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INVENTAIRE JEAN MEUNIER

REPERTOIRE NUMERIQUE

Décembre 2002

AVERTISSEMENT AU CHERCHEUR
Donné à la ville de Tours par la volonté de Madame Mireille SAINT-CRICQ, le
fonds Jean MEUNIER constitue le fonds le plus important entré aux Archives
Municipales par voie extraordinaire.
Couvrant la période de 1936 à 1958, il contient de précieux documents réunis
par Monsieur Jean MEUNIER au cours de ses engagements dans la vie politique et
institutionnelle de sa ville. Complétant les séries que les Archives Municipales
conservent sur le sujet, il s’avère être une source de premier ordre pour les
chercheurs.
Compte-tenu de la simplicité de sa constitution, ce fonds qui contient de très
nombreuses pièces nominatives est assorti de conditions particulières quant à sa
consultation. Le donateur sera informé de toute recherche, un contact direct sera
parfois préconisé pour définir les modalités d’exploitation. Les documents nominatifs
seront communiqués conformément à la loi sur les archives. Toute demande de
dérogation sera visée par le donateur. La délivrance de photocopies sera contrôlée
par le donateur.
Ces dispositions sont établies afin de permettre aux chercheurs, universitaires,
érudits ou amateurs, d’accéder en toute quiétude à une source documentaire
exceptionnelle, mise à leur disposition par des particuliers soucieux de la constitution
de la mémoire de leur ville.

Jean-Luc PORHEL
Conservateur
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ACTION POLITIQUE D’AVANT GUERRE
1934 – 1940

5 Z 1/1 Tracts et articles de presse sur la politique française de
non-intervention en Espagne
Tracts de l’Action Française, du syndicat C.G.T. et contre
le commandant Loustanau-Lacau
Presse : exemplaires de journaux politiques et régionaux
Elections municipales du 12 mai 1935 : litige
Elections législatives de 1936 : Campagne, Action
Française et Croix de Feu (Propagande)
Délégation de parlementaires français invités par le
gouvernement autonome de la région de Catalogne :
laissez-passer, article et propagande contre Lluys
Compagnys (Président de la généralité de Catalogne),
photographies
5 Z 1/2 Documentation sur les négociations précédant l’ouverture
des hostilités de la seconde guerre
Manifeste des Intellectuels, tracts politiques et syndicaux
contre la guerre
Conflit interne à la S.F.I.O : correspondance
S.F.I.O. : trésorerie
Convocation à l’Assemblée Nationale pour l’élection du
Président de la République le 5 avril 1939
Correspondance du Député de la Savoie
Revendications d’associations
Correspondances adressées aux députés signées de Léon
Blum et de Charles Lussy
Circulaires préfectorales
Documentation sur la « Drôle de Guerre »
Témoignages et récits sur les évènements à Tours les 20
et 21 juin 1940
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1936
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1938
1939

05.04.1939
1940
1939 – 1940
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1940
1940
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ENGAGEMENT DANS LA RESISTANCE
1941 – 1945
5 Z 2 Liste des volontaires et des travailleurs partis pour
l’Allemagne de 1941 à 1943
Sabotage des câbles des troupes allemandes, affiche
demandant à la population de fournir des indications sur les
auteurs (3 octobre)
Liste des militants et sympathisants communistes en
résidence dans le département d’Indre-et-Loire
Etat des personnes assistant aux Journées d’études du
Secours National des 3 et 4 juillet
Réception des Maires d’Indre-et-Loire par le Maréchal
Pétain le 16 octobre 1943 : correspondance, photographies
Service Obligatoire du Travail en Allemagne : note de
service
Limitation de vitesse des véhicules : circulaire ministérielle
Publications et tracts
- Bulletins « Le Pont : entre camps et foyers »
- Tracts rédigés et imprimés par Jean Meunier
- Tracts du Parti Communiste Français
- Tracts de mouvements d’ouvriers
- Tracts de la Fédération Sportive G.T.
- Tracts du Front National de Lutte pour
l’Indépendance de la France
- Tracts de l’Avant-Garde
- Bulletins de l’Union des Centres et Ateliers de
Jeunesse
- Tracts de la Fédération des Jeunesses Communistes
de France
- Tracts « Le Trait d’Union » (familles de Prisonniers
de guerre)
- Tracts « La Tribune des Cheminots »
- Tracts et publications de la R.A.F. « Le courrier de
l’Air »
- Tracts et publications de la Résistance Française
- Publication « L’Amérique en Guerre »
- Tracts et publications du Parti Socialiste
- Tracts des mouvements universitaires
- Editions de La Nouvelle République du Centre
Ouest juin et juillet
- Propagande collaborationniste
- Documents du Service secret C.N.D.
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ENGAGEMENT DANS LA RESISTANCE
1941 – 1945

5 Z 2 (suite)

-

Exemplaires de faux papiers
Notes documentaires et études n° 206 du 24
décembre 1945 « La Presse clandestine en France
sous l’Occupation allemande (1940 – 1944) »

1945

5 Z 3 Documents saisis lors du cambriolage en août 1944 de la
Gestapo par le Commando Libé Nord :
Transcriptions des interrogatoires des personnes arrêtées

1943 – 1944

5 Z 4/1 Documents saisis lors du cambriolage en août 1944 de la
Gestapo
par
le
mouvement
Libération-Nord
(Documents de la Sicherheitspolizei, langue Allemagne) :
Correspondance, notes d’informations, états de dépenses,
inventaires de maisons particulières saisies et réquisitions

1942 - 1944

5 Z 4/2 Documents saisis lors du cambriolage en août 1944 de la
Gestapo par le mouvement Libération-Nord :
Correspondance, notes d’informations, états de dépenses,
inventaires de maisons particulières saisies et réquisitions

