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Introduction
Témoin de la bataille de Solférino (Italie) en 1859, Henry Dunant, citoyen suisse, improvise des
secours avec l’aide de la population locale. Suite à cet événement, il publie l’ouvrage Un souvenir de
Solférino dans lequel il fait deux propositions qui deviennent les bases du droit humanitaire moderne : la
neutralité des services sanitaires militaires sur le champ de bataille et la création d’une organisation
permanente pour l’assistance aux blessés de guerre. Le Comité international et permanent de secours
aux blessés militaires voit ainsi le jour en 1863 et s’organise autour des principes d’Henry Dunant. Ce
dernier parvient à obtenir le soutien de seize états au sein d’une conférence diplomatique qui aboutit à
la signature de la première convention de Genève. En France, la Société de secours aux blessés
militaires (SSBM) est créée en mai 1864. Lors de la première assemblée générale le 11 mars 1865, la
possibilité de fonder des comités locaux dépendant du comité central est votée. La SSBM est reconnue
d’utilité publique par décret impérial le 26 juin 1866. Deux associations viennent s’associer à son
action : l’Association des dames françaises en 1879 et l’Union des femmes de France en 1881. A partir
de 1907, leurs actions communes sont coordonnées au sein du comité central, puis le décret du 7 août
1940 impose la fusion des trois associations en une : la Croix-Rouge française.
Dans l’Indre, la Société française de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, 9 e
région de Châteauroux, comité départemental de l’Indre, existe à la fin des années 1890. Elle est alors
présidée par M. Baucheron de Lécherolles. Durant la Première Guerre mondiale, l’association
supervise l’action des infirmières qu’elle a formées au sein des hôpitaux auxiliaires, infirmeries et
cantines de gare mis en place quelques années auparavant en prévision du conflit. Les hôpitaux
auxiliaires relevant de la Place de Châteauroux sont au nombre de huit : l’hôpital auxiliaire n°1 au lycée
des garçons, le n°1 bis puis n°13 quartier Saint-Martial, le n°7 à l’école normale d’institutrices 1, le n°25
à l’école Léon XIII et son annexe pour officiers à la pension Turmeau, le n°29 quartier SaintChristophe, le n°41 au « groupe scolaire », le n°108 à l’école Sainte-Solange et celui « mixte » situé route
de Cluis qui comprend un bâtiment annexe pour les blessés allemands 2. La gare de Châteauroux était
équipée d’une cantine et d’une infirmerie. Dans le département, de nombreuses communes voient
également la création d’hôpitaux militaires provisoires : celui d’Ardentes compte à lui seul 686
personnes soignées.
A la suite du décret national d’août 1940, lors de sa réunion du 28 novembre 1940, la SSBM de l’Indre
et l’Union des femmes fusionnent à leur tour pour laisser place à la délégation départementale de la
Croix-Rouge de l’Indre. Les comités locaux, quant à eux, perdurent ou se créent, comme celui
d’Issoudun en octobre 1942. Le comité de Châteauroux a un lien plus fort que les autres comités
locaux avec la délégation départementale : son président est également vice-président de la délégation
1 Actuel lieu des archives départementales de l’Indre.
2 Cf. 117 J 1.

