
1 Liste des victimes civiles des bombardements: liste manuscrite 1944

2 réfugiés à Coutainville: registre 1944

3 Sinistrés, déclarations: lettres, procès-verbaux d'expertises 1944-1945

4

cartes de priorité: tickets (1949), circulaires (1940; 1945) liste des 

bénéficiaires depuis 1940 1940-1949

5 cartes de sinistrés: registre des reçus 1946-1949

6

bois de boulangerie, imposition: liste des boulangers et de leurs 

fournisseurs; bois de chauffage: arrêtés préfectoraux 1944-1946

7 Gaz butane, attribution aux sinistrés: listes des bénéficiaires 1946-1947

8

renseignements statistiques divers sur la ville pendant l'occupation et la 

libération

9

Troupes américaines, réquisitions: listes des immeubles réquisitionnés, 

reçus, durée d'utilisation 1944-1945

10

Parrainage américain (American Relief for France) Plan Medway: 

correspondance, quetionnaires sur Coutances, correspondance avec 

l'American aid to France; ARF Miss Anna Mac Intyr, départ de Coutances, 

nommée citoyenne d'honneur de Coutances (dcm du 16 juillet 1948, 

diplôme) 1945-1949

11

Parrainage de Coutances par une ville américaine, adoption par la ville de 

Hartford (Connecticut): renseignements sur la ville, questionnaire pour le 

plan Medway; instruction préfectorale: aide aux forces alliées; statistiques 

sur les surfaces détruites et reconstruites (1953); notes sur Coutances; 

rapport sur la ville de Coutances pendant l'occupation; vieillards méritant 

d'être aidés: liste; chefs de familles nécessiteuses et de bonne moralité: 

liste

12

Aide américaine, parrainage de Coutances, dossiers des écoles: listes des 

élèves, des professeurs, besoin en matériel [institition Guérard, école 

Germain, école maternelle Saint-Maur, cours complémentaire et école 

publique de garçons, école maternelle du Pont-de-Soulles, cours 

complémentaire de filles (rue Geoffroy de Montbray), cours 

complémentaire de filles (groupe les Sapins), collège de jeunes filles 

(établi au lycée), école avenue de la République. 

13

American relief for France, remise des baraquements à la ville (service 

municipal du logement), don de matériels: listes, correspondance, dossier 

de conseil municipal du 22 avril 1949 1949

LA RECONSTRUCTION à Coutances

Les archives concernant la Reconstruction à Coutances sont nombreuses, elles représentent 

20 boites soit 4,20 ml. On y trouve les projets, les plans, devis et rapports des architectes 

(cabinet Arretche) les décisions du conseil municipal, les listes des cités de baraques, des 

baraques par cités, des attributaires. On y trouve également de trés nombreux plans 

d'urbanisme, les plans des ilôts de reconstruction, la correspondance administrative, les 

dossiers par bâtiments publics communaux, départementaux et bâtiments privés. 

Sources complémentaires:  les dossiers du conseil municipal, la correspondance 

administrative depuis 1945,  le fonds des archives des Ponts et Chaussées pour tout ce qui est 

voirie et urbanisme avec également de trés nombreux plans, les dossiers de chaque bâtiments 

publics en série M (hôtel de ville, lycée, théâtre, stade, collège de jeunes filles)  et 4H 28 : 

commission communal de sécurité (1947-1951)
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14

American Relief for France, pose d'une plaque indiquant que la ville a 

bénéficié de l'aide américaine à la France: correspondance, dossier de 

délibération du conseil municipal du 13 juin 1949 1949

15

American relief for France, convention avec la ville pour l'utilisation des 

baraques et des installations=tranfert à la ville de la clinique dentaire 

installée par l'ARF. 1949

16

Déblaiement des ruines, état des sommes dues aux ouvriers employés au 

déblaiement d'août 1944: liste; arrêté municipal du 1er septembre 1944; 

reconstitution d'urgence, exécution de l'ordonnance et du décret du 3 juin 

1944: liste des actions par l'ingénieur TPE (29 août 1944); ordonnance 

du 3 juin 1944 1944

17

Emploi des prisonniers de guerre de l'Axe par la ville: circulaires, 

demande de 10 prisonniers de guerre du dépôt de Damigny 1945

Baraques, cités provisoires, service municipal du 

logement (office du logement créé le 11 octobre 1945, 

supprimé le 1er janvier 1950, le service devient 

municipal)

