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Documents conservés aux Archives départementales d’Indre-et-Loire et portant sur les bâtiments de la citadelle de Loches (de la Révolution à 1940)1
Documents disponibles en ligne sur le site internet https://archives.touraine.fr :


Cadastre : plans et matrices (sous-série 3P et série W)



Hypothèques : registres d'ordre (sous-série 4Q)



Contrôle des actes : tables et registres de formalités (sous-série 2C)



Enregistrement : tables de successions et absences (sous-série 3Q)



Etat civil : tables décennales et actes (sous-série 4E)



Recensements de population : listes nominatives (sous-série 6M)

Archives anciennes
Les Archives départementales conservent des documents antérieurs à la Révolution sur la citadelle de Loches. A titre d’exemple :
Actes du pouvoir souverain et domaine royal
État des fortifications et entretien des couvertures des bâtiments, pont-levis et dormants du château de Loches (vers 1775).

Série C
C 281

Administrations provinciales
Lettres à l’intendant de Tours, concernant l'entretien du château de Loches. État et estimation des dégâts causés au château de
Loches par la grêle du 17 au 18 juillet 1767.
Écroulement, par suite de l'hiver 1788-1789, d'une tour ronde de l'enceinte du château de Loches écrasant dans sa chute
plusieurs maisons : correspondance (1787-1790). Démolition d'une tour ronde inhérente au mur de terrasse des fortifications
qui soutiennent la rue du petit fort Saint-Ours, faisant aussi partie de celle du château (1783-1789).
Devis descriptif et estimatif des travaux à faire au logement du commandant du château (1784).

E-dépôt 132
DD 9

Archives déposées par la ville de Loches
Démolition de la tour Quintefol (1777).

Série G
G 858-862

Clergé séculier
Fonds de la collégiale Saint-Ours.

Sources :
Inventaires rédigés par les Archives départementales
Gwénaëlle Julien et Benjamin Marty, La ville et la forteresse de Loches. État des sources écrites et figurées. Archives départementales d'Indre-et-Loire, 1998.
René-Charles Guilbaud, Service des monuments et musées du Conseil départemental, « Cité royale de Loches - Donjon et logis - Iconographie Archives travaux XIXe et XXe siècles Archives départementales d’Indre-et-Loire, Bibliothèque
municipale de Loches, Musée Lansyer de Loches » 157 pages, juin 2014.
Pour information, les archives cotées E-dépôt, 2 Ø et W sont conservées à Chambray-lès-Tours et doivent être réservées 2 jours ouvrés à l’avance pour consultation en salle de lecture 6 rue des Ursulines à Tours.
Deux autres services d’archives, qui appartiennent au ministère de la Culture, conservent des documents importants pour l’histoire de la citadelle : les Archives nationales et la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.
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Série A
A7

Minutes notariales (sous-série 3E)
Liste des notaires ayant exercé à Loches avant 1940 et dont les minutes sont conservées aux Archives départementales (en gras : notaires propriétaires de parcelles jouxtant les remparts)
Nom du notaire

Dates d’exercice

Cotes des minutes

Répertoires ou tables

Sources complémentaires

alphabétiques
AMIRAULT Barthélemy Prosper

1833 – 1854

3E 37/434-496

1833-1838 et 1851-1854 (3E
37/621-622)

ARCHAMBAULT François Léonide

1854 – 1867

3E 37/497-581

1854-1867 (3E 37/622-623)

8 U 19

BOILEAU Eugène

1842 – 1853

3E 26/816-878

BRETON Emile Adolphe

1834 – 1839

3E 26/763-791

COCHART Etienne Pascal

1827 – 1828

3E 37/423

FERRAND Pierre Alexandre

an IX – 1818

3E 26 /566-578

an XI–1809

8 U 19 (an XI, an XIII à 1807 et 1809)

FLAMBART René Etienne

1779 – 1823

3E 26 /704-736

1791–1823

5 L 824 (1791-an VII) et 8 U 19 (an XI, an XIII-1807, 1809, 1819 et
1823)

GIRAULT Louis Dominique

1828 – 1833

3E 37 /424-433

1828 – 1833 (3E 37/621)

GODARD Louis

1856 – 1869

3E 26 /1219-1286

1860–1869

8 U 20

HAMEL Pierre

1768 – 1823

3E 26 /489-518

1791–1823

5 L 824 (1791-an VII) et 8 U 19 (an XI, an XIII-1807, 1809, 1819,
1823)

HÉNAULT Léon Alexandre Albert

1898 – 1918

3E 37 /712-742

8 U 19

HUET Henri Gustave

1933 – 1935

3E26/1842-1851

8 U 19

HURAULT Joseph Abel

1924 – 1933

3E26/1808-1841

8 U 19

LABLANCHERIE Yves Marie Lucien

1918 – 1933

3E37/743-788

8 U 19

LECOMTE Jean

1777 – 1827

3E 37/390-422

1777–1788, an VII-1827 (3E

5 L 824 (1791-an VI) et 8 U 19 (an XI-1827, les années XII, 1808,

37/619)

