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OCCUPATION ALLEMANDE, DOMMAGES DE GUERRE 1938 

ET RECONSTRUCTION 

1 OCCUPATION ALLEMANDE 

Organisation de la Nation durant la Période de Guerre : 1938 1945 
Mobilisation du personnel : 1938 1945 
Instruction sur la mobilisation du service des routes (juin 1927) 1927 
Défense passive (Conférence d'avril 1940) 1939 1940 
Etat des agents retraités du service vicinal (septembre 1938) 1938 
Recensement du personnel, ingénieurs, commis et auxiliaires dégagés de toute obligation 
militaire (septembre 1938) 

1938 

Mobilisation du service des routes (Etat nominatif de situation) déc 1938 juif 1939 
Courrier adressé aux ministres du ministre des finances : janvier 1940 
Questions diverses relatives à la situation des fonctionnaires et agents de l'administration 
de l'Etat en temps de guerre 
Plan de répartition des attributions du personnel des voiries juin 1939 
Etat numérique du personnel mai 1940 
Affectations spéciales de mai 1939 à mai 1940 mai 1939 Mai 1940 
Aménagement des effectifs du personnel (Circulaire ministérielle du 13 janvier 1940) jan 1940 Juin 1940 
Constitution de groupements régionaux par les entreprises spécialisées dans la 
construction et l'entretien des chaussées 

Avr 1939 Nov 1939 

Affaire Porsmoguer de Ille de Sein août 1940 

2  (1) A remplir par le service versant dans les deux cas suivants : lorsque les documents sont communicables immédiatement en vertu de la Ioi n° 78-753 du 17 juillet 1978 
(mettre la lettre i), lorsque les documents sont soumis à un délai de 60 ans en application du décret 74-1038 du 3 décembre 1979, relatif à la communicabilité des archives 
publiques (mettre 60 ans). Dans tous les autres cas, cette colonne est à remplir par les Archives départementales. 



AD29 - Bordereau de versement 
05/12/2013 

Page intercalaire n° / 

N° de 
l'article 

Description du contenu Date 
début 

Date fin Communicabilité 

1 (suite) Service des réfugiés du département du Finistère : 1939 1940 
Instructions quant au transport des évacués des centres d'accueil aux lieux d'hébergement 
Travaux effectués pour l'hébergement des réfugiés (ou évacués) dans les communes 
suivantes : Lothey, Plogonnec, Pont l'Abbé, Landunvez, Logonna Daoualas, Lannilis, 
Lesneven, Plonevez du Faou, Quimper, Kernevel, Quimerch , Bannalec, Concarneau, 
Landerneau et Ergué Armel 

Note récapitulative des homologations acquises et tarifs publiés concernant les prix de 
main d'oeuvre (Tableau comparatif des salaires) 
Divers courriers 1939 1944 
Protection contre les tentatives d'espionnage économique (Décret du 15 mai 1939) 1939 

Travaux routiers durant l'occupation Allemande : 1939 1944 
Signalisation des routes en zone occupée et entretien des signaux routiers Allemands Nov 1940 Jan 1941 
Paiement du péage (Bacs et ponts) établi sur des ouvrages publics Sept/nov 1940 
Barème officiel des transports d'intérêt national Mars Août 

1940 1940 
Comptes rendus mensuels concernant l'état d'avancement des travaux routiers fournis aux 
autorités Allemandes (Circulaires et instructions) 

1940 1944 

Comptes rendus mensuels des travaux effectués sur les principales routes de la France Octobre Juillet 
occupée 1940 1943 

2 Travaux (suite) 1939 1944 
Travaux de réparation de la base d'aviation du Poulmic Mai à 

juillet 
1944 

Remise en état des chemins de la presqu'île de Roscanvel Oct 1943 Mai 1944 
Eboulement d'un mur de soutènement sur la Nationale 169 entre Morlaix et Carhaix Janvier à 

mai 
1944 
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2 (suite) Affaires diverses sur la commune de Lampaul Ploudalmezeau 1942 
Remise en état de la route de Guipavas au champ d'aviation Déc 1943 Fév 1944 
Réparation de la rue Duguay Trouin à Douarnenez Février à 

mai 
1943 

Réfections des chemins sur ordre des autorités Allemandes pour les communes de Crozon, 
Plounevez Lochrist, Roscanvel et le champ d'aviation de Pluguffan 

Février 
1943 

Mai 1944 

Réparation du chemin du château de Locmaria Lanniron Janvier à 
mai 

1943 

Réfection route nationale 19 de Scaër Août à 
déc 

1942 

Comptes rendus hebdomadaires des travaux demandés par les autorités Allemandes Juin à 
août 

