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252 J 
 

 

Fonds des architectes Desheulles, Le Daul et Godefroy 
 

 

 

ARCHITECTE   :   DESHEULLES 
 

 

I - BATIMENTS PUBLICS 
 

 

 a – Bâtiments Etat 

 

 

252 J 1 Sous-préfecture de Coutances :  Exercices 1901-1902-1903-1904-1905-

1906-1907-1908-1909. Liste du mobilier (récolement)- correspondance. 

mémoires. inventaire. devis. 

 

1879-1909 

252 J 2 Palais de Justice de Coutances : Travaux à exécuter pour l’érection de la 

statue de Charles François Lebrun .- Cahier des charges. 

 

sd. 

252 J 3 Palais de Justice de Coutances : Inventaire du mobilier, exercices 1903. 

1905. 1906. 1907.1908. 1909.- Devis estimatif, correspondance. 

 

1873-1909 

 

252 J 4 Haras de Périers : plan, certificat de paiement, correspondance, devis. 

 

1900-1910 

 b – Bâtiments communaux 

 

 

252 J 5 Mairie de Justice de Saint-Sauveur Lendelin : Devis descriptif et 

quantitatif. correspondance. 

Plan, croquis. Situation de travaux, cahier des charges, conditions 

particulières, réception provisoire, copie d’adjudication. 

 

1907-1911 

252 J 6  Ateliers municipaux de Coutances : Etat des travaux, correspondance 

 

1890-1910 

252 J 7 Lavoir public de l’écluse-chette à Coutances : devis, correspondance. 

 

1890-1892 

252 J 8 Jardin public  de Coutances : commande de briques, factures, 

correspondance. 

 

1888-1925 

252 J 9 Construction du marché couvert de Coutances : détail d’une ferme, 

descriptif. 

1912 

 

 

252 J 10 Construction du marché couvert de Saint-Sauveur Lendelin : plans, 

descriptifs, correspondance, rapport d’adjudication, devis descriptifs et 

estimatifs, cahier des charges des travaux communaux, mémoires de 

travaux, détails. 

1911-1916 
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252 J 11 Construction d’une hall aux poissons à Coutances : règlement de la ville, 

règlements aux entreprises, certificats de paiement, devis estimatif et 

descriptif, plan, correspondance, procès-verbal. 

 

 

1896-1902 

252 J 12 Construction du pavillon d’isolement à l’hospice civil de Coutances : 

devis descriptif, cahier des charges, plan, devis tous corps d’état, cahier 

des charges, mémoire de travaux, procès verbal d’adjudication, état des 

travaux, situation de travaux, correspondance. 

 

1906-19011 

252 J 13 Travaux à l’hospice civil de Coutances : devis descriptif et estimatif, état 

des travaux, devis de travaux complémentaires, décision descriptive, 

accord de subvention, situation de travaux. 

 

1888-1926 

252 J 14 Restauration du bâtiment de la boulangerie à l’hospice civil de 

Coutances : certificat de paiement, devis, projet descriptif, plans. 

 

1888-1926 

252 J 15 

 

 

Gendarmerie de Coutances : mémoires de travaux. devis, 

correspondance. 

 

1901-1907 

252 J 16 Caserne de gendarmerie de Montmartin-sur-Mer : métré, descriptif, 

correspondance. 

 

1873-1874 

252 J 17 Gendarmerie de Périers : mémoires de travaux. 

 

1918 

252 J 18 Construction de la station de chemin de fer de Coutainville : extrait 

parcellaire, extrait d’acte de vente du terrain de l’hospice. 

1879-1912 

 

  

d – Eglises. Presbytères. cimetières.  

 

 

252 J 19 Reconstruction de l’église d’Agon-Coutainville : correspondance, Plan 

de reconstruction de la façade, devis, mémoires. 

 

1907-1909 

252 J 20 Presbytère d’Ancteville : devis de travaux. 

 

1897 

252 J 21 Eglise de Blainville : Rapport de l’Architecte + lettre. 

 

1899 

252 J 22 Eglise de Cametours : devis descriptif et estimatif des travaux, 

correspondance, détail métrique, plan. 

 

1867-1884 

252 J 23 Alignement du Parvis de Notre-Dame de Coutances : 1 plan. 

 

1879 

252 J 24 Eglise Saint-Nicolas de Coutances : devis. correspondance. 

 

1902-1903 

252 J 25 Presbytère de Coutances : un plan de situation, surfaces cadastrales. 

 

non daté 

252 J 26 Agrandissement de l’église de Denneville : devis, correspondance. 

 

1875-1882 

252 J 27 Eglise de Feugères : Rapport d’expert du 10 avril 1896. 

 

1896 
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252 J 28 Eglise de Gerville : devis, CCTP. 

 

1866 

252 J 29 Presbytère de Lengronne : 1 plan sur calque de l’A P D. 

 

1878 

252 J 30 Presbytère de Linverville : mémoire, devis, correspondance. 

 

1911-1912 

252 J 31 Presbytère du Mesnil Villeman : devis, mémoire, correspondance. 

 

1880-1898 

252 J 32 Presbytère de Montchaton : devis, correspondance. 

 

1900-1903 

252 J 33 Eglise d’Orval : devis, mémoire. 

 

1887-1890 

252 J 34 Eglise de Raids : série de prix, devis descriptif, détail métrique.  

 

1866 

252 J 35 Eglise de Régneville : devis estimatif, courrier. 

 

1868-1869 

252 J 36 Eglise de Savigny : devis descriptif, mémoires de travaux. 

 

1901-1903 

252 J 37 Presbytère de Saint-Aubin du Perron : courrier, métré, devis descriptif. 

 

1908-1911 

252 J 38 Presbytère et cimetière de Saint-Jores : devis descriptif et estimatif des 

travaux. 

 

1887-1890 

252 J 39 Presbytère de Saint-Malo de la Lande : réfection de la couverture, devis 

descriptif. 

 

1893 

252 J 40 Presbytère de la Vendelée : devis descriptif et estimatif. correspondance. 

Plan/calque. 

 

1898-1906 

  e – Ecoles.  cantines. lycée 
 

 

252 J 41 Construction de deux maisons d’écoles à Ancteville : correspondance, 

plan parcelle, descriptif. devis. détail métrique, plan. 

 

1882-1886 

252 J 42 Construction de l’école de filles, de garçons et salle d’asile  à Bréhal : 

plan. devis descriptif et cahiers des charges, correspondance, détail 

métrique. 

 

 

1874-1883 

252 J 43 Ecole de filles de Cambernon : devis, mémoire, correspondance. 

 

1904-1908 

252 J 44 Ecole de filles et de garçons de Cametours : devis, mémoire, 

correspondance. 

 

1904-1905 

252 J 45 Etablissement d’une école mixte à Coigny: devis descriptif, cahier des 

charges, détail métrique, estimatif des travaux, croquis, rapport de 

l ‘architecte. 

 

1882 

252 J 46 Ecole de garçons de Courcy : devis estimatif, courrier, mémoire. 

 

1908-1914 

252 J 47 Ecole de la Providence à Coutances : Aménagement d’une classe 

maternelle : 

1902-1905 
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mémoire de travaux, état récapitulatif, correspondance, devis estimatifs, 

état des dépenses. 

 

 

252 J 48 Ecole Normale de Coutances : Exercices de 193 à 1906.-  

correspondance de 1924. Plan de masse des terrains, devis et série de 

prix, correspondance générale. 

 

 

1882-1924 

252 J 49 Ecole de filles de Coutances : correspondance, devis, compte 

réglementaire des travaux inventaire du mobilier de l’école. 

 

1884-1891 

 

252 J 50 Ecole laïque Saint-Pierre de Coutances : liste de matériel et outils. 

 

1888-1892 

252 J 51  Ecoles de Coutances : plans types des menuiseries d’école. 

 

non daté 

252 J 52 Ecole du Pont de Soulles à Coutances : état des dépenses, notes, 

descriptif, conditions particulières des travaux, facture, état des 

mémoires, devis descriptif et estimatif du mobilier, liste des travaux à 

exécuter à l’école, liste du mobilier et des fournitures. 

 

1900-1911 

252 J 53 Ecole communale rue de la Halle Coutances : liste de fournitures, 

attestation. 

 

1907-1909 

252 J 54  Ecole  rue Quesnel à Coutances : listes des fournitures neuves et du 

mobilier. 

 

1888-1903 

252 J 55 Ecole rue St Maur à Coutances : liste des fournitures et du mobilier. 

 

1888-1909 

252 J 56 Lycée de Coutances : Marché de gré à gré, devis de travaux, certificat de 

paiement, mémoires de travaux, cahier des charges, correspondance, 

rapport de l’architecte, devis descriptif et estimatif des travaux, 

honoraires. 

 

1883-1897 

252 J 57  Agrandissement de l’école de Doville : devis estimatif. 

 

1914 

252 J 58 Construction de préaux couverts à la maison d’école d’Equilly : devis 

estimatif et descriptif, cahier des charges, croquis, correspondance, 

délibération du conseil municipal. 

 

1881-1882 

252 J 59 Ecole de Glatigny : devis estimatif du mobilier,. devis de travaux, 

correspondance, procès verbal de réception, extrait du registre des 

délibérations. 

 

1906-1909 

252 J 60 Construction de l’école de filles d’Hautteville-la-Guichard : 

correspondance, devis, métré. 

 

1878-1883 

252 J 61 Réparations à l’école de filles d’Hautteville-la-Guichard : devis 

descriptif et estimatif, courriers. 