1810-1818 et 1820-1821 manquent)

LESLEU François

1767 – an IX

3E 26/545-565

1791–an VII

5 L 824

LESOURD Cyprien

1823 – 1834

3E 26/737-762

1823–1829

8 U 19

LETOURMY Marie Jules Auguste

1853 – 1856

3E 26/879-886, 1213-1218

MARIÉ François Joseph Yvan

1874 – 1898

3E 37/623, 625-707, 711

PESCHERARD Nicolas

1755 – an II

3E 26/399-441

PESCHERARD-FONTAINE René François

an II – 1809

3E 26/442-465

An II–1809

5 L 824 (an II-an VII) et 8 U 20 (an XI-1809, les années XII et 1808
manquent)

PICARD Jules Elie Philippe

1869 – 1924

3E 26/1287-1462 et 1691-1807

RABAULT Louis Gédéon

1839 – 1842

3E 26/792-815

RAVEROT Albert Anatole

1867 – 1874

3E 37/582-617, 623

1869–1899

8 U 20

Liste indicative des notaires d’autres communes qui ont établi des actes relatifs aux parcelles jouxtant le rempart de Loches et dont les minutes sont conservées aux Archives départementales
Beaulieu-lès-Loches
BOUCHERON Martial François

1836 – 1842

3 E 15/23-44

1836–1842 (3E15/402)

GALLICHER Louis Etienne

1767 – 1817

Minutes disparues dans un

1767-1817 (3E15/414-415 et

incendie

319)

5 L 818 et 8 U 8

GUICESTRE Jean-Baptiste Auguste

1848 – 1877

3 E 15/74-281

1848 – 1877 (3E15/403-404)

8U8

JANNIN Charles Etienne

1842 – 1848

3 E 15/45-73

1842 – 1848 (3E15/402-403)

MENA Léon

1892 – 1933

3 E 15/374-398 et 416-474

1892 – 1896 (3E15/407,409-413)

8U8

PITET Jacques Michel

1882 – 1885

3 E 15/313-332

1882 – 1885 (3E15/405,408)

8U8

CONNAN François Emile

1845 – 1870

3E 26/153-166 et 892-935

1860 – 1870

8 U 11

GAUVAIN Isidore Frédéric

1821 – 1837

3 E 26 /122-141

1823 – 1829

8 U 11

1843 – 1867

3E 46/79-132

1843 – 1867 (3E 46/147, 149)

8 U 15

PESCHERARD Eugène

1836 – 1850

3E 26/264-288

1836 – 1850 (3E26/1198-1202)

8 U 31

COLLET Edouard

1850 – 1855

3E 26/289-304, 1022

1836 – 1850 (3E26/1202)

8 U 25

TEISSIER Pierre Louis Omer

1855 – 1871

3E 26/1023-1063

1855 – 1871 (3E26/1202-1203)

8 U 25

Ciran

Le Grand-Pressigny
MALARDIER Pierre Louis
Perrusson

Archives déposées par la commune de Loches (E dépôt 132)
1D1-1D25

Registres des délibérations et procès-verbaux du Conseil municipal.

1787-1953

1L7-1L9

Etat des recettes et dépenses : registres.

1790-1934

2M2

Ancien presbytère Saint-Ours : inventaire du mobilier, devis pour travaux.

1N3

Biens communaux, acquisitions et cessions de terrains : actes de vente, correspondance.

1870-1910

1Ø16

Eboulements, démolitions, dégradations sur la voirie urbaine : devis, plans, correspondance.
Dont une réclamation relative au risque d’effondrement du rempart soutenant la place Christophe (1965)

1897-1963

Voirie communale, création de ressources : budgets, devis, rapport de l'ingénieur et de l'agent voyer (18311904) ; actes de ventes, d'échanges et d'acquisitions, expropriations (1871-1874) ; indemnités de terrains (18591913) ; plans et état parcellaire, métrés et estimations, alignements (1862-1904), tableaux des chemins, plans
(1836-1881) ; pétitions, réclamations, affaires et correspondances avec les riverains (1861-1929).

1831-1929

Chemins ruraux : tableaux généraux (1841-1938) ; aliénations et ventes (1901-1964) ; état récapitulatif des
chemins à reconnaître (1911) et extraits cadastraux (s.d. ; 1917) ; travaux d'aménagement : souscriptions, plans,
devis, correspondance (1862-1939).

1841-1964

Chemins vicinaux, travaux d'aménagement : adjudications pour le transport de pierre, correspondance (19561965) ; plans d'alignement, cahiers des charges, devis, plans, correspondance (1841-1911).

1841-1965

1Ø19

1Ø20

1Ø21

an III ; 1860

2Ø5

1P4

1P5

2R9

Caves et carrières : états et rapport d'inspection (1799-1933) ; décharges et dépôts d'immondices, autorisation
: correspondance (1820-1832) ; éboulement : rapport, plan, correspondance (1856).

