ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU LOIRET

Liste (non-exhaustive) des versements d’archives
modernes et contemporaines relatives à la Reconstruction
(juin 2015)

Cette liste répertorie les versements clés conservés aux Archives départementales du Loiret
sur le thème de la Reconstruction. Elle vous permet un premier repérage des documents qui
vous intéressent et d'en noter la cote, référence indispensable pour pouvoir les consulter en
salle de lecture à Coligny.

Fonds de la Préfecture
20 M 166

Dommages de guerre : instructions, correspondance. Comptes rendus des
séances de la sous-commission de reconstruction (1940-1941).

20 M 827

Commerces sinistrés ; reconstruction des entreprises (1941-1946).

23 W
7903a-b

Ponts de Beaugency, Bonny-sur-Loire, Châtillon-sur-Loire, Jargeau, Meungsur-Loire, Sully-sur-Loire et de Vierzon endommagés par faits de guerre
(1940-1958).

80 W

Reconstruction d’immeubles et meubles ; associations syndicales de
remembrement dont Châteauneuf-sur-Loire ; expropriations notamment à Gien
et Orléans (1940-1961).

129 W
Associations syndicales de remembrement (1941-1963) ; acquisitions de
23166-23231 terrains et immeubles bâtis (1948-1958) ; bâtiments communaux sinistrés
(1940-1960) ; dommages de guerre (1953-1960) ; commissions : procèsverbaux (1946-1957).

Fonds du ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme
33 W

Plans (1941-1962).

88 W

Plans (1962-1965).

107 W

Dommages de guerre, plan national dont dommages subis par la faïencerie de
Gien, l’hôtel du Pont de Sologne à Sully-sur-Loire et la distillerie d’Artenay
(1923-1962).

Fonds des associations syndicales de remembrement et de reconstruction
72 W

Saint-Denis-de-l’Hôtel, reconstruction (1944-1962).

73 W

Beaugency et Châteauneuf-sur-Loire, reconstruction (1941-1964).
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75 W

Châteauneuf-sur-Loire,
Gien,
Saint-Père-sur-Loire,
remembrement et reconstruction (1941-1964).

Sully-sur-Loire,

100 W

Reconstruction d’Orléans, marchés : procès-verbaux de réception des travaux
et décomptes (1948-1960).

130 W

Remembrement dont Fleury-les-Aubrais et Saran ; reconstruction des ilôts
(1940-1964).

202 W

Orléans, remembrement (1942-1966) ; associés (1950-1952) ; reconstruction
(1940-1966) ; dommages de guerre (1954-1963). Autres villes sinistrées,
reconstruction (1948-1961).

Fonds du centre régional des dommages de guerre
132 W

Sinistrés de la guerre 1939-1945 : fiches comptables individuelles des
règlements, dossiers individuels (1933-1967).

154 W
Dommages de guerre, plan national dont la casernes de pompiers d’Orléans, le
28178-28186 musée Paul Fourché et les Archives départementales (1948-1964).
155 W

Gien, Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle. - Dommages industriels et
commerciaux : dossiers individuels des sinistrés de la guerre 1939-145 (19391968).

Fonds du cabinet Boîtel, architecte des Bâtiments de France
169 W
Reconstruction (principalement Orléans, 1900-1966).
29845-29876

Fonds des Ponts et Chaussées puis de la direction départementale de la construction
206 W
4724547247

Associations syndicales de reconstruction, construction d’habitations à loyer
modéré (1955-1962).

206 W
4695847972 B

Voiries et réseaux divers dont définition du périmètre de reconstruction à
Orléans (1937-1967).

251 W

Urbanisme, voirie et réseaux divers par ville (1912-1969). Travaux de
reconstruction, plan d’aménagement et d’urbanisme par ville (1942-1971).
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Fonds de la direction départementale de l’équipement
190 W
40733

Dommages de guerre 1939-1945, reconstruction d’immeubles et d’éléments
d’exploitation industriels et commerciaux (1939-1955) ; indemnités à des
commerçants locataires de biens sinistrés et pour dommages mobiliers (19391945).

Fonds de la direction départementale des services fiscaux
1096 W
87969 B87973 A

Plans topographiques commandés par le ministère de la Reconstruction et de
l'Urbanisme dont la réserve foncière départementale d'Ardon et Saint-Cyr-enVal (1946-1971).

1096 W
88013 A88017

Orléans, association syndicale de remembrement et de reconstruction : états
pour la période 1959-1962.
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