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Archives départementales d’Indre-et-Loire  
4N – Bâtiments départementaux (1799-1946) 

 
Sources complémentaires 

 
 
 
 
I  —  AR C H I V E S  D E P A R T E M E N T A L E S  D ’ I N D R E - E T -LO I R E  
 
An c i en  Régi me  
 
Pour l’Ancien Régime, notamment les bâtiments religieux devenus bâtiments civils à la 
Révolution, on peut consulter les séries C, G et H des Archives départementales d’Indre-et-
Loire1. De même, les châteaux de Chinon et de Loches apparaissent dans plusieurs séries 
anciennes. 
 
A titre d’exemple, citons : 
 
Série A Actes du pouvoir souverain et domaine royal 
 

A 7  État des fortifications et entretien des couvertures des bâtiments, pont-levis 
et dormants du château de Loches (vers 1775).  

 
Série C Administrations provinciales 
 

C 281 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).  
Devis descriptif et estimatif des travaux à faire au logement du commandant 
du château (1784). 

 

 
De  l a  Révo l u t ion  à  la  Seconde  Guerr e  mondi a l e  
 
Série E. Minutier des notaires 
 
A titre d’exemple : 
 

3 E 6 Etude de Tours 
 251  Plan du couvent de l’Union Chrétienne, an XIII. 

 

                                                
1
 Exemples : H 829-830 : Dames de l’Union chrétienne de Tours (1664-1791), H 858-870 : Viantaises de Beaulieu (1641-1786), 

H 871-872 : Dames de la Visitation de Tours (1634-1790). 
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Série E-dépôt. Archives communales déposées 
 
Dans chaque fonds d’archives déposé par les communes, la série M concerne les édifices 
communaux mais aussi les monuments et établissements publics. On y trouve notamment 
des documents sur les casernes de gendarmerie. Citons par exemple : 

 
E-dépôt 027, Bléré 
 

1 M 14-18 Gendarmerie : installation provisoire de la gendarmerie dans des locaux 
loués (an XIV-1819) ; travaux d’aménagement de la maison de 
Buttement, appartenant au bureau de Bienfaisance, pour en faire une 
caserne de gendarmerie (1818-1819) ; travaux d’aménagement d’une 
écurie (1829-1831) ; ferme des jardin et bâtiment dépendant de la 
maison, renouvellement de bail, vente d’arbres et de barreaux de fer, 
acquittement de contributions, voirie (1820-1875) ; travaux d’entretien, de 
réparation et d’amélioration (1857-1920). 
 

E-dépôt 083, Cormery 
 

M 3 Gendarmerie : plan des bâtiments (1864). 
 

E-dépôt 112, Le Grand-Pressigny 
 

1 M 3 Etablissement d’un violon municipal : facture, délibérations du conseil 
municipal (1892-1894). 

1 M 4 Gendarmerie, travaux : devis estimatif, plans, correspondance (1870-
1914). 
 

E-dépôt 132, Loches 
 

2R9 Monuments historiques, classement, restauration, fouilles : arrêtés, plans, 
extraits de délibérations, devis, actes notariés, photographies, 
correspondance (1892-1979). 
 

E-dépôt 154, Montbazon 
 

M 1 Gendarmerie, construction et location de l’immeuble (1868-1889). 
 

E-dépôt 241, Savigné-sur-Lathan 
 

M 4 Gendarmerie, travaux : devis, mémoires (1935). 
 

E-dépôt 281, Vouvray 
 

M 3 Gendarmerie, installation, locaux : délibérations, correspondance (1926). 
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Série J. Archives privées entrées par voie extraordinaire 
 

24 J  Chefferie du Génie de Tours2 
 

 
 

31 Direction du Génie de Paris, sous-direction de Bourges : rapports et projets 
de construction ; mémoires et comptes des travaux aux bâtiments militaires des 
places de Tours, Chinon, Loches, Amboise (concerne plus spécialement le 
château de Tours, la caserne des Jacobins à Tours, la caserne des Récollets à 
Tours et le château d'Amboise) (an IX-1820). 

 
29 J Fonds Guérin-Rohard, architectes 

 1858-1866 Chinon, maison d’arrêt et caserne de gendarmerie : plans (1855). 
 1867-1871  Loches, maison d’arrêt, reconstruction : plans (1856). 
 1872-1874  Loches, palais de justice et justice de paix : plans (1860). 
 1875-1876  Tours, maison d’arrêt, de justice et de correction : plans. 
 1877-1880  Tours, maison d’arrêt : plans. 
 1881-1885  Tours, palais de justice : plans. 
 1886-1890  Tours, palais de justice : plans [1838]. 

 
30 J Fonds Boille, architectes 

 1-17   Dossiers de Marcel Boille (1881-1918)3. 
 19 et 48   Dossiers de Maurice Boille : 
 19   Conseil départemental des bâtiments civils (1936-1947). 
 48   Hôtel des postes boulevard Béranger, à Tours (1895-1937) 
 155-159  Fiches clients de Marcel et Maurice Boille (1898-1950). 
  

82 J Fonds Albert Bray, architecte en chef des monuments historiques d’Indre-et-
Loire de 1928 à 1942.  
Albums rassemblant des cartes postales et des photographies prises avant et 
après travaux. 

 
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 (1883-1924). 

 

                                                
2
 En l’occurrence il s’agit d’archives publiques cotées dans la série J en application d’une circulaire de la Direction des archives 

de France (1970) 
3
 Il n’y figure apparemment rien sur les fonctions d’architecte départemental occupées par Marcel Boille, uniquement des 

dossiers de clients, dont Duthoo (30 J 9). 
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Série  L.  Administrat ion et tr ibunaux de la  période 
révolut ionnaire  
 
Fonds du Département  
 

L 74 Projet d’installation du Département à l’Hôtel de l’Intendance (1790). 
L 79 Projet d’établir l’école de chirurgie et l’Hôtel-Dieu dans les bâtiments 

de la Visitation (1792). 
L 80 Conservation des tours de la forteresse de Loches pour servir de 

prison (24 août 1793). 
L 82 Aménagement des archives dans les offices de l’ancienne 

Intendance. Deschamps, notaire à Fondettes, est nommé expert des 
bâtiments de l’Intendance (1791). Projet d’établir l’administration du 
Département dans les bâtiments de l’ancienne Intendance (1791). 

L 88 Expertise des souterrains du château de Loches. (2 vendémiaire an 
VIII) 

L 90 Paiement au receveur du District de Tours des annuités et intérêts de 
l’Hôtel de l’Intendance, domaine national, servant de lieu de séance 
au Département (1793). 

L 107 Réparations aux prisons de Loches (26 nivôse- 1er prairial an IV). 
La tour du donjon de Loches servira uniquement de maison d’arrêt 
pour l’arrondissement. 

L 109 Logement du tribunal criminel du département au Palais de Justice 
(an V). Transfert du tribunal de police correctionnel au Palais de 
Justice, rue Neuve (an VI). Dépenses de la maison d’arrêt de Tours. 

L 113 Réparations au Palais de Justice de Tours (an II). 
L 120 Autorisation (sans suite) au District de Chinon d’acquérir la maison 

conventuelle, le jardin des Augustins et l’ancien Palais de Justice 
pour le logement des corps administratifs et le tribunal (1791). 

L 121 Réparations aux bâtiments de l’ancienne Intendance occupés par le 
District de Tours (1791). 

L 123 Casernement de la gendarmerie de Bourgueil (1792). 
L 127 Logement des brigades de gendarmerie de Sainte-Maure, Cormery, 

Tours, Langeais, Château-Renault, Loches, Ligueil, Ecueillé. Le 
président de l’administration municipale de Bléré se plaint que le 
local servant d’hospice est désigné pour y loger la brigade de 
gendarmerie. Logement des brigades de gendarmerie de Sainte-
Maure dans la maison de l’émigré Rohan Guémené, et de Chinon 
dans le ci-devant collège. 

L 131 Le Département sollicite de l’Assemblée nationale l’autorisation 
d’acquérir la ci-devant Intendance (1791). 

L 146 Réclamation de l’aubergiste Boissé, acquéreur d’une maison 
occupée par la gendarmerie de Bourgueil. 

L 185 Pétition du district de Loches pour la conservation des tours du 
château et leur utilisation comme maison d’arrêt (1793). 

