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INTRODUCTION
Référence : FR AC 41018/1 Q
Dates extrêmes : 1699-1986
Niveau de description : Fonds
Importance matérielle : 23,04 ml
Nom du producteur : Bureau central de charité (1792-1796), Bureau de bienfaisance de
Blois (1796-1961), Bureau d’aide sociale (1961-1986) ; Centre communal d’action sociale de
Blois (1986-2005).
Histoire administrative :
Sous l'Ancien Régime, ce sont principalement les communautés religieuses qui
assurent l’assistance aux pauvres.
Dès le milieu du XVIIe siècle, sous l'impulsion de Saint Vincent de Paul, presque
chaque paroisse se dote d’une confrérie de charité. A Blois, la première est celle de la paroisse
Saint-Honoré, créée en 1658. Chacune emploie deux « sœurs » en charge d’ « instruire » la
jeunesse et d’apporter soins et secours aux malades et aux pauvres.
Sous la Révolution, les communautés religieuses supprimées et leurs biens confisqués,
l’évêque constitutionnel Henri Grégoire met en place, en juillet 1792, l’organisation du
Bureau central de charité de Blois.
Ce dernier est remplacé en février 1797 par un Bureau de bienfaisance, en application
de la loi du 27 novembre 1796 instituant ces Bureaux et confiant à ceux-ci la mission de
distribuer des secours à domicile aux indigents dans l’incapacité physique et temporaire de
subvenir à leurs besoins.
Faute de ressources suffisantes, l’établissement de Blois connaît une activité en
sommeil jusqu'à l’arrivée d’un nouveau Préfet, Louis Chicoilet de Corbigny, en 1800.
Ce dernier, afin d’atteindre les objectifs fixés par la loi de 1796, fait doter le Bureau de
bienfaisance de Blois des moyens nécessaires à son action, notamment par l’attribution de
biens fonciers. En 1805, l’établissement est ainsi en plein essor et compte un effectif de six
religieuses. Cette même année, il s’installe dans les locaux de l'ancien Collège des Jésuites et
y restera jusqu’en 1960 date de son transfert rue des Cordeliers.
La loi du 15 juillet 1893, instituant l’assistance médicale gratuite, créée un organisme
parallèle, le bureau d’assistance, chargé d’instruire les dossiers relevant de l’assistance
obligatoire progressivement mise en place par les lois sociales : assistance aux femmes en
couche, aux familles nombreuses (1913), prime d’allaitement (1919), allocation aux soutiens
de famille (1928), assistance aux vieillards, infirmes et incurables (1905, 1941, 1949), …
Afin d’unifier les interventions en matière sociale, les décrets du 29 novembre 1953 et
du 2 février 1955 suppriment les bureaux de bienfaisance et les bureaux d’assistance pour
créer un organisme unique : le Bureau d’aide sociale. A Blois cette fusion n’intervient qu’en
1961.
Dénommé Centre communal d'action sociale (CCAS) en 1986, l’établissement voit ses
compétences étendues à l’échelon intercommunal et devient, en 2005, Centre intercommunal
d'action sociale du Blaisois (CIAS).
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Modalités d’entrée : Versements et achat (récupération en vente publique).
Présentation du contenu : Voir sommaire
Conditions d’accès :
En application des dispositions du Code du patrimoine :
-

Communicabilité de plein droit et sans délai à l’exception notamment des documents
suivants :
documents portant atteinte au secret médical : 25 ans à compter de la date du décès ou, si
celle-ci est inconnue, 120 ans à compter de la date de naissance ;

-

documents portant atteinte à la protection de la vie privée : 50 ans à compter de la date du
document ou du document le plus récent du dossier ;

-

documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique
ou susceptibles de lui porter préjudice : 50 ans à compter de la date du document ou du
document le plus récent du dossier ;

-

documents se rapportant aux mineurs (vie privée, dossiers judiciaires, …) : 100 ans à
compter de la date du document ou du document le plus récent du dossier, ou 25 ans à
compter de la date du décès si ce dernier délai est plus bref.

Sources complémentaires
Archives départementales de Loir-et-Cher :
Série O : Affaires communales
18 O6 : Affaires communales de la ville de Blois
18 O6 XI : Assistance et prévoyance :
1 - Organisation d'une cuisine populaire (1916)
2 - Crèche municipale. Fournitures de lait et de denrées. Cession de lits au
bureau de bienfaisance (1917-1933).
3 - Colonies de vacances : Saint-Trojan et divers (1947-1961)
5 - Communauté de la Providence : travaux d'agrandissement (1937).
Série F : Documents entrés par voie extraordinaire avant 1944
F 405-432 : Fonds de la Morandière
F 416-17 : Bureau de bienfaisance de Blois (XIXe siècle)
F 416 : Plans des bâtiments et des projets de construction (XIXe siècle).
F 417 : Plans des travaux projetés (1843-1845).

