des
effectifs du lycée. Nationalisation du lycée : correspondance, notes, notes
manuscrites, décret ministériel, arrêté ministériel, instruction du rectorat (19661972).
- Vie de l’établissement. - Correspondance générale. Création de classes de seconde :
correspondance, note. Section BEP : correspondance, note. Examens :
correspondance, résultats. Association des parents d’élèves : correspondance, notes
manuscrites, revues de presse [Nouvelle République (La)]. Brochures Interminables.
(1964-1971).

Autres établissements (1966-1979).
- École maternelle et crèche Maletrenne (Amboise) : correspondance, carte de
remerciements, plans, revues de presse [Nouvelle République (La)] (1966-1969).
- École Rabelais (Amboise) : correspondance, notes manuscrites, projet de lettre
circulaire (1967-1971).
- École du Bout-du-Pont (Amboise) : notes (1968).
- École George-Sand (Amboise) : notes manuscrites, projet de lettre manuscrite,
modèle de lettre, liste d’invités (1977).
- Collège agricole (Amboise) : correspondance, plans cadastraux (1966).
- CES de Choiseul (Amboise) : correspondance, notes, notes manuscrites, rapport,
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extrait des délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, note de Michel
Debré à l’occasion de l’inauguration, palmarès de l’association sportive, bulletin
Actualités-Services, revues de presse [Nouvelle République (La)] (1968-1972).
- Lycée agricole de Tours-Fondettes (Tours) : correspondance (1968).
- Centre de formation professionnelle agricole (Amboise) : bilan d’activité 19671968.
- Cours municipaux professionnels : correspondance (1966-1967).
- Bureau universitaire d’information : correspondance, note, note manuscrite,
affiche (1968).
- Collège scientifique universitaire (Tours) : rapport d’activité 1968-1969.
- Centre de documentation pédagogique : correspondance, note manuscrite, rapport,
presse [Figaro (Le)] (1969).
- Centre Léonard de Vinci (Amboise) : compte rendu de réunion (1979).
- Personnel enseignant : correspondance (1968-1969).
98AJ/9/20-98AJ/9/21
Relations avec les communes.
1959-1975
98AJ/9/20
District urbain Amboise-Nazelles-Pocé.
1959-1975
- Création et statuts. - Textes réglementaires : ordonnance tendant à instituer des
districts urbains dans les grandes agglomérations, circulaires du ministre de
l’Intérieur, Journal officiel . Constitution du district urbain d’Amboise :
correspondance, note, note manuscrite, notes de synthèse, bibliographie sur les
structures communales, supplément à la revue de la chambre d’agriculture
concernant le regroupement communal, modèle de délibération, projet de procèsverbal de réunion du conseil municipal d’Amboise, projet de décision du conseil
municipal de Nazelles, projet d’arrêté préfectoral, arrêté préfectoral, rapport de
chantier concernant les locaux administratifs, composition du conseil de district,
prospectus, presse, revues de presse [ Nouvelle République (La)]. Organisation
financière : correspondance, curriculum vitae, rapport sur la répartition des charges
du district, note, notes manuscrites, rapport sur la situation et les perspectives
financières du district (1959-1971).
- Vie du district. - 1966-1968 : correspondance, notes, notes manuscrites, ordres du
jour du conseil de district, projet de budget, budgets, programme des travaux 19661968, état descriptif et estimatif des travaux, revues de presse [Nouvelle République

(La)]. 1969-1970 : correspondance, ordres du jour du conseil de district, notes de
séance, procès-verbaux de séance du conseil de district, projet de budget, revues de
presse [Nouvelle République (La)]. 1971 : correspondance, note de synthèse, ordre
du jour du conseil de district, procès-verbaux de séance du conseil de district, projet
de budget, ébauche d’article, revues de presse [Nouvelle République (La)]. 1972 :
correspondance, notes, ordre du jour du conseil de district, notes de séance, projet
de budget. 1975 : correspondance, budget supplémentaire (1966-1975).
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98AJ/9/21
Regroupement de communes.
1971
- Documentation générale concernant la fusion des communes. - Études et rapports
: étude sur un regroupement des communes de la vallée de l’Ondaine, étude pour un
projet de regroupement communal dans le département de la Loire, expériences de
regroupement communal dans le département de la Loire. Réglementation : décret
du ministère de l’Intérieur, brochures du ministère de l’Intérieur concernant la loi
du 16 juillet 1971 relative au regroupement et à la fusion des communes, Journal

officiel, analyse de la loi du 16 juillet 1971. (1971).
- Amboise et le regroupement de communes : correspondance, arrêté préfectoral,
listes diverses, note de synthèse, discours d’inauguration, revue de presse [Nouvelle