L 268 Travaux d’installation de l’hôtel du département dans la ci-devant 
Intendance : mémoires des entrepreneurs et réception des travaux 
(novembre 1790-novembre 1791), 14 pièces 

L 270-272 Dépenses du Département, dont location et réparation des casernes 
de gendarmerie (1792-1794). 
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L 286 Installation des directoires du département et du district de Tours 
dans le Palais de l’Intendance de Tours : autorisation d’achat « d’une 
portion » donnée par l’Assemblée nationale (1er juin 1791). Minute 
d’un acte de revente d’un bâtiment par Nadaud, inspecteur général 
des rôles du département à M. Robin (7 septembre 1792) ;  
Palais de Justice de Tours : travaux de consolidation (an VI) ;  
Maison d’arrêt de Loches : devis estimatif de réparations suite à des 
dégradations commises par les détenus (an VII). 

L 678 Devis de réparations des latrines, du carrelage, des portes et 
escalier de la prison (an V). Devis estimatif pour réparations et 
aménagements du corps de garde de la prison (an VI). Pose et 
réparation de vitrages à la prison (an VI). Réparations à la prison (an 
VI). Projet d'aménagement d'un lieu de promenade des prisonniers 
dans le donjon (an VII). 

 
Fonds du District de Loches 
 

2L 489 Bâtiments et édifices publics extraits de délibérations, procès-
verbaux de visite et d'expertise, lettre, plans (extrait) : château et 
église Saint-Ours de Loches. Acquisition par la municipalité de 
Loches d’une partie du château pour la tenue de ses réunions et de 
son église pour remplacer l’ancienne église paroissiale (1788-1791). 

 
Série M.  Administrat ion générale et  économie  
 
Sous-série 1 M. Administration générale du département 
 

1 M 1 Création et suppression des sous-préfectures (1806-1931). 
 1 M 7 Locaux administratifs et monuments historiques, mise à disposition 

(1908-1933). 
1 M 80*-81* Bureau des domaines : arrêtés préfectoraux (an VIII), correspondance 

(1806-1811). 
1 M 82*-83* Bureau de l’administration des communes et des domaines : 

correspondance (1814-1816). 
1 M 127 Personnel des Beaux-arts (1913-1939). 

 1 M 140 Personnel du service vicinal (1879-1939). 
 1 M 246 Police des prisons. – Emprisonnement, évasions et mise en 

liberté (1811). Personnel des prisons (an X-1814). 
 1 M 365-371 Défense passive (1939-1940), dont 1 M 370 : construction puis 

extension d’un abri de défense dans le parc de la préfecture : plan, 
correspondance, marché de construction (1939-1940). 

1 M 383-389 Voyages et passages de personnalités dans le département (an IX-
1930). 

1 M 400 Fêtes nationales du 14 juillet (1881-1932). 
 
Sous-série 5 M. Santé publique et hygiène 
 

5 M 135  Epidémie de choléra : cas déclarés au pénitencier de Tours (1854). 

 
Série N.  Administrat ion et  comptabi l i té  départementale  
Sous-série 1N. Conseil général du département et commission départementale 
Notons que les rapports et délibérations imprimés du Conseil général d’Indre-et-Loire de 
1846 à 1940 sont en ligne sur Gallica, bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale 
de France. 
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Sous-série 2 N. Conseils d’arrondissement 
 

2 N 7-11  Chinon (an VIII-1939) 
2 N 12-15  Loches (an VIII-1926) 
2 N 16-25  Tours (an VIII-1939) 

 
Série Ø. Administrat ion et  comptabi l i té  com munales 
 
Sous-série 2 Ø. Dossiers d'administration communale 
 
Tours  

2 Ø 261 /8-9 Fêtes : programmes, mémoires relatifs aux illuminations (an XI-1939). 
2 Ø 261 /110 Ecole primaire supérieure de filles : acquisition du local de l'école 

normale d'institutrices rue de La Riche (1886-1888) ; acquisition de 
l'immeuble Gripouilleau, impasse Voltaire, joignant l'école primaire 
supérieure et l'école élémentaire de filles, pour améliorer l'installation 
de l'école primaire supérieure (1887). Plans de l’immeuble rue de la 
Riche : coupe de l'estrade (1896), plan du local, plans du rez-de-
chaussée, des 1er et 2ème étages (1909-1910). 

2 Ø 261 /117 Ecoles du quartier de La Riche : création d'une école laïque de 
garçons suite à l'acquisition de l'immeuble Pillet en 1879 (1880)4. 

2 Ø 261 /123 Travaux dans les écoles : aménagement des écoles supérieure et 
élémentaire de filles rue de La Riche et rue Saint-Claude (1890-1891), 
y compris plan d'ensemble, façade, coupe, plans du rez-de- chaussée 
et du 1er étage de l'école supérieure de filles rue de La Riche (1890), 
façades, plans et coupes de la loge du concierge et du préau de 
l'école élémentaire de filles rue Saint-Claude (1890) et 2 plans 
d'ensemble de ces deux écoles (1890 et 1891). 

2 Ø 261 /136 Projet de grille et de pavillon d'octroi à établir sur la nouvelle place du 
Palais de justice (1840) 

2 Ø 261 /140 Dépôts de mendicité (1815). 
2 Ø 261 /142 Bâtiments militaires : caserne de passage établie dans les anciens 

bâtiments de Saint-Julien (1836-1882) ; écuries de Saint-Julien (1807-
1839). 

2 Ø 261 /143 Palais de justice (an XI-1846), prisons (1806-1835), justice de paix 
(1808-1828) 

2 Ø 261 /146 Utilisation des anciens bâtiments du couvent de Saint-Julien (1807-
1829). 

 
 
Chinon 
 

 

2 Ø 072 /4 Fêtes (1811-1938). 
2 Ø 072 /5 Sinistres (an XIII-1886), dont l’éboulement de caves et maisons le 9 

pluviôse an XIII, avec plan visuel et profil du môle à l'est du château et 
projet d'un mur d'épaulement pour garantir des suites de l'éboulement 
(an XIII). 

2 Ø 072 /22 Nouvelle gendarmerie et maison d’arrêt (an XI-1935). 
2 Ø 072 /24 Acquisition de l’immeuble servant autrefois de prison (1937). 
2 Ø 072 /27 Projet d'aliénation de l'ancien hôtel de ville et de la caserne de 

gendarmerie pour rembourser un emprunt (1856). 
2 Ø 072 /60-63 Ancien hôpital ou hôtel-Dieu, locations et réparations des portions non 

utilisées par la gendarmerie (an XII-1826). Gendarmerie installée dans 

                                                
4
 Une partie de l’immeuble est vendue par Pillet au Département pour y installer l’école normale de filles (cf. 4 N 137). 
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l'ancien hôpital (an XI-1863). Plan de l'ancienne gendarmerie (1863), 
quatre plans d'aménagement de la salle de spectacle (1863). Nouvelle 
gendarmerie et maison d'arrêt installées à l'emplacement d'une partie 
du jardin anglais : plans d'ensemble de la ville avec l'emplacement du 
jardin anglais et du marché aux bestiaux (1855), plans du terrain et de 
ses abords avec nivellement de l'emplacement des constructions 
projetées (1857)5. 

2 Ø 072 /71 Château (1814-1926). 
2 Ø 072 /78 Travaux à la mairie, au collège et à la gendarmerie (1827). 
2 Ø 072 /79 Acquisition de l'immeuble servant autrefois de prison et appartenant 

au département d'Indre-et-Loire (1937). 
 
Loches 
 

 

2 Ø 132 /1 Fêtes (1821-1937). 
2 Ø 132/13 Assainissement (1809-1938) comblement des fossés du château 

(1825-1929) ; curage des fossés et enlèvement des boues et 
immondices (1818-1938) ; égouts (1809-1925). 

2 Ø 132/21 Maison d'arrêt (1806). Gendarmerie (1817-1827). 
 
Autres communes 
 

2 Ø 003 /15 Amboise : dépenses relatives à la prison (1807-1844). 
2 Ø 003 /33 Amboise : prison (1808). 
2 Ø 014 /12 Azay-le-Rideau : caserne de gendarmerie (1828-1940), dont un plan 

intérieur (1870). 
2 Ø 031 /14 Bourgueil : chambre de sûreté (1820-1891). 
2 Ø 038 /7 Bréhémont : chambre de sûreté (1874-1876). 