1799-1933

Eglise Saint-Ours, conseil de fabrique : budgets et comptes (1812-1888) ; travaux de réparations à l'église et à
la sacristie : rapport du trésorier, extraits de délibérations (1886-1887)

1812-1888

Presbytère, cession et acquisition de terrains : ampliation, pétition, actes de vente, correspondance (1809-1826)
; travaux de réparation : rapport, extrait de délibération (1886).

1809-1886

Monuments historiques, classement, restauration, fouilles : arrêtés, plans, extraits de délibérations, devis, actes
notariés, photographies, correspondance. Dont :
- un petit dossier sur le projet d’achat et la démolition de la maison Plumel à effet de dégager la
perspective sur la Porte Royale (avec montage photo) (1932-1936).
- un petit dossier sur le financement conjoint Ville-Etat de la réparation du mur de soutènement du
chemin d’accès et une reprise de la partie inférieure de la tour de la porte du château (1933).

1892-1979

S12-S15

Expéditions notariales d'actes passés entre particuliers.

T1

Projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la ville. Description : arrêtés préfectoraux, extraits
de délibérations, avis de requête, dossier rectificatif, rapports, plans, correspondance.

1929-1948

Plans d'architectes de constructions individuelles (1929-1944) ; permis de bâtir : devis, correspondance (19301944).

1929-1944

T2

XIXe-XXe siècles

Série K. Lois, ordonnances, arrêtés
Sous série 3 K. Recueil des actes administratifs
Sous-série 4 K. Actes et arrêtés du préfet
Sous-série 5 K. Conseil de préfecture (cotation provisoire)
5 K 56-57

Bâtiments départementaux (dont litige avec F. Collet sur les dommages causés à sa maison par des
chutes de pierres lors de la restauration du Logis royal, 1887)

1883-1924

Fonds de la période révolutionnaire (série L)
L 80
L 88
2L 439-441
2L 442-452
2L 489

Conservation des tours de la forteresse de Loches pour servir de prison (folios 164-165).
Expertise des souterrains du château de Loches (f°141). [numérisé]
Délibérations du conseil général du district.
Délibérations du directoire du district.
Translation de la paroisse de Loches de l’église Saint-Ours à l’église du château, acquisition de diverses maisons,
fortifications et terrains dans la citadelle : extraits de délibération du conseil général de la commune (2 mars 1788,
6 et 16 janvier, 6 mars, 24 juillet, 21 août, 13 septembre, 12 octobre, 27 novembre, 21 et 26 décembre 1791),
adresse au directoire du district de Loches (12 janvier 1791), extraits de délibération du directoire du district (7
mars, 6 juillet et 26 novembre 1791).
Expédition d’un acte notarié (15 septembre 1791), procès-verbaux de visite de l’église Saint-Ours et de l’église du
château (15 et 22 février 1791), procès-verbal d’estimation des deux églises, des deux presbytères et des maisons,

24 août 1793
2 vendémiaire an VIII
1791-an II
1790-an IV
1788, 1791

fortifications et jardins à acquérir (par Jacques Morinet, charpentier, expert commis par la municipalité, et par
Michel Bullot, expert commis par le directoire du district).
Trois plans sur papier bleu (tour d’entrée du château et de la rue menant à l’église avec les diminutions à faire aux
maisons de MM. Lavau, Pottier et Samain [numérisé] ; plan de l’église du château ; plan d’élévation de l’église SaintOurs) et un plan de l’église Saint-Ours indiquant sa superficie comparée à celle de l’église du château.

Administration départementale (série N)
Conseil général et commission départementale (sous-série 1N)
1N 8*-74*
1N 75-231
1N 279*-365*
1N 232*-256*
1N 257-278

Registres de délibérations
Rapports du préfet, des chefs de service, dossiers des séances
Rapports du préfet au Conseil général et procès-verbaux de délibérations du Conseil général, imprimés
Commission départementale : procès-verbaux de délibérations
Etats des affaires à soumettre à la commission départementale, extraits de comptes rendus de séances

an IX-1939
an IX-1940
1871-1940
1842-1939
1871-1940

En particulier :
1 N 86

Dossier « Château de Loches » : litige entre le Département et l’Etat sur le terrain dit de l’Esplanade 1834-1853
(dont un tableau indicatif des propriétés départementales comprises dans l’enceinte du château de
Loches et de celles qui y sont adjacentes, [1840]. [numérisé])
A partir de 1835, le département mène une action en interprétation du décret du 9 avril 1811 pour faire
reconnaître son droit de propriété sur ce terrain. Arrêt du Conseil d’Etat, 1er décembre 1852 : le terrain
appartient à l’Etat.

