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7 W – Services techniques de la Ville de Châtellerault

INTRODUCTION ET MODE D’EMPLOI
Présentation générale du répertoire numérique détaillé : un instrument de recherche de
conception équilibrée, de consultation simple et d’utilisation efficace.
Le répertoire numérique présente les dossiers dans l’ordre de leurs cotes spécifiques.
Chaque cote qui est unique et différente, référence un carton (ou boîte), un registre ou une
liasse.
Chaque cote peut renfermer soit plusieurs dossiers, soit une partie de dossiers.
Chaque description de cote comprend l’intitulé global (ou objet principal) et les dates
extrêmes (Dates de début et de fin) du dossier ou des dossiers rangés sous cette cote.
Le répertoire numérique est détaillé. Les actions administratives (construction,
organisation, etc.), les procédures (projet, demande, etc.) et les catégories de documents
sont précisées afin de mieux orienter le chercheur sur le contenu du dossier et son besoin de
consultation.

1°) Titre des chapitres regroupant les dossiers par thèmes
2°)Cote regroupant le(s) dossier(s) dans un article (carton, liasse ou registre) : n° du
versement, puis n° de l’article
3°) Intitulé principal d’un dossier ou groupe de dossiers.
5°) Objet précis d’un dossier avec lieu et action
6°) Dates extrêmes du
dossier
Mesures de temps de guerre
7W9

Défense passive. - Tranchées - abris, champ de foire, réalisation et
démolition : projets, devis, plans (1943-1945).
Réquisitions. - Fil de fer barbelé, récupération, recensement : attribution
(1944-1946).
1940-1946

