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Introduction 
 
 
Aux 745 livres et brochures remis à l'Académie par madame Anne-Marie Seronde-Babonaux, en 
20081, en exécution du vœu formulé par son mari, se sont ajoutés 29 classeurs constituant le 
Fonds des archives de travail d'Yves Babonaux. S’y ajoutent 4 classeurs de documents divers que 
le géographe a lui-même rassemblés dans ce qu’il qualifie de Sottisier de la Loire. 
 
L’ensemble de ces archives est conservé dans le local de la bibliothèque de l’Académie, 46, rue de 
la Fosse-Marine, à Tours (37100), où il est mis à la disposition des chercheurs, sur RV pris auprès 
de l’Archiviste : daniel.schweitz@free.fr. 
 
Les documents rassemblés dans 22 de ces classeurs (voir série : **) ont été conservés dans le 
cadre de classement défini par Yves Babonaux, évoquant tour à tour les « pays », le Cher et ses 
affluents, la Cisse, les départements ligériens et leurs villes (Blois, Vendôme), et différentes 
approches touchant à la géographie, l’économie industrielle et touristique, la marine de Loire, la 
politique parfois, etc. 
 
Cette documentation, conservée et classée dans des pochettes en plastique, à l’intérieur des 
différents classeurs, a constitué un fonds sans cesse alimenté par le chercheur, notamment au 
cours des années 1990. 
 
Le fonds est notamment constitué d'articles de journaux, pour la plupart issus de la presse écrite 
locale, de cartes, de brochures, de statistiques diverses, mais aussi de notes personnelles, 
manuscrites et soigneusement datées. Ces dernières traduisent les sentiments personnels du 
géographe, face notamment aux écologistes de son temps, dans le cadre des débats portant sur la 
possibilité d’un aménagement du bassin de la Loire. 
 
Les documents non classés par Yves Babonaux (voir série : ***) ont été regroupés dans les 
classeurs 23 à 29. Cette documentation concerne les communes d'Indre-et-Loire (26) et de Loir-et-
Cher (27), des dossiers thématiques : armée, climat, emploi, etc. (28 et 29), ou sont constitués de 
cartes (25), voire des documents plus personnels, par exemple relatifs au PCF (23 et 24). 

 

 

** Archives classées par Yves BABONAUX  
 
 

* CLASSEUR 1 
 

 
1 Voir le catalogue en ligne sur : http://academie-de-touraine,com/bibliothèque. 



« PAYS DE TOURAINE » (Régions et sous-régions - Vallées - Dénominations régionales) 
 
N.R. : 08.12.95 « Pays » : le P.S. dénonce des découpages partisans  
N.R. :20.04.97 : Promouvoir la notion de « Pays »  
N.R. :29.07.98 : Toute la Touraine – Amboise – Pincée de sel dans les menus de service 
N.R. :30.07.98 : Equilibrer villes et campagnes 
 
« PAYS » DE TOURAINE  
 
Pays d'Amboise : 
 
N.R. : 30.07.92 : Le mois d'août en « pays d'Amboise » 
N.R. : 22.09.95 : Les créateurs du Pays d'Amboise  
N.R. : 05.12.95 : Charte paysagère du Pays d'Amboise-Val-de-Loire  
 
Pays d'Azay-le-Rideau : 
 
N.R. : 01.06.93 : Une manne pour le pays d'Azay  
 
Castelrenaudais :  
 
N.R. : 16-17.05.92 : Les industriels exposent 
N.R. : 27.06.94 : Les écoles du Castelrenaudais en fête 
 
Castelvalérie  :  
 
N.R. : 29-30-31.05.93 : Ça marche, en Castelvalérie 
N.R. : 27.07.93. : Conseil municipal de St-Laurent de Lin 
 
Nord-Ouest tourangeau :  
 
N.R. : 06.08.92 : Le nord-ouest : « L'autre Touraine »  
N.R. : 08.07.98 : Le développement local et le contrat de pays   
N.R. : 23.07.98 : Le syndicat mixte du nord-ouest se structure  
 
Pays du Chinonais : 
 
N.R. : 22.11.96. : Le  « Pays » esquisse ses contours   
N.R. : 16.09.92 : SIVOM rive gauche : vingt ans, le bel âge chinonais  
 
La Rabelaisie : 
 
N.R. : 22-23.04.89 (2 articles) : Poste : déclencher le « Déclic Rabelaisie » ; Un constructeur 
anglais cherche à s'implanter 
N.R. : 19.08.92. : Les Ailes rabelaisiennes dans le ciel de St-Quentin 
 
Pays du Grand Pressigny : 
 
N.R. : 27.07.93. : Coopération intercommunale 
 
Pays de Racan : 
 
Photocopie de « En flânant à travers la France – Touraine Anjou et Maine » de André Hallays. 
Photocopie de « Nouvelle géographie du département d'Indre-et-Loire » d'Emile Millet   
N.R. : 01.05.97 : Villebourg : le développement rural  
 
Véron : 



 
N.R. : 16.09.92 : Un « bric à brac » sous le soleil  
N.R. : 08.10.96 : A la confluence des intérêts  
N.R. : 17.05.93 : Trois points sur l'eau avec le CSCV   
N.R. : 16.07.98 : Concours de pêche : ils ont mordu 
 
Pays de Ligueil : 
 
N.R. : 17.02.98 : Bal musette avec vie et animation 
 
VALS, VAUX, VALLÉES :  
 
Note manuscrite du 24.08.92 : [regard sur les dénominations flatteuses] 
N.R. : 18.09.92 : L'intérêt conflue vers la S.E.M. Confluence 
 
Vallée du Cher :  
 
N.R. : 10.07.92 : Amoureux de la vallée du Cher  
N.R. : 18.09.92. : « Récits historiques de la Vallée du Cher » 
 
Les Choisille (s) : 
 
N.R. : 01.10.98 : Marche des Choisille à Charentilly 
 
Val de Cisse, Val de Brenne :  
 
N.R. : 14.09.92 : Catéchisme à la paroisse du Val de Cisse  
N.R. : 30-31.01.93 : Messes en Val-de-Cisse   
N.R. : 09-10.09.95 : Catéchisme au Val de Cisse 
N.R. : 16.07.98 : La vallée de la Brenne a sa route touristique 
N.R. : 17.07.98 : Entre Brenne et Cisse... 
 
Vallée de l'Échandon et environs : 
 
N.R. : 18-19.05.96 : Protection de la nature  
 
Val de Gartempe : 
 
N.R. : 22.12.93 : Exposition à La Roche-Posay : les produits du terroir 
 
Vallée de l'Indre : 
 
N.R. : 03.06.92 : Le salon du Val de l'Indre  
N.R. : 06.07.92 : Photos sur le Val de l'Indre 
N.R. : 24.06.92 : Tourisme : bientôt un dépliant  
N.R. : 06.08.92 : Kermesse du Val de l'Indre à Saint-Jean-Saint-Germain 
N.R. : 19.08.92 : Quatre cents cavaliers sur la prairie de la foire 
N.R. : 17.09.92 : Salon du Val de l'Indre 
N.R. : 21.06.93 : Genillé à la Une de la Revue « Le Val de l'Indre » 
N.R. : 31.07.93-01.08.93 : Kermesse du Val de l'Indre 
N.R. : 28.29.95 : Un pays « Tours-Val de l'Indre » ? 
N.R. : 16.07.98 : Le festival de la vallée de l'Indre 
N.R. : 25.26.07.98 : Entre le ciel et l'eau 
N.R. : 01.02.99 : Musique : qui paiera la note ? 
N.R. : 11-12.07.92 : La vallée verte en fête   
 
Vallée du Lys : 



 
N.R. : 07.08.92 : Annonce Son et Lumière  
N.R. : 26.05.93 : Les « Festives » de la vallée du Lys 
N.R. : 03.06.93 : Une fête version XIXe 
N.R. : 06.11.95 : Les poètes de la vallée du Lys  
 
Val d'Indrois : 
 
N.R. : 29.12.88 : Promotion en Val d'Indrois 
N.R. : 29.12.88 : Le Val d'Indrois devient opérationnel 
N.R. : 05.06.92 : La Cendrillon des vallées tourangelles 
N.R. : 28.05.93 : Randonnée pédestre et VTT 
N.R. : 21.07.98 : Montrésor, peinture et sculptures au Val d'Indrois 
 
Vaux du Loir :  
 
N.R. : 15.06.92 : Le tourisme fait son chemin dans la vallée du Loir 
N.R. : 03.08.92 : Echos et boniments... (Mme Jeanne Bourin) 
 
Val de Maulne : 
 
N.R. : 11-12.07.98 : Challenge de la boule du Val de Maulne 
 
Val de Loire : 
 
N.R. : 02.01.89 : Séjours en Val de Loire 
N.R. : 11.08.93 : Dimanche 15 août : fête des vins du Val de Loire  
N.R. : 29.06.94 : La renaissance du forum Val-de-Loire 
N.R. : 24-25.12.92 : Le 17e salon a fermé ses portes 
 
La Confluence (Ballan-Miré) : 
 
N.R. : 21.05.96 : Le canton de Ballan fait son SIVOM 
 
Les Trois Rivières - Bréhémont : 
 
N.R. : 31.07.92. : Folklore à la fête des Trois Rivières  
 
NORD-TOURAINE 
 
Canton de Neuvy-le-Roi : 
 
N.R. : 14.06.96. : L'US Escotais prend de l'altitude 
 
VALLÉES DU SUD-TOURAINE 
 
Plateau de Sainte-Maure 
 
Vallées de l'Esves : 
 
N.R. : 15.06.92. : Centre de loisirs des vallées de l'Esves 
 
« Les Trois Rivières » du Grand-Pressigny à Ligueil (La Claise, le Brignon, l'Esves) : 
 
N.R. : 09.06.92 : Le raid des trois rivières 
N.R. : 06.07.90 : « 103 avant J-C » à Draché 
 



Les vallées vertes : (Saint-Épain, Crouzilles, Crissay-sur-Manse, Avon-les-Roches) 
 
Le Théâtre de la Manse 
 
N.R. : 19.07.89 : Grand prix national de l'environnement : un accessit pour les Vallées-Vertes 
N.R. : 16.07.98 : « Coup de théâtre » à Crissay dès ce soir  
N.R. : 25.02.99 : Une huile de douze ans d'âge 
N.R. : 04.08.92 : « Requiem Rusticus » par le Théâtre de la Manse 
 
Val-de Vienne : 
 
N.R. : 18.09.92 : Tréteaux en Val de Vienne, la reprise  
N.R. : 3-4.04.93 : Syndicat Val de Vienne, le budget est voté   
N.R. : 02.04.93 : L'Harmonie du Val de Vienne a reçu l'orchestre d'Amboise   
N.R. : 22.12.93 : Calendrier du Val de Vienne – Année Rabelais : les programmes, enfin ! 
N.R. : 31.01-01.02.98 : La maison de la rivière bientôt à quai 
N.R. : 25-26.07.98 : Balades en Val de Vienne avec le CPIE 
N.R. : 11.01.93 : Fréquence Môme : une réunion sur la retraite 
N.R. : 01.02.99 : La maison de la rivière ouvrira en avril – Maison de la rivière : le plancher fait des 
vagues 
 
Les Trois vallées de la Claise : 
 
N.R. : 31.01-01.02.98 : Le Club des «Trois-Vallées » se porte bien  
N.R. : 10.07.98 : La passerelle du Val-d'Azan inaugurée 
 
La Veude : 
 
N.R. : 04.07.97 : Une si jolie petite vallée 
 
 

* CLASSEUR 2 
 
 
LES AFFLUENTS DU CHER 
 
Les croisières : 
 
N.R. 04 .06.97 : Une péniche à quai 
Photocopie Guide bleu Centre Val de Loire : la basse vallée du Cher 
Photocopie Guide bleu Centre Val de Loire : Bléré 
 
La Bélandre : 
 
Photocopie tirée de l'ouvrage de Rouillé-Courbe sur les inondations 
N.R. 27.08.88 : « La Bélandre » à fleur de Cher ... 
Petites coupures N.R. [avril 89] sur les mésaventures de La Bélandre 
N.R. 24.04.89 : Opération sauvetage à Chenonceau 
N.R. 23.04.90 : La Bélandre retrouve Chisseaux 
N.R. 24-25.06.92 : La Bélandre peut naviguer 
Le Parisien 03.09.92 : Un plan S.O.S. Paysages  
N.R. 25.09.92 : Chenonceau : un dépliant en russe 
Notes manuscrites [juin-juillet 93] sur La Bélandre et document d'informations pratiques  
Dépliant « La Bélandre » 30.06.93 
N.R. 13.10.94 : Un axe autour de l'eau et du vin 
Dépliants promotionnels sur La Bélandre (3 pochettes) 
Factures personnelles du14.09.95 et du 15.05.96 (à bord de La Bélandre) 



N.R. 09.08.96 : Ne ratez pas le coche 
 
Le Léonard de Vinci : 
 
N.R. 01.03.98 : Si Léonard de Vinci voyait ça 
Note manuscrite : les contacts avec le Léonard de Vinci 
Dépliant touristique 1993 sur le Léonard de Vinci 
 
Autres :  
 
«Sam Boat and Co » : L'échec 1992-1993 : 2 cartes postales du moulin de Nitray 
Dépliant d'information : Au fil du Cher, les chrétiens de la région de Bléré 
N.R. 22.10.97 : Les écluses d'Athée et de Véretz inaugurées 
N.R. 09.02.99 : Double noyade et responsabilité à Savonnières 
N.R. 02.03.99 : Au fil du canal de Berry 
N.R. 16.08.99 : A Bléré les bords du Cher ont fait du battage 
N.R. 16.08.99 : Des fêtes bien arrosées 
N.R. 27.03.93 : Le Cher « navigable » manque le coche 
N.R. 08.05.73 : A Montrichard la fête de la bière a connu un magnifique succès 
N.R. 06.04.93 : Voguent les coches sur le Cher [L'agence des trois provinces de Saint-Aignan] 
 