1942 

(communes de Pleyben, Scaër et Brasparts 
Liste des travaux en cours sur les communes suivantes : 
Carantec, Henvic, Plonevez du Faou, Plouenan, Santec, Motreff et Ouessant mai 1940 
Exécution des travaux : élargissement des portes de Quelern en Roscanvel (réquisition 
allemande du 25 septembre 1940 

sept 1940 

Programme des travaux de vicinalité subventionnés pour le département du Finistère, 
dressé par l'ingénieur en chef (5 septembre 1940) 

sept 1940 

Travaux de mise en état d'entretien de certains chemins des environs de St Thégonnec Oct 1939 Mai 1940 
(dégradations par l'Armée Anglaise) 
Exploitation des matériaux (passation de marchés de gré à gré) 1939 
Matériaux pris par les troupes Allemandes 1940 1944 
(circulaires et instructions) 
Etat des sommes dues au département transmis au préfet pour recouvrement 1942 1943 
Plan de travail pour la réparation des routes 1942 1944 
(besoins en goudrons et bitumes) instructions allemandes 
Emploi d'équipes de construction de routes en cas de destruction : 1944 
Liste des cantonniers et ouvriers pour lesquels un laisser passer a été établi 
(Ordres de mission) 
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3 Affaires diverses : 1940 1944 
Dessins de certains ponts demandés par l'autorité Allemande munis de dispositif 1944 
Pont de Terenez (travaux d'entretien) 1943 1944 
Interdiction de la coupe des arbres le long des routes 1943 1944 
Attribution de ST de ciment pour la mise en état et l'entretien des ponts 1943 
Protection contre l'incendie des ponts en acier avec fonds en bois octobre 1943 
Stockage de charbon de bois et de bois pour leur emploi en cas de destruction de routes 
ou de ponts 

Août à 
octobre 

1943 

Force de portée des ponts sur certains itinéraires Jui à oct 1943 
Prélèvement de la main d'oeuvre (circulaire ministérielle de février 1943) février 1943 
Fixation des stocks de pavés, pierres et bordures et pierres de raccordement Février 1943 
Liste des carrières exploitées ou non dans le département Déc 1942 Fév 1944 
Passage des routes de traversées dans les villes 1942 
Dossier commune de Rosporden (inscriptions provocatrices sur les plaques de la 
commune) 

août 1942 

Diverses correspondances concernant les travaux 1940 1943 
2 cartes donnant la situation des ponts détruits ou endommagés dans le Finistère sous 
l'occupation Allemande 
Questionnaire au sujet des routes et des ponts Févier et 

mars 
1943 

Correspondances avec les Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I) Août et 
septembre 

1944 

Réquisitions Allemandes : 1940 1945 
Réquisition de bicyclettes Oct 1940 Juif 1944 
Gestion des 3 autocars acquis par l'état Français pour l'exécution de transports demandés 
par l'autorité Allemande (Règlement des dépenses) 

Oct 1940 Jui11944 
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3 (suite) Permis de circulation : 1938 1943 
Réglementation de la circulation automobile pour les civils : 
Liste des médecins autorisés à circuler 1943 
Recensement des voitures de tourisme autorisées à circuler (sanctions et pénalités 1943) 1942 1943 
Police du roulage (imprimés et articles de presse) 
Permis de circulation : arrête préfectoral, règlements et commission départementale 1940 1943 
Règles de circulation en automobile en temps de guerre 
(extrait de l'instruction sur l'organisation de la mobilisation des transports routiers sous 
l'occupation) 

1939 

Exemption de réquisition automobiles pour les années 1938 et 1939 1938 1939 
Divers courriers concernant le ravitaillement du carburant et des combustibles liquides 1939 

4 Exploitation des ports du Finistère en période de guerre : 1938 1945 
Exploitation des ports maritimes de Brest, Morlaix, Roscoff et Concarneau en temps de 
guerre (1939-1940) 

1939 1940 

Mesures prises en vue de concilier les intérêts de la bonne exploitation des ports avec 
l'exigence de la défense passive 

Port de Brest : 1939 1940 
Main d'oeuvre nécessaire au fonctionnement du port 
Recrutement dans le personnel des ports pour les usines d'armement 
Recrutement de main d'oeuvre étrangère 

Matériel mis à la disposition de la marine nationale pour la défense nationale 1939 1940 
(septembre 1939-mai 1940) 
Location du baliseur « Georges de Joly » 
Installation du poste de guet de l'île Vierge 
Réglementation de la pêche et du stationnement à proximité de certains ouvrages d'Art 1944 
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4 (suite) Paiement de taxes de port par les transports effectués pour le compte de l'Etat pendant la 
guerre 