République (La)] (1971).
98AJ/9/22
Discours et publications.
1964-1989

Discours (1964-1989).
- Discours de Michel Debré. - 25 janvier 1964, inauguration de la maison de retraite d’Amboise. 31
octobre 1965, Maison des jeunes et de la culture. 25 mars 1967, ouverture de la foire au vin. 27 septembre
1970, présentation du mobile implanté à Amboise. 21 octobre 1972, réunion publique sur le plan
d’occupation des sols. 26 août 1972, mariage de Jacqueline Mellet et Marc Sanson. 16 octobre 1972,
réception à la Verrerie. 18 juin 1988, commémoration. 20 janvier 1989, réception des « Amis RPR ».
Discours manuscrit non daté prononcé au Rotary-club d’Amboise. Projet de présentation non daté de la
brochure sur Amboise (1964-1989).
- Autres discours. - 1968, foire au vin d’Amboise. 10 avril 1971, foire au vin d’Amboise.

Le Courrier d’Amboise (1970-1989).
- Documents préparatoires : notes, notes manuscrites, brouillon inséré dans un exemplaire de décembre
1971 (1971-1972).
- Exemplaires du Courrier d’Amboise (1970-1989).

Autres publications de la mairie (1965-1989).
Brochures diverses concernant Amboise, documents préparatoires pour la brochure Amboise notre ville.
98AJ/9/23-98AJ/9/25
Documentation.
1965-1989
98AJ/9/23
Presse.
1966-1989
Exemplaires de journaux, dépêche AFP.
98AJ/9/24-98AJ/9/25
Revues de presse.
1965-1977
Classement chronologique.
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98AJ/9/24
Années 1965-1970.
1965-1970
À noter, pour l'année 1970, la présence d'un dossier thématique « Sports ».
98AJ/9/25
Années 1971-1977.
1971-1977
98AJ/9/26
Élections municipales de 1989.
1989
Correspondance, presse [ Écho de Touraine (L’) , Figaro (Le) , Nouvelle République (La) ], liste des
personnes à convier à une réunion le 7 avril 1989 aux Caves de la Croix-Douillard, modèle d’invitation à
la réunion, discours prononcé le 7 avril 1989 lors de la réunion, regrets adressés à Michel Debré, modèle
de réponse, télégrammes de démission du mandat de conseiller municipal.
98AJ/9/27
Photographies.
Sans date
98AJ/9/28-98AJ/9/32
Michel Debré, conseiller général du canton d'Amboise (1951-1970 et 1976-1992).
1951-1992
Michel Debré a exercé les fonctions de conseiller général du canton d’Amboise de 1951 à 1970 et de
1976 à 1992. Sont présents dans cette section l’ensemble des documents issus de ses activités, dans le cadre de
ces différents mandats. Pour une partie des dossiers, notamment ceux qui concernent les réunions des maires
du canton et les relations individuelles avec les communes, l’action de Michel Debré relève à la fois de ses
activités en tant que conseiller général du canton et en tant que maire d’Amboise. Aussi certains se poursuivent
durant l’interruption du mandat de conseiller général, alors que Michel Debré n’est plus que maire d’Amboise.
Il a néanmoins été choisi, pour des raisons de commodité et de continuité, de maintenir l’ensemble des dossiers
dans cette section.

À noter : Les archives de Michel Debré, sénateur d'Indre-et-Loire (1948-1958) sont conservées
historiquement dans le premier sous-fonds.
98AJ/9/28-98AJ/9/29
Sessions et réunions de travail.
1951-1991
98AJ/9/28
Sessions du conseil général et travaux des commissions.
1951-1991

Sessions du conseil (1951-1972).
- Comptes rendus des sessions ordinaires, extraits des délibérations, listes des interventions de
Michel Debré (1951-1970).
- Documents transmis pour information durant l’entre deux mandats au conseil général : comptes
rendus de sessions ordinaires, compte rendu de session extraordinaire (1971-1972).