2 Ø 058 /24 La Chapelle-sur-Loire : chambre de sûreté (1892). 
2 Ø 081 /30 Cléré-les-Pins : caserne de gendarmerie (1889-1936), dont un plan 

(1889). 
2 Ø 113 /48 Le Grand-Pressigny : château (1847-1865). 
2 Ø 113 /50 Le Grand-Pressigny : caserne de gendarmerie (1862-1914). 
2 Ø 113 /55 Le Grand-Pressigny : halle (1817-1840), dont deux plans de la halle, 

du tribunal et de la chambre de sûreté (1817). 
2 Ø 115 /9 La Haye-Descartes : caserne de gendarmerie (1924-1933), dont 2 

plans d'arpentage (1924) et 1 plan (1925). 
2 Ø 119 /10 L’Ile-Bouchard : gendarmerie (1818-1934) 
2 Ø 132 /21 Loches : maison d'arrêt (1806) ; gendarmerie (1817-1827). 
2 Ø 154 /55 Montbazon : Caserne de gendarmerie (1868-1913), dont plan 

d'élévation, plan de coupe, plan du premier étage, du rez-de-
chaussée, des mansardes et du soubassement (1868). 

2 Ø 157 /9 Montrésor : chambre de sûreté (an XIII-1879). 
2 Ø 167 /47 Neuillé-Pont-Pierre : brigade de gendarmerie (1815). 

2 Ø 170 /8-10 Neuvy-le-Roi : prison (1816) ; caserne de gendarmerie (1847). 
2 Ø 196 /62 Richelieu : caserne de gendarmerie (1806-1910), dont le plan d'une 

maison acquise pour l'établissement d'une caserne de gendarmerie 
(1845). 

2 Ø 218 /50-51 Saint-Flovier : caserne de gendarmerie (1912-1935) ; château du 
Roulet : carte postale (1927). 

2 Ø 226 /67 Sainte-Maure-de-Touraine : château (1824-1848), dont plan du petit 
corps de bâtiment (1824), plan du premier étage du principal corps de 

                                                
5
 De l'an XI à 1862 le bâtiment de l'ancien hôpital de Chinon abrita la caserne de gendarmerie. Une partie fut détruite en 1835 

pour permettre la construction d'une école. En 1863 le reste du bâtiment fut transformé en théâtre. 
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bâtiment de la gendarmerie (1825), plan général du château (1842). 
 

Série P. Finances,  cadastre,  postes  
 
Sous-série 1 P. Trésor public et comptabilité générale 
 

1 P 34 Travaux à la prison de Tours (1874-1878), comptabilité et personnel 
(1877-1887). 

 
Sous-série 3 P. Cadastre et remembrement 
 

3P2/48-325 Plans parcellaires communaux. 
3P3/1-3079 Matrices cadastrales. 

 

Série Q. Domaines,  enregistrement,  hypothèques  
 
Sous-séries 1 Q et 2 Q. Domaines nationaux 
 
Fonds des districts 

1 Q 64 District de Chinon, état des titres de créances de la Nation sur les 
communautés religieuses : Augustins de Chinon (1792). 

1 Q 172 District de Loches, comptes de recettes et dépenses des 
communautés religieuses : Viantaises de Beaulieu (1790-1791). 

1 Q 215 District de Loches, inventaire et vente des meubles et effets des 
communautés religieuses : Viantaises de Beaulieu (1790-1793). 

1 Q 351-352 
 

District de Tours, inventaire et vente des meubles et effets des 
couvents de femmes, dont l’Union chrétienne et la Visitation (1792). 

 
Fonds du département 
 

1 Q 480  
 

Echange du séminaire de Tours appartenant à un particulier contre le 
couvent de l’Union chrétienne de Tours appartenant au Département 
(an VII-an XIII). 

 
Fonds de l’enregistrement et des domaines 
 

1 Q 794 Correspondance relative à un projet de mise en vente du château de 
Chinon (an IX). 

1 Q 922  Etat des rentes et créances dues à la ci-devant communauté des 
Viantaises de Beaulieu (1792). Bail à ferme des maisons, bâtiments, 
jardins et enclos de la ci-devant communauté des Viantaises (1792, an 
IV). 

1 Q 1106 
 

Sommier des rentes nationales de 1
ère

 origine, dont couvents de la 

Visitation et de l’Union chrétienne à Tours [an VII-1807]. 
 
Fonds du département 
 

2 Q 59 
 

Echange d’une partie de l’enclos des Viantaises, à Beaulieu, avec les 
époux Louet-Turault : plans (1861-1865). 
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2 Q 82 Biens de l'Etat affectés ou non à un service public : instructions, 
correspondance, tableaux récapitulatifs (1808-1853).  
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, correspondance (1811-
1841). 

2 Q 83 
 

Dossiers de contentieux relatif à la vente des biens nationaux et à la 
délimitation et l'administration du domaine public (1807-1811) 

 
Série  T.  Enseignement et  Affa ires culturel les ( classement  en 
cours) 
 
Sous-série 1 T. Enseignement 
 

Ecoles normales primaires (1831-1947). 
Ecoles normales de Loches et de Tours (1863-1914). 
Ecole normale d’institutrices de Tours (1843-1950). 
Ecole normale d’instituteurs de Loches (1863-1963). 

 
Sous-série 4 T. Affaires culturelles 
  

Restitution de l’archevêché à l’archevêque, aménagement des couvents de l’Union 
chrétienne et de la Visitation : rapport du préfet Pommereul, projet d’arrêté, 
correspondance avec les ministères, l’archevêque et le maire (an XI-1806) ; 
correspondance relative à des peintures provenant du couvent de la Visitation (an X). 
 
Ecole de dessin de Tours (an VIII-1817). 
 
Château de Loches, appropriation au service de la sous-préfecture : rapport et devis de 
l’architecte, correspondance, 2 plans sur papier huilé (1865-1868)6. 
 
Château de Loches, travaux de restauration : correspondance, devis, soumissions, 
certificat pour paiement (1875-1881). 
 
Souscription pour l’acquisition d’une sculpture en bronze par l’artiste tourangeau Gaumont, 
« l’hiver de la vie » destinée à la décoration du parc de la préfecture, à Tours (1906-1914)7. 
 
Tombeau d’Agnès Sorel, à Loches, restauration et installation du tombeau dans la tour 
Agnès Sorel, au Logis royal (an V-1808).  
 
Moulage de la statue d’Agnès Sorel (1846). 
 
Château de Chinon, travaux de restauration (1902-1939)8. 
 
Château de Loches, restauration de la tour Saint-Antoine : devis, soumissions, 
correspondance (1911-1913). 
 
Donjon de Loches, travaux de restauration et d’aménagement (1894-1910)9. 

 

                                                
6
 Cf. 4 N 165. 

7
 Cf. 4 N 55. 

8
 Dossiers présentés à la Troisième commission - Instruction publique, assistance et hygiène publiques, agriculture, commerce, 

industrie, objets divers analogues à ceux de la sous-série 4 N. 
9
 Idem. 
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Travaux de restauration et d’entretien sur des monuments historiques : 
- bâtiments civils de l’arrondissement de Chinon, dont chapelle de la prison proposée pour 
les séances de la justice de paix (an XIII), sous-préfecture (an XIII), projet d’achat de la 
maison Mollandin pour l’établissement de la sous-préfecture et correspondance sur le 
couvent des Augustins (an XII), caserne de gendarmerie (an XII), tribunal (an XI-an XII), 
prison (an X-an XI) ;  
- restauration du palais archiépiscopal de Tours (an XI-1806) et plan d’installation du 
musée (s.d.) ; projet d’un bâtiment économique présenté au préfet Pommereul, avec 
coupes (s.d.) ; arrêté relatif aux travaux effectués sur les bâtiments civils (an IX) ; transfert 
du musée et de la bibliothèque dans l’ancienne Intendance (1806)10. 
Listes d’édifices protégés au titre des monuments historiques (1907-1939). 
 
Château de Loches, travaux de restauration : correspondance, extraits de délibération, 
devis, approbation de travaux, bordereau de liquidation de dépense, règlement de compte 
(1902-1926)11. 
 