Bibliographie
Histoire générale :
BLOCK (Maurice), Dictionnaire de l'administration française, Paris, 1878.
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BORDERIE (Alain), Combattre l’exclusion : des bureaux de bienfaisance aux CCAS, une
histoire de l’action sociale de proximité, Paris, 2006, 105 p.
DINET-LECOMTE (Marie-Claude), Les sœurs hospitalières en France aux XVIIe et XVIIIe
siècles : la charité en action, Paris, 2005, 595 p.
IMBERT (Jean), "L'assistance et les œuvres", La France et les Français, Paris, 1972, p. 400433.
Histoire locale :
BERGEVIN (Louis) et DUPRE (Alexandre), Histoire de Blois, Blois, 1846, p. 519-531.
COUSIN (Marthe), L'assistance publique dans le blésois avant 1789, Paris, 1936, 182 p.
LEMOINE (Jeannine), L'assistance charitable à Blois avant la Révolution, Paris, 1943.
PAYEN (Gérard), « Les premiers pas du Bureau de Bienfaisance », Atout Age, Magazine du
CCAS de Blois, n° 11, hiver 1996, p. 12-15.
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Administration
Administration générale
1Q1

Etablissement des sœurs de charité, création (1805-1822) ; Bureau
central de charité, administration : correspondance, projet, arrêtés
préfectoraux (1800-1837).

1800-1961

Administration : correspondance, statistiques sur les indigents,
échanges et aliénations de biens fonciers (1806-1847).
Compte moral (1807).
Réglementation : instructions ministérielles pour la tenue de la
comptabilité des établissements de charité et des hospices (1816-1820).
Enquête par Miron de l'Espinay sur l'organisation de l'assistance
publique dans 13 villes de France : correspondance (1851).
Statistique générale : correspondance, états (1919-1949, 1956).
Bureaux d'aide sociale, création (1949-1955) ; Bureau de bienfaisance
et bureau d'assistance de Blois, fusion (1960-1961) : projet de loi,
instructions, correspondance.
Correspondance
1Q2

Administration : correspondance (1805-1838), reçus (1756-1766).
Administration : correspondance (1808-1918).
Administration : correspondance de Mme Bridel, vice-présidente de la
commission administrative (1961).

1756-1961

1Q3

Enregistrement du courrier au départ : registre des courriers (18121819).
Enregistrement de la correspondance envoyée : registre (1834-1850).

1812-1850

Commission administrative
1Q4

1Q5

1Q6

Nomination et démission des administrateurs : correspondance (18001841).
Nomination et installation des membres : correspondance (1924-1953).
Préparation des séances : cahier (1945-1950, 1955-1972).
Enregistrement chronologique des délibérations : cahier (1962-1983).
Secrétariat de la commission administrative. - Dossiers de séances :
copies de convocations, bordereaux d'envoi, brouillons du procès-verbal
(dossier conservé en remplacement du registre manquant des
délibérations pour l’année correspondante, 1975).
Secrétariat de la commission administrative. - Dossiers de séances :
copies de convocations, bordereaux d'envoi, brouillons du procès-verbal
(dossier conservé en remplacement du registre manquant des
délibérations pour les années correspondantes).
Secrétariat de la commission administrative. - Dossiers de séances :
copies de convocations, bordereaux d'envoi, brouillons du procès-verbal
(dossier conservé en remplacement du registre manquant des
délibérations pour l’année correspondante).
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Secrétariat de la commission administrative. - Dossiers de séances :
copies de convocations, bordereaux d'envoi, brouillons du procès-verbal
(dossier conservé en remplacement du registre manquant des
délibérations pour année correspondante).

1979

Registres des délibérations de la commission administrative
1Q8

Registres des délibérations de la commission administrative.

1789-1807

1Q9

Registres des délibérations de la commission administrative.

1808-1812

1 Q 10

Registres des délibérations de la commission administrative.

1813-1819

1 Q 11

Registre des délibérations de la commission administrative.

1820-1826

1 Q 12

Registre des délibérations de la commission administrative.

1827-1833

1 Q 13

Registre des délibérations de la commission administrative.

1834-1843

1 Q 14

Registre des délibérations de la commission administrative.

1844-1854

1 Q 15

Registre des délibérations de la commission administrative.

1854-1865

1 Q 16

Registre des délibérations de la commission administrative.

1865-1875

1 Q 17

Registre des délibérations de la commission administrative.

1875-1883

1 Q 18

Registre des délibérations de la commission administrative.

1883-1891

1 Q 19

Registre des délibérations de la commission administrative.

1891-1897

1 Q 20

Registre des délibérations de la commission administrative.

1897-1903

1 Q 21

Registre des délibérations de la commission administrative.

1903-1908

1 Q 22

Registre des délibérations de la commission administrative.

1909-1914

1 Q 23

Registre des délibérations de la commission administrative.

1914-1921

1 Q 24

Registre des délibérations de la commission administrative.

1921-1927

1 Q 25

Registre des délibérations de la commission administrative.

1927-1932

1 Q 26

Registres des délibérations de la commission administrative.

1932-1944

1 Q 27

Registres des délibérations de la commission administrative.

1944-1952

1 Q 28

Registres des délibérations de la commission administrative.

1953-1961

1 Q 29

Registres des délibérations de la commission administrative.

1963-1969

1 Q 30

Registres des délibérations de la commission administrative (19691974, 1980-1981).

1969-1981
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Personnel
1 Q 31

État du personnel : correspondance, tableau nominatif, listes (18061819).

1806-1978

Infirmières-visiteuses et assistantes sociales. - Recrutement : circulaires,
instructions, correspondance (1936-1958).
Contentieux : dossiers individuels (1942, 1976-1978).
Accidents du travail. - Déclaration d'accidents : correspondance (19641976).

Finances
Budgets et comptes administratifs
1 Q 32 Comptes administratifs de la recette et de la mise pour les pauvres de la
paroisse Saint-Louis.

1792-1793

1 Q 33 Compte administratif (1793-1794).

1793-1867

Compte administratif et pièces annexes (1802).
Budgets des recettes et des dépenses (1825, 1826, 1828, 1833, 1867).
Sommiers des budgets (1833-1840).
Budget, chapitres additionnels et pièces annexes (1842-1843).
1 Q 34 Budget, budget supplémentaire, compte administratif et pièces annexes.