Travail des commissions et des bureaux (1989-1991).
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Bordereau des affaires soumises au bureau du conseil général, dossier de travail d’une
commission du conseil général, bulletin d’information du service de la documentation.
98AJ/9/29
Réunions des maires du canton d'Amboise.
1966-1991
Les sujets abordés lors de ces réunions peuvent varier, mais tournent en général autour d’un
certain nombre de thèmes récurrents : assainissement, construction et urbanisme, problème de
l’eau potable, éducation, sport et beaux-arts, hydraulique, remembrement, voirie.
Dossiers (correspondance, lettres de convocation, notes, ordres du jour, rapports, notes de
synthèses relatives aux sujets transversaux abordés durant la séance, réponses aux questions
posées par les maires) et comptes rendus de séance :
- 14 juin 1965, Amboise.
- 21 mai 1966, ministère de l’Économie et des Finances (Paris).
- 19 septembre 1966, mairie de Limeray.
- 9 janvier 1967, Amboise.
- 24 avril 1967, Nazelles.
- 24 juillet 1967, Mosnes.
- 11 décembre 1967, Chargé.
- 23 septembre 1968, Amboise.
- 3 avril 1969, Lussault-sur-Loire.
- 21 juillet 1969, Amboise.
- 15 novembre 1969, Paris.
- 21 septembre 1970, Amboise.
- 17 mai 1971, Amboise.
- 18 octobre 1971, Pocé.
- 13 mars 1972, Montreuil-en-Touraine.
- 30 octobre 1972, Mosnes.
- 8 juin 1990 à Mosnes.
- 11 février 1991, Pocé.
- 28 octobre 1991, Lussault-sur-Loire [réunion annulée et reportée au 16 décembre 1991].
98AJ/9/30-98AJ/9/31
Relations avec les communes.
1965-1991
98AJ/9/30
D'Amboise à Lussault.
1966-1991

Généralités (1972).
Liste des membres du conseil général, liste des conseillers municipaux des communes du canton,
liste d’élus et de représentants professionnels d’Indre et Loire, liste téléphonique, liste des
immeubles protégés du canton, liste des associations.

D'Amboise à Lussault (1989-1991).
- Amboise : correspondance, note, notes manuscrites, discours de Michel Debré, documents de
gestion transmis par la mairie, bordereau des affaires du conseil général, retranscription d’une
réunion du 12 octobre 1990, convention pour la répartition de la taxe professionnelle entre
Amboise et Chargé, liste de dossiers soumis à la DPAS, presse [ Nouvelle République (La) ],
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brochures diverses (1989-1991).
- Cangey : correspondance, discours de Michel Debré, tableau du conseil municipal, tableau de
l’ANPE, tableau de subvention (1988-1991).
- Chançay : correspondance (1989).
- Chambray-lès-Tours : correspondance (1989).
- Chargé : correspondance, presse [Nouvelle République (La)] (1966-1972 ; 1989-1991).
- Joué-lès-Tours : correspondance, pièces jointes (1990-1991).
- Langeais : correspondance, pièces jointes (1991).
- Limeray : correspondance, tableau du conseil municipal, pétition concernant la desserte SNCF
(1989-1991).
- Lussault-sur-Loire : correspondance, liste des conseillers municipaux, note manuscrite,
biographie d’Albert Nègre, conseiller municipal de 1945 à 1976, photocopie du Courrier d’Amboise
, manuscrit d’une conférence de presse du 5 octobre 1990, exemplaires du Flash de Lussault
(1989-1991).
98AJ/9/31
De Montlouis à Vouvray.
1965-1991
- Montlouis : correspondance, notes, notes manuscrites, budget primitif 1965-1966, discours
d’hommage à Raoul Debout, maire de Montlouis, avant-projet pour la construction d’une piscine,
revues de presse [Nouvelle République (La)] (1966-1973).
- Montreuil-en-Touraine : correspondance, extraits des registres de délibérations municipales,
mémoire estimatif pour le programme d’assainissement et construction 1990, dossiers concernant
les travaux de restauration de l’église et de la grange (1989-1991).
- Mosnes : correspondance, liste manuscrite de noms (1989-1991).
- Nazelles-Négron. - 1966-1972. - Généralités : correspondance, notes, notes manuscrites, arrêté
préfectoral, extrait du registre des délibérations municipales, liste électorale, bulletin municipal,
presse, revues de presse [ Nouvelle République (La) ]. Fusion de Nazelles et Négron :
correspondance, notes, notes manuscrites, liste de conseillers municipaux, extrait des registres de
délibérations municipales, décret du ministère de l’Intérieur, bulletins d’information du ministère
de l’Intérieur, Journal officiel, retranscription de l’émission « Bonjour Monsieur le Maire »,
diffusée sur Europe 1, presse, revues de presse [ Nouvelle République (La) ]. 1989-1991 :
correspondance, notes, liste des conseillers municipaux, extrait des registres de délibérations du
conseil municipal, liste de documents du conseil général, dossier concernant l’agrandissement du
camping de Nazelles-Négron, notes et plans concernant divers travaux sur les communes, bulletin
municipal.
- Pocé-sur-Cisse : correspondance, pièces jointes, liste des conseillers municipaux, Vœux 1990 et
1991 de Michel Debré, presse [Nouvelle République (La)] (1989-1991).
- Saint-Ouen-les-Vignes : correspondance, notes, notes manuscrites, pièces jointes, tableau du
conseil municipal, brochure pour un projet de résidence à Saint-Ouen-les-Vignes (1989-1991).
- Saint-Règle : correspondance, pièces jointes, tableau du conseil municipal, discours pour le
départ de Raymond Bellefille, ancien maire (1989-1991).
- Souvigny-de-Touraine : correspondance, pièces jointes, presse [Nouvelle République (La)]
(1989-1991).
- Vouvray : correspondance (1989-1990).
98AJ/9/32
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Élections, discours et dossiers de travail.
1964-1992