7°) Autre intitulé principal d’un autre dossier dans le même article (cote non répétée)
8°) Procédures et catégories des documents sont précisées
4° ) Dates extrêmes des dossiers regroupés dans la cote
La rédaction des dossiers obéit à un ordonnancement artificiel mais neutre par catégories
d'activités (voirie, logement, etc.). Il permet une consultation simple du répertoire. Malgré
l'utilisation certaine d'un classement numérique attesté sur quelques chemises de dossiers, le
plan de classement numérique et exhaustif n'a pas été identifié et n'a pas pu être reconstitué.
Présentation des archives des Services techniques de la commune de Châtellerault
durant la Seconde guerre mondiale (1939-1945).
Ce versement rassemble l’ensemble des dossiers produits ou reçus par les Services
techniques de la commune de Châtellerault durant la Seconde guerre mondiale (19391945).
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Le contenu et la nature de chaque dossier rendent compte, d'une manière générale, des
missions habituellement dévolues à des services techniques. Ils témoignent également des
préoccupations et des impératifs liés au contexte très particulier de la guerre.
La partie des dossiers qui reflète des activités légales, réglementaires c’est à dire
traditionnelles et « en temps normal » de toute commune sont la voirie, la construction et
l'entretien des bâtiments communaux, le logement, les lotissements.
Une nouvelle procédure d’urbanisme voit le jour dans le département de la Vienne par le
règlement sanitaire du 21 décembre 1938. Elle fixe des règles aux nouvelles constructions
dans un souci premier de précaution sanitaire : ce sont les permis de construire. L’institution
précoce de cette procédure si importante dans le cadre des autorisations de sol sera
généralisée en France par la loi du 15 juin 1943 et légalisée par l'ordonnance du 27 octobre
1945.
Une autre partie des dossiers a été générée par les travaux ou les activités précisément
techniques liés aux mesures de temps de guerre : défense passive, rationnement, dommages de
guerre, etc.
Présentation des Services techniques de la commune de Châtellerault durant la
Seconde guerre mondiale (1939-1945).
L’ensemble des dossiers a été produit ou reçu par le personnel des Services
techniques de la commune de Châtellerault durant la Seconde guerre mondiale (19391945). Les Services techniques représentent un des trois services importants et constitués
durant la période de l'Entre-deux-guerres mais le seul dans le domaine technique par rapport à
ceux qui sont purement administratifs.
Les Services techniques sont singularisés des services administratifs depuis les années
1920 en raison de l’affectation d’un chef de service spécialisé, de la spécificité et de la
technicité de ses missions au plus près des besoins de la population, du nombre du personnel à
gérer et exerçant le plus souvent leur activités, en partie manuelle, à l'extérieur.
Durant la Seconde guerre mondiale, des modifications importantes sont
réalisées : nouvel organigramme visant à affirmer l'organisation ; création d'un poste à temps
plein de directeur ; création d'un service des Frais d'occupation issu des Services techniques.
L'organigramme signé du Maire du 7 avril 1941, divisent les Services techniques en
deux secteurs sous la responsabilité de deux conducteurs des travaux. Le premier secteur,
la voirie urbaine rassemble la voirie proprement dite, l'ébouage et les jardins. Le second
secteur, les bâtiments communaux, fonctionne avec les ateliers et s'occupe des
aménagements et de l'entretien des différents bâtiments publics communaux (Mairie, abattoir,
écoles, collèges, etc.), de la gestion des cimetières; de l'exploitation forestière et du service de
l'ambulance municipale.
Les Services techniques sont sous la responsabilité d’un chef de service dénommé directeur
des travaux. La Ville met fin au 31 décembre 1941 au cumul d'emploi exercé depuis le 4 juin
1937, par Monsieur Henri GOUYER, ingénieur TPE pour se mettre en conformité avec les
dispositions nouvelles de la loi du 5 octobre 1941 réglementant l'intervention des
fonctionnaires des ponts et chaussées dans les affaires intéressant les collectivités et les
établissements publics. Il exerçait, à la fois, les fonctions d'ingénieur des ponts et chaussées
auprès de son administration d'origine et aussi les fonctions d'ingénieur-voyer auprès de la
commune de Châtellerault avec le titre de directeur des travaux. La ville de Châtellerault par
délibération du 29 novembre 1941 créé un poste d'architecte voyer. Ce poste est pourvu par
Monsieur Louis EFFROY, ancien élève de l'école des arts décoratifs, à compter du 1er janvier
1942. Cette entrée en fonction va permettre une maîtrise accrue de la commune dans tous les
domaines d'intervention nécessitant des travaux. Il marque aussi le début d'une longue et
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foisonnante carrière de cet architecte en formation, futur directeur des Services techniques qui
exercera ses fonctions pour la commune jusqu'au 31 décembre 1965.
Les Services techniques sont un service essentiel de par leur rôle logistique dans la
conduite des réalisations communales et leur dimension. Leur effectif est le plus nombreux de
la commune et s'élève en moyenne à 108 employés. Comme tous les autres services, les
Services techniques ont accru leur effectif en raison des nécessités de la guerre : ouvriers
exerçant les travaux de force.
Classement des archives des Services techniques de la commune de Châtellerault
durant la Seconde guerre mondiale (1939-1945).
Au nom du principe du respect des fonds, tous les dossiers reçus ou produits par un
même producteur d'archives en l'occurrence, à ce niveau, un service administratif d'une
commune dûment constitué, sont classés obligatoirement ensemble. Leur provenance, leur
intégrité, leur ordre de rangement d'origine sont automatiquement préservés. Ils garantissent
la cohérence et la valeur d'information, de preuve et de témoignage que constituent les
documents maintenus dans leur constitution primitive.
Les archives sont rangées selon le classement en continu identifié par la lettre W en
application des circulaires AD 83-1 du 8 mars 1983 et AD 93-1 du 11 août 1993. Si ce
classement est obligatoire pour les documents des communes postérieurs au 31 décembre
1982, il a été mis en place pour les documents postérieurs au 10 juillet 1940 comme cela se
fait obligatoirement pour les documents des archives départementales en application des
circulaires AD 79-6 du 31 décembre 1979 et AD 98-8 du 18 décembre 1998. Ce choix est
motivé par le fonctionnement à Châtellerault, au moment de la Seconde guerre
mondiale, de services suffisamment structurés dont il importe de préserver l'intégrité et
l'originalité.
Le versement 7 W fait partie de tous les versements des services qui ont fonctionné
durant la période charnière de la Seconde guerre mondiale. Ils sont cotés de 1 W à 13 W.
Tous les dossiers reçus ou produits par les Services techniques constituent le versement
représenté par la cote 7 W. Le chiffre 7 désigne le 7e service classé après avoir été
reconstitué dans les conditions d'un versement effectif à la clôture des dossiers à la fin de la
guerre. Le chiffre placé après la lettre W désigne chacun des articles (boîte, carton, registre ou
liasse).
Les dossiers proviennent de classements provisoires différents entamés en 1994 (au
moment du cinquantenaire de la Libération) et ayant nécessité un long et fastidieux travail de
reconstitution tel un puzzle, de classement, de mise en ordre, d'analyse. Les dossiers sont issus
de vrac, d'arriérés constitués certainement après le rangement puis l'abandon de ces dossiers
dans les greniers puis les sous sols de la Mairie. Certains dossiers ont même été totalement
disloqués par les aléas du temps et l'abandon. Ainsi, la majeure partie du dossier de suivi de la
voirie provient d'un versement du service Voirie réseaux divers en 2006 alors que d'autres
documents ont été retrouvés en vrac. D'une manière générale, la constitution originelle des
dossiers par les employés a été respectée.
La tranche chronologique adoptée commence au 10 juillet 1940 jusqu'au 8 mai 1945. La date
de départ retenue correspond à une coupure chronologique de référence utilisée depuis 1970
pour la communication (jusqu'en 1979) et depuis 1965 pour le classement en continu
(réaffirmée en 1979) . La date de clôture choisie de l'armistice marque le début d'un retour à la
paix et d'une normalisation en France.
Toutefois, ces coupures ne sont pas utilisées de manière systématique et arbitraire. Tout
d'abord, les dossiers, en particulier ceux composés de documents en série, ne sont pas scindés
et respectent les coupures en année civile. Ensuite, dans un souci de cohérence de
conservation et de facilité de consultation des documents, des dossiers antérieurs à 1940 ou
Archives municipales de Châtellerault – août 2007, septembre 2009