1939 1940 

Rapport de l'Ingénieur (17 janvier 1940) 
Compte rendu de la réunion du 22 février 1940 (concernant la perception des péages) 
Décret de janvier 1940 (perception des péages) 
Perception des taxes de péage pour les opérations effectuées par la base Britannique 1940 

Défense passive des établissements pétroliers (avril à mai 1938) 1938 
Plan de Brest (avril 1938) 

Réunions de la commission du port de Brest : 1939 
Du 9, 11 et 14 septembre 1939 
Du 4 et 25 octobre 1939 
Compte rendu de septembre et octobre 1939 
Réunion du comité d 'exploitation du port de Brest (septembre 1939) 1939 

Circulaire du 19 décembre 1939 
Circulaire du 23 janvier 1940 
Divers courriers concernant l'évacuation des marchandises stockées dans les hangars 1939 1940 

Port de Bénodet ; 1941 1942 
Construction d'un débarcadère pour la Marine occupante (5 plans) projet abandonné 

Port de Clohars-Carnoét : 
Plan du chemin de halage de la rivière de Quimperlé 1944 

Port de Doëlan : 1940 1943 
Plans relatif aux dragages 
Réfection de la glissière du canot de sauvetage : factures et règlement 
Correspondance du gardien de phare relatif à la réquisition de la vedette 
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4 (suite) Arrêté municipal relatif à la vente du poisson 1940 1943 
Commande de cordages 
Plan décennal d'équipement des ports, dont lettres ministérielles et correspondances 
relatives à l'installation d'une grue 
Ordre de la Feldkomandantur relatif aux dégâts dus à une tempête, dont copies de 4 
cartes postales 
Construction d'un terre-plein et d'un mur de quai : fiche de prévision 
Construction d'une halle de vente du poisson : avant-projet 

Port du Pouldu : 1944 
Renseignements relatifs aux bateaux abandonnés par les Allemands 

Port de Combrit : 1941 1946 
Réparations des dégâts causés par la tempête de l'hiver 1943-1944 : avant-projet 1944 1945 
Lettre relative au contrôle des produits de la pêche 
Lettre relative à la remise en état des ports 
Dune de Combrit : travaux de défense contre la mer : projets, travaux et avaries ; rapport 
dressant le bilan de travaux pour réévaluation de la subvention de 1941 

1941 1946 

Sainte-Marine : escalier privé d'accès à la grève : correspondances et plans 1943 1944 
Curage : pétition et lettre de report du projet 

Port de Concarneau : 1938 1947 
Travaux d'aménagement dans l'Anse de Roudouic : 1940 1941 
Rapports, correspondances, dont demande de libération d'un prisonnier de guerre, plans, 
occupation temporaire 
Aménagement et accès au terre-plein de Lanriec : projet et travaux (plans, rapports et 
correspondances) 

1938 1947 

Sondages à la demande des Allemands 1941 1942 
Plans et correspondances 
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4 (suite) Echange d'immeuble : plans et correspondances 1942 

Travaux d'entretien Quai Peneroff : rapports relatifs aux dépenses 1940 1944 

Programme décennal d'équipement : rapports pour propositions d'équipement divers 1941 1944 

Extension du port vers le Moros : notes relatives au projet 1941 1942 

Anse du Lin : rapports, notes relatives à l'aménagement et l'entretien de l'anse 1940 1944 

Aménagement de quais et terre-pleins coté Lanriec : avant-projet 1945 

Port de Douarnenez : 1941 1944 
2 plans 

Port de Loctudy : 1940 1941 
Correspondance relative à l'expropriation d'un terrain à Langoz 1941 
Demande subvention départementale et communale pour la protection de la dune de Beg 
Guen : projet 

1940 

Port de Nevez : 1942 
Ordre de réquisition et notes journalières (Port Manech) 1942 

Port de Penmarc'h : 1942 
Rapports, certificats, relevés, décomptes et correspondances relatifs aux dépenses 
effectuées pour les travaux de défense contre la mer 

