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FONDS MAME 



Fonds Mame (entrée du 19 novembre 1997) 
 

 

Famille Mame 

 

91 J 1 Famille Mame : tableau généalogique établi par J.Giboureau du 

Centre généalogique de Touraine. 

1989 

91 J 2 Collection Mame de Tours : catalogue de vente des tableaux 

anciens et modernes, objets d'art et d'ameublement. Paris, 24-26 

avril 1904. 

1904 

   

91 J 3-7  Alfred Mame : 1845-1893 

3 Portrait. s.d. 

4 Photographie de famille, représentant Paul Mame et ses enfants 

Pauline, Elisabeth, Edmond et Armand, prise dans le jardin de 

la maison d'Alfred Mame, rue des Halles à Tours. 

 

 

s.d. [1880] 

5 Eloge de l'imprimerie dédié à Monsieur Alfred Mame par les 

employés de son établissement typographique. Tours, impr. 

Mame [1845]. 

 

 

s.d. [1845] 

6 Nécrologie et recueil des discours prononcés lors des 

funérailles d'Alfred Mame.Tours, impr. Mame [1893]. 

 

s.d. [1893] 

7 Comité provisoire pour l'élévation d'un monument à la gloire 

d'Alfred Mame : procés-verbaux de réunions. 

 

1893 

   

91 J 8-10 Paul Mame :  

8 Portrait s.d. 

9 Nécrologie et recueil des discours prononcés lors des 

funérailles de Paul Mame.Tours, impr. Mame [1903] 

 

s.d. [1903] 

10 Article nécrologique publié dans le "Figaro" du 31 octobre 

1903. 

1903 

   

91 J 11-13 Armand et Marie-Thérèse Mame : 1904-1938 

11 Contrat de mariage entre Armand Mame et Marie-Thérèse 

Schneider  passé en l'étude de maître René Delcourt Bavière, 

notaire à Valenciennes, le 15 octobre 1904. 

 

 

1904 

12 Propriétés de Mme Mame née Schneider à Rouvignies près de 

Valenciennes (Nord) : état général des lieux, évaluation des 

bâtiments, clauses d'assurance, plans. 

 

 

1935-1938 

13 Article nécrologique sur Armand Mame, publié dans le "Revue 

de l'Alliance Française", n°28, janvier 1928. 

 

1928 

   

91 J 14 Jane-Marie-Coraly Boullay, épouse Edmond Mame : 1926 

14 Hommage rendu à Mme Pierre Cochin (née Jane-Marie-Coraly 

Boullay, épouse en premières noces de M.Edmond Mame), 

fondatrice du dispensaire de l'Enfant Jésus .Impr. Deslis [1926]. 

 

 

s.d. [1926] 

 

 



Maison Mame :  
 

91 J 15-19 Généralités : 1878-1984 

15 Editions Mame : tableau généalogique. [s.d.] 

16 Société Alfred Mame et fils : tableau du régime de participation 

retraite, liste des institutions sociales. 

 

1893 

17 La maison Mame .Le passé, le présent, l'oeuvre. Tours, impr. 

Mame [1878]. 

 

s.d. [1878] 

18 La maison Mame. Son histoire, ses éditions, ses oeuvres 

patronales - 1797-1932. Tours, Ed. Afred Mame et fils, s.d. 

 

[s.d.] 

19 Articles de presse. 1953-1984 

   

91 J 20-26 Brevets : 1781-1828 

20 Brevet d'imprimeur délivré par Monsieur, duc d'Anjou, à 

Charles-Pierre Mame le 24 juin 1781 [acte original sur 

parchemin]. 

1781 

21 Cession de privilège concernant l'impression des livres 

religieux faite par Michel-Francis Couet du Vivier de Lorry, 

evêque d'Angers, à Charles-Pierre Mame, imprimeur à Angers, 

le 19 avril 1783 

[acte original sur parchemin. Au verso acte en date du 31 

décembre 1782 par lequel Louis XVI accorde un  privilège 

général à l'évêque d'Angers, enregistré à la chambre royale 

syndicale des libraires imprimeurs le 14 janvier 1783]. 

 

 

 

 

 

 

 

1783 

22 Brevet d'imprimeur du roi pour la ville d'Angers délivré à 

Charles-Pierre Mame le 20 août 1787 [acte original sur 

parchemin]. 

 

 

1787 

23 Brevet d'imprimeur du roi à la résidence de Tours délivré à 

Ferdinand-Augustin-Armand Mame le 9 février 1815 [acte 

original sur parchemin]. 

 

 

1815 

24 Brevet d'imprimeur en lettre à la résidence de Tours délivré à 

Henri-Armand-Alfred Mame le 17 juin 1834 [acte original sur 

parchemin]. 

 

 

1834 

25 Brevet de libraire à la résidence de Tours délivré à  Henri- 

Amand-Alfred Mame le 17 juin 1834 [acte original sur 

parchemin]. 

 

 

1834 

26 Brevet d'imprimeur en lithographie à la résidence de Tours 

délivré à Armand-Augustin-Ferdinand Mame le 10 juin 1828 

[acte original sur parchemin]. 

 

 

1828 

   

91 J 27-31 Entreprise Mame : 1890-1990 

27 Répertoire des employés de l'imprimerie. 1890-1920 

28 Ateliers Mame, rue des Halles à Tours : tirages 

photographiques noir et blanc. 

- vue générale des établissements construits par Alfred Mame à 

partir de 1845. 

- vue de l'atelier de composition. 

- vue de l'atelier des presses mécaniques. 

- vue de l'atelier de reliure. 

 

 

 

 

 

 

s.d.  



29 Maison Alfred Mame et fils à Tours. Sortie des ateliers de 

l'imprimerie : carte postale. 

 

s.d. [1918-1920] 

30 Entreprise Mame : photographies noir et blanc des ateliers 

situés boulevard Preuilly à Tours. 

 

s.d. [1964] 

31 I.R.M, imprimerie-reliure Mame, boulevard Preuilly à Tours : 

plaquette de présentation. 

 

1967 

32 Exposition Mame. Angers-Paris-Tours . 2 siècles de l'histoire 

du livre : correspondance, liste des thèmes de l'exposition, liste 

des publications Mame avec illustrations, catalogues de 

l'exposition. 

 

 

 

1989-1990 

   

91 J 33-36 : Oeuvres sociales 1900-1903 

33 La Maison Mame (1796-1893). Notice sur le travail et les 

institutions patronales. Tours, impr. Mame. 

 

[s.d.] 

34 Notice sur les institutions patronales existant dans la maison 

A.Mame et fils à Tours. Tours, Maison A. Mame et fils, 1900. 

 

1900 

35 LUCE-MILHO, Notes sociales.Les retraites ouvrières. Tours,  

impr. E. Soudée, 1902. 

 

1902 

36 Association pour le développement de l'instruction populaire 

(ancienne oeuvre des écoles chrétiennes du soir) : compte-

rendu annuel. Paris, J.Mersch, 1903. 

 

 

1903 

 