1942 - 1944

5 Z 4/3 Documents saisis lors du cambriolage en août 1944 de la
Gestapo par le mouvement Libération-Nord :
Correspondance et rapports, notes et listes sur le personnel
français, ordres d’alerte, Personnel : nominationsavancements, propositions, punitions, circulaires
Renseignements sur les associations et partis politiques
Numéros de « Befehls und Nachrichtenblatt » de 1942 à
1944 pour le commandement de la Sicherheitspolizei et SD
Rapports d’arrestations de familles juives dans la région
(Angers) et inventaire des maisons
Un tampon de signature du Commandant de la
Sicherheitspolizei et un tampon administratif
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ENGAGEMENT DANS LA RESISTANCE
1941 – 1945
5 Z 5/1 Documents saisis lors du cambriolage de la Gestapo par
le commando Libé Nord en août 1944 : :
- Liste des déportés
- Correspondance reçue et interceptée
- Liste confidentielle de personnes sous forme
d’annuaire à l’intention de la police allemande
établie au 1er décembre 1943
Instructions, conseil et notes d’information aux groupes de
résistance, demande de renseignements : questionnaires et
notes
5 Z 5/2 Renseignements recueillis par le réseau C.N.D.
Ligue de Pensée Française
Massacre de Maillé le 25 août : rapport et courrier du Préfet
Libération de Tours, notes manuscrites, ordre du CDL,
communiqués, rapport
5 Z 6 Gestapo de Tours :
Synthèse au 27 décembre 1944, établie par le Commissariat
Spécial aux Renseignements généraux à Tours
Sûreté Nationale :
« Les Allemands en Indre-et-Loire », documentation
recueillie par la Commissariat Spécial de Tours – 2 tomes
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PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 - 1974
5 Z 7 Conseil National de la Résistance : circulaires, manifeste,
programme d’action
Membres du Comité Départemental de Libération :
nominations, démissions, représentation des associations
Fonctionnement du Comité : procès-verbaux de réunions
hebdomadaires
Commission des affaires économiques et sociales du
Comité : procès-verbaux des réunions
Commission du ravitaillement et affaires diverses du
Comité : procès-verbaux de réunions
5 Z 8 Municipalités du département : arrêtés de la Délégation
Provisoire de la Préfecture d’Indre-et-Loire, arrêtés du
C.D.L., litiges concernant les nominations
Voyage de Monsieur Labry, Secrétaire Général aux Affaires
Economiques de la Région d’Angers, à Tours
Assemblée Nationale des Comités départementaux de
Libération à Paris
Comité Directeur National de Libération Nord
Etats-Généraux à Paris les 10-13 juillet
5 Z 9 Proclamation du C.D.L., mesures en matière de police :
affiche
Déclarations du Maréchal Pétain le 20 août
Instructions et arrêtés du Commissaire de la République
réglementant les régions libérées, août 1944
Ordres de missions et autorisations de circuler, août 1944
Ordres du C.D.L. concernant le Maire, le Préfet et les
fonctionnaires de police, du 20 août au 1er septembre
Affaires soumises au C.D.L. : rapports et correspondance
Presse : procès-verbaux de la Commission Presse du
C.D.L., signalements, arrestations et suspensions de
journalistes, délivrance des cartes, autorisations de
parutions des journaux, congrès de la Fédération de la
Presse à Tours
Réquisition du matériel d’impression de « La Dépêche du
Centre », nomination de Pierre ARCHAMBAULT,
administrateur du journal « La nouvelle République »
Création des Comités locaux de Libération du département
Correspondance avec les Comités locaux
Arrêtés préfectoraux : individus dangereux, internements et
liberté surveillée, libérations, entreprises sous séquestre
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PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 - 1974
5 Z 10 Projet de création d’un comité Local de Libération de Tours
Conseil national de la Résistance : demandes de
renseignements concernant d’anciens maires, adjoints et
conseillers municipaux
Demande d’enquête du Comité de Saint-Symphorien
concernant deux agents
Affaires soumises au C.D.L. : rapport et correspondance
5 Z 11 Arrestations de militaires allemands par un groupe de
résistants : photographies, sans lieu
Listes des adhérents et sympathisants du Rassemblement
National Populaire depuis 1942, saisies lors d’une
perquisition des locaux par le Commissaire Spécial en 1944
Récupération des armes et du matériel : rapport
Réorganisation des communications et des transports :
correspondance
Composition des Conseils départementaux : des Médecins
et Conseil de Famille, de la profession dentaire, des
syndicats de sages-femmes
Recherches de personnes disparues : fiches et listes de
personnes détenues à la prison de Tours, signalements et
reconnaissance des corps des charniers de Parçay et SaintAvertin : rapports, correspondance, photographies
Relations avec le Préfet : demandes de renseignements,
signalements de personnes, affaire d’un médecin de SainteMaure
Relations avec les Forces Françaises de l’Intérieur, rapport,
note de service, décision ministérielle
Fonctionnement des Centres d’Internement : caserne
Lassalle et camp de Choisel près de Chateaubriand
Problèmes liés aux réquisitions : procès-verbal de la
Commission départementale, correspondance, affaire de la
famille britannique Rose
Demande d’enquête auprès du Commissariat de Police
Correspondance entre Jean Meunier et des amis résistants
Félicitations et soutiens apportés à Jean Meunier
Demandes de renseignements auprès de Jean Meunier sur
des personnes accusées
Collecte de bois au profit des déportés à Esvres :
correspondance, réclamation
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PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 – 1974
5 Z 11 (suite) Relations avec le Groupement National des Réfractaires
Accusations contre les directeurs : des Contributions
indirectes de Tours, du Ravitaillement général d’Indre-etLoire, de l’Institut bactériologique de Tours
Exposition de la Résistance à l’Hôtel de Ville de Tours :
correspondance, état des recettes
Affaire « Sanatorium du Timbre » : rapports, intervention
de Jean Meunier
Déportés : restitution de logements, demande de
reconnaissance au sein des réseaux de résistance. Listes,
correspondance, photographies
Maison du Peuple à Amboise
Organisation du retour des corps des résistants « Morts pour
la France »
5 Z 12 Photographies de membres du réseau Libération Nord,
(n. et b.)
Répertoire alphabétique de noms de résistants
Attestations de résistance et témoignages
Récompenses pour faits de Résistance
Propositions pour des agents et personnalités, nominations
pour la Défense Passive, plaque en l’honneur des gardiens
de prison de Tours, médaille de la France Libérée, remise
de décorations aux Résistants et membres du réseau Libé
Nord par Jean Meunier et le Commandant Bourgoin,
photographies (n.et b.) de la cérémonie
Témoignage de Jean Meunier sur l’action de Théophile Fiot
Dossiers de Résistants : états signalétiques de services,
certificats, dépositions, attestations, documentation
5 Z 13 Réseaux et Conseils de Résistance
- Conseil Départemental des médecins résistants
- Reconnaissance du groupement des Gardes civiques
- Démantèlement du réseau Libération Nord
- Fédération des Amicales de réseaux de la France
Combattante, section d’Indre-et-Loire
- Tribunal départemental des Pensions
- Union départementale des Combattants Volontaires
de la Résistance : réunion du bureau et assemblées
générales, liste des adhérents et registre recettes
dépenses
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PRESIDENT DU COMITE
DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 – 1974
5 Z 13 (suite)