Saponaria : 
 
N.R. 04.07.92 : La Saponaria mouillera à Savonnières 
N.R. 10.11.92 : La Saponaria prend forme 
N.R. 15.12.92 : Les bordées des bateliers de Savonnières 
N.R. 12.03.93 : Autour de la toue avec les bateliers du Cher 
N.R. 16.03.93 : Une toue pour faire revivre le Cher 
N.R. 10.08.99 : La toue de Mathias 
Courrier de Guy Léger, sans date ; courrier à M. Ragot du 15 mai 93 : activités de l'Association. 
Le Ligérien 11.06.93 : En avant Toue ! 
N.R. 27.06.93 : Fête de la batellerie à Savonnières 
N.R. 24.06.93 : La fête de la batellerie à Savonnières 
N.R. 28.06.93 : Une toue qui passera bien l'hiver 
Note manuscrite : coordonnées du beau-père du constructeur de la Saponaria 
Le magazine de la Touraine, octobre 93 n° 48 : Le Cher met les voiles 
N.R. 02.05.94 : Se faire mener en bateau 
N.R. 04.07.94 : Mille défis pour la planète : mise à l'eau à Fondettes 
N.R. 22.06.95 : La Saponaria échoue au port 
N.R. 04.07.97 : La fête de l'eau à Savonnières 
N.R. 04.04.97 : Festival « Au nom de la Loire » 
 
Foncaris : 
 
N.R. 27.06.94 : Savonnières : « Le Foncaris » est né  
Le Val du Cher : publicité de juillet 1996 – Voyages Pivoin-Hérin   
 
 
Les sports nautiques : 
 
N.R. 23.07.91 : Tours, ville d'eau 

 
Aviron : 
 
N.R. 22.07.89 : Aviron : Français et Anglais maintiennent la tradition 
N.R. 20.07.91 : Sur le Cher, 324 bateaux en lice 
N.R. 10.07.93 : 576 bateaux en lice sur le Cher 



N.R. 18 .08.97 : Ramer l'été 
 

Canoë-Kayak :  
 
Régionaux de descente : E. Lhôte vainqueur en K1 
N.R. 09.04.93 : Sélectif régional : victoire de Goiset 
N.R. 07.06.93 : Le CKC Tours aligne 4 succès 
 
Joutes nautiques : 
 
N.R. 19.05.89 : Première joute nautique entre des étudiants de Tours et Angers 
 
Ski nautique : 
 
N.R. 05.06.93 : Ski nautique, c'est gratuit 
 
Voile : 
 
N.R. 18.09.91 : Inscriptions à Saint-Avertin Sports 

 
Pêche : 
 
N.R. 19.09.91 : Pêche au coup : Michel Chipon champion d'Indre-et-Loire 
N.R. 28.12.92 : Larçay : la pêche sans handicap 
 
Manifestations diverses : 
 
Chant – musique : 
 
N.R. 25.05.93 : Choeurs et prix au bord du Cher 
 
Autres : 
 
N.R. 13.11.93 : 11 novembre à Chisseaux : baptêmes de places 
N.R. 04.11.95 : L'exposition de mariniers de Savonnières 
N.R. 02.07.97 : Saint-Martin-le-Beau : exposition sur la batellerie 
N.R. 10.07.97 et du 12.07.97 : Fête fluviale au port de Chandon 
N.R. 15.07.97 : A  Athée, en avant... toue ! 
N.R. 11.07.97 : Bléré : programme de la fête fluviale du 13 juillet 
 
 

* CLASSEUR 3 
 
 
LA CISSE « de Blois à Tours » 
 
Le texte : 
 
Vallée de la Cisse : n° 11, 1992 : Une ville au vert : la vallée de la Cisse par Yves et Anne-Marie 
Babonaux, 5 pochettes. 
 
Les cartes : Statistiques et cartes de 1968 à 1990 : 4 pochettes. 
 
Densités : Cartes colorIées : 4 pochettes. 
 
Variations de la population municipale par périodes : Cartes coloriées, 2 pochettes. 
 



Variation globale de la population 1968-1990 : 1 pochette. 
 
Soldes : 
 
Parts des soldes naturels et migratoires dans les variations de population (1968-1990) : 3 
pochettes 
Combinaisons soldes naturels et migratoires par période (1968-1990) : 4 pochettes. 
Types de variation naturelle et migratoire (1968-1990) : 2 pochettes. 
 
Résidences :  
 
Les résidences principales et secondaires en 1968 et 1990 : 5 pochettes. 
Fonds de cartes : 2 pochettes. 
 
 

* CLASSEUR 4 
 
 
LOIR-ET-CHER 
 
I – Identité – Histoire 
 
Personnalité : note manuscrite sur l'identité du département de Loir-et-Cher   
Une note évoquant un propos de De Gaulle de passage à Blois  
NR Loir-et-Cher 12.12.73 : M. Loustau dresse un programme d'expansion économique  
1 tableau manuscrit : statistiques sur le département et un fond de carte du Loir-et-Cher  
 
Histoire « suivi » : 
 
Note manuscrite sur le Loir-et-Cher  
Note et résumé d'ouvrage (Thèse Dupeux) 
Note manuscrite sur l'ancienne voie romaine Chartres-Blois 
Note manuscrite sur Blésois-Orléanais 
Notes manuscrites : Loir-et-Cher : toponymie  
Note manuscrite sur le dictionnaire géographique universel de Vosgien  
Notes manuscrites sur le dictionnaire universel d'histoire et de géographie de Bouillet  
NR Loir-et-Cher : 02.08.89 : le Spéléo-Club 41 plonge dans le passé 
Bulletin de souscription : le catholicisme social en Loir-et-Cher par Olivier Martin 
XXXIIIe après-midi du Livre : invitation 
Photocopies de textes extraits de « Aux beaux pays de Loire »  
NR Loir-et-Cher du 19.09.92 : Un demi-siècle d'histoire du Blésois (thèse de Maurice Gobillon) 
NR Loir-et-Cher du 26.11.92 : Deux livres d'histoire distingués à Paris 
 
 

* CLASSEUR 5 
 
 
II – Géographie – Population – Vie politique 
 
Géographie :  
 
Une note de thèse (Paumier-Piquet-Delalin) sur le département du Loir-et-Cher  
Notes sur une carte murale du Loir-et-Cher  
Notes manuscrites : compléments sur le Loir-et-Cher  
NR Loir-et-Cher du 26.08.70 : Juillet est le mois le plus faste en Loir-et-Cher 
NR Loir-et-Cher du 11.12.73 : M. Loustau a fait appel à l'union  
NR Loir-et-Cher du 12.12.73 : M. Loustau dresse un programme d'expansion économique 



 
Population : 
 
Note de thèse : Statistiques (tableaux manuscrits) : 2 pochettes 
Cartes, graphiques (thèse) : 5 pochettes 
Population 1975 (statistique manuscrite)  
N.R Loir-et-Cher 29.12.75 : Résultats du recensement de mars 1975 
N.R. Loir-et-Cher 30.09.97 : Le Loir-et-Cher a eu sa « doyenne des Français » 
N.R. Loir-et-Cher 16.11.94 : La pauvreté gagne du terrain 
Population active : graphiques et statistiques 1954  
Notes manuscrites (statistiques)  
 
Vie politique : 
 
Article de l'Humanité-Dimanche 03.11.1963 : Le préfet a refusé de les recevoir [les vieux] 
L'Humanité-Dimanche 20.11.66 : supplément entier 
Extrait de la profession de foi de Roger Goemaere pour les législatives de mars 1967 
L'Humanité-Dimanche 08.09.68 : supplément entier à l'occasion de la Fête de l'Humanité 
L'Humanité-Dimanche 16.02.69 : supplément 
L'Humanité-Dimanche 26.04.70 : supplément 
Le Monde (?) 19.06.81 : Situations électorales dans le Loir-et-Cher 
Le Populaire de Loir-et-Cher : n° 73, 74, 75, 76 
NR Loir-et-Cher 16.03.89 : numéro entier 
NR Loir-et-Cher 06-07-08 mai 1989 : le S.N.I. fait un exemple en Loir-et-Cher 
 
 

* CLASSEUR 6 
 
 
III – Économie – Transports – Agriculture  - Forêts 
 
Économie : 
 
Notes manuscrites à partir de l'Illustration économique et financière, n° spécial Blois et le Loir-et-
Cher 
Notes manuscrites d'après La vie économique du Loir-et-Cher (janvier 39) 
Notes manuscrites  d'après Atlas-Guide des Régions de France 
« Les échos » du 11.06.1959 : Le Loir-et-Cher banlieue de Paris 
Rapport sur l'économie départementale C.F.T.C. 1959 
Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment  02.01.1960 : Réalisations et projets du Loir-et-
Cher 
Une semaine en Loir-et-Cher (PCF) , 26.04.1970 : Etude de notre camarade Bernard Paumier 
NR Loir-et-Cher 04 .08.1970 : Le tourisme doit être le lien entre la ville et la campagne 
NR Loir-et-Cher 10 .08.1970 : Le Conseil Général et le livre blanc : « La session des cris 
d'alarme » 
NR Loir-et-Cher 21.08.70 : Le nombre des salariés employés dans l'industrie a diminué entre 
1967-1969 
NR Loir-et-Cher 12-13.05.1990 : tract : 308 millions pour la solidarité 
NR Loir-et-Cher 28.05.1993 : Le chômage partiel explose 
NR Loir-et-Cher 07.07.1993 : Le département veut un plan régional 
NR Loir-et-Cher 22.12.1995 : Un Loir-et-Cher bien dynamique 
 
Transports : 
 
Notes manuscrites (généralités) 
Notes de thèse manuscrites (les routes de la région : d'après les Archives Départementales du 
Loir-et-Cher) 



Horaires des transports en communs : 2 pochettes 
La revue française : memento de l'usager de la route (Loir-et-Cher) 
NR Loir-et-Cher 26.06.1993 : La colère du Président 
Notes manuscrites : Tramway, chemin de fer du département de Loir-et-Cher et limitrophes 
Carte des tramways électriques et des tramways à vapeur de la Région Orléanaise – 1922 
Notes manuscrites : Dates de construction des chemins de fer en Loire Moyenne et en Loir-et-
Cher : 2 pochettes 
 
Agriculture : 
 
Notes manuscrites et cartes : abattoirs régionaux : 4 pochettes 
Fiche statistique : estimations définitives du comité des céréales (de 1957 à 1961) 
Manuscrit : syndicat des agriculteurs (fondé le 07.07.1983) de 1883 à 1943 
Manuscrit : occupation du sol par communes (avant 1955) 
Manuscrit : recensement agricole 1955-1956 : 4 pochettes, dont cartes 
NR Loir-et-Cher 06.1967 : L'Assemblée générale du syndicat de contrôle laitier de Loir-et-Cher 
NR Loir-et-Cher 04.08.1969 : Les travaux de la Chambre d'Agriculture 
Statistique agricole : 2 tableaux d'inventaire par cantons et régions agricoles : 2 pochettes 
NR Loir-et-Cher 07.11.1973 : Session budgétaire à la Chambre d'Agriculture 
NR Loir-et-Cher 01.10.1957 : Les visites organisées de vignobles : que faut-il en retenir ? 
NR Loir-et-Cher 01.02.1968 : L'assemblée générale de la Fédération des Associations Viticoles de 
Loir-et-Cher a examiné les problèmes posés par la campagne 1967-1968 
NR Loir-et-Cher 07.08.1.1986 : Trafic de sucre entre Rouen et le vignoble du Loir-et-Cher 
NR Loir-et-Cher 28.10.1992 : La M.S.A. Val de Loire est née 
NR Loir-et-Cher 10-11.11.1992 : Selles-sur-Cher  joue à fond la forme 
NR Loir-et-Cher 02.11.1993 : Le selles-sur-Cher sur la bonne voie 
NR Loir-et-Cher 02.02.1993 : Des agriculteurs motivés par les économies de charges 
NR Loir-et-Cher 20.07.1993 : Contre-attaque sur la chenille 
NR Loir-et-Cher 11.08.1993 : Le champignon en crise 
Ouest-France 15.02.1998 : Besnard au palmarès de l'innovation (leader sur le marché du 
calibrage des asperges) 
 
La forêt : 
 
La forêt de Blois : plan d'étude de géographie forestière [Carbonel ?] 
Note manuscrite : l'environnement forestier et boisé de Blois 
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IV – Industrie – Commerce :  
 
Bulletin mensuel de la Chambre de Commerce de Blois et de Loir-et-Cher (avril-mai 1940) 
Revue Fortune française – n° 126 du 09.03.1963 : Le Loir-et-Cher 
NR Loir-et-Cher, 26.06.1990 : La chambre de commerce renforce sa politique foncière 
Notes de thèse : enquête sur le nombre des ouvriers en 1926 
Coupure de presse : Les industries du Loir-et-Cher 
Note manuscrite extraite du dossier : Carte murale du Loir-et-Cher MDI 1964 
Note extraite du dossier : Histoire de Blois, Privat 1988 (dimension moyenne de l'établissement 
décentralisé – 1982 
Photocopie Le Parisien 28.08.1996 : Les plans sociaux de A à Z 
Le Parisien 18.03.1996 : La Région Centre craint la restructuration de l'armement 
Publicité pour EcoMarché (faute d'orthographe!!!) - 2 pochettes 
N.R. Loir-et-Cher (28.09.86) : Publicité Gedimat – Delcroix 
Note manuscrite : récapitulation des foires du Loir-et-Cher en 1858 (2 pochettes) 
Notes pour la « Géographie de la Région Centre  1974 » - aires d'attraction commerciale avec 



cartes (2 pochettes) 
N.R. Loir-et-Cher (avril 1991) : Marché automobile : la chute libre 
N.R. Loir-et-Cher (29.05.1992) : Le plus grand buffet du monde 
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V – Services 
 