1942 

Correspondances relatives à l'usine Roussel à Kerity 1942 

Port de Riec sur Belon : 1944 
Rapports et plans pour la demande d'agrandissement de parc à huîtres de L. Rouat 1944 
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5 Aides aux forces Alliées : 1944 1952 
Paiement des prestations de l'aide aux forces Alliées 
Comptabilité Administrative 
Règlement des réquisitions et des achats effectués au profit des forces Alliées 
Organisation d'un service d'aide aux forces Alliées en France août 1944 
Bordereaux mensuels des ordres de reversement 
Diverses correspondances 
Location de matériel : 1944 1946 
Etat des sommes dues par l'Armée Américaine 1944 
Prestations fournies aux Alliés par l'état et les collectivités publiques 1945 
Relevés des matériaux enlevés par les Autorités Américaines de septembre à décembre 
1944 

1944 

Correspondances avec les Autorités Américaines (+ plan de la carte de Bretagne 
comportant les grandes routes militaires) 

1944 1945 

6 DOMMAGES DE GUERRE 1940 1958 

Conseil aux sinistrés (Lois des 11 octobre 1940 et 9 février 1941 document) 1940 1941 

La nouvelle législation sur les dommages de guerre (Lois et textes d'application du 
Ministère des travaux publics, des transports et de la reconstruction) 

1947 

Coût de l'occupation : 1944 1947 
Compte des prestations fournies par la France à l'Allemagne depuis l'armistice et des 
dommages résultant de l'occupation 
Totalisation en valeur des destructions dans les ports Finistériens sous l'occupation 
Dommages causés aux installations portuaires par les navires Britanniques 1947 
Listes des phares détruits ou endommagés par les Allemands 
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6 (suite) Recensement des ouvrages d'art détruits par faits de guerre : 1944 1952 
Comptes-rendus mensuels des ouvrages d'art (ponts) détruits sous l'occupation 1944 1952 
Compte rendu relatif à la situation du rétablissement des ponts et communications 
routières 

1945 

Etat des ouvrages d'Art dans le Finistère, détruits par faits de guerre, à reconstruire à titre 
définitif avec la participation des collectivités locales (exécution de la circulaire du 24/4/46) 

1946 

Reconstruction avec amélioration de leurs caractéristiques des ouvrages d'art dépendant 
de la voirie départementale, vicinale, urbaine et rurale détruits par faits de guerre 

1946 

(Circulaire du 24 avril 1946) 
Etat des ouvrages d'art à reconstruire en 1947 (circulaire du 4 janvier 1947) 1947 
Prévisions de travaux à entreprendre au titre de dommages de guerre sur le sol agricole 1944 1946 

Liste des bâtiments et biens départementaux sinistrés (demande du Préfet le 23/9/1949) 1949 
Liste des biens affectés à un service public dont la reconstruction doit être achevée en 
1950 

1949 

Etat du matériel appartenant au département détruit ou endommagé 1949 
Nomenclature des propriétés départementales détruites ou endommagées par faits de 
_guerre ou d'occupation 

juillet 1946 

Dommages de guerre : établissement d'un programme prioritaire (échelon départemental) 1949 1951 
Relevé des dégâts causés aux établissements Filet bleu à Pont l'Abbé en 1944 à la suite 
d'explosion de wagons de munitions en gare 
Diverses correspondances relatives aux dommages de guerre 1945 1954 
Arrêté ministérielle du 31 décembre 1946 : approbation du bordereau général des prix 
forfaitaires des biens meublés sinistrés 

1948 

Etablissement d'un plan topographique concernant les communes : 1950 1951 
Landerneau, Crozon et Locquirec 
Expertises de dommages de guerre pour la commune de La Foret Fouesnant 1951 
(Propriété Hubert) 
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6 (suite) Dommages de guerre d'E.D.F et de G,D.F : 1949 
Dossiers inférieurs à 10 millions de francs 
Tableau récapitulatif des dommages de guerre (électricité) 1950 
Tableaux d'expertises relatifs aux ensembles sinistrés de différentes communes du 
Finistère 

1949 

Electricité de France (fixation des honoraires relatifs aux dommages de guerre) divers 1955 1958 
Dossier expert (centre de distribution de Quimper) document 1950 
Ministère de l'Industrie et de l'énergie (instruction des dossiers de dommages de guerre) mai 1953 
Arrêté de mai 1955 fixant la composition et les attributions de la commission consultative 
des évaluations en matières de dommages de guerre d'E.D.F et de G.D.F 

1955 

Dommages causés aux différents réseaux du Finistère (rapports de l'ingénieur) 1955 1956 

7 Dommages de guerre : affaires diverses 
Recueil des textes législatifs en matière de dommages de guerre 
(document décembre 1945) 