-

Liste des membres de l’Union Nationale des Evadés
de guerre et Passeurs d’Indre-et-Loire
Faits de Résistance
- Baptiste Faure, chef de Cabinet du Maire de Tours
- Etat des services de la famille Bizien, laissez-passer
- Actes de résistance de gardiens de police
- Témoignages et rapports de manœuvres : documents
du Commandant Bourgoin
- Corps-Franc « Vengeance de Touraine » : journal
des combats
- Récupération de pièces de monnaies cachées par les
Allemands dans une cave d’usine, témoignage d’un
déporté du camp de Siegburg
- Correspondance concernant « Radio Hercule »
(Marcel Dubois)
- Correspondance concernant le lieutenant « Hubert »
Aides et secours aux Résistants
Versement de pensions et d’indemnités, aides pour les
familles et femmes de Résistants, délivrance de cartes de
déportés et internés
Hommages à Pierre Brossolette, Marie Louise Pradeau,
Lucien Venisse, Jacques Laurent, Famille Gauthier-Bobe
Rattachement du Docteur Leccia à l’organisation de la
France Combattante
Cas litigieux : dossiers de personnes soupçonnées de
collaboration ou de non-appartenance à des réseaux de
résistance
Maquis Le Coz : plaintes et réclamations, accusations,
interventions de Jean Meunier pour la réhabilitation de
certains agents

5 Z 14 Commissions d’épuration
- Procès-verbaux des réunions de 5 – 13 – 19 et 31
octobre
- Epuration dans les entreprises privées : dossier par
entreprise
- Comité d’épuration de la Police : dispositions
générales, propositions de récompenses, dossier par
agent
- Examen des affaires :
Ravitaillement général
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PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 – 1974

5 Z 14 (suite)

Préfecture
Inspection académique
Trésor Public
Sapeurs Pompiers
Gendarmerie
Chemins de Fer
Personnel municipal
Compagnie du gaz
P.T.T.
Banques
Internements
- Instructions du Commissaire de la République, listes
de personnes internes, dossiers des personnes
libérées, dossiers des affaires par ordre alphabétique
de noms

5 Z 15 Troubles consécutifs à la Libération, suspicion de
collaboration
- Instructions sur les Chambres civiques relatives à la
répression des faits de collaboration
- Liste nominatives et rapport du commissaire spécial
de Tours
- Dossiers de personnes accusées à tort
- Dossiers sans nom
- Dossiers de personnes suspectées classés par ordre
alphabétique
5 Z 16 Troubles consécutifs à la Libération, suspicion
d’appartenance à la Milice
- Note anonyme sur la présence de miliciens près de
Langeais
- Dossiers de personnes suspectées, classés par ordre
alphabétique
- Documents retrouvés dans les locaux de la Gestapo :
instruction sur les uniformes français, listes
nominatives de miliciens
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PRESIDENT DU COMITE DEPARTEMENTAL DE LIBERATION
1944 – 1974
5 Z 16 (suite) Suspicion d’appartenance à la Gestapo
- Photographies d’agents français soupçonnés
d’appartenir à la Gestapo
- Dossiers de personnes suspectées, classés par ordre
alphabétique
- Dossiers de cas litigieux
- Liste d’agents
- Fonctionnement de la Gestapo française : rapport,
liste nominative
Autres documents relatifs au Comité Départemental de
Libération
- Article de presse : plainte au sujet d’une famille
aristocrate tourangelle
- Affaire des hôpitaux de Poitiers
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE

5 Z 16 (suite) Autres documents relatifs au Comité Départemental de
Libération
- Documents provenant du Commandement maritime
de Saint-Nazaire, mouvement national socialiste
« Le loup garou »
- Procès Pierre Menuet/Pierre Berger, témoignage de
Jean Meunier
5 Z 17 Activités pendant la députation
Suivi des élections municipales :
Brochure du parti S.F.I.O., revue « Tout-Tours », journaux
« Le Réveil Socialiste », listes, vœux des comités et
associations, discours, programme, affiche 1959
Elections législatives du 26 avril 1936 :
Vœux d’industriels, correspondance, tracts, articles de
presse et journaux, résultats et propagande des élections
précédentes sur Emile Faure, liste et propagande, résultats
de la circonscription d’Amboise-Montbazon
Elections législatives du 21 octobre 1945 :
listes, propagande électorale
Elections générales du 2 juin 1946 :
organisation de la campagne de Jean Meunier, réunions,
listes des sections, découpage des circonscriptions, vœux
des associations et syndicats, listes des partis et propagande,
journaux
Elections générales du 10 novembre 1946 :
listes et propagande électorale, journaux et articles de
presse
Elections des délégués aux collèges départementaux
chargés d’élire les membres du Conseil de la République le
24 novembre 1946 :
instruction ministérielle, arrêté préfectoral, listes, bulletins,
articles de presse et journaux
Election des membres au Conseil de la République :
- Convocation organisée par Marcel Tribut à une
réunion
- Propagande du Comité National des Combattants de
la Liberté
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 17 (suite) Autre document concernant les élections législatives
Affiche appelant à voter pour le Parti du Rassemblement du
Peuple Français signée de Michel Debré
5 Z 18 Elections législatives du 17 juin 1951 :
Listes et propagande électorale, vœux et revendications des
associations et syndicats, reçu de la déclaration de
candidature et discours de Jean Meunier, articles de presse
et journaux, affiche du Parti Socialiste, résultats
Elections législatives du 2 janvier 1956 :
instructions préfectorales, délégués pour les bureaux de
vote, documentation rassemblée sur le mouvement
Poujadiste, comité de défense des libertés républicaines
vœux et revendications, articles de presse et journaux
5 Z 19 Elections législatives du 2 janvier 1956 :
Fiches de documentation réservées aux candidats du Parti
Socialiste S.F.I.O.
Projet de sectionnement de la ville en trois cantons :
tableau et plan des cantons
Elections législatives des 23 et 30 novembre 1958 :
professions de foi et bulletins de vote, réunions électorales
étude de la demande d’apparentement de Jean Royer au
groupe socialiste, vœux et revendications, documentation et
résultats, affiches du candidat Jean Meunier, réactions de
sympathie envers Jean Meunier
Autre document :
- Affiche de la Fédération Socialiste d’Indre-et-Loire
qui accuse le Parti Communiste d’avoir utilisé la
signature de certains maires en leur faveur pour les
élections
5 Z 20 Suivi des élections cantonales :
Listes et professions de foi, articles de presse et journaux,
résultats et statistiques, documentation
Référendum : tracts, articles de presse, correspondance
Référendum du 28 septembre 1958 :
propagande électorale, tract, texte de la constitution,
documentation sur l’avant-projet et le texte revu, bulletins
de vote, articles de presse et journaux
Référendum des 8 avril et 28 octobre 1962 :
articles de Jean Meunier
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 20 (suite) Interventions en tant que député
Notes d’information du groupe socialiste de l’Assemblée
Nationale Constituante
Citation de la Croix de Guerre avec étoile de vermeil à la
ville de Tours : rectification du texte de la citation, visite du
Président de la République Vincent Auriol le 7 mai 1949,
protestation contre la présence de l’ancien maire Ferdinand
Morin à la tribune officielle
Service
des
Renseignements
Généraux :
notes
d’information concernant des évènements survenus dans le
département d’Indre-et-Loire
Commémorations :
correspondance,
extraits
de
délibérations municipale, articles de presse, plan, notice
historique, dossiers classés par cérémonie
Groupe des Parlementaires résistants : article de Jean
Meunier, débat à l’Assemblée Nationale, Congrès National
de Libération Nord, études de documents, loi d’amnistie
5 Z 21 Interventions en faveur de particuliers, d’entreprises ou
d’associations
- Personnel de la Poudrerie du Ripault
- Le Réveil Socialiste d’Indre-et-Loire
- Bataillon de la Mort
- Caisse unique de la sécurité sociale
- Petits rentiers
- Naturalisations
- Professions des pharmaciens
- Professeur G. Villedieu
- Assemblée consultative
- Lutte contre le marché noir
- Commémoration du 8 mai 1945
- Epuration, requête
- Vente du château de Villandry
- Profession des secrétaires de police
- C.I.M.T. (Compagnie Industrielle des Matériaux,
Transports)
- Nominations
et
réintégrations
de
hauts
fonctionnaires
- Famille Ruffet
- Demande de recours en grâce
- Profession des coiffeurs
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 21 (suite)

-

-

26/02/09

Demandes d’emploi
Nomination de l’Abbé Dupont
Réception du ministre de l’Education nationale à
Tours
Création d’un office national des bois
Comité des Œuvres Sociales des organisations de
résistance
Opinion d’un particulier sur l’activité de Léon Blum
Syndicat ouvrier d’Indre-et-Loire
Réaction sur le minimum vital
Opinion sur le blocage des billets de banque
Pensions militaires et d’invalidité
Réintégration dans les compagnies républicaines de
sécurité
Mise en liberté provisoire
Relations avec le C.O.S.O.R., les associations de
résistance et d’anciens combattants
Note d’information sur l’ouvrage de Monsieur
Tracou, ancien Préfet d’Indre-et-Loire, intitulé « Le
Maréchal aux Liens »
Projet gouvernemental sur les conventions
collectives
Demande d’intervention parlementaire sur le statut
des fonctionnaires
Réintégration à la S.N.C.F.
Demande de renseignements auprès du sous-préfet
de Chinon concernant un inculpé
Demande d’une entreprise afin de participer aux
travaux de reconstruction
Ecole d’Agriculture de Fondettes
Question des annonces légales
Suivi de l’urbanisme à Tours
Intervention en faveur d’un commerçant poissonnier
accusé de tapage nocturne
Demande de distinction honorifique
Activités du Parti communiste
Intervention en faveur d’une garde d’enfants
Caisse artisanale
Signalement d’un cas de violence paternelle
Politique gouvernementale : opinion d’un particulier
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1946 - 1958
1946
1946
1946
1946 – 1951
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947
1947 – 1956

1949
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950 - 1951
1950 – 1951
1951 – 1952
1950 - 1957
1954
1954
1955
1956
1956
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 21 (suite)

-

Réactions contre les positions du Parti Socialiste et
des actions de Jean Meunier
Requête du Syndicat Autonome des personnels
civils des établissements militaires de Nouâtre
Résolution du Syndicat des Métaux de Tours
Proposition de loi sur les vaccinations : réaction
Profession des bouilleurs de cru
Contestation d’une réforme militaire
Entreprise Jaulard pour la restauration des
monuments historiques

5 Z 22 S.F.I.O.
Création d’une section de l’Union Démocratique et
Socialiste de la Résistance locale
Documentation (bulletin intérieur, articles de presse, lettres
aux militants…)
Réunion des Jeunesses Socialistes : discours de Jean
Meunier
Opinion d’un militant de la section de Tours
Conflit et revendications au sein de la section socialiste
Formation d’un comité de défense des libertés républicaines
face au mouvement poujadiste
Motion du Parti Socialiste
Réactions et opinions relatives aux affaires algériennes,
listes des membres de la S.F.I.O.
Correspondance avec Gaston Defferre
Projet de candidature de Michel Debré sur la liste du Parti
socialiste pour les élections législatives de 1946
Notes pour les conférences, exposés aux groupes socialistes
5 Z 23 Congrès Nationaux du Parti socialiste
Projets, préambules, motions, bulletins intérieurs et
rapports, articles de presse et journaux
Congrès fédéraux :
Rapports, lettres aux sections, motions, articles de presse,
vœux des sections et de la Fédération socialiste d’Indre-etLoire, documentation sur la crise de 1958
Visite de Léon Blum et Paul Faure à Tours le 4 juin 1939 :
éloge de Ferdinand Morin
Congrès départemental : comptes rendus des séances
5 Z 24 Bulletin Intérieur du Parti socialiste S.F.I.O.
Correspondance de Jean Meunier avec d’autres députés
expliquant sa non adhésion au nouveau Parti Socialiste
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1957
1957
1957
1957
1958
1958
1958

