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DOSSIER SECTEUR SAUVEGARDE
Cote

Intitulé

Date

Blois. Secteur sauvegardé. Ministère de l’Equipement et du
Logement. Etude opérationnelle de restauration. Album de plans.
Evolution des structures

1968

Blois. Secteur sauvegardé. Ministère des affaires culturelles.
Ministère de l’Equipement, André Aubert : directives provisoires
(1 album)

1971

Blois. Secteur sauvegardé. Répertoire altimétrique des toitures,
îlots 1 à 65 (géomètre-expert Etienne Pontvianne, 2 classeurs)

1972

13 Z 2

Blois. Secteur sauvegardé. Dossiers à l’étude avec l’Architecte
des Bâtiments de France : correspondance, permis de
construire, comptes-rendus de réunions, rendez-vous, plan
permanent de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de
Blois, plans, financements dans les périmètre de restauration,
emplacement des panneaux publicitaires

1971-1982

13 Z 3

Dossier du Ministère de l’Equipement, Blois. Secteur
sauvegardé. Etat actuel : analyse des schémas, plans
(alignements commerciaux, équipements publics, services,
industries, artisans bureaux, professions libérales, espaces verts,
voirie, stationnement et circulation, distribution de l’eau, gaz
réseau de distribution, électricité réseau moyenne et basse
tension, assainissement)

1973

13 Z 4

Dossier du Ministère de des affaires culturelles, Blois. Secteur
sauvegardé. Etat actuel : analyse de l’état actuel, étude
sommaire, bibliographie, plans (zones d’intérêt architectural,
repérage photos, coupes), 3 albums de photographies

1973

13 Z 1

DOSSIER CENTRE D’ANIMATION CULTURELLE
Cote
13 Z 5

Intitulé

Date

Blois. Centre d’animation culturelle .- Avant-projet : Ebauche,
rendez-vous, rapport descriptif, esquisses, plans, description des
ouvrages, devis estimatif, programme détaillé de scénographie et
d’architecture intérieure

1972-1974

Intitulé

Date

PLANS
Cote
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Blois. Secteur sauvegardé (13 plans) :

1973-1974

Plan de la ville (sans date)
Plan permanent de sauvegarde avec légende (sans date)
Etat actuel :
- Plan de tissu urbain
- Alignements commerciaux (plan n° 1)
- Equipements publics (plan n° 2)
- Services (plan n° 3)
- Industries-artisans-bureaux-professions libérales (plan n° 4)
- Espaces verts (plan n° 5)
Proposition :
- Plan du tissu urbain
- Circulation et parkings court terme (plan n° 1)
- Circulation et parkings moyen terme (plan n° 2)
- Circulation et parkings long terme (plan n° 3)
- Circulation et parkings, schéma de principe (plan n° 4)
13 Z 7

Blois. Projet de théâtre et salles polyvalentes (album avec 11
plans et 7 photographies, 51 x 83,5 cm)

1969

PLANS SUR CALQUES
Cote
13 Z 8

Intitulé
Blois. Quartier du Bourg Saint-Jean (16 plans sur calque en
rouleau) :
- Piscine et aménagements (sans date)
- Rue du Bourg Saint-Jean (1961, 2 plans)
- Quartier du Bourg Saint-Jean (1961)
- Quartier du Bourg Saint-Jean, étude de masse (1961, 2 plans)
- Quartier du Bourg Saint-Jean, coupes (1961)
- Aménagement quartier Saint-Jean, plan de masse (1962)
- Quartier du Bourg Saint-Jean, aménagement (1962)
- Rampe Chambourdin, proposition de modifications (1962, 2
plans)
- Secteur de rénovation du Bourg Saint-Jean, façades SUD
(1975)
- Secteur de rénovation du Bourg Saint-Jean, coupe A-B (1975)
- Secteur de rénovation du Bourg Saint-Jean, étude de plan de
masse (1975)

4/11

Date
1961-1975
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PLANS SUR CALQUES
Cote

Intitulé

Date

- Croquis (Sans date, sans texte, 2 croquis).
13 Z 9

Blois. Faubourg Saint-Jean (7 plans sur calque) :

1968

- Quartier à rénover
- Rénovation du quartier du Bourg Saint-Jean, plan de masse
(x2)
- Rénovation du quartier du Bourg Saint-Jean, plan de situation
(plan n° 1)
- Rénovation du quartier du Bourg Saint-Jean, périmètre du
secteur (plan n° 2)
- Rénovation du quartier du Bourg Saint-Jean, plan de masse
(plan n° 3)
- Rénovation du quartier du Bourg Saint-Jean, plan de détail
(plan n° 4)
13 Z 10