1921-1928

1 Q 35 Budget, budget supplémentaire, compte administratif et pièces annexes.

1929-1935

1 Q 36 Budget supplémentaire et compte administratif (1936).

1936-1960

Budget, budget supplémentaire, compte administratif et pièces annexes
(1937-1959).
Budget et budget supplémentaire (1960).
Comptes de gestion annuelle
1 Q 37 Compte de gestion annuelle.

1828-1828

1 Q 38 Comptes de gestion annuelle (1829, 1833, 1843).

1829-1946

Comptes de gestion annuelle : sommier (1833-1835).
Comptes de gestion annuelle et pièces annexes (1842, 1844, 1943-1946).
Pièces de comptabilité
1 Q 39 Comptes : instructions et correspondance (1803-1843).
Budget : correspondance (1824-1825).
Pièces relatives à la comptabilité (1806, 1817, 1821, 1825, 1827, an 141846).
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1 Q 40 Pièces justificatives de dépenses : mémoires, factures et mandats pour
fournitures (1818-1821, 1824-1826, 1834, 1835, 1838, 1840, 1873-1875,
1878).

1818-1878

Pièces justificatives de compte (1820).
1 Q 41 Pièces relatives à la comptabilité (1828, 1829, 1833, 1842-1843).

1828-1949

Pièces relatives à la comptabilité : livre des quittances timbrées et livre à
souches des recettes (1837).
Enregistrement des opérations dans l’ordre chronologique
1 Q 42 Enregistrement des recettes et dépenses : registre pour la charité SaintSauveur (1780-1803), registre pour la charité Saint-Solenne (1785-1791),
registre pour la charité Saint-Martin (1790-1803).

1780-1803

1 Q 43 Journal des recettes et dépenses (1803-1806).

1803-1812

Enregistrement des mandats délivrés du receveur (1806-1812).
1 Q 44 Enregistrement des mandats délivrés du receveur.

1813-1819

1 Q 45 Enregistrement des mandats délivrés du receveur (1820-1840).

1820-1855

Carnet d'enregistrement des mandats du receveur (1840-1855).
1 Q 46 Carnet d'enregistrement des mandats du receveur.

1856-1886

1 Q 47 Carnet d'enregistrement des mandats du receveur (1925-1939).

1827-1939

Journal général des livres de caisses (1827).
Journal général des opérations du receveur (1828, 1829, 1833, 18421844, 1860, 1879).
Enregistrement des opérations par chapitre budgétaire
1 Q 48 Livres de détail des recettes et dépenses (1827-1829, 1833-1835).

1827-1849

Livres de détail des dépenses (1839-1849).
1 Q 49 Livres de détail des recettes et dépenses (1842-1844, 1847, 1849, 18511853).

1842-1853

1 Q 50 Livres de détail des recettes et dépenses.

1854-1860

1 Q 51 Livres de détail des recettes et dépenses.

1861-1866

1 Q 52 Livres de détail des recettes et dépenses.

1868-1873

1 Q 53 Livres de détail des recettes et dépenses.

1874-1878

1 Q 54 Livres de détail des recettes et dépenses.

1879-1882

1 Q 55 Livres de détail des recettes et dépenses.

1883-1888

1 Q 56 Livres de détail des recettes et dépenses.

1889-1894

1 Q 57 Livres de détail des recettes et dépenses.

1895-1899

1 Q 58 Livres de détail des recettes et dépenses.

1900-1902
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1 Q 59 Livres de détail des recettes et dépenses (1903, 1938-1940).

1903-1940

Livres de détail des recettes (1929).
1 Q 60 Livres de détail des recettes et dépenses.

1941-1944

1 Q 61 Livres de détail des recettes et dépenses.

1945-1947

1 Q 62 Livres de détail des recettes et dépenses.

1948-1950

1 Q 63 Livres de détail des recettes et dépenses.

1951-1953

1 Q 64 Livres de détail des recettes et dépenses.

1954-1958

1 Q 65 Livres de détail des recettes et dépenses.

1959-1962

1 Q 66 Livres de détail des recettes et dépenses.

1963-1966

Grands-livres des comptes ouverts à chacun des services
1 Q 67 Grand-livre des comptes ouverts à chacun des services (1827-1829, 1833,
1841-1844, 1849-1859).

1827-1859

1 Q 68 Grand-livre des comptes ouverts à chacun des services (1880, 1881,
1883-1885).

1880-1885

1 Q 69 Grand-livre des comptes ouverts à chacun des services.

1886-1893

1 Q 70 Grand-livre des comptes ouverts à chacun des services.

1894-1900

1 Q 71 Grand-livre des comptes ouverts à chacun des services (1901-1903).

1901-1944

Livre des comptes divers par services (1944).

Comptabilité
Comptabilité
1 Q 72 Compte des grains, denrées et autres produits en nature (1833).

1833-1841

Pièces relatives à la comptabilité : comptes des boulangers et des
bouchers (1841).
Comptes de gestion en matière
1 Q 73 Comptes de gestion en matière.

1905-1911

1 Q 74 Comptes de gestion en matière.

1912-1922

1 Q 75 Comptes de gestion en matière.

1923-1930

1 Q 76 Comptes de gestion en matière.

1931-1947

1 Q 77 Comptes de gestion en matière.

1948-1960

Enregistrement des opérations dans l’ordre chronologique
1 Q 78 Carnet d'enregistrement des mandats délivrés de l'économe (18891957).
Registre des entrées pour les recettes en matière (1935).
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1 Q 79 Registres des entrées pour les recettes en matière (1936, 1939).