1945 

Dossier de Monsieur Douchet, commune de Lambézellec juillet 1941 
Dossier de Monsieur le Buff, commune de Lambézellec août 1941 
Dossier de Madame Riouallon, commune de Lambézellec juin 1941 
Dossier de Monsieur Le Docteur Salaun, commune de Brest août 1941 
Dossier de Monsieur La Martiniere, commune de Lambézellec juillet 1941 
Dossier de Monsieur Mescam, commune de Lambézellec août 1941 
Dosssier de Monsieur Roussel, commune de Brest juin 1941 
Dossier de Monsieur Bonniou, commune de Landerneau mai 1941 
Dossier de Monsieur Le Hideux, commune de St Marc juin 1941 
Dossier de Monsieur Quemeneur, commune de Landerneau juin 1941 
Dossier de Monsieur Ribal, commune de Morlaix novembre 1941 
Dossier de Monsieur Goyon, commune de St Marc juin 1941 
Dossier de Monsieur Colin, commune de St Marc juin 1941 
Dossier de Madame Vibert, commune de St Marc juin 1941 
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7 (suite) Dossier de Monsieur Trellu, commune de Brest mai 1941 
Dossier de Monsieur Goux, commune de Lambézellec mai 1941 
Dossier de Madame Le Vern, commune de St Marc mai 1941 
Dossier de Monsieur Omnes, commune de Brest avril 1941 
Dossier de Monsieur Caledec, commune de Crozon mars 1941 
Dossier de Madame Besancon, commune de Lambézellec août 1941 
Dossier de Madame Jolivet, commune de Brest juin 1941 
Dossier de Madame Trombeta, commune de Roscanvel mars 1941 
Dossier de Madame Goret, commune de St Marc mai 1941 
Dossier de Monsieur Riou, commune de St Marc juin 1941 
Dossier de Monsieur Le Roux, commune de St Marc mai 1941 
Dossier de Madame Istin, commune de Brest mai 1941 
Dossier de Madame Menesguen, commune de Crozon mars mars 1941 
Dossier de Monsieur Godec, commune de Lambézellec août 1941 
Dossier de Monsieur Blanchard, commune de St Marc mars 1941 
Dossier de Madame Autret, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Madame Bourdon, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Le Dem, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Bourdon, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Lossy, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur kervevan, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Madame Darchen, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Madame Simon, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Lucas, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Autret, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Kersale, commune d'Audierne mars 1941 
Dossier de Monsieur Kerdreux, commune de Crozon mars 1941 
Dossier de Madame Quinquis, commune de Lambézellec août 1941 
Dossier du Directeur du Garage de Bretagne, commune de Morlaix mars 1941 
Dossier de Monsieur Goraguer, commune d'Audierne février 1941 
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7 (suite) Dossier de Monsieur Courtois, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Kersual, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Madame Michelle, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Lapait, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Le Gall, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Bonizec, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Madame Savin, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Pernot, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Madame Kervarrec, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Le Gall, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Le Berre, commune d'Audierne février 1941 
Dossier de Monsieur Gougaud, commune de St Marc février 1941 
Dossier de Monsieur Dehaye, commune de Landerneau février 1941 
Dossier de Madame Appere, commune de Plouider mars 1941 
Dossier de Monsieur Blaize, commune de Lambézellec juillet 1941 
Dossier de Monsieur Morizur, commune de St Marc mars 1941 
Dossier de Monsieur Le Guen, commune de St Marc mars 1941 
Dossier de Monsieur Nicolas, commune de Brest avril 1941 
Dossier de Monsieur Pouliquen, commune de St Marc mars 1941 
Dossier de Madame Goulard, commune de Lambezellec mars 1941 
Dossier de Monsieur Guedes, commune de Lanvéoc février 1941 
Dossier de Monsieur Accral, commune de Lambézellec février 1941 
Dossier de Monsieur Dilasser, commune de St Marc février 1941 
Dossier de Monsieur Donval, commune de Guipavas février 1941 
Dossier de Madame Drogou, commune de Bohars février 1941 
Dossier de Madame Cockburn, commune de St Marc février 1941 
Dossier de Monsieur Loriant, commune de Guipavas février 1941 
Dossier de Madame Morvan, commune de Lambézellec février 1941 
Dossier de Monsieur Grosset, commune de St Marc février 1941 
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7 (suite) Dossier de Monsieur Le Frapper, commune de Lambézellec février 1941 
Dossier de Monsieur Morvan, commune de Lanvéoc janvier 1941 

8 RECONSTRUCTION 1941 1953 
Journal « les documents Français » avril 1943 reconstruction 1941 1943 
Commissariat de la reconstruction : 1941 
Instructions : 
Remboursement des travaux de remise en état des voies publiques et installations et 
réseaux divers endommagés par suite d'actes de guerre 