Blois. Restauration place Louis XII (7 plans sur calque) :
- Façade SUD-EST
- Façade sur la fontaine
- Croquis, sans titre (x5)

13 Z 11

Blois. Place Louis XII : rouleau avec 37 plans (calques)
- Restauration de la place Louis XII
- Restauration de la place Louis XII, façade sur les remparts
- Place Louis XII, étude (x2)

1964

- Place Louis XII, détail de l’escalier

1965

- Aménagement de locaux commerciaux (x2)

1979

- Relevé

1979

- Place Louis XII (plan n° 1)

1979

- Place Louis XII (plan n° 2)

1979

Blois. Place Valin de la Vaissière
- Proposition
- Quai de la Saussaye
- Aménagement de la place

1975

- Aménagement de surface (x3)

1976

- Aménagement de surface, variante

1976

- Aménagement de surface, solution de base

1976

- Aménagement de surface

1977
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PLANS SUR CALQUES
Cote

Intitulé

Date

- Aménagement de surface, variante

1977

- Aménagement de surface, coupes

1977

- Aménagement de surface, restaurant

1978

- Façade du restaurant

1978

- Esquisse 1

1979

- Esquisse 2, niveau voirie

1979

- Esquisse 2, niveau terrasse

1979

- Etude de surfaces commerciales (plan n° 1)

1979

- Etude de surfaces commerciales (plan n° 2)

1979

- Etude de surfaces commerciales (plan n° 3)

1979

- Plan (sans texte)
- Croquis (sans texte) x2
- Plans et croquis (dossier maçonnerie, sous-sol, rez-dechaussée) x5
13 Z 12

Pont sur la Loire, autoroute A10, déviation de Tours (10
plans sur calque) :
- Avant projet (1968)
- Avant projet solution n° 1 (1968)
- Avant projet solution n° 2 (1968)
- Culée (sans date)
- Culée rive gauche, avant projet (x3, 1968)
- Croquis (x3, sans texte, sans date)
Pont de Chaumont sur Loire
- Elévation (sans date)
- Détails (sans date)
- Etude (1966)
- Détails des culées (1966)
- Perspective (1966)
- Photographies (x3, sans date)
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PLANS SUR CALQUES
Cote
13 Z 13

Intitulé
Blois. Projet de centre d’animation culturelle (28 plans sur
calque) :
- Blois, théâtre salles polyvalentes (x2, sans date)
- Plan de masse (plan n° 1, sans date)
- Sous-sol (plan n° 2, sans date)
- Niveau du foyer au rez-de-chaussée (plan n° 3, sans date)
- Niveau vestiaires (plan n° 4, sans date)
- Niveau de la salle de 1100 places (plan n° 5, sans date)
- Façade principale (plan n° 6, sans date)
- Façade latérale EST (plan n° 7, sans date)
- Façade latérale OUEST (plan n° 8, sans date)
- Façade postérieure (plan n° 9, sans date)
- Coupe longitudinale (plan n° 10, sans date)
- Théâtre de Blois, plan de masse (plan n° 1A, sans date)
- Théâtre de Blois (1968)
- Théâtre de Blois, profil de la ville (x2, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, plan de situation (plan n° 0A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, plan de masse (plan n° 1A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, sous-sol (plan n° 2A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, niveau du foyer au rez-de-chaussée (plan n°
3A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, niveau vestiaires (plan n° 4A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, niveau de la salle de 1100 places (plan n° 5A,
1969-1970)
- Théâtre de Blois, façade principale (plan n° 6A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, façade latérale EST (plan n° 7A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, façade latérale OUEST (plan n° 8A, 19691970)
- Théâtre de Blois, façade postérieure (plan n° 9A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, coupe (plan n° 10A, 1969-1970)
- Théâtre de Blois, coupe transversale (plan n° 11A, 1969-1970)

7/11

Date

Archives municipales de Blois

13 Z : fonds André Aubert

PLANS SUR CALQUES
Cote
13 Z 14

Intitulé
Blois. Secteur sauvegardé. Vues aériennes (rouleau avec film
et tirages papier) :

