
 

 

S O U R C E S  C O M P L É M E N T A I R E S  

I  —  AR C H I V E S  D É P A R T E M E N T A L E S  D E  TO U R AI N E  
 
 

Série M :  Administration générale et économie  (classement provisoire) 

 
Sous-série 1 M. Administration générale du département 
 

1 M 112-150 Surveillance des associations (1848-1936), des sociétés secrètes et franc-
maçonnes (1816-1938), des corporations et des associations ouvrières 
(1872-1883), des réunions publiques (1851-1936) et syndicales (1884-1936). 

1 M 137-138, 140, 142 Crimes, délits, événements divers : rapports et correspondance (an X-1814). 

1 M 143-152, 154-155, 
157 

Répression anti-bonapartiste, sous la Restauration (1815-1829). 

1 M 168 Surveillance des opposants au régime membres de sociétés secrètes 
(1830-1840). 

1 M 170-171 Mendicité, vagabondage, crimes et délits : rapports (1831-1834). 

1 M 172 Surveillance des grèves et des manifestations sur la voie publique (1837-
1933). 

1 M 174, 461 Répression des émeutes frumentaires (1846-1848). 

1 M 214 Surveillance particulière : guerres de 1870, de 1914-1918, 1939-1945 ou 
lors d’événements graves, tels que les émeutes de février 1934. 

1 M 465 Fraudes, marché noir : rapports (1915-1919). 

1 M 465 Manifestations corporatistes, troubles divers liés à la guerre 1914-1918 
(1905-1920). 

 
Sous-série 4 M. Police 
 

4 M 2-3 Commissariats de police (an X-1940). 

4 M 22-28 Statistiques sur les activités des gardes champêtres (1812-1940). 

4 M 29-42 Statistiques sur les activités des gardes républicains (1852-1940). 

4 M 43-62 Instructions, rapports et procès-verbaux (1852-1923). 

4 M 63-107 Rapports des commissaires de police d’Amboise, d’Azay-le-Rideau, Bourgueil, 
Château-la-Vallière, l’Ile-Bouchard, Ligueil, Sainte-Maure-de-Touraine et du 
commissariat central de Tours (1818-1940). 

4 M 108-128 Rapports de gendarmerie des arrondissements de Tours et de Loches (1818-
1836). 

4 M 131-142 Répression de la mendicité et du vagabondage (an XIII-1939). 

4 M 143-158 Surveillance des ambulants, forains, nomades et voyageurs-représentants 
de commerce (1856-1940). 

4 M 246-247 Police de la chasse (1822-1941) 
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4 M 249-251, 254 Police de la pêche (an XIII-1942). 

4 M 258 Surveillance des loteries (1836-1940). 

4 M 307 Surveillance des sociétés (1854-1887). 

4 M 310-339, 342 Surveillance des hôtels, garnis et cabarets (1830-1936). 

4 M 343-356 Surveillance des débits de boissons (1849-1933). 

4 M 357-358 Surveillance des cinémas et théâtres (1914-1940). 

4 M 360-361 Surveillance des gares, quais et promenades publics (1830-1924). 

4 M 366-372 Police de la pêche : surveillance des chiens et des attelages de chiens, de 
la circulation routière, des transports en commun, éclairage des véhicules, 
quêtes sur la voie publique (1830-1945). 

4 M 373-374 Police des mœurs (an VIII-1920). 

4 M 375-377 Police rurale (an VIII-1939). 

4 M 378-575 Surveillance des étrangers (an XIII-1939). 

4 M 576-674 Agitation politique (an IX-1915). 

4 M 675-696 Surveillance des interdits de séjours, anciens condamnés, condamnés 
réhabilités et libérés conditionnels (1860-1940). 

4 M 747 Dossiers nominatifs des gardes champêtres (1919-1940). 

4 M 750-752 Enquêtes sur les marchands ambulants, colporteurs, explosifs, loteries 
(1814-1940). 

4 M 767-771 Homicides, meurtres, infanticides et autres délits et crimes (1919-1940). 

4 M 772-773 Suicides et morts naturelles ou accidentelles (1925-1940). 

4 M 774-780 Placement des aliénés : rapports et enquêtes (1923-1940). 

4 M 781-803 Evadés, déserteurs, interdits de séjours, abandon de famille, divorces, 
placements volontaires d’aliénés, déchéances de puissance paternelle, 
incendies, calamités publiques, étrangers, nomades, forains, étrangers, 
vagabonds, mineurs en fugue, mœurs, dépôts d’explosifs (1907-1978). 

 

Sous-série 5 M. Santé publique et hygiène 
 

5 M 5, 8, 62-68 Délits sanitaires et exercice illégal des professions de santé (an XI-1940). 

 

Sous-série 6 M. Population, affaires économiques, statistiques 
 

6 M 849-1002 Prix des grains sur les marchés, infractions : procès-verbaux de gendar-
merie (an V-1940). 

 

Sous-série 7 M. Agriculture, eaux et forêts 
 

7 M 115-129 Assurances, caisses de crédit et coopératives agricoles (1810-1937). 

7 M 184 Culture illicite du tabac : instructions et arrêtés municipaux (1918-1921). 

7 M 188-197 Fraudes alimentaires (1808-1937). 

7 M 331-332, 341-361, 
406-407, 517, 753 

Délits forestiers et de pêche, règlements à l’amiable entre particuliers et 
l’Etat à propos des forêts, adjudications et cahiers des charges concernant 
les forêts domaniales et hospitalières, droits d’usage (an VIII-1939). 
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Sous-série 8 M. Commerce et tourisme 
 

8 M 24, 96, 98 Surveillance des foires et marchés, fraudes des poids et mesures (an VII-1814). 

 
Sous-série 10 M. Travail et main d'œuvre  

 
10 M 1-7, 36-44 Contraventions à la législation du travail, accidents du travail, conflits collectifs 

du travail : procès-verbaux des inspecteurs du travail, statistiques, rapports de 
police, des préfets et sous-préfets, procès-verbaux de la commission départe-
mentale d’arbitrage des conflits collectifs du travail (1825-1939). 