de l’Indre. Le comité de Châteauroux est installé au 114 rue Grande dans les années 1940-1950. L’un
de ses présidents les plus notables est Paul Lescaroux, pharmacien à Châteauroux 3.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la délégation départementale de la Croix-Rouge de l’Indre
organise ses missions entre œuvres temporaires et œuvres permanentes. Durant les conflits, elle
soutient le travail de deux hôpitaux provisoires et de la cantine de la gare sise de nouveau sur le quai
dès septembre 1939. Un poste de secours y est d’ailleurs installé, dont le fonctionnement est assuré par
un pharmacien militaire et une infirmière. La délégation départementale veille également au
ravitaillement des prisonniers de guerre et des trains de réfugiés à leur passage en gare. Elle supervise
les convois de vieillards et d’enfants dont pour certains originaires du Cher. Elle se dote d’un service de
recherches et de renseignements pour les familles de prisonniers et de réfugiés. La délégation
départementale est pourvu d’un service des layettes pour apporter de l’aide matérielle aux familles
nécessiteuses. En mars 1943 est créée nationalement la section spéciale du 1 er âge pour « éviter
l’abandon immédiat et complet [des] enfants [illégitimes] à l’Assistance publique »4. Dans la section
ouverte dans l’Indre, en 15 mois d’activité, 93 enfants ont été suivis, 38 ont été placés en nourrice.
Parallèlement, la délégation départementale et les comités locaux de la Croix-Rouge de l’Indre
poursuivent leurs missions permanentes, dont les consultations pour les nourrissons à Châteauroux, La
Châtre, Valençay, Saint-Gaultier, Chabris, Ecueillé, Dun-le-Poëlier et Poulaines. Enfin, la formation
des personnels soignants reste, encore aujourd’hui, une mission centrale de la Croix-Rouge. Le
dispensaire-école de Châteauroux, dirigé par la sœur Marie-Marguerite durant les années 1940-1950,
forme des aides médico-sociales, des infirmières, des secouristes, ainsi que des secrétaires médicales
dans les années 1950. Il est installé durant la guerre au 3 descente des Cordeliers à Châteauroux. Les
dossiers d’inscription des aides médico-sociales, des infirmières et des secouristes sont classés par ordre
alphabétique et comprennent pour nombre d’entre eux des photographies d’identité.
L’ensemble des archives relatives à la Croix-Rouge dans l’Indre proviennent de la collection
André Ballereau (89 J), entité constituée d’archives publiques et privées aux thématiques et producteurs
variés, entrée par voie extraordinaire. André Ballereau avait lui-même annoté et regroupé certains
documents par thématique, tels que les documents liés à l’histoire de la Croix-Rouge dans l’Indre. Le
fonds présenté ici est donc une compilation de divers fonds originellement issus de différents
producteurs liés à la Croix-Rouge, dont une majorité se concentre sur les périodes des deux guerres
mondiales :
- la Société française de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, 9 e région de
Châteauroux, comité départemental de l’Indre (1892-1940),
- la délégation départementale de la Croix-Rouge de l’Indre (1937-1976),
- le comité de Châteauroux (1939-1959),
- le comité d’Issoudun (1940-1942),
- le comité de Châtillon-sur-Indre, dossier exclusivement sur la création, le fonctionnement et la
fermeture du service de soins à domicile (1964-1971).
3 Cf. ses dossiers de travail en 117 J 30. Les archives départementales de l’Indre conservent le fonds de la pharmacie
Lescaroux coté 106 J.
4 Cf. 117 J 15.

Enfin, deux articles à la fin du classement complètent ce fonds composite avec des archives
personnelles de deux infirmières durant la Première Guerre mondiale.
Le classement a donc été réalisé en séparant au mieux ces différents producteurs. L’intégralité
de ces archives est cotée en 117 J et ce fonds compte 40 articles (2,55 ml).
L’état de conservation du fonds est bon, les documents sont librement communicables et
réutilisables selon la législation et la réglementation en vigueur.

Sources complémentaires
De manière générale, les archives concernant les deux guerres mondiales, classées en série M, R, W et
Z, peuvent apporter des informations complémentaires sur la gestion et le rapatriement des prisonniers
de guerre français. Les sources complémentaires proposées ci-dessous n’incluent pas les prisonniers de
guerre étrangers en France.

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L ’I NDRE
ARCHIVES PUBLIQUES CONTEMPORAINES
782 W 304

Croix-Rouge américaine, gestion des dons qu'elle effectue : circulaire et compterendu (1945).

786 W 6

Croix-Rouge française, réclamation : correspondance (1944).