Conseil d’arrondissement (sous-série 2N)
2 N 12 à 15

Conseil d’arrondissement de Loches.

an VIII-1926

Bâtiments départementaux (sous-série 4N)2
4N2

4N7

4 N 24-26

Les cotes citées dans l’étude Architrav sont périmées depuis le reclassement de la sous-série 4N.
Le procès-verbal figure en trois exemplaires sous des présentations différentes.
2

3

Affectation des bâtiments départementaux au service public - Statut des bâtiments occupés par un service public
dans le département : tableaux, correspondance (an IX-1903). Loyers des bâtiments départementaux :
correspondance, états des loyers, états des réparations faites aux bâtiments, procès-verbaux d’estimation (18061811). Remise de bâtiments nationaux au département d’Indre-et-Loire en application du décret du 9 avril 1811 :
procès-verbal de remise (27 mai 1811)3. Evaluation des immeubles départementaux et des frais de
fonctionnement afférents dans la perspective d’une réforme des finances locales : circulaire, correspondance,
listes (1931).
Département d’Indre-et-Loire : programmation annuelle, exécution et paiement des travaux dans les bâtiments
départementaux : rapports de l’architecte départemental, extraits de délibérations, notes, correspondance,
extraits de presse, affiches, cahiers des charges et séries de prix, soumissions des entrepreneurs, devis et
bordereaux de prix, procès-verbaux d’adjudication, mémoires de travaux, état des dépenses, plans.
Arrondissement de Loches : programmation annuelle, exécution et paiement des travaux dans les bâtiments

an IX-1931
1810-1940

an XII1913

départementaux.
4 N 165-168
4 N 165

4 N 166

4 N 169-173
4 N 169
4 N 170
4 N 171

4 N 172

Logis royal : sous-préfecture et tribunal
Sous-préfecture et tribunal. - Travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien : rapports, notes, extraits
de délibérations, cahiers des charges, plans, budgets, soumissions, devis, mémoires, procès-verbaux
d’adjudication et de réception, états comptables, correspondance, plans.
an IX-1865
En particulier : dossier portant sur l’acquisition à Mme Girardin, veuve Picard, d’un terrain situé devant les
portes de la sous-préfecture (1834-1835). Ce terrain ne touche pas lui-même le rempart mais il est voisin
de la collégiale Saint-Ours et de la propriété Hamel contiguës au rempart (parcelles C 984, 985 et 986) et
représentées sur les plans inclus dans le dossier [numérisés]
Sous-préfecture. - Travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien : extraits de délibérations, notes, 1887-1940
correspondance, procès-verbaux d’expertise, soumissions, mémoires, affiche, plan. En particulier :
-

Dossier sur un différend avec M. Collet, architecte, riverain du rempart, dont la propriété rue Saint-Ours
[parcelles C 1054 et 1055] a été endommagée par des travaux de restauration de la tour Agnès Sorel
(1887).

-

Dossier sur le jardin de la sous-préfecture (1887-1905), en particulier sur le mur séparant ce jardin de la
maison Lansyer. [parcelle C 962]

-

Réparation des murs de soutènement du rempart à la suite de plaintes de riverains pour des chutes de
pierres dans leur cour ou sur le toit de leur maison (1914-1915)

-

Cour rue des Fossés (1919) : négociation sans résultat avec M. Baschet au sujet d’un caveau pratiqué dans
le roc lui appartenant rue des Fossés. [parcelle C 927]

-

Acquisition d’un jardin appartenant à M. de Courson formant enclave dans les dépendances du château
(1934-1940). [parcelle C 984]

Donjon : maison d’arrêt
Travaux d’aménagement, de restauration et d’entretien : rapports, notes, extraits de délibérations, cahiers des
charges, devis, mémoires, états comptables, correspondance, plans.
1809-1925
Projet de construction d’un nouveau bâtiment à usage de prison dans l’enceinte du château : rapports, notes,
extraits de délibérations, cahiers des charges, devis, correspondance, plans.
1854-1857
Donjon, travaux d’aménagement et de restauration : rapports, notes, extraits de délibérations, autorisations de
travaux, cahiers des charges, devis, soumissions, mémoires, états comptables, correspondance.
1907-1931
En particulier : restauration du mur d’enceinte du donjon (1915-1920).
Suppression de la maison d’arrêt et remise à disposition du château au Département : extrait de délibération,
correspondance.
1926-1927