4

7 W – Services techniques de la Ville de Châtellerault

postérieurs à 1945 intègrent les versements de la période 1940-1945. Ainsi, tous les permis de
construire, depuis leur création, dès 1938 sont logiquement classés dans le versement 7 W.
Aucune série du cadre de classement des archives modernes (1790-1940) institué en 1926
n’avait prévu le classement des permis de construire. Les dossiers concernant le ravitaillement
et le rationnement se terminent en 1948, voire 1949.
Contexte particulier de la Seconde guerre mondiale (1939-1945).
Une période chronologique originale a été instituée pour tous les services de la
commune en se référent exclusivement à la Seconde guerre mondiale (1939-1945). Le
versement 7 W englobe la quasi totalité des archives produites ou reçues par les Services
techniques durant cette période de la Seconde guerre mondiale, plus précisément du 10 juillet
1940 jusqu'au 8 mai 1945.
La Seconde guerre mondiale est évidemment une période spécifique et marquante à
bien des égards : dernière période de conflit généralisé du 20e siècle ayant entraîné une
occupation étrangère durable de la France notamment une partie de la Vienne comprenant
Châtellerault (du 23 juin 1940 au 6 septembre 1944), période également singulière et unique
en France de fonctionnement d’un régime politique français autoritaire, l’État français de
Vichy (10 juillet 1940-25 août 1944), soumis et pratiquant la collaboration avec l’Occupant
représenté par le Reich allemand nazi, remplacé par des institutions transitoires originales et
représentées par le gouvernement provisoire de la République française (1944-1946).
Différencier la période de fonctionnement de l'administration municipale entre 1940 et
1945 apparaît cohérent, pertinent. Tous les dossiers des différents services sont rassemblés
durant cette période charnière malgré ce double changement de régime politique en cinq ans
après la chute de la IIIe République, malgré le changement de statut de l'administration
municipale (loi du 21 novembre 1940).
Intérêt des archives des Services techniques de la commune de Châtellerault durant la
Seconde guerre mondiale (1939-1945) et orientations de recherche
Les archives des Services techniques durant la période de 1940 à 1945 renseignent de
façon précise sur le travail peu connu des personnels techniques, sur le fonctionnement et
l'installation méconnues de services municipaux, sur les interventions « ordinaires »
spécifiques de la commune en matières de travaux, d'urbanisme, d'équipements collectifs, de
voirie malgré des dossiers lacunaires et limités.
Toutefois, sont consultables, pour la première fois , depuis leur classement, les
premiers 118 permis de construire qui témoignent de l'urbanisation pavillonnaire,
d'équipements (comme le cinéma Vox) depuis la fin de l'Entre-deux-guerres.
La Seconde guerre mondiale touche et influe, au plus profond, la vie quotidienne de la
population châtelleraudaise. Elle se reflète sur les activités de la commune au travers de tous
les événements et les mesures . L'absence de tri et d'élimination dans les dossiers permet de
garder trace des différentes multiples actions d'exception liées à la guerre : équipements
sportifs, éducatifs dans le cadre de la politique de l'État français de Vichy, installations de
défense passive et des troupes d'occupation, rationnement.
Conditions d’accès, de consultation et de communication
Ce versement est composé de nombreux dossiers soumis en quasi totalité au délai de
50 ans de communicabilité prévu par l’article L 213-2 du Code du patrimoine. Ce délai, à la
date de la rédaction du présent répertoire, est désormais achevé. En outre, l’arrêté du 29 avril
2002 instaurant une dérogation générale pour la consultation de fonds d’archives publiques
concernant la Seconde Guerre mondiale (et des instructions de la direction des archives de
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France relatives à l’application de cet arrêté) a généralisé l'ouverture de nombreux dossiers de
la période de la Seconde guerre mondiale.
Aussi, ce versement est librement communicable. Toutefois, il est recommandé au
lecteur de respecter le secret de la vie privée qui touche les dossiers désormais
communicables lors de l'utilisation des informations desdits dossiers : gestion du personnel.
Les photocopies de documents composant les différents dossiers de ce versement sont
interdites en raison de l’état général : documents dactylographiés avec une encre faible et
instable.
***
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Fonctionnement général, logement, voirie
7 W 1.