10 M 64, 72, 75, 78, 
99, 175 

Contraventions à la législation du travail, délits de travail clandestin et rela-
tifs au repos hebdomadaire obligatoire, accidents du travail (1893-1940). 

 
 

Série R :  Affaires mil i taires,  organismes de temps de guerre  
 

Sous-série 3 R. Anciens combattants et victimes de guerre 
 

3 R 24-27 Allocations aux familles de soldats soutiens de famille, attribution (1913-1939). 

3 R 39-66 Militaires décédés : enquêtes et recensement (an III-1926). 

3 R 135-278 Pupilles de la Nation, guerre 1914-1918 : dossiers nominatifs. 

 
 

Série S :  Travaux publics et transports (classement provisoire) 

 
S 205-217, 621-
634,1188, 1191 

Police de la grande voirie, du roulage, de la pêche, accidents de travail sur-
venus sur les chantiers du service de la Loire (an X-1913). 

S 1191 Tableaux statistiques des accidents de travail survenus sur les chantiers du 
service de la Loire (ponts suspendus, voies ferrées locales et tramways) 
(1864-1896). 

 
 

Série T :  Enseignement et affaires culturel les,  sports (classement provisoire) 

 
T 814 Ecole des sœurs de la Pommeraye, pensionnat Saint-Martin à Tours et 

autres congrégations enseignantes (1878-1905). 

T 852, 1282-1302 Colportage (1849-1945). 

T 1320-1321 Saisie de journaux et d'ouvrages interdits (1871-1881). 

T 1329-1330 Procès contre le journal "Le Figaro" (1862-1870). 

T 1334 Police de la presse politique (1851-1860). 

T 1439 Edifices du département (dont le palais de justice), travaux de restauration 
et d'entretien (an XI-1805). 

T 1623, 1632 Affaire SEYTRE archiviste, vols de documents : minutes du procès (1829-1943). 

 
 

Série V :  Cultes (classement provisoire) 
 

2 V 6 /122 Congrégations religieuses, biens possédés ou occupés : enquête de 1900. 

8 V 1-42 Séparation des églises et de l’Etat : inventaire des biens ; séquestres, exercice 
illégal du culte (1897-1930). 

 



Sources complémentaires 

18 

Série X :  Assistance et prévoyance socia le (classement provisoire) 
 

Sous-série 3 X. Assistance sociale 

 
3 X 2-561 Assistance aux mères, aux enfants, notamment les pupilles de l’assistance 

publique, aux familles nombreuses, aux infirmes et incurables, aux indigents et 
aliénés, aide médicale gratuite, retraites ouvrières et paysannes (1812-1948). 

 
 

Série Z :  Sous-préfectures (classement provisoire) 
 

Sous-série 1 Z. Arrondissement de Chinon 

 
1 Z 21-22, 71-81, 95 Surveillance des réunions politiques, syndicats, grèves, agitation politique, 

sinistres, vagabonds, indigents, loteries, hôtellerie, nomades et forains, asso-
ciations, mœurs, étrangers, anarchistes et anciens condamnés (1811-1940). 

1 Z 202 Tribunal de première instance de Chinon : correspondance (1833-1939). 

1 Z 204 Congrégations (1900-1925). 

1 Z 209 Assistance médicale gratuite (1893-1913). 

1 Z 216-218 Assistance aux aliénés, aux enfants du premier âge, aux vieillards et incurables 
(1890-1916). 

 
Sous-série 2 Z. Arrondissement de Loches 

 
2 Z 58, 90-101 Censure et maintien de l’ordre, surveillance de l’opinion et des réunions 

politiques, des associations, des nomades et forains, des voyageurs et repré-
sentants de commerce, des indigents, des réfugiés et étrangers, des con-
damnés en liberté provisoire, évadés et réhabilités (an IX-1926). 

2 Z 88-89 Agrément des gardes champêtres et des gardes particuliers (1832-1926). 

2 Z 161 Palais de justice de Loches, travaux d'aménagement et d'entretien (an XIV-1926). 

2 Z 247  Déserteurs (1821). 

2 Z 281 Personnel des tribunaux et auxiliaires judiciaires, gestion (an XI-1926). 

2 Z 283 Séparation des églises et de l’Etat : instructions, inventaires des biens ecclé-
siastiques, arrêtés de mise en demeure (1906-1912). 

2 Z 292 Assistance aux vieillards (1911-1926). 

 
 

Série J :  Archives privées entrées par  voie extraordinaire  

 
1 J 1076 Rapports, correspondance et statistiques concernant les grèves de février et 

mai 1920 à la Compagnie de chemin de fer de Paris-Orléans. 

1 J 1105 Affaire Victor NOIR-Prince Napoléon : compte-rendus des audiences des 23 
et 24 mars 1870 publiés dans le "Journal d’Indre-et-Loire" du 25 mars 1870. 

1 J 1231 Procès opposant le comte et la comtesse de LA ROCHEJAQUELEIN à la com-
mune d’Huismes et à la fabrique de l’église métropolitaine de Tours : notes, 
rapports (1850-1853). 