Château de Chinon, restauration des tours d’Argenton et du Drapeau : correspondance, 
devis, extraits de délibérations (1896-1926)12. 
 
Nomination d’inspecteurs correspondants pour les monuments historiques par le ministre 
de l’Intérieur (1839-1845) ; gestion des crédits destinés à la restauration des monuments 
historiques (1837-1841), dont le château de Loches (1839-1840). 
 
Château de Loches (dont porte d’entrée fortifiée, maison du Fou du Roi, murs d’enceinte, 
salle du tombeau d’Agnès Sorel, tour Louis XI), travaux de restauration et d’entretien 
(1927-1932)13. 

 

Série U :  Justice 
 
Sous-série 3 U. Tribunaux de première instance 
 

3 U 2/ 2 Tribunal de première instance de Loches. Correspondance adressée 
au sous-préfet de Loches (1807) ; correspondance reçue de la 
Direction générale de l'enregistrement et des Domaines (1811-1908). 

3 U 3/ 2 Tribunal de première instance de Tours. Travaux de serrurerie (an 
IX) ; mobilier du tribunal civil et du tribunal de commerce : inventaire 
(1810). 

 

Série Y.  Etabl issements pénitentia ires  
 
Sur l’histoire des bâtiments des prisons départementales, consulter l’introduction du 
répertoire de la série Y sur le site internet des Archives départementales. 
 
Sous-série 1 Y.  Fonds de la préfecture 
 

1 Y 5-13 Conditions d’emprisonnement : rapports, enquêtes, inspections, 
commissions de surveillance (an VIII-1938). 

1 Y 14 Prison de Tours, classement comme établissement affecté à 

                                                
10

 Dossier faisant référence à des plans, cf. 4 N 35. 
11

 Dossiers présentés à la Troisième commission - Instruction publique, assistance et hygiène publiques, agriculture, commerce, 
industrie, objets divers analogues à ceux de la sous-série 4 N. 

11
 Idem. 

12
 Idem. 

13
 Idem, plus un dossier de la première commission - Finances. 
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l'emprisonnement individuel : rapports, correspondance, plans, 
instructions, dossiers de construction d'une école cellulaire (1875-
1881)14. 

1 Y 15 Prison de Tours, travaux d'aménagement15 : correspondance, croquis 
général de la prison située boulevard Béranger (s.d.), plan du 2e étage 
suivi d'une liste nominative de prévenus correctionnels affectés à cet 
étage (s.d.) (1845-1922). Prison de Chinon, construction d'un nouveau 
bâtiment : correspondance (1856). 

1 Y 16-27 Comptabilité des prisons (1821-1935). 
1 Y 89 Chambres et dépôts de sûreté (1833-1921). 

1 Y 90-91 Dépôt de mendicité (1811-1817). 
  
Sous-série 2 Y.  Etablissements pénitentiaires 
 

2 Y 1-6  Maison d’arrêt d’Amboise (an X-1840). 
2 Y 7-100  Maison d’arrêt et de correction de Chinon (1831-1934) 

2 Y 101  Maison d’arrêt de Langeais (1824-1833). 
2 Y 102-141 Maison d’arrêt et de correction de Loches (1808-1926). 
2 Y 142-446  Maison d’arrêt, de justice et de correction de Tours (an IX-1941). 

 

Série Z.  Sous-préfectures 
 

Arrondissement de Chinon 
 

1 Z 1-6 Conseil d’arrondissement (1876-1928) 
1 Z 7-14  Arrêtés du sous-préfet (classement chronologique). an VIII - 1937 

1 Z 17-28 Correspondance générale (an VIII-1896) 
1 Z 29 Personnel de l’Etat, dont personnel pénitentiaire (1879-1886) 
1 Z 31 Bâtiments départementaux (sous-préfecture, casernes de gendarmerie, 

tribunal), travaux et entretien : devis, procès-verbaux d’adjudication, baux, 
correspondance. 1879-1938 

1 Z 176 Cérémonies publiques, organisation : instructions, extraits de journaux, états 
des participants, correspondance. 1862-1939 

1 Z 222 Travaux, enregistrement des procès-verbaux d’adjudication et des actes 
administratifs sujets à l’enregistrement faits par le sous-préfet [loi du 22 
frimaire en VII] : répertoires. An VIII-1846 

1 Z 224-225 Travaux, contrôle et enregistrement : registre d’ordre de l’agent-voyer 
d’arrondissement. 1855-1891 

1 Z 232-233 Monuments historiques, classement et travaux : avis de classement, avis de 
restauration, rapports, plans, correspondance (classement par commune). 
1890-1937 

1 Z 257-258 Prison de Chinon, organisation et fonctionnement : instructions, rapports, 
demandes de renseignements, avis de placement de jeunes détenus, 
demandes et avis d’incarcération, de visite, de transfèrement, de libération 
conditionnelle et définitive, avis d’évasion, notification d'interdiction de séjour, 
de surveillance légale de détenus libérés, avis de la commission de 
surveillance de la prison et de la société de patronage des prisonniers 
libérés, pièces comptables, correspondance, règlement de la Société des 
prisonniers libérés de l’arrondissement de Chinon. 1867-1908 

                                                
14

 Contient Projet de prison cellulaire pour 585 condamnés, précédé d'observations sur le système pénitentiaire par G. Abel 
Blouet, Paris, 1843, et Rapports sur les prisons de la Prusse, sur le régime de quelques prisons de l'Espagne, de 
l'Angleterre et de l'Allemagne, et sur le régime des prisons de la Turquie, Ministère de l'Intérieur, Paris, 1843. 

15
 Contient le plan du projet de l'infirmerie-quartier des femmes (1900), l'autorisation d'accès au lavoir de la prison de Tours par 

les hommes du poste militaire (1918), l’affectation de cellules aux détenus militaires (1919-1920) et une Notice sur le 
pénitencier de Tours, Tours, 1845, 16 p. 
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Arrondissement de Loches 
 

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 70-73 Personnel de l’Etat, en particulier : 

 70 Personnel de justice (1899-1926) 
 71 Personnel pénitentiaire (1830-1926) 
 73 Personnel des Ponts et Chaussées et commissaires-voyers (1823-1926) 
 

2 Z 74-78 
 
Mobilier et bâtiments départementaux, travaux et entretien : devis, baux, procès-
verbaux d’adjudications, cahiers des charges, correspondance (an IX - 1926) 

  
75  

 
 

 
Loches : château, tour Saint-Antoine, porte des Cordeliers, porte Picois (an 
XII-an XIII, 1878-1926), palais de justice (an XIV-1806, 1882-1926), sous-
préfecture (1879-1926), ancien couvent des Ursulines (dévolu à la 
commune) (1808-1834), maison d’arrêt (1883-1920). 

   
En particulier : 

   Travaux sur la tour Saint-Antoine : délibération municipale 1892 
   Travaux sur la porte des Cordeliers (délibération 11 

octobre 1908). 
1900-
1910 

   Travaux sur le donjon et la tour Louis XI : PV 
d’adjudication des travaux. 1905 

   Crédit pour l’installation électrique : délibération du 
Conseil général, avril 1911. 1911 

   Cession à la commune d’un immeuble obstruant la porte 
Picois, 13 janvier 1913. 1913 

   Démolition des contreforts, 6 mars 1913 ; travaux sur la 
caponnière dans les fossés du donjon, 6 mai 1913. 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 César ». 1913 

   Travaux sur les murs de soutènement du château, 20 
octobre 1915. 

1915 

   Rapport du sous-préfet sur les propriétés départementales 
dans la ville de Loches (extrait), 14 octobre 1878. 1878 

   Document indiquant que M. Collet a été nommé au poste 
d’architecte de l’arrondissement de Loches par le ministre 
des Beaux-Arts le 30 août 1851. 1881 

   Pétition au sujet des éboulements du rempart, 28 juin 
1884. 

1884 

   Dossier sur la dégradation du mur des dames de Lignac.  

  
2 Z 264 Travaux, enregistrement des procès-verbaux d’adjudication et des actes 

administratifs sujets à l’enregistrement faits par le sous-préfet [loi du 22 frimaire 
an VII] : répertoires. 1807-1862 

2 Z 299 Monuments historiques, églises et chapelles, travaux de restauration : cahiers 
des charges, avis d’adjudication, affiches, correspondance (an XI-1926). 

