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Archives municipales

Série R

1 R : INSTRUCTION PUBLIQUE (an XI-1864)
Cote

Intitulé

Date

1R1

Enseignement primaire : renseignements sur la situation de
l’enseignement primaire à Blois, pièces relatives à l'organisation et
à la gratuité, circulaire, correspondance.

1807-1847

1R2

Enseignement primaire. - Comités d’arrondissement, local et
cantonal : états des membres, circulaires, correspondance, état de
la part des communes, état des enfants n'allant pas à l'école.

1828-1846

1R3

Enseignement Primaire. - Instituteurs et institutrices : listes, avis
de nomination, pensions, renseignements.

an XII-1848

1R4

École modèle préparatoire (1830). École normale : pièces relatives
à son établissement, à l'admission de candidats, aux élèves
boursiers, à son fonctionnement (1833-1846).

1830-1846

1R5

École mutuelle, établissement et fonctionnement : bail, arrêté,
détail estimatif de travaux, prospectus, emploi du temps,
correspondance.

1818-1847

1R6

Collège de Blois : règlement (1823, 1832), emploi du temps,
prospectus, imprimé (1846), discours du Maire pour la distribution
des prix (1846), lettre relative à un régent sollicitant le poste de
principal (1848).

1823-1848

1R7

Collège : correspondance entre le maire et le principal.

1830-1842

1R8

Collège : correspondance entre le maire et le recteur de
l’Académie d’Orléans.

1830-1846

1R9

Collège, projet d’érection en collège royal : correspondance,
avant-projet, rapport, ordonnance du roi, états estimatifs des
dépenses, notice sur le collège de Vendôme.

1839-1843

1 R 10

Collège : budget et pièces annexes.

1830-1849

1 R 11

Collège : comptes et pièces à l’appui (1829-1846), notification
d'allocation (1863).

1829-1863

1 R 12

Collège, rétribution collégiale et bourses : demandes de dispense,
états nominatifs des élèves, demandes de bourses, affiche.

1823-1864

1 R 13

Collège : rapports sur l’état matériel et l’entretien, inventaires du
mobilier et de la bibliothèque, factures.

1832-1848

1 R 14

Autres collèges : enquête, renseignements statistiques sur leur
gestion, pièces relatives à ceux de Chartres, Lorient, Nevers et
Troyes.

1846
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Série R

1 R : INSTRUCTION PUBLIQUE (an XI-1864)
Cote

Intitulé

Date

1 R 15

Collège. - Cours de dessin, création : correspondance, états des
dépenses induites par le nouveau programme, listes des
fournitures, factures.

1855-1857

1 R 16

Enseignement privé. - État des maisons particulières pour
l’enseignement des garçons et des filles (1807). Écoles primaires
privées :
instructions,
autorisations,
renseignements,
correspondance (an XI-1848). Écoles et pensionnats pour filles,
établissement : demande, autorisations (1817-1847). Salles d’asile
privées, établissement : autorisations (1846-1847).

an XI-1848

1 R 17

Enseignement privé. - École des Frères de la Doctrine Chrétienne,
établissement : correspondance, ordonnance du roi, notice
explicative sur les Frères de l'école chrétienne, adjudication de
travaux (1807-1808, 1818-1824, 1836, 1841) ; fonctionnement :
demande de renseignements (1841), correspondance entre le Maire
et les Frères (1830-1847), listes d’élèves (vers 1820-1833).

1807-1847

1 R 18

Concours général des écoles secondaires du département :
correspondance du Préfet.

1808

1 R 19

Cours publics et privés. - Cours de physique (1807-1811), école
gratuite de dessin et de mathématiques (1817), cours de dessin
linéaire et de géométrie appliquée aux arts (méthode Dupin
(Francoeur, 1826-1829), cours d’histoire (1832), d’écritures
commerciales (1830), d’anglais (1842-1843) : correspondance,
projet, circulaire, affiche, arrêté, inventaire de matériel, première
lecçon du cours d'histoire générale de M. Filleau.

1807-1843

1 R 20

Cours d’adultes : affiches, listes des individus inscrits aux cours de
chant, dessin, lecture et gymnastique.

1847-1856

1 R 21

Écoles royales nationales. - Écoles royales des Arts et Métiers à
Angers et Versailles : prospectus, circulaires, avis d'admission
(1818-1821). Institution des sourds-Muets à Paris, prospectus
(1825). École royale Polytechnique : candidats non admis (1846).

1818-1846

1 R 22

Bourse : demande d'Alfred Halou (élève sculpteur).

vers 1848

1 R 23

Enseignement secondaire. - Établissement d’une école secondaire an XII-an XIII
dans l’ancien Collège, avec affectation des bâtiments de l’église
des Jésuites et de la maison dite de l’Arsenal : décrets impériaux.

3/6

Archives municipales

Série R

1 R : INSTRUCTION PUBLIQUE (an XI-1864)
Cote

Intitulé

Date

1 R 24

École forestière. - École forestière secondaire, projet
d’établissement : correspondance relative à la recherche d'un local
(1831). École royale forestière : demande de renseignements sur
un candidat (1839), programme et conditions du concours (1841).