1 J 1132 Pièces de divers procès dans lesquels HERPIN, notaire à l’Ile-Bouchard, est 
intervenu comme conseiller ou expert (1830). 
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20 J Fonds ROLLAND DE RENEVILLE, magistrat 

   9 Documents sur Charles-Albert POTTIER, avocat au bailliage de Loches 
(1778-1829) et André-Albert-Marie ROLLAND, magistrat et littérateur 
(1927). 

  20 Législation juridique, concernant notamment la justice de paix (1781-
1810). 

52 J Fonds François-Aimé CHAMBERT, avoué-avocat près du tribunal civil de Tours, 
de 1795 à 1834. 

 
 

Série Fi  :  Documents figurés entrés par voie extraordinaire  
 

Cartes postales 
 

10 Fi 261 /369, 371-374, 378-379, 381-395, 
490-491, 815-820, 822, 881, 896 

Palais de justice de Tours. 

 
Plans 

 
C 292 Tours, palais de justice, prison (XVIIIe siècle). 

IV /31.4.1.7 Palais de justice de Loches, place Saint-Antoine (1859). 

V /7.1.1-31 Plans de la maison de justice et du palais de justice (1811). 

V /7.1.40-47, 59, 69-72 Plans du projet de construction du palais de justice à l’abbaye Saint-Julien, à 
Tours (1816). 

V /7.1.77-90 Plans du projet d’agrandissement du palais de justice (1830-1831). 

V /7.1.99-102, 106 Plans du nouveau palais de justice avec la caserne de gendarmerie, boule-
vard Béranger à Tours (1835-1842, 1896). 

 
 
 

I I  —  AR C H I V E S  M U N I C I P AL E S  D E  T O U R S  
 

Série Q (non cotée) 
 

Déclarations individuelles d'accidents du travail, enregistrement (janvier 1929-avril 1946). 
 
 
 

I I I  —  AR C H I V E S  N A T I O N A L E S  
 

La période 1789-1800, fertile en modifications profondes des structures judiciaires, a généré de 
nombreux dossiers qui concernent souvent la mise en place des nouvelles instances. Pour un aperçu 
général des fonds à consulter, il faut se reporter à l’Etat général des fonds des Archives nationales, 
tome II, 1789-1940. Paris : Archives nationales, 1978. 

 
La série D qui comprend les dossiers des comités de la Constituante est riche pour l’histoire judi-

ciaire de l’Indre-et-Loire avant 1800. Elle comprend notamment dans la sous-série D III, Comité de 

législation, des ensembles de correspondance relative à des contestations de jugements civils ou crimi-
nels ou de nominations de personnel de l’ordre judiciaire (cotes D III 113-115, classement alphabétique 
des communes du département). La sous-série D XVII, Comité de judicature, renferme pour sa part, les 

mémoires adressés par les villes qui souhaitaient devenir le siège d’un tribunal d’arrondissement. 
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Dans la série CC, Sénat conservateur et Chambre des Pairs, une cote concerne plus directement 
la période 1800-1940 : 

■ CC 56. Pièces à l’appui du sénatus-consulte concernant l’épuration des tribunaux. Correspon-
dances et rapports des premiers présidents et présidents de cours et tribunaux, des procureurs 
généraux et impériaux, plaintes et dénonciations : ressort de la cour d’appel d’Orléans (Indre-et-
Loire), 1807. 
 
Certains dossiers de la série AM, Cour de cassation, peuvent fournir des informations complé-

mentaires (Etat général des fonds, pages 586-587). 
 
Les fonds dont la consultation est indispensable à toute recherche d’histoire judiciaire locale 

demeurent ceux du ministère de la Justice. Classés dans la série BB – elle-même subdivisée en de nom-
breuses sous-séries – ces documents concernent l’ensemble des matières judiciaires, de la nomination 
des personnels aux grâces accordées ou refusées. 

 
Ces fonds sont en général complémentaires de ceux de la série U. Un instrument de recherche 

irremplaçable a été produit entre 1947 et 1956 : 

■ Etat sommaire des versements faits aux Archives nationales par les ministères et les adminis-
trations qui en dépendent (série BB, Justice). Fascicule 1 : Introduction de Georges BOURGIN, 
répertoire des sous-séries BB1 à BB25 ; fascicule 2 : répertoire des sous-séries BB26 à BB34, 
supplément pour BB19 ; fascicule 3 : table alphabétique. 
 
La lecture de l’introduction de Georges BOURGIN permet de comprendre les tribulations qu’ont subi 

les archives du ministère de la Justice depuis la Révolution. Il convient juste de préciser que la répartition 
des fonds s’est faite pour une part en respectant quelques grandes "fonctions" : personnel, affaires civiles, 
affaires criminelles, comptabilité etc. Pour le reste, comme l’écrit un des conservateurs responsables de ces 
fonds, "on trouve de tout partout". 

 
Attention ! Les cotes suivantes n’ont été détaillées que lorsqu’elles couvrent la période 1800-

1940 et seulement si elles n’apparaissent pas directement dans le répertoire cité ci-dessus. 
 
 

Série BB :  Ministère de la Justice  
 

Sous-série BB3. Affaires criminelles 

 
BB3 146 Dossier A2 2915. Demande d’instructions du substitut criminel près le tribu-

nal d’Indre-et-Loire au sujet de l’arrestation des "assassins" du 1er Consul 
(ventôse-germinal XII). 

BB3 156 Dossier A4 6234. NONAIN, soldat retiré à Loches, prévenu de propos 
séditieux (mars 1815) ; dossier A4 6698 : QUANTIN et CHAMPION, de Chinon, 
prévenus de délits politiques (juillet 1815) ; dossier A4 6860 : Catherine 
GODARD, femme ROBERT, arrêté à Tours pour propos séditieux (septembre-
octobre 1815) ; dossier A4 7508 : SOULAS, de Monnaie près de Tours, arrêté 
pour propos séditieux (décembre 1815). 