2 Z 301  Château et donjon de Loches, gestion financière des visites : livret 
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 d’enregistrement de délivrance des tickets d’entrée, bordereaux des versements 
des droits de visite (1908-1926) 

2 Z 319 Prison de Loches, organisation et fonctionnement : instructions, inventaires des 
mobiliers et effets, avis de nomination du personnel, états des fournitures, 
cahiers des charges pour l’entreprise générale, règlements, procès-verbaux 
d’adjudication de marchés de vivres et de mobilier, tarifs de pistole, procès-
verbaux de la commission de surveillance correspondance. 1816-1908 

 
Série Fi : Documents figurés entrés par voie extraordinaire 
 
En particulier : 
 

39 Fi 004 « 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. 1855. 

39 Fi 038 Plans et détails de construction de la caserne de gendarmerie de la ville de 
Loches par Ferdinand Collet, architecte. 1853. 

 
Plusieurs centaines de documents figurés conservés aux Archives d’Indre-et-Loire 
représentent des bâtiments départementaux. On peut accéder aux copies numériques d’une 
partie d’entre eux sur le site internet des Archives départementales. 
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Pér i ode  p os tér i eure  à  1940  
 
C’est dans la série W qu’on trouve les archives des services du Conseil général chargés de 
la gestion du patrimoine immobilier départemental et les archives des sous-préfectures de 
Chinon et Loches postérieures à 1940. Voici quelques-uns des dossiers concernant les 
bâtiments départementaux : 
 
251 W, Sous-préfecture de Loches 
 

251 W 15   Bâtiments de la sous-préfecture de Loches (1955-1964). 
251 W 178   Acquisition par le département de la propriété Baschet, à Loches 

(1956-1961), projet d'installation d’un musée dans le château de 
Loches (1949-1962). 

 
252 W, Sous-préfecture de Chinon 
 

252 W 12   Sous-préfecture et tribunal d'instance de Chinon (1945-1970). 
 
1275 W, Service des bâtiments départementaux 
 
A - dossiers et plans  
  
1-3 Préfecture et sous-préfectures  
1 Préfecture, construction d'un abri de défense passive, extension et 

réfection des bâtiments : marchés, plans  
1939-1983 

2 Sous-préfecture de Loches : plans. 1948-1949 
3 Sous-préfecture de Chinon : plans. s.d. 
   
4-6 Palais de justice  
4 Palais de Justice de Tours, réfection de la toiture, du dallage, de la 

salle des pas-perdus, du péristyle, remise en état de la salle des 
assises : marchés, bilan financier, plans  

1952-1973 

5 Palais de justice de Chinon : plan. s.d. 
6 Prison de Tours : plans. 1944 
   
7-19 Gendarmeries  
7 Gendarmerie de Tours, transformation et rénovation des 

bâtiments : marchés, correspondance. 
1970-1973 

8-10 Gendarmerie de Chinon, restructuration des bâtiments, extension, 
construction de logements : plans, permis de construire, marchés, 
procès-verbaux de réception des travaux. 

1942-1977 

11-12 Gendarmerie de Loches, restructuration des bâtiments : marchés, 
procès-verbaux de réception des travaux, plans. 

1974-1977 

13 Gendarmerie de Bléré, aménagement des bâtiments : marchés, 
correspondance. 

1963-1970 

14 Gendarmerie de Saint-Symphorien : plan. 1942 
15 Gendarmerie d'Amboise : plans. 1948 
16 Gendarmerie de Cormery : plan. s.d. 
17 Gendarmerie de Manthelan : plan. s.d. 
18 Gendarmerie de Montlouis-sur-Loire : plans. 1942 
19 Gendarmerie de Sainte-Maure : plans. 1952-1954 
   
19-20 Commissariat, caserne de sapeurs-pompiers  
20 Commissariat de Tours : plan. s.d. 
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21 Caserne des sapeurs-pompiers d'Amboise : plans. 1947 
   
22-35  Châteaux et musées  
22 Château de Chinon, réparation du mur de soutènement de la tour 

du Moulin, des caves de l'ancien marché, travaux de sécurité, 
restauration du rempart nord et de la tour des Chiens : marchés, 
correspondance, plans.  

1964-1990 

23 Forêt de Chinon, aménagement d'un parc de loisirs : 
correspondance, plans. 

1968-1970 

24 Donjon de Loches, réfection de la toiture du logement du gardien et 
du donjon : marchés, correspondance. 

1958-1967 

25 Château du Grand-Pressigny, installation de vitrines : marchés, 
correspondance. 

1957-1968 

26 La Devinière à Seuilly, travaux d'aménagement dans le logement 
du gardien : marchés. 

1979 

27 Domaine de Candé, aménagement d'une conciergerie dans le 
pavillon de la Maugerie, aménagement des étangs : état du 
domaine établi après le legs de Mme Bedaux en 1973, autorisation 
de tourner un film, correspondance (voir aussi art. 361). 

1974-1983 

28 Prieuré de Saint-Cosme, travaux d'aménagement, fouilles 
archéologiques, aménagement d'un parking : marchés, 
correspondance, plans. 

1965-1973 

29 Hôtel "Joyeuse" à Amboise, aménagement d'un musée de la vieille 
poste, restauration des lucarnes : marchés, correspondance, 
photos. 

1966-1971 

30 Château de Saché, réfection intérieure et extérieure des 
bâtiments : marchés, correspondance, plans. 

1962-1970 

31 Château du Boulay : plans. s.d. 
32 Cloitre de la Psalette : plans. 1953 
33 La Bechellerie à Saint-Cyr : plans. s.d. 
34 Propriété de la Plaine (près de Fondettes) : plan. s.d. 
35 Villa Mireille : plan. 1946 
   
36-42  Enseignement  
36 Ecole normale d'institutrices de Tours, remise en état du mur de 

soutènement, réfection des locaux : marchés, correspondance, 
plans 

1944-1968 

37 Ecole normale d'instituteurs "Bel Air" à Fondettes, réfection des 
cheminées et des canalisations, des murs de soutènement à 
l'entrée de souterrains : marchés, correspondance, plan. 

1947-1967 

38 Classes mobiles, implantation des bâtiments : marchés, plans. 1970-1973 
39 Ecoles d'Amboise : plans. 1941-1953 
40 Ecole des filles de Neuillé-Pont-Pierre : plan. 1951 
41 Ecole de perfectionnement du Coudray-Montpensier : plans. s.d. 
42 Projet d'écoles à 1 ou 2 classes : plans. 1953 
   
43-51 Action sociale, sports et loisirs  
43 Dispensaire de Descartes, aménagement : marchés, plans.  1959 
44 Dispensaire de Loches, agrandissement des locaux : marchés, 

correspondance. 
1971-1972 

45 Institut médico-pédagogique de la Boisnière à Villedomer - 
Châteaurenault, construction et aménagement : fiches descriptives 
des plans, travaux. 

1964 

46 Foyer des pupilles de La Membrolle, construction de la maison du 
directeur et d’un garage : permis de construire, marchés, plans, 

1954-1968 
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procès-verbal de réception des travaux 
47 Sanatorium du Timbre : plans. 1951 
48 Hôpital de Loches : plan. s.d. 
49 Colonie de vacances de Longeville : plans 1947-1948 
50 Piscine de Tours : plan. 1941 
51 Ile d'Or à Amboise, aménagement sportif : plan. 1946 
   
52-54 Bâtiments administratifs divers  
52 Laboratoire départemental d'analyses, aménagement : marchés, 

plans, bilan financier. 
1976-1979 

53 Perceptions : plans. 1951 
54 Centre administratif de la caserne Lasalle : plans . 1949 
   
55-57 Logements  
55 Construction "Les Mistrais" à Langeais : plans . s.d. 
56 Groupe "Pichon" à Château-Renault : 1951-1952 
57 Immeuble collectif de Sainte-Radegonde : plans . s.d. 
   
