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Archives municipales de Blois

Série M

1 M : BÂTIMENTS COMMUNAUX (1628-1939)
Cote

Intitulé

Date

1M1

Bâtiments communaux, entretien : listes des maîtres-ouvriers et
entrepreneurs contactés, cahier des charges générales
d’adjudication de travaux, réclamation d'entrepreneurs (1806),
correspondance (1818), bordereau des prix de travaux à faire
(1848).

1806-1848

1M2

Hôtel de ville, travaux : dossiers d’adjudications pour
l'aménagement de bureaux (1793, 1812, 1833), la construction
d'un pavillon (1806), la pose de persiennes (1810), la décoration
de la salle du Conseil (1812), la décoration de la salle des pas
perdus (1830), la pose des deux paratonnerres (1832, 1841).

1793-1841

1M3

Bâtiments communaux. - Chauffage : dossiers d'adjudications
des fournitures de bois pour les bureaux de la mairie (18261849), procès-verbal et cahier des charges (1936).

1826-1936

1M4

Hôtel de ville : dossiers d'adjudications des fournitures de bureau
et d’impression.

1834-1837

1M5

Bâtiments communaux. - Couvertures, entretien :
d'adjudications des travaux (avec plans aquarellés).

dossier

1807-1832

1M6

Bureaux d’octroi. - Mobilier : inventaires (1812, 1816). Bascules
pour le pesage des bestiaux, acquisition : correspondance,
factures (1846-1847).

1812-1847

1M7

Bureaux d’octroi. - Acquisition de terrains, construction et
réparations : pièces relatives à plusieurs bureaux (avec plan du
bureau du Bourg Neuf de Saint-Jean, an XII-1837), pièces
relatives aux bureaux de la Butte des Capucins (1819, 1847), de
la Creusille (1821), du Foix (1824-1826), de la Grande pièce
(1828), de la Porte Clouseau (1830), de la rue Franciade et près
du cimetière de Vienne (1838-1839), de l’Abattoir (1847), de la
Garde (1848), du Côteau (1853), de la gare et de la route
d’Herbault (1853-1855), de l’avenue de Paris (1857-1861).

an XII-1861

1M8

Bureau d'octroi de la porte Clouseau. - Acquisition d'une maison :
titres de propriété, inventaire.

1628-1830

1M9

Halles et marchés, travaux (1806) ; construction de loges et de
latrines aux marchés du Rond-point Saint-Maurice (1819) ;
travaux à la halle aux légumes (1813-1819).

1806-1819

1 M 10

Bâtiments dont poissonnerie, location : baux (an VIII, an XII).
Poissonnerie, travaux de rétablissement : plan de projet de
façade et fontaine, correspondance, devis, pièces comptables
(1806) ; travaux (dont dallage) : devis, pièces de marché,
correspondance (1838-1842).

an VIII-1842

1 M 11

Boucherie (ou tuerie), établissement à l’ancien Hôtel-Dieu et
travaux : réclamation des bouchers, dossiers d'adjudication,
devis, correspondance, plans.

an XI-1833
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1 M : BÂTIMENTS COMMUNAUX (1628-1939)
Cote

Intitulé

Date

1 M 12

Abattoir (19, rue du Pont du Gard ou Pont du Gast), travaux de
réparation : dossiers d'adjudication (1833, 1849) ; location aux
charcutiers de la ville : bail (1847).

1833-1849

1 M 13

Baraques de foires. - Place en face de la caserne de
gendarmerie et baraques au bourg Saint-Jean, location : dossier
d'adjudication, plan (an XI-an XII). Construction et location des
baraques, boutiques et corps de garde de la foire annuelle de
Blois du 25 août : arrêté du maire réglementant la foire (1807),
dossiers d'adjudication, plans, croquis (1806-1831, 1845).

an XI-1845

1 M14

Halle au charbon (44, place du Marché neuf), vente par
adjudication : correspondance, estimation, arrêté du Préfet,
cahier des charges.

1850

1 M 15

Halle aux grains, projet de construction place de la Grande
Pièce : rapport de l'architecte, devis, plans, correspondance.

1819-1822

1 M 16

Château-Neuf (Aile Gaston d’Orléans), travaux de charpente et
démolition : certificats de réception, plan, correspondance.

1815-1816

1 M 17

Casernes. - Caserne du château : correspondance, procèsverbaux d'adjudication du bail de la cave, de travaux, d'emprunt
(1819, 1829-1838, 1842). Nouvelle caserne (salle des États) :
correspondance, cahier des charges, avis d’enquête pour
l’ouverture de voies d’isolement (1848-1862).