Personnel des services techniques, gestion1 : réglementation, rapports
hebdomadaires d’activité des Services Techniques (23 mars au 11 avril
1942), attestations de travail, travailleurs de force pour tickets
d’alimentation, médaille d’honneur départementale et communale (19421945). Parc des véhicules automobiles et hippomobiles municipaux,
gestion : état descriptif, immatriculations, ambulance municipale,
équipement avec gazogène, transport pour le personnel municipal,
rationnement des fournitures et du matériel (pneumatiques, attribution
d’huile et de carburant) (1941-1945).
Logement. - Projet d’aménagement de trois logements dans l’ancienne
loge maçonnique : devis, croquis, plans (1941). Immeuble menaçant ruine,
expertise : rapport (1941).
Voies de communication. - Voie ferrée de Port de Pile à Vivonne, coupes
de bois : instructions préfectorales, état (1944). Plan indicateur de la Ville :
convention (1942).
1940-1945

7 W 2.

Voirie communale, gestion et suivi : fiche individuelle de renseignements
techniques et descriptifs (avec plan annexé).
1943-1945
Bâtiments publics2, construction et entretien

7 W 3.

Bâtiments communaux . - Bâtiments affectés par l’explosion du pont de
Loudun, travaux de remise en état : devis (1944-1946). Travaux dans les
bâtiments : appels d’offres (1942). Bourse du travail, travaux de réfection
suite à l’écroulement d’un mur : (1942). Abattoir municipal, travaux :
rapport, devis (1941-1944). Ancien château d’eau du Jardin public, projet
de réfection de l’escalier : état des lieux du réservoir d’eau (1941).
Commissariat de police, aménagement : devis, plan (1942). Monument
commémoratif pour les belges, projet : croquis, notes (1940).
Bâtiments d’enseignement . - Écoles communales, travaux d’entretien :
demandes, devis (1939-1945). Terrains de jeux et d’entraînement, travaux
d’entretien : demandes, devis, dépenses effectuées (1942-1943/19411946). Collège de garçons sur le site des anciens ateliers Jeanne d’Arc,
projet de rénovation : devis, coupure de presse (1942-1945).
1939-1946

7 W 4.

Stade d’éducation générale et sportive, construction : projet, enquête
parcellaire, plans, croquis, devis.
1941-1948

1

Un exemple de travail quotidien des peintres : consulter les cahiers de notes de métrage, voir 20 W 1p.
Pour connaître l'ensemble des plans des bâtiments dressés : consulter le répertoire de classement des plans
(1931-1946), voir 20 W 1p.
2
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Autorisations d’occupation du sol
7 W 5-8.

Permis de construire, instruction3
maire.

4

: demande, plan, rapport, arrêté du
1938-1945

5
6
7
8
7 W 8.

Permis n° 1 à 40 et en allemand.
Permis n°41 à 70.
Permis n°71 à 102.
Permis n°103 à 118.

Lotissements n° 11 à 17, n° 20 : Demandes, rapports, plans, arrêtés,
correspondances.
1941-1946
Mesures de temps de guerre

7 W 9.

Défense passive . – Tranchées - abris, champ de Foire 5, construction :
projets, devis, plans (1943-1945) ; tranchées - abris, rue Villevert,
construction : projets, devis, plans (1944) ; tranchées - abris, rue des
Loges prolongée, construction : projets, devis, plans (1944). Service des
déblaiement consécutifs à un bombardement aérien, organisation et
fonctionnement : liste de personnel, instructions, manuel à l’usage des
sauveteurs (1943-1944).