4N, détail des planches :
4 N 165-166 Logis royal : sous-préfecture et tribunal
4 N 165 Plan de la citadelle, logis royal et donjon, signé Vallée.
Plans et élévation d’un projet qui pourrait être exécuté dans une partie de l’ancien gouvernement du château de Loches
à l’effet d’y former l’établissement de la sous-préfecture.
Plan d’une partie de l’ancien gouvernement du château sur lequel a été tracé le projet d’établissement des bureaux de
la sous-préfecture et autres dépendances.
Sous-préfecture : plans et coupes du degré étudié pour l’exécution.
Sous-préfecture : 6 plans et esquisses de détail.
Plans de la sous-préfecture et du palais de justice dressés par l’architecte de la ville de Loches pour être annexés au
projet d’agrandissement et d’appropriation conformément à la délibération du Conseil général du 30 août 1858. F.
Collet.
Projet d’agrandissement de la sous-préfecture : plans, coupe et élévation d’un bâtiment en aile à construire sur la façade
occidentale du château pour l’agrandissement de la sous-préfecture et l’établissement d’une salle d’instruction.
Acquisition d’un terrain devant l’entrée de la sous-préfecture : plan d’une partie du château de Loches et de ses issues
(deux plans identiques aquarellés, annexés au procès-verbal d’estimation)4.
Un plan aquarellé figurant le Logis royal au rez-de-chaussée (sous-préfecture), par dessus lequel on peut rabattre une
languette, collée au plan et figurant le 1er étage (tribunal),
Projet d’appropriation du château : plan de l’étage du château de Loches occupé par le palais de justice ; coupe sur la
salle des pas perdus et sur le greffe, coupe sur la salle d’audience (deux plans aquarellés).
Projet de travaux (1858-1859) : nouvelles distributions et annexes projetées sur le tribunal et la sous-préfecture.
Relevé de l’entrée du château (tirage).

1806
s.d.
s.d.
s.d.
s.d.

1859
1834
1834
s.d.
1857
1858
1935

4 N 169-170 Donjon : maison d’arrêt
4 N 169 Devis. Façade suivant la ligne AB du plan. Coupes suivant les lignes EF et CD du plan.
Plan de la prison et de ses dépendances comprenant les bâtiments de la Tour carrée.
Plan de la portion du château de Loches où est établie la maison de correction du département.
Plan d’une chapelle à établir dans la maison d’arrêt de Loches.
Plan du rez-de-chaussée de la prison de Loches.
Plan géométrique du rez-de-chaussée et du premier étage des bâtiments, cours et jardins de la maison d’arrêt.
Plan petit format de la maison d’arrêt à la fin d’un « rapport de l’architecte commissaire-expert de l’arrondissement de
Loches sur l’état de la maison d’arrêt de Loches et sur les moyens d’y introduire le régime de la séparation continue ».

1859
1831
1810
1841
1855
1833

4 N 170 Plan du terrain qui avoisine la citadelle de Loches et sur lequel la maison d’arrêt doit être construite.
Projet de reconstruction de la maison d’arrêt dressé pour la session du mois d’août 1854 du Conseil général par
l’architecte attaché à la Commission des monuments historiques Baillargé, 3 plans : façades, rez-de-chaussée et 1er étage.
Nouveau projet de reconstruction par Gustave Guérin conforme aux vœux du Conseil général exprimés dans sa séance
du 4 septembre 1856 et modifiés dans le sens des observations faites sur le 1er projet par le Conseil des bâtiments civils
dans la séance du 6 décembre 1855.

s.d.

1840

[1854]

1857

Administration communale (série Ø)

4

Achat à Mme Girardin, veuve Picard, d’un terrain ne touchant pas le rempart. Deux plans montrant bien les propriétés du Département et de la famille Hamel au voisinage du Logis Royal [numérisés].

2 Ø 132/2-7

Budgets et comptes, recettes et dépenses.

An IX-1939

2 Ø 132/13

Adjudication du remblai à faire pour combler une partie des fossés (1825) et opérations de comblement des
fossés du château (1825-1829).

1809-1938

2 Ø 132/18

Eglise Saint-Ours (an XIII-1938), dont :
 Plan géométrique d'une partie de l'enceinte du château de Loches joint à un procès-verbal d'expertise
d'un terrain offert par M. Nogret, curé de la paroisse Saint-Ours, pour être annexé au presbytère, plan à
l'encre et à l'aquarelle dressé par Alfred Pescherard (échelle de 10 mètres), 11 octobre 1836.
 Plan du presbytère de Saint Ours de Loches, de ses issues et de ses dependances ainsi que du jardin dont
on se propose de l'augmenter contenant 4 ares 37 centiares, plan à l'encre et à l'aquarelle dressé par
Pierre Murison (échelle : 1/500), 9 mai 1817.
 Plan de l'église Saint-Ours pour être annexé au procès-verbal d'estimation d'une portion de jardin à
acquérir par la commune de Loches le long des murs de l'église, plan à l'encre et l'aquarelle dressé par
Ferdinand Collet (échelle de 10 mètres), 25 juillet 1852.

2 Ø 132/21

Maison d'arrêt (1806). Gendarmerie (1817-1827) .

2 Ø 132/22

Travaux effectués à des bâtiments divers (an XI-1935). Acquisitions, aliénations, locations de bâtiments (18441937).