Notes de thèse : Réflexions échangées avec l'Inspecteur d'académie à Blois en 1961 
Notes de thèse : Hôpital de Blois (activité globale en 1949) 
N.R. Loir-et-Cher du 13.05.1990 : Service médical de garde dans l'arrondissement de Blois 
N.R. Loir-et-Cher du 25.08.1992 : Mécomptes de la folie ordinaire 
Plan d'implantation des centres de distribution motorisés (PTT – organisation postale en cours de 
réalisation – Loir-et-Cher – État des subdivisions des Ponts-et-Chaussées au 1er janvier 1962 – 
carte 
Presse : BIP 41 du 03.08.1958, n° 1 + n° 856 du 13.09.1986 
Presse : LCS (Loir-et-Cher Services) : n° 207 du 10.09.1986 
Impôts : cartes du cadastre de 1960 : les perceptions en Loir-et-Cher 
Carte : projet 1961-1962 de réorganisation des impôts 
Feuillets manuscrits concernant diverses notes personnelles sur la présence des perceptions et 
autres services en Loir-et-Cher 
Courrier et états joints concernant les patentes en 1961 et 1956 
Courrier de l'INSEE : contribution foncière (22.10.1957) 
Manuscrit : Les surfaces cadastrales des communes de Sologne (incomplet)  
Propriété foncière 1956 par régions agricoles : 2 pochettes de cartes 
Notes manuscrites : emprise foncière des villes de la région en Loir-et-Cher 
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VI – Tourisme – Culture – Sports – Urbanisme 
 
Courrier adressé à M. de Froberville (Blois 4.07.1893) 
Brochures touristiques anciennes  : 1 pochette : 1 dépliant « Châteaux de la Loire – Loir-et Cher : 
au pays des châteaux et de la douceur de vivre ;  1 dépliant « Châteaux de la Loire – Loir-et Cher : 
entre Loir et Cher, texte de Jean Martin-Demezil avec carte ; 2 dépliants Blois et les Châteaux de 
la Loire (S.I. Blois et agene Havas) ;  1 brochure Blois et le Loir-et-Cher (S.I. Blois et agence 
Havas) ; 1 brochure Le Loir-et-Cher vous offre ; 1 dépliant entre Loir-et-Cher, cœur et miroir de la 
France ; texte de Jean Martin-Demezil : Entre Loir-et-Cher  
Dépliants touristiques descriptifs : 4 pochettes : 1 dépliant Week-end en Loir-et-cher ; 1 
prospectus  Visitez les châteaux en autocar ; 1 prospectus Les hôteliers et restaurateurs de Blois 
au service du tourisme ; 3 prospectus Les cars touristiques S.T .D excursions en Loir-et-Cher 
1953 ; série de prospectus édités par la Chambre départementale de l'industrie hôtelière du Loir-
et-Cher « Les hôteliers du Loir-et-Cher vous souhaitent la bienvenue » 
Récit de Hubert-Fillay « Le chant des Guernazelles »  
Récit de Maurice Constantin-Weyer parus dans  Aux Beaux Pays de Loire  «  Les étangs de 
Sologne le soir »   
Petite note sur l'émulation touristique entre St-Aignan et Montrichard, Montoire et Vendôme 
Petits croquis de châteaux en Loir-et-Cher 
N.R. 24.08.1969 : Saison touristique bonne dans l'ensemble dans le Loir-et-Cher 
Les Échos du 25.04.1980 : Les châteaux de la Loire au forum 
Humanité-Dimanche du 17.05.1981 : Cueillez des fleurs du Loir-et-Cher 
Notes manuscrites sur la fréquentation touristique en 1986 
N.R. 2.08.1989 : Do you speak english in Loir-et-Cher ? 



N.R. 26.06.1990 : Tourisme vert, l'avenir en rose 
N.R. 25.04 .1985 : Cyclisme : tour de Loir-et-Cher, une nouvelle génération 
Note dactylographiée (page 13) d'un document inconnu traitant du nombre de logements... 
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VII – Les Régions (Perche, Beauce, Gâtine, Val de Loire 
 
Perche : 
 
Notes manuscrites sur recherches cartographiques de géographie agraire 
Encart publicitaire des Laboratoires Mariniers sur le Perche  
Coupure de presse N.R. 17.08.1970 ? : le comité d'action du Perche organise un meeting 
N.R. Loir-et-Cher 29.05.1992 : dimanche : découvrir le Perche autour d'Arville 
 
Vaux du Loir – Vendômois : 
 
Brochures touristiques : 4 pochettes : 1 brochure Vallée du Loir, guide officiel S.I. Ier trimestre 
1957 ; 1 brochure Vendôme sd ; 1 dépliant Vallée du Loir : de Paris aux châteaux de la Loire et 
aux plages de l'océan ; 4 dépliants Vendôme ville d'art et d'histoire 1957- 1959 – 1962 - 1973 ;  
L'Avenir de Loir-et-Cher : 09.02.1967 et 02.03.1967 : Elections législatives de mars 1967 Le 
Populaire de Loir-et-Cher : 10.03.1967 : Elections législatives de mars 1967 
Le Vendômois » : 27.03.1969 : Le référendum du 27 avril 1969 
Notes d'excursions en Vendômois 
Le Vent Dôme du 03.02.1973 – n° 2 : Annonces de manifestations de loisirs 
N.R. Loir-et-Cher du 13.05.1990 : Sarthe et Vendômois même combat 
Note manuscrite sur Saint-Julien-le-Vendômois (Corrèze) 
N.R Loir-et-Cher du 18.01.1993 : VDQS « côteaux du Vendômois » un label fort convoité 
Brochures touristiques « A la découverte du Vendômois », 2 pochettes 
 
La petite Beauce : 
 
Note manuscrite d'excursion ancienne 
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VIII.1 - Les Régions : Sologne – Brochures récentes 
 
Carte IGN de la Sologne aux 100 000e (1980) 
N.R. 21.10.92 : Sologne : une nouvelle carte 
N.R. 25.06.92 : 20 ans « Journal de la Sologne », entre passion et raison 
Le Petit Solognot, n° 147 du 13 juillet 1995  
La Sologne – Bernard Edeine – (Mouton), feuillets 1 et 2 de présentation 
60 mesures pour la Sologne, 1973 
The agricultural history review – 1973 
Dépliant : Sologne : l'homme et la nature - Jacques Hesse – (Berger-Levrault) 
Avis de souscription pour 2 ouvrages de Charles-Armand Klein 
N.R. 23.04.90 et 13.05.1990 : la Sologne à sentiers découverts 
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VIII.2 – Les Régions : 
 
Sologne. Notes 
 
Note manuscrite : Gillardot... 
Tableaux de chiffres manuscrits : population de la Grande Sologne de 1851 à 1975 
Tableaux de chiffres manuscrits : Bonneton – avril 1980 
Coupure : M. Pisani conseille aux parisiens de construire leurs maisons de campagne en Sologne 
– et diverses  notes manuscrites concernant l'immobilier 
Notes diverses voir dans notes de thèse « propriété foncière » : déportation de vendéens en 
Sologne en 1793 
Myxomatose en Sologne  (note manuscrite) 
N.R. 25.08.1969 : Championnat départemental de labours disputé à Binas 
N.R. 02.11.1971 : 300 francs la journée de chasse en forêt de Lamotte-Beuvron 
Tapuscrit : La chasse en Sologne par Joël Mirloup (Lycée de Loches) page 11 – à l'occasion du 
congrès du centenaire de l'Association française pour l'avancement des sciences (juin 1972) 
Tapuscrit annoté : A propos de quelques problèmes de géographie solognote par Pierre Gillardot 
Sologne : excursions, 2 pochettes 
Courrier (photocopie) de M. Paul Bachelard à Mme Beaujeu-Garnier avec pièce jointe : bulletin du 
comité régional d'expansion économique du Centre 
N.R. 24.04.76 : Le ministère de la Justice accepte d'étudier l'éventualité d'une cession de l'IPES 
Saint-Maurice à la Fondation Sologne 
N.R. 25.10 1976 : Une décision du Conseil d'Etat : pas d'utilité publique pour la Sologne 
N.R. 01.02.1977 : La région donne une « dernière chance » aux défenseurs de la Sologne 
N.R. 21.08.1978 : Manifestation paysanne pour protester contre le licenciement de cinq ouvriers 
agricoles 
Le Monde du 21.11.1979 : Des promeneurs sur les terres de Bokassa : un Conservatoire pour la 
Sologne 
N.R. 21.02.1980 : A La Ferté-Saint-Aubin, le lotissement sera chauffé au bois de taillis 
Note manuscrite du 22.03.1980 : Sur l'ouvrage de Paul Guillaume : la Sologne au cours des 
siècles 
Note manuscrite du 29.04.1980 : Sur Gillardot : la Sologne déstructurée 
Note manuscrite du 28.02.1981 : Entretien téléphonique avec Pierre Gillardot (la déstructuration) 
Note manuscrite du 28.04.1981 : Désorganisation et problèmes de la Sologne (Pierre Gillardot) 
Canard Enchaîné du 13.05.1981: La passation des pouvoirs entre Jugurtha et Nil (L'Elysée Chenil) 
L'Humanité du 25.05.1981 : Les dix mille châtelains du « Grand Liot » 
Le Monde du 23.01.1982 : A qui doit appartenir la Sologne ? 
Le Monde du 04.08.1982 : La Sologne s'interroge sur son avenir (entretien avec M. Jean-Pierre 
Sueur) 
Note manuscrite : Sur François Mignet à propos de la Sologne (entre le 11.08.82 et le 23 août) 
Note manuscrite du 12.08.1982 : Une usine à Cormenon 
Note manuscrite du 20.08.1982 : Sur la pisciculture en Sologne 
Le Monde du 14.09.1982 : Une première en Sologne : l'avènement du lupin 
Le Monde du 28.09.1983 : Le poids économique de la Sologne 
L'Humanité du 16.10.1984 : Champignons interdits 
N.R. du 10.11.1984 : Un « SMADES » pour la Sologne 
N.R. du 15.12.1984 : La guerre de Saint-Viâtre aura-t-elle lieu ? 
Petite note manuscrite sur « Le village immobile » -(Sennely – Plon) 
Le Monde 12.01.1986 : Une marina chez le Grand Meaulnes ? 
Note manuscrite : Un « crapauduc » sur l'autoroute de Sologne 
N.R. 16.09.1989 : La Sologne « confisquée » a déçu le vacancier 
N.R. 27.06.1990 : Publicité sur la « Route François 1er » 
N.R. 29.05.1992 : Coup de chaleur sur les fraises 
La République du Centre 07.07.1992 : Des demoiselles trop moqueuses (légende des 
Baguenaudes) 
N.R. 08.12.1992 : La Sologne entre marteaux et enclume 
N.R. 12.12.1992 : Le braconnier pris en flagrant délit 



N.R. 05.02.1993 : Un gel des terres très juteux 
N.R. 06.04.1993 : Viendra le temps des étangs 
N.R. 28.07.1993 : La Brenne solognisée ? 
N.R. 02.11.1993 : Publicité : guide de la nature en Sologne (Alain Beignet) 
N.R. 18.12.1993 : Sologne : naissance d'une pépinière 
N.R. 01.07.1995 : Le plein de Sologne à Romorantin 
N.R. 03.04.1996 : Sous les tropiques en… Sologne 
N.R. 28.05.1997 : Le braconnage entre au musée 
N.R. 28.05.1997 : Raboliot le Solognot pris au gîte 
Notice publicitaire sur la gastronomie de la Sologne 
N.R. 31.01.1998 : Sale temps pour les zones humides 
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BLOIS 
 
I - a) Histoire et cartes 
 
Sur le toponyme : blésois ou blaisois ? 
 
N.R. 22.05.1973 : Un succès bien mérité... blaisois  
N.R. 22.05.1973 : Bientôt le 7e salon blésois des Beaux Arts 
Note : orthographe Blésois ou Blaisois ? (1986) 
N.R. 27-28.09.1986 : Silence sur « Poil de carotte » 
N.R. 09.12.1988 : A propos d'une absence [M. Sudreau] 
N.R. 04.07.94 : Averse de grêle sur le blaisois 
N.R. 04.01.1997 : Attention verglas ! 
N.R. 21.04.1997 : Les suspicions d'un élu du Blaisois 

 
I – b) Brochures – Histoire – Blois 
 
Pochette de manuscrits du 17.07.1970 : origine de Blois... 
NR Loir-et-Cher 08.12.1986 : La Préhistoire à Villebrême 
Manuscrit : généalogie des Robertiens, des comtes de Blois, des comtes de Châtillon, des Valois 
d'Orléans 
NR Loir-et-Cher 29.05.1992 : Le château de Blois : résidence ou forteresse ? 
Manuscrit : Le siège de Romorantin par le Prince de Galles (1356) 
Manuscrit : Congrès archéologique de France – Blois 1925 : les anciennes maisons sous Louis XII 
Avis de souscription pour le livre de Charles-Armand Klein : Denis Papin savant illustre et 
méconnu 
Note manuscrite sur « essais historiques sur la ville de Blois et ses environs » 
Deux pochettes contenant courriers manuscrits adressés à M. Babonaux 
Note sur le D.E.S. de Mme Denise Asfaux (1955) : la formation du département de Loir-et-Cher 
NR Loir-et-Cher 27.04.89 / 08.10.89 : Sur l'abbé Grégoire 
La République du Centre 03.12.1979 : Augustin Thierry a perdu la tête 
Note manuscrite pour Histoire de Blois : « Dictionnaire géographique universel de Vosgien » 
Foires à Blois : 4 pochettes de notes manuscrites sur les métiers à Blois 
Note manuscrite sur l'ouvrage de La Saussaye : Blois et ses environs 
Note manuscrite : Essais historiques sur le diocèse de Blois et le département de Loir-et-Cher 
(Gaudron) 
Note manuscrite : Vienne-lès-Blois 
Note manuscrite sur Blois et les environs (congrès de Blois 1984) 
Note manuscrite sur un ouvrage d'Edmond Michel : La ville de Blois et ses environs (1884) 
Note manuscrite : Les métiers de Blois (Bourgeois 1892)  
Note manuscrite sur « Historique des évènements de juin 1940 