Élections cantonales (1964-1992).
- Élections des 7 et 15 mars 1964 : correspondance, télégramme, note, note manuscrite, calendrier de la
campagne, listes des documents autorisés aux candidats et des lieux d’affichage, liste de maires et
conseillers municipaux du canton, dossier du candidat, bilans d’activité du conseil général, lettres aux
électeurs, tracts, bulletin de vote, affiches, résultats, revues de presse [Aurore (L’), Combat, Dépêche du

midi (La), Figaro (Le), Humanité (L’), Libération, Nouvelle République (La), Ouest-France, Parisien
libéré (Le), Paris-jour, Populaire (Le), Progrès de Lyon (Le), Sud-Ouest, Témoignage chrétien, Tribune
de Genève (La), Voix du Nord (La)], presse [Écho de Touraine (L’), Monde (Le), Nouvelle République
(La),Voix du peuple (La)] (1964).
- Autres élections cantonales : résultats par communes de diverses élections cantonales et législatives,
lettres et télégrammes de félicitations pour la réélection de 1988, tracts, revues de presse [Nouvelle

République (La)] (1965-1988).
- Démission du conseil général : correspondance, communiqué (1992).

Discours (1976, 1982).
- 24 mars 1982, conseil général.
- 9 octobre 1976, assises départementales RPR d’Indre-et-Loire.

Dossiers de travail (1989-1991).
- SCI viticole d’Indre-et-Loire : correspondance, note, statuts de l’association viti-vinicole du LPA
d’Amboise, dossier de séance de l’assemblée générale de l’association, allocution de Michel Debré lors de
l’assemblée générale de l’association, allocution de Michel Debré lors du conseil général du 22 juin 1990,
rapport concernant la création d’une société civile à vocation viticole sur le canton d’Amboise, plaquette
de présentation de SODERO (1989-1991).
- Signalisation touristique : correspondance, dossier concernant la signalisation touristique (1990).
- Autres : liste des affaires parties du conseil général, extrait des délibérations du syndicat
intercommunal de Val de Cisse, plaquette de l’OPAC d’Indre-et-Loire, lettre du conseil général (19891991).
98AJ/9/33
Michel Debré et la STEP.
1953-1971

Gestion de la société (1958-1971).
- Gestion administrative et financière. - Généralités : correspondance, notes, pièces jointes. Assemblées
et réunions : ordres du jour, dossiers de séances, comptes rendus de réunions, coupure de presse. Gestion
administratives : statuts, rapports de visite, rapports d’activité, procès-verbaux de sociétés associées,
formulaires de délégation de pouvoir, récapitulation du capital social, contrat de location. Gestion financière :
correspondance, répartition des charges, compte d’exploitation, factures, rapport des commandes 1965 de la
direction du personnel et des services généraux de la presse et de la publicité (1958-1971).
- Activités de l’association : ébauches d’articles à paraître dans L’Écho de Touraine, maquette d'

Amboise Nouvelles pour l’Imprimerie nouvelle, maquette de L’Écho de Touraine, impressions diverses de
l’Imprimerie nouvelle (1965-1968 ; s.d.).