1941 

Réparations d'office des immeubles endommagés et aménagement d'immeubles inutilisés 
pour la mise à l'abri des sinistrés (mise en place d'un programme) 

1941 

Attribution d'allocations et indemnités aux fonctionnaires 1941 
Reconstruction immobilière (loi du 12 juillet 1941) 1941 
Allocations mobilières, propositions d'attribution (document/instruction aux conditions 
d'application, loi du 11 novembre 1940) 
Enquête sur les besoins en matériaux quant à la reconstruction immobilière octobre 1941 
Indemnités de vacation : ouverture de crédits du 27 octobre 1941 octobre 1941 
Projet de budget pour l'année 1942 1942 
Commissariat technique à la reconstruction immobilière : agrément des architectes 
(loi du 11 octobre 1940) 

1941 

Etablissement des projets d'urbanisme 1941 
Application de la loi du 5 août 1940 aux dommages causés à des dépendances de la voirie 
urbaine 

1941 

Déblaiement et arasement des immeubles détruits par la guerre 1941 
Extrait du journal officiel (loi concernant la construction et reconstruction d'immeubles le 
long des voies publiques) 

1941 

Articles de presse (janvier et février 1941) 
Diverses correspondances au cours de l'année 1941 
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8 (suite) Interprétation et application des textes relatifs à la reconstruction 1941 
Déblaiements dans les localités atteintes par faits de guerre 1941 
Contrôle de paiement des allocations mobilières 1941 
Secrétariat d'état aux communications (considérations générales sur la reconstruction et 
l'aménagement des villages) 

1941 

Arrêté d'août 1941, relatif à la réquisition du matériel et des matériaux nécessaires à la 
reconstruction 

1941 

Circulaire de septembre 1941 sur les cumuls 1941 
Compte-rendu de la réunion de juillet 1941 à Rennes concernant la reconstruction 1941 
Circulaires de mars et juin 1941 
Journal officiel de l'état Français (lois et décrets) du 16 aout 1941 aout 1941 
Correspondances (1941) 

Rachat de baraquements construits par les sinistrés 1942 
Attribution de mobiliers aux sinistrés et paiement de l'allocation mobilière 1942 
Affectation de matériaux à des chantiers de réparation d'immeubles 1942 
Instruction des projets d'urbanisme janvier 1942 
Instruction technique sur la rédaction des projets d'assainissement (document) octobre 1941 
Diverses correspondances (année 1942) 1942 

Journal officiel de l'Etat Français (lois et décrets) Mars et 
novembre 

1941 

Mutations entre vifs d'immeubles sinistrés 1941 
Arrêté du 11 novembre 1941 fixant les modalités d'application facilitant la réparation 
rapide des immeubles bâtis endommagés du faits d'actes de guerre 

1941 

Réquisition de bois sciés pour les constructions provisoires destinés aux sinistrés 1941 
Réparations et reconstructions de bâtiments à usage agricole 1941 
Nouvelle organisation de constructions provisoires 1941 
Circulaire de septembre 1941 concernant l'approvisionnement des matériaux 1941 
Circulaire relative à l'application de la loi du 9 février 1941 tendant à faciliter la réparation 
rapide des immeubles endommagés par suite d'actes de guerre 

1941 
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9 Reconstruction de la ville de Brest : 1942 1953 
Programme année 1950 : 

Marché par entente directe passé en application au décret du 6 avril 1942 1942 1945 

Travaux de modification et d'établissement de réseaux: établissement de canalisation d'eau 
dans le périmètre de la reconstruction (rues de l'Harteloire, Duquescli, Fautras) 

1950 

Marché sur appel d'offres 
Construction de canalisation, fourniture et pose d'un grillage avertisseur et remise en état 
provisoire des chaussées et ouverture de tranchées (marché du 2 novembre 1950) 

1950 

Etablissement de canalisations d'eau au centre-ville (marché du 2 septembre 1950) 1950 
Pose de câbles au centre-ville (rue Voltaire et du château) 
Fournitures de tuyaux et de pièces (marché du 12 octobre 1950) 
Fournitures de conduits multitubulaires en béton compressé (marché du 2 novembre 1950) 1950 
Equipement d'un poste de transformation au quartier de l'harteloire 
(marché du 2 septembre 1950) 
Fournitures de ciment armé et centrifugé (marché du 4 décembre 1950) 1950 
Terrassements pour une canalisation de gaz dans le périmètre de reconstruction 
installation de postes de transformation places A. France, Carnot et Wilson 1950 
Etablissement de câbles électriques souterrains à l'intérieur du périmètre de reconstruction 
Pose d'une ligne HT entre le poste de transformateur de la rue d'Aiguillon et le 
transformateur de la rue de Traverse (marché du 4 décembre 1950) 