1945
1945 - 1973
1947
1947
1949
1955 - 1956
1958
1959 - 1962
1965

1959

1938 - 1956

1937 - 1958
1939
1956
1948 - 1960
1969 - 1970
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 25 Propagande des partis politiques : notes d’information
- R.G.R. et parti radical-socialiste
- Parti républicain et social de la Réconciliation
française (P.R.S.R.F.)
- Mouvement républicain populaire (M.R.P.)
- Parti Républicain de la Liberté (P.R.L.)
- Notes d’informations du service des renseignements
généraux sur les activités du parti socialiste
- Presse et propagande du parti socialiste : journaux,
publications, bulletins et fiches documentaires
- Notes d‘informations sur les partis et groupements
politiques, tracts, textes d’affiches, articles de presse
Rassemblement du Peuple Français :
- Presse et documentation contre le R.P.F.
- Déclarations du Général de Gaulle
- Motion pour la dissolution de l’Assemblée
Nationale
- Rapports d’activités
- Notes d’information du service des Renseignements
généraux
- Presse, bulletin, brochure
- Propagande
5 Z 26 Activités du Parti Communiste français
- Relation avec la S.F.I.O.
- Position face au pacte germano-soviétique :
articles de presse, rapport, bulletin
- Préparation des élections de 1945 : articles de
presse, tracts
- Actions des élus municipaux
- Proposition de loi relative aux associations
familiales
- Mouvement contre la guerre au Vietnam : notes de
renseignements, tracts, photographies d’affiches,
bulletins
- Bulletin local « Echo du Quartier Febvotte »,
numéro spécial de « Regards », tract
- Tracts, bulletins et propagande
- Rapports sur les activités
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1949 - 1950

1945 – 1950
1949
1945 - 1952
1945 – 1950
1948 – 1951
1948
1948 – 1949
1949 – 1950
1949 – 1952
1949 - 1950
1932 - 1954
1932 – 1938
1939 - 1945

1946 – 1951
1948

1948 - 1951
1949 - 1950
1949 – 1950
1949 – 1950
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 26 (suite)

-

Campagnes : contre le porte à porte politique, contre
le réarmement de l’Allemagne et la guerre
d’Indochine, campagne anti-américaine, disparition
des députés communistes lors des procès staliniens
- Demande de levée de l’immunité parlementaire
contre cinq députés communistes : procès-verbal de
l’Assemblée Nationale, brochure, correspondance
- Polémique entre Jean Meunier et le mouvement de
Libération du peuple : articles de presse,
correspondance
Affaire Le Leap/Monmousseau contre l’hebdomadaire « Le
Réveil Socialiste » : citation contre un article intitulé « les
faux monnayeurs », articles de presse, correspondance

5 Z 27 Anciens combattants : revendications pour leurs droits et
plainte, correspondance, tract
Référendum organisé en faveur de la liberté d’enseignement
par les associations de parents d’élèves de l’enseignement
libre : tracts, bulletin de vote, correspondance
Démission du Général de Gaulle : correspondance
Affaire des Généraux :
- Rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée
Nationale
- Article de presse et accusations contre Jean Meunier
- Affaire Meunier/Monestier, directeur du journal
« La Marseillaise »
- Affaire Meunier/Mousseau, directeur du journal
« La Vie Ouvrière »
Débat sur Henri MEYER
- Articles de presse, correspondance, bulletin
municipal de la ville de Tours
- Copies de jugement Meyer- Archambault, directeur
du journal « La Nouvelle République »
- Correspondance avec la rédaction de « Spécial
Hebdo Est Var », articles de presse sur la polémique
de Fréjus et la Société immobilière
- Caricature de Henri Meyer, sans doute esquissée par
Jean Meunier
Projet de réarmement de l’Allemagne : opinion publique,
correspondance et tracts, pétitions au nom des accords de
Londres, articles de Jean Meunier
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1951 - 1952

1952

1953 – 1954

1953 - 1954

1936 - 1947

1945
1946
1950

1952 - 1990
1952
1953 – 1954

1989 - 1990
s.d.
1951 - 1954
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DEPUTE D’INDRE-ET-LOIRE
5 Z 27 (suite) Réaction de Monseigneur Gaillard, archevêque de Tours à
la suite d’une conférence de Jean Meunier sur les Etats
Slaves
Editoriaux et articles de Jean Meunier parus dans
l’hebdomadaire « Le Réveil »
Documentation sur l’Espagne : bulletins, notes et études
documentaires de la Documentation Française, n° 388 de la
« Voix des Basques »
5 Z 28 Crise du Maroc
- Visite des directeurs et rédacteurs de journaux dont
Jean Meunier, articles de presse
- Réaction suite à l’assassinat de M. LemaigreDubreuil
Union des Républiques socialistes soviétiques : articles de
Jean Meunier
Hongrie : articles de Jean Meunier, revues, journaux,
journal officiel
Algérie
- Articles de Jean Meunier, réactions suite à leur
parution, correspondance
- Déclarations de mouvements, syndicats et comités
en faveur de la paix
- Tracts et bulletins en faveur du maintien de
l’Algérie dans la République française
- Documentation : journaux, revues, bulletins, articles
de presse
Articles de Michel Debré parus dans l’Echo de Touraine
Comité de solidarité pour l’aide matérielle et morale des
soldats en Algérie

1953
1953

1953 - 1955
1955

1955
1956
1956 - 1961
1956
1956 – 1961
1956 - 1963
1956 - 1961
1956 – 1958
1956

5 Z 29 Crise institutionnelle de mai 1958
- Refus d’investiture au Général de Gaulle, soutien à
Jean
Meunier :
correspondance,
dépêches
télégraphiques, extraits de délibérations du conseil
municipal de Saint-Pierre-des-Corps, motions,
pétitions
- Documentation sur la crise : tracts, bulletins,
comptes-rendus des séances du groupe socialiste
- Débats parlementaires à l’Assemblée Nationale :
journal officiel du 14 au 30 mai
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5 Z 29 (suite) Organisation de l’Armée secrète
- Tracts et brochures, communiqués de l’organisation,
communications du Conseil national de la
Résistance
- Assassinat de William Levy, secrétaire de la
Fédération socialiste d’Alger
- Mouvement anti – O.A.S., tracts
- Secours de France (aide aux victimes des
évènements en Algérie)
Permanence du mouvement Libé-Nord
Débat sur la motion de censure du gouvernement
Crise de mai 1968 – opinion publique
Crise du Proche-Orient, documentation
5 Z 30 Activités et documentation
Election de Félix Gouin à la présidence du gouvernement,
articles de presse, journal officiel, discours
Articles de presse et revue sur l’année 1946
Propositions de loi présentées par Jean Meunier :
« Dispositions financières intéressant les départements et
les communes » et la commémoration de « l’Armistice du 8
mai 1945 » (session 1950)
Rapport de la Direction des Renseignements Généraux sur
« Les migrations clandestines étrangères »
Assemblée Nationale : rapports et projets de loi
Accords Bonn-Paris : documentation politique, pétitions
locales
Conférences de Madame Meunier sur la Yougoslavie
Bulletins mensuels d’information du Bureau politique de
Monseigneur Le Comte de Paris