2 Ø 132/24

Acquisitions, aliénations, échanges, locations de terrains, dont :
- une liasse relative à l’acquisition le 9 avril 1820 par la ville de Loches de trois jardins et caves situés dans les
fossés du château à Louis Chartier, tisserand, Louise Chartier, sa fille (étant au droit de Louis Chartier, son aïeul,
suivant acte reçu par Me Hamel le 8 mai 1819), habitant tous deux faubourg des Roches, et Augustin Rondeau,
maçon, devant Me Hamel, conformément à une ordonnance royale du 6 mars 1820 (1820), comportant un plan
géométrique d'une portion de terrain située rue de la Poterie à Loches et dont l'aliénation est sollicité, plan à
l'encre et l'aquarelle dressé par Alfred Pescherard (échelle : 1/500), 20 juillet 1837.

2 Ø 132/28

- un dossier sur l’acquisition du terrain de l’Esplanade par la Ville de Loches à l’Etat comportant un « Plan d’une
partie de l’enceinte du château de Loches comprenant le terrain dont l’Etat est propriétaire et qu’il est dans
l’intention d’aliéner. Dressé par Ferdinand Collet pour être annexé à son procès-verbal d’estimation du 2
novembre 1859. »

1808-1937

Musée Lansyer (dont projet d'aménagement, 1934).

1900-1935

Voirie vicinale (série 3 Ø)
3 Ø 268
3 Ø 1823/PL

Plan d’alignement de la ville de Loches. – Elaboration : rapports, correspondance, plans, affiches.
Plan d’alignement de la ville de Loches : grand registre comportant légende, liste des modifications apportées
en 1842, 1843 et 1845 au plan d’alignement proposé par M. Pescherard, tableau indicatif des propriétaires des
rues alignées, canevas trigonométrique, 11 planches aquarellées levées par P. Murison, architecte à
Châteauroux, visées par le maire de Loches en [1843] et par le préfet en [1863], dont un plan général et 10
feuilles numérotées de 1 à 10.

1842-1848

[1842]-1863

Deux feuilles volantes ajoutées après l’élaboration du plan d’alignement initial :
 « Extrait du plan de la ville de Loches indiquant la modification de l’alignement de la rue de la poterie
proposé par le soussigné architecte de la Ville. Loches, 26 avril 1857 ». Signé : F. Collet.
 - « Ville de Loches. Plan d’une partie des Fossés Saint-Ours et de la rue du petit fort Saint-Ours indiquant
la modification de l’alignement proposé par la délibération du conseil municipal de la Ville de Loches en
date du 10 février 1860. dressé par le soussigné architecte. Loches, le 1er mars 1860. » Signé : F. Collet.
Dons et legs (sous-série 4 Ø)
4 Ø 19

Loches : Legs Lansyer

1899-1938

Cadastre napoléonien (sous-série 3P)
Le plan de la section C du cadastre de Loches est en ligne sur le site internet des Archives départementales.
3P1

Opérations cadastrales par canton : états, rapports, procès-verbaux, plans, correspondance.

3P1/35

Bléré, Ligueil et Loches

1824-1837

3P1/45

Loches

1823-1833

3P2

Plans cadastraux

3P2/178

Cadastre de Loches : plan de la section C.

3P3

Matrices cadastrales

3P3/1375
3P3/1376
3P3/1377

Loches : états de sections.
Loches : états de sections des propriétés non bâties et bâties(1)..
Loches : relevé des numéros de propriétés non bâties de même nature ; relevé de propriétés bâties ;
récapitulation de la contenance et du revenu imposables des propriétés.
Loches : matrices cadastrales des propriétés foncières.
1378
Registre présentant les augmentations et les diminutions survenues dans

3P3/1378-1382

[1826]

[s.d.]
[s.d.]
[s.d.]
1828-1914

les contenances et les revenus portés sur les matrices cadastrales, 18301914 ; récapitulation des contenances et des revenus imposables, 1828 ;
matrice cadastrale des propriétés foncières, fol. 1 à 600.
1379
1380
1381

1382
3P3/1383-1384

(1)

Matrice cadastrale des propriétés foncières, fol. 601 à 1240.
Matrice cadastrale des propriétés foncières, fol. 1241 à 1860.
Matrice cadastrale des propriétés foncières, fol. 1861 à 2480 ;
récapitulation des contenances et des revenus de la matrice cadastrale,
1828 ; table alphabétique des propriétaires.
Matrice cadastrale des propriétés foncières, fol. 2481 à 2976.

Loches : matrices cadastrales des propriétés bâties.
1383
Augmentations et diminutions, 1883-1891 ; matrice cadastrale des
propriétés bâties, cases 1 à 720.

1882-1911

Les mises à jour (parcelles numérotées postérieurement à l'établissement du cadastre) n'ont pas été faites à l'identique sur les deux états de sections.

1384

Matrice cadastrale des propriétés bâties, cases 721 à 1441 ; séparation des
revenus cadastraux afférents, pour l'année 1882, aux propriétés bâties et
non bâties (état-balance) ; table alphabétique des propriétaires.