 
Sous-série BB6. Cours et tribunaux 
 
Dossiers de candidature, présentation, renseignements, nomination. 

 

BB6 1 Renseignements sur les présidents des tribunaux (classement départemental) : 
Ain à Jura (an IX). 

BB6 3 Tribunaux de 1ère instance, nominations : Indre et Indre-et-Loire (1815-1818). 

BB6 39 Renseignements sur les magistrats (classement par cours d’appel) : Grenoble à 
Orléans (1830-1833). 



Sources complémentaires 

21 

BB6 90 Cours royales, d’appel (classement par cour) et tribunaux de première instance 
(classement par département) : nominations et renseignements sur les magistrats 
(1825-1878). 

BB6 93-455 Magistrats (classement alphabétique) : dossiers personnels (1848-1900). 

BB6 II 1-611 Renseignements sur les magistrats. Présentation de candidats (classement 

par tribunaux d’appel) : Agen à Orléans (an VIII). 

 

Sous-série BB7. Tribunaux de commerce 
 
Juges, élections. Greffiers et huissiers, nominations. Classement par ordre alphabétique des 
villes (1791-1887). 
 

Sous-série BB8. Justice de paix 
 
Listes des candidats, nominations. Classement par département (an XI-1925). 
 

Sous-série BB9. Officiers ministériels (avoués, huissiers, commissaires-priseurs) 
 
Dossiers de présentation et de nomination des candidats. Classement par tranche chronologique 
et par département dans ces tranches (1791-1925). 

 

Sous-série BB10. Notaires 
 
Dossiers de présentation et de nomination des candidats. Classement par tranche chronologique 
et par département dans ces tranches (1791-1937). 

 

Sous-série BB16. Correspondance générale de la division civile 
 

BB16 328-337 Indre-et-Loire (1791-1820). 

 
Sous-série BB17. Cabinet particulier du Ministre 
 

BB17 A 1 Dossier 21. Observation de la chambre de commerce de Tours sur les nou-
veaux projet de contributions indirectes (juillet-août 1816). 

BB17 A 107 Dossier 5. Plainte du préfet d’Indre-et-Loire au sujet de la conduite du 
président du tribunal de Loches lors des élections (août 1838). 

 
Sous-série BB18. Correspondance générale de la division criminelle 
 
Classement départemental pour les cotes 1 à 940 et chronologique pour les cotes 934 à 1810 
(1827-1941). 

BB18 34 Délits relatifs à la conscription et au recrutement (réfractaires, déserteurs, 
substitutions, remplacements) : Indre-et-Loire (an VII-1814). 

BB18 386-393 Dossiers des affaires criminelles et correctionnelles (toutes matières, sauf la 
conscription et le recrutement) : Indre-et-Loire (an IV-1812). 

BB18 975 Dossier C3 3550. Ecrits séditieux placardés à Richelieu (juillet 1817). 

BB18 997 Dossier C3 5549. Chanson séditieuse chantée par une femme dans un café 
de Chinon (février 1820). 

BB18 1027 Dossier A5 1107. Pillage de voitures de blé à Rochecorbon et à Vouvray 
(juillet-août 1817). 

BB18 1107 Dossier A5 3234. Rixe à Tours entre des ouvriers menuisiers et des soldats 
du 9e dragons (avril-mai 1824). 
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BB18 1109 Dossier A6 3401. Arrestation à Tours d’un nommé PETIT-ARNAUD, qui aurait 
fait partie de la bande de brigands commandée par COLONGES (mai 1824). 

BB18 1114 Dossier A6 4008. Propos offensants pour le duc d’Angoulême tenus par un 
invalide à Thilouze (mars 1824-mars 1825). 

BB18 1128 Dossier A6 6143. Rapport sur l’explosion de la poudrière du Ripault, près de 
Tours (août-septembre 1825). 

BB18 1187 Dossier A7 4106. Emeute à Tours, pillage de la maison de BILLARD, signalé 
comme accapareur (septembre-décembre 1830). 

BB18 1194 Dossier A7 5170. Incendies dans les arrondissements de Gien, Orléans, 
Montargis et Loches (mars-avril 1831). 

BB18 1205 Dossier A7 7005. Rapports sur de nombreux incendies allumés dans le 
ressort de la cour d’appel d’Orléans (avril 1832). 

BB18 1207 Dossier A7 7386. Discours anarchiques tenus dans un café par PESSON, 
agréé près le tribunal de commerce de Tours (juin-juillet 1832). 

BB18 1210 Dossier A7 8066. Emeute à Amboise à propos de l’arrestation d’individus qui 
s’étaient livrés à des voies de fait sur des prisonniers transférés d’Angers à 
Blois (novembre 1832). 

BB18 1216 Dossier A7 9172. Incidents à Tours au passage de la procession de la Fête-
Dieu (juillet 1833). 

BB18 1229 Dossier A8 1663. Illégalités commises lors des élections municipales à St-
Pierre de Tournon (Indre-et-Loire) (février-mars 1835). 

BB18 1242 Dossier A8 4306. Rixe entre ouvriers à Tours, à propos de compagnonnage 
(octobre 1836). 

BB18 1361 Dossier A8 2837. Poursuites contre le curé de Montlouis pour sonnerie de 
cloches à l’occasion d’une fête non reconnue par le Concordat (novembre 1835). 

BB18 1368 Dossier A8 5057. Désordres à Tours à l’occasion d’un arrêté du maire prohibant 
le port public de tous signes extérieurs de compagnonnage (mai 1837). 