26/02/09

21

1961

1961
1961
1961
1963
1962 – 1969
1967
1968
1973

1946

1946 - 1950
1949
1949 – 1954
1953 - 1954
1953
1949 - 1966
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MAIRE DE TOURS
1941 - 1954
5Z 31 Elections municipales : documentation et travaux
préparatoires aux périodes électorales
Elections du 29 avril 1945 : Listes des partis politiques,
tracts et bulletins d’adhésion du parti socialiste
démocratique, documentation sur le rassemblement
républicain, articles de presse, résultats, correspondance
Elections du 19 octobre 1947, documentation, statistique et
rapport sur les travaux réalisés par la première municipalité
d’après-guerre, classés par thème
Campagne électorale : listes des partis politiques, brochure
sur la municipalité de la Libération, correspondance,
revendications, articles de presse et tracts, organisation des
réunions. Déclaration de la liste républicaine et résistante
Correspondance avec le secrétariat fédéral de la S.F.I.O.
Rassemblement populaire Français : tracts, rapport,
correspondance
Comparaison des résultats des élections politiques de 1945
– 1946 : statistiques
Relations avec Marcel Tribut, maire de Tours, nomination
d’adjoints supplémentaires, représentation au conseil
d’administration
Délégation municipale : organisation
- Composition : listes, correspondance, rapport
- Relations avec les services préfectoraux
- Démission des membres de la commission de
relogement
Administration municipale
- Paiement des agents recenseurs des immeubles
sinistrés
- Autorisation de circuler
- Secours municipal
- Archives : protection des fonds
- Voirie : changement des noms de rues
- Salle Balzac
- Entretien des tombes militaires allemandes
- Personnel municipal
- Relations avec la Direction Générale des Services
Spéciaux
- Relations avec les agriculteurs de Touraine
- Hygiène
- Local de la permanence S.F.I.O.
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1945 – 1952

1945

1947

1947
1947
1947 – 1952
1947

1947 - 1949
1944 - 1952
1944 – 1945
1945
1944 - 1952
s.d.
1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944 - 1947
1945
1945
1945
1947 – 1952
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MAIRE DE TOURS
1941 - 1954
5 Z 31 (suite) Bulletin officiel du Commissariat Général de la République
Opinion publique : correspondance de particuliers
concernant des faits de société
Relations avec l’Armée : rapports, correspondance avec les
commandants de Tours et l’armée américaine
Demande de visite officielle à Tours adressée au Général de
Gaulle, interventions de Jean Meunier, Maurice Schumann
et Michel Debré
5 Z 32 Etablissements culturels et d’enseignements
- Projet d’école de cadres de l’industrie de la
chaussure
- Centre de formation professionnelle Peguy
- Centre départemental d’Orientation Professionnelle
- Ecole de Médecine : situations des professeurs
Guillaume Louis et Emile Aron pendant
l’Occupation, projet de faculté
- Collèges, collège moderne et technique de jeunes
filles
- Ecole des Beaux-Arts et Musée
- Théâtre municipal
Urbanisme – Reconstruction
- Photographies aériennes de la ville : quartier autour
de la gare
- Reconstitution d’urgence
- Rue Nationale
- Relogement des sinistrés
- Plan de reconstruction et d’aménagement : zone
industrielle, déplacement de la gare, ponts, plans
Dorian et plans d’urbanisme, opposition du Comité
de Défense des sinistrés, photographies aériennes de
la ville après les bombardements (s.d.),
photographies des plans de reconstruction de
l’architecte Dorian (1946), et d’un projet de
monument dédié à Jeanne d’Arc (s.d.)
- Programme général et emprunt de 1946
- Dérivation du ruisseau de l’Archevêque
- Baraquements
- Fédération des locataires
- Ecoulement de la circulation routière
- Visite du Président du Conseil Paul Ramadier,
manifestation du parti communiste
- Parc de Grandmont
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1944 – 1945
1944 – 1946
1944 - 1945

1945
1944 - 1946
s.d.
1944
1944

1944 – 1946
1945 – 1949
1945 – 1952
1946
1944- 1954
s.d.
1944
1944
1944 - 1946

1944 - 1954
1946 – 1952
1946
1946 – 1947
1946
1946
1947
1947
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MAIRE DE TOURS
1941 - 1954
5 Z 32 (suite) Aménagement
- Remise en service des installations téléphoniques et
distribution d’électricité dans les quartiers
- Création d’une subdivision aérienne
- Frais de plan d’eau
- Entretien des bâtiments communaux
- Projet d’aérodrome
- Alimentation en eau
Remise de la sonnette du Président de la Chambre des
Députés
Commémorations
- Manifestation franco-américaine, photographie
- Fête de la Libération de Tours le 11 septembre
- Commission d’histoire de l’Occupation et de la
libération de la France
- Fresques Bidault pour l’exposition de la Résistance
- Plaque commémorative en souvenir de Théophane
Vénien
- Inauguration du monument aux morts au camp
d’aviation de Saint-Symphorien, demande de
participation au Général de Gaulle
- Cérémonie à la mémoire des instituteurs résistants
de Tours
- Hommage le 23 mai 1952 aux cinq jeunes
tourangeaux condamnés en mai 1942
Commerce
- Mise sous séquestre d’un armurier
- Report de fermeture provisoire
- Ouvertures de commerce
- Plaintes des commerçants contre la présentation des
modèles du grand couturier Alexmaguy
- Fermeture de bar : anomalie des arrêtés préfectoraux
- Poursuites du service du contrôle économique
Bienfaisance
- Aide aux sinistrés nécessiteux
- Projets d’œuvres
- Vente des petits sabots au théâtre municipal
- Bal de bienfaisance à l’hôtel de ville
- Vente du Comité d’Oeuvres Sociales des
Organisations de Résistance au profit des Déportés
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1944 – 1947
1944
1944
1945
1946
1946
1947
1944
1944 – 1952
s.d.
1944
1945
1945
1946