1831-1841

2 R : SCIENCES, LETTRES ET ARTS (an II-1977)
Cote

Intitulé

Date

2R1

Bals. - Bals publics : mémoire des ouvrages, note des lampes
fournies (1818). Bal organisé à la mairie à l’occasion du baptême
du Duc de Bordeaux : registre des souscriptions (1821). Bal
organisé pour le passage de la duchesse de Berry : état des
dépenses (1828), offre d'un lampiste (1830). Bal d’Alger : liste des
invités (sans date).

1818-1830

2R2

Musique. - Société chorale Sainte-Cécile : inventaire du mobilier
(sans date). Concerts et Société philharmonique : correspondance,
mémoire et notes de copies de musique, états de souscription
(1850-1856). Concours d’orphéons : correspondance, demande et
avis d'attribution de médailles (1855-1856).

1850-1856

2R3

Théâtre et spectacles : correspondance et pièces relatives à la
police des spectacles, aux troupes d’arrondissement, à leur
programme et répertoire, aux acteurs, à l’organisation de
spectacles.

an XIII-1830

2R4

Théâtre et spectacles : correspondance et pièces relatives à la
police des spectacles, aux troupes d’arrondissement, à leur
programme et répertoire, aux acteurs, à l’organisation de
spectacles.

1831-1863
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2 R : SCIENCES, LETTRES ET ARTS (an II-1977)
2R5

Bibliothèque municipale1. - Création et organisation :
correspondance, délibérations, inventaires (an II, 1801-?), procèsverbal de récolement (1883). Règlement de la bibliothèque (1890).
Bâtiment : lettre du Préfet relative au transfert de la bibliothèque à
l'Hôtel de ville (1826), propositions de contrats (1831),
correspondance (1837-1845, 1918). Gestion des collections :
circulaire, correspondance relative à des dons et à des prêts (18061931), correspondance et listes relatives à des livres et des
médailles donnés par les ministères (1816-1856), demandes
d'autorisation de prêt à domicile, recherches, demandes de
renseignements (1831-1846, 1886-1928), correspondance, offres et
factures de libraires et d’éditeurs (1806-1834, 1888-1935).

an II-1935

2R6

Monuments historiques : avis de classement de l'église SaintNicolas (ancienne abbatiale Saint-Laumer), du château et de la
fontaine Louis XII.

1841

2R7

Bibliothèque municipale. - Membres du Comité d'inspection et
d'achat de livres, nomination : correspondance, listes, arrêtés
(1941-1957). Dépôt de la bibliothèque de l'association Pour le bien
des Aveugles (1941). Prêt d'ouvrages au Centre rural de jeunesse
de Ménars (1941). Correspondance relative aux bombardements
(1944), aux crédits et subventions pour l'acquisition de livres et les
aménagements (1947-1960). Personnel : dossier de recrutement
(1941-1943), arrêté de nomination (1951), correspondance (1955).

1941-1960

2R8

Bibliothèque municipale : registre de comptabilité (1882-1929)
avec inscription des ouvrages dont la commission a décidé les
achats (1880-1884).

1880-1929

2R9

Bibliothèque municipale, bibliobus urbain : catalogues.

1969-1977

2 R 10

Musée d'Histoire naturelle : statuts de la Société d'Histoire
naturelle de Loir-et-Cher (vers 1910) ; délibération acceptant le
don des collections de cette Société à la Ville (1910) ;
correspondance relative à la mise à disposition de locaux (1941) ;
rapports d'inspection (1955, 1968) ; nomination d'un conservateur
(1962) ; dossier de litige entre les conservateurs des musées (19681969).

1910-1969

2 R 11

Château et musées, commission administrative : enquête
administrative, rapports du conservateur, procès-verbaux de
réunions.

1956-1968

1 Archives versées par la Bibliothèque le 20 novembre 1979 et le 22 mai 1980.
5/6

Archives municipales

Série R

2 R : SCIENCES, LETTRES ET ARTS (an II-1977)
2 R 12

Musée du Château de Blois : listes des acquisitions.

1954-1966

2 R 13

Musée. - Expositions temporaires au Château (Rij-Rousseau, Art
italien) : catalogue, tract, tarifs, liste des invités, invitation,
notification d'attribution d'une subvention, arrêté ministériel pour
un prêt, correspondance.

1959

2 R 14

Château. - Personnel et occupation de locaux par le centre d'aide
aux prisonniers de guerre : correspondance.

1940-1942

2 R 15

Château et musées. - Organisation, fonctionnement, personnel,
collections : correspondance, coupures de presse, pièces sur les
débuts du Son et Lumière, comptes rendus de réunion.2

1949-1958

2 R 16

Château et musées. - Organisation, fonctionnement, personnel,
collections : correspondance, projet de règlement, comptes rendus
de réunion, photographies des réserves et du legs Korewo.

1959-1968

2 R 17

Château : statistiques des entrées.

1950-1969

2 Des photos des oeuvres de Marguerite Blanchon ont été extraites de ce dossier et classées en 2 Fi 22 (65 à 71).
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