L’Écho de Touraine (1953-1971).
Exemplaires du journal.
98AJ/9/34-98AJ/9/40
Correspondance.
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1951-1992

À noter : Une partie de la correspondance liée à ce sous-fonds est présente dans le sous-fonds 98AJ/4
La Traversée du désert (98AJ/4/7-98AJ/4/13), dans le sous-fonds 98AJ/7 Michel Debré, ministre d'État chargé
de la Défense nationale (98AJ/7/25-98AJ/7/36), dans le sous-fonds 98AJ/8 Michel Debré et La Réunion
(98AJ/8/130-98AJ/8/156) et dans le sous-fonds 98AJ/11 Correspondance de Michel Debré (98AJ/11/198AJ/11/242).
98AJ/9/34
Lettres A.-B.
1951-1992
Adam (Henri), Adamczak (Thaddée), Agenet (P.), Aiglepierre (Henry d’), Albert (François), Alix (Jean),
Alonso (J.), Andos, Angebaud (R.), Anthonioz (Bernard), Antoine (Gérald), Archambault (François),
Archambault, Archambault (Pierre), Arnaud (Christian), Arnaud (R.), Arnaud des Chaffons (C.), Arrighi
(Jean), Ascione (André), Audas (J.), Audejean (Maurice), Audrerie (Jean- Paul), Audrerie (Monsieur),
Aurousseau (Jean-Claude).
Babault (A.), Bach Agha Benaïssa Rabah, Bacquet (Alain), Bailles (Dominique), Balestra (C.), Ballon
(Mme Jacques), Barbance (Jacques), Barbin (Pierre), Barbot (Achille), Bardet (E.), Baron (A.), Baroux,
Bastien (André Paul), Bataille (M.), Bazelaire (Henry de), Beaubie, Beauverger, Bègue (Philippe), Béguin
(A.), Beigneux (Antoni), Belkacemi (Jean-Marie), Benedetti (Alain), Benedetti (Jean), Bernard
(Christian), Bernard (Maurice), Bernier (R.), Bertagnolio (P. J.), Bertéa (Jean-Claude), Bertrand
(Michel), Berwitz (Simonne), Bessin (Michel), Béziau, Bidaut (J.), Bignebat (M.), Binet (Paul), Bingrand
(Roger), Blanc (H.), Blanc (Marcel), Blanc (Paul), Blanchard, Blum (Maurice), Blum, Boille (Jacques),
Boireaud (J.), Boisson (Robert), Boivin (J.-M.), Bollée (Clément), Bonalumi (Francis), Bonfils, Boniface,
Bonjean (A.), Bonneau (Lucien), Bonnet (R.), Bonte (Pierre), Bordier (Monsieur), Boscary-Monsservin
(R.), Boscq de Beaumont (cte et ctesse de), Bouquerel (A.), Bourgueil (Joseph), Bourokba (Djelloul),
Boursault (Mme), Boursier (E.), Boutin (Philippe), Boyer-Andrivet (Jacques), Brault (H.), Brebion
(Louis), Brenas (Jean), Bressoux (Fleury), Brocus (Jean), Bronchart (Léon), Brunet (Arnaud), Buchet,
Burelle (Pierre), Buron (Gilbert).