1946
1946
1952
1944
1944
1944
1944
1945
1946 - 1949
1944
1944
1945
1946
1946
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MAIRE DE TOURS
1941 - 1954
5 Z 32 (suite) Demandes d’interventions en assistance judiciaire et
sociale et en démarches administratives
Ravitaillement
- Nomination du Directeur départemental du
ravitaillement général d’Indre-et-Loire
- Enquêtes
- Réquisitions
- Approvisionnement en pain
- Organisation du service municipal
- Instructions pour le fil acier et les chaussures
- Pétitions
- Comités de vigilance et de défense des
consommateurs des quartiers de la ville
- Manifestation de la Fédération des consommateurs
d’Indre-et-Loire le 29 décembre 1945
- Documentation : exemplaire de « La Libération
Paysanne », bulletin sur le marché du blé
- Insuffisance de charbon dans les écoles
5 Z 33 Transports : tramways et trolleybus
- Tramways et trolleybus
Gare
- Transfert, étude, rapport, protestations syndicales
Sécurité - Police
- Tract protestant contre les méthodes du Préfet
Vivier lors d’une manifestation contre la hausse du
coût de la vie
- Protestation contre les prix prohibitifs du Cabaret de
la Paix
- Texte de l’affiche « Appel aux Tourangeaux » du
premier septembre 1944 (jour de la Libération de
Tours)
- Livraison de carburant sous la menace d’un
détachement de F.F.I.
- Rapport des Renseignements généraux sur l’état
d’esprit des tourangeaux
- Réunion publique du Parti Communiste au cinéma
« Family »
- Découverte de charniers
- Vol
- Demande de salles et de manifestations sur la voie
publique
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1944 – 1946
1944 - 1946
1944 – 1946
1944 - 1945
1944
1944 – 1947
1945
1945
1945
1945
1945 – 1946
1945 – 1947
1947

1944 - 1947
1944 - 1945

s.d.
s.d.

1944
1944
1944
1944
1944
1944
1944
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MAIRE DE TOURS
1941 - 1954
5 Z 33 (suite)
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Troubles de l’ordre public dans les établissements
publics et de divertissement
- Sécurité dans les établissements publics : cinémas
- Conférence sur les déportés organisée par
Libération-Nord au théâtre municipal
- Désobusage rue Abraham Bosse et place Anatole
France
Réquisitions
- Relogement des ateliers de l’imprimerie Mame
- Récupération de logements réquisitionnés pendant
l’Occupation
- Réquisition de l’hôtel du Croissant par l’armée de
l’Air
Etablissements hospitaliers
- Asile Gatien de Clocheville
- Hospice général Bretonneau : personnel, finances,
direction,
commission
administrative,
vols,
accidents, plaintes, enquêtes, bâtiment, surveillance
des détenus
Finances
- Budget municipal
- Comparaison des dépenses et recettes de 1947 à
1953
Service civique de la Jeunesse
Visite du Général de Gaulle
Opposition à l’éligibilité de l’ancien maire de Tours
Ferdinand Morin
Autres documents
- Interview de Jean Meunier sur l’avenir de la ville
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1944 – 1946
1944 - 1947
1945
1945
1944 - 1946
1944
1944 - 1946
1945 - 1946
1944

1941 - 1947
1945
1953
1945
1945
1941 - 1948

1953
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AUTRES FONCTIONS
1946 - 1967
5 Z 34 Conseiller général du canton Sud de Tours
- Subvention du Ministère de l’Intérieur pour l’entretien
des chemins vicinaux
Adjoint au Maire de Tours
- Remerciement du Commissaire de police pour la
fixation du taux des vacations funéraires
- Demande de matériel pour la fête annuelle de la
« Voix du Peuple »
- Cartel d’Action morale et sociale
- Désignation des délégués en vue de l’élection
présidentielle
Sous-Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics et aux
Transports (gouvernement Blum)
- Circulaires S.F.I.O.
- Commission des affaires économiques
- Notes ministérielles
- Revendications et grèves
- Projets de lois et décrets
- Cabinets ministériels
- Intervention en faveur de Marcel Tribut pour la
Légion d’honneur
- Décès de Léon Blum : dossier de presse et photocopie
de Léon Blum à l’Assemblée Nationale (s.d.)
Secrétaire d’Etat au Ministère de l’Intérieur
- Dossier de presse sur les activités
- Demande d’intervention de Paul Métadier contre le
projet de reconstruction de la rue Nationale
Vice-Président de la Haute Cour de Justice
- Révision du procès du Général Nogues
- Affaire Jacques Guérard
Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique
- Articles de presse pendant les grèves de la Fonction
Publique
- Composition du Gouvernement et des cabinets
ministériels,
ministère
Bourges-Maunoury,
photographie à l’Assemblée Nationale
- Arrêt du Conseil d’Etat
- Arrêtés de nominations du Cabinet
- Revendications
- Plan de réforme et de modernisation administrative
- Statuts particuliers
- Traitements
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1946

1952 - 1958
1952
1952
1953 – 1954
1958
1946 - 1950
1946 – 1947
1946
1946
1946- 1947
1947
1947
1949
1949 - 1950
1949 - 1950

1950
1956 – 1958
1956
1958
1957
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AUTRES FONCTIONS
1946 - 1967

5 Z 34 (suite) Représentant du planning familial d’Indre-et-Loire
- Déclaration de Madame le Docteur Lagrova WeillHalle concernant son départ du Conseil
d’administration
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1967
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L’HOMME DE PRESSE
1944 - 1972
5 Z 35 Articles de Jean Meunier
Notes pour la préparation d’articles
Articles et éditoriaux
Exemplaires de « La Nouvelle République du Centre
Ouest » : Articles de Jean Meunier sur la scission et le
Congrès de Tours en 1920
Président du Directoire de la nouvelle République du
Centre-Ouest
- Demande de rectificatifs
- Correspondance concernant les statuts particuliers de
la Nouvelle République
Directeur Politique de l’Hebdomadaire « Le Réveil
Socialiste »
- Réactions suite à la rédaction d’articles
- Engagement vis-à vis du statut professionnel des
journalistes
- « Le Réveil Socialiste » contre Monmousseau et Le
Leap
- Demande d’habilitation pour la parution des annonces
judiciaires et légales
- Articles de Jean Meunier et exemplaires du journal
- Liste des abonnés pour le département
- Souscription de M. Guillaume Louis
- Problème de fonctionnement
- Texte de Jean Meunier annonçant la parution du
dernier muméro
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s.d.
1945 - 1972

1970
1945 - 1970
1944 - 1945
1970
1945 - 1963
1945 - 1959
1953 - 1956
1954 - 1955
1954 - 1967
1955 – 1959
1956
1956- 1957
1963
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s.d.