18

Réquisitions de terrains : arrêtés municipaux et préfectoraux, arrêtés de 

levée de réquisition, indemnisation, terrains pour dépôt des déblais, plan 

de situation de la cité canadienne rue du Château Pisquiny, d'une baraque 

suédoise rue de Regnéville (1946), des baraquements de la gendarmerie 

route de Saint-Lô 1944-1958

19

Expropriation de terrains pour la cité des Sapins et la cité route de 

Cambernon 1947

20

Affaire Joisneau-Lebigot, terrain réquisitionné pour y déposer le 

déblaiement (dossiers de conseil municipal du 29 décembre 1948 et 11 

juillet 1951) 1948

21 Immeubles occupés, recensement: 89 fiches; locaux vacants; liste 1945

22

Logements, réquisitions: ordres de réquisitions pour la préfecture (1945), 

ordonnance du 11 octobre 1945, cahier des propriétaires/bénéficiaires 

(1947-1949), correspondance, circulaires, demandes de renouvellement 

des réquisitions (1946); levées de réquisitions d'immeubles: arrêtés 

préfectoraux, formulaire (1947-1948) 1945-1950

23 Logements, réquisitions: ordres de réquisitions 1946-1948

24

Don Suisse- dcm du 26 avril 1946, installation à Coutances; 

correspondance (1946-1949); dcm du 29 décembre 1948, proposition du 

MRU de prendre en charge les baraques du Don-Suisse; baraquement du 

Don-Suisse anciennement occupée par le tribunal civil (rue Quesnel-

Canveaux): correspondance (1958) 1946-1948; 1958

25

Ville de Coutances, cité provisoire, étude par l'architecte Autard de 

Bragard (situation fin mai 1944, situation décembre 1944): document de 

7 pages 1944

26

Baraques, attributions: demandes, listes, correspondance, répartition des 

fonctionnaires des administrations à Coutances (préfecture); vœu de 

l'union des commerçants coutançais: délibération du conseil municipal du 

1er avril 1947; liste des commerçants 1944-1950

27 Baraquements, relogement et reconstruction: rapports 1945-1953
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28

Baraquements, relogement et reconstruction: rapports, correpondance 

avec le MRU, demandes d'attributions, correspondance avec le ministre de 

la reconstruction, demandes de baraques du Don-Suisse; reconstruction 

de la ville, vœu du conseil (protestation contre les lenteurs de la 

reconstruction et l'insuffisance de crédits) délibération du 27 février 1953 1945-1953

29

Bâtiments provisoires, décisions- acquisition par l'OPDHLM des 

baraques: liste (1970; arrêtés préfectoraux portant déclassement des 

constructions provisoires (1962), arrêtés préfectoraux de classement de 

cités, statistiques (1956), cahier des charges d'occupation des bâtiments 

provisoires 1947-1970

30

Logements provisoires, baraques, demandes et attributions: 

correspondance, fiches de recensement (1948-1951), proposition 

d'attribution par le maire, congés d'occupation 1948-1970

31 Cités de baraques, dénomination: dossier de conseil du 29 décembre 1948 1948

32 Cités et constructions provisoires: plans 1946-1964

Cité des Sapins: maisons transitoires et baraques suédoises 1946

Pont de Soulles, groupe d'habitation (rue du Mesnil Saint Jean) 1964

Cité de Cambernon (terrain Lefeuvre) sd

Cité du Stade sd

Division Leclerc (avenue) maisons préfabriquées américaines et suédoises (cité 

américaine) sd

Cité de la gendarmerie sd

Croix-Quillard à Sapins, baraques (future rue de Normandie) sd

Ecluse-Chette (rue) cité MRU prolongement; cité Davy 35 logements provisoires (future 

rue H Laloi) 1948

Cité du Pont de Soulles, plan d'une baraque sd

République (avenue de la ) cité MRU sd

Projet d'habitations provisoires, type baraque en dur ARD sd

Lebrun (place) cité des commerçants, projet de viabilité 1948

Legentil de la Galaisière (boulevard) baraques american relief sd

Cambernon (route de) cité du Hecquet, maisons transitoires et barques suédoises 1946