1936-1939

Enregistrement des opérations par matières
1 Q 80 Registre de comptabilité (1860-1900)

1860-1962

Registre des entrées et sorties (1962)
1 Q 81 Registre des entrées et sorties.

1888-1889

Grands-livres de gestion en matière
1 Q 82 Grand-livre de gestion en matière.

1889-1890

1 Q 83 Grand-livre de gestion en matière.

1891-1892

1 Q 84 Grand-livre de gestion en matière.

1893-1895

1 Q 85 Grand-livre de gestion en matière.

1896-1897

1 Q 86 Grand-livre de gestion en matière.

1898-1899

1 Q 87 Grand-livre de gestion en matière.

1900-1901

1 Q 88 Grand-livre de gestion en matière.

1902-1905

1 Q 89 Grand-livre de gestion en matière (1930, 1940-1946).

1930-1946

1 Q 90 Grand-livre de gestion en matière.

1947-1953

1 Q 91 Grand-livre de gestion en matière.

1954-1957

1 Q 92 Grand-livre de gestion en matière.

1958-1961

Marchés
1 Q 93 Adjudications pour l'hygiène, pour les fournitures de pain et de viande
(1838-1902) ; Adjudications pour les fournitures de bois de chauffage
(1864-1899) : affiches.
Acquisitions de denrées alimentaires : correspondance, traités de gré à
gré (1947-1956).
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Biens et revenus
Collectes de fonds
1 Q 94 Produits des octrois : extrait des registres d’arrêtés préfectoraux,
correspondance (1803-1806) ; Emprunts : correspondance, pièces
justificatives d'emprunts (1807-1809) ; Amendes : correspondance,
extraits des registres d’arrêtés préfectoraux, extraits des minutes de la
secrétairerie d'État (1807) ; Droit sur les spectacles : correspondance
(1796-1824, 1838, 1918).

1796-1949

Recettes des quêtes et troncs dans les églises : arrêtés du Ministère de
l'Intérieur, correspondance, extraits des registres de délibérations de la
commission administrative, extraits des registres d’arrêtés du préfet de
Loir-et-Cher (1803-1817).
Souscriptions volontaires : correspondance, bons individuels (18071854).
Souscription à l'emprunt national pour la Reconstruction et
l'Équipement : correspondance, extraits des registres de délibérations du
conseil municipal (1949).
Biens immobiliers
1 Q 95 Rentes : correspondance, baux par communes.

1778-1813

1 Q 96 Rentes : correspondance, baux par communes.

1792-1835

1 Q 97 Sommier des rentes de la fabrique de l'église et charité de la paroisse de
Montlivault.

1791-1791

1 Q 98 Sommier des biens et rentes (1806-1817).

1806-1829

Administration des forêts : procès-verbaux d'adjudication,
contraventions, correspondance, instructions (1819-1829).
1 Q 99 Potager du château de Chaumont-sur-Loire. - Vente et exploitation :
correspondance, convention d'exploitation, réglementation, tableaux des
salaires annuels, plans, acte de vente (1938-1984).
Chaumont-sur-Loire. - Ventes de terrains appartenant à Mme Marie
Say, épouse d'Orléans-Bourbon : correspondance, extraits des registres
de délibérations de la commission administrative (1939-1943).
Polices d'assurance contre l'incendie : cotisation, correspondance (18981952).
Projet de reconstruction d'un mur le long de la rampe-Chambourdin :
correspondance, devis, plans, affiches (1806-1812, 1818).
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1 Q 100 Buste de Corbigny. - Installation (1822) et inscription (1806) :
correspondance.

1806-1947

Échanges de biens immobiliers : correspondance (1806-1890).
Fabrique de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul. - Projet de
construction d'une sacristie : délibération du conseil de la fabrique
(1852) ; Fixation des honoraires d'architectes, réclamations :
correspondance (1838) ; Devis de construction d'un puits à l'Ancherie
(1820) : correspondance.
Bâtiment des aliénés.
correspondance (1835).

-

Aménagement

et

administration

:

Location d'immeuble dépendant de la propriété du bureau de
bienfaisance à Blois, rue du Pont-du-Gast et rue du Gouffre : plans,
calques (1890-1919).
Mémoire sur la question de propriété de l'immeuble composant
l'établissement du bureau de bienfaisance de Blois par L. Loiseau :
mémoire (1891), correspondance (1893), observations sur le mémoire.
Immeuble 2, rue degrés du Gouffre, Blois. - Acquisition :
correspondance, extrait des registres de délibérations de la commission
administrative (1943-1947).
1 Q 101 Dommages de guerre. - Reconstruction : correspondance, plans,
calques, instructions (1944-1958).

1699-1958

Récupération d'un fronton de l'ancien Collège des Jésuites, ancien local
du bureau de bienfaisance : correspondance (1954).
Achat d'un baraquement rue du Pont-du-Gast, Blois : correspondance,
convention, extraits des registres de délibérations du conseil municipal,
extraits des registres de délibérations de la commission administrative
(1957).
Déclaration du revenu de la Cure de Bouffry (1699).
Dons et legs
1 Q 102 Organisation des dons et legs au profit des pauvres: correspondance,
extraits des registres de délibérations de la commission administrative
(1805-1845).