 

1911 

 

252 J 62 Construction d’une école mixte à Lastel : devis, cahier des charges, 1882-1909 
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compte général, correspondance, tableau d’amortissement d’emprunt, 

plan du terrain, devis des travaux de l’école et du mobilier scolaire. 

 

 

252 J 63 Construction d’une école de filles à Laulne : devis, courrier, détail 

métrique et estimatif. note de renseignements. 

 

1880-1887 

252 J 64 Construction d’une école de filles à La Feuillie : détail métrique et 

estimatif, plan de détail. 

 

1880-1884 

252 J 65 Ecole mixte de la Vendelée : devis descriptif et estimatif. 1906 

 

252 J 66 Réparation de la couverture de l’école mixte du Loreur : devis descriptif 

et estimatif. 

 

1908-1910 

252 J 67 Ecole de garçons du Mesnil-Amand : série de prix. 

 

1873 

252 J 68 Aménagement d’une maison de secours dans l’école du Lithaire : 

situation de travaux, courrier. 

 

1880-1881 

252 J 69 Ecole de filles et de garçons de Marchésieux : devis descriptif et 

estimatif, correspondance, note de renseignements de la commune, plan. 

 

1880-1898 

252 J 70 Construction de préaux à la maison d’école du Mesnilbus : devis 

descriptif et estimatif, plan, correspondance, cahier des charges. 

 

1881-1886 

252 J 71 Travaux de grosses réparations à l’école mixte du Mesnil Bonant : devis, 

cahier des charges, extrait du registre des délibérations, correspondance.  

 

1907-1909 

252 J 72 Construction d’une classe à l’école de garçons de Millières : devis 

descriptif, cahier des charges, détail métrique, détail estimatif, 

exemplaire de série de prix. 

 

1866-1873 

 

252 J 73 Ecole de Montcuit : compte provisoire des travaux, correspondance, 

plan, devis descriptif, procès verbal d’adjudication, devis de mobilier 

scolaire, correspondance, procès verbal de réception.  

 

1893-1908 

252 J 74 Etablissement de deux préaux couverts à l’école de Monthuchon  : 

correspondance, devis descriptif et estimatif, plan. 

 

1883 

252 J 75 Ecole de filles de Périers : mémoire d’objets mobiliers, croquis 

d’aménagement du dortoir, courriers, croquis, procès-verbal 

d’adjudication, marchés, devis de travaux. 

 

1900-1926 

252 J 76 Ecole de garçons de Périers : note de l’Architecte, mémoires de travaux, 

correspondance de la mairie, correspondance des entrepreneurs. 

 

1897-1900 

252 J 77 Travaux d’appropriation à l’école mixte de Régneville : devis, détail 

métrique, courriers. 

 

1862-1874 

252 J 78  Construction de deux maisons d’écoles à Régneville : devis du mobilier 1882 
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scolaire, détail métrique et estimatif, devis et cahier des charges. 

 

 

252 J 79 Ecole de Saint-Aubin du Perron : cahier des charges, devis descriptif, 

correspondance, devis de construction d’un cellier, plan, mémoire. 

 

1878-1910 

252 J 80 Ecole de Saint-Germain-sur-Ay : construction de l’école de filles et de 

garçons avec préau couvert : mémoire de travaux, devis estimatif, extrait 

du registre des délibérations, descriptif des travaux, devis de confection 

du mobilier scolaire. plan. 1 plan de 1904. 

 

1869-1914 

252 J 81 Ecole de filles et de garçons de Saint-Jorres : devis, cahiers des charges. 

 

1878-1884 

252 J 82  Construction d’un préau couvert à l‘école de fille de Saint-Jores : plan, 

détail . 

 

1866 

252 J 83 Ecole de filles de Saint-Michel-de-la-Pierre : devis descriptif, plans de 

travaux, devis de réparation, extrait du registre des délibérations. 

 

1868-1881 

252 J 84 Ecole de filles de Saint-Sauveur la Pommeraye : plans, devis descriptifs. 

 

1877-1881 

252 J 85 Ecole de filles de Saint-Malo de la Lande : devis descriptif, cahier des 

charges, détail métrique, tableau d’amortissement, plan de situation, titre 

de recettes, procès-verbal d’enquête. note de renseignements, plan rez-

de-chaussée et façades, devis du mobilier scolaire. 

 

1882-1884 

252 J 86 Ecole de garçons de Saint-Patrice de Claids : délibération du conseil 

municipal, correspondance. 

 

1883-1884 

252 J 87 Cantine scolaire de Saint-Sauveur Lendelin : correspondance, plan, 

mémoires. 

 

1912-1916 

252 J 88 Construction d’une salle de classe à Surville : devis descriptif estimatif, 

extrait du registre des délibérations, décomptes d’entreprises, mémoire, 

correspondance. 

 

 

252 J 89 Aménagement d’un préau couvert à l’école de filles de Trelly : devis 

descriptif, plan. 

 

1880-1881 

252 J 90 Construction de maisons d’écoles à Vesly : correspondance, descriptif, 

note de renseignements. 

 

1880-1883 

252 J 91 Construction d’une salle de classe à l’école de filles de Vindefontaine : 

extrait du registre des délibérations du Conseil municipal, plan, métré. 

 

1864-1891 

  f – divers communal 

 

 

252 J 92 Projet d’acquisition d’une boucherie par la ville de Coutances : plan de 

situation, correspondance. 

 

1898 

252 J 93 Acquisition de terrain par la ville de Coutances : rapport de l’architecte, 1898 
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croquis. 

 

252 J 94 Alignement des façades de la ville de Coutances : croquis, devis 

estimatif. 

 

non daté 

252 J 95 Chaussées de la ville de Coutances. construction de rampes : état 

parcellaire, estimatif des terrains, situation des regards, rapport de 

l’architecte, état des rues, plan des parcelles à acquérir, plan de 

l’alignement rue du Palais de justice. 

 

1869-1902 

252 J 96 Réfection du pavage dans la ville de Coutances : devis, croquis.  

 

1876 

252 J 97 Conduites d’eau de la ville de Coutances : devis estimatif et descriptif, 

plan, correspondance, situation de travaux. liste du personnel travaillant 

à la réfection, descriptif sommaire, plan sur calque. 

 

1893-1902 

252 J 98 Projet de construction de borne fontaine et abreuvoir à Coutances : 

autorisation préfectorale, devis sommaire, coupe du projet, devis 

descriptif et estimatif, courriers. 

 

1877-1882 

252 J 99 Ville de Coutances : matériel incendie, équipement des sapeurs 

pompiers : estimatif, assurance. 

 

non daté 

252 J 100 Réfection des anges des abattoirs de Coutances : mémoire. 

 

 

1893 

252 J  101 Construction du socle du monument de Tourville à Coutances : 2 devis 

du socle. 

 

1906 

  

II – EXERCICES FINANCIERS – DEPENSES 

 

 

 

252 J 102 Factures et mémoires de la ville de Coutances. Comptes de dépenses. 

 

1893-1898 

252 J 103 Etat des dépenses de la Ville de Coutances pour la fête du 14 juillet. 

 

1895-1901 

252 J 104 Ville de Coutances. Exercice 1913. Budget recettes-dépenses. 

 

1913 

252 J 105 Ville de Coutances. Exercice 1917.  

 

1917 

252 J 106 Département de la Manche. Budget 1919. 

 

1919 

252 J 107 Ville de Coutances. Exercice 1920. 

 

1920 

252 J 108 Ville de Coutances. exercice 1921. 

 

1921 

252 J 109 Ville de Périers. Exercice 1887 : mémoires de travaux, note honoraires, 

mémoires école de garçons. 

 

1886-1887 
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III – BATIMENTS PRIVÉS 

 

252 J 110 Travaux à la laiterie de Périers : lettre de l’avocat de l’entrepreneur. 

 

1910-1911 

252 J 111 Laiterie de la Martinière à Saint-Malo-de-la-Lande : correspondance, 

devis, 3 plans, cahier des charges. 

 

1899-1912 

252 J 112 Travaux à la maison de M. Boissel-Dombreval à Carentan : courriers, 

plan. 

 

1882-1884 

252 J 113 Réparations à exécuter à la maison Blondel à Coutances : 

correspondance, devis descriptif et quantitatif, mémoire, note de travaux. 

 

1910-1915 

252 J 114 Devis descriptif de la maison Godefroy à Coutances. 

 

non daté 

252 J115 Travaux de sépulture famille Jehenne à Saint Nicolas de Coutances : 

mémoire de travaux. 1 devis de maison d’habitation. 

 

1894-1901 

252 J 116 Travaux à exécuter à la maison de M. de Saint Jean à Coutances : devis, 

correspondance. 

 

1876-1880 

252 J117 Travaux à exécuter à la maison Leclère à Coutances : devis, courrier, 

métré. 

 

1877-1878 

252 J 118 Travaux à exécuter au château de Longueville à Coutances : devis, 

correspondance. 

 

1869-1884 

252 J 119 Travaux à exécuter à la maison Jambin (ancienne gendarmerie) à 

Coutainville : mémoires de travaux, correspondance, devis descriptif, 

quantitatif. 

 

1891-1897 

252 J 120 Correspondance concernant la maison Poret à Denneville. 

 

1880-1883 

252 J 121 Travaux dommages de guerre à la maison du docteur Lavat  à 

Granville : devis, demande de déblocage des matériaux, articles de 

journaux, accusé de réception de dossier, décision d’évaluation du 

sinistre, demande de participation financière de l’état, dossier de 

destruction, rapport d’huissier. 

 

1944-1955 

252 J 122 Travaux à exécuter ferme de la Champagne à Millières, propriété de M. 

Dudouyt : mémoire de travaux, métré, correspondance. 