Délasse, baraques suédoises 1946

Piliers (quartier) projet d'implantation de baraques suédoises 1946

Legentil de la Galaisière (boulevard) projet d'implantation de baraques sd

Verjusière (rue de la) sd

Gare Saint Pierre, route de Granville sd

Association syndicale de remembrement de Coutances, plan de situation des ilôts 1948

Stade: croquis sd

Route de Coutainville: croquis d'implantation 1948-1950

33 Attributions de baraques: liste/cités sd

34

Baraques sur terrains privés, demandes: liste, demande d'autorisation 

d'implantation 1949

35 Prime de déménagement et de réinstallation, attribution 1950
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36 Receuil des cités provisoires: cahier 1952

37

Bâtiments provisoires, engagement d'occupation, statuts du groupement 

des occupants de logements provisoires de Coutances: correspondance 1949-1952

38

Service municipal du logement, commission de contrôle des opérations 

immobilières (préfecture de la Manche): comptes-rendus de séances 

(1950), décrets 1950

39

Service municipal du logement, commission, constitution et service 

municipal du logement, création : circulaires, document MRU sur 

l'habitat défectueux, rapports d'activité 1945-1951

40

Service municipal du logement, correspondance, enregistrement: cahier 

(1947-1950); construction provisoire, aliénation (1952-1959) 1947-1959

41

Service municipal du logement, application du décret du 16 janvier 

1947 (dossier du conseil municipal du 22 août 1947) 1947

42

Service municipal du logement, commission, demande du MPF 

(mouvement populaire des familles) en vue d'obtenir un siège (dossier de 

conseil municipal du 21 novembre 1947) 1947

43

Service municipal du logement, commission: procès-verbaux;  liste des 

logements achevés de 1954 à 1960 1948-1961

44 gardien des baraques: nomination 1950-1953

45

Constructions provisoires, état des lieux des baraques, rapports de 

chantier 1953-1966

46

Bâtiments provisoires, cession à la ville de Coutances (1958-1970); 

cession à la ville des bâtiments implantés dans la cour  de la communauté 

des Augustines (dossier de conseil municipal du 12 décembre 1957) [voir 

dossier de déclassement cote n°27] 1957-1970

47

Service municipal du logemment -listes des épiciers, des hôtels (1959-

1960); transfert du service de déminage (1963) inspection sanitaire des 

denrées animales (1967)… 1959-1963

48

documentations: bulletin officiel des services du logement (1948), 

publication officielle des listes de la bourse d'échange de logements

49 Baraques, arrêtés d'attributions: un dossier par cité de baraques 1949-1957

Cité administrative 1950-1951

Alsace-Lorraine (boulevard) 1950-1955

Cité américaine 1950-1956

Besse de Larzes (rue) 1952

Cambernon (route de) 1949-1955

Cité Croix-quillard 1950-1953

Cité de Délasse 1952-1954

Duhamel (place) 1050-1953

Gambetta (rue) 1950-1951

Cité de la gendarmerie 1950-1953

Jeanne Paisnel (boulevard) 1952-1957

Cité du Hecquet 1953-1955

Square Lebrun 1950-1957

Lefrançois Lalande (place) 1950-1957

Legentil de la Galaisière (boulevard) 1950-1955

Lessay (route de) 1955

Mission (place de la) 1950-1953

Cité MRU route de Saint-Lô 1952-1956
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Cité du Pont de Soulles 1949-1957