À noter : deux carnets de correspondances de 1956 à 1958.
98AJ/9/35
Lettres C.-D.
1951-1992
Cadéac (Marcel), Cagniart (Jean), Cahart (P.), Cahuc (Annick), Caillard (Mme F.), Cambau (Claude),
Campionnet (Jacques), Camus (Guy), Canorgue (G.), Caraty (André), Carbasse (Gabriel), Carré
(Madeleine), Cassou (Jean C.), Catherine (Robert), Caumel (Jean), Cayron (Pierre), Cèrez (Jean),
Chalandon (Albin), Chamard (Michel), Chamboissier (Jean), Chambon, Chapu (Philippe), Charbonneau,
Charodin (Michel), Charpy (Pierre), Chateauneuf (Pierre), Chatelain, Châtillon (Emmanuel), Chatillon,
Chaumier (François), Chaussende (Jean-Louis), Chavanon (Christian), Chaynes (Charles), Chesnay,
Chesneau (J.), Chirac (Jacques), Christin (Georges), Cipriani (A. M.), Cipriani (P.), Cipriani (Pierre),
Clanet (Franck), Clary (F.), Clergerie, Clerk (général de), Codet (Mme), Collin (Michel), Constant,
Corbon (R.), Cornet (E.), Cornet (Pierre), Coron-Delooz (H.), Cosnier (Georges), Cosson (E.), Costa
(Pierre), Couillard, Courant (Claude), Courquin (Jacques), Coursaget (Jean), Couteaud (Jean),
Crémieux-Brilhac (Jean.-Louis.), Creola (Maryse), Crépin (Ch.), Crosnier (I.), Crouet (Pol Étienne).
Dachary, Daillet (H.), Danaë (Henry), Dancourt (général L.), Danesi (Charles), Darde, Dareau
(commandant), Dargier de Saint-Vaulry (M.), Davy (Jean), Debia (René-Yves), Debille (A.), Debray
(Pierre), Debré (Bernard), Decaux (Jean-Claude), Decelle (André), Delaballe (Christian), Delaisement
(Gérard), Delarue (Maurice), Delecheneau (Roger), Deloffre (François), Delorme (Marcelle), Delouvrier
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(Paul), Delpit (Jean), Delune (Jean), Demouy (P.), Denieul (Michel), Dennery (Jacques), Denoyelle (L.),
Depienne (Roger), Derouet (Gabrielle), Desaché (Marc), Desgrand (M.), Di Russo (Alain), Didier (R.),
Dienesch (Marie-Madeleine), Diodore (Xavier), Doliger (J.), Dollé (L.), Doublet (M.), Dreux (E.), Dubois
(Jean-Jacques), Dubois- Chabert (André), Duche (A.), Dulfour (René), Dumont (Anne-Marie), Dumont
(Marcelle), Dupont (Abbé Henri), Dupuch (P.), Durand-Prinborgne (C.), Durignieux (K.), Dutertre
(Gabriel), Dutertre (Jacques), Dux (Pierre).
98AJ/9/36
Lettres E.-G.
1951-1992
Eloffe (Marcel), Ernou (A.), Escande (Maurice), Escoffier (Mme), Escoffier (Yvon), Evrard (Armand).
Fargue (Paul), Farran (Jean), Faugère (Roland), Faure (Gilbert), Fave (André), Favreau (Jacques),
Fenech (Mme Christian), Fernand (Mathieu), Fichelle (Louis), Figarol (Maurice), Flers (Louis de), Foltz
(Michel), Fontaine (Jean), Fortier (G.), Fortin, Fouchécourt (Mme), Fouchécourt (P.), Frachey (MarieLouise), Frey (Roger).
Galichon (Alain), Galinier (Philippe), Galley (Robert), Gallien (Nelly), Galliot (Marie-France), Galnon
(Jean-Claude), Galy-Dejean (René), Gandi (Wanda), Garçonnet (Gérard), Garnier (André), Garnier (M.),
Gasnier (Mme), Gasnier, Gauthier (Pierre), Gautier (Jean-Louis), Gautier (Pierre), Georges (Louis),
Gérard (Robert), Gerbaud (François), Gerbault (Émile), Gerber (Maryline), Gibaudan (Mme), Gilabert
(E.), Giovannageli (Marc et Françoise), Girard (Georges), Goar (Joseph), Godefroy, Goldenberg