BB18 1374 Dossier A8 7196 et 7313. Coalitions d’ouvriers à Lyon et à Tours (octobre-
décembre 1838). 

BB18 1390 Dossier A9 1519. Désordres à Fondettes (Indre-et-Loire) à l’occasion de 
l’adjudication des bancs de l’église (février-juin 1841). 

BB18 1404 Dossier A9 5051. Rixe entre deux fonctionnaires à Tours à l’occasion des 
élections (juillet-août 1842). 

BB18 1433-1434 Dossier A9 5052. Rixes à Orléans et à Tours à l’occasion des élections 
(août 1842). 

 Dossier A 494, 610. Coalition d’ouvriers dans l’arrondissement de Loches et 
à Tours (juin-août 1845). 

BB18 1436 Dossier A 1115. Coalition des ouvriers menuisiers à Tours (octobre-décembre 
1845). 

BB18 1442 Dossier A 2170. Coalition d’ouvriers vignerons dans l’arrondissement de Tours 
(mai-juillet 1846). 

BB18 1449 Dossier A 3280. Sommation adressée à la compagnie des chemins de fer 
d’Orléans d’éclairer les voitures de 3e classe employées sur la section 
Orléans-Tours (janvier-février 1847). 

BB18 1455 Dossier A 4303. Désordres à Monts sur les chantiers du chemin de fer 
d’Orléans à Bordeaux (août-septembre 1847). 
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BB18 1457 Dossier A 4824. Tentative criminelle sur le chemin de fer d’Orléans à Tours 
(novembre 1847-mai 1850). 

BB18 1494 Dossier A2 526. Article répréhensible du "Progrès d’Indre-et-Loire" de Tours, 
signalé par le représentant TASCHEREAU (avril-mai 1851). 

BB18 1520 Dossier A2 3239. Bruits mensongers circulant dans les arrondissements de 
Tours et de Loches au sujet d’accaparement de blés par MM. de FLAVIGNY et 
de RICHEMOND (députés), M. de QUINEMONT et le cardinal MORLOT (mai 1853). 

BB18 1523 Dossier A2 3623. Grève des ouvriers menuisiers de Tours (septembre 1853). 

BB18 1541 Dossier A2 5694. Grèves d’ouvriers dans le ressort de la cour d’appel 
d’Orléans : Tours (1855-1858). 

BB18 1631 Dossier A3 4851. Invitation pour assister à une procession adressée par 
l’archevêque de Tours au conseiller président des assises (mai-juin 1861). 

 Dossier A3 4854. Inscription blâmable placée par le curé de Villeloin-
Coulangé sur le tronc du denier de St-Pierre (mai-juin 1861). 

BB18 1635 Dossier A3 5273. Discours répréhensible prononcé par l’abbé BORDEAU à la 
distribution des prix de l’école des Frères de Chinon (août-novembre 1861). 

BB18 1650 Dossier A3 6743. Menaces de grèves à Tours (avril-juillet 1862). 

BB18 1662 Dossier A3 7959. Procession à Tours à l’occasion de la fête de St-Martin 
(novembre 1862). 

BB18 1668 Dossier A3 8430. Création à Tours du nouveau journal "La Touraine" 
(février 1863). 

BB18 1677 Dossier A3 9354. Grèves des tailleurs de pierre à Tours (août 1863). 

BB18 1684 Dossier A4 218. Elections au Conseil général dans le canton de Chinon 
(janvier 1864). 

BB18 1694 Dossier A4 912. Grèves diverses à Tours (mai-août 1864). 

BB18 1707 Dossier A4 2261. Refus de sépulture religieuse par le curé de Limeray 
(janvier 1865). 

BB18 1709 Dossier A4 2427. Poursuites contre le "Journal d’Indre-et-Loire" (février-mai 
1865). 

BB18 1713 Dossier A4 2893. Grèves d’ouvriers plâtriers à Tours (mai 1865). 

BB18 1716 Dossier A4 3226. Poursuites contre le "Journal d’Indre-et-Loire" à Tours (juin-
juillet 1865). 

BB18 1772 Dossier A4 8873. Pamphlet contre des fonctionnaires d’Indre-et-Loire envoyé 
de Genève à Loches par la poste (juillet 1868). 

BB18 1774 Dossier A4 9021. Poursuites contre le "Publicateur de la Vendée" et autres 
journaux pour diffamation contre M. PASTOUREAU, préfet d’Indre-et-Loire 
(juillet 1868-janvier 1869). 

BB18 1776 Dossier A4 9154. Altercation au banquet du comice agricole de Loches ; pour-
suites contre le journal "L’Union libérale" de Tours (août 1868-septembre 1869). 

BB18 1790 Dossier A4 97356. Elections législatives de 1869. Documents classés par 
ressort de cours d’appel : Orléans. 

BB18 17952 Dossier A4 9803B. Elections législatives de 1869 : réunions politiques et 
électorales : ressort de la cour d’appel d’Orléans. 

BB18 1798 Dossier 3169 A 3173. Dossier concernant BERTRAND, imprimeur et journa-
liste à Tours, ancien curé de Nouans (1873-1888). 
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BB18 1854 Dossier 1554 A 91. Grèves dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans : 
ouvriers de la manufacture de chaussures DESCROT à Tours. 

BB18 1874 Dossier 105 A 92. Rapports d’officiers de gendarmerie agissant comme offi-
ciers de police judiciaire : Indre-et-Loire (1891). 

BB18 1894 Dossier 1334 A 92. Grèves dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans : ou-
vriers tanneurs à Château-Renault ; ouvriers de l’ameublement à Tours (1892). 