Cité des Sapins 1950-1957

Cité du stade 1950-1954

Cité Suisse Normande 1951-1957

Cité Davy 1949-1955

Cité de la Verjusière 1950-1957

Rues diverses 1950-1957

50

Service municipal du logement, baraques, demandes: correspondance, 

réclamations, dommages de guerre, transfert de propriété etc.(classement 

alphabétique des demandeurs) (5 boites) 1946-1957

51

MRU, projet de reconstruction et d'aménagement: plan couleur état 

actuel au 1/2000e 1946

52

MRU, projet de reconstruction et d'aménagement: pièces annexes (dossier 

n°4): programme d'aménagement, plan général de la ville (1945): tableau 

d'assemblage (planches 1, 2, 3) 1945

53

MRU projet de reconstruction: rapport et conclusion de l'enquête 

documentaire, statistique et historique de la ville: cahier de 17 p 1947

54

MRU, projet de reconstruction et d'aménagement: plan topographique 

ensemble ville au 1/5000e (1946), plan d'ensemble ville (1966), plan 

d'ensemble des îlôts (1948) 1946; 1948; 1966

55

Remembrement (centre-sud), avant-projet: plan planche 3 (dossier 100 

pièce 9, 11 février 1947); place de la poissonnerie, parcellaires; ASR, 

îlots centre-sud: 2 plans 1947

56

Association syndicale pour le remembrement de Coutances, îlots 15A, 16, 

17, 18, 20 plan (1948); îlots 24-25, liste des propriétaires par parcelles; 

place Montigny: plan, liste des propriétaires par parcelles; service du 

remembrement, planches 4 et 5; Centre-sud, avant-projet de 

remembrement, Arretche dossier 100 pièce n°14, planche 5 pièce n°15 

(1947); îlots 24-25: plan; réglementation par zone; quartier Saint-

Pierre, liste des propriétaires par parcelles; Piquot-Letenneur, 

correspondance (1948) 1947-1948

57

MRU, plan topographique Bouillé (1945)[planche 1 nord, planche 2 

centre, planche 3 sud]; Arretche, avant-projet de remembrement (centre-

sud), planche n°3 dossier 100 pièce 9 (1947); même plan avec 

numérotage des parcelles; association syndicale, service du 

remembrement, planches 3 et 4; Arretche, avant-projet de rembrement 

centre-sud, planche 3 n°100 pièce 13 (1947); îlots 15A-18; 20: liste des 

propriétaires par parcelles; îlots 15A-18: plans; îlot 20: plans; îlot 16: 

plan; îlots 13 à 22: listes des parcelles et des propriétaires. 1947

58

Association syndicale de remembrement ou de reconstruction (ASR): 

correspondance, arrêtés avec MRU et préfecture 1948-1955

59 ASR, centre-nord: correspondance, arrêtés 1948-1959

60

ASR, projet de remembrement amiable, îlots 5A, 5B, 5C (rue Tourville, 

rue Paul Maundrell) (1948); OPDHLM, projet de construction 

d'immeubles collectifs dans la zone de compensation, plan d'ensemble 2e 

tranche, dossier 48 pièce 2, Klein et Rose (1948): 2 plans; îlot 22-22A 

(rue du Maréchal-Foch, lycée)(1950); îlot 5C (angle nord rue Saint-

Nicolas, rue Tourville) (1950); projet de remembrement des îlots 10, 11, 

12, 13, 19, 22, 23 (1950)
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61