7 W 9.

Troupes allemandes d’occupation. - Tombes de militaires allemands,
recensement et entretien : demande, mise en garde contre les tentatives de
dégradation (1940).
Réquisitions. - Fil de fer barbelé, récupération, recensement : attribution
(1944-1946).
Ravitaillement et rationnement. - Goudron : directives à l’attention des
services techniques de la ville (1941). Matériaux de construction :
instructions préfectorales, titres de répartition, demandes, devis, tableaux
de comptabilité (1941-1948). Électricité dans les services et établissements
communaux : instructions, correspondances, rapports, plans (1941-1943).
Dommages de guerre. - Destruction du pont ferroviaire de Loudun,
travaux : déclaration de prise en charge des travaux d’une entreprise
(1944-1946).
1940-1948

3

Voir état nominatif des permis de construire p. 13 à 16.
Lacune de 12 permis référencée dans l’état nominatif.
5
Aujourd'hui, place Castellon de la Plana.
4
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ANNEXE N°1
TABLEAU DE CONCORDANCE DES COTES

Ancienne cote Nouvelle cote
0001 O 020p
0007 W 002
0001 PR 009
0007 W 008
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ANNEXE N°2
ÉTAT NOMINATIF DES PERMIS DE CONSTRUIRE DE 1938 à 1945
État dressé par Mathieu ARDIT.
Les références des permis manquants sont issus d'autres informations.
N°

Nom du demandeur

Adresse de la Construction

Nature de la
construction

1
2

ABONNEAU René
Société pour l'exploitation
cinématographique
Etablissements Huet

rue Aimé Rasseteau
34, boulevard Blossac

Habitation
Cinéma Vox

10/02/1938
20/10/1938

faubourg Saint-Jacques

25/03/1939

4
5
6
7
8
9

BACHMANN Otto

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

27/04/1939
06/05/1939
05/05/1939
12/05/1939

10

LASNIER Jean-Fernand

Habitation

15/05/1939

11
12
13
14
15
16
17
18
19

POUZET René
JOUBERT
CHARRON Fernand
ZORN Auguste
GARREAU
MASSONEAU Jean
ANDREUTTI
LUZEAU Pierre
HERDUIN

rue de l'Abbé Lalanne
Permis manquant
50, rue Alfred Herault
7, rue de la fleur de lys
rue Camille Pagé
rue nouvelle (entre Renaîtrie et
Pleumartin)
en bordure d'une voie nouvelle à
la Croix Rouge
en bordure du chemin de la Renaîtrie
rue Gilbert
rue Camille Pagé
rue de Gravelines
au lieu-dit "la désirée"
40, rue des écarts
chemin de la Marronerie
50, rue de Villevert
avenue Treuille

Dépôt de
marchandises
Habitation

23/05/1939
06/05/1939
15/05/1939
30/05/1939
08/06/1939
10/06/1939
12/06/1939
16/06/1939
21/06/1939

20

LAMARCHE

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Magasin
Habitation
Habitation
Habitation
(extension)
Habitation

21

MEUNIER

Habitation
(extension)

21/06/1939

Habitation

29/06/1939

Habitation
Habitation
(surrélevation)
Deux maisons
identiques
Immeuble

10/07/1939
11/07/1939

Habitation
Habitation

08/08/1939
09/08/1939

Habitation

17/08/1939

3

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SCHROK Henri
HUSSE
THOMAS Léon
PAIRON Aimé

PAIRAULT Raoul
GINTHER Charles
ANGENOT Charles
THIOLLET Gaston
CHAUVEAU Edouard
LAURENT Albin

PAUVRASSEAU Georges
DAVID Robert

DESBOIS Guillaume

au droit de l'avenue Antoigné, en bordure
du ruisseau "le Tabary"
5, rue Jeanne d'Arc
Permis manquant
rue Camille Pagé
Permis manquant
rue Aglophile Fradin
rue des Mignons et des Limousines
rue Camille Pagé
rue Camille Pagé
rue de Soyécourt
Permis manquant
Permis manquant
champ de tir de la Brelandière
rue de la Renaîtrie
Permis manquant
Permis manquant
36, rue de l'Abbé Lalanne
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20/07/1939
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37
*38
39
39bis
40
41
42
43
44
45
46
47
48

TURQUOIS Roger
TODESCHINI Corrado
GROLLIER Delphin
DEHOGUES Camille

49
50
51

MARTIN René
MARTIN René
MARTIN René

52
53
54
55
56
57
58
59
*60

SUTTER Marcel
CHEVRIER
HORMAIN Georges
MARTEAU
FOUET

Fourré Fernand

149, grand rue Chateauneuf
rue de Tivoli
5, rue de la Vieille Poissonerie et
7, rue Limousines
Square Benoît du Rey
49, route de Paris
5, rue Aglophile Fradin
avenue de la Croix-Merlet
avenue du champ de tir
Permis manquant
Permis manquant
Permis manquant
93, avenue Jean Jaurès