BB18 1896 Dossier 1405 A 92. Rapports des procureurs généraux sur des conflits élevés 
à l’occasion des élections du 1er mai 1892. Cour d’Orléans : élection de M. 
WILSON (gendre de GRÉVY) à la mairie de Loches. 

BB18 1903 Dossier 1981 A 92. Article du "Journal d’Indre-et-Loire" au sujet d’un incident 
survenu à Chinon à l’occasion de la procession de la Fête-Dieu (29 juin 1892). 

BB18 1938 Dossier 1308 A 93. Rapports des procureurs généraux sur les manifes-
tations du 1er mai 1893. Cour d’appel d’Orléans : réunion publique à Tours. 

BB18 1953 Dossier 2998 A 93. Réunions politiques dans le ressort de la cour d’appel 
d’Orléans : discours prononcé par le député CHAUVIÈRE et le citoyen ALLARD, 
ancien rédacteur du "Républicain d’Indre-et-Loire" dans une réunion socialiste 
à Tours le 19 novembre 1893 ; discours D’ALLEMANE dans une réunion socia-
liste à Tours le 12 novembre 1893. 

BB18 1967 Dossier 805 A 94. Journal de L’Union Libérale de Tours du 24 février 1894 
publiant un manifeste de la bourse du travail de Tours adressé aux travailleurs 
de cette ville. 

BB18 1972 Dossier 1454 A 94. Réunions politiques dans le ressort de la cour d’appel 
d’Orléans : réunions politiques et discours à Tours (1894). 

BB18 2028 Dossier 622 A 96. Grèves dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans : 
ouvriers de la fabrique de chaussures MARY-BOUYER à Tours ; bûcherons dans 
la forêt d’Amboise (1896). 

BB18 2031 Dossier 865 A 96. Réunions publiques dans le ressort de la cour d’appel 
d’Orléans : réunions socialistes révolutionnaires à Tours (1896). 

BB18 2061 Dossier 1147 A 97. Manifestations du 1er mai 1897 dans le ressort de la cour 
d’appel d’Orléans : ville de Tours. 

BB18 2074 Dossier 2645 A 97. Conflit entre OUDIN, avocat à Tours et membre du Conseil 
général d’Indre-et-Loire, et GORCE, adjoint au maire de Tours, au sujet du 
renouvellement du traité de la ville de Tours avec la compagnie du Gaz (1897). 

BB18 2078 Dossier 128 A 98. Réunions antimilitaristes : Tours (13 novembre 1898). 

BB18 2079 Dossier 146 A 98. Fraudes en matière de fournitures militaires par un boucher 
de Tours (1898). 

BB18 2152 Dossier 503 A 00. Grèves dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans : 
ouvriers couvreurs à Tours et à Orléans (1900). 

 

Sous-séries BB21 à BB24. Grâces, rejets de recours en grâce accordées 
 

BB21 206 Dossier S3 2628. Grâces accordées en janvier 1817 : mouvements séditieux 
à Tours et à Chinon, provoqués par des soldats de l’armée de la Loire en 
juillet 1815. 

BB21 231 Dossier S3 3822. Grâces accordées en mars 1818 : complot à Chinon en 
mai 1816, perruquier condamné. 

BB21 237-238 Dossier S4 1072. Grâces accordées en août 1818 : cris séditieux poussés 
en 1815 par un journalier dans l’Indre-et-Loire. 
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BB21 242-244 Dossier S3 1130. Grâces accordées en novembre 1818 : troubles à Tours le 
13 juillet 1815, participation d’un marinier. 

 Dossier S4 1909. Grâces accordées en décembre 1818 : propos séditieux 
(annonce du retour de Bonaparte) tenus par un ouvrier à Richelieu en août 
1815. 

BB21 246-247 Dossier S4 1655. Grâces accordées en février 1819 : propos séditieux tenus 
par un instituteur à Saint-Christophe (Indre-et-Loire) en 1815. 

 Dossier S4 996. Grâces accordées en mars 1819 : conspiration et placards 
révolutionnaires à Luynes en 1816. 

 Dossier S4 2273. Nouvelles séditieuses annonçant le retour de BONAPARTE à 
la tête de 500.000 hommes propagées par un huissier à Richelieu en 1816. 

BB21 252-253 Dossier S4 2006. Grâces accordées en août 1819 : propos contre le roi et 
chansons séditieuses par un cordonnier à Langeais en 1816. 

BB21 281-284 Dossier S4 1543. Grâces accordées en septembre 1822 : brigandage commis 
par un chouan à Saint-Laurent (18 pluviôse VIII). 

BB21 311 Dossier S4 976. Grâces accordées en janvier 1825 : distribution à Chinon 
de lettres séditieuses en mai 1816 pour l’enrôlement de jeunes gens en vue 
du retour de Napoléon. 

BB21 359 Dossier S8 644. Grâces accordées en mai 1831 : pillage de blé à Chinon le 
4 septembre 1830. 

BB21 368 Dossier S8 3730. Grâces accordées en décembre 1831 : cérémonie com-
mémorative des journées de juillet 1830 troublée à Tours par des jeunes 
gens le 27 juillet 1831. 

BB21 513 Grâces accordées en novembre 1848 : désordres à Château-Renault le 
30 juin 1848 par suite d’une perquisition chez des jeunes gens appartenant 
au parti "républicain modéré". 

BB21 519/B Dossier S4 1261. Grâces accordées en septembre-octobre 1849 : rapport du 
procureur général de Tours sur les ravages du choléra dans le pénitencier de 
Tours en juillet 1849 ; belle conduite de l’archiviste AUBINEAU ; grâces accor-
dées à des détenus atteints par l’épidémie. 