58-60 Collectivités locales  
58 Tours : plans de la ville et de ses environs 1943-1954 
59 Sainte-Maure : plan du projet d'adduction d'eau. s.d. 
60 Amboise : plan de construction d'un bucher.  1949 
   
B - Tirages photographiques  
   
61-72 Préfecture et sous-préfectures  
61-67 Préfecture (dont restaurant l'Oasis) 1965-1978 
68-70 Sous-préfecture de Loches 1968-1972 
71-72 Sous-préfecture de Chinon 1975-1977 
   
73-76 Palais de justice  
73-75 Palais de Justice de Tours 1966-1973 
76 Palais de Justice de Loches 1965 
   
77-80 Gendarmeries  
77-78 Gendarmerie de Bléré 1968-1975 
79 Gendarmerie de Château-Renault 1963 
80 Gendarmerie de Tours 1970 
   
81-128  Châteaux, musées, églises  
81 L'Aubrière à La Membrolle 1978 
82 Ballan-Miré 1966 
83 Bois-Gibert 1981 
84-88 Candé 1973-1978 
88bis Eglise de Candes-st-Martin  1971 
89-90 Chinon 1967-1968 
91-96 Le Grand-Pressigny 1964-1976 
97-99 Hôtel Joyeuse à Amboise 1967-1970 
100-101 Immeuble Boyer à Cormery 1967-1969 
102 Le-Bouchard  s.d. 
103 Yzeures (église)  1974 
104 La Devinière à Seuilly  1964 
105 La Ploquinière  1965 
106 La Ragotterie  1978 
107-111 Loches 1965-1970 
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112 Puy-Bertin 1965 
113-122 Saché 1941-1980 
123-125 Saint-Côme 1967-1971 
126 Saint-Germain-sur-Vienne  1971 
127 Terrain Chichery à Loches  1972 
128 Tombeau d’Agnès Sorel  1970 
   
129-137  Enseignement  
129-130 Ecole normale d'institutrices de Tours 1967-1968 
131-137 Classes mobiles (dont sinistres à Richelieu, Château-la-Vallière et 

Sainte-Maure) 
1963-1974 

   
138-151  Action sociale, sports et loisirs  
138-141 Dispensaires  
 138 Dispensaire d'Azay 1966 
 139 Dispensaire de Châteaurenault 1966 
 140 Dispensaire de La Haye-Descartes 1967 
 141 Dispensaire de Sainte-Maure 1965 
142-151 Colonies de vacances  
 142-151 Longeville (Vendée) 1952-1980 
 147-148 La Boisnière 1967-1968 
 149-151 Le Mayet-de-Montagne 1965-1981 
   
152-160 Autres sites  
152-153 Hôtel du Département 1975-1978 
154-155 Archives départementales 1965-1974 
156 Services vétérinaires  1973 
157 Champ Girault (restaurant)  1977 
158 Gare de Champigny-sur-Veude 1981 
159-160 Ancien camp militaire américain dans la forêt de Chinon 1968-1969 
161-164 La Loire (dont crue à Chenonceaux, 1977, et effondrement du Pont 

Wilson à Tours, 1978). Tempête des 12 et 13 mars 1965 
1965-1978 

   
C - Négatifs  
   
165-177 Préfecture et sous-préfecture  
165-174 Préfecture (70 boulevard Béranger, appartement du secrétaire 

général ; entrée de la Préfecture et ancien bâtiment des archives ; 
hall intérieur ; installation d'un transformateur ; fondations ; bureaux 
11, rue Bernard Palissy, restaurant "l'Oasis") 

1963-1978 

175-176 Sous-préfecture de Loches 1968-1972 
177 Sous-préfecture de Chinon (15 vues) 1975 
   
178-182 Palais de justice  
178-181 Palais de Justice de Tours 1965-1973 
182 Palais de Justice de Loches  1965 
   
183-189 Gendarmeries  
183-184 Gendarmerie de Bléré 1968-1975 
185 Gendarmerie de Loches  1968 
186 Gendarmerie de Montrésor 1979 
187 Gendarmerie de Rivarennes  1968 
188-189 Gendarmerie de Tours 1969-1970 
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190-252  Châteaux, musées, églises 
190-192 L'Aubrière à La Membrolle 1962-1980 
193 Ballan-Miré 1966 
194-200 Candé 1973-1980 
201 Chenonceaux 1971 
202-205 Chinon 1964-1970 
206 Eglise de Candes-Saint-Martin  1971 
207 Eglise de Saint-Germain-sur-Vienne 1971 
208-213 Le Grand-Pressigny 1964-1976 
214-217 Hôtel Joyeuse à Amboise 1967-1970 
218-219 Immeuble Boyer à Cormery 1967-1969 
220 Le-Bouchard (Bersaudière) 1973 
221-223 La Devinière à Seuilly 1964-1978 
224 La Ferrière-sur-Beaulieu  1964 
225 La Ploquinière 1965 
226-227 La Ragotterie 1972-1978 
228-233 Loches 1964-1985 
234 Puits Bertin  1965 
235-244 Saché 1964-1981 
245-249 Saint-Côme 1964-1975 
250 Terrain Chichery à Cormery (28 vues) 1972 
251 Tombeau d'Agnès Sorel 1970 
252 Monument à Paul-Louis Courier  1965 
   
253-260 Enseignement  
253-255 Ecole normale des filles de Tours 1965-1968 
256-260 Classes mobiles (dont sinistres à Richelieu et à Sainte-Maure) 1966-1973 
261-313 Collèges 1985-1986 
   
314-343 Action sociale, sports et loisirs  
314-323 Dispensaires  
 314-315 Dispensaire d'Azay-le-Rideau 1966-1968 
 316-318 Dispensaire de Château-Renault 1966-1968 
 319 Dispensaire de Chinon  1968 
 320 Dispensaire de L'Ile-Bouchard  1965 
 321-322 Dispensaire de Loches 1965-1970 
 323 Dispensaire de Sainte-Maure  1965 
324-343 Colonies de vacances  
 324-333 Longeville 1964-1980 
 334-337 La Boisnière 1962-1976 
 338-343 Le Mayet-de-Montagne 1963-1981 
   
344-353 Autres sites  
344 Conseil général 1975 
345-346 Archives départementales 1965-1968 
347 Services vétérinaires 1973 
348 Champ Girault (restaurant) 1977 
349 Gare de Champigny-sur-Veude 1981 
350 Laboratoire d'analyses  1967 
351-353 Ancien camp militaire dans la forêt de Chinon 1968-1970 
354-356 La Loire 1976-1978 
357 Tempête des 12 et 13 mars 1967 1967 
   



19 

 

D – Diapositives 
 

 

358 Préfecture  1965 
359 Grand-Pressigny 1977 
360 Saché 1970 
361 Domaine de Candé 1974-1982 
 
1300 W, Service de l'intendance 
 
1-8 Appartements de fonction : inventaire du mobilier. 1944-1986 
 1 Préfet  
 2 Directeur de Cabinet (8, rue de Buffon)  
 3 Secrétaire général de la Préfecture (70, boulevard Béranger)  
 4 Sous-préfet chargé des affaires économiques et Secrétaire 

général du CATI (70, boulevard Béranger) 
 

 5 Stagiaire de l'ENA  
 6 Sous-préfet de Tours (14, allée des Cèdres)  
 7 Sous-préfet de Chinon  
 8 Sous-préfet de Loches  
9 Colonies de vacances de Longeville-sur-Mer et du Mayet-de-

Montagne : inventaire du mobilier. 
1964-1980 

10 Ecole ménagère de l'Aubrière à la Membrolle-sur-Choisille, cession 
de mobilier et de matériel : inventaire. 

1961-1977 

11 Aménagement et fermeture de services, cession de mobilier : 
inventaire (Ecole normale à Bel Air, Sanatorium de la Futaie, 
immeuble Boyer à Cormery ; dispensaire de Tours ; Délégation 
régionale aux rapatriés ; Camp de la Poitevinière ; Centre de 
rassemblement des Nords-Africains ; propriété de la Rochotte à 
Montbazon, résidence du directeur du service social de prévention 
de la prostitution). 

1941-1970 

12 Réforme de mobilier 1930-1964 
13 Dommages de guerre, reconstitution du mobilier, estimation des 

pertes 
1945-1950 

 
1332 W, Sous-préfecture de Loches 
 

39  Palais de Justice de Loches, rénovation des bâtiments, affectation 
de salles vacantes à d'autres services, gestion du personnel, 
dotation budgétaire : textes officiels, correspondance, plans. 