NR Loir-et-Cher 09.12.1988 : Dédicace de l'Histoire de Blois 
 
I - c) Association pour la protection du vieux Blois : Sociétés savantes de Blois 
 
Courriers préparatoires à la conférence du 12.12.1970 : Le développement historique de Blois et 
ses contraintes géographiques : 6 pochettes 
NR Loir-et-Cher 16.12.1970 : Compte-rendu de la conférence du 12.12.1970 
Courriers suite à la conférence du 12.12.1970 : 5 pochettes 
Photocopies de courrier de M. Régis Bouis à M. Babonaux : 2 pochettes 
Invitation à la conférence du 6 mars 1971 par Monsieur Martin-Demezil (Blois à l'époque 
médiévale) 
Invitation à la conférence du 27 mars 1971 par Monsieur Picard (La statuaire d'Argentomagus) 
Invitation à la conférence du 24 avril 1971 par Monsieur Michel Melot (La Renaissance à Blois) 
Invitation à la conférence du 13 décembre 1971 par Monsieur Dupuy (Blois, de la Révolution de 
1789 à 1848) ; au verso NR Loir-et-Cher 30.11.71  
Invitation à la conférence du 13 avril 1972 par Monsieur Dupuy (Blois au second Empire : Eugène 
Riffaut) 
Invitation à la conférence du 26 mai 1972 par J.M. Lorain (Deux diaporamas) 
Invitations aux conférences du 3 mars 1973 par Mlle Germaine Biton (La marine de Loire) et du 5 
avril 1973 par MM. Jean Dupuy et Philippe Berger (Blois au XVIIIe siècle) 
Invitation à la conférence du 21 octobre 1977 par J.M. Lorain (La Loire à Blois) 
 
I – d) Comité archéologique de Loir-et-Cher 
 
Convocation à l'Assemblée Générale du 5 mai 1973 et fiche de réservation 
 
I – e) Conservation du château de Blois 
 
Présentation de la conférence de Monsieur Jean Ehrmann : Antoine Caron, peintre français de 
l'école de Fontainebleau 
 
 
I – f) Références Régis Bouis : lettres 
 
Echange de courrier du 4 février 1965 au 13 décembre 1988 (sur l'urbanisme de Blois)  
(ZUP de Blois ; le plan d'eau de Blois ; le deuxième pont de Blois...) : 16 pohettes 
 
I) -  g) Blois : cartes et croquis 
 
7 pochettes contenant des cartes de Blois 
2 pochettes contenant carte murale du Loir-et-Cher (côté carte économique) de Babonaux et 
Buchoux. 
1 pochette « localisation des industries blésoises (1960-1961) » 
6 pochettes « géographie de la région centre (1974) » de Babonaux et Bomer 
12 pochettes « histoire de Blois et de sa région » sous la direction d'Yves Denis - Privat 
 
II – (absent) 
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III – Géographie – Population – Economie 
 
III – a) Géographie : 1 pochette vide 
 
III – b) Population : 4 pochettes contenant statistiques, cartes, articles de presse 



 
III – c) Economie : 5 pochettes :  
L'illustration économique et financière : Blois ; Liste des principales entreprises de la ville de Blois ;  
Coupure de la République du Centre du 25.01.73 (A. Gle de la Ch. Métiers du Loir-et-Cher) ; 
Coupure NR Loir-et-Cher 1986-87 (L'avenir économique de Blois en question). 
 
III – d) Communications :  
 
Coupure NR Loir-et-Cher 28.09.86 : Blois sur le tracé de la liaison Océan-Europe centrale 
Note manuscrite sur Blois tirée des archives du Sud-Ouest (Austerlitz) 
Note manuscrite : statistiques sur la circulation de Paris à Blois (13.01.87) 
Courrier du 27.01.87 de la Direction régionale SNCF  (statistiques de circulation voyageurs) 
 
III – e) Agriculture, haras, forêts : 
 
Coupure NR du 28.10.92 : la MSA Val-de-Loire est née 
Tapuscrit : Le dépôt d'étalons de Blois 
Une plaquette sur le haras national de Blois septembre 1995 
 
III – f) Industrie, énergie : 
 
Note manuscrite : fonction régionale de Blois  
Coupure NR 26.10.75 : Exposition de pompes à chaleur 
Coupure NR 27.12.79 : Une centrale géo-solaire à Blois 
Coupure de La Vie Française du 26.08.60 : Publicité du Comité d'Action Economique de Blois 
Coupure du Monde 23.05.67 : La société Bronzavia-Vermorel déboutée de son action en 
diffamation envers les délégués CGT 
Coupure NR 01.12.76 : Réunion à Blois des syndicats des constructeurs de maisons individuelles 
du Centre 
Coupure NR 13.01.77 : Aider les élèves de l'enseignement technique à trouver chaussures à leurs 
pieds 
Coupure NR 29.07.79 : La ville de Blois déclare n'avoir jamais subi de pressions de la part du 
groupe Schlumberger 
Courrier du 23.01.1962 de M. Jacques Bénard (lettre de satisfaction)  
NR : Divers articles sur l'usine Poulain 
Deux pochettes de publicité Poulain 
Coupure NR 12.12.97 : Poulain, l'autre château de Blois (château de la Villette)  
Coupure NR 12.08.88 : Les vacances hors saison de Jean Lefebvre (travaux publics) 
Coupure NR 05.05.89 : Blois-La Rochelle : Rotodiesel crée des emplois ; deux coupures sur Valéo 
du 12.10.89 et du 21.07.93 
Coupure NR 22.09.91 : Le Loir-et-Cher au pied du Fuji-Yama 
2 coupures NR 12.04.93: Del Duca repris par les Blésois 
Coupure NR 15.07.93 : Implantation allemande à Blois 
Coupure de presse Le Parisien  28.08.96 : Les plans sociaux de A à Z (fromagerie Bel à Vendôme, 
Giat industries à Salbris, laboratoires Lachartre à Blois) 
Coupure NR 17.06.97 : Centre : la vallée de la cosmétique 
 
III – g) Commerce : 
 
Coupure NR avril 1962 : Les 4 jours de Blois auront lieu du 5 au 8 avril 1962 
Coupure NR 26.10.75 : le C.A. de l'IGN qui va installer une usine-pilote à Blois a été reçu hier à 
l'hôtel de Ville  
Coupure NR 27.04.89 : annonce de la foire de Blois 
Coupure NR 25.10.89 : 23 millions de bois à Blois 
Catalogues de La Maison de Valérie 
Coupure NR 28.12.93 : La commission de sécurité sévit 
 



III – h) Banques ; 
 
Coupure NR 28.09.86 : Une banque privée s'installe à Blois (banque Pommier) 
Coupure NR 13.05.90 : Banques : la B.R.O. crève les plafonds 
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VENDÔME 
 
Photocopie carte de Vendôme et environs 
Quelques notes manuscrites suite à la carte précédente 
Plan de Vendôme avec repérage des fortifications en 1827 et 1848 
Note manuscrite : renseignements historiques et archéologiques sur les 8 cantons de Vendôme 
Note sur les expositions à Blois et à Vendôme 
Manuscrit accompagné de petits schémas « plan de reconstruction de Vendôme » tiré de 
« Urbanisme 1943 ; n° 91 
Note sur bombardements de Vendôme (relevé d'une inscription sur une plaque à la Mairie) 
Manuscrit de 8 pages recto-verso : Vendôme – Étude de géographie urbaine 
Manuscrit : La reconstruction de Vendôme (Revue « l'Ardoise » juillet-août 1952 n° 125 
Deux pochettes contenant quelques notes manuscrites (Vendôme – Meung-sur-Loire) 
Dossier d'enquête : « Vendôme »  (Antoinette Prieur Paris 1856) (8 pochettes) 
Journal : « Le Val du Loir », n° 1, novembre-décembre 1967 
Article : Congrès à Vendôme, avril 1968 
Plaquette : Exposition Jean Bernadac du 18 au 28 octobre 1968 
N.R. 12.12.68 (Les Rottes) 
N.R. 29.08.69 (nouvelle rue de la zone industrielle) 
Deux plans de quartiers de Vendôme : Fosse Chevrier – Les Rottes) 
Plaquette Syndicat d'Initiative de Vendôme – sans date 
N.R. : Dites-le avec des fleurs 
Plaquette : Vivre à Vendôme 1971 
Bulletin local, avril 1971 (Vendôme) 
N.R. 19.04.71 (situation de l'emploi) 
La déviation de Vendôme (9 pochettes) 
Photocopie courrier manuscrit de M. Claude Leymarios à M. Babonaux 
N.R. 05.08.81 (création d'une entreprise à Vendôme) 
Plaquette publicitaire pour charpente 
Plan et guide « Vendôme » 1986 
N.R. 19.07.88 : Festival international de danse à Vendôme 
N.R.  29, 30.07.89 : La foire de Vendôme prend date 
N.R.  06.07.90 : « Vendôme la folie-Dieu » - spectacle 
N.R.  05.04.91 : Vendôme – Education (les lycées) 
N.R.  29.05.92 : Foire-expo à Vendôme 
N.R.  03.12.92 et 04.12.92 : Festival du court métrage de Vendôme 
N.R. 12.08.93 : L'Environnement se délocalise 
N.R. 2, 3.07.94 : Emplois menacés chez de Dietrich 
N.R.  28.08.96 : Plans sociaux de A à Z à Vendôme 
Plaquette saison 1997 – Les clés du patrimoine – Vendôme 
Publicité de But à Vendôme 
N.R.  11.09.97 : Quand Vendôme salue Babeuf 
N.R.  25, 26.10.97 : Des salariés de Vendôme délocalisés à Tours 
Publicité « liquidation totale de la maison Lefranc » à Vendôme 
Publicité « ouverture d'un magasin Denis » à Vendôme 
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MARINE DE LOIRE – Sources (I) 
 
Sommaire :  
 
L'inventaire : tableaux manuscrits (2 pochettes) 
Tableau des illustrations et autres documents : mise à jour (1 pochette) 
Tableau avec titres des classeurs (1 pochette) 
 
Les études :  ouvrages et articles  
 
Notes manuscrites sur « recherches sur la formation et l'existence des ruisseaux, rivières et 
torrents – Le Creulx, Paris 1804 
Annuaire du département d'Indre-et-Loire pour l'an 1830 (4 pochettes contenant des photocopies) 
Victor Hugo – 1834 – (2 pochettes contenant des photocopies de « En voyage » 
Philippon de la Madeleine – Description de l'Orléanais 1845 – (6 pochettes contenant des 
photocopies). 
Notes manuscrites sur « Etudes sur la navigation de la Loire » - Collin 1860 (5 pochettes) 
Photocopies de « Histoire de la ville d'Orléans d'Eugène Bimbenet » (3 pochettes) 
Notes manuscrites sur « L'amélioration de la navigabilité de la Loire » - 1897 - (3 pochettes) 
Photocopies : le rôle de la Loire : La Loire – étude de fleuve : L. Gallouédec – Hachette 1910 ; 
Notes manuscrites (6 pochettes) 
Photocopie de la couverture du livre de Raoul Toscan « L'épopée des mariniers de la Loire – 1938 
Photocopies de documents sur « La marine de Loire » (3 pochettes) 
Photocopie d'un ouvrage de Louis Martin « Au temps de la marine de Loire : les souvenirs d'un 
vieux batelier » 1943 
Photocopie de la page de couverture de « Visages de la Touraine » - 1948 
Photocopie de la page de couverture « Les mariniers de la Loire en Anjou : Le Thoureil de J. et C. 
Fraysse – 1950 
Photocopie de la couverture d'un ouvrage de A. Michot « La Loire et ses mariniers » - 1955 
Photocopie des Actes du congrès sur « L'ancienne Université d'Orléans – XIIIe-XVIIIe siècles » (6-
7 mai1961) : Orléans et l'ancienne navigation de la Loire par Roger Dion. 
Document ronéotypé sur « L'épopée de la Loire navigable 1892-1922 » de Louis Monnier, 1963 – 
dédicacé. 
Photocopie de la page de couverture de « Marine de Loire et mariniers digoinais » - Paul 
Chaussard – Éditions des Cahier Bourbonnais -1970 
Photocopie de la page de couverture de « Vie quotidienne au temps de la marine de Loire » - J. et 
C. Fraysse – 1972 
Photocopie de la page de couverture de « BT n° 812 : les mariniers de la Loire » - 1975 
Photocopie de la page de couverture de l'ouvrage « L'ancienne batellerie de l'Allier et de La Dore 
(de Langeac à Nevers) de Pierre Mondanel – 1975 – lettre du maire de Pont-du-Château - coupure 
de presse (le Monde du 28.01.76) sur l'ouvrage 
Photocopie de la page de couverture de « La Loire et l'aménagement du bassin ligérien de 
l'Université de Saint-Etienne – 1979 
Photocopie de la page de couverture de « La marine de Loire » de Paul Chaussard – Éd. Horvath 
– 1980 et 3 illustrations 
Photocopie de la page de couverture de « Touraine Orléanais » (Christine Bonneton éditeur) – 
1980 – et 5 pochettes contenant des photocopies de l'ouvrage, pages diverses 
Photocopie de la couverture de « Orléans et la Loire – du Moyen Age au XIXe siècle » - Brochure 
hôtel Cabu – 1982 
Photocopie de la couverture de « La Loire et les hommes » de Pierre Tournois – 1893 avec 
mention manuscrite au dos 
Photocopie de « La rivière de Loire » de Bernard et Catherine Desjeux et Bernard Prouteau – 1984 
Photocopie de « Les hommes de la Loire » par Henriette Dussourd – Berger Levrault – 1985 et 2 
pochettes contenant des coupures de presse relatives à l'ouvrage 
Photocopie de la page de couverture de « Le colporteur et le marinier des bords de Loire » de 