786 W 13

Office de l'hygiène départemental. Section petite enfance, récompenses aux
nourrices, dons de la croix-rouge américaine, paiement des frais d'inspection,
paiement des frais de placement d'enfants : correspondance, liste nominative (19411943).

1507 W 548

Journées nationales de la Croix-Rouge française, Croix-Rouge américaine, archives
de la Croix-Rouge française : coupures de presse (1954-1971).

1507 W 835

Croix-Rouge : coupures de presse (1973-1979).
ARCHIVES PRIVÉES ET ARCHIVES D’ASSOCIATIONS INDRIENNES

1 J 385

Registre de l’association Le Souvenir français de l’Indre, contenant la liste des
monuments aux morts, les recettes et dépenses par commune, de la correspondance
(1946-1958).

1 J 1507

Fonds Joseph Pêcherat, archives concernant les prisonniers de la Première Guerre
mondiale (1914-1918).

1 J 1769

Papiers personnels de Georges Toury (1915-1944).

1 J 2031

Notes et copies de documents sur l’hôpital auxiliaire n°7 de Châteauroux dans
l’école normale d’institutrices pendant la Première Guerre mondiale.

64 J 1-24

Fonds de l’Union nationale des évadés de guerre, groupement de l’Indre (19411996).

72 J 1-50

Fonds de l'Association de l'Indre des victimes et rescapés des camps nazis du travail
forcé (1926-2003).

89 J 141-144

Collection André Ballereau : archives de la Maison du prisonnier de l’Indre (19401946).

89 J 166

Collection André Ballereau : archives du Comité départemental d’assistance aux
militaires de l’Indre réformés pour tuberculose (1916-1923).

119 J

Fonds de l’association départementale des combattants et prisonniers de guerre de
l’Indre (1944-1976).

ARCHIVES COMMUNALES DÉPOSÉES
E DEPOT 126

Commune de Migné, archives du Centre d’entre-aide (en cours de classement).

A RCHIVES MUNICIPALES DE C HÂTEAUROUX
88 S 211

Fonds Méry : réfectoire et dortoirs annexes des agents des trains, travaux à exécuter
dans l’ex-cantine de la Croix-Rouge américaine : plans, correspondance, devis,
mémoire des travaux exécutés (1919-1922).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA C HARENTE M ARITIME
281 J

Fonds de la Société française de secours aux blessés des armées de terre et de mer,
sous-comité de Saintes (1866-2000).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA C ÔTE - D ’ OR
92 J

Fonds de la Croix-Rouge française (1700-2002).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES D ’I NDRE - ET -L OIRE
1871 W

Centre Bel-Air de la Croix-Rouge française, La Membrolle-sur-Choisille (1920-1965).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA H AUTE -S AÔNE
63 J

Comité d’assistance aux prisonniers de guerre et secrétariat aux prisonniers de
guerre, délégation départementale de la Haute-Saône de la Croix-Rouge française
(1940-1948).

130 J

Comité d’assistance aux prisonniers de guerre, comité de Vesoul de la Croix-Rouge
française (1940-1989).

A RCHIVES DÉPARTEMENTALES DE L A M ARNE
155 J

Fonds de la Croix-Rouge française (1892-1967).

A RCHIVES NATIONALES
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
20200062

Fichier des infirmières bénévoles (dont de la Grande Guerre, vers 1930-1974).

20200063

Direction des conductrices ambulancières (1939-1991).

20200162

Croix-Rouge jeunesse (1925-2002).

20200298

Croix-Rouge française en Algérie (1943-1980).

20200163

Accueil des réfugiés du sud-est asiatique (1975-1994).

20200444

Service Santé au foyer (1949-1990).

MINISTÈRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
F/9/3715-F/9/3882

Affaires militaires, rapatriement et missions de recherches à l'étranger
(1944-1951).

OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS (ONAC)
20050299/1-20050299/94

ONAC : DONS
(1916-2000).