61
62

BOISSON Henri
DUFOUR

avenue du Piffoux
18, boulevard Victor Hugo

63
64
65
66
67

MERIOT
VIEULE Alphonse
ELIE Eugène
SENE Daniel
FERRAND Edouard

avenue d'Antoigné
chemin de la Marronerie
chemin de la Marronerie
au lieu-dit "la Croix-Merlet"
5, rue des Némeaux

68
69
70
71
72

DEMAST Louis
BACHMANN Otto
BARREAU Pierre
SEYVAUD Léon
PAIN

Square Benoît du Rey
Square Benoît du Rey
Square Benoît du Rey
impasse Rodolphe Salis
16, rue du général Sarrail

73
74
75
76
77

BEAUDEAU Gaston

Square Benoît du Rey
Permis manquant
Square Benoît du Rey
Square Benoît du Rey
chemin de Corset

BACHMANN Otto
FABRIS Bienvenu et Jean
DEGAUGUE Gaston
BECHADE Adhémar
ROY Clotaire
BACHMANN Otto
SAULAIS Paul
RAISON Marcel

GIRAUD Roger
PAVAGEAU Madeleine
ARNOUX Gaston

13, rue de Targé
rue Androuet du Cerceau
avenue de la Croix-Merlet
69, rue Gilbert
Permis manquant
chemin de Chilloux
Les Charrault [rue Albert-Hilaire ?]
rue Camille Pagé (ancienne appellation)
au lieu-dit "Bel Air"
à la Haute Bercilière
rue de l'Abbé Lalanne
rue de Gravelines
au lieu-dit "les rivages" à la Gornière
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Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

25/08/1939
14/09/1939
15/09/1939
23/09/1939

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Immeuble
Pavillon à
usage d'abris
Immeuble
Habitation
Immeuble
(aménagement)
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation

28/09/1939
11/05/1940
22/11/1939
27/04/1940
27/09/1939
05/01/1940
07/03/1940
12/08/1940

Habitation
(surrélevation)
Habitation
Habitation
(aménagement)
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Immeuble
(surrélevation)
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
(surrélevation)
Habitation

10/03/1941

Habitation
Habitation
Habitation

23/07/1941
24/07/1941
23/08/1941

24/10/1940
31/07/1939
12/08/1940
10/01/1941
02/12/1940
18/01/1941
05/02/1941
26/02/1941

01/03/1941
12/03/1941
08/03/1941
01/04/1941
09/04/1941
12/04/1941
09/04/1941
08/04/1941
08/04/1941
08/04/1941
08/04/1941
29/04/1941
03/06/1941
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78
79
80

MONTIER Abel Moïse
BACHMANN Otto
MORISSET Théophile

place du champ de foire
Lieu-dit "le Pré-Boileau"
9 et 11, rue des Trois-Pigeons

81
82
83
84

SUREAUX A.
MONTIER Abel Moïse
POUPIN Henri
DAGUET Henri

30, avenue Antoigné
place du champ de foire
rue de la Renaîtrie
chemin de Gate-bourse

85

VINCENTIN

91, boulevard Blossac

86

CHAPLET

44, rue de Neimeaux

87
88

MEREAU
SUTTER Théo

21, rue de Gravelines
127, rue de Chateauneuf

89

BOISDRON Roger

39, rue du Verger

90

JEAN

3 et 5, rue de Verdun

91

LIRAND Léon

27, rue Fréderic Mistral

92

CAZOUL

98, rue Jean Jaurès

93

BLET

29, rue Gravelines

94

MONNET Raoul

rue Villevert

95
96

FURGE Marcel
BACHMANN Otto

rue de la Brelaudière
rue Aristide Briand

97
98

MATOS
NIVERT Alfred

rue de l'aiguillon
rue Marcellin Berthelot

99

CASSIUS

carrefour Joyeux

100

PION Raymond

25, square Gambetta

101

MENIER Camille

route de Richelieu

102

RABOT René

5, rue Urbain-Grandier

103

LASSEUR Jacques

39, route de Paris

104
105

MOREAU
ANDRAULT F.