1803-1845

Organisation des dons et legs au profit des pauvres : correspondance
(1803-1841).
1 Q 103 Legs :

1845-1969

Albert (1958)
Alliot (1956-1957)
Barbier (1946-1947)
Beausire de Seyssel (1939-1943)
Belton (1941-1949)
Berger (1962-1964)
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Bertheau (1845)
Bordier (1969)
Bosseray (1939-1944)
Branlard (1908)
Brillaux (1925)
Brossier-Jésus (1965-1966)
Brunet (1923)
Chargé (1893-1984)
Chauveau-Legendre (1955-1958)
Couillault-Arbey (1897-1898)
Croizeau (1942-1943)
Daridan-Roche (1931)
Deschamps (1927-1928)
Dufresne (1964-1966)
Duhamel-Seguin (1940-1943)
Escarguel (1883-1885)
Ferrand (1952-1953)
Filloux (1957-1958)
Firmain (1932-1955)
1897-1975

1 Q 104 Legs :
Florance (1927-1928)
Foucart (1971)
Gaillard (1897-1898)
Gauthier (1940-1941)
Georget (1921-1923)
Gérault (1954-1957)
Gillard (1964-1965)
Grillon-Perrochot (1959-1960)
Guillegault (1940-1941)
Guny (1929)
Hercent-Radet (1971)
Huchot (1965-1966)
Irrmann (1946-1959)
Janichewsky (1955-1956)
Jarry (1943-1944)
Joly-Deschamps (1952)
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Kuss (1943-1975)
Lançon (1962-1963)
Lavoire (1963)
Lecomte (1965-1970)
Leconte-Saule (1932)
Leloup-Hervé (1944-1946)
Lepreux-Guindeuil (1973-1975)
Machoir (1963-1964)
Mahoudeau (1903)
Morand (1952)
Noël (1942)
Pally-Couillard (1963-1964)
Pilou (1957-1958)
Pontillon (1964-1965)
Poupardin (1970)
1 Q 105 Legs :
Pouponneau (1944-1954)
Quillot (1938-1939)
Rabouin (1904-1905)
Rétif (1962-1963)
Riand (1944)
Riou (1926)
Roy (1937-1943)
Rubillard (1940-1981)
Sausse-Girard (1898-1957)
Sonnier (1896-1899)
Sureau-Grousteau (1902)
Taureau (1975)
Tellier (1922)
Testaux (1962)
Toussaint (1945)
Yvon (1919-1920)

1896-1981
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Secours d’urgence et assistance
Assistance sociale
1 Q 106 Enregistrement des indigents et pauvres : listes, tableaux (1801-1829).

1801-1879

Demandes de secours : renseignements sur les demandeurs (18731879), recommandations (1805-1835).
Demandes de secours : correspondance (1807-1845).
Répression de la mendicité
correspondance (1843).

:

réglementation,

souscription,

1 Q 107 Informations sur les bénéficiaires d’assistance sociale : renseignements
individuels.

1896-1936

1 Q 108 Organisation des droits des pauvres : extraits des registres de
délibérations de la commission administrative, instructions,
correspondance (1916-1925).

1916-1958

Demandes de secours : correspondance (1942-1958).
Demandes d'aide : fiches nominatives de renseignements (classement
alphabétique de B à C, 1934-1957).
1 Q 109 Demandes d'aide : fiches nominatives de renseignements (classement
alphabétique de H à M, 1934-1957).

1934-1986

Demande d'aide : correspondance (échantillon, sans date, [1957]).
Mise en place et suivi d'une tutelle : dossier d'une famille (spécimen,
1960-1961).
Enregistrement des bénéficiaires d’assistance aux vieillards et à la
famille : cartes d'identité (échantillon, 1945-1951).
Cartes de priorité des mères de famille : listes des bénéficiaires, cartes
(spécimens, 1948-1986).
Cartes du bureau d’aide sociale : listes des titulaires, cartes conservées
(spécimens, 1965).
Aide médicale
1 Q 110 Conseil de santé. – Administration : correspondance, extraits des
registres de délibérations de la commission administrative, extraits des
registres d’arrêtés du préfet de Loir-et-Cher, rapports sur les maladies
établies près du bureau de bienfaisance de Blois (1802-1832).
Conseil de santé.- Enregistrement des séances : registre (1806-1812).
Vaccination : correspondance, ordonnances du roi (1804-1890).
Pharmacie. - Administration : plans, listes de plantes médicinales,
recettes et dépenses, liste des apothicaires ; Déclaration de maladies :
rapport (1806-1844).
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1 Q 111 Pharmacie du bureau de bienfaisance. - Enregistrement des fournitures
de médicaments faites à l'infirmerie des prisons : registre (1817-1818).

1817-1979

Bureau d'assistance médicale gratuite. - Enregistrement des
délibérations de la commission administrative : registre (1940-1955).
Enregistrement des délibérations de la commission administrative pour
l’aide médicale : registre (1955-1961).
Enregistrement des bénéficiaires d’aide médicale : cartes d'assistés
médicaux et d'assurés sociaux, carte sociale des économiquement
faibles (spécimens, 1961).
Service de l'aide médicale. - Administration : souches des carnets de
bons de consultation et de bon de visite (échantillons, 1978-1979).
Secours en argent
1 Q 112 Enregistrement des bénéficiaires de secours en argent et de secours en
loyer : listes (1945-1956).