ET LEGS, PRÊTS ET SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Orientation bibliographique
Les références entre crochets renvoient à la cotation des ouvrages aux Archives départementales
de l’Indre.

VAILLANT (H.), Conférence faite à la 9e section d’infirmiers militaires, Châteauroux : Langlois, 1904 [BIB
D 565/4].
RAFESTHAIN (Alain), La Liberté guidait leurs pas : résistants, déportés et évadés sous l’Occupation,
Paris : éd. Royer, 1993 [BIB D 3565].
CLUZEL (Michel), Le Berry dans la guerre. Vol. 2. Souvenirs et témoignages. 1942-1945, Châteauroux :
éd. La Bouinotte, 2013 [BIB D 4239].
BENET (Jacques), Historique de la création et des activités du Rassemblement National des prisonniers de
guerre (RNPG), Paris : imp. Jean Gaultier, 1983 [BIB B 1037].
Le combat berrichon, publications trimestrielles puis semestrielles des anciens combattants de
l’arrondissement de La Châtre et sa région, 1927-2000 [PR 207].
Combat républicain : bulletin de la fédération républicaine, 1968-1969 [PR 274].
Le Résistant, bulletin intérieur de l’association des anciens combattants de la Résistance (Indre),
1991-2016 [PR 446].
Le PG berrichon, journal de l’ACPG de l’Indre, 1947-1979 [PR 731].

Webographie
Site de la Croix-Rouge française, onglet Historique.

Corps du répertoire
S OCIÉTÉ

FRANÇAISE DE SECOURS AUX BLESSÉS
MILITAIRES DES ARMÉES DE TERRE ET DE MER , 9 E
RÉGION DE C HÂTEAUROUX , COMITÉ
DÉPARTEMENTAL DE L ’I NDRE
117 J 1

Fonctionnement de l’association. — Administration : correspondance et
télégrammes (1892-1924), procès-verbaux du conseil d’administration (1909-1914),
bulletins d’engagement pour remplir des fonctions pendant la durée de la guerre
(1901-1916), registre des rapports de la Place de Châteauroux (août 1914-déc. 1915).
Finances : état annuel des ressources (juin 1914), reçus de cotisation (1916), liste des
infirmières pour paiement des états de service, deux certificats d’auxiliaires (19231940).
1892-1940

117 J 2

Formation des infirmières. — Préparation : copies de devoir (mars, juillet 1935,
février 1939). Examens d’obtention du diplôme : listes de la promotion, relevés de
notes par épreuve, copies des candidates, procès-verbaux des examens (1916-1939).
Lacunes des examens : 1917-1919, 1924, 1927, 1929, 1930, 1938.

1916-1939
117 J 3

Hôpitaux militaires de la Place de Châteauroux. — Hôpital auxiliaire n°7, école
normale d’institutrices : 4 plans des bâtiments, un inventaire (août 1914). Hôpital
auxiliaire n°7, hôpital annexe n°2 à Ardentes : correspondance, factures, papier et
enveloppe à en-tête (1916-1919), liste et états nominatifs des militaires soignés (sept.
1914-nov. 1918), états des militaires évacués, fiches nominatives (1916-1918),
permissions de sortie (1916-1917). Infirmerie de la gare de Châteauroux : formulaire,
plan (s.d.).
1914-1919

D ÉLÉGATION
117 J 4-11

DÉPARTEMENTALE DE LA
R OUGE DE L ’I NDRE

C ROIX -

Gestion administrative de l’association.
1939-1973

117 J 4

Relations avec la direction centrale : circulaires (1941-1945), correspondance
envoyée au délégué départemental de l’Indre (1944-1947). Présidence :
correspondance entre présidents (1939-1952), lettre de démission du président
Janvier (août 1946). 1939-1952

117 J 5-8

Secrétariat. 1939-1956
117 J 5

Registres du courrier départ (1941-1955), registres du courrier
arrivée (1945-1955). 1941-1955