route de Richelieu
rue du Vieux Palais

106

MONNET Raoul

Croix-Merlet

107

MADY Marcel

rue du lotissement de la Croix Rouge
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Immeuble
Habitation
Garage et
habitation
Immeuble
Habitation
Habitation
Habitation
(surrélevation)
Habitation
(agrandissem.)
Immeuble(stoc.
matériaux)
Habitation
Immeuble
(réfections)
Habitation
(aménagement)
Immeuble
(agrandissem.)
Habitation
(aménagement)
Habitation
(aménagement)
Immeuble
(adjonction)
Habitation
(modification)
Habitation
Garage
(agrandissem.)
Hangar
Habitation
(agrandissem.)
Immeuble
(aménagement)
Immeuble
(réfections)
Immeuble
(agrandissem.)
Immeuble
(façade)
Immeuble
(rénovation)
Habitation
Immeuble
(exhaussem.)
Immeuble
(aménagement)
Habitation

07/08/1941
14/11/1941
26/10/1941
28/11/1941
10/12/1941
19/09/1941
29/06/1942
01/07/1942
01/08/1942
06/08/1942
12/08/1942
04/09/1942
25/09/1942
20/09/1942
17/10/1942
05/11/1942
05/01/1943
05/02/1943
09/02/1943
16/02/1943
20/02/1943
04/03/1943
10/04/1943
15/05/1943
23/06/1943
27/07/1943
08/10/1943
07/11/1943
09/11/1943
04/11/1944
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108
109
110
111
112

BESSEREAU Marcel
ROBIN Adrien
BEJEAU Robert
SABOURIN Emile
BACHMANN Otto

rue Camille Pagé
Square Benoît du Rey
chemin du champ de tir
rue Gilbert (face à la caserne Laage)
place Aristide Briand

113

ARNAULT O.

rue Fréderic Mistral

114

MOREAU Charles

115
116
117

ROY Abel
GESLIN Maurice
BACHMANN Otto

lotissement entre Barbusse et
du Androuet du Cerceau
route de Richelieu
Ozon
23, boulevard Arisitide Briand

*118 BLANCHARD Maurice

6, rue de Colombiers
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Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Conversion
garage en hab.
Habitation
(agrandissem.)
Habitation et
atelier menuis.
Habitation
Habitation
Conversion
garage en hab.
Habitation