1950 

Reconstruction et urbanisme : programme 1950/ Marchés d'électricité 1950 
Pose de câble entre l'usine du port de commerce et le poste de la place A.France 
Travaux de voirie et réseaux divers à l'intérieur des périmètres de reconstruction et de 
compensation (établissement de canalisations de gaz/programme 1950) 

1950 

Etablissement de canalisation d'eau (programme 1950) 
Marchés d'électricité (voiries et réseaux divers) 1950 
Etablissement de canalisations d'eau sur la route de Siam (marché du 4 décembre 1950) 
Travaux de modification et de l'urbanisme (canalisation d'eau au centre-ville) 1950 
(marché du 2 septembre 1950) 
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10 Programme année 1951 : 

Réfection de chaussées après pose de canalisations électriques (marché du 7 mai 1951) 1951 
Fournitures de bordures de trottoirs : entreprise « Les granits de Bretagne » 
(marché du 30 août 1951) 
Construction d'un réseau de buses à Recouvrance (marché du 30 octobre 1951) 1951 
Fourniture de conduites multitubulaires en béton comprimé pour pose de câbles 
souterrains (marché du 3 septembre 1951) 
Construction d'un égout ovoïde à Recouvrance (marché du 30 octobre 1951) 1951 
Etablissement de canalisations d'eau dans le périmètre de la reconstruction 1951 
(marché du 14 novembre 1951) 
Fournitures de pierres de taille (marché du 29 novembre 1951) 
Canalisations d'eau avenue Foch (marché du 31 août 1951) 1951 
Alimentation en eau / fourniture de bouches de lavage (marché du 12 septembre) 
Reconstruction des réseaux téléphoniques du quartier de Brest centre 1951 
(marché de 3 septembre 1951) 
Travaux d'assainissement au centre-ville (marché du 19 juin 1951) 
Construction d'un escalier en pierres de taille reliant la rue Louis Pasteur à la rue Algésiras 1951 
(marché du 30 août 1951) 
Equipement d'un poste de transformation (marché du 16 août 1951) 
Construction d'un mur de soutènement rue Duquesne (marché du 12 septembre 1951) 
Transformation d bitume en émulsion (marché du 26 octobre 1951) 1951 
Fournitures de tuyaux de ciment armé et centrifugé (marché du 16 août 1951) 
Travaux d'assainissement (marché du 5 septembre 1951) 
Pose de conduites de gaz (marché du 13 août 1951) 1951 
Travaux de voirie définitive à l'intérieur du périmètre de reconstruction 
Pose de poteaux d'incendie (marché du 30 août 1951) 1951 
Etablissement d'un réseau d'éclairage public (marché du 23 novembre 1951) 1951 
Electrification au centre-ville (marché du 16 août 1951) 1951 



AD29 - Bordereau de versement Page intercalaire n° J 
05/12/2013 

N° de 
l'article 

Description du contenu Date 
début 

Date fin Communicabilité 

10 
(suite) 

Programme année 1952 : 

Fourniture de bordures de trottoirs en pierres de taille (marché du 23 mars 1952) 1952 
Etablissement d'un réseau d'éclairage public au centre-ville (marché du 3 juillet 1952) 
Terrassement pour pose de canalisations de gaz au centre-ville (marché du 21 mars 1952) 1952 
Construction d'un mur de soutènement aux abords du pont de l'Harteloire 
(marché du 23 avril 1952) 1952 
Electrification du centre-ville (marché du 16 juin 1952) 
Fourniture de pierres de taille destinées à l'aménagement de la place Wilson et de la Place 
de la Trésorerie (marché du 25 mars 1952) 

1952 

Travaux de voirie définitive à l'intérieur du périmètre de la reconstruction 
(marché du 12 novembre 1952) 
Construction d'un poste de transformateur Place de La Tour d'Auvergne 1952 
(marché du 11 juin 1952) 
Installation de chauffage central (phare de l'île de Sein) marché du 22 août 1952 
Fourniture de bordures de trottoirs et pavés (marché du 25 mars 1952) 1952 
Fourniture de bitume pour transformation en émulsion de bitume 1952 
Fourniture de trappes de regard asphaltées (marché du 3 octobre 1952) 1952 