117 J 6

Correspondance reçue. 1939-1945

117 J 7

Correspondance reçue. 1946-1956

117 J 8

Correspondance avec la direction des œuvres diocésaines (1944),
correspondance envoyée (1945). 1944-1945

117 J 9

Gestion du personnel : livre d’enregistrement du personnel (1941-1944),
correspondance et notes (1941-1953), assurances sociales (1941-1943), dossiers
nominatifs, dont un livre de paie avec photographie (1941-1973). 1941-1973

117 J 10-11

Gestion comptable. 1941-1966
117 J 10

Comptabilité générale : registre de comptabilité (1943-1946),
cahier de suivi des dépenses des comités (1946-1966), pièces
comptables, notes dont financement de la campagne du retour
(1945-1946), avis de la banque et reçus (1943-1945),
correspondance et récépissés des assurances sociales (19441946). 1943-1966

117 J 11

Comptabilité deniers : registres des denrées fournies à la légion,
aux comités Croix-Rouge et au centre Mermoz 5 (juin 1941-mai
1945). 1941-1945

5 Mention de la maison du prisonnier.

117 J 12

Service automobile : correspondance, listes des véhicules, listes des conducteurs,
inventaire des matières consommables, listes des pièces à commander, procèsverbaux d’examens des véhicules.
1941-1944

117 J 13

Service de la propagande : correspondance du directeur départemental de la
propagande (1944-1946), publications dans le journal Le Département (1944), cahier de
suivi des paiements, pièces comptables (1944-1945). Service cinématographique de la
Croix-Rouge française, tournées de propagande cinématique ambulante :
correspondance, questionnaire pour l’organisation dans les communes, listes de la
tournée, rapports de séances, une affiche (1944-1946).
1944-1946

117 J 14-21

Service médico-social et assistance durant la Seconde Guerre mondiale et la guerre
d’Indochine.
1940-1961

117 J 14

Fonctionnement du service : registre des recettes et dépenses de la maison du
prisonnier, du service des internés civils et du service de l’enfance (1943-1946),
cahier des entrées et sorties des denrées (1944), pièces comptables,
correspondance (1942-1946), document récapitulatif des œuvres temporaires
et des œuvres permanentes des comités (juin 1943). 1942-1946

117 J 15

Assistance à la petite enfance, service des layettes. — Section spéciale du
premier âge : circulaire et questionnaire pour la création de la section locale,
correspondance concernant le placement d’enfants, listes d’enfants, deux
photographies noir et blanc de la biberonnerie municipale et de la CroixRouge d’Argenteuil (1942-1945). Protection maternelle et infantile :
correspondance, circulaires (1946). Consultation ambulante des nourrissons :
protocole de passage du service entre le siège central et le conseil
départemental de la Croix-Rouge de l’Indre, convention, avenants, échange
avec la direction départementale de la santé, correspondance et notes
concernant le personnel et la comptabilité, bordereaux récapitulatifs des
dépenses et remboursements, graphique des consultations mensuelles (19501961). 1942-1961

117 J 16

Assistance des enfants. — Aide locale : répertoire alphabétique (s.d.). CroixRouge suisse, section spéciale de secours aux enfants 6 : courriers de placement
d’enfants, de prolongement de placement provisoire, de parrainage, bons de
transport, listes mensuelles des convois d’enfants de retour de Suisse,
inventaire des jouets (1942-1946). Colonies de vacances : correspondance, liste
des colonies s’installant dans l’Indre, reçus (1946-1950). 1942-1950

117 J 17

Assistance aux prisonniers de guerre. — Demandes d’aide : correspondance
reçue (1940). Confection de colis pour les prisonniers : inventaires des
denrées, nomenclature et montants des denrées versées lors du séquestre de la

6 Enfants de l’Indre et du Cher.

Légion française des combattants, notes des denrées par comité,
correspondance et reçus du bureau liquidateur du service des prisonniers, dont
spécifiquement aux prisonniers transformés en travailleurs libres (1944-1945).
1940-1945
117 J 18