BB21 529 Dossier S3 7957. Grâces accordées en juin 1850 : troubles à Bléré à propos 
des subsistances le 27 novembre 1846. 

BB21 531 Dossier S3 2957. Grâces accordées en juillet 1850 : société secrète sous les 
auspices d’HUBERT et de BLANQUI à Tours en 1846, HOUDIN, tailleur de pierre, 
membre de cette société. 

BB21 552-553 Dossier S52 917. Grâces accordées en 1852 : fraude au scrutin pour l’élection 
présidentielle commis le 21 décembre 1851 à Fondettes. 

BB21 591 Dossier S54 671. Grâces accordées en mars 1854 : coalition des ouvriers 
menuisiers de Tours en septembre 1853. 

BB21 594-595 Dossier S54 1687, dossiers S54 1757 et 1883, dossier S54 2474. Société  
secrète "La Marianne" à Tours, grâces accordées en mai 1854 : BOISGONTIER, 
imprimeur à Tours ; domestique et ouvriers affiliés ; fabrication de munitions 
de guerre et distribution de bulletins révolutionnaires par VILLEMOT, clerc 
d’huissier. 1854. 

BB21 603 Dossiers S54 5159 et 5409. Société secrète "La Marianne" à Tours : grâces 
accordées à TESSIER, fabricant de peignes et PORCHER, charpentier, affiliés 
(1852-1854). 

BB24 85-99 Dossier S7 8572. Propos offensants pour le roi tenus à Chouzé par un agent 
comptable de la Marine (1830). 
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BB24 327-347 Dossier S3 4509. Troubles au marché de Bléré, occasionnés par la hausse 
du prix des grains. 

Dossier S3 5925. Entrave à la libre circulation des grains de Semblançay. 

Dossier S3 5940. Vols et pillages à main armée commis par les ouvriers du 
chemin de fer à Monts, dès la nouvelle de la proclamation de la République 
(1846-1848). 

BB24 381-384 Dossier S4 5241. Exemplaires d’une "Pétition à l’Assemblée législative" 
imprimés sans indication de son nom par BIDEAUX, imprimeur à Tours du 
"Progrès d’Indre-et-Loire", journal socialiste (1850). 

BB24 391-400 Dossier S51 2853. Procès entre les communes de Cravant et Saint-Benoît 
et la duchesse de Maillé au sujet de Landes. Procès de Madame de LA 
ROCHEJAQUELIN avec les communes de Huismes et de Rigny au sujet de la 
propriété de Landes (1851-1859). 

BB24 448-466 Société secrète "La Marianne" à Tours (1852-1853) : 

 Dossier S54 1915. Recours en grâce de MILON, tonnelier, dit le colonel 
Cartouche, condamné pour affiliation à cette société et fabrication de muni-
tions de guerre. 

 Dossier S54 1920. Recours en grâce présenté par un boulanger condamné 
pour affiliation et pour fabrication de munitions de guerre. 

 Dossier S54 1926. BRIANT, tailleur, affilié à cette société et à celle des 
"Démophiles" (F. – M.). 

 Dossier S54 3155. Ouvriers de Tours affiliés. 

 Dossier S54 3609. Fabrication d’armes de guerre par un charron affilié à Véretz. 

 Dossier S54 3864. Affiliation d’un cordonnier à La Membrolle. 

BB24 457-466 Société secrète "La Marianne" à Tours (1853-1854) :  

 Dossier S54 4077. Ouvrier tisseur affilié. 

 Dossier S54 5430. Ouvrier en soie affilié. 

BB24 484-488 Dossier S56 467. Société secrète "La Marianne" dans la région de Tours 
(Veigné, Esvres, Vouvray, Sainte-Radegonde) (1853-1854). 

BB24 494-499 Dossier S56 4513. Société secrète "La Marianne" à Tours (1856). 

BB24 500-506 Dossier S56 6103. Société secrète et complot contre le gouvernement dans 
l’arrondissement de Chinon : participation d’un cordonnier, chef du parti socia-
liste de cet arrondissement ; dossier S56 6107. Troubles dans l’arrondis-
sement de Chinon (1855). 

BB24 534-540 Dossier S58 1452. Fabrication de cartouches de guerre par un ouvrier affilié 
à "La Marianne" à Tours (1854). 

BB24 653-673 Dossier S62 621. Discours offensant pour l’Empereur prononcé à la distri-
bution des prix de l’école communale de Chinon par le desservant de la 
commune de Marçay (1861). 

BB24 739 Dossier S72 1939. Evasion de la prison de Tours de POLLIO, condamné poli-
tique, par suite de la négligence du directeur des prisons d’Indre-et-Loire 
(janvier 1872). 

BB24 809 Dossier S74 6474. Société d’assurances mutuelles formée sous le nom 
d’"Union française" à Tours, puis à Tarbes : infraction aux lois sur les sociétés 
et escroqueries (1871-1873). 

BB24 843 Dossier S77 7072. Escroqueries commises au préjudice de conscrits par un 
individu se disant sorcier, dans l’arrondissement de Chinon (1876). 
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Sous-série BB30. Versements divers 
 

BB30 219 Correspondance dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier 1 : 
convention illicite faite par un juge de Loches pour présenter son suc-
cesseur ; prétendue violation de sépulture par un missionnaire à Preuilly ; 
saisie à Tours d’une estampe représentant le général BERTON ; poursuites 
contre DROUIN DES VARANNES pour distribution à Chinon d’un écrit séditieux 
relatif aux élections ; altercation entre le substitut du procureur du roi à 
Tours et un colonel en retraite ; dossier 2 : drapeaux tricolores plantés près 
de Château-Renault ; dossier 3 : renseignements sur les élections et sur les 
magistrats du ressort à cette occasion ; écroulement d’une partie de la ter-
rasse du château d’Amboise (1822-1824). 

