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Le fonds des architectes Boille regroupe les archives de : 

 Marcel Boille (1850-1942) 
 Maurice Boille (1883-1966) 
 Pierre Boille (1914-1995) 
 Jacques Boille (1920-1997) 
 Philippe Boille 

Marcel Boille (1850-1942) 

Marcel Boille, qui fut l'ami de Victor Laloux, a ouvert son cabinet d'architecte en 1881 a  Tours. Ses archives 
couvrent la pe riode allant de 1881 a  1918. La correspondance y tient une grande place, en revanche il 
manque les pie ces e crites classiques des dossiers d'architectes, en dehors des devis et des me moires. Cer-
tains dossiers sont particulie rement inte ressants, comme ceux de M. de Broglie, de M. Calembert et du Cre dit 
Lyonnais. 

Marcel Boille est avant tout un architecte de corateur qui s'inte resse aux inte rieurs, ce qui explique la pre -
sence de nombreux e tats des lieux dans les dossiers. 

Maurice Boille (1883-1966) 

Fils de Marcel Boille, Maurice Boille a travaille , en dehors de sa cliente le ordinaire, sur des dossiers de dom-
mages de guerre a  partir de 1945. Il a dessine  de nombreux e tats anciens de ba timents de truits durant la 
guerre, dont plusieurs figurent dans les dossiers de dommages de guerre de Pierre Boille, son fils. 

Pierre Boille (1914-1995) 

Fils de Maurice Boille, Pierre Boille a eu un ro le tre s actif lors de la reconstruction de Tours apre s-guerre. Il 
fut l'un de ceux qui pre sente rent le projet de re glementation pour la reconstruction. Il a e galement e te  a  
l'origine de la mise en place du secteur sauvegarde  de Tours et a dirige  de nombreux travaux de restauration. 
Il s'est inte resse  comme son pe re a  la de coration inte rieure. Son expe rience et ses connaissances de l'histoire 
locale ont fait de lui un expert aupre s de nombreuses commissions et il a e te  une personnalite  de la vie 
culturelle en Touraine. 

Jacques Boille (1920-1997) 

Fils de Maurice Boille, Jacques a exerce  son me tier avec son fre re Pierre au sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, puis a  partir de 1977 avec Jacques Pierson et ce, jusqu'a  sa retraite en 1985. Spe cialise  dans les projets 
de ba timents sanitaires, il a e te  l'architecte du Centre hospitalier re gional universitaire (CHRU) de Tours 
jusqu'a  la fin de sa carrie re. Il a donc travaille  sur de nombreux projets d'e tablissements de sante  prive  et 
publics tout en maintenant une activite  soutenue dans les domaines de pre dilection du cabinet pendant les 
Trente Glorieuses (logements sociaux, logements prive s, e quipements publics, locaux professionnels et in-
dustriels). 

Philippe Boille 

Diplo me  de l'Ecole supe rieure des Beaux-Arts de Paris en novembre 1981, il rejoint le cabinet Boille et Pier-
son en 1982 jusqu'a  la retraite de son oncle Pierre et de son pe re Jacques. En 1988, il quitte Jacques Pierson 
pour s'associer avec Benoî t Lavat et Je ro me Suquet (des amis de l'Ecole des Beaux-Arts de Paris), avec qui il 
travaille encore au sein du cabinet Boille & Associe s. Le cabinet est un bureau pluridisciplinaire et ses 
champs d'activite  sont principalement oriente s vers le logement public et prive , les e quipements scolaires 
et universitaires, les locaux d'activite s en Touraine et dans la re gion Centre-Val de Loire. Le bureau s'est 
e galement spe cialise  dans la re habilitation e nerge tique. 


