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PREFACE
I. Résumé de la biographie de Pierre ARCHAMBAULT
Une place de Tours porte le nom de Pierre ARCHAMBAULT où une jolie stèle signale à son
propos : « Journaliste, Résistant, Tourangeau (1912 – 1988) ».
Cet orphelin de père s’est très tôt mobilisé contre les totalitarismes. Il s’est engagé dans la
Résistance (sans doute suite à l’Encyclique de Pie XI contre le nazisme), d’abord avant guerre
dans les cercles RIVAIN, puis comme membre de Libération Nord et agent de la France libre au
réseau CND-Castille. Il fut Préfet intérimaire d’Indre-et-Loire, où il accueillit les troupes
américaines venues libérer la Touraine.
Il fut, pendant 28 ans, Directeur général du quotidien « La Nouvelle République du CentreOuest » et, pendant 20 ans, président-fondateur du Syndicat National de la Presse Quotidienne
Régionale, puis de la Confédération de la Presse Française et de la Communauté Européenne des
Editeurs de Journaux.
Né, mort et enterré à Tours, cet homme de presse se passionna pour la Touraine. Il fut membre
de l’Action Catholique de la Jeunesse Française entre les 2 guerres sous l’autorité du jésuite le
Père Bernard de la PERRAUDIERE. Il fonda, dans les années 1950, l’association « TouraineCanada » qui rehaussa la mémoire de la Bienheureuse MARIE de l’Incarnation, évangélisatrice
du Canada.
Cette dynamique Ursuline, veuve à 20 ans, développa aussi la langue française en Amérique du
Nord.
II. Sources documentaires sur Pierre ARCHAMBAULT
A. Les Archives municipales de Tours contiennent plusieurs documents retrouvés par sa famille
après sa mort, dont le conservateur en chef de la Ville, M. Porhel, a bien voulu réaliser
personnellement un classement. Il s’agit plus de documents de jeunesse ou, à l’opposé, des
archives posthumes, notamment des lettres de hautes personnalités historiques, politiques et
littéraires…
B. Les documents professionnels sont :
a) à La Nouvelle République » aux rives du Cher ;
b) aux Archives départementales d’Indre-et-Loire à Chambray ;
c) au SPQR à Paris.
C. Quelques documents sont encore répartis entre :
a) la Mairie de Tours, où Pierre ARCHAMBAULT fut Adjoint au Maire, chargé de la Culture, à
la Libération ;
b) dans sa famille (tels que des livres dédicacés par des auteurs importants) ou chez des amis,
pour sa vie religieuse et privée. Une autorisation écrite pourrait être accordée à tout demandeur
épistolaire !
Je remercie les professionnels de la Presse ou des Archives, qui m’ont aidé, ainsi que les
membres de ma famille (particulièrement mon frère Philippe) qui m’ont fait confiance dans ces
recherches. J’espère que mon père tourangeau et ma mère normande, Mme Paulette
BOUQUEREL, ne seront pas oubliés. Leur tendresse, leur générosité, leur abnégation restent
ancrées dans mon âme.
François ARCHAMBAULT
15/03/2010
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35 Z 1 FAMILLE ARCHAMBAULT
PIERRE ARCHAMBAULT
- Cartes de première communion.
- Correspondance avec le Maréchal Lyautey.
- Cartes de ravitaillement.
- Notices biographiques.
- Photographies.
- Vie privée :
o carte de membre de la fédaration gymnastique et
sportive des patronages de France.
o participation à des activités culturelles.
o cartes d’électeur.
o correspondance avec Maurice Bedel.
o correspondance avec Michel Debré.
o correspondance avec le général de Gaulle.
o cartes d’adhérent aux « Anciens zouaves ».
o relations amicales avec des artistes, des hommes
de lettres…
o correspondance et cartes de visites échangées
avec Pierre Archambault sur divers sujets.
o Correspondance avec le Maréchal de Lattre de
Tassigny.
o Correspondance avec les hommes politiques.
o Correspondance avec d’anciens présidents du
Conseil.
o Correspondance avec René Coty.
o participation à l’association « Touraine-Canada ».
o participation au « Club Rotary Centre » de Tours.
o maximes recueillies par Pierre Archambault.
- Journalisme
o études de journalisme.
o cartes de presse.
o administrateur D.G. de La Nouvelle République
du Centre-Ouest.
o publications de Pierre Archambault sur la presse.
o publications
présentant
« La
Nouvelle
République du Centre-Ouest ».
o articles de presse publiés par Pierre Archambault.
(copies).
o présidence de la Confédération de La presse
Française et administrateur de l’O.R.T.F.
o La Nouvelle République du Centre-Ouest et les
réseaux économiques et politiques (Coupures de
presse).
35 Z 2 - Résistance :
o fausse carte d’identité.
o carte de membre actif du mouvement de
libération « Libé-Nord ».
o carte d’engagé dans les Forces Françaises Libres.
15/03/2010
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1921-1932
1923-1933
1942-1946
1963-2004
1946-1988

1928
1930-1966
1934-1945
1945-1953
1945-1996
1946-1965
1946-1950
1946-s.d.
1951-1973
1952
1952 - 1973
1954 - 1961
1955 - 1958
1964
1965-1972
s.d.

1930-1942
1930-1962
1944-2004
1959-1974
1963-1994
1976-1982
1976-2008

2004

1940
s.d.
1945
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o publication d’articles sur l’œuvre de résistant de
Pierre Archambault.
- Fonctions publiques et distinctions :
o fonctions préfectorales dans la partie Nord du
département.
o adjoint au maire et conseiller municipal de Tours.
o nomination au grade d’officier de l’Ordre de
l’Economie Nationale.
o parrainage de Jean Meunier pour son obtention de
la Croix d’Officier de la Légion d’honneur.
- Recherches historiques sur Daniel Wilson.
35 Z 3 Décès de Pierre Archambault.
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1944-2004
1944-1959
1959
1959-1961
1978 - 1984
1988-1998

FRANÇOIS ARCHAMBAULT
- Participation à l’association « Touraine-Canada »
- Dénomination de la place Pierre Archambault à Tours :
o première demande.
o comité de soutien.
o décision de la municipalité.
o inauguration de la place.
o photographies de l’inauguration.
o coupures de presse de l’inauguration.
- Projet de dénomination d’une rue Pierre Archambault à
Amboise.
- Participation à l’amicale du réseau de résistance
« Libération-Nord ».
- Participation à l’amicale du réseau de résistance
« C.N.D. Castille ».
- Participation à l’association « Etudes sur la résistance
en Indre-et-Loire ». (ERIL)
- Présidence de l’association « Mémoire et espoirs de la
résistance ».
- Edition d’une plaquette biographique sur Pierre
Archambault.
- Participation à l’association « Amitiés de la
Résistance ».
- Conférence sur Pierre Archambault, par son fils
François, à l’Académie de Touraine.

15/03/2010

1954-2008

1989-2008
1995
2001-2002
2001-2002
2003-2004
2003
2003
1996
1998
1998-2006
1999-2006
1999-2005
2001-2006
2003
2008
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