1945-1968

Allocations temporaires d’aide au logement : journal officiel, demandes
d'allocation spéciale vieillesse, correspondance ; Carte sociale des
économiquement faibles : circulaires, répertoires des bénéficiaires
(1948-1955).
Enregistrement des bénéficiaires de secours trimestriels en argent :
cartes d'identité (spécimens, 1963-1968).
Secours en nature
1 Q 113 Enregistrement des bénéficiaires de secours en nature : répertoire
(1885-1889).

1805-1905

Enregistrement des attributions de secours en nature : registre (18881890).
Fourniture d'étoffes [fournies pour confection aux travailleurs à
domicile] : liste, courrier de la préfecture fixant les temps d'exécution
des travaux de confection (1954).
Secours alimentaires
1 Q 113 Distribution de denrées alimentaires : correspondance, listes des
pauvres, état des distributions ordinaires faites aux pauvres (18051837).

1805-1905

Fourneau ou réfectoire populaire. - Enregistrement de la comptabilité :
registre (1897-1905).
1 Q 114 Secours mensuels en pain et en viande. - Enregistrement des
distributions : registre.

1927-1929

1 Q 115 Secours mensuels en pain et en lait : Enregistrement des distributions :
registre, bons de lait (spécimens).

1956-1959
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1 Q 116 Secours alimentaires exceptionnels aux familles des employés de
l'entreprise Air-Équipement : listes des familles à secourir,
correspondance (1959).

1951-1975

Obligations alimentaires : dossiers individuels de demandes de secours
(échantillon, 1961-1975).
Aide au logement
1 Q 116 Distribution d'allocations compensatrices aux augmentations de loyers :
demandes et enquêtes (1951-1955).

1951-1975

Centres d'hébergement. - Organisation : frais, correspondance, Journée
d'étude des bureaux d’aide sociale du Centre sur l'aide au vagabondage,
article de presse (1961-1964).
Logements-foyers.- Organisation : conditions d'admission, règlement
intérieur.
Logements-foyers. - Admission : questionnaire avec motifs pour
obtention d'une place, pièces justificatives (1971-1973).
Logements-foyers, maison de retraite. - Admission : demandes
d'attribution de place de personnes domiciliées hors du département
(1974).
Secours et aide aux enfants
1 Q 117 Apprentissage pour les enfants
d'apprentissage (1801-1836).

:

correspondance,

brevets

1801-1955

Enfants des ouvroirs. - Récompenses : listes des enfants à récompenser
(1932-1955).
École sanitaire de Chaumont-sur-Loire gérée par le bureau de
bienfaisance. - Organisation : demandes d'admission, correspondance
(1942).
Enseignement libre. - Aide à l'acquisition de livres et de fournitures
scolaires : demandes individuelles (classement par école, 1955).
Cantines scolaires. - Organisation générale et fonctionnement :
correspondance, instruction, menus des repas (1947-1955).
1 Q 118 Cantines scolaires. - Réglementation : instructions (1953).
Cantines scolaires. - Application du règlement relatif aux prix des repas
servis : correspondance.
Garderies de vacances. - Ravitaillement : correspondance (1941).
Cantines scolaires. - Ravitaillement : listes des fournitures, bons
d'approvisionnement, tickets d'approvisionnement (spécimens),
correspondance (1942-1946).
Cantines scolaires. - Transfert de la cantine de la place Victor-Hugo par
suite de réquisition de locaux : états des dépenses supplémentaires,
effectif, correspondance, extraits des registres de délibérations de la
commission administrative (1944).
Fourneaux alimentaires. - Enregistrement des fréquentations : registre
(1889-1892).
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Cantines scolaires. - Comptabilité des tickets délivrés : registre (18971909).
Cantines scolaires. - Comptabilité des denrées et des repas : registre
(1920-1924, 1929-1933).
1 Q 119 Cantines scolaires. - Comptabilité des denrées et des repas (1933-1936,
1940-1947, 1951-1954).

1933-1958

Cantines scolaires. - Comptabilité et répartition des repas (1952-1958).
1 Q 120 Cantines scolaires. - Comptabilité et répartition des repas (1958-1961).

1936-1978

Cantines scolaires. - Subvention aux repas : demandes à la Caisse
d'Allocations familiales de Loir-et-Cher (1951).
Cantines scolaires. - Prises en charge individuelles : demandes (19711978).
Colonies de vacances. - Organisation : subventions, correspondance
(1936).
Colonies de vacances. - Organisation : demandes d'aide, renseignements
sur le déroulement des colonies, tableaux des montants d'aide, bons de
vacances (1949-1958).
Colonies de vacances. - Organisation : papiers assurance, transport,
personnel, visites médicales, correspondance (1955).
1 Q 121 Colonies de vacances. - Enfants partis dans les colonies de la ville de
Blois ; Demandes en attente et demandes annulées : listes,
correspondance (1955).

1955-1964

Colonies de vacances. - Colonie de Saint-Just-en-Chevalet (Loire) :
correspondance, demandes d'admission ; Colonie de Saint-Trojan-lesBains : demandes d'admission (1955).
Colonies de vacances. - Organisation : listes des bénéficiaires,
demandes de subventions municipales et certificats de présence (19581960).
Classes de neige. - Organisation : liste des participants, demandes de
bourse de neige, formulaires vierges de demandes de bourse et de
participation financière (spécimens), notes, correspondance (19621964).
1 Q 122 Colonies de vacances. - Organisation : demandes d'une subvention
municipale pour les colonies de l'association Notre-Dame-des-Aydes à
Arraches (Haute-Savoie) et à Notre-Dame-de-Monts (Vendée) et celle
de l'association Saint-Laumer/Saint-Nicolas, à Noirmoutier (Vendée)
(1963). Colonies de vacances. - Secours : demandes (1973).
Colonies de vacances. - Tissus pour la confection de shorts des enfants
(échantillons, 1954).
Colonies de vacances : photographie d'un groupe d'enfants [vers 19551957].
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Secours et aide aux personnes âgées
1 Q 122 Fournitures de bois de chauffage : listes des bénéficiaires et bons de
retrait (spécimens, 1943-1954).