 

1902-1904 

252 J 123 Travaux à la maison Doublet à la Haye-du-Puits : métré, 

correspondance. 

 

 

1886-1887 

 

252 J 124 Maison Couillard à Périers : coupe, avant projet. 

 

 

 

1880 

252 J 125 Maison Hennequin à Régneville : devis quantitatifs, correspondance. non daté 
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252 J 126 Travaux à la maison de Monsieur Desplanques à Saint-Evry : état des 

acomptes, mémoire de travaux, correspondance, devis descriptif. 

 

1880-1884 

252 J 127 Fermes de M. Lebel-Jehenne : ferme à Tourville, ferme de la 

Citronnerie, 

ferme d’Ouville, ferme du moulin d’Agon : correspondance concernant 

les travaux à réaliser sur ces différents bâtiments. 

 

1894-1909 

 
 

 

 

IV – TRAVAUX D’EXPERTISES 
 

 

 

252 J 128 

 

Expertises : correspondance, extraits de jugements, rapports 

d’architectes, sommaire d’expertise, descriptif, rapports d’experts. 

 

 

V – PRELEVEMENTS DE SOURCE 
 

 

 

1883-1901 

252 J 129 Liste des objets à emporter pour prélèvements de source. 

 

 

VI –CORRESPONDANCE 

 

 

1895 

252 J 130 

 

Cahier de correspondance avec la mairie de Coutances 1898 

252 J 131 Courriers entrepreneurs à l’architecte et de l’architecte aux 

entrepreneurs. 

1893-1898 

 

  

ARCHITECTE : LE DAUL 

 

 

 

 
 

I – BATIMENTS PUBLICS 
 

 

 

 

 

  a – Bâtiments Etat 

 

 

252 J 132 Travaux au bureau de poste de Cérences : certificat de paiement, marché 

de gré à gré, devis, décompte général. 

 

1914 

252 J133 Construction d’un bureau de poste à Coutainville : courriers, devis 

estimatifs, 1 plan.  

 

1912-1913 

252 J 134 

 

Prison de Coutances : devis estimatif. 

 

1918-1923 

252 J 135 Travaux au bureau de poste d’Hambye : certificat de paiement, devis. 

 

1913 

252 J 136 Travaux au bureau de poste de Lessay : devis estimatif, décompte de 1915 
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travaux, courrier.  

 

252 J 137 Projet de haras à Lessay : devis, plan, mémoire de travaux.  

 

1911-1914 

252 J 138 Travaux au bureau de poste de Notre-Dame-de-Cenilly : devis. 

 

non daté 

252 J 139 Travaux au bureau de poste de Périers : descriptif, mémoires, 

correspondance. 

 

1924-1926 

252 J 140 Travaux au bureau de poste de Villedieu : plan, descriptif. 

 

non daté 

 

 
 

b – Bâtiments communaux 

 

 

252 J 141 Projet d’adduction d’eau et de chauffage à l’hospice civil de Coutances : 

devis descriptifs. 

  

1921 

252 J 142 

 

 

Projet d’aménagement d’un logement à l’hospice de la ville de 

Coutances : devis, métré. 

1923-1924 

252 J 143 Projet d’adduction d’eau pour la ville de Coutances : courriers mairie, 

courrier compagnie de l’ozone. 

 

1925-1927 

252 J 144 Projet de construction d’un aqueduc-égout : devis, correspondance. 

 

1866 

252 J 145 Travaux à la mairie de Hautteville-sur-mer : devis, certificats de 

paiement, mémoire de travaux. 

 

1912-1913 

252 J 146 Construction de la salle des fêtes de La Haye-du-Puits : mémoire, devis 

estimatif, plans. 

 

1909-1914 

252 J 147 Aménagement d’un monument aux morts à  Percy : devis, plan. 

correspondance. 

 

1921 

252 J 148 Asile de nuit de Saint-Sauveur-Lendelin : plan, devis estimatif. 

 

1913-1914 

 

 

 

 

c – Eglises, cimetières 

 

252 J 149 Etablissement d’un puits à l’église du Sacré Cœur à Coutances. 

 

non daté 

252 J 150 Restauration de l’église de Feugères : devis descriptifs et estimatifs, 

marché de gré à gré, plans, correspondance. 

 

1926-1930 

252 J 151 

 

 

Travaux au clocher et au chœur de l’église de La Feuillie. reconstruction  

du chœur : devis estimatifs, correspondance, soumission, certificat de 

paiement, mémoire de travaux. 

 

1911-1925 

252 J 152 Restauration de l’église de Geffosses : devis estimatif et descriptif, 

courriers de la mairie, plan, correspondance, rapport de l’architecte, 

métré descriptif, certificats de paiement, extrait du registre des 

1925-1929 
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délibérations. 

 

252 J 153 Travaux à l’église de L’Aulne : procès-verbal d’adjudication. 

 

1921 

252 J 154 

 

Travaux à l’église de Marchésieux : plan, dessin, calque, devis. 

 

1927 

252 J 155 Réfection des lucarnes de l’église de Millières : plan de 1916. 

 

1916 

252 J 156 Travaux à l’église de Saint-Germain-sur-Sèves : devis, cahier des 

charges. 

 

1914 

252 J 157 Travaux au presbytère de Saint-Martin d’Aubigny : devis estimatifs. 

 

1911 

252 J 158 Travaux à l’église de Notre Dame de Cenilly : devis. 

 

1913 

252 J 159 Agrandissement du mur de clôture du cimetière de Périers : devis 

estimatif des travaux. 

 

1914-1927 

252 J 160 Travaux à l’église et la sacristie de Surville : devis. 

 

1924-1926 

 

 

 

d – Ecoles 

 

 

252 J 161 

 

Travaux à l’école d’Angoville-sur-Ay : devis estimatif, devis descriptif. 

 

1913 

252 J 162 Travaux à l’école mixte de Bolleville : construction d’un préau : devis 

descriptif, délibération du conseil municipal, correspondance de la Sous-

Préfecture de Coutances, devis de travaux, 1 plan. 

 

1910-1914 

252 J 163 Construction d’une école de filles à Cérences : devis, certificats de 

paiement, délibération du conseil municipal, mémoire de travaux. 

 

1913-1914 

252 J 164 Travaux à l’école de Doville : 1 courrier du Maire. 

 

non daté 

252 J 165 Construction d’une classe à l’école de fille de Geffosses : devis, 

certificats de paiement, délibération du conseil Municipal, mémoire de 

travaux. 

 

1910-1924 

252 J 166 Reconstruction  de l’école incendiée de Grimesnil : certificat de 

paiement, devis. 

1927 

 

 

252 J 167 Construction d’une maison d’école à Hambye : courriers 

 

1922 

252 J 168 Travaux à l’école de La Haye-du-Puits : cahier des charges, devis 

estimatif, mémoire de travaux. 

 

 

 

252 J 169 Travaux à l’école de garçons de La Rondehaye : devis de couverture, 

cahier des charges, devis de charpente, courrier du Maire, rapport de 

l’expert. 

 

1910-1923 
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252 J 170 Travaux à l’école mixte de lastelle : devis estimatif, devis descriptif, 

cahier des charges, 2 plans. 

 

1910-1912 

252 J 171 Travaux à l’école de filles de May : courrier du Maire, devis descriptif, 

morceaux de plans. 

 

 

1953 

252 J 172 Travaux à l’école de Mesnil-Bonnant : cahier des charges, devis 

descriptif, plan. 

 

 

252 J 173 Construction de l’école de filles de Mesnil-Villeman : métré des travaux, 

mémoire de travaux, description du projet, série de prix, devis estimatif 

des travaux, état des réparations. 

 

1905-1913 

252 J 174 Travaux à l’école mixte de Neufmesnil : fiche de dépenses, devis 

quantitatif, correspondance, devis descriptif, 1 plan. 

 

1909-1912 

252 J 175 Travaux à l’école de garçons de Périers : 1 devis 

 

1923 

252 J 176 Travaux à l’école de Régneville : mémoire de travaux, devis estimatifs, 

procès-verbal de réception, devis descriptif. 

 

1913-1935 

 252 J 177 Aménagement du logement de l’instituteur école de Régneville : devis 

descriptif, devis estimatif.  

 

1922-1924 

252 J 178 

 

Construction du groupe scolaire de Roncey : procès-verbal d’expertise du 

terrain, croquis, mémoire, devis. 

 

1923-1924 

252 J 179 

 

Aménagement de l’ancien presbytère de Saint-Malo-de-la-Lande en 

école mixte : devis, correspondance, certificat de paiement, mémoire des 

comptes. 

 

1924-1927 

252 J 180 Travaux à l’école de Surville : courrier de l’entreprise Poignant. 

 

1912 

252 J 181 Construction du préau de l’école de Trelly : plan, devis estimatifs. 

 

1912-1913 

252 J 182 Reconstruction de l’école mixte de la vendelée : certificat de paiement, 

devis, conseil des délibérations, marché négocié. 

 

1911-1912 

252 J 183 Projet d’aménagement de l’école de Saint-germain-sur-Sèves : rapport de 

l’architecte, exposé, 3 plans, devis. 

 

 

 

 

1927 

 

 

 

 

II – EXERCICES FINANCIERS – DEPENSES 

 

252 J 184 Département de la  Manche : divers devis d’entreprises concernant les 

travaux exécutés : ville de Coutances, sous-préfecture, tribunal, usine à 

gaz, gendarmerie, prison. 

1901-1923 



Archives départementales de la Manche – 252 J 

 13 

 

252 J 185 Budget du département de la Manche : exercice 1922 – recettes dépenses. 

 

1922 

252 J 186 Budget recettes dépenses : exercice 1923. mémoires, devis, situations de 

travaux. 