1819-1862

1 M 18

Palais de justice. - Construction d’un nouveau palais et création
d'une régie ; travaux de remblai.

1843-1847

1 M 19

Justice de Paix. - Travaux à la salle d’audience : devis, cahier
des charges.

1839

1 M 20

Prisons, travaux : correspondance, mémoire, arrêté du Préfet.

an XII-1832

1 M 21

Bâtiments communaux, entretien : devis, détails estimatifs et
propositions budgétaires de l'architecte, correspondance.

1836-1847

1 M 22

Monuments commémoratifs. - Monument au Général
Cambronne, érection : souscription nationale (1845). Piédestal
pour le buste d'Augustin Thierry : devis, plan (1895). Projet du
mur « Union », rue Franciade : règlement du concours (1937).
Buste de l'Abbé Grégoire (jardin Hôtel Dieu) : copie de lettres de
1885, plan, coupure de presse (1939).

1845-1939

1 M 23

Hôtel de Ville. - Café du Midi, acquisition : titres de propriété
(1658-1830) ; location et travaux (1831-1840) ; alignement et
construction d'un mur de terrasse (1843).

1658-1843

1 M 24

Hôtel de Ville. - Projet de reconstruction, concours : devis
descriptif du projet dit « Bleitz », coupures de presse, cartes de
visite.

1937

(manquant)
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2 M : ÉDIFICES CULTUELS - CIMETIÈRE (1792-1966)
Cote

Intitulé

Date

2M1

Églises et presbytères, réparation : délibération du Conseil
municipal, réglementation, correspondance, arrêté du maire,
états des sommes dues.

an XI-1812

2M2

Églises. - Projet de refonte des cloches : requête, proportions,
correspondance.

1810-1811

2M3

Église Saint-Nicolas. - Travaux (charpente, réparations,
entretien) : affiche d'avis au public (1792), dossiers
d'adjudications,
rapports,
correspondance,
proposition
budgétaire, plan (1824-1841). Chaire, confection : dossier
d'adjudication (1824). Travaux de dorure de l’autel : devis
estimatif avec croquis (1834).

1792-1841

2M4

Église-cathédrale Saint-Louis, travaux (couverture, gouttières,
cloche, horloge, citerne) : plans, certification de réception, devis,
correspondance.

1812-1895

2M5

Église Saint-Vincent-de-Paul. - Couverture, réparation : devis,
plan (1807). Travaux de réparation (1823-1824). Escalier et
tribune, construction : dossier d'adjudication (1830). Sacristie,
construction : délibérations, correspondance relative à la cession
d'un terrain (1852).

1807-1852

2M6

Églises. - Église Saint-Gervais, réparation : dossier d'adjudication
de travaux (1822). Église Saint-Saturnin de Vienne : dossiers
d'adjudication de travaux de couverture (avec plans, 1830-1832)
et de restauration du clocher (1843, 1862).

1822-1862

2M7

Presbytères. - Presbytère de Saint-Louis, travaux : dossiers
d'adjudication, correspondance (1823-1825). Presbytère de
Saint-Saturnin,
travaux :
dossier
d'adjudication
(1826).
Presbytère de Saint-Nicolas : correspondance relative à la
concession de la mitoyenneté d'un mur (1839-1841) et à une
excavation (1845).

1823-1845

2M8

Cimetières. - États des cimetières de la ville (an XIII). Cimetière
de Saint-Louis (ancien cimetière Sainte-Solenne, Porte
Clouseau) : rapports, plans, estimation, correspondance (1806).
Ancien cimetière de Saint-Nicolas, clôture et alignement : plan,
procès-verbaux, arrêtés du Préfet, devis, correspondance (18061808). Cimetière commun aux paroisses Saint-Louis et SaintNicolas (cimetière dit des Capucins), établissement,
agrandissement et entretien : correspondance, dossier
d'adjudication de travaux, plans, devis, documents relatifs à
l'acquisition d'un terrain (1807-1838) ; construction d'un logement
de concierge : dossier d'adjudication, plan, conditions imposées
au concierge-fossoyeur (1836-1837) ; entretien : pétition (1846).

an XIII-1846
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2 M : ÉDIFICES CULTUELS - CIMETIÈRE (1792-1966)
Cote

Intitulé

Date

2M9

Cimetière de Vienne, projet d'implantation au lieu-dit des 4
chemins (an XII-an XIII) ; établissement (rue Clérancerie) :
correspondance relative à la plantation d'arbres, dossiers
d'enquête de commodo et in commodo, d'adjudication des
travaux et d'acquisition du terrain Dorléans (1807-1808) ; location
du cimetière désaffecté (1838-1839) ; reconstruction des murs
du nouveau cimetière détruits par les inondations (1856).

an XII-1856

2 M 10

Travaux à l'église et au cimetière de Vienne et aux murs du
cimetière de Saint-Louis-Saint-Nicolas : dossier d'adjudication.