3P3/1385-1389

Loches : matrices des propriétés non bâties.
1385
Tableau présentant les augmentations et les diminutions survenues dans la
matière imposable ; récapitulation ; table alphabétique des propriétaires.
1386
Matrice des propriétés non bâties, fol. 1 à 600.
1387
Matrice des propriétés non bâties, fol. 601 à 1200.
1388
Matrice des propriétés non bâties, fol. 1201 à 1796.
1389
Matrice des propriétés non bâties, fol. 1797 à 2296.

1914-1961

3P3/1390-1392

Matrices des propriétés bâties.
1390
Tableau présentant la valeur locative réelle, le revenu net imposable et le
nombre de propriétés bâties ; récapitulation ; table alphabétique des
propriétaires ; matrice des propriétés bâties, cases 1 à 608.
1391
Matrice des propriétés bâties, cases 609 à 1360.

1911-1961

1392

Matrice des propriétés bâties, cases 1361 à 2104.

Biens nationaux (sous-série 1Q)
En particulier :
1Q 168-242

Fonds du district de Loches, dont 1 Q 200-213 :

Registres et procès-verbaux des adjudications.

1Q 632

Fonds

Décomptes des paiements des acquéreurs

1Q 856-881

Fonds de l’Enregistrement et des Domaines :

Sommier des comptes relatifs aux ventes de biens
nationaux situés dans le district.

1790-an IV

Biens de l'Etat affectés ou non à un service public : instructions, états annuel, correspondance, en particulier :
biens concédés aux département et arrondissements d'Indre-et-Loire, aux communes et aux collèges (exécution
du décret du 9 avril 1811), état des bâtiments dont la remise a été faite en 1811.

1807-1853

district de Loches

1791-an IV
1790-

Domaines (sous-série 2Q)
En particulier :
2Q 82

Affaires culturelles (sous-série 4T)
4 T 24

Monuments historiques et objets classés : loi, décret, proposition de classement ou d’inscription à l’inventaire
supplémentaire, extrait des délibérations des conseils municipaux, arrêté de classement ou avis de déclassement,
correspondance (classement par ordre alphabétique des communes) : Loches : Château : Tombeau d’Agnès Sorel,
marbre du XVème (1892) ; porte de l’enceinte du château (1886) ; porte des Cordeliers (1886).

4 T 89

Musées communaux. - Installation d’un musée d’art khmer à Loches : cession du château de Loches d’une portion de
terrain à la ville de Loches (1934). Musée d’histoire naturelle de Tours : renseignements, correspondance (1819-1934).

Etablissements pénitentiaires (série Y)
1 Y 1 et 10

Prison de Loches : commission de surveillance.

XIXe siècle1920

1 Y 13*

Commission spéciale et de surveillance de la prison de Loches : registre de délibérations.

1841-1918

1 Y 23

Prison de Loches : travaux à faire pour limiter les évasions

1910

Sous-préfecture de Loches (sous-série 2Z) 5
2 Z 1-8

Conseil d’arrondissement.

1827-1926

2 Z 10-17

Arrêtés du préfet concernant l’arrondissement.

1833-1926

2 Z 18-27

Arrêtés du sous-préfet.

an VIII-1926

2 Z 30-45

Correspondance du préfet au sous-préfet.

an VIII-1879

2 Z 46-68

Correspondance générale.

an XI-1926

2 Z 75

Restauration et entretien des édifices départementaux de l’arrondissement de Loches, dont la sous-préfecture et la maison
d’arrêt (1879-1926), en particulier :


Pétition des riverains de la rue Saint-Ours sur les éboulements du rempart, 28 juin 1884.

1884



Dossier sur les dégradations causées à la maison de M. Collet rue Saint-Ours et sur les empiètements
de celui-ci sur la propriété départementale. [une pièce numérisée]
Dossier sur la dégradation du mur du couvent des dames de Lignac. [numérisé]

1887





2 Z 79
2 Z 98-107

Démolition des contreforts, 6 mars 1913 ; travaux sur la caponnière dans les fossés du donjon, 6 mai
1913.
Lettre du sous-préfet au préfet, 15 mai 1913 : « il n’a jamais été question de couper le rocher qui sert de
base à l’angle du rempart de la maison d’arrêt de Loches dans les fossés de César6 ».
Travaux sur les murs de soutènement du château, 20 octobre 1915.

Cartes postales et photographies de Loches.
La recherche dans la base de données Images de Touraine donne accès à plus de 200 documents représentant la
citadelle de Loches. Voir l’inventaire sélectif fourni par Solveig Bourocher, Forteresse de Loches. Étude documentaire,
Conseil général d'Indre-et-Loire, 2015 (inédit), p. 191-197.

13 Fi

5
6

1913
1913
1915

Propriétés communales : ventes de biens communaux (dont procès-verbaux d’adjudication de biens situés sur la 1813-1814
commune de Loches).
Contrôle de l’administration communale Loches : extraits des délibérations, correspondance
an VIII-1926

Plans et documents figurés (série Fi)
10 Fi 132

1888-1889

Photographies, dont les suivantes mentionnées par Solveig Bourocher, op. cit., p. 197-198 :

Les cotes citées dans l’étude Architrav sont périmées depuis le reclassement de la sous-série 2 Z.
Joseph Fougeron, dit César (voir historiques des parcelles C 801 et C 1027).