(Yvonne), Gorce (G.), Gouchault (R.), Gouesbault (Adolphe), Gouiller (Michel), Goujon (Daniel), Gouley
(Bernard), Goumand (Eugène), Gourdin (M.), Gouret (Raymond), Gourlay (Marie-Angèle), Gouron
(Michel), Graëve (Francis), Graignon, Graille (Jean), Grand (H.), Granier (M. et Mme), Grecourt (JeanPierre), Grecourt (Monsieur), Grimal (Lucien), Gudefin (Ch.), Guénard (Alice), Guérin du Grandlaunay
(Héric), Guermonprez (J.), Guermonprez (Michel), Guerrier (R.), Guibert (Yves), Guichard (Olivier),
Guichard (Paul), Guilbert, Guilbert (Thérèse), Guillier de Chalvron (M.), Guyon (André).
98AJ/9/37
Lettres H.-L.
1951-1992
Hackray (Georges H.), Hamza (Bruno), Hanicotte (E.), Harbonnier, Harmelin (C. G.), Hausswirth (M.),
Hazard (R.), Hely (Jean), Henry (Pierre), Hermann (Robert), Herrscher (André), Hill-Caswell (Mme L.),
Hiron (Albert), Hiron (Marc), Hollinger (Joseph), Honora, Houcke (Jules), Huard (André), Hubault
(Étienne), Hubert (G.), Hubert (Lucien).
Ingrain (E.), Ionesco (Eugène), Isabel (E.).
Jamain (G.), Jamin (Huguette), Jeanbrun (Pierre), Jeanne (Mme), Jenni-Vidal (Jean-Louis), Joignet
(Marcelle), Joncour (Patrick), Jonquères (Jean), Jouhanneau (Louis), Jourdain (René), Jourdan
(Pierre), Julien (Jean).
Kalb (Paul-J.), Kervelea (Jacqueline), Kieffer, Kirsch (P.), Klein (Julien), Kouskoff (Georges), Kubler
(Jacques).
La Chapelle (général de), La Martinière (de), La Tullaye (Jacques de), Lablancherie (Norbert), Labriolle
(Mme R. de), Laffont (Amédée), Laflutte (Geneviève, Émilienne), Lambertin (Pierre), Lamouret (Serge),
Lanlard (Jean), Lanquetin (Henri), Laroche (Jean-Pierre), Lary (Mme S.), Laure (R.), Laurence (R.),
Laveau (Ph.), Le Brun (Guy), Le Calloc’h (Bernard), Le Carré (P.), Le Guen (Y.), Le Maire, Le Theule
(Joël), Leblanc (J.), Lebleu (Paulette), Leblond (François), Leclerc (J.), Lecomte (Amédée), Lecomte
(Henri), Lecoté (Monsieur), Lécuyer (R.), Ledoux (Pierre), Lemaire (Odette), Leman (Gérard), Lemarié
(Jean), Lemoine (R.), Lenoble (Camille), Lepron (Michel), Lequesne, Leroy (Jean), Lesage (Jeanne),
Letellier (Gabriel), Leveel (Pierre), L’Hote (Bernard), Longuechaud (commandant), Loubet, Lowys
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(Jacques).
98AJ/9/38
Lettres M.-P.
1951-1992
Mahoudeau-Campoyer (André), Maillet, Maleck Carrim, Malet (Jean), Mangeant (Guy), Mansillon
(Yves), Marais (H.), Marais (J.), Marcellin (Raymond), Marchandeau (Robert), Marconnet (Monsieur),
Marnay, Marot (Michel), Marteau Arnaud de Solages (Anne-Marie), Martin (Marcel), Martin, Martin
(Pierre), Martin de Saint-Thorent (X.), Mascarel (A. de), Maslon (Marcel), Massoutre (Roger), Mastias
(R.), Médan (Léonce), Melet (Georges), Melet (Janine), Menant (Henriette), Menanteau (R.), Ménard
(Claude), Meon (J. L.), Mercier (J.), Mercier (Maurice), Mercier, Méric (Mme Victor), Messmer (Pierre),
Meunier (Georges et Mme), Meunier (Jean), Meunier, Meunier (P.), Mével (Mme Désiré), Michel
(Léonce), Michel, Millet (J. M.), Milleville (Pierre et Jacqueline), Minne (Jean), Missoffe (François),
Moizard (Robert), Molnos (Joseph), Mongin (P.), Monod (Jérôme), Montguerre (Jean-Marc), Montloin,
Morandat (Yvon), Morvan (Francis), Morvan (J.), Mourruau (Mme Pierre), Mousset (M.), Moyal (Joël),