1960-1986 

 
1527 W 24 Entretien, électricité et chauffage (1963-1995). 
1527 W 26 Tour Charles VII (1983, 1989). 

1527 W 28-29 Restauration du donjon de Foulques Nerra (1988, 1993). 
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I I  —  AR C H I V E S  M U N I C I P AL E S  
 
C H I N O N  

4 J 1 Maison d'arrêt (1790-1883). 
1 M 2 Caserne de gendarmerie (1790-1860). Prisons (1791-1850). 
1 Ø 4 Aménagement d'un nouveau quartier à l'est de la ville, à l'occasion 

de la construction d'une caserne de gendarmerie et d'une prison 
(1855-1865). 

 
T O U R S  

4 I 1 Commissions de surveillance des prisons (an X-1886). 
4 I 2 Personnel (1810-1931). Détenus (1811-1918). 
4 I 4 Dépôt de mendicité (1810-1885). 

 
1 M Prison de Tours, travaux d'aménagement : plans (1809-1854), 

cahiers des charges (1897). Transfert et reconstruction de la prison 
(1907-1914). 

 
1 Ø 45 Boulevard Béranger (1829-1931). 
1 Ø 47 Rue Buffon (1836-1934). 
1 Ø 65 Avenue de Grammont (1846-1945). 
1 Ø 85 Place de la Préfecture (1853-1945) et rue de la Préfecture (1866-

1884). 
 
Voir aussi les documents relatifs aux travaux réalisés par les architectes départementaux 
Gustave Guérin et Henri Prath pour le compte de la ville de Tours. 

 
I I I  -  AR C H I V E S  D E  L A  D I R E C T I O N  D E S  T R AV A U X  D U  G E N I E  D E  

T O U R S  
 
Plans du couvent de la Visitation, en ligne dans la base Mémoire sur le site internet du 
ministère de la Culture : 
 

 Plan du terrain et du bâtiment de la Visitation à Tours proposés pour le logement des 
officiers généraux en vertu de l'arrêté des Conseils du 6 nivôse et de la lettre du ministre 
de la Guerre du 22 du même mois, 1802.  

 Plan d'ensemble en vue du logement des officiers, an XI.  

 Plan de l'aile sud en vue du logement des officiers an XI.  

 Plan des combles de l'aile sud du couvent, en vue du logement du général commandant 
la 22e division militaire, 1802.  

 
Ces documents ne figurent pas dans le petit fonds 24 J versé aux Archives départementales 
d’Indre-et-Loire par la chefferie du Génie de Tours, mentionné plus haut, qui comprend 
cependant 4 liasses sur les bâtiments et terrains militaires (an IX-1935).  
 
Ils étaient conservés par la direction des travaux du Génie de Tours dans la caserne 
Baraguey d'Hilliers, à Tours, lorsqu’ils ont été photographiés par le service de l’Inventaire de 
la région Centre en 1986. Le service héritier de ces archives peut être l’Unité de soutien de 
l’infrastructure de la Défense (USID) de Tours, située elle aussi dans cette caserne. 
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IV — ARCHIVES DIOCÉSAINES DE TOURS 

 
Gustave Guérin a été architecte diocésain et Henri Prath inspecteur des travaux diocésains 
en même temps qu’ils étaient architectes départementaux. On trouvera aux Archives 
diocésaines de Tours des documents relatifs aux travaux qu’ils ont réalisés sur les édifices 
religieux du diocèse. 
 
Le récolement topographique réalisé par Aude Moulon en 2004 aux Archives diocésaines de 
Tours est consultable en salle de lecture des Archives départementales d’Indre-et-Loire. 

 
V  —  AR C H I V E S  N A T I O N A L E S ,  P A R I S  
 
Série AJ.  Fonds divers remis aux Archives nationales.  
 
Sous-série AJ52. Archives de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts 
 

AJ52 237 à 241 Registres matricules des élèves architectes (1800-1925). 
AJ52 353 à 437 Dossiers individuels des élèves architectes : quatre séries 

alphabétiques et chronologiques (milieu du XIXème siècle-1920). 
 

Série F.  Ministère de l ’ Intérieur  
 
Sous-série F1.  Administration générale 
 
Sous-série F2.  Administration départementale 
 

F2 (I) / 1162 à 1182 Mobiliers des bâtiments départementaux. An VII-1840. 
 
Sous-série F4. Comptabilité générale 
 

F4 1026-1300 Prisons et dépôts de mendicité (1770-1814). 
F4 1857-1858 Dépôts de mendicité (an IV-an X). 
F4 1863-1865 Prisons, dossier général et série départementale (an V- an IX). 

F4 2530 à 2535 Comptes et correspondance concernant les dépôts de mendicité, 
1806-1818. 

 
Sous-série F5.  Comptabilité départementale 
 
Sous-série F13. Bâtiments civils 
 

F13 201 et 202 Organisation du service des bâtiments civils (1790-1834). 
F13 215 Travaux des départements (du département de Gênes au 

département de la Lys) [1790-1830]. 
F13 329-334 Organisation et fonctionnement de la Commission des Travaux 

publics et du Conseil des Bâtiments civils (1790-1807). 
F13 335A Réponses des districts à l’enquête du 18 thermidor an II sur les 

monuments remarquables et sur les bâtiments occupés par les 
autorités constituées (classement départemental). 

F13 506-510 Correspondance du ministre de l’Intérieur et fonctionnement du 
Conseil des bâtiments civils (an VI-1811). 

F13 520-528 B Administration des bâtiments civils, organisation et fonctionnement 
(an IV-1845). 

F13 532 Conseil des bâtiments civils, fonctionnement (1820-1837). 
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Rapports sur les avis du Conseil des Bâtiments civils relatifs aux travaux des départements : 
 

F13 534 Indre-et-Loire (1822). 
F13 540 Indre-et-Loire [1831-1836]. 

F13 545-549 Budget des départements en ce qui concerne les Bâtiments civils : 
propositions des préfets et des conseils généraux pour les dépenses 
et sommes allouées (1814-1817), crédits spéciaux (1834-1836). 

F13 570-575 Rapports soumis à l’approbation du ministre de l’Intérieur pour 
ordonnancement de dépenses se rapportant aux Bâtiments civils (an 
IV-an V). 

F13 647 Architectes des Bâtiments civils. An IX-1810 
F13 649-650 Personnel des Bâtiments civils, dont des architectes (1811-1836) : un 

dossier Poidevin en F13 650. 
F13 772 Enquête : 1° sur les bâtiments construits ou entretenus aux frais de 

l’État ; 2° sur les églises cathédrales ou autres méritant d’être 
conservées au point de vue de l’Art (an IV). 

 
Casernement de la gendarmerie dans les départements : 
 

F13 795 A Indre-et-Loire [1822-1839]. 
F13 810 B Indre-et-Loire [1812-1821]. 

 
Travaux relatifs aux tribunaux des départements, logement des cours d’assises : 
 

F13 856 Indre-et-Loire [An XI-1816]. 
F13 1516 à 1520 Bâtiments, prisons, hospices et tribunaux dans les départements : 

extraits des délibérations des conseils généraux et des budgets 
départementaux (1814-1833). 

F13 1549B États de situation des travaux des départements comportant une 
dépense d’au moins 15 000 francs (classement départemental) : 
Gers à Landes (série incomplète, 1816-1824). 

 

Bâtiments civils des départements, approbation de travaux : correspondance, rapports, devis. 
 

F13 1722-1724 Indre-et-Loire (an V-1818). 
F13 1845 Indre-et-Loire (1819-1830). 
F13 1889 Indre-et-Loire (1816-1819). 

 

Sous-série F14. Travaux publics 
 

F14 2197/2 Dossiers individuels des ingénieurs des ponts et chaussées Marie 
François Cormier, né le 16 mai 1769, et Michel Benjamin Cormier, né 
le 23 mai 1770. 

 

Sous-série F19. Cultes 
 

CP/F19 4681, plans 
n° 62 à 74  

Réponse de Gustave Guérin à la circulaire du ministre des Cultes du 
15 novembre 1853 demandant aux architectes diocésains la 
réalisation de plans types pour les églises, les presbytères et les 
écoles de village16 : 3 projets de presbytère et 3 projets d’église (12 
janvier 1854). 