Aide aux civils. — Transport : correspondance (1943). Convois de réfugiés
vers Saint-Brieuc : correspondance, listes nominatives (1944-1945).
Remboursement des denrées en provenance de Paris et de Lyon :
correspondance, liste des effets en dépôt prêtés par les établissements Balsan
(1944-1945). Distribution de vivres de la Croix-Rouge américaine :
correspondance, reçus, liste des pyjamas donnés, listes des familles
nécessiteuses (1945-1946). Réception de colis en provenance de l’étranger
(dont le Brésil) : correspondance, avis de dons, listes de répartition (19451949). Distribution d’essence, de pneus et de chambres à air : correspondance,
bons, listes de bénéficiaires (1946-1949). 1943-1949

117 J 19

Autres aides. — Aide aux indigènes nord-africains : lettre, liste, reçu (19441945). Envoi de vêtements et de matériel au front de Saint-Nazaire :
correspondance, liste (1945). Collecte en faveur de l’UNAC (Appel des
Nations-Unies en faveur de l’enfance) : correspondance, circulaire, pièces
d’organisation d’une tombola nationale (1948). Projet de création d’un centre
professionnel à Orville (Indre) par l’association des aveugles du Centre :
correspondance, coupures de presse (1952). 1944-1952

117 J 20

Aide aux combattants de la guerre d’Indochine : correspondance, listes des
orphelins de guerre, coupures de presse. 1952-1956

117 J 21

Hôpitaux provisoires. — Hôpital complémentaire de Touvent :
correspondance, factures des équipements et médicaments, inventaires du
matériel dont médical (1943-1944). Hôpital de l’École normale d’institutrices :
répertoire téléphonique, au rebours suivi des piqûres par patient (1948). 19431948
Le répertoire était initialement un cahier de radiographies mais les pages sont
manquantes.

117 J 22-29

Dispensaire école de Châteauroux7.
1937-1976

117 J 22

Gestion administrative de l’école : circulaires et historique de la Croix-Rouge
française, correspondance, assurances, comptes rendus moral et financier,
rapports des réunions, échanges avec l’association mutuelle des infirmières et
assistantes sociales de la Croix-Rouge française, correspondance de la
directrice. 1945-1976

7 Cette école forme les aides médico-sociales, les infirmières, les secouristes ainsi que les secrétaires médicales.

117 J 23

Gestion administrative des infirmières et aides médico-sociales : circulaires,
correspondance, brochures, listes nominatives (1940-1957). Bibliothèque
technique :
correspondance,
factures
(1945-1946).
Uniformes :
correspondance, listes de demandes, factures (1942-1953). 1940-1957

117 J 24

Formation des infirmières : cahier contenant une liste des infirmières et leurs
demandes (1943), cours dactylographiés de puériculture et cours sociaux
(1941). 1941-1943

117 J 25

Infirmières diplômées de Châteauroux : feuillets matricules nominatifs avec 25
photographies et formules d’adhésion (1940-1942), un livret individuel (s.d.),
feuilles d’inscription nominatives avec 73 photographies (1940-1950).
Infirmières d’Issoudun : correspondance, fichiers des infirmières, dossiers
nominatifs avec 4 photographies (1940-1943). 1940-1950

117 J 26

Formation des aides médico-sociales : cahier de présence (1941-1950), dossiers
par année scolaire contenant les listes et notes des élèves, de la
correspondance, les programmes par discipline, des bulletins d’examens
radiologiques, des examens d’entrée et de sortie (1937-1950), dossiers
nominatifs d’inscription contenant des fiches, des pièces justificatives, 11
photographies d’identité (1940-1941, 1943-1944). 1937-1950

117 J 27

Formation des secrétaires médicales : correspondance, trois rapports de stage.
1950

117 J 28-29

Formation des secouristes. 1943-1956

117 J 28

Gestion administrative : correspondance, notes, programmes
d’enseignement de la direction des activités secouristes, factures d’achat
d’ouvrages (1943-1953), rapports et correspondance avec la direction
centrale (1943-1945), correspondance et listes de volontaires secouristes
de différentes entreprises (1943-1945).