Muller (Henri).
Nalka (Stéphane), Narbonne (J.), Nègre (Maxime), Nevers (Max), Nicolas (B.), Nouveaux (Sylvie),
Nungesser (Roland).
Obrinivitch (M.), Ouairy (G.).
Pagès (Mme), Pagnoux (D.), Paoli (Lucien), Paquet (Jacques), Paris (cte de), Paubert (Mme Roger),
Paumier (Jean-Gérard), Pavlakos (Alexandre), Pecard-Mabille (Pierre), Pellet (Henry), Pelletier
(Monique), Penel (Jacques), Penelleau (A.), Peninque (Claude), Peralo (Philippe), Perier (Jean), Perouse
(Maurice), Perron (Claude), Petit (Pierre), Pezon (André), Philbert (Mme), Philip (Olivier), Pic-Paris (J.),
Pineau, Piotrowski (Krysztof), Piron (Marcel), Pla (Mlle), Pochard de Guernelez (Armand), Pornet
(Sylvain), Potin (Oscar), Poujade (Robert), Poupault (André), Poussin (Jean), Poutout (P.), Prathipasen
(Chai), Prieur, Privat (Pierre), Prudhomme (Marcel).
98AJ/9/39
Lettres Q.-T.
1951-1992
Querrien (Max).
Racine (Pierre), Raimbault (M.), Raux (Roger), Ravaud (R.), Raymond (Bernard), Renard (J.), Renard,
Renault (Georgette), Ribault (André), Ricci (Raoul de), Richer (Jean-Pierre), Richon (D. Ch.), Ricquer
(M.), Rigal (Mme Jacques), Robert (Marcel), Robert-Niel (Yves), Robillart, Robin (Simone), Robin
(Victor), Roche (Paul), Rocher (Jules), Roger (Andrée), Ronflard (Roger), Roubaud (Pierre), Rougé
(Jean), Rouquette (Mme), Rousseau (E.), Roussel (Jeanne), Rouvray, Rouyer (Émile), Rouzée (Louis),
Roy (Jean-Max), Roy (Jean-Paul), Royer (Jean).
Saboureau, Sadon (P. A.), Saint-Bris (H.), Saint-Phalle (A. de), Saint-Venant (J. C. de), Saladin,
Salaignac (Christian), Salomon (Camille), Salvaudon, Sanguinet (Gérome), Sani-Marchal (Adrien),
Saulnier (Émile), Saumet (André), Sauve (colonel A.), Sauvy, Scamaroni (Marie-Claire), Schelcher
(Rémi), Schiellein (Frédéric), Schmuck (Yves), Schneider (Adrien), Schumann (Maurice), Scorvidère
(René), Ségalat (André), Semen (P.), Serveux (Lucien et Marie-Thérèse), Sesmaisons (D. de), Sevestre
(Louis), Sibert (Marie-Laure), Sieklucki (Jacques), Simon (Ch.), Simon (Pierre), Soleillant (Gérard),
Stiers (A.), Suarès (Guy), Suzzarini (Mme).
Tabourdeau (F. et H.), Taillefer (Mme), Talon (Germain), Telenne (Guy), Temsamani (H. M.), Tessier
(Raymond), Tharradin (Mme Lucien), Theotine (T.), Thibault (Dr P. E.), Thiébaut (Mme), Thieffry
(Guy), Thielin (lieutenant B.), Thomas (René Georges), Thoré (Hervé de), Toupet (F.), Touraine
(Lucien), Trichaud (Lucien), Trichot (Mme L.), Trojani (Dominique), Trosseau (Jacques).
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98AJ/9/40
Lettres V.-Z.
1951-1992
Vailland (Michel), Valée (Marc), Valois (A.), Van den Heede (Gustave), Van den Torren (A.),
Vanmoerbeke (Roger), Vauclair (Paul), Vaufrey (Louis), Vaurie-Blin (Mme), Veith (Marie-Jeanne),
Venet (Claude), Verchère (Michel), Verdier (P.), Vergne (André), Vergne, Veyssière (Antoine), Viet
(Raymond), Vigne (Maurice), Villepin (Arnaud de), Villeret (Gaston), Vitry (Bernard), Vitry (Claude),
Vivien (Robert-André), Voisin (André Georges), Vrillon (Mme), Vuillier.
Wassoir (Claudine), Werlé (Denise).
Yana (A.).
Zadian (Beg), Zélicourt (E. de), Zuccherelli (François).
Correspondants non identifiés.
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