 

1922-1924 

252 J 187 Budget du département de la Manche : exercice 1924. recettes dépenses. 

correspondance. 

 

1924 

252 J 188 Budget bâtiments départementaux 1925 

 

252 J 189 Département de la Manche : mémoires 1925 1925 

 

 

 

 

 

III - BATIMENTS PRIVÉS 
 

 

  

a – Bâtiments industriels, commerciaux, agricole. 

 

 

252 J 190 Projet de construction d’une usine à gaz à Coutances : croquis 

d’implantation, courriers. 

 

1926-1929 

252 J 191 Aménagement des nouvelles galeries dans la maison Tillard  à Coutances 

: devis, correspondance. 

 

1923-1925 

252 J 192 Aménagement de la Société Générale à Coutances : plans sur calque, 

plans/papier, devis estimatif, descriptif architecte, correspondance. 

 

1909-1911 

252 J 193 Construction de l’immeuble de la Palfrène  à Coutances : plans, devis, 

correspondance, descriptif. 

 

1913-1914 

252 J 194 Construction de l’immeuble Louet  à Coutances : devis estimatif, plan.  

 

1914 

252 J 195 Construction de la laiterie de Cametours : devis métré. 

 

non daté 

252 J 196 Construction des abattoirs de La Haye-du-Puits : devis, correspondance, 

procès-verbal d’adjudication. 

 

1913-1924 

252 J 197 Hôtel du petit coq à Valognes : un devis 

 

1928 

 

 

 

b – Maisons individuelles 

 

 

 

252 J 198 Construction de la maison Laisney à Anneville-sur-mer : correspondance, 

devis. 

 

1910-1912 

252 J 199 Travaux à la propriété Lemallier à Blainville : correspondance, plan, 

dessin, devis. 

 

1902 

252 J 200 Travaux maison Rouel à Cerisy-la-Salle : 1 devis. 

 

non daté 
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252 J 201 Construction maison Outrequin à Cerisy-la-Salle : correspondance de 

l’organisme de crédit, questionnaire, métré, imprimés. 

 

 

1929 

252 J 202 Construction de la maison Clavières à Coutainville : correspondance, 

plans, mémoires. 

 

1910-1913 

252 J 203 Construction de la maison Dubreuil à Coutainville : devis descriptif, 

plan, estimatif, mémoire de travaux, marché de gré à gré. 

 

1909-1914 

252 J 204 Projet maison de Madame Dupont à Coutainville : marché, plan, devis. 

 

1930 

252 J 205 Construction de la  villa  Jeambin à Coutainville : correspondance, 

marché de gré à gré, devis descriptif des travaux. 

 

1912-1916 

252 J 206 Construction de la maison Lebel à Coutainville : devis, mémoire. 

 

1914 

252 J 207 Construction de la maison Vigot « Les Glycines » à Coutainville : devis 

descriptifs et estimatifs des travaux, courriers. 

 

1913-1916 

252 J 208 Construction de la maison Périer à Agon : correspondance, devis, 1 

croquis, marché de gré à gré. 

 

1912-1915 

252 J 209 Construction de la Maison Rossi à Coutainville : deux pages descriptives, 

1 lettre de demande d’autorisation de construire. 

 

1930 

 

252 J 210 

 

Construction de la Villa Fontanel à Agon : devis, plan, calque. 

 

1905 

 

 

252 J 211 

 

Construction de la maison Durieux à Contrières : plan, calques, 

correspondance. 

 

 

1912-1912 

252 J 212 Construction et travaux de la maison Bennehard à Coutances : plan, 

courriers, documents descriptifs de matériel, devis estimatifs.   

 

1908-1926 

252 J 213 Travaux à la maison Cauchard à Coutances : devis. 

 

1904-1906 

252 J 214 Travaux à la maison Dubreuil à Coutances : 1 devis 

 

non daté 

252 J 215 Construction de la maison Dudouyt à Coutances : devis, correspondance, 

mémoire. 

 

1909-19111 

252 J 216 Installation d’une salle de bain à la maison Duval à Coutances : devis 

descriptif et estimatif. 

 

non daté 

252 J 217 Projet maison Guégan à Coutances : courrier, dessin. 

 

1927 

252 J 218 Projet maison Hamel à Coutances : devis, mémoires, plans. 

 

1909 

252 J 219 Installation d’une salle de bain à la maison Jean à Coutances : devis non daté 
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estimatif de travaux. 

 

252 J 220 Maison Leclaire : correspondance. 

 

1925 

252 J 221 Travaux sur la propriété Dangin à Coudeville : devis estimatif. 

 

non daté 

252 J 222 Projet maison Lefranc à Coutances : devis correspondance. 

 

1908 

252 J 223 Projet maison Marie à Coutances : plan. 

 

non daté 

252 J 224 Travaux sur la maison Puiney à Créances : mémoire de travaux. 

 

1913 

252 J 225  Transformation de la maison Fontenay à Créances : devis,  plans. 1913 

 

252 J 226 Maison Joret à Bréhal : 1 compte général. 1912 

 

252 J 227 Travaux sur la maison Boitard à Gavray : devis. 

 

1904 

252 J 228 Construction et travaux . maison Lacaplain à Hambye : plans, 

correspondance, devis estimatifs et quantitatifs, descriptif, 

correspondance du notaire. 

 

1913-1924 

252 J 229 Travaux maison Decauvilleà la Haye-du-Puits : devis. 

 

non daté 

252 J 230 Construction de la maison Danslos à Montmartin-sur-mer : devis, 

programme de construction de la Société française. 

 

1913 

252 J 231 Travaux à l’Hôtel Le Goubin à Orval : devis estimatif, plans. 

 

1906-1913 

252 J 232 Projet maison Tullier à Périers : devis estimatif, descriptif. 

 

1903 

252 J 233 Construction de la maison Garnier à Quettreville : courrier, 1 plan, 1 

convention entre le propriétaire et l’architecte, 1 devis. 

 

1913-1916 

252 J 234 Construction de la maison Dablin à Régneville : devis estimatif et 

descriptif, correspondance. 

  

1909-1912 

252 J 235 Travaux au château des Mares, propriété de Monsieur de la Comté à 

Saint-Sauveur-lendelin : devis estimatif et quantitatif, correspondance, 

croquis. 

 

 

1909-1912 

 

 
 

IV – TRAVAUX D’EXPERTISES 

 

 

 

252 J 236 

 

Affaire Roussel c/Pellerin à Avranches : rapports d’experts, extrait de 

minute. 

 

1928-1929 

252 J 237 Expertise Le Bagner (père et fils) à Bréhal : courriers, devis.  

 

1929 
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252 J 238 Affaire Lecavelier c/Comptoir des chemins de fer de la Manche : contre 

enquête des chemins de fer, courriers, plan de situation , extrait de 

minutes. 

 

1929 

252 J 239 Expertise Leblanc : extrait de minute, rapport de l’expert, courrier, devis, 

un plan. 

 

1923-1928 

252 J 240 Affaire Grelet à Coutances : rapport d’expertise, courriers d’expert et 

d’ avoué, note de l’Architecte. 

 

1924-1925 

252 J  241 Expertise Harel à Coutances : rapport du jugement, croquis sur calque de 

l’étage. 

 

1911 

252 J 242 Expertise Lemoult/Vannier  à Coutances : courriers, feuilles de comptes. 

 

1928 

252 J 243 Affaire Lesieur à Saint-Nicolas de Coutances : notes, descriptif. 

 

non daté 

252 J  244  Affaire le Bigot c/Chemin de fer de l’Ouest : extrait de minute, résolution 

de vente en échange entre la ville de Coutances et Monsieur Le Bigot. 

 

1878-1913 

252 J 245 Expertise Philippe c/Stimat à Denneville : rapport expert, rapport 

architecte. 

 

1929 

252 J 246 Expertise de la société Force et lumière à Cherbourg : courriers, arrêtés. 

 

1922-1924 

252 J 247 Expertise Dior à Granville : diverses notes de renseignements, état des 

consommations de gaz annuelles abonnés, courriers, rapports d’experts. 

 

1903-1913 

252 J 248 Expertise Robert et Monnier/Delamotte-Dior à Granville : rapport de 

l’expert, courriers. 

 

1929 

252 J 249 Affaire Guicheteau c/Huet à Granville : assignations, courriers de la 

Direction des affaires maritimes, ordres de service des entrepreneurs, 

rapport d’expert. 

 

1927-1929 

252 J 250 Expertise Crouzet à Gavray : courrier de l’expert Cochepain. 

 

1929 

252 J 251 Affaire Hardel c/Lecardonnel à Hautteville-la-Guichard : courriers, 

rapport d’expert, extrait de minutes des greffes du tribunal. 

 

1928-1929 

252 J 252 Expertise Alexis Pain à Saint-Amand : rapport de l’expert, extrait de 

minute du greffe, courrier. 

 

1929 

252 J 253 Expertise Marie-Jeanne et lehman à Saint-Lô : rapport d’expert. 

 

1928 

252 J 254 Affaire Goubeaux c/Pellé : rapport d’expert, extrait de minutes, courriers, 

plan.  

 

1928-1929 

252 J 255 Affaire de Foucault c/Couillaud à Saint-Martin d’Aubigny : décompte de 

travaux, rapport d’expert. 

 

1929 
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252 J 256 Affaire Lelièvre c/David à Sourdeval : ordonnance, extrait de minutes, 

rapport de l’expert. 

 

1921-1928 

252 J 257 Affaire de la Laiterie du Pont de Soulles à Sartilly : rapport d’expertise, 

minute du jugement, 

inventaire de la fromagerie. 