1832

2 M 11

Cimetière de Saint-Louis-Saint-Nicolas (dit des Capucins),
délimitation : contestation du sieur Guillon.

1808-1839

2 M 12

Nouveau cimetière au pressoir Blanc, établissement (translation
du cimetière des Capucins) : correspondance, notes, affiches
des enquêtes, dossier des expropriations, dossier de marché des
plantations, arrêté de mise en service.

1853-1858

2 M 13

Église Saint-Saturnin1. - Réparation des vitraux (1941-1942).
Acquisition d'une horloge monumentale (1949). Démontage de
l'orgue (1951-1952). Travaux de restauration (1966).

1941-1966

2 M 14

Église Saint-Vincent
correspondance.

1962

2 M 15

Cimetière, projet de création (au « Quartier Caillis » puis
recherche d'un nouvel emplacement) : rapports, avis du Conseil
municipal, dossiers d'enquête parcellaire et d'utilité publique,
plans, correspondance, évaluation immobilière, dossiers
d'acquisition de terrains et d'expropriation.

1957-1964

2 M 16

Cimetière, projet d'établissement (aux « Grandes Maisons »,
près du hameau de Villiersfins) : délibérations du Conseil
municipal, plans, correspondance, enquête géologique, dossiers
d'enquête parcellaire et d'utilité publique, estimation des
domaines, dossiers d'expropriation et d'indemnisations.

1963-1965

(Monument

historique),

réparation :

3 M : ÉDIFICES D’ASSISTANCE ET DE PRÉVOYANCE (1808-1898)
Cote

Intitulé

Date

3M1

Hôpital général (ou hôpital des pauvres). - Projet d'un hospice
général pour la ville : rapport envoyé au Préfet (1808), rapport et
arrêté de la commission administrative des hospices (1834).
Travaux : correspondance (1809, 1834, 1839). Chapelle,
construction : correspondance, devis, enquête de commodo et in
commodo, dossier d'adjudication, plans, (1833, 1898).

1808-1898

1 Voir aussi les dossiers de séance du Conseil municipal de 1941 à 1964.
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3 M : ÉDIFICES D’ASSISTANCE ET DE PRÉVOYANCE (1808-1898)
Cote

Intitulé

Date

3M2

Hôtel-Dieu : traité de mitoyenneté entre la commission
administrative des hospices de Blois et M. Lauve, entrepreneur
de bains, pour une maison située près de l'Hôtel-Dieu (quai du
département et rue Madeleine) (1838-1840), enquête sur le
projet de réunion du mail Germonnière à l’Hôtel-Dieu (18421843).

1838-1843

4 M : ÉDIFICES SCOLAIRES ET CULTURELS (an VI-1895)
Cote

Intitulé

Date

4M1

École primaire des Frères de la Doctrine chrétienne (École
chrétienne). - Acquisition de la maison du Jardin-Bas des époux
Pellerault : titres de propriété, ordonnance, correspondance
(an VI-1820). Travaux d'installation : correspondance, devis,
cahier des charges, certificat de réception (1820-1825). Travaux
d'entretien et d'agrandissement :correspondance, états des
réparations à faire, dossier d'adjudication (1828-1851)

an VI-1851

4M2

École primaire mutuelle (École mutuelle), location du bâtiment :
bail (1919) ; construction d'un escalier : dossier d'adjudication,
plan, devis (1821) ; transfert des bâtiments de l’ancien évêché à
l’ancien local (place Louis XII) : devis, correspondance (1837) ;
travaux (1836, 1843-1848).

1819-1848

4M3

Collège. - Projet de translation aux Saintes-Maries pour établir la
Préfecture dans ses locaux : correspondance (1817-1825) ;
travaux (tables, mur de clôture, cabinet de physique, réparations,
latrines, infirmerie...) : dossiers d'adjudications, correspondance
(1809-1849) ; buste d’Augustin Thierry : correspondance du
sculpteur Roger François (1895).

1809-1895

4M4

École Normale, établissement dans les bâtiments de l'École
Supérieure : dossier d'adjudication de travaux.

1834

4M5

Bibliothèque municipale, installation dans la mairie : dossier
d'adjudication des travaux, correspondance.

1828

4M6

Théâtre (« Comédie »). - Perron, construction : correspondance.

1824
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