14/02/1945
29/03/1945
25/11/1944
03/04/1945
24/04/1945
23/05/1945
18/06/1945
07/07/1945
31/07/1945
06/10/1945
15/12/1945
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INDEX
Abattoir ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944°. 007 W 003.
Abattoir ** Gouvernement de Vichy (1940-1944)** Pièce comptable. 007 W 003.
Abattoir ** Gouvernement de Vichy (1940-1944)** Rapport. 007 W 003.
ABATTOIR MUNICIPAL (Châtellerault, Vienne) ** Aménagement ** Gouvernement de
Vichy (1940-1944). 007 W 003.
ABATTOIR MUNICIPAL (Châtellerault, Vienne) ** Gouvernement de Vichy (1940-1944)
** Rapport. 007 W 003.
ABATTOIR MUNICIPAL (Châtellerault, Vienne) ** Gouvernement de Vichy (1940-1944)
** Pièce comptable. 007 W 003.
Abri ** Construction ** Guerre 1939-1945 ** Pièce comptable. 007 W 009.
Abri ** Construction ** Guerre 1939-1945 ** Plan. 007 W 009.
Bâtiment administratif ** Aménagement ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007 W
003.
Bâtiment administratif ** Appel d’offre ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007 W
003.
Bâtiment administratif ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Pièce comptable. 007 W
003.
Bibliothèque ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Plan. 007 W 009.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (Châtellerault, Vienne) ** Gouvernement de Vichy (19401944) ** Plan. 007 W 009.
Bombardement ** Prévention ** Guerre 1939-1945 ** Circulaire. 007 W 009.
Bombardement ** Prévention ** Guerre 1939-1945 ** Liste nominative. 007 W 009.
Châtellerault (Vienne) ** Ancien château d’eau ** Aménagement ** Gouvernement de
Vichy (1940-1944). 007 W 003.
Châtellerault (Vienne) ** Ancien château d’eau ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) **
Rapport. 007 W 003.
Châtellerault (Vienne) ** Ancien château d’eau : Voir avant 1925 : Châtellerault (Vienne) **
Ancien château d’eau.
Châtellerault (Vienne) ** Bourse du travail ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy
(1940-1944). 007 W 003
Châtellerault (Vienne) ** Champ de foire ** Construction ** Guerre 1939-1945 ** 007 W
009.
Châtellerault (Vienne) ** Champ de foire : Voir après 1987 : Châtellerault (Vienne) ** Place
Castellon de la Plana.
Châtellerault (Vienne) ** Château d’eau : Voir après 1925 : Châtellerault (Vienne) **
Ancien château d’eau.
Châtellerault (Vienne) ** Commissariat de police : Voir : Châtellerault (Vienne) ** Hôtel de
police.
Châtellerault (Vienne) ** Hôtel de police ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy
(1940-1944). 007 W 003
Châtellerault (Vienne) ** Hôtel de police ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Plan.
007 W 003
Châtellerault (Vienne) ** Hôtel de police ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Pièce
comptable. 007 W 003
Châtellerault (Vienne) ** Place Castellon de la Plana : Voir avant 1987 : Châtellerault
(Vienne) ** Champ de foire.
Châtellerault (Vienne) ** Pont de Loudun. ** Aménagement ** Guerre 1939-1945 **
Dossier des ouvrages exécutés 007 W 009.
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Châtellerault (Vienne) ** Pont de Loudun. ** Destruction ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Châtellerault (Vienne) ** Rue des Loges ** Construction ** Guerre 1939-1945 ** 007 W
009.
Châtellerault (Vienne) ** Rue Villevert ** Construction ** Guerre 1939-1945 ** 007 W 009.
CHÂTELLERAULT. Services techniques ** Fonctionnement ** Gouvernement de Vichy
(1940-1944). 007 W 001.
CHÂTELLERAULT. Services techniques ** Gestion du personnel ** Gouvernement de
Vichy (1940-1944). 007 W 001.
CHÂTELLERAULT. Services techniques ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) **
Rapport d’activité. 007 W 001.
Construction ** Réquisition ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Coupe de bois ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Statistique. 007 W 001.
Distinction honorifique ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Réglementation. 007 W
001.
Distribution électrique ** Réquisition ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
École ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 003.
École ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Pièce comptable. 007 W 003.
Équipement ** Réquisition ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Franc maçon ** Réquisition ** Gouvernement de Vichy (1940-1944).007 W 001.
Habitat insalubre ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Rapport d’expertise. 007 W
001.
Hôtel de ville ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Plan. 007 W 009.
Installation sportive ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 003.
Installation sportive ** Construction ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 004.
Installation sportive ** Gestion comptable ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W
003.
Installation sportive ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Enquête. 007 W 004.
Installation sportive ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Pièce comptable. 007 W
003.
Installation sportive ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Pièce comptable. 007 W
004.
Installation sportive ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Plan. 007 W 004.
Logement ** Aménagement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 001.
Lotissement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Autorisation d’urbanisme. 007 W
008. 1941-1946.
Lotissement ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Autorisation d’urbanisme. 007 W
008. 1941-1946.
Ouvrage d’art ** Aménagement ** Guerre 1939-1945 ** Dossier des ouvrages exécutés. 007
W 009.
Ouvrage d’art ** Destruction ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Ouvrier ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Liste nominative. 007 W 001.
Ouvrier ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Liste nominative. 007 W 001.
Rationnement ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 001.
Rationnement ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007 W 001.
Rationnement ** Recensement ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Signalisation routière ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Convention. 007 W 001.
Transport sanitaire ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 001.
Transport sanitaire ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007 W 001.
Urbanisme ** Entre-deux-guerres ** Permis de construire. 007 W 005 à 008. 1938-1945.
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Urbanisme ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Permis de construire. 007 W 005 à
008. 1938-1945.
Urbanisme ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Permis de construire. 007 W 005 à
008. 1938-1945.
Véhicule automobile ** Équipement matériel ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007
W 001.
Véhicule automobile ** Équipement matériel ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007
W 001.
Véhicule automobile ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Inventaire. 007 W 001.
Véhicule automobile ** Gouvernement provisoire (1944-1946) ** Inventaire. 007 W 001.
Véhicule automobile ** Immatriculation ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W
001.
Véhicule automobile ** Immatriculation ** Gouvernement provisoire (1944-1946). 007 W
001.
Victime de guerre ** Recensement ** Guerre 1939-1945. 007 W 009.
Voie communale ** Entretien ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W 002.
Voie communale ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Fichier. 007 W 002.
Voie communale ** Gouvernement de Vichy (1940-1944) ** Plan. 007 W 002.
Voie ferrée d’intérêt national ** Entretien ** Gouvernement de Vichy (1940-1944). 007 W
001.

Archives municipales de Châtellerault – août 2007, septembre 2009

19