Plan d'aménagement de la ville, requête en vue d'apporter une 

modification au plan d'urbanisme (dossier de conseil municipal du 21 

novembre 1947) 1947

62

Reconstruction et aménagement de la ville, projet, additif modificatif: 1 

page "ouest-France" (dossier de conseil municipal du 26 novembre 

1951), correspondance avec le MRU 1948-1952

63

Remembrement des immeubles communaux, autorisation au maire de 

traiter au nom de la commune: délibération du conseil municipal du 23 

septembre 1948 1948

64

Plan d'urbanisme, rectificatif (dossier de conseil municipal du 12 avril 

1949) 1949

65

Remembrement général de la ville: délibération du conseil municipal du 

22 avril 1949 1949

66

Reconstruction, modification du programme de reconstruction prise par 

la commission départementale: délibération du conseil municipal du 13 

juin 1949 1949

67

Association syndicale de reconstruction, versement de soultes (dossier 

de conseil municipal du 23 septembre 1949) 1949

68

Plan d'urbanisme: arrêtés préfectoraux, correspondance avec le 

MRU 1950-1961

69

Plan d'urbanisme, vœux divers: délibération du conseil municipal du 4 

octobre 1951 1951

70 Attribution provisionnelle de terrains: arrêtés préfectoraux 1951-1955

71

Association syndicale de la reconstruction, demande d'adhésion pour 

les immeubles de l'îlot 6 nord (dossier de conseil municipal du 8 janvier 

1952) 1952

72

Association syndicale de reconstruction, sinistrés partiels, 

adhésion(dossier de conseil municipal du 6 mars 1952) 1952

73

Plan d'urbanisme, dérogation au programme d'aménagement: arrêtés 

préfectoraux 1952-1960

74 MRU, Coût de la reconstruction à l'identique  d'immeubles 1952-1953

75

Reconstruction de la ville, vœu du conseil: délibération du conseil 

municipal du 27 février 1953 1953

76

MRL groupement de commune de Coutances: plan topographique 

(1/20000e canton de Coutances) 1954

77 Plan d'urbanisme, cessions de terrains: arrêtés préfectoraux 1949; 1955-1961

78 MRL, départ pour Saint-Lô: courriers E. Lebas, député 1959

79

Association syndicale de la reconstruction, participation aux frais de 

fonctionnement (dossier de conseil municipal du 13 octobre 1961) 1961

80

Alsace-Lorraine (boulevard) Plan d'urbanisme, mise en alignement de 

l'immeuble Dieulafait n°44 (dossier de conseil municipal du 29 

septembre 1959) 1959

81

Amiral Lhermitte (rue) alignement de l'immeuble de la caisse artisanale 

vieillesse (dossier de conseil municipal du 26 novembre 1958) 1958

82

Amiral Lhermitte (rue) alignement de l'immeuble du café de l'univers 

(immeuble Boitard) 1959
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83

Arbreaux (rue des) Plan d'urbanisme, alignement (dossier de conseil 

municipal du 24 février 1950) 1950

84

Belgique (rue de), modificatif au plan de voirie: délibération du conseil 

municipal du 28 décembre 1948, plans 1948

85

Beuve (rue Louis) et Enclos Notre-Dame (rue de), réunion à la voirie 

communale: délibération du conseil municipal du 1er avril 1947 1947

86

Courtilles (rue des) voie nouvelle reliant la rue de Guerney à la gare, 

demande de participation (dossier de conseil municipal du 15 janvier 

1948) 1948

87

Croix-Quillard (quartier de la) Plan d'urbanisme, demande de 

suppression d'une voie (dossier de conseil municipal du 26 juillet 1948) 1948

88

Croix-Quillard (quartier), aménagement des rues de desserte (association 

syndicale de remembrement de Coutances, quartier de l'extension nord): 2 

plans (dossier de conseil municipal du 26 novembre 1958 et délibération 

du conseil municipal du 27 février 1953) 1953; 1958

89

Croute (place de la), zone non edificandi, affaire Deslandes 

(anciennement place de la Croute, reconstruction rue Ecluse-Chette) 

(dossier de conseil municipal du 7 juillet 1950) 1950

90

Croute (rue de la) Plan d'urbanisme, zone non edificandi (dossier de 

conseil municipal du 24 février 1950) 1950

91

Daubrée (rue Eléonor) HBM, zone de compensation ouest, construction 

sur un terrain appartenant à M Voisin (E 745, E 746, E 747, E 748) 

(dossier de conseil municipal du 16 février 1948) 1948-1949

92

Division leclerc (avenue) Plan d'aménagement de la ville, percement 

d'une rue, rectificatif n°56 avenue Division Leclerc (Abbé Toussaint) 