1943-1976

Association départementale d'aide à domicile aux vieillards et aux
isolés. - Statuts et dissolution : instructions, correspondance, extraits des
registres de délibérations de la commission administrative, déclarations
de récépissé (1960-1976).
1 Q 123 Association départementale d'aide à domicile aux vieillards et aux
isolés. - Commissions et assemblées générales : procès-verbaux des
réunions de la commission d'admission, procès-verbaux des assemblées
générales, procès-verbaux des conseils d'administration.

1960-1970

1 Q 124 Association départementale d'aide à domicile aux vieillards et aux
isolés. - Commissions et assemblées générales : procès-verbaux des
réunions de la commission d'admission, procès-verbaux des assemblées
générales, procès-verbaux des conseils d'administration (1971-1976).

1954-1980

Association départementale d'aide à domicile aux vieillards et aux
isolés. - Réglementation : instructions [1960-1976].
Association départementale d'aide à domicile aux vieillards et aux
isolés. - Aide ménagère à domicile : dossiers individuels (échantillon,
1971-1980).
Organisation d'une loterie destinée au secours des vieillards, dans le
cadre d'un rallye commercial : compte rendu du tirage, arrêté
préfectoral, instructions (1954).
Attributions aux personnes âgées d'entrées gratuites au cirque Amar :
listes des bénéficiaires, correspondance et bons individuels (1961).
Vacances des personnes âgées. - Maison de repos : brochures, menus,
listes, certificats médicaux ; Bourses de vacances : demandes, listes,
correspondance ; Promenade : listes des participants, programmes de la
journée, article de presse (1964-1967).
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TABLES DE CONCORDANCE
Ancienne cote Nouvelle cote

Ancienne cote Nouvelle cote

Ancienne cote Nouvelle cote

1Q4

1Q1

0701 W 25

1 Q 29

0701 W 66

1 Q 76

0701 W 1
0701 W 2
0701 W 3
0701 W 3

1Q3
1Q4
1Q4
1Q5

0701 W 26
0701 W 26
0701 W 27
0701 W 27

1 Q 29
1 Q 30
1 Q 30
1 Q 31

0701 W 66
0701 W 67
0701 W 68
0701 W 69

1 Q 77
1 Q 78
1 Q 79
1 Q 80

0701 W 3
0701 W 3
0701 W 5
0701 W 5

1Q6
1Q7
1Q8
1Q9

0701 W 28
0701 W 29
1Q3
0701 W 29

1 Q 33
1 Q 33
1 Q 33
1 Q 34

0701 W 70
0701 W 71
0701 W 71
0701 W 72

1 Q 81
1 Q 82
1 Q 83
1 Q 83

0701 W 6
0701 W 6

1Q9
1 Q 10

0701 W 30
0701 W 30

1 Q 35
1 Q 36

0701 W 72
0701 W 73

1 Q 84
1 Q 84

0701 W 7
0701 W 8
0701 W 9
0701 W 10

1 Q 10
1 Q 11
1 Q 12
1 Q 13

0701 W 31
0701 W 32
0701 W 32
0701 W 32

1 Q 36
1 Q 36
1 Q 37
1 Q 38

0701 W 73
0701 W 74
0701 W 75
0701 W 75

1 Q 85
1 Q 86
1 Q 87
1 Q 88

0701 W 11
0701 W 12
0701 W 13
0701 W 14

1 Q 15
1 Q 16
1 Q 17
1 Q 18

0701 W 33
0701 W 34
0701 W 34
0701 W 35

1 Q 38
1 Q 38
1 Q 41
1 Q 43

0701 W 76
0701 W 76
0701 W 77
0701 W 77

1 Q 88
1 Q 89
1 Q 89
1 Q 90

0701 W 15
0701 W 16
0701 W 17
0701 W 18
0701 W 19
0701 W 20

1 Q 19
1 Q 20
1 Q 21
1 Q 22
1 Q 23
1 Q 24

0701 W 36
0701 W 37
0701 W 38
0701 W 39
0701 W 61
0701 W 61

1 Q 44
1 Q 45
1 Q 45
1 Q 46
1 Q 69
1 Q 70

0701 W 78
0701 W 78
0701 W 79
0701 W 79
0701 W 80
0701 W 80

1 Q 90
1 Q 91
1 Q 91
1 Q 92
1 Q 92
1 Q 93

0701 W 21
0701 W 22
0701 W 23

1 Q 25
1 Q 26
1 Q 26

0701 W 62
0701 W 62
0701 W 63

1 Q 70
1 Q 71
1 Q 73

0701 W 95
0701 W 96
0701 W 96

1 Q 121
1 Q 121
1 Q 122

0701 W 23
0701 W 24
0701 W 24
0701 W 25

1 Q 27
1 Q 27
1 Q 28
1 Q 28

0701 W 63
0701 W 64
0701 W 64
0701 W 65

1 Q 74
1 Q 74
1 Q 75
1 Q 76

0701 W 97
0701 W 87
0701 W 98

1 Q 123
1 Q 124
1 Q 124
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2 Q : ŒUVRES D’ASSISTANCE - SECOURS EXCEPTIONNELS
Cote

Intitulé

Date

2Q1

Ateliers de charité, création : souscription
comptabilité, travaux, listes d’ouvriers.