 

1925-1926 

252 J 258 Affaire Lemarre c/Lebailly : minute du jugement, devis. 

 

1913-1914 

252 J 259 Affaire O’Mahony c/Bourdin : arbitrage sur compromis concernant la 

ferme de la Bergerie à Pirou : courrier, télégramme, convention 

d’arbitrage, descriptif. 

 

 

252 J 260 Affaire de Lancesseur frères, château des champs à Virey c/ Duhamel : 

devis de travaux, minutes du greffe, courrier, extrait de jugement. 

 

1910-1911 

252 J 261 Conseil de Préfecture et expertises : minutes de jugement 

 

1908-1913 

252 J 262 Expertises pour la compagnie d’assurances La Foncière : courriers, 

référé, rapports, états descriptifs. 

 

1910-1921 

252 J 263 Expertise Moulin Fleury à Villedieu : Brouillon d’inventaire. 

 

 

 

 

 

 

V – SYNDICAT AGRICOLE 

 

 

252 J 264 Syndicat agricole de la Manche (A) : situations, devis, courriers, plan de 

situation. 

 

1920-1925 

252 J 265 Syndicat agricole de la Manche (E.F.G.) : correspondance. 

 

1912 

252 J 266 Syndicat agricole de la Manche (H.I.J.K.) : courriers. 

 

1912 

252 J 267 Syndicat agricole de la manche  (N.O.) : courriers. 

 

1912 

252 J 268 Syndicat agricole de la manche (S.T.) : courriers. 

 

 

1912 

 

 

 

  

VI – DIVERS 

 

 

 

252 J 269 

 

Société d’études et de Recherches de la Manche : statuts, compte-rendu 

de l’assemblée générale.   

 

 

1909-1911 

252 J 270 Correspondance diverse. 

 

1924-1927 

252 J 271 Commission sanitaire : convocation à une réunion, lettre de l’architecte 

au sous-Préfet . 

1926 
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252 J 272 Entraide sociale. Modèles de maison sociale : plan du modèle Garetta – 

habitat moderne –bordereau d’expédition du matériel venant de 

Marseille. courriers 

 

 

1945-1946 

 ARCHITECTE :  GODEFROY   

 

 

 

 

I – BATIMENTS PUBLICS 

 

 

 

 

a – Bâtiments communaux  

252 J 273 Construction d’un marché couvert à Coutainville : 1 avant métré. 

 

1933 

252 J 274 Salle des fêtes de Littry : 1 plan. 

 

1930 

 
 

b – Eglises  

252 J 275 

 

Eglise d’Agon : devis de travaux, bons d’acomptes, correspondance, 

cahier des charges. 

1924-1926 

 

 

252 J 276 Restauration de l’autel de l’église de Curey : correspondance, dessins, 

notes d’honoraires 

 

1949-1953 

252 J 277 Travaux à l’église Saint-Paul de Granville : devis estimatifs, 

correspondance, loi de 1940 sur la restauration de l’habitat rural, un 

croquis au 1/50
ème

. 

 

1940-1949 

252 J 278 Travaux à l’église de Magneville : Courriers intéressants AOA, dessins, 

photo, calque, factures. 

 

1941-1943 

252 J 279 Travaux au collège de filles de Coutances : croquis de situation, 

correspondance. 

 

1927-1931 

252 J 280 Construction d’un préau à l’école de fille de Régneville : devis descriptif 

et quantitatif, mémoires de travaux, devis de travaux supplémentaires. 

 

 

1932-1934 

 

 

 

 

II – BATIMENTS PRIVES 

 

 

 

 

a – Entreprises. Etablissements commerciaux  

 

 

 

252 J 281 Travaux à la distilleries réunies de Bretagne et Normandie à la Meauffe : 

Sinistre de 1941 honoraires, mémoire de travaux définitifs, marchés.  

 

1941-1948 

252 J 282 Travaux à l’imprimerie du Cotentin à Carentan : devis estimatifs. 

 

1931 
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252 J 283 Travaux à l’ensemble commercial de Monsieur Nicolle à Coutainville : 

devis descriptif, correspondance, devis d’installation de chauffage, plans 

sur calque, plan. 

 

 

1929-1930 

 

 b – Casino . Club de golf 

 

 

 

252 J 284 Projet d’aménagement du Casino de Coutainville : correspondance, devis 

d’entreprises, 

cahiers de notes, devis descriptif et estimatif du projet d’aménagement, 

petits plans/calques. 

 

1913-1938 

252 J 285  Club de golf de Coutainville : devis descriptif, correspondance, plan. 

 

 

1926-1933 

 c – Hôtels 

 

 

 

252 J 286 Construction d’un hôtel  à Coutainville pour le société hôtelière du 

cotentin : plan (coupe), calques, descriptifs de travaux. 

 

1935-1944 

252 J 287 Construction d’un hôtel à Coutainville pour le syndicat des employés de 

Paris : correspondance, liste de maisons à vendre, photos, devis.  

 

1926-1930 

252 J  288  Agrandissement de l’hôtel de la plage à Coutainville : rapport sur le 

marché de travaux, correspondance, marché de gré à gré, plans 

d’agrandissement. 

 

1931-1934 

252 J 289 Construction de l’hôtel Marie à Gouville : devis, correspondance, 

courriers des entrepreneurs, croquis sur calque, plan, mémoires. 

 

1931-1934 

252 J  290 Travaux à  l’hôtel des bains et du golf à Donville les bains –dommage de 

guerre - : certificat de conformité, réquisitions, correspondance, note 

d’honoraires, récapitulatif de devis, additif au devis à l’identique. 

 

1952-1954 

252 J 291 Travaux à l’hôtel d’Oulgate à Granville : récapitulatif des travaux, 

courriers, série de prix, plan/calque, estimation des dégâts causés par 

l’armée allemande. 

 

1946 

252 J 292 Travaux à l’hôtellerie de l’écu de France à Granville : 1 plan, 2 lettres. 

 

 

1941-1942 

252 J 293 Travaux de réfection à l’auberge du Cap Lihou – Monsieur Kuhn de 

Chizel – à Granville : devis de destruction, additif au devis de 

destruction, extrait du devis de destruction, état des dégâts, devis de 

réfection, requête par greffier d’état de destruction, marché de travaux. 

1946-1953 

 

 

 

 

 

d – Colonies de vacances 
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252 J 294 Construction de la colonie de vacances les Pins à Donville : d »vis, 

mémoires de travaux, notice descriptive, plan/calque. 

 

 

1950-1951 

252 J 295 Construction de la colonie de vacances de Blainville : 1 plan, 

correspondance, devis descriptif, devis estimatif, note d’honoraires.  

 

1925-1937 

252 J 296  Construction de la colonie de vacances de Linverville : devis estimatif et 

descriptif, correspondance, devis de menuiserie. 

 

 

1936-1937 

 e – Bâtiments agricoles 

 

 

 

252 J 297 Travaux dommages de guerre à la ferme de la Morlière  - Monsieur de la 

Morandière – à Percy : devis, correspondance, rapport sur la destruction, 

note technique sur le sinistre, marché  de gré à gré, évaluation des biens 

sinistrés, 1 plan. 

 

1949-1953 

252 J 298 Construction d’une porcherie à Saint-Malo-de-la-Lande : devis descriptif 

des travaux, devis estimatifs, note d’honoraires. 

 

1929-1933 

 f - Petits commerces 

 

 

252 J 299 Dommage de guerre de la pharmacie Hue à Douville : estimatif des 

dégâts 1940-1944, devis quantitatif des travaux à réaliser. 

 

1946 

252 J 300 Construction de la boulangerie Bourgeot à Coutainville : devis descriptifs 

des travaux, devis quantitatif, correspondance, devis enseigne, décompte 

général des travaux, plan. 

 

1932 

252 J 301 Construction de la boulangerie Millet à Coutainville : devis, plans, 

correspondance. 

 

1927-1932 

252 J 302 Construction du magasin Picquot à Coutances : factures entrepreneurs et 

architecte, état des lieux avant construction, correspondance 

entrepreneurs, devis descriptif. 

 

 

1926-1928 

 

 

  

g – Immeubles de rapport 

 

 

 

252 J 303 Reconstruction d’un immeuble rue Le campion à Granville pour la Crédit 

industriel de Normandie  - dommage de guerre - : devis et mémoires, 

expertise, estimation de la valeur de la construction, plan, situation de 

travaux. 

 

1948-1958 

252 J 304 Construction d’un immeuble de rapport pour monsieur Swaenen à Riva-

bella : plans, notice descriptive, devis descriptif, courriers contentieux. 

1957-1971 
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h – garages 

 

 

 

252 J305 Construction d’un hangar à Annoville :  croquis, plan, bordereau d’envoi 

 

 

1948 

252 J 306 Construction du garage Regard à Coutainville : plan/calque, descriptif, 

mémoire.  

 

1927 

252 J 307 Construction du garage Thezeloup à Coutainville :  

 

1924-1926 

252 J 308 Travaux de reconstruction d’un atelier naval pour Monsieur Servain à 

Granville : - dommage de guerre - : 3 plans, plan/calque, devis, devis 

estimatif des bâtiments détruits. 

 

 

1947-1948 

  I – Maisons individuelles 

 

 

 

252 J 309 Construction de la maison Adam à Agon Coutainville : correspondance, 

devis, marché d’entreprise, devis descriptif des travaux, plan. 

 

1929-1930 

252 J 310 Projet de construction de la maison Bourges à Coutainville :devis 

correspondance. 