BB30 242 Affaires politiques dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier 4 : 
souscription à Tours en faveur de MANUEL et du sergent MERCIER ; placards 
injurieux à Tours contre la duchesse d’Angoulême par un professeur du 
collège (1823-1824). 

BB30 260-261 Police judiciaire dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier 15 : 
transparent séditieux à Chinon ; préparation des élections législatives de 
1824 ; propos séditieux tenus par des voyageurs à Tours (1820, 1827). 

BB30 333 Affaire politiques, correspondance. Dossier 1 : incendies dans l’arrondis-
sement de Chinon ; dossier 2 : poursuites contre divers journaux, dont le 
"Progrès d’Indre-et-Loire" (1848-1849). 

BB30 363 Troubles postérieurs à la révolution de 1848, rapports sur la situation politique 
du ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier 2 : menées socialistes en 
Indre-et-Loire; rapport sur la conduite de DAVID, instituteur à Bléré ; épidémie 
de choléra à Tours ; activité des sociétés de compagnonnage à Tours ; 
désordres à Joué-lès-Tours parmi les ouvriers du chemin de fer ; désordres à 
Yzeures et parmi les ouvriers du chemin de fer à Joué-lès-Tours et à Monts 
(1849-1850). 

BB30 382 Rapports politiques des procureurs généraux dans le ressort de la cour 
d’appel d’Orléans : plaquette 1-5 (1849-1868). 

BB30 391-392 Affaires politiques. Dossier P 17 : société fraternelle de Tours, devenue 
Société démagogique ; dossier P 58 : banquet politique projeté à Chançay 
pour le 2 février 1851 ; dossier P 170 : tentative d’embauchage de soldats à 
Tours ; dossier P 186 : poursuites contre LAMBERT à Tours pour tentative 
d’embauchage de militaires (1851). 

BB30 394 Affaires politiques dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier P 321 : 
renseignements sur les sociétés secrètes existant à Tours (août 1851). 

BB30 394-396 Evénements de décembre 1851. Dossier P 416 : rapports et corres-
pondance des procureurs généraux des cours d’appel ; dossier P 440 : 
réponses des procureurs généraux sur les inculpés compromis dans les 
troubles qui ont éclaté sur divers points du territoire depuis le 2 décembre 
1851 ; dossier P 546 : circulaire du 18 janvier 1852 relative aux propositions 
à faire à l’égard des inculpés politiques par les autorités militaires, judiciaires 
et administratives réunies ; exécution de la circulaire, correspondance et 
comptes-rendus des commissions. 

BB30 401/2 Commissions mixtes de 1852 dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. 
7e dossier. Correspondance : Indre-et-Loire, dossier de l’inculpé BERCHERY 
dit GELINET. 

BB30 406-407 Affaires politiques. Dossier P 805 : propos séditieux à Tours (octobre 1852) ; 
dossier P 929 : poursuites à Chinon pour nouvelles fausses et alarmantes 
(mai 1853) ; dossier P 939 : poursuites contre les adhérents d’une société 
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 secrète à Veigné ; dossier P 1001 , poursuites contre la société secrète "La 
Marianne" à Angers, Tours, Nantes, Châtellerault et Poitiers (octobre 1853-
décembre 1855) ; dossier P 1002 : perquisition à La Haye-Descartes, 
affaires de "La Marianne" (1852-1855). 

BB30 409 Affaires politiques. Dossier P 1123 : internement de MARTIN, dit ALBERT, ancien 
membre du gouvernement provisoire, à la maison d’arrêt de Tours (1854-1856). 

BB30 413 Affaires politiques. Dossier P 1248 : découverte d’une société secrète à 
Montsoreau (Maine-et-Loire) et à Candes (Indre-et-Loire) (septembre-octobre 
1855). 

BB30 415 Affaires politiques ressort de la cour d’appel d’Orléans. Dossier P 1269 : envoi 
par les procureurs généraux de l’état, par départements, des hommes dange-
reux et hostiles au gouvernement, demandé par la circulaire des 25 septembre-
19 octobre 1855. 

BB30 420 Affaires politiques. Dossier P 1605 : renseignements sur l’activité de la société 
secrète "La Marianne" dans les départements de Loir-et-Cher et d’Indre-et-
Loire (juillet 1858). 

BB30 430 Elections législatives et autres dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans. 
Dossier 3 : 1863, 1867-1868. 

BB30 447 Loi de sûreté générale du 27 février 1858 : correspondance des procureurs 
généraux à l’occasion de l’application de loi dans le ressort de la cour d’appel 
de Orléans. 

BB30 470 Condamnés des commissions mixtes de 1852 : demandes de grâces (1852-
1856). 

BB30 490/4 Elections législatives générales de 1876 dans le ressort de la cour d’appel 
d’Orléans : fraudes et délits électoraux. 

BB30 491 Elections de 1877 dans le ressort de la cour d’appel d’Orléans : fraudes et 
délits électoraux. 

BB30 1657 Liquidation des biens des congrégations religieuses dans le ressort de la Cour 
d’appel d’Orléans : Carmélites de Tours ; Sœurs de Notre Dame de la Charité 
du refuge à Tours ; Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus et de Marie à Tours ; 
Ursulines de Tours ; Victimes du Sacré-Cœur de Jésus à Tours (1901-1911). 

 