117 J 29

Examens d’obtention du diplôme : correspondance, copies des
candidats, procès-verbaux d’examens, fiches d’engagement avec 87
photographies (1943-1956).

C OMITÉ
117 J 30

DE

C HÂTEAUROUX

DE LA C ROIX -R OUGE ,
DÉLÉGATION DE L ’I NDRE

Bureau de l’association. — Présidence : dossier de travail du président Paul
Lescaroux (1945-1952). Réunions : registre, procès-verbaux (1940-1959).
1940-1959

117 J 31

Secrétariat : registre du courrier départ (1946-1956), correspondance (1946-1959).
1946-1959

117 J 32

Gestion comptable. — Comptabilité du comité : journal des recettes et dépenses
(1944 (incomplet), 1948, 1949), pièces comptables et notes (1946, 1949).
Comptabilité du comité de Valençay : deux cahiers de livraison, avis de crédit (1944).
Comptabilité de la cantine de la gare : registre des recettes et dépenses, des
décomptes journaliers des repas, de la distribution des trains sanitaires, des denrées
consommées, des dons faits par la cantine, des indemnités de blanchissage (19391945), factures de livraison, récapitulatifs des repas servis gratuitement, inventaire du
matériel et des denrées détruits ou disparus à la suite du bombardement du 17 août
1944 (1942-1945).
1939-1949
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Organisation et participation à des évènements. — Voyages à Paris : listes des
personnes empruntant le camion (1944). Voyage organisé par l’œuvre royale des
automobiles pour invalides de guerre, passage à Châteauroux : correspondance,
programme, liste des participants, diplôme « témoignage de gratitude » (1951).
Conférence de Mme Audoul Les camps livrent leurs secrets : pièces d’organisation (1947).
1944-1951

C ROIX -R OUGE
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D ’I SSOUDUN

Construction de toilettes à proximité du baraquement boulevard Diderot du Centre
d’accueil de la gare : prévisionnel des travaux, un plan calque.
[194.]
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Rapatriement des vieillards et personnes recherchées : correspondance, dossiers
nominatifs.
1940-1942

C ROIX -R OUGE
117 J 36

DE

C HÂTILLON - SUR -I NDRE

Service des soins à domicile. — Création, fonctionnement et fermeture :
correspondance, deux fiches questionnaires avec photographies et convention pour
le recrutement de deux infirmières, inventaire du mobilier, actes notariés, statistiques
d’activités du service, assurances et vente des véhicules du service, lettres d’ouverture

d’un compte courant et d’une ligne téléphonique, tarifs des soins, totaux mensuels
des prestations.
1964-1971
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Affiche Avec les télégrammes illustrés vos vœux seront mieux appréciés, Croix-Rouge
française, s.d.
Format A3, couleur, illustration Peynet, création Dauphiné Paris.
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Affiche Tombola nationale de la Croix-Rouge française, tirage 21 avril 1967, Citroën DS 21,
10 Simca 1000, 5050 autres lots, valeur totale des 5061 lots 280 000 F, le billet 2 F, 1967.
Format A3, couleur, illustration Lecoq-Liebert, impr. Louvion-Péquereau Paris.

D OCUMENTS

PERSONNELS D ’ INFIRMIÈRES
DE LA C ROIX -R OUGE
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Carnet de Melle Constantin, infirmière à l’hôpital auxiliaire n°13 Saint-Martin,
comprenant 12 photographies, 3 cartes postales, des dessins, des textes, des
chansons et des lettres ainsi que son brassard en tissu.
1914-1915
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Papiers de Jeanne-Lucie Rivalta, infirmière : lettre, diplôme de dame infirmière,
diplôme de la médaille de la rencontre française, livret de dame infirmière.
1911-1921