 

1930 

252 J 311 Construction de la maison de Monsieur Burgere à  Agon : 1 plan, 1 devis. 

 

1933-1934 

252 J 312 Construction de la maison Bourré à Coutainville : devis descriptif, plan. 

 

1928 

252 J 313 Construction de la maison Doubelong à Coutainville : devis, marché de 

gré à gré, cahier des charges, plan sur calque. 

 

1924-1925 

252 J 314 Travaux au château des Pins à Coutainville – propriété de Monsieur 

l’Epine de Forcade  : correspondance, devis estimatifs, plans. 

 

1925-1929 

252 J 315 Construction de la maison de Monsieur l’Epine de Forcade : 

correspondance, mémoire de travaux, situations. 

 

1929-1933 

252 J 316 Construction de la maison de Monsieur Georges à Coutainville : devis, 

correspondance, marchés, cahier des charges, 1 petit croquis. 

 

1925-1930 

252 J 317 Projet de la maison Girard à Coutainville : 1 plan. 

 

 

252 J318 Construction de la maison Godefroy à Coutainville : 1 plan, marché 

d’entreprise, devis descriptif.  

 

1931 

252 J 319 Construction de la maison Guillotte à Coutainville : marché à forfait, 

devis descriptif, plan courriers. 

 

1928-1930 
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252 J 320  Construction de la villa Guillon à Coutainville : devis estimatif, 

correspondance. 

 

1929-1942 

252 J 321 Agrandissement de la maison de Madame Herouard à Coutainville : 

devis estimatif des travaux, additif aux devis, devis descriptif, courriers, 

plan. 

 

1926-1936 

252 J 322 Projet de construction de la maison de Madame Houdebine à 

Coutainville : plan, correspondance. 

 

1926 

252 J 323 Construction de la villa la Bavolette à Coutainville : correspondance, 

marchés, dessins aquarellés. 

 

1924-1929 

252 J 324 Propriété de Mademoiselle Krianis : 1 plan. 

 

non daté 

252 J 325  Construction de la maison Kessler à Coutainville : correspondance, devis 

estimatif, plan, 

décompte de travaux. 

 

1925-1933 

252 J 326 Construction de la maison de M. Lebreton à Coutainville : devis 

descriptif, marchés d’entreprises, plan. 

 

1929-1930 

252 J 327 Construction de la maison Lecaplain à Coutainville : devis descriptif, 

plans, marchés, descriptif. 

 

1935 

252 J 328 Construction de la maison Ledoyen à Coutainville : 1 devis descriptif et 

quantitatif. 

 

1925 

252 J 329 Construction de la villa Rose-Marie à Coutainville : propriété de 

Monsieur Le Rendu : plans, mémoires de travaux, devis descriptifs et 

estimatifs, correspondance. 

 

 

1927-1929 

252 J 330  Construction de la maison de Monsieur Letilleul à Coutainville : devis 

descriptifs, correspondance, mémoire de travaux, 1 plan. 

 

1925-1937 

252 J 331 Construction de la maison de vacances de Monsieur Picquot à 

Coutainville : courriers entrepreneurs, devis estimatifs, relevé de factures 

de M. Picquot à l’architecte, courrier architecte, dessin/calque de la 

rambarde de l’escalier, plans. 

 

1925-1927 

252 J 332 Construction de la maison Pierson à coutainville : 1 lettre, 1 plan. 

 

1928 

252 J 333 Construction de la villa de Monsieur Piètre à Coutainville : mémoires de 

travaux, plan/calque, courriers, devis, marché de gré à gré. 

 

1928-1932 

252 J 334 Construction de la maison de Monsieur Richard à Coutainville : devis 

descriptif, courrier, contrat, plan. 

 

1928-1929 

252 J 335 Construction de la maison de Mademoiselle Royer : devis 

correspondance, mémoire. 

1924-1925 
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252 J 336 Construction de la maison Sainthuville à Coutainville-plage : marché 

d’entreprise, devis descriptif. 

 

1929 

252 J 337 Construction de la maison du docteur Viaud : 1 devis descriptif et 

estimatif. 

 

1926 

252 J 338 Maison Lesoisnier à Ancteville : 1 plan. 

 

1930 

252 J 339 Travaux sur la maison Delahaye à Annoville : dommages de guerre : 

divers devis, convention d’honoraires architecte pour les travaux 

d’urgence, marché. 

 

1945-1949 

252 J 340 Reconstruction de la  maison du Vicomte d’Andigné à Annoville : devis 

de destruction, réquisition, devis à l’identique, correspondance, plan, 

calque, procès verbal de réception, décompte récapitulatif des travaux, 

bordereaux de prix. 

 

1947-1958 

252 J 341 Construction de la maison Herman à Belval : devis descriptif et estimatif, 

plan façade et coupe sur calque, plans, marché d’entreprises.  

 

1929-1931 

252 J 342 Construction de la maison Boulet : devis descriptif, marchés 

d’entreprises, courriers. 

 

1930-1932 

252 J 343 Construction de la maison Clément à Blainville : marché d’entreprises, 

certificat de paiement d’entreprises,  plan, devis descriptif. 

 

1929-1931 

252 J 344 Construction de la maison Le Couillard  à Blainville : marché 

d’entreprise, plan, devis descriptif.  

 

252 J 345 Construction de la maison Malorey à Blainville : marchés d’entreprises, 

devis. 

 

1932-1935 

252 J 346 Construction de la maison Meslin à Blainville : devis descriptif, plans. 

 

1929 

252 J 347 Propriété Thézard à Blainville : 1 plan. 

 

1925 

252 J 348 Reconstruction de la Villa Sancta Thérésa, Monsieur Capron, à  

Carolles : notice descriptive, devis, relevé des dommages causés par 

l’armée allemande, dossier de destruction. 

 

1946-1953 

252 J 349 Construction de la maison de Monsieur Née à Cerisy-la-Salle : cahier des 

charges et devis descriptif, marché d’entreprise, plan, attestation de 

paiement, entrepreneur. 

 

1929-1930 

252 J 350  Construction de la maison Brission à  Coutances : devis descriptif, 

correspondance, marchés, plan sur calque. 

  

1928-1931 

252 J 351 Construction de la maison  Macé au Pont-de-la-Roque. 

 

1929-1930 

252 J 352  Construction de la maison Carbonnel à Créances : marché, devis 

estimatif, plan, correspondance. 

1929-1930 
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252 J 353 Restauration de la maison Flaux à Coutances : correspondance, relevé de 

comptes, mémoire de travaux de restauration. 

 

1932-1940 

252 J 354 Travaux à la propriété Godefroy-Lecellier à Coutances : plan, devis, 

mémoires de travaux, courriers, devis détaillés estimatifs. 

1923-1946 

252 J 355 Construction de la propriété Groult : devis descriptif, marché 

d’entreprise, plan, proposition de paiement. 

 

1929-1930 

252 J 356 Construction de la propriété Hervieu à Coutances  : devis de travaux 

descriptif, marché d’entreprise, bon à payer à l’entreprise, plan. 

 

1929-1930 

252 J 357 Reconstruction de la maison Letourneur à Coutances : 1 devis de 

destruction, plan architecte Klein, plans architecte Godefroy, 

correspondance de l’union syndicale de la reconstruction, 

correspondance de l’architecte Klein, estimatif des dégâts,  dessin, 1 

faire-part décès. 

 

1945-1955 

252 J 358 

  

 

 

 

Construction de l’immeuble Touroule-Chevalerie – meuble décoration – 

à Coutances : état des lieux d’un mur mitoyen, devis approximatif, 

correspondance, arrêté d’autorisation d’échafauder, plan de charpente sur 

calque. 

 

Evaluation des dégâts dommage de guerre de l’immeuble de Mme veuve 

Touroule-Chevalerie : courriers, mémoire, évaluation du dommage, 

devis. 

 

1925-1933 

 

 

 

1925-1933 

252 J 359 Construction de la maison de Monsieur Vion à Coutances : devis 

descriptifs, plan, correspondance. 

 

 

1930-1932 

252 J 360 Construction de la maison Gayraud à Diarville : nombreux plans, devis, 

correspondance. 

 

1924-1925 

252 J 361 Construction de la maison Leblond à Geffosses : devis descriptif, 

correspondance, procès-verbal de réception. 

 

1930 

252 J 362 Construction de la maison Lenoir à Geffosses : devis descriptif, plan, 

courrier. 

 

1913-1921 

252 J 363 Reconstruction de la maison Patrier à Donville les Bains - dommage de 

guerre : dossier de destruction, évaluation des dommages de guerre, devis 

de destruction, correspondance, situation de travaux, correspondance du 

Ministère de la reconstruction, mémoire de travaux, marchés 

d’entreprises.  

 

1946-1962 

252 J 364 Construction de la maison Giard à Gouville-sur-mer : devis descriptif, 

plan sur calque, croquis, descriptif de la démolition. 

 

1931 

252 J 365 Maison Jacquignon à Gouville : devis estimatifs et descriptifs, 

correspondance, compromis de gré à gré. descriptif. 
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252 J 366 Construction de la maison Kerdual à Gouville : devis descriptif, procès-

verbal de réception, plan. 

 

 

252 J 367 Construction de la maison Langlois à Gouville : marché de gré à gré, 

mémoire, devis, correspondance.  

 

1928-1931 

252 J 368 Travaux sur la maison Alexandre à Granville : bulletin de mariage, 

bulletin de naissance, certificat de propriété, certificat de non 

transcription d’aliénation, statut assurance, demande d’autorisation de 

travaux, correspondance. 

 

1946-1957 

252 J 369 Construction Bierstedt à Granville : devis estimatif et descriptif 

architecte, devis entrepreneurs, marché d’entreprise, correspondance, 

conclusions du tribunal. 