Marie-France Comte – CLD 1986 
Notes manuscrites sur la marine de Loire et le canal du duc de Berry, in Dictionnaire des 
communes de Touraine 1987 
Photocopies de « Essai de synthèse historique sur les aménagements de la Loire » de Bernard 
Bonneviot – 1988 ; Photocopie de « La Loire naviguée » - 1988 
Photocopie de « La Loire : les peuples du fleuve » de Abel Poitrineau – Horvath 1989 
Photocopie de couverture et d'extraits de « Guide Bleu : Pays de la Loire », 2 pochettes – 1989 
Photocopie de la page de couverture de « Touraine » (Bonneton 1989)  avec 4 extraits – 3 
pochettes 
Photocopie de « Surcreusement du lit de la Loire » par la Fédération des A.A.P.P. - 1990  
Document ronéotypé : catalogue de l'exposition « Marine de Loire » du Cercle laïque de Mer en 
1991 
Photocopie de couverture du Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, tome XLIII, 1991 – 
(pour article de Béatrice Ledet) 
Photocopie de « En remontant la Loire » : page de couverture et extraits 
NR 01.12.92 : « Quand la Loire était vivante » 
Photocopie de « Mémoires 1993 » : page de couverture et article « La Loire est-elle le «  dernier 
fleuve sauvage d'Europe » par Bernard Bonneviot 
Photocopie de l'article de Charles Lelong « La Loire tourangelle durant le haut Moyen Age » in 
Mémoires 1995 de l'Académie 
NR 24.06.96 : séance de dédicace de l'ouvrage « Une histoire de la marine de Loire » avec 2 
pochettes d'illustrations 
 
 

* CLASSEUR 17 
 
 
MARINE DE LOIRE – Sources (II) 
 
Musées : 
 
N.R. 31.05.1997 : Trois musées originaux Châteauneuf-sur-Loire : maquette gabare et ticket 
d'entrée ;  Photocopie de 3 pages de la Sté Archéologique et historique de l'Orléanais – n° 95, 
janvier 1992 
Le Journal de Gien 7.09.95 : Programme des conférences des Amis du musée de la marine de 
Loire à Châteauneuf 
Photocopie du Guide bleu Centre Val de Loire concernant le massif forestier de Lorris 
N.R. 15.09.1995 : Nouveau souffle pour le musée de la batellerie à Chinon 
Photocopie du Guide bleu Centre Val de Loire sur Chinon 
Photocopie du Guide bleu Centre Val de Loire : Le musée des mariniers – Chouzé-sur-Loire 
Photocopie Guide bleu Pays de la Loire : Mindin et l'éco-musée de Montjean 
Ecomusée de Montjean-sur-Loire : pour un conservatoire du patrimoine ligérien 
N.R. 28.09.1989 : Si vous cherchez la gabare 
N.R. numéro spécial « Les loisirs » - juin 1991 : Si vous aimez la gabare (la Montjeanaise) – 3 
pochettes  
Photocopie du Guide bleu Pays de la Loire : page sur le musée des Salorges (Nantes) 
Photocopie du Guide bleu Centre Val de Loire : page sur Orléans 
N.R. 26.01.95 : Rochecorbon : ObservaLoire : fréquentation en hausse 
Photocopie Guide bleu Pays de la Loire : Saint-Florent-le-Vieil 
Photocopie Guide bleu Pays de la Loire : Saint-Mathurin-sur-Loire 
Photocopie Guide bleu Pays de la Loire : Saint-Nazaire 
Prospectus : expositions 1997 à l'écomusée de Vouvray 
 
Expositions : 
 
N.R. 10.05.1973 : Exposition consacrée au commerce et à la navigation sur la Loire (B.M. Tours) 
Page de couverture : Exposition « La marine de Loire » au cercle laïque de Mer + un courrier de   



P. Lenormand du 16.03.91 
Annonce du vernissage de l'exposition « Au temps de la marine de Loire » avec conférence du 
professeur Yves Babonaux 
N.R. 5.04.91 : Mer : c'était à l'époque de la marine de Loire 
N.R. 22.06.93 : Val-de-Vienne Chinon : expostion : Marine... marines 
La voix du peuple 11.07.97 : Annonce d'une exposition « Loire, Marine de Loire, Troglodytes et 
Vins de Loire – à l'église Saint-Saturnin 
 
Colloques et congrès : 
 
Affiche du colloque de Saumur (octobre 86) : Naviguer en Loire, hier, aujourd'hui, demain 
 
Autres manifestations : 
 
N.R. du 10.03.68 : La journée du timbre (expositions à Bourges et à Orléans 
Notice sur le film « Caillote » (La Loire, ses hommes, leur histoire) 
 
Bibliographies : 
  
Bibliographie chronologique sélective sur la marine de Loire (pages 1 à 3)  
Bibliographie thématique et géographique sur la marine de Loire (pages 4 à 19) 
Photocopie de Bibliographie, sd, sans origine + références manuscrites 
Notes manuscrites sur la Loire (5 pochettes) 
Courrier de M. Babonaux au professeur Poitrineau du 10.10.89 
 
Glossaires : 4 pochettes (photocopies) 
 
 

* CLASSEUR 18 
 
 
MARINE ET NAUTISME D'AUJOURD'HUI 
 
Les voies d'eau : 
 
Affiche du colloque de Saumur (octobre 86) : Naviguer en Loire, hier, aujourd'hui, demain 
4 notes manuscrites sur la navigation dans le bassin de la Loire 
Deux coupures de presse : le IVe plan et l'équipement des Pays de la Loire – une mission confiée 
à Mme Chassagne 
 
Les chantiers :  
 
Chantier naval de Veigné : N.R. 18.09.89 : « Maman les petits bateaux du Val-de-Loire » 
 
Le droit :  
 
N.R. 02.02.93 : pour bien mener sa... barque 
 
Le commerce : 
 
2 photocopies de péniches : aux alentours de Thouaré 
N.R. 21.05.70 : J'ai découvert la Loire des mariniers (2 ex.) 
Note statistique : trafic fluvial de la Loire 
Photocopie : remorqueur échoué devant la Daguenière 
N.R. 1.04.93 : Les vins de Loire à la Seine 
 
La pêche professionnelle : Dossier transféré dans le classeur « Végétation, pêche, chasse » 



 
Dragues : Photocopies de deux photos de dragueuse de sable sur la Loire 
 
 

* CLASSEUR 19 
 
 
INDRE-ET-LOIRE : CARTES  
 
Carte IGN au 1/100 000e – feuille H – II « Tours » (1960) 
Carte d'Indre-et-Loire au 1/200 000e – Edition Blondel La Rougery – Paris. 
Carte d'Indre-et-Loire avec index des communes – Editions Ponchet. 
Carte d'Indre-et-Loire - administrative et routière – Editions Ponchet. 
Carte du calendrier des Postes – 1991. (2 exemplaires) 
Carte du calendrier des Postes – 1993. 
Carte départementale d'Indre-et-Loire – Editions André Lesot – sous couverture cartonnée. 
Calendrier des Postes complet – 1994. 
Calendrier des Postes complet – 1995. 
Document publicitaire Super U « La Touraine vaut le détour ».  
 
 

* CLASSEUR 20 
 
 
VALLEE DE LA CISSE – Statistiques et cartes 
 
20 A : Statistiques agricoles 1955 -1970 - 1979 - 1988 
 
(1) correspondance avec la D.D.A.F. de Blois : 
 29.11.91 : demande de quelques données statistiques 
 04.12.91 : réponse avec facture 
 17.12.91: rappel de facture 
(2) Recensement agricole 1956 (SAU dont vignes) 
(3) Recensement agricole 1988 et comparaison 1970-1979-1988 
(4) Vignes et vins 
(5) Agriculture – occupation du sol 
 
 
20 B : Tableaux statistiques et cartes A.M. 1962 – 1968 – 1975 – 1982 – 1990 
 
(1) – Tableaux statistiques : (9 pochettes) 
 
- recensement de 1990 
- appartenances administratives des 15 communes de la vallée de la Cisse en 1955, 1965 et 1988 
- inventaire communal des 15 communes du S.I. Vallée de la Cisse en 1955, 1959, 1965  et 1988 
- évolution de la population depuis 1789 à 1990 
- soldes naturels et migratoires de 1954 à 1990 
- soldes naturels et migratoires et taux de natalité et de mortalité 1954-1990 
- actifs résidants et migrants 1954-1962 ; 1982-1990 
- les résidences principales et secondaires en 1954 -1962 -1968 – 1990 
- établissements industriels et commerciaux (note préparatoire à la conférence du 9.10.67 – avec 2 
enveloppes timbrées à en-tête de Panthéon-Sorbonne 
 
20 C : Cartes A.M. (11 pochettes) 
 
- choix de trois figures (cartes d'A.M. pour l'article « Rurbanisation de janvier 1992 
- tableau de chiffres et fond de carte INSEE 



- 2 cartes et 2 transparents correspondants : dates du maximum de population 
- variations naturelles et migratoires 1968-1975 ; 1975-1982 - variation globale 1968-1990 : cartes 
et transparents 
- part de la variation de population en taux annuel 
- les résidants au lieu de travail en 1982 et en 1990 
- les migrations de travail : cartes et transparents 
- les migrations vers Blois et Onzain 
- le bassin de main-d'oeuvre de Blois 
- fonds de carte Loir-et-Cher 
 
 

* CLASSEUR 21 
 
 
VALLEE DE LA CISSE – Recensements de 1982 et 1990 
 
21 A - correspondance : courrier d'octobre 1991 et décembre 1991 (relatifs à des commandes 
Insee) 
 
21 B - Cisse : inventaire communal 1988 
 
21 C - Cisse : recensement population 1982 : domicile - travail (par communes)  
 
21 D - Tableaux INSEE : recensement de la population de 1990 : pour l'ensemble du Loir-et-Cher, 
et par communes classées alphabétiquement 
 
 

* CLASSEUR 22 
 
 
VALLEE DE LA CISSE – Correspondance - Réunions 
 
22 A – correspondance : 
 
- correspondance particulière avec André Robinet et Nelly Bruyère 
- cotisations au S.I. de la vallée de la Cisse 
- Invitation à l'inauguration de l'exposition : « 1789 dans la Vallée de la Cisse » 
- Réunion du 3 février 1990 sur « Actes sur 1789 » 
- Courrier du S.I. De la Vallée de la Cisse (24 décembre 1990 et 1er sept.91) 
 
22 B – Vallée de la Cisse : réunions diverses : 
 
1 - 10 novembre 1965 ; 30 avril 1966 ; 30 octobre 1967 ; A.G. 25 mars 1979 ; 24 octobre 1980 ; 21 
octobre 1983 ; 19 octobre 1984 ; 17 octobre 1986 (la «rurbanisation de la Vallée de la Cisse) ; 9 
juin 1990 à Seillac (Journées Leibniz) ; A.G. 13 janvier 1991 ;  
 
2 -  Les ponts de la Loire dans notre région (26 octobre 1979) ; 
 
3 – La « Rurbanisation » de la Vallée de la Cisse   
 
4 – Notes et texte actualisé de la conférence du 17.10.86 à Molineuf (« Rurbanisation dans la 
Vallée de la Cisse ») 
 
22 C – Vallée de la Cisse : notes diverses – brochures – dépliants 
 
1 – Notes diverses : 3 feuillets manuscrits, 1 feuillet imprimé : hommage à Félix Labbé 
 



2 – Val de Cisse : la rivière, son entretien : 
Copie d'un rapport adressé par la commission syndicale de la Cisse au préfet du Loir-et-Cher 
NR 05.01.79 : une cure de rajeunissement pour la Cisse par André Robinet 
Lettre du 29.09.69 d'André Robinet (demande de recommandation) 
NR 07.11.73 : Les marais de la Cisse : l'écologie de l'autruche [par André Robinet] 
NR 22.12.73 : A propos des marais de la Cisse : une réponse à M. André Robinet par deux 
écologistes (C. Henry et J. Hesse) 
 
3 -  Val-de-Cisse : les nitrates : 3 coupures de presse NR adressées par André Robinet 
 
4 -  Le tracé de l'autoroute A10 Aquitaine : courrier de l'abbé Hénard et réponse 
 
5 - 5 dépliants du S.I. De la Vallée de la Cisse + Copie de l'avant-projet janvier 1986 concernant 
OGAF Onzain 
 
22 D – Sous le décor géographique de 1789 : (2 pochettes) 
 
1 – Bulletin « S.I. Vallée de la Cisse 1990» : Extrait : sous le décor géographique de 1789 par Yves 
Babonaux 
 
2 - Programme des causeries pour le Bicentenaire de la Révolution Française 
 
3 - Notes manuscrites regroupées sous « André Robinet » 
 
4 - Archives nationales Paris : notes manuscrites du 5.12.89 
 
5 - Notes manuscrites : visite faite à l'EHESS le 7.12.89 
 
6 – Notes manuscrites : 15.12.89 à l'Institut d'histoire de la Révolution française + 4 pages 
photocopiées sur la corvée 
 
7 - Exploitation des cahiers de doléances (Cisse) 
 
8 - Notes manuscrites sur la Révolution et la mentalité blésoise + éléments de bibliographie 
 
9 - Tapuscrit et photocopie du texte «Sous le décor géographique de 1789 » 
 
22 E – Archives personnelles Neuvy :  (2 pochettes) 
 
1 – Notes manuscrites pour l'article « Rurbanisation Cisse » 
2 – Texte « original » dactylographié avec 3 illustrations (deux exemplaires) 
3 – Article « Rurbanisation Cisse » : deux photocopies des épreuves corrigées au crayon par 
André  
4 – Article « Rurbanisation Cisse » : un exemplaire des épreuves corrigées, surcharges en rouge + 
jeu d'épreuve disponibles pour de nouvelles corrections éventuelles 
 
22 F – « Marathon historique » 19.09.96 à Orchaise  
 
Correspondance, programmes, texte d'une conférence « Les hommes de la Cisse dans leur trois 
âges » faite par Mme Anne-Marie Babonaux à Orchaise 
 
22 G – Les moulins et la meunerie 
 
Notes manuscrites et articles NR, et carte sur transparent 
 
22 H – Loir-et-Cher : population et notes diverses. 
Notes extraites de « Recherches sur la vallée de la Cisse (après1982) : Loir-et-Cher,  population –  