DOCUMENTATION HISTORIQUE SUR
LA RESISTANCE
1944 - 1979

5 Z 36 Portraits de généraux signés L. Serre
(De Lattre de Tassigny, Leclerc, de Gaulle)
Livret de l’orphelin de guerre d’Indre-et-Loire
Exposé de Raymonde Meunier intitulé « L’avant-guerre, La
Résistance et l’après-guerre »
Reproduction des numéros de juin et juillet 1944 de la
Nouvelle République du Centre Ouest imprimés par la
Résistance avant la libération de Tours
Plaquette de présentation des uniformes et insignes de
l’armée allemande, écusson en tissu
Témoignage : M. Ledu, déporté à Mauthausen
Léo et Odette Bergoffen (née Odette Blanchet)
Brochures et plans retraçant l’histoire de la Résistance
française et la période d’Occupation
Correspondance avec des écrivains, propositions d’ouvrages
sur la Résistance
Historiques sur l’activité du réseau Libération Nord, registres
de comptabilité
Articles de la Nouvelle République sur la Résistance et ses
membres
Portraits de Résistants
Commission européenne de résistants : enquête sur la
renaissance du nazisme
Exposition à la bibliothèque municipale de Tours du 3
octobre au 15 novembre 1964 « La Touraine pendant la
Deuxième Guerre Mondiale » : liste des pièces exposées,
correspondance
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s.d.
s.d.
s.d.

s.d.
s.d.

1944 - 1974
1944 - 1976
1944 - 1979
1945 - 1969
1945 - 1970
1960

1964
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DOCUMENTS FAMILIAUX
1939 - 1975
5 Z 37 Pièces d’identité et copies de documents officiels relatifs à la
participation de Jean Meunier à la Résistance
Contribution de Marcel Meunier à l’amende infligée par la
Feldkommandantur 528 à la ville de Tours le 20 septembre
1940
Acte d’engagement dans l’armée, mutations, démobilisation
Fausses cartes d’identité
Cartes de membre : Confédérale C.G.T.
Société musicale « La Fraternelle »
Parti socialiste S.F.I.O.
Souscription au mouvement pour la 4ème
république pour le socialisme
Relations avec Michel Debré
Attaques dans la presse contre Jean Meunier
Attentat contre Jean Meunier, le 17 octobre
Tentative d’attentats et d’intimidations
Témoignage d’André Brohée sur la Résistance
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1939 -1950

1940
1939 - 1940
1944
1911 et 1924
1950
1951
s.d.
1945 - 1952
1945 - 1972
1958
1961 et 1965
1975
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IMPRIMERIE MEUNIER
5 Z 37 (suite) Registres de comptabilité de l’imprimerie située 1 bis place
de Courset (aujourd’hui place Jean Meunier)
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1939 - 1942
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5 Z 38 Photographies
Quartiers de Tours bombardés :
- Rue Nationale et rue du Commerce, juin 1940
- Rue Nationale (magasin Monoprix), juin 1940
- Rue Nationale (magasin Timbror), 1940
- Un coup d’œil rue Nationale, 1941
- Le musée et la bibliothèque, 1940
- Ville martyre, juin 1940, (vue de la Basilique-Tour
Charlemagne et rue des Halles)
- Rue Marceau, juin 1940
- Rue du Hallebardier, secours aux sinistrés, 19 - 20 mai
1944
- Hospice Général (asile homme), 8 juin 1944
- Bombardement anglo-américain (arrivée des trains en
gare de Saint-Pierre-des-Corps), 19 – 20 mai 1944.
- Pont de Pierre détruit par les allemands le 22 août
1944
- La traversée du public au Pont de Pierre, septembre
1944
- Pont du Sanitas sauté par les allemands le 1er
septembre 1944
- Pont de la Motte détruit par les allemands le 22 août
1944
- Pont de Fil-Saint-Symphorien détruit par les
allemands le 22 août 1944
- Pont de ciment (Saint-Cyr) détruit par les allemands le
22 août 1944
Libération de Tours :
- 1er septembre 1944
- 4 et 5 septembre 1944
- Fête de la Libération le dimanche 10 septembre 1944
- Fête du 14 juillet 1945
Propagande alliée :
Cérémonie d’enterrement de soldats allemands dans un
cimetière en présence d’officiers allemands et de civils (lieu
non déterminé et sans date), photographies saisies lors du
cambriolage de la Gestapo en août 1944 (42, 14 prises de vue
différentes)
Groupe de résistants sans indication de nom, lieu et date, et
faits de résistance.
Personnalités
Reconstruction de pont de St Symphorien et de la Chobille
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5 Z 38 (suite) Photographies
Propagande allemande :
Affiches de propagande allemande et vichyssoise
Camps de concentration
Sabordage de la flotte française à Toulon
Oradour sur Glane : ruines : cérémonie, procès
Portait d’un officier allemand Dr Muller, s.d.
Présentation des vœux le 31 décembre 1946 à Paris, Jean
Meunier sous-secrétaire d’Etat aux Transports, entouré de
MM. Louis Houy Chef de Cabinet, André Binche Chefadjoint, Hilaire Dufour Chargé de mission
Soirée américaine à Tours au bénéfice du Comité des œuvres
sociales des organisations de Résistance à Tours, sans
indication de lieu ni de date
Kermesse organisée pour le pécule des prisonniers et déportés
de l’Hospice Général de Tours le 10 juin 1945
Vincent Auriol , président de la République, défilant à pied
entouré de Jean Meunier et du Préfet Peronny à Tours, 1949
Photographies sans indication, sd. :
- Une mère entourée de trois enfants dans un jardin
- Une manifestation ou défilé dans la rue
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