 

 

252 J 370 Construction de la maison Borries à Granville : plan sur calque, coupe, 

croquis d’étude sur calque, correspondance, devis d’entrepreneurs, 

documentation. 

 

1965-1967 

252 J 371 Construction de la maison Bosquet à Saint-Nicolas de Granville : devis 

estimatifs, décompte général des travaux, correspondance. 

 

1943-1944 

252 J 372 Maison Burnel à Granville : correspondance, projet de remembrement. 

 

 

1954-1958 

252 J 373 Construction de la maison Fautrel à Granville : devis estimatifs et 

descriptifs du projet, plans, correspondance, mémoires, marchés. 

 

1947-1965 

252 J 374 Reconstruction de la maison Fissadame à Granville : dommage de 

guerre : réquisition, ordres de service, devis et additifs, devis de 

destruction, mémoires, correspondance. 

 

1948-1958 

252 J 375 Remise en état de la villa Garlot « les roches grises » à Granville : 

descriptif des dégâts occasionnés par l’armée allemande, devis estimatif 

des travaux de remise en état, note d’honoraires, courriers, plans. 

 

 

1945-1953 

252 J 376 Dommage de guerre : maison Guillaume à Granville : constat, accusé de 

réception, devis. 

 

1944-1945 

252 J 377 Dommage de guerre : maison de madame Jeanne à Granville : état des 

dommages constatés par l’architecte, correspondance, feuilles de 

renseignements du ministère de la reconstruction, devis. 

 

1944-1948 

252 J 378 Construction de la maison Lapie à Granville : plans sur calque, rapport de 

visite, mémoire d’entrepreneurs, devis estimatifs, plans du rez-de-

chaussée et de l’étage. 

 

1960-1964 

252 J  379 Dommage de guerre : travaux sur la propriété de M. Legoupil à 

Granville : récapitulatif. 

1945 
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252 J 380 Dommage de guerre : propriété Lecoupe à Granville : estimation du bien, 

courrier, descriptif, devis quantitatif. 

 

1945 

252 J 381 Dommage de guerre : maison Leperchois à Granville  :  situations de 

travaux, correspondance. 

 

1946-1948 

252 J 382 Travaux à la propriété Leprince à  Granville «  châlet Dolo » : dommages 

de guerre. mémoires de travaux, correspondance, liste de pillages 

d’outillage fait par les allemands en avril 1943. demande de participation 

de l’état. devis, décisions d’engagement. 

 

1948-1958 

252 J 383 Dommage de guerre : maison Leroy à Granville : devis descriptif, 

correspondance, plans 

. 

1941-1943 

252 J 384 Travaux maison Letilleul à Granville : devis estimatif, devis descriptif, 

courriers. 

 

1941-1942 

252 J 385  Dommage de guerre : entreprise Montier : décomptes définitifs de 

travaux, décomptes provisoires de travaux de mise hors d’eau, notes 

d’honoraires. 

 

1947-1953 

252 J 386 Travaux sur l’immeuble Pellerin à Granville : devis descriptif architecte, 

plan sur calque, projet d’installation d’eau, courriers. 

 

1940-1941 

252 J 387 Reconstruction de la propriété du général Regnault de Premesnil à 

Granville  : réquisition, devis de destruction, devis de menuiseries, 

mémoire de travaux, décompte des travaux de reconstruction. 

 

1945-1948 

252 J 388 Travaux maison Turpin à Granville : duplicata de facture, devis, 

descriptif. 

 

1946-1955 

252 J 389 Reconstruction de la maison Billard à Hautteville-sur-mer : dommage de 

guerre : dossier de destruction, devis descriptif, contrat de vente 1916, 

estimation des dégâts causés par les bombardements, devis quantitatifs, 

doubles des marchés d’entreprises, plans. 

 

1916-1960 

252 J 390 Dommage de guerre : maison Guillard à Hautteville-sur-mer : estimation 

des dégâts suite aux bombardements 1944, extrait d’acte de  naissance, 

courriers, police d’assurance, note d’honoraires, quittance de prime, 

certificat de non inscription aux hypothèques, certificat de nationalité, 

extrait du registre d’état civil. 

 

1933-1945 

252 J 391 

 

 

 

Dommage de guerre : Maison de Madame Guillard à hautteville-sur-

mer : estimatif de l’architecte, devis des travaux, état descriptif du 

bâtiment détruit, factures, correspondance. 

1945-1948 

252 J 392 Dommage de guerre : maison Lebas à Hautteville-sur-mer : estimation 

des dégâts. 

 

1947 

252 J 393 Travaux à la propriété l’hirondelle à Hautteville-sur-mer : estimation des 1947-1953 



Archives départementales de la Manche – 252 J 

 27 

travaux, correspondance, récapitulation des travaux. 

 

252 J 394 Dommage de guerre : villa Lechanteur à Hautteville-sur-mer « Le 

crabe » : estimatif des dégâts causés par l’armée allemande. 

 

1945 

252 J 395 Dommage de guerre : Villa Lemasurier  à Hautteville-sur-mer  « les 

papillons » : estimation des dégâts. 

 

1945 

252 J 396  Dommage de guerre : maison Lemesle à Hautteville-sur-mer : estimation 

des dégats, devis quantitatifs, correspondance, estimation des travaux de 

première urgence. 

 

1945-1951 

252 J 397 Dommage de guerre : Villa Sanova – madame levasseur – à Hautteville-

sur-mer : estimation des dégâts. 

 

 

252 J 398 Dommage de guerre : maison Tiphaigne à Hautteville-sur-mer : 

correspondance, estimation des dégâts, plan, plan que calque, bordereau 

général des prix, extrait du jugement, devis de reconstruction , notice 

descriptive de la reconstruction, estimation de la reconstruction, 

quantitatif. 

 

1944-1949 

252 J 399 Maison le Hu      à Hudimesnil : 1 croquis sur calque, courriers. 

 

1943 

252 J 400 Dommage de guerre : maison la Girardière de bas à Hyenville : extraits 

de textes de permis de construire, demande de permis de construire, 

correspondance, demande de règlement de l’indemnité de reconstruction. 

 

1948 

 

 

 

 

252 J 401 Dommage de guerre : maison Laurence à Julouville : rapport, 

correspondance, dossier de destruction. 

 

1946-1948 

252 J 402 Construction de la maison Fretellière à La haye Pesnel : relevé de 

journées de travail, mémoire de travaux, correction des salaires de 

décembre 1945 et janvier 1946. 

 

 

 

1945-1946 

252 J 403 Dommage de guerre : maison du docteur Girard à la Haye Pesnel : 

dossier de destruction, lettre de l’architecte en chef, devis estimatif, 

réquisition, état descriptif du bâtiment partiellement détruit. 

 

1946-1954 

252 J 404 Dommage de guerre : maison Le  Paumier à La haye Pesnel : courrier, 

mémoire de travaux, devis de destruction.  

 

1946-1958 

252 J 405 Maison Garreau à lessay : 1 devis descriptif et estimatif. 

 

non daté 

252 J 406 Construction de la maison Jean à Linverville : marché d’entreprise, 

courriers, devis, métré, plan. 

 

1930-1935 

252 J 407 Maison Desprez à Montmartin : courriers, devis, marché à forfait. 

 

1928-1930 
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252 J 408 Dommage de guerre : Maison Lallemand à Montmartin-sur-mer : devis 

descriptif, devis quantitatif, description du sinistre, plans, extrait du 

registre des naissances, correspondance. 

 

1938-1955 

252 J 409 Dommage de guerre : maison Lamoureux à Montmartin-sur-mer : devis 

d’évaluation des dommages de guerre, correspondance. 

 

1945-1952 

252 J 410 Propriété Decatheaugrue à Munneville-le-Bingard : devis, marché 

d’entreprise. 

 

1931 

252 J 411 Dommage de guerre : maison Lemoine à Orval : descriptif de dommages, 

devis de destruction, réquisition, métré des démolitions, dossier de 

destruction, bulletin de décès, extraits de naissance, mariage, mémoires. 

 

1946-1950 

252 J 412 Construction de la maison Houduge à Périers : correspondance, plans, 

devis descriptif, devis estimatif. 

 

1925-1926 

252 J 413  Propriété de Monsieur Lamy à Pirou : transformation d’une grange en 

maison d’habitation : devis descriptifs, lettre du Ministre Loucheur, 

courriers, plans sur calques, certificat de paiement architecte. 

 

1929-1930 

252 J 414 Maison Paisnel à Quettreville : devis descriptif des travaux, 

correspondance. 

 

1931 

252 J 415 construction de la maison Darras à Regnèville : correspondance, facture, 

décompte général des travaux. 

 

 

1931-1932 

252 J 416 Maison Bregeault à Regnéville : courriers. 

 

1930 

252 J 417 Maison Lelièvre à Regnéville : descriptif, courriers. 

 

1931-1941 

252 J 418 Construction  de la maison du docteur Capel à Roncey : situation de 

travaux, quantitatifs, devis estimatifs et descriptifs des travaux, courriers, 

1 calque, mémoires. 

 

 

1931-1934 

252 J 419 Dommage de guerre : maison  Alexandre à Sartilly : devis, notice 

descriptive, décision, réquisition, arrêté, plan. 

 

1948-1959 

252 J 420 

 

Construction de la maisonnette Legueltel à Blainville : plan, devis, 

marché d’entreprise, situation. 

1929 

 

 

252 J 421 Dommage de guerre : maison Lemaresquier à Saussey : certificat de 

conformité, demandes d’avances, estimation de dégâts causés par l’armée 

allemande, courriers. 