Programme année 1953 : 
Réseau de distribution de gaz (marché du 6 août 1953) 1953 
Etablissement de canalisation d'eau à l'intérieur du périmètre de la reconstruction 
(marché du 18 février 1953) 
Terrassement pour pose de conduits de gaz au centre-ville (marché du 28 juillet 1953) 1953 
Fourniture de pavés mosaïques et de dalles (marché du 5 août 1953) 1953 
Aménagement d'un poste de transformateur près du bâtiment de la Cpam 
(marché du 23 août 1953) 1953 
Electrification du centre-ville (marché du 6 août 1953) 1953 
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11 Construction du pont mobile sur le Penfeld (versement du solde de la subvention de l'Etat) 1950 1955 

Reconstruction des ouvrages d'art : divers 
Passages supérieurs détruits par faits de guerre 1946 
Liste des reconstructions des ouvrages d'art (programmes 1947-1948) 1947 1948 
Reconstruction avec amélioration du pont de keriner 1949 1952 
Reconstruction du pont de Kergoat avec amélioration des accès 1949 1952 
Reconstruction des ponts détruits : bac de Bénodet 1950 1952 
Reconstruction du moulin du pont 1948 1952 
Reconstruction du pont du Relecq Kerhuon 1948 1952 
Reconstruction du pont sur le Jet à Elliant (rapport hebdomadaire d'avril à juillet) 1954 1955 
Reconstruction des ponts routes 1948 
Construction d'une passerelle provisoire sur la voie ferrée Paris Brest 1946 1947 
Travaux de reconstruction du pont du Roy sur l'Aulne (Entreprises Limousin) 1944 1945 
Reconstruction du Pont de Treglonou sur la rivière de l'Aber Benoit 1945 1950 
Travaux de reconstruction du pont de Plougastel 1947 
Travaux de reconstruction du pont de kergoff 1947 
Travaux de voirie sur la commune de Telgruc 1948 
Extraction de matériaux sur le littoral de Penmarch et Guilvinec 1958 
Démolition des abris bétonnés sur la commune de quimperlé (plans) 1949 
Construction d'ouvrages provisoires en bois (courriers Goarnisson - entrepreneur 1945 
Barème de base des prix de location des principaux engins de travaux publics 
(document octobre 1944) 1944 
Recensement des ouvrages d'art détruits (exécution des prescriptions de la circulaire de sept 1944 
Reconstruction (programme 1946) 1946 
Reconstruction (programme 1947) 1947 
Reconstruction (programme 1948) 1948 
Reconstruction (programme 1949) 1949 

Service des projets de travaux et du remembrement (travaux topographiques) 1951 1952 
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11 (suite) Programme de reconstruction des entreprises non nationalisées (année 1948-1949) 1948 1949 
(nationalisation de l'électricité) 
Reconstruction du bâtiment du service vicinal rue de Lyon à Brest 1950 1955 

12 Projet d'extension du port de Brest (plans du port) 
Tableau indiquant les améliorations proposées 

Travaux d'assainissement dépendant du Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme 
Instruction technique relative à l'assainissement des agglomérations (document) 1949 
Cahier des charges communes 1948 1950 

Reconstructions (divers) 1943 1951 
Démolition de murs de barrage 
Comblement de fossés anti chars 
Travaux de remblaiement des obstacles 
Travaux de déminage 
Diverses correspondances 1943 1951 

Matériel et matériaux abandonnés par les troupes Allemandes 1944 1948 
Recherche de véhicules volés ou abandonnés par les Allemands 
Remboursement à la Marine Nationale des travaux effectués au château de Sachz en Guilligomarch 

 
1945 1946 

Ministère de la reconstruction : 
Compte rendu des travaux et opérations effectués depuis le 30 septembre 1945 
Compte rendu des travaux et opérations effectués depuis le ler  mai 1946 
Compte rendu des travaux et opérations effectués jusqu'au ter  août 1948 
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13 Explosion de « L'océan Liberty » à Brest le 28 juillet 1947 
Décisions attributives de secours provisoires à raison des dommages mobiliers août 1947 
(Fiches nominatives et montant de l'indemnisation 
Dommages causés aux bâtiments communaux de la ville de Brest 
(évaluation approximative) 
Versement d'une troisième subvention à la ville de Brest et d'une première subvention à la 
commission administrative des hospices de Brest (rapport de l'ingénieur) 

1947 

Diverses correspondances relatives à la Loi n° 17-1560 du 21 août 1947, ouvrant les 
crédits nécessaires pour les secours de la première urgence aux habitants de la ville de 
Brest et aux environs, victimes de l'explosion du 28 juillet 1947 

1947 1948 
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