évolution de la population (fond de carte INSEE) 
Convocation à l'A.G. Du 17 janvier 1993 
NR 30.10.92 : la Toussaint en val de Cisse 
NR 26.09.92 : le centre socio-culturel du val de Cisse en fête 
Note manuscrite du trésorier C. Griveau 
NR 08.09.92 : la police de l'air recherche épave 
NR 13.09.89 : M. Courjeau président du val de Cisse 
 
 

*** Archives non classées par Yves BABONAUX  
 
 

* Classeur 23 
 
 

DOCUMENTS PERSONNELS 
 
Réponse du maire Jean Royer aux vœux de M. Babonaux (1991) 
Voeux de Jean Royer député- maire de Tours (1991) 
Lettre de voeux de Mme Elisabeth Leprince du 18.01.87 

 
 

* Classeur 24 
 
 

PCF - Commission économique fédérale : 
 
Notes manuscrites du 29.05.70 : suggestion Livre blanc de la région tourangelle (2 feuilles) 
Convocation 24.06.1970 à une soirée d'étude sur le projet du Livre blanc et notes manuscrites 
Convocation à la réunion du 29.07.1970, notes manuscrites au verso 
Copie lettre et dossier DDE du 30.06.1970 : objet : Schéma directeur d'aménagement et 
d'urbanisme de la région de Tours (SDAU)  
S.D.A.U. Région de Tours, rapport du 03.07.1970 
S.D.A.U. : compte-rendu de la réunion du 03.07.1970 
Procès-verbal de la commission d'étude fédérale sur les problèmes d'urbanisme et 
d'aménagement du 29.07.1970 
Courrier du 10.08.1970 portant sur le plan d'urbanisme directeur du G.U. de Tours 
Convocation à la réunion du 17.07.1970 (sur le Livre blanc) 
Convocation à la réunion du 30.07.1970 (sur le Livre blanc) 
Convocation à la réunion du 23.07.1971 (sur le SDAU) 
Lettre du Maire de Saint-Pierre-des-Corps reportant la réunion du 23.07.1971  
Lettres invitant aux réunions du 12.05.1973 et du 19.05.1973 et courrier manuscrit de M. Longuet 
Convocation - notes manuscrites – procès-verbal réunion du 02.11.1973 
Convocation à la réunion du 07.12.1973 
Convocation à la réunion du 25.01.1974 – procès verbal de la réunion et petit feuillet manuscrit  
Document de janvier 1974 sur les équipements sportifs d'Indre-et-Loire  
Dossier du 26.02.1974 « Faillite de la politique énergétique française » 
Note manuscrite : liaisons – transports 
La voix du peuple 09.07.94 : Loire : la protection des populations en cause 

 
 

* Classeur 25 
 
 

CARTES 
 



Carte IGN au 25 000e : Forêt d'Orléans – massif d'Orléans 
Carte IGN au 25 000e :  Forêt d'Orléans – massif d'Ingrannes 
Carte IGN au 25 000e :  Forêt d'Orléans – massif de Lorris 
Carte topographique IGN au 100 000e :  n° 26 : Orléans-Tours 
Carte topographique IGN au 50 000e : 20-20 : Selommes    
Carte topographique IGN au 50 000e : 20-21 : Blois 
Carte topographique IGN au 50 000e : 20 – 22 : Montrichard 
Carte au 25 000e : 20-20 : Selommes Ouest 
Carte au 25 000e : 20-20 : Selommes Est 
Carte au 25 000e : 20-20 : Herbault Ouest 
Carte au 25 000e : 20-20 : Blois Est 
Carte au 25 000e : 20-20 : Montrichard Ouest-France 
 

COMMUNES – Notes indiquées « à classer » par M. Babonaux 
 
 

* Classeur 26 
 
 

INDRE-ET-LOIRE  
 
Amboise : 
 
NR 29.03.99 : Chainier double sa production 
NR 23 .02.99 : Thierry André (la Pagode) et le mécénat 
NR 27.03.99 : Musée de la Poste : c'est fini 
 
Beaumont-en-Véron : 
 
NR 03.02.99 : Le château de Sirven [Détilly] sous scellés 
 
Bossay-sur-Claise :  
 
NR 26.02.99 : Préhistoire et archéologie : les projets 
 
Bourgueil : 
 
NR 12.01.99 : Voeux : M. Chamboissier récompensé 
 
Chambray-les-Tours : 
 
NR 03.12.98 : Un tourangeau géant du jouet [Entreprise partenaire jouet] 
NR 24.02.99 : 150 salariés en suspend à Chambray [Rallye] 
 
Chançay : 
 
NR 22.02.99 : Coulée de terre sur une maison 
 
Chanceaux-sur-Choisille : 
 
NR 07.11.98 : La nostalgie Pinder 
NR 05.11.98 : Pinder à Chanceaux le temps d'un week-end 
NR 09.11.98 : Pinder en ses quartiers d'hiver 
 
Château-Renault : 
 
NR 31.07.99 : Les clefs ont leur musée [musée de la serrurerie] 



 
Chédigny : 
 
NR 16.08.99 : Des fêtes bien arrosées (2 photos) 
 
Chenonceaux : 
 
06.02.99 : 250 enfants des écoles du canton ont couru à « La Baiseraie » 
  
Chinon : 
 
NR 21.08.99 : Chinon fait son marché à l'ancienne 
NR 24.02.00 : Des bénévoles pour construire un bateau 
 
Esvres-sur-Indre : 
 
NR 18.03.99 : HF Company absorbe Bouton d'Or 
 
Fondettes : 
 
NR 15.03.99 : Un institut pour les handicapés [Société Poirier] 
 
Joué-lès-Tours : 
 
NR 22.01.99 : Henri Krasucki professeur d'un jour, entre sourires et larmes 
 
Langeais : 
 
NR 15.02.99 : Langeais, USA [Marie-Aude Bres] 
NR 15.07.99 : Langeais fier de son usine 
NR 12.08.92 : Inondations : des mesures pour Langeais 
 
 
La Riche : 
 
NR 15.02.99 : Des fouilles sur le site Casino 
NR 17.03.99 : Les limites d'une vengeance [Alain Michel] 
NR 23.02.99 : Casino : le Conseil d'Etat dit non ; Pas de Géant Casino à Tours 
NR 19.01.99 : Casino : l'an prochain à La Riche ? 
NR 03.04.00 : Les wikings de retour 
 
La Tour-Saint-Gelin : 
 
NR 04.09.99 : Petits pains [Philippe Signolet] 
 
Le Grand-Pressigny : 
 
NR 16.08.99 : Des fêtes bien arrosées (2 photos) 
 
Lignières : 
 
NR 04.07.99 : Bains douches et chansons 
 
Ligueil : 
 
NR 02.02.99 : Le monde agricole veut s'ouvrir sur l'extérieur 
 



 
Maillé : 
 
NR 20.08.99 : L'archevêque commémorera le massacre de Maillé 
NR 25.08.99 : Maillé : le devoir de mémoire 
NR 26.08.99 : Maillé : la force de se souvenir 
 
Manthelan : 
 
NR 19.02.99 : Des confettis, du vin, des histoires 
NR 22.02.99 : Manthelan : le miracle du carnaval 
 
Montbazon : 
 
NR 01.07.99 : [ Harry Atterton achète le château de Montbazon ] 
 
Montlouis-sur-Loire : 
 
29.01.99 : Tziganes indésirables à Ligeria 
NR 01.03.00 : Le mois de mars à la maison de la Loire 
NR 18.03.00 : La contrebande du sel sur la Loire 
 
Perrusson :  
 
NR 01.07.99 : L'affaire est dans le sac 
NR 02.02.99 : Ordures ménagères : tri sélectif 
 
Port Boulet : 
 
NR 09.01.99 : Bataille du rail à Port-Boulet 
NR 11 .01.99 : Polémique autour de la gare 
NR 25.11.99 : Un bateau pour faire la fête 
 
Reignac : 
 
NR 16.02.99 : Reignac, une commune jeune 
 
Rivarennes : 
 
NR 05.12.98 : La poire tapée a de l'avenir 
 
Saint-Cyr-sur-Loire : 
 
NR 13.01.99 : Castorama-Leroy Merlin : duel au nord 
 
Saint-Benoît-la-Forêt :  
 
NR 18.01.99 : Une petite commune avec un gros état-civil 
 
Saint-Pierre-des-Corps : 
 
NR 19.06.98 : Noms de rues 
 
Sainte-Maure : 
 
NR 11.02.93 : L'ombre de l'intercommunalité inquiète 
 



Savigné-sur-Lathan : 
 
NR 19.07.99 : Quand la mer se retira... 
NR 08.12.98 : Subvention pour le musée du savignéen 
 
Savonnières : 
 
NR 19.08.99 : Jurassic grottes à Savonnières 
 
Seuilly : 
 
NR 02.02.99 : Le Coudray-Montpensier sort de l'oubli 
 
Tours :  
 
NR 27.06.90 : M6 joue la carte de Tours 
Rues de Tours : Dossier : changements de noms des rues et places de Tours d'après le plan-guide 
de Tours Bécherel 1903 avec plan + notes manuscrites de déc.98 sur quelques rues de Tours 
Dossier : nomenclature historique des rues de Tours entre Loire et Cher (1 : par ordre alphabétique 
des noms actuels – 2 : par ordre alphabétique des anciens noms) 
NR 24.11.98 : Petite délinquance : Tours à la loupe 
NR 13.03.99 : L'agglomération de Tours « reconnue » 
NR 29.03.99 : Tours en questions 
NR 13-14.03.99 : Tours ville dynamique 
NR 18.03.99 : Tours en questions 
NR 26.03.58 : Le conseil municipal de Tours a accepté la demande de parrainage de la ville de 
Mascara 
Le Figaro Magazine 06.02.99 : Tours, enquête sur une ville immobile 
NR 12.02.99 : A propos du Figaro du 06.02.99 
NR 01.08.89 : Quid de l'hôtel du Grand Commandement ? 
NR 16.08.89 : Trois cents bénévoles sur le podium 
NR 09.05.73 : report d'une réunion des maires de Tours, Blois, Orléans 
 
Verneuil : 
 
NR 02.02.99 : Les 90 ans de la laiterie de Verneuil 
 
Villaines-les-Rochers : 
 
NR 20 .08.99 : Les poètes sur le pont 
NR 21.08.99 : Villaines fête la vannerie ; la vannerie de Villaines fête ses 150 ans ; sabots de bois 
et paniers garnis ; Villaines tresse des lauriers aux vanniers 
Dépliant : coopérative vannerie de Villaines 
 
Villandry : 
 
NR 09.07.99 : Villandry, la nuit aussi... 
 
Vouvray : 
 
NR 20.07.99 : Chroniques viticoles à Moncontour - Terre de Touraine 23.04.99 : Ouverture d'un 
nouveau musée à Vouvray [à Moncontour] 
 
DIVERSES COMMUNES : 
 
NR 10.01.99 : Les petits noms de nos villages 
NR 25.02.99 : Vallées vertes : une huile de douze ans d'âge 



 
 

* Classeur 27 
 
 

LOIR-ET-CHER 
 
Averdon : 
 
Note sur l'Assemblée Générale extraordinaire du 28.01.90 du S.I. de la Vallée de la Cisse 
 
Chailles : 
 
Polycopié : nouveautés au catalogue de Froberville concernant les communes du Loir-et-Cher et 
autres 
 
 
Chambon-sur-Cisse : 
 
Note manuscrite : rencontre avec Monsieur [Conré ?] le maire (12.09.86) avec dénombrement de 
la population 
 
Chémery : 
 
Le Monde 14.06.80 : Le Loir-et-Cher, département champion pour les stockages souterrains de 
gaz 
 
Chouzy-sur-Cisse : (en une seule pochette) 
 
Compte-rendu réunion plénière du 27 juin 1986 : révision du P.O.S. 
Bulletin municipal d'informations – 1986 n° 6 
Notes manuscrites du 12.09.1986 avec M. Nallet maire 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
 
Coulanges : (en une seule pochette) 
 
Tableau du recensement de la population 1982 
Note manuscrite sur l'ancien vignoble de la Cisse 
Note manuscrite du 13.09.86 chez M. Delécluse, maire 
 
 
Dhuizon : 
 
NR 24.02.01 : L'aventure et dans les arbres [Sologne aventure].05.01 :  
NR 26.04.01 : Sologne aventure 
NR 19.05.01 : Tarzan s'invite en Sologne 
 
 
Fosse : en une seule pochette) : 
 
Lettre du père Quetel à propos de l'église de Fossé 
Lettre de Mlle Redouin Christelle du 24.10.86 demande de documents sur Fossé, et réponse du 
25.10.86 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
4 notes diverses de septembre 1986 



 
La Chapelle vendômoise : (en une seule pochette) 
 
Notes manuscrites : 12 et 13.09.86 avec André Robinet ; 20.09.86 avec M. Sergent, maire ; 09.86 : 
Unisabi 
N.R. 02.05.89 : UNISABI tout automatique pour toutou 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
 
Landes-le-Gaulois : (en une seule pochette) 
 
N.R. 05.04.91 : la Fraternelle en concert à Landes 
Notes diverses 13.09.86 : rencontre avec M. Guillot 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
 
Mesland : (en une seule pochette) 
 
Dépliant : route touristique des vignobles du Touraine-Mesland 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
Note manuscrite du 20.09.86 chez M. Veux, père 
 
Molineuf : (en une seule pochette) 
 
NR 26.06.90 : Les concerts de St-Secondin à Molineuf 
Note manuscrite 20.09.86 avec M. Terrien, maire 
Post-it du 18.10.86 : Ouvrage « Tiron et Molineuf » 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
NR 29.05.92 : A Saint-Secondin les chorales s'imposent 
 
Monteaux : (en une seule pochette) 
 
Dépliant : route touristique des vignobles du Touraine-Mesland 
Notes manuscrites du 17.09.86 rencontre avec M. Pierre Fouquet, maire ; 20.09.86 rencontre avec 
M. Pironneau 
 