13 Fi 18 : Loches, le Château et la Collégiale, cliché noir et blanc, pris par les frères
Neurdein et éditée par M. Boisselier, s. d. [après 1889].
13 Fi 22 : Donjon du Château de Loches, cliché noir et blanc pris depuis le sud, s. d.
13 Fi 72 : Loches, vue générale prise au sud est, cliché noir et blanc, s. d.
13 Fi 248 : Loches, le château, cliché noir et blanc présentant la porte royale, s. d.
13 Fi 321 : Loches, cliché noir et blanc, pris par Jules Deslis, s. d. [après 1889].

17 Fi

Photographies aériennes, dont les suivantes de Roger Henrard [après 1940] mentionnées par Solveig Bourocher,
op. cit., p. 198 :
 17 Fi 26 et 27 : vues aériennes de la ville et du château, clichés noir et blanc.
 17 Fi 29 et 82 : vues aériennes de la ville, du château et de la collégiale Saint-Ours, cliché noir et blanc.

39 Fi 4

« Le château et la forteresse de Loches en 1855 » par Ferdinand Collet, architecte, album grand format de 12 plans
aquarellés comportant une notice historique et une légende explicative.

71 Fi

Photographies du Studio Jies [après 1906], dont les suivantes mentionnées par Solveig Bourocher, op. cit., p. 200 :
 71 Fi 67-70 : vues générales du château prises depuis l'est, 4 clichés noir et blanc.
 71 Fi 71-76 : vues générales du donjon et des remparts, 6 clichés noir et blanc.
 71 Fi 77-78 : chevet de l'église Saint-Ours sur le rempart, 2 clichés noir et blanc.

1855

Archives privées (série J)
79J Fonds des architectes Lamé, Gasc, Barthelemy et Chalumeau
79J785, Loches. Logis royal et donjon : ménagement des sous-sols et remise en état du logement du gardien. Architecte : Paul Chalumeau : 10 plans sur calques
1956-1959
82J Fonds Albert Bray
Albert Bray a été architecte en chef des monuments historiques d’Indre-et-Loire de 1928 à 1942. Il a réalisé d’importants travaux de restauration
au Logis royal. Ses albums rassemblent des cartes postales et des photographies prises avant et après travaux. Solveig Bourocher, op. cit., p. 201206, en présente une selection.
85J Fonds Emile et Jean Coutier
Emile Coutier puis son fils Jean ont été architectes dans le Lochois et le Chinonais entre les années 1950 et les années 2000. Ils sont intervenus
sur plusieurs édifices privés rue des Fossés Saint-Ours, rue Saint-Ours et rue Quintefol. On trouve également dans ce fonds des dossiers sur la
porte Royale, le musée Lansyer, la collégiale Saint-Ours et le presbytère.
88J Fonds Novello
Entreprise du bâtiment spécialisée dans la construction de châteaux d’eau, silos et laiteries.
88J 281

Construction du réservoir du donjon de Loches

1971-1975

Archives postérieures à 1940
Préfecture et sous-préfecture
46W, Préfecture, cabinet du préfet
Informations reçues du sous-préfet de Loches, dont notes concernant le château de Loches.
46 W 16

1954

77 W, Préfecture, contrôle de légalité
77W 908
Bâtiments communaux. - Entretien : marchés, plans.
77W 910
Voirie. - Entretien, reconnaissance de chemins : marchés, rapport des services des travaux publics.
77W 915 - 916 Ventes et locations Actes notariés, baux

1943 - 1963
1942 - 1964
1942 - 1964

251 W, Sous-préfecture de Loches
251 W 178
Château de Loches, installation d’un musée, acquisition de la propriété Baschet jouxtant le donjon, 1949-1962
situation juridique des remparts : correspondance, plans, rapports du sous-préfet.
Conseil général d’Indre-et-Loire
924W, Comité départemental du tourisme
924 W 2
Château de Loches

1950-1959

1263 W, Service départemental du tourisme, puis direction départementale du tourisme
1263 W 22
Château de Loches, aménagement et entretien : rapports, dessins, photographies.

1954-1985

1592 W, Service des bâtiments départementaux
1592 W 5
Château de Loches, plan du rez-de-chaussée dressé par l’architecte départemental René
Boucheron.

06/10/1936

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France
Classeurs contenant notamment les « notices de repérage » des bâtiments remarquables d’Indre-et-Loire, avec des photos noir-et-blanc
6 F 133, ville de Loches (1967-1968) : préinventaire réalisé par André Montoux
Etant donné la persistance des problèmes liés à la propriété des remparts depuis le XIXe siècle, la préfecture d’Indre-et-Loire, la sous-préfecture de
Loches et la direction départementale des finances publiques (DDFiP) sont susceptibles de conserver encore des documents antérieurs à 1950 sur
cette question.