 

                                                
16

 Archives nationales, répertoire numérique détaillé et du catalogue des plans de la cote F19 4681 
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F19 7229-7237, dossiers individuels des architectes et inspecteurs diocésains : 
 

F19 7232 Pierre Paillard 
F19 7235 Gustave Guérin 
F19 7237 Henri Prath 

 

Nombreux dossiers relatifs aux travaux de Gustave Guérin comme architecte diocésain, 
notamment sous les cotes F19 7222, 7559-7560 et 7900-7904. 
 

Sous-série F21. Beaux-arts 
 
1) La base de données Arcade en ligne sur le site internet des Archives nationales retrace la 
genèse et l'histoire des œuvres d'art, acquises, commandées ou gérées par l'Etat et les 
collectivités territoriales de 1800 à 1969. Elle recense plusieurs œuvres commandées pour 
les bâtiments départementaux d’Indre-et-Loire : 
 

F21 69 Edifice Œuvre d’art 
dossier 30 Hôtel de la préfecture Portrait en pied de Napoléon III, 

d’après Winterhalter (1856) 
F21 366   

dossier 10 Sous-préfecture de Chinon Buste du Prince président de la 
République (1852) 

dossier 19 Sous-préfecture de Loches Buste de Napoléon III (1858) 
dossier 19 Sous-préfecture de Loches Portrait de l’impératrice Eugénie de 

Montijo, d’après Winterhalter (1869-
1870) 

dossier 21 Tribunal civil, salle 
d’audience 

Tableau du Christ en croix, d’après 
Vélasquez (1869) 

dossier 42 Hôtel de la préfecture Buste de Napoléon III (1860) 
F21 496A   

dossier 1, pièce 3 Chambre de commerce Portrait du roi Louis XVIII (1822/1823) 

 
 
2) La base de données Archim, dossier « Bâtiments civils » en ligne sur le site internet des 
Archives nationales, recense l’ensemble des plans d’édifices publics soumis à l'examen du 
Conseil pendant cette période et donne accès à des reproductions numériques de ces plans. 

 
F21 1875 à 1908 Plans des édifices départementaux soumis à l'examen du Conseil des 

Bâtiments civils (an IV-1865). 

 
F21 1886 Indre-et-Loire. 

 
n° de la jaquette analyse 

Tours  
1370 Bâtiment des Récollets : charpente (1806), 1 plan. 
1371 Installation de l'école de dessin, du musée, de la bibliothèque et des 

archives dans l'hôtel de préfecture (1816), 3 plans. 
1372 Palais de justice et hôtel de ville (1809), 6 plans. 
1373 Dépôt de mendicité établi aux Récollets (1811), 5 plans. 
1385 Tribunaux et prisons (1819), 4 plans. 
1391 Projet de palais de justice, gendarmerie et prisons (1839), 12 plans. 
1392 Palais de justice et prisons (1838), 5 plans. 
1393 Prison (1840), 4 plans. 

Loches  
1400 Projet de gendarmerie départementale, 5 plans. 

http://www2.culture.gouv.fr/documentation/arcade/pres.htm
http://www2.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html
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3) La base de données CONBAVIL réalisée par le Centre André Chastel, en ligne sur le site 
internet de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), contient le dépouillement analytique 
des procès-verbaux des séances du Conseil des Bâtiments civils. 
 
Plusieurs dizaines de séances sont consacrées à des projets portant sur des bâtiments 
départementaux d’Indre-et-Loire soumis à l’avis de cette instance entre 1795 et 1840 : choix 
des architectes, aménagement d’un dépôt de mendicité, travaux de la préfecture, 
construction du palais de justice, de la prison et de la caserne de gendarmerie sur le mail. 
 

F21 2470 à 2542 Procès-verbaux des séances du Conseil des Bâtiments civils (an IV-
1840). 

 

Série Q. Domaines  
 
Sous-série Q1. Titres domaniaux 
 
Un exemplaire du fichier concernant l'Indre-et-Loire établi par les Archives nationales est 
disponible aux Archives départementales d'Indre-et-Loire. 
 

https://www.inha.fr/fr/ressources/outils-documentaires/conseil-des-batiments-civils-conbavil.html
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Série N.  Cartes et plans  
Sous-série N3. Architecture. 
 
Indre-et-Loire 

5/1-5 Projet de transformation de l'hospice général de Tours avec création 
d'un « office des folles », Guérin, architecte de l'hospice (1825-1826). 

19/1-2 Plans de l'hôtel de la préfecture de Tours, Guérin, architecte de la 
Préfecture : soubassement, rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages, 
(1841). 

47/1-2 Projet de transformation d'une « salle d'asile normale », rue des 
Cognées, à Tours, Guérin, architecte de la préfecture et de la ville 
(1852, 1860). 

 
 
V I  —  C O N S E R V A T I O N  R E G I O N A L E  D E S  M O N U M E N T S  

H I S T O R I Q U E S  E T  D I R E C T I O N  D E  L ’ I N V E N T A I R E  D U  P A T R I M O I N E  

D E  L A  R E G I O N  C E N T R E  
La conservation régionale des monuments historiques du Centre, service de l’Etat, et la 
direction de l’inventaire du patrimoine de la Région Centre, service du Conseil régional, tous 
deux situés à Orléans, ont constitué une documentation très riche sur le patrimoine de la 
région. 
 
De nombreuses notices et photographies provenant de ces deux services et relatives aux 
bâtiments appartenant au département d’Indre-et-Loire figurent dans les bases de données 
Mérimée (édifices), Palissy (objets) et Mémoire (photographies du patrimoine) en ligne sur le 
site internet du ministère de la Culture. Citons par exemple le dossier relatif à l’hôtel de la 
préfecture. 

 
 
V I I  -  M E D I AT H E Q U E  D E  L ’ AR C H I T E C T U R E  E T  D U  P A T R I M O I N E ,  

C H A R E N T O N - L E -P O N T   

 
La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, service du ministère de la Culture, 
conserve plusieurs milliers de dossiers et de plans relatifs aux monuments historiques 
d’Indre-et-Loire, dont les châteaux de Chinon et de Loches et d’autres bâtiments 
départementaux. 
La base de données qui référence ces dossiers et ces plans est interrogeable sur le site 
internet de la Médiathèque. Voir par exemple : 

0081/037/0050  Citadelle de Loches. Travaux divers. Restauration des 
maçonneries, menuiseries, serrureries, peintures, 
sculptures, enceinte du donjon, pignon, porte. 
Consolidation au donjon. Fouilles, déblaiement de 
galeries. Reconstruction des parements. 1846-1892 

   
0081/037/0051  Citadelle de Loches. Reconstruction de parements ; 

Restauration des murs de soutènement et d'enceinte, 
maçonneries, contreforts, petits éperons, donjon, palais 
royal, escalier, têtes de cheminées, porte d'entrée fortifiée, 
tour de Louis XI, château. Restauration de la salle du 
tombeau d'Agnès Sorel, tourelle, maison du fou du roi, 
salle du duc d'Alençon, loggia par Albert Bray et Alphonse 
Goubert. 1916-1934 
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0081/037/0052  Restauration des murs d'enceinte et de soutènement, 

poutres, voûtes, façades, donjon, logis royal, grande salle, 
tourelle, plancher, tour Louis XI, maçonneries, escalier du 
Martelet, terrasses Charles VII et Louis XI ; Dommages de 
guerre.  1937-1949 

   
Série 0082/037 Plans d'édifices de l'Indre-et-Loire.  

 
V I I I  —  C I T E  D E  L ’ AR C H I T E C T U R E  E T  D U  P A T R I M O I N E ,  P AR I S  
 

076 Ifa Fonds Bétons armés Hennebique (BAH). Subdivision 11 et 12 : 
région Centre (1894-1935). 

BAH-07-1925-
34521 

Prison de la rue Henri Martin, Tours (1925). 

BAH-07-1926-
30875 

Bureaux pour M. Bérendorf, banquier à Tours, architecte René 
Boucheron (1926). 

BAH-07-1927-
31504 

Palais des marchands, Tours (1927-1928). 

BAH-07-1932-
45051 

Consolidation de la tour d’entrée du château de Chinon (1932). 

 