Montrichard : 
 
Dossier (DES Viallard) sur la ville de Montrichard 
 
Naveil : 
 
Note manuscrite novembre 61 : obtenue en Mairie 
 
Nouan-le-Fuzelier : 
 
NR 30.08.00 : Un mort au parc floral d'Orléans 
NR 24.10.66 : Coopération franco-américaine à Nouan-le-Fuzelier 
 
Noyers-sur-Cher : 
 
Brève note manuscrite « avec Saint-Aignan » 
Publicité pour huile de noisette  
 
Onzain : 



 
N.R 05.09.92 : la grande fête de l'ULM 
Note manuscrite du 27.10.67 rencontre avec M. Meunier, secrétaire général de la Mairie 
Note manuscite du 28.02.92 sur la laiterie 
Note manuscrite du 13.09.86 avec M. Michel Fromet 
Courrier de M. Fromet concernant la taxe professionnelle 
NR 05.04.91 : budgets, travaux et projets au Conseil municipal 
La République du Centre 05.07.76 : différents articles ne concernant pas Onzain 
NR 03.10.85 : un ballon d'oxygène pour l'agriculture 
Plan d'occupation des sols (Onzain 1978) – en 4 pochettes - 
 
Orchaise : (en une seule pochette) 
 
NR 08.01.87 : le Père Noël d'Orchaise à cheval 
NR 07.08.89 : vous avez dit « catastrophe naturelle ? » 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
NR 05.04.91 :  200 pongistes à Orchaise 
Note manuscrite du 13.09.86 rencontre avec André Robinet 
 
Ouchamps : 
 
NR 19.07.99 : 16 châteaux, vous au milieu : silence 
 
Oucques-la-Joyeuse : 
 
A4 manuscrit : référence à un article dans une revue classée à Vendôme 
 
Pontlevoy : 
 
NR 02.08.89 : Le sinfonietta de Chambord : l'éclat du talent à Pontlevoy 
Note manuscrite (BRGM) du 24.11.59 
 
Rilly-sur-Loire : 
NR 12.07.93 : l'Asie à Rilly-sur-Loire 
 
 
Romorantin-Lanthenay  (1) : 
 
NR 30.01.93 : Licenciements à... Romorantin 
NR 02.11.93 : L'Europe à Romorantin [cinéma] 
Note manuscrite du 11.02.94 : reprise d'une petite feuille du carnet du temps de la thèse 
NR 24.10.66 : la capitale de la Sologne à l'heure de la Belle Epoque 
Le Monde 16.11.86 : Les adieux d'une sous-préfète [Mme Suzane Faucheux] 
NR 20.04.89 : Matra et l'automobile : 25 ans de mariage 
NR 19.04.89 : L'oeuf de Matra 
NR 06.05.89 : Vélecta : un moteur [électrique] qui...  
NR 12.05.90 : Patrimoine local : un nouveau départ [nouveau musée de la Sologne] 
NR 02.03.93 : Difficultés chez Matra auto 
 
Romorantin-Lanthenay  (2) : 
 
Bulletin officiel municipal 1970 : pages 42,43 : le trésor de Romorantin 
 
Romorantin-Lanthenay  (3) : 
 
NR 17.03.88 : Le froid solognot aux mains des italiens 



NR 17.04.69 : Le nouveau plan directeur d'urbanisme va être soumis à l'approbation des habitants 
NR 05.04.91 : Zone industrielle, autoroute, musée... 
NR 26.10.89 : Journées gastronomiques de Sologne, ce week-end 
NR 26.06.90 : Romorantin : du beau folklore au comice agricole 
NR 27.10.90 : Journées gastronomiques de Sologne à Romorantin 
NR 26.11.92 : Assises régionales des langues vivantes à Romorantin 
NR 26.09.86 : Les images ciné et vidéo réconciliées par Beaulieu 
? 19.03.81 : L'existence de l'usine Beaulieu est en jeu 
L'Humanité 08.01.81 : Une caméra qui ne tient qu'à un fil 
2 dépliants du Syndicat d'Initiatives de Romorantin capitale de la Sologne 
Plan de la ville avec tracé des deux anciennes enceintes + petite photo  
Série de notes manuscrites en particulier tirées des archives municipales de Romorantin sous 
jacquette rose 
Note manuscrite : ironie sur Romorantin [Walt Disney...] 
Exposé du sous-préfet du 28 juin 1955 sur Romorantin 
 
Saint-Agil : 
 
NR 03.08.91 : A Saint-Agil les Japonais... jamais ! 
 
Saint-Aignan : 
 
NR 11.12.73 : Les cheminots s'élèvent contre la suppression des trains de voyageurs omnibus 
NR 24.08.78 : A Saint-Aignan la révolution tourne rond 
Note manuscrite : émission sur Europe 1 du 13.12.80 par Roger Gicquel sur l'aménagement du 
territoire 
Notes manuscrites de préparation de la thèse [rivalité entre St-Aignan et Montrichard] 
Note manuscrite : reprise d'une petite feuille du carnet du temps de la thèse sur l'émulation [entre 
St-Aignan et Montrichard] 
Extrait du Guide bleu Val de Loire 1995 sur St-Aignan-sur-Cher 
NR 17.06.93 : un mur antibruit chez Acial 
Note manuscrite : extrait du diplôme de Michel Tisseau 1952 sur St-Aignan 
Petite plaquette : différents châteaux du Loir-et-Cher : St-Aignan, Chémery, Beauregard... 
Note dactylographiée : de Mme Magnan sur St-Aignan 
Note manuscrite de janvier 54 sur l'intérêt archéologique de St-Aignan 
Note manuscrite (2 feuilles de carnet), avec croquis sur St-Aignan 
Note manuscrite septembre 60 sur M ? Mme ? Magnan 
Plan de St-Aignan avec transparent 
 
 
Saint-Bohaire : (en une seule pochette) 
 
Note manuscrite du 12.09.86 : rencontre avec M. Vincent, maire 
Note manuscrite du 20 .10.86 sur l'ancien vignoble de la Cisse 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
 
Saint-Claude-de-Diray : 
 
Foire à l'igname : article de presse et prospectus 
 
Saint-Denis-sur-Loire : 
 
Note manuscrite sur la construction d'un hôtel 
 
Saint-Dyé-sur-Loire : 
 



Prospectus touristique 
Publicité 1994 d'un restaurant 
 
Saint-Gervais-la-Forêt : 
 
Note manuscrite octobre 61 – mairie 
NR 02.09.98 : commando pour hôtels en faillite 
 
Saint-Ouen : 
 
NR 14.12.93 : Les futurs routiers à Saint-Ouen 
 
Saint-Romain-sur-Cher : 
 
NR 04.09.92 : course à pied 
 
Saint-Laurent-Nouan : 
NR 03.05.89 : Faire son trou grâce au golf 
Note manuscrite sur la culture du tabac, du tournesol et de la vigne 
 
Saint-Lubin-en-Vergonnois : (en une seule pochette) 
 
Notes manuscrites du 12.09.86 rencontre avec M. Tricheux, maire 
Notes extraites de l'ouvrage de Frédéric Lesueur : les églises de Loir-et-Cher 
 
Saint-Sulpice : (en deux pochettes) 
 
Note manuscrite du 13.09.86 rencontre avec M. Mortelette, maire 
Note du 11.09.86 sur différentes communes du Loir-et-Cher à partir du guide Joanne « Géographie 
de Loir-et-Cher », Hachette 1879 
N.R. 02.08.89 : Inter-Cisse 89 : Saint-Sulpice prend une option 
Dossier préparé pour le marathon historique du 19.09.92 
 
 
Soings-en-Sologne : 
 
NR 16.05.89 : Asperge in vitro : première en Sologne 
Le Monde 15.04.81 : Stockage de gaz : le Loir-et-Cher est divisé devant les projets de l'EDF 
Le Monde 14.06.80 : Chémery, le Loir-et-Cher, département champion pour le stockage souterrain 
de gaz 
 
Tour-en-Sologne : 
 
NR 20.10.95 : Les ânes, fleuron de Villesavain 
2 prospectus sur le château de Villesavain 
 
Troo : 
 
Tableau manuscrit : orthographe des communes de Thésée et Troo depuis e XIXe siècle 
Le Maine Libre 21.06.92 : concentration de voitures anciennes : une première à Troo 
Note manuscrite concernant la falaise de Troo 
 
Vallières-les-Grandes : 
 
NR 26.06.90 : Tourisme vert : avenir en rose 
 
Vendôme : voir dossier n° 15 (dossiers classés par Y. Babonaux) 



 
Verdes : 
 
NR 17.04.78 : Le soleil de printemps a enfin salué la cavalcade 
 
La Ville-aux-Clercs : 
 
NR 13.07.91 : hâteau fauché comme les blés 
 
Villechauve : 
 
Note manuscrite sur la confrérie nationale des chauves 
 
Villedieu-le-Château : 
 
Fiche de présentation du poney-club 
 
Villefrancoeur : 
 
NR 12.05.90 : Le ciel est sa passion [Michel Druet] 
 
Villeny : 
 
NR 12.05.90 : Mariage chic en Sologne (2 ex.) 
 
Villiers-sur-Loir : 
 
Questionnaire relatif à l'économie de la commune de Villiers 
 
Vineuil : 
 
NR 26.05.72 : Aux Noëls-Vineuil : un atelier de reliure tourne depuis peu dans les locaux de 
l'ancienne usine de conserverie 
NR 29.08.96 : Vineuil au cœur de la géo   
2 pages de notes manuscrites (sujets divers) 
 
Vouzon : 
 
NR 15.09.89 : Les étranges fêtes de Vouzon [le château du Corvier] 
NR 17.09.89 : Les visiteurs du château de Corvier 
NR 20.09.89 : Le château des poseurs de bombes 
NR 22.09.89 : La loi et « l'ordre noir » 
NR 23.09.89 : Vouzon entre inquiétude et indifférence 
NR 25.09.89 : Vouzon : service minimum pour « messe brune » 
NR 29.09.89 : Vouzon : la Licra veut porter plainte 
NR 11.10.89 :  Du château du Corvier aux attentats Sonacotra 
NR  ...10.89 :  Vouzon et le M.R.A.P. 
NR 13.07.90 : Championnats du monde [de chasse] à Vouzon 
NR 02.08.93 : Mobilisation pour le gibier d'eau 
 
DIVERSES COMMUNES DU LOIR-ET-CHER : 
 
NR s.d. : Le Loir-et-Cher en pointe : pollution génétique ? La chasse  
NR 31.01.98 : Sale temps pour les zones humides [Brenne] 
NR 09.09.89 : Quand les animaux tiennent la vedette 
NR 11.12.73 : Une année d'activités étendues et diversifiées pour la Société d'Etude et de 
Protection de la nature 



NR 11.12.73 : Assemblée générale du syndicat départemental de la propriété agricole à la 
Chambre d'Agriculture 
Le Monde 15.04.81 : Stockage de gaz : le Loir-et-Cher est divisé 
NR 07 et 08.11.64 : n° de novembre d'Effort – les conférences du Codac – grand concours 
d'étalage 
NR 01.08.89 : Agriculture biologique : un bon point pour la région 
 
 

AUTRES REGIONS  
 
 
NR 15.01.2000 : L'Anjou au bout de la pagaie 
NR 31.03.2000 : La yole niortaise pouponnée 
NR 29.08.2000 : Le CADO frappe les quatre coups 
NR 04.12.2000 : Loigny-la-Bataille... sanglante 
 
 

DOSSIERS THEMATIQUES 
 
 

* Classeur 28 
 

Armée :  
 
NR 22.08.89 : les marins de la base aérienne 705 - NR 25-08-89 : la base aérienne renoue avec la 
tradition - NR 21.08.99 : Une «Pierre de mémoire »au jardin Velpeau 
 
Catalogues  - plaquettes – brochures publicitaires : 
 
Odile Bienvaullt : catalogue n° 16 (oct. 90) – liste n° 18 (déc. 91) 
Plaquettes CLD : Touraine 39-45 – Tours Cité meurtrie juin 1940 
Tours Cité de demain – spécial congrès année 1971 
Le ciné-club de Touraine ( programme 1965-1966) 
Plan monumental et touristique de Tours 
Plaquette de présentation « Tours qui disparaît » E. Gatian de Clérambault – 1979 
Plaquette CLD « L'Abbaye de Marmoutier » Charles Lelong - 1989 
Le vif pourtrait de la noble ville et cité de Tours -  
Tours cité de la soie n° 5, sept. 89 
Bulletin de souscription : Le dictionnaire des anciennes familles de Touraine 
C.L.D. (info aux amis du livre tourangeau) : le petit dictionnaire de parler de Touraine de Jacques-
Marie Rougé (2 documents) 
Plaquette-bulletin de commande CLD des dictionnaires sur la Touraine 
Plaquette-bulletin de souscription CLD dictionnaire des rites et coutumes de Touraine (2 
documents) 
Plaquette-bulletin de souscription CLD : Histoire de la Touraine de Pierre Leevel 
Plaquette CLD : Les noms de famille en Touraine de Jean Moreau 
Plaquette CLD : La médecine en Touraine des origines à nos jours de Emile Aron 
CLD Editions régionalistes : catalogue-bon de commande 
Plaquette CLD : présentation du livre d'Emile Aron : Henri Dutrochet, médecin et biologiste 
honneur de la Touraine 
Offre commerciale de Sylvain Livernet pour sa thèse « Tours du XVIIIe au XXe siècle 
 
Climat : 
 
NR 13.06.88 : à Vernou, un torrent de boue envahit les caves de la rue Neuve 
NR 30.01.89 : Monsieur « Risques » s'y risque [Gérard Renon, secrétaire d'état] 
NR 20.08.98 : Catastrophe naturelle de Tours et Reugny 



Rapport financier de la Commission météorologique du 18.04.1967, sous enveloppe + note 
manuscrite + compte-rendu de la réunion 
Exposé de Régis Maury, avec dédicace au professeur Babonaux : les oscillations climatiques en 
Touraine depuis 1891 
NR 04.01.99 : Mini tornade sur Tours 
Photocopies de planches du livre de Rouillé-Courbe sur l'inondation de 1856 
Note manuscrite sur Tours et les inondations 
La Voix du peuple du 09.09.94 : Loire : la protection des populations en cause 
 
Commerce :  
 
NR 10.06.93 : Le technopôle, couveuse d'entreprises - 
NR 11.06.93 : Deux salles des ventes : adjugé ! -  
NR 30.12.98 : La droguerie Balzac tire le rideau   
NR 09 .12.98 : L'Orangerie sort la tête de l'eau -  
NR 21.12.98 : La vente qui fait grincer [café et imprimerie rue Marceau] 
NR 03.09.99 : Tours en état de braderie 
NR 21.08.99 : La perestroïka adopte la brioche 
NR 13.02.89 : Et la concurrence dans tout ça ! 
NR 06.01.94 : En avant sur les soldes 
 
Concerts :  
 
En hommage à Robert Herberigs –  
NR 03.05.89 : Florilège vocal –  
NR 16.05.89 : rencontres du chant choral –  
NR 30.07.88 : semaines musicales de Tours –  
dépliant : florilège vocal de Tours 1987 
 
Congrès :  
 
pochette contenant différents documents « Tours ville d'histoire, cité de demain » 
 
Culture :  
 
Télérama 13 juin 1990 
NR 07.04.99 : Cahin-caha, en Touraine l'édition va 
NR 29.09.93 : Bibliothèque municipale : 5000 livres au pilon ? 
 