Date
Sans date

- 1 film
- 6 tirages papier n° 552 à 557
13 Z 15

Blois. Secteur sauvegardé (15 plans sur calque) :
- Plans de Blois (sans texte) x3
- Restauration de la place Louis XII, façade NORD-EST (sans
date)
- Restauration de la place Louis XII, façade SUD-OUEST (sans
date)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, relief (plan n° 1, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, archéologique (plan n° 2, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, activités (plan n° 3, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, circulations (plan n° 4, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, parkings et stationnements (plan n° 5, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, proposition du périmètre (plan n° 6, 1970)
- Délimitation du plan du secteur à sauvegarder et à mettre en
valeur, repérage des photos (plan n° 7, 1970)
- Plan archéologique, délimitation du secteur sauvegardé (1971)
- Distribution de l’eau (plan n° 8, 1976)
- Assainissement (plan n° 12, 1976)
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PLANS SUR CALQUES
Cote
13 Z 16

Intitulé
Blois. Secteur sauvegardé (9 plans sur calque) : colorisés

Date
1972

- Secteur sauvegardé
- Légende
- Secteur Saint-Vincent (feuille n° 1)
- Secteur centre ville (feuille n° 2)
- Secteur Saint-Louis (feuille n° 3)
- Secteur Saint-Jean (feuille n° 4)
- Secteur des Lices (feuille n° 5)
- Secteur Saint-Nicolas (feuille n° 6)
- Secteur de la Saussaye (feuille n° 7)
13 Z 17

Blois. Secteur sauvegardé (9 plans sur calque) :

1972

- Secteur sauvegardé de Blois
- Légende
- Secteur Saint-Vincent (feuille n° 1)
- Secteur centre ville (feuille n° 2)
- Secteur Saint-Louis (feuille n° 3)
- Secteur Saint-Jean (feuille n° 4)
- Secteur des Lices (feuille n° 5)
- Secteur Saint-Nicolas (feuille n° 6)
- Secteur de la Saussaye (feuille n° 7)
13 Z 18

Blois. Secteur sauvegardé (7 plans sur calque) :
- Etat actuel
- Légende
- Secteur Saint-Vincent (feuille n° 1)
- Secteur centre ville (feuille n° 2 et feuille n° 5) x2
- Secteur Saint-Jean (feuille n° 4)
- Secteur Château (feuille n° 6)
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PLANS SUR CALQUES
Cote
13 Z 19

Intitulé
Blois. Secteur sauvegardé. Proposition (10 plans sur calque) :

Date
1972-1974

- Vue aérienne (sans date)
- Circulation et parkings (sans date)
- Circulation et parkings (plan n° 1, sans date)
- Circulation et parkings (plan n° 2, sans date)
- Circulation et parkings (plan n° 3, sans date)
- Secteur de la Saussaye (feuille n° 7, 1972)
- Circulation et parkings court terme (plan n° 1, 1974)
- Circulation et parkings moyen terme (plan n° 2, 1974)
- Circulation et parkings long terme (plan n° 3, 1974)
- Circulation et parkings schéma de principe (plan n° 4, 1974)
13 Z 20

Blois. Secteur sauvegardé. Proposition : boîte avec 5 plans
(calques)
- Circulation et parkings
- Circulation et parkings court terme (plan n° 1)

1974

- Circulation et parkings moyen terme (plan n° 2)

1974

- Circulation et parkings, schéma (plan n° 3)

1976

- Plan (sans texte)

PHOTOGRAPHIES ET PLAQUES DE VERRE
Cote
13 Z 21

Intitulé
Blois. Projet d’ hôtel de Ville : plans (1938, 9 plaques de verre
et album de 11 photos).
Blois. Place Louis XII .- Projet de restauration : plans (sans
date, 9 photos).
Blois. Reconstruction : plan de masse rive droite et prises de
vue (sans date, 8 photos).
Blois. Ecole maternelle, rue des Remparts : prises de vue
(1964, 5 photos, photographe Gérard Guillat, Paris 17e arrdt).
Blois. Ecole primaire, rue d’Angleterre : prises de vue (sans
date, 3 photos, photographe Pierre Martinaud, Paris Ve arrdt).
Blois. Groupe polyvalent : prises de vue (sans date, 2 albums
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PHOTOGRAPHIES ET PLAQUES DE VERRE
Cote

Intitulé
de 16 et de 18 photos, photographe Jean Biaugeaud, Arcueil).
Blois. Lycée Augustin Thierry : prises de vue (1964, feuille de
négatifs rangée en 3 Fi, 4 planches contact, 12 photos
photographe Gérard guillat, Saint-Denis).
Blois. Centre d’animation culturelle .- Avant projet : plans
(1971-1972, 6 négatifs, 5 photos).
Lieu non identifié.- Perspective d’ensemble de bâtiment1 (sans
date, tirage photo)
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Date