2Q2

Bals et concerts de bienfaisance, souscriptions.

an XI-1854

2Q3

Sociétés de bienfaisance : Conférence de Sant-Vincent-de-Paul,
loterie, demande de renseignements, romance au profit des
inondés de 1866.

1844-1867

volontaire ;

1816-1831

3 Q : ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Cote

Intitulé

Date

3Q1

Hospices de Blois : administration (an VII-1838), conseil de
Charité auprès des Hôpitaux et du Bureau de Bienfaisance (18231828).

an VII-1838

3Q2

Hospices de Blois : réunion sous une administration unique de
l’Hôpital Départemental et de l’Hôpital Général.

1806-1807

3Q3

Hospices de Blois : renseignements statistiques (nombre de lits,
journées de malade, personnel , régime alimentaire, ressources).

an VII-1841

3Q4

Hospices de Blois : personnel.

1807-1846

3Q5

Hospices de Blois. - Comptabilité : comptes de l'Hôpital général
(1788), budgets et comptes (an VIII-1831, 1847), pièces annexes,
demandes en autorisations de dépenses (an VII-1847).

1788-1847

3Q6

Hospices de Blois. - Comptabilité : legs (1807-1846), subventions
et avances de la ville (1809-1824) ; remboursements de rentes
(1820-1836).

1807-1846

3Q7

Hospices de Blois. - Biens fonciers, acquisition, échanges et
aliénation, situation en 1846, affermage.

1812-1847

3Q8

Hospices de Blois. - Droits d’usage dans les forêts de l'État.

1829-1847

3Q9

Hospices de Blois. - Contentieux.

1807-1836

3 Q 10

Hospices de Blois. - Admissions aux hospices : correspondance,
renseignements sur les familles.

1807-1867

3 Q 11

Hôtel-Dieu de Blois. - Cours d’accouchement.

an XIII-1846
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3 Q : ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
Cote

Intitulé

Date

3 Q 12

Hôtel-Dieu de Blois. - Transfert du dépôt de mendicité du
département, de Beaugency à l’Hôtel-Dieu de Blois.

1846

3 Q 13

Sourds-muets et aveugles : secours et pensions.

1838-1844

3 Q 14

Hospices de Blois. - Institutions des enfants abandonnés et
trouvés : comptabilité, renseignements, enfants de Paris placés à
Blois.

an IX-1862

3 Q 15

Aliénés. - Contingent communal pour entretien des aliénés,
maison de détention.

1822-1845

3 Q 16

Aliénés : arrêtés de détention, élargissement, renseignements sur
des aliénés et leurs familles.

1807-1835

3 Q 17

Aliénés : arrêtés de détention, élargissement, renseignements sur
des aliénés et leurs familles (1836-1851, 1867).

1836-1867

3 Q 18

Aliénés : arrêtés de maintien (1840-1842), avis de décès (18381841).

1838-1842

3 Q 19

Hospices de Blois : compte historique et moral des hospices de
Blois pour l’exercice 1871 (imprimé, 1872), historique des
hospices (1920), règlement du service de l'Interne de l'Hôtel Dieu
(1900), règlement pour le service intérieur de l'Hôtel Dieu et de
l'Hôpital général (1904, 1914).

1872-1920

5 Q : APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PRÉVOYANCE
Cote

Intitulé

Date

5Q1

Crèche municipale (rampe Chambourdin). - Création et
fonctionnement. Règlement (arrêté du maire, 1898 ; affiche
1909) ; Dr Baronaki, Dix ans de fonctionnement d’une crèche,
Blois : Imprimerie René Breton, 1908, 7 p., imprimé ; rapport ou
« compte moral » annuel de la directrice (1915-1929) ; état de
situation et statistiques (1898-1908, 1923, 1926) ; fournitures :
factures (1916-1918) ; note sur l’allaitement artificiel ; Société
des Crèches, bulletin trimestriel, juillet-octobre 1919, juilletoctobre 1926 ; modèle imprimé de fiche matricule d’inscription.

1898-1929

5 Q 2*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre matricule des
enfants admis à la crèche.

1898-1910

5 Q 3*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre matricule des
enfants admis à la crèche.

1911-1918
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5 Q : APPLICATION DES LOIS D’ASSISTANCE ET DE PRÉVOYANCE
Cote

Intitulé

Date

5 Q 4*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre de présence des
enfants (par mois et jour).

1898-1904

5 Q 5*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre de présence des
enfants (par mois et jour) (1920 (janvier)-1951 (septembre)).

1920- 1951

5 Q 6*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre de présence des
enfants (par mois et jour) (1951 (novembre)-1964 (décembre)).

1951-1964

5 Q 7*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, registre de présence des
enfants (par mois et jour) [une feuille de comptage 1926-1973].

1965-1973

5 Q 8*

Crèche municipale, rampe Chambourdin, comptabilité : registre
des dépenses par matière (boucherie, boulangerie, charbon de
terre, œufs, lait, pharmacie ; inventaire des objets, de la pharmacie
et de l’herboristerie).

1898-1907

Les documents 5 Q 1 à 8* ont été intégrés au fonds antérieur à 1940, suite à leur
versement par la Crèche « Anne de Bretagne », rampe Chambourdin, en 1982 (versement
8219 / 12 à 18).
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