Démographie : 
 
NR 15.01.99 : Le recensement de 1999 
Publication INSEE Centre info septembre 98 : synthèse départementale d'Indre-et-Loire 1998 
NR 28.07.99 : Tours et ses 163 000 habitants 
Dossier des indicateurs de l'économie du Centre – population par commune d'Indre-et-Loire de 
1790 à 1990 
 
Education :  
 
NR 26.01.99 : Les filleuls de Jean Royer 
NR 17.03.99 : Ecoles : on ferme 
NR 24.05.89 : Découverte « active » de l'entreprise [classes de 3ème] 
NR 30.06.94 : Le « maître des maîtres » prend des vacances 
 
Emploi :  
 
NR 02.02.99 : délocalisation, l'arrêt des juges [sprague] 



NR 19.08.99 : pousser l'avantage 
NR 11.08.93 : Société Brédif : licenciements entérinés 
Le Parisien 05.09.94 : Tours expérimente le chômage actif 
 
Entreprises : 
 
NR (encart du 01 .12.98) : le Top 200 des entreprises 
NR 10.12.98 : La première gorgée de lait... [laiterie Gaudais] 
NR 18.12.98 : Vestil n'est plus qu'un souvenir 
NR 29.07.88 : La C.O.F.N.A. voit large 
NR 04.02.99 : Tours : Photocom s'installe dans une ancienne faïencerie 
 
Environnement : 
 
Le Ligérien 11.06.93 : Le schéma est-il directeur ? 
NR 07.11.95 : Le SIVOM sera bouclé avant Noël 
NR s.d. : De Rochepinard à Saint-Sauveur, la levée présente un danger permanent 
NR 01.09.88 : Les ordures, c'est naturel 
 
Expositions :  
 
cartons d'invitation : Trois siècles de papiers peints  
escale aux Baléares –  
machines à écrire de collection –  
le peintre Louis Rollet –  
NR 31.05.93 : exposition Lurçat au château de Tours 
NR 17.03.99 : Printemps des artistes à Mirabeau 
NR 16.08.89 : Exposition canine nationale 
N.R 14.09.89 : La chèvre à la foire d'automne 
NR 09.02.89 : Rochepinard, un nouvel espace 
NR 12-13.09.89 : 2 encarts Foire d'automne 
NR 03.05.89 : (Supplément sur la 68e foire exposition de Tours 
 
 

* Classeur 29 
 

Géographie : 
 
Almanach du facteur 1998 
 
Géologie : 
 
Note en 4 pages A5 : sur la majeure partie des argiles à silex de Touraine 
Tableau récapitulatif de l'histoire géologique de la Touraine et des régions voisines (manuscrit de 6 
pages articulées) 
 
Germain (Jean ) : 
 
NR 08.12.98 : Le spectaculaire Dr Kasi-Tani  
NR 08.12.98 : Michel Lussault, l'homme de la ville 
Le Figaro 25.02.98 : Tours : la ville dont le maire est invisible 
 
Histoire : 
 
NR 09.11.98 : La Touraine à l'heure de l'armistice 
NR 09.08.89 : La Révolution en Touraine [présentation du livre de Stephan Keller] 
NR 16.03.99 : La Touraine au temps de la dîme 



Note manuscrite sur le pèlerinage à Saint-Martin-de-Tours 
NR 20.11.98 : Le hussard qui lie Tours à la Volga 
NR 19.08.99 : La vie comme elle allait, l'été 1899  
NR 03.08.88 : Ronsard aux Prébendes 
NR 18.06.93 : Les cinq remparts de Tours 
NR 14.02.89 : Une salle Charles-de-Gaulle inaugurée 
 
Industrie :  
 
NR 19.07.88 : Renault : Tours concerné par des restructurations   
dépliant : STP vous offre le code postal   
NR 09.08.88 : Economie : une belle usine pour Vestil   
NR 16.11.98 : L'industrie textile s'effiloche [Vestil] 
NR 12.08.89 : L'hôpital Bretonneau sous la Révolution 
NR 19.07.88 : Sculpture d'aluminium pour usine textile [Vestil] 
 
Musées :  
 
publicité C.I.V.T. - NR 02.08.88 : L'aquarium tropical du château de Tours  et billets d'entrée  
dépliant historial de Touraine Musée Grévin   
dépliant musée des Beaux-Arts de Tours 
dépliant Tours ville d'art et d'histoire  
affichette Hôtel Goüin 1982   
affichette musée des Beaux-Arts de Tours   
dépliant musée Grévin de Tours   
dépliant sur le musée du Gemmail (1965) 
NR 18.02.99 : Le manuscrit retrouvé de Delacroix 
NR 19.08.99 : Les beaux atours des Beaux-Arts de Tours 
 
Royer (Jean) : 
 
NR 20.07.98 : Jean Royer tel qu'en lui-même 
NR 31.07.93 : Jean Royer, portrait en bottes 
Jean Royer 1974 : objectif Elysée – christian Garbar (caricature) 
 
Santé : 
 
NR 24.03.99 : Tuberculose 50 cas par an en Indre-et-Loire 
NR 10.07.89 : Cabines téléphoniques pour non-voyants 
 
Société de géographie : 
 
Polycopié annoté : Société de Géographie de Tours : invitation à la séance du 24 janvier 1991 : 
une identité : La Touraine et l'Indre-et-Loire 
 
Spectacles :  
 
NR 16.05.89 : Négresses vertes sur Bateau Ivres   
NR 02.08.89 : Le retour du théâtre de la Manse  
NR 18.12.93 : Festival Aucard de Tours - NR 25.05.89 : Corso fleuri 27-28 mai 1989   
NR 19.06.93 : Au quart de poil Aucard de Tours   
Faites de la musique dimanche et lundi   
Le Ligérien 23.04.93 : A cheval en Touraine   
Programme 1999-2000 du CEP (centre d'expression pédagogique et culturelle)  
NR 02.08.89 : Baïonnette fait sa révolution 
NR 08.01.99 : Pinder à nouveau en piste 
NR 10.01.99 : Tours une ville Capitale ! [spectacles] 



NR 11.06.93 : Place Plum on y danse 
 
Sports :  
 
NR 23.08.89 : 20 kilomètres de Tours   
NR 27.09.92 : Tours ville sportive [les 20 km]  
NR 31.07.93 : Le rugby a bien droit de cité à Tours  
NR 10.08.88 : Championnats de France : du côté des gradins   
NR 11.06.93 : Une ville émerge à Rochepinard [5e jeux de l'avenir]    
NR 02.03.00 : Descente de Loire avec palmes 
NR 31.07.93 : Deux terrains près du lycée Vaucanson 
NR 08.08 .88 : Ville de Tours : plan du stade de Grandmont 
L'Humanité 11.08.88 : Rencontre d'athlètes à Tours avant les jeux de Séoul 
 
Tourisme : 
 
NR 09.02.99 : Un autre aquarium ? 
Marques pages de l'Historial de Touraine (janvier 1999) + affichette du Musée Grévin de l'Historial 
de Touraine 
Dépliant : Tours clef de cent châteaux 
NR 21.12.93 : Un chalet d'accueil pour Tours-Nord 
Fiche recensant les personnalités accueillies à l'hôtel de l'Univers 
 
 
Transports :  
 
Guide du voyageur 91-92 
Horaires TRT 1966  
Grand plan du réseau SEMITRAT 1992  
NR 22.12.93 : Transport en voie réservée : il faudra être plus modeste   
Tours actualités : transport en voie réservée : mieux circuler à Tours   
La Voix du Peuple 09.04.99 : transports : le TGV Aquitaine, un tout pour la Touraine Sud 
NR 23.03.99 : Qu'est-ce-qui se trame 
NR 12.03.99 : Tours plan de circulation contesté 
NR 14.11.92 : Voitures électriques en libre service 
NR 06.02.89 : Qu'est-ce-qui se « Tram » en ville ? 
NR 04 .02.89 : Un tramway qu'ils nomment « désir » 
NR 01.07.94 : Bison futé est à la mode de Tours 
NR 12.06.93 : Parking de Rochepinard les caravanes passent 
 
Université et autres :  
 
NR 20.01.99 : L'université de Tours contre l'échec   
NR 21.08.89 : Université d'été pour enseignants   
Dépliant Institut deTouraine 58-59   
Institut de Sciences et Techniques du vivant : un dépliant et une note manuscrite du 9.12.90   
NR 08.04.94 : rapprochement Facs-Entreprises  
Présentation de la thèse de Didier Dubant 23.11.92 
NR 12.11.98 : Médicaments : standing national 
NR 29.03.99 : EIT : les administratifs dans l'attente 
Le Monde 12.10.86 : Tours veut changer d'image [Dialogue Université-Entreprises 
NR 29.12.98 : Transition pour le centre d'études des langues vivantes 
Page dactylographiée : « problèmes de la vie urbaine de l'agglomération tourangelle » 
 
 
Urbanisme  (1) :  
 



plaquette Tours l'urbanisme et vous [exposition]  
invitation à l'inauguration de l'exposition –  
invitation à l'exposition « Urbanisme au service de l'homme »   
invitation à la remise des prix du 23.04.70   
invitation à la conférence « l'urbanisme et son art »   
dépliant SAC Orléans-Mirabeau [promoteur immobilier]   
NR 08.10.92 : la ville prépare sa vélorution   
Tours métropôle : hôpital et PME PMI   
NR 01.04.93 : Une chapelle pour quoi faire ?   
NR 21.07.93 : Parking rue du Camp de Mole   
Le Monde 13.01.94 : Une casquette pour l'année [Vinci]  
NR 12.06.93 : Un siècle et demi de Botanique   
NR 21.07.93 : S.O.S. Quartier sinistré [rue Blaise Pascal]   
NR 09.02.99 : Parking Anatole France, du nouveau en mars   
NR 03.02.99 : POS : derniers ajustements   
NR 10.02.99 : Vinci : 5 400 F par habitant    
La Voix du peuple 01.04.94 : la Gloriette à Tours, nouveau projet d'aménagement ?   
NR 18.02.99 : Chantier rue Nationale : «Bien mais insuffisant »   
NR 17.12.93 : Vinci on nous attendait au virage   
NR 08.07.93 : Vinci : on arrive à 700 MF TTCNR 17.12.93 : Vinci on nous attendait au virage   
NR 08.07.93 : Vinci : on arrive à 700 MF TTC   
Le Ligérien 23.04.93 : S.D.A.T. des débats proposés aux élus   
NR 18.02.99 : 45 200 HLM en Indre-et-Loire   
NR 09.03.99 : Rue nationale : solutions radicales 
NR 24.08.99 : Secrète et mystérieuse île Aucard 
NR 01.04.99 : George Sand : la rue qui rue 
NR 14.03.99 : Le quartier des 2 Lions : symbole de la modernisation de la ville de Tours 
NR 22.02.99 : Chantier Nationale les travaux cette semaine 
NR 11.03.99 : Aménagement de la rue nationale : 69 % des tourangeaux approuvent 
 
Urbanisme (2) : 
 
NR 10.08.78 : Le tunnel sous la Loire : une idée à creuser 
NR 06.11.95 : Giraudeau : l'aménagement cité en exemple 
NR 30.01.89 : Fontaines : Jean Royer a un plan de 6 ans 
NR 24.05.89 : Palais des Congrès : la pelle du 19 juin 
NR 16.09.89 : Les quartiers d'hiver de l'Orangerie 
NR 19.07.88 : L'Orangerie prend racines 
NR 04.08.88 : Un petit tuyau en attendant le pont [passage à niveau Saint-François] 
NR 03.08.88 : Grande année pour Jeanne-d'Arc 
NR 02.02.89 : Giraudeau se termine 
NR 07.01.99 : La rue Nationale dans tous ses états 
NR 29.12.98 : Les bains-douches existent encore 
NR 20.01.99 : La maison funéraire sort de terre 
NR 25.01.99 : Les pavillons d'octroi seront refaits 
NR 23.01.99 : Centre-ville sens dessus dessous 
NR 30.01.99 : Travaux rue Nationale et place Jean-Jaurès 
NR 04.02.99 : Tours par petites touches [urbanisation] 
NR 23.12.93 : Sanitas : on attend pour voir 
NR 23.12.93 : Le pari est gagné [ouverture de la maison des parents de Clocheville] 
NR 07.04.93 : Commissariat on déménage 
N.R 21.12.93 : La dette enfle, les subventions baissent 
 
Urbanisme (3) : 
 
Colloque « La Loire, confluent d'art, de sciences et de nature du 25 juin 1990 