 

1949-1953 

252 J 422 Construction maison Paturel à Savigny : marché d’entreprise, courriers, 

devis descriptif. 

 

1928-1929 

252 J 423 Maison Leroux à Saint-Jean-le-Thomas : Plans : façades, détails de non daté 
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lucarnes, charpente, détail des ancrages au sol, plan de masse. 

 

252 J  424 Dommage de guerre : villa Cyrille à Saint-Pair-sur-mer. madame 

Lefrançois : réquisition, décision, correspondance. 

 

1945-1951 

252 J 425 Maison  Veuve Colombier à Saint-Pair-sur-mer : devis estimatif 

architecte, note du génie rural, devis entreprises, situation de travaux, 

décompte général. 

 

1942-1945 

252 J 426 Maison Manin à Saint-pair-sur-mer : devis, mémoires. 

 

1948 

252 J 427 Dommage de guerre : Villa « Le Lude »  Joseau-Marignié à Saint-Pair-

sur-mer : situations de travaux, correspondance, devis de remise en état, 

estimation des dégâts occasionnés par l’armée allemande, demande de 

participation financière de l’état. 

 

1946-1949 

252 J 428 Dommage de guerre : maison Legrand à Saint-Pierre de Langers : devis 

et additifs, mémoires de travaux, réquisitions, procès-verbal de réception 

provisoire, devis de destruction, bordereau de prix, dossier de 

destruction. 

 

1947-1963 

252 J 429 Construction de la maison Laisney  à Tourville : devis descriptif, plan, 

marché d’entreprise. 

 

1929-1930 

252 J 430 Maison Chevrier (lieu inconnu) : plans sur calque, correspondance. 

 

1936 

 

 

 

IV – EXPERTISES 

 

 

252 J 431 Construction d’un hall garage à Coutainville-plage : Godefroy contre 

Regard : correspondance, plan, calques, notes, grosse du jugement du 6 

juin 1941. condamnation Regard. 

 

1927-1941 

252 J 432 Procès Ballet : plans, calques,  conclusions du tribunal, relevé de 

comptes, correspondance, extrait de jugement. 

 

1931-1943 

252 J 433 Expertise Thomine : courrier de Godefroy au juge de paix, copie de la 

lettre de l’expert, copie du rapport de Godefroy. 

 

1924 

252 J 434 Expertise Gauthier contre Lanzenberg à Granville : rapport de 

l’architecte Godefroy, rapport d’expertise Godefroy, correspondance. 

 

1922-1932 

 V – CONTENTIEUX 

 

 

 

252 J 435 Procès Gallet contre Godefroy : plans, calques, correspondance, factures, 

projet de conclusions huissier, extrait du jugement, relevé de comptes. 

  

1931-1943 

252 J 436 Jugement Cornu /Godefroy : calque, devis, bordereau de prix, rapport de 

l’avocat, notes de conclusions, conclusions Godefroy, extrait de 

jugement, lettre de Godefroy, état des lieux, extrait des minutes du 

1924-1930 
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tribunal. 

 

252 J 437 Procès Godefroy contre Lair : affaire personnelle (vente d’un bien 

Godefroy) : articles de journaux, correspondance, extrait de bail, 

jugement, note juridique, extrait des minutes du greffes du tribunal, 

rapport des faits (1953). 

 

1946-1959 

252 J 438 

 

 

 

Contentieux Bellamy contre Havard : rapport d’expertise, arbitrage, 

courriers, lettre du crédit immobilier. 

 

1932 

252 J 439  Procès Godefroy contre Cadet : correspondance huissier, Cadet, 

Godefroy, relevé de comptes, correspondance entrepreneurs. 

 

1931-1939 

252 J 440 Procès Bougourd/Delarun/Godefroy à Saint-Germain-sur-Sèvres : 

correspondance, procès-verbal d’expertise, devis d’entrepreneurs, 

décomptes de travaux, conclusions du tribunal. 

 

 

1929-1934 

 

 

VI – CONCOURS  

 

 

 

252 J 441 Chambre d’agriculture de l’Eure . Maison rurale économique « type 

theroir » correspondance, plan, exposé, devis descriptif.  

 

1953 

252 J 442 Concours de logements familiaux . opération « Avarium »  à Bourges : 

devis, programme, plan du terrain, descriptifs d’ossature béton, de 

charpente bois, de couverture-zinguerie, de peinture vitrerie, 

correspondance.  

 

1953-1956 

252 J 443 Concours type relogement. système ECI : devis descriptif et quantitatif, 

plans : coupe – façade. note sur l’exécution du panneau courant, 

agrément provisoire du Ministère de la  

reconstruction, descriptif du système ECI, correspondance, agrément du 

CSTB, première expo du logement réel. Règlement général. 

 

1955-1957 

252 J 444 Logements économiques et familiaux : bordereau général de prix, 

nombreux plans, note dur la prototype, bordereau de prix forfaitaires, 

devis quantitatif. 

 

 

252 J 445 Therbloc : construction de logements économique et familiaux : plans, 

devis descriptif, soumission, devis descriptif et quantitatif, additif au 

cahier des charges, note, valeur forfaitaire. 

 

1952-1955 

252 J 446 Logements économiques et familiaux : type « Normandie TB » : plans, 

règlement général, bordereau général de prix unitaires, note prototype, 

correspondance, descriptif, calques, note sur l’emploi des murs légers en 

construction.  

 

 

1955-1963 

  VII – BREVETS D’INVENTIONS  
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252 J 447 Brevet d’invention de montage électrique des billards : télégrammes, 

correspondance, contrat, spécifications particulières (en anglais).  

 

1932-1938 

252 J 448 Brevet d’invention : indicateurs électriques : mémoire descriptif déposé, 

titre officiel de brevet, correspondance importante, note d’honoraires, 

factures. 

 

1935-1938 

252 J 449 Brevet USA : courrier, spécimen de déclaration de licence avec une 

société américaine, bulletin d’information sur les concours 

internationaux, importante correspondance pour le dépôt du brevet au 

Etats-Unis. 

1959-1967 

 

 
 

 

VIII - AFFAIRES DIVERSES 

 

 

 

252 J 450 Etudes et contrôles industriels : plaquette publicitaire, organigramme, 

réalisations, photos. 

 

1955-1961 

252 J 451 Terrains à vendre : divers courriers de propositions de terrains à vendre 

au bord de la mer : 

– Coutainville-Lingreville 

1925-1926 

 

 

 

252 J 452 Relevage de l’épave Andréa-Doria coulée en 1944 : articles de journaux, 

note sommaire sur les possibilités de relevage, engagement du 

scaphandrier, dessin, croquis sur calque, courrier, factures. 

 

 

1957-1964 

  

 

IX – ORGANISMES  PROFESSIONNELS 
 

 

 

252 J 453 Syndicat des architectes : bulletin d’information . 1949 

 

252 J 454 Ordre des architectes : circulaires, correspondance, formulaire 

d’inscription, liste des architectes inscrits en 1946. Caisse de 

solidarité (demande de prêt). Projet de contrat notarié, devoir  

professionnel de l’architecte. 

 

1939-1950 

252 J 455 Mutuelle des architectes : imprimés, règlement intérieur, tarif 1946, note 

sommaire, règlement intérieur 1952, clauses à insérer dans le cahier des 

charges.  

 

1946-1952 

252 J 456 SFA : circulaires, arrêtés ministériels, bulletins mensuels, composition du 

bureau, correspondance. 

 

 

1932-1949 

 

 

 

X – AFFAIRES PERSONNELLES 

 

 

252 J 457 Société Générale : comptes personnels, mandats. 1932-1934 
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252 J 458 Véhicule personnel : facture de garage, courrier garage, lettre de la 

compagnie d’assurance. 

 

1934-1948 

252 J 459 

 

France industrielle : Compromis pour l’exploitation d’un fonds de 

commerce, lettre de demande d’emploi de Godefroy au pose de directeur 

commercial, réponse à sa demande. 

 

1934 

252 J 460 Contraventions, avertissements, copie d’un procès-verbal, lettre des 

contributions indirectes, correspondance de Godefroy. 

 

1934-1936 

252 J 461 Factures diverses de frais d’agence, correspondance. 

 

1920-1930 

252 J 462 Allocations familiales : courriers de la caisse, courriers Godefroy. 1940-1942 

 

 

 

 

XI –SOCIETE HOTELLIERE DU COTENTIN – CREDIT 

IMMOBILIER 

 

 

 

252 J 463 Société hôtelière du Cotentin : état des versements, correspondance, 

cession des actions de M. Godefroy. 

 

1930-1959 

252 J 464 Lettre du crédit immobilier à M. Godefroy, lettre du cabinet Godefroy au 

crédit immobilier, imprimé de demande d’octroi d’un prêt. 

 

1929-1932 

 

 

 

 

 

XII -  MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION 

 

 

 

252 J 465 Circulaire, spécimen d’évaluation de coût de reconstruction, 

correspondance. 

 

1943-1955 

252 J 466 Loi loucheur : livre des acomptes aux entreprises 

 

 

 

 

 

 

XIII – CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 

 

 

252 J 467  Lettre de la chambre de commerce et d’industrie de Granville sur la 

politique du logement en 1943. Lettre de la chambre de commerce de 

Granville sur les usines marée-motrices texte de 1943. Correspondance. 

1943-1944 

 

 

 

 

 

 XIV – EXPOSITION DE BRUXELLES 
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252 J 468 Règlement de participation à l’exposition de Bruxelles : Bâtiment et Arts 

Déco 

 

1932 

 

252 J 469 

 

Cahier résumé des conseils de délibérations 

 

 

 

1930-1959 

 

 
 