(dossier de conseil municipal du 29 avril 1954) 1954

93

Evêché (square de l'), projet du service des monuments historique: 8 

plans, correspondance 1959-1963

94

Foch (rue maréchal) îlot 13, reconstruction: délibération du 30 

novembre 1954 1954

95

Gambetta (rue) Plan d'urbanisme, vœu en vue d'obtenir l'intégration 

dans le plan d'urbanisme de l'immeuble Guyot (dossier de conseil 

municipal du 16 juillet 1948) 1948

96

Gambetta (rue), acquisition d'appartements dans le groupe IRP: 

délibération du conseil municipal du 29 avril 1954 1954

97

Gambetta (square) Plan d'aménagement de la ville, espaces verts : 2 

plans (dossier de conseil municipal du 29 avril 1954 et du 17 février 

1955) 1954-1955

98

Gambetta (rue) Plan d'urbanisme, espace vert, propriété Levallois n°3 

bvd Alsace-Lorraine: 1 plan (dossier de conseil municipal du 10 avril 

1957) 1957

99

Geoffroy de Montbray (rue), immeubles d'Etat: délibération du 26 juin 

1947 1947

100

Geoffory de Montbray (rue), remise en état; Perthuis-Trouard (rue), 

reconstruction immeuble Delarue: délibération du conseil municipal du 

14 septembre 1951 1951

101 Geoffory de Montbray (rue) 4 photographies G. Karcher, 1 plan

102 Joffre (rue maréchal), immeubles d'Etat IRP: correspondance 1947-1949
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103

Joffre (rue maréchal), immeubles d'Etat IRP:avant-projet pour l'îlot 5A: 

délibérations du conseil municipal du 10 avril et 20 mai 1953, 6 plans 1953

104

Laloi (rue Henri) Plan de remembrement, transfert à la ville d'une 

partie de voirie hors périmètre de la reconstruction: plan rue Ecluse-

Chette (future rue Henri Laloi) (dossier de conseil municipal du 18 mai 

1951) 1951

105

Lefrançois-Lalande(place), projet d'aménagement, immeuble IRP: 1 

plan (dossier de conseil municipal du 13 février 1957) 1957

106

Madeleine (rue de la) Plan de reconstruction et d'urbanisme, 

reconstruction de la distillerie-cidrerie Bunel (dossier de conseil 

municipal du 16 novembre 1948) 1948

107

Parvis Notre-Dame- correspondance (1947-1948); projet de 

redistribution parcellaire Coutances centre-nord (plan 1946); 

remembrement place du parvis, quartier St Nicolas (dossier 101 p 6: plan 

(1946)); dossier 101 p 5; place du Parvis, dossier 100 p 20; modification 

plan de remembrement des îlots 1 et 4, centre nord; plan masse (dossier 

48 p 3); plan du parvis (sd); aménagement des portiques place du parvis 

(cour de Cussy) dossier de conseil municipal du 7 février 1952. 1946-1952

108

Parvis ND (place du) Plan d'urbanisme, modification de 

l'aménagement (dossier de conseil municipal du 23 juin 1948) 1948

109

Planche-Maurice, projet d'aliénation d'une parcelle de terrain: dossier de 

conseil municipal du 11 janvier 1961 (vente annulée) 1961

110

Pont de Soulles (rue du) Plan de reconstruction et d'urbanisme, 

requête de M Savary, n° 89 rue du Pont de Soulles (dossier de conseil 

municipal du 16 novembre 1948) 1948

111

Pont de Soulles (rue du) Plan d'urbanisme, demande de M. Billard, le 

manoir, n°91 rue du Pont de Soulles, pour obtenir un rectificatif au plan 

d'urbanisme (dossier de conseil municipal du 22 avril 1949) 1949

112

Pont de Soulles, aménagement, déviation de la route nationale 171; 

quartier du Pont de Soulles, remembrement: 2 plans, article de journal 

(dossier de conseil municipal du 18 novembre 1955); plan d'urbanisme, 

pétition des habitants du Pont de Soulles pour demander la suppression 

d'une voie: 1 plan déviation (1951) ( dossier de conseil municipal du 20 

mai 1953); plan d'urbanisme, pétition des commerçants du Pont de 

Soulles (dossier de conseil municipal du 8 janvier 1951); plan 

d'urbanisme, aménagement du Pont de Soulles: 2 plans acquisition des 

terrains et immeubles bâtis (1952), 2 plans projet de voirie (1955); 

demande de madame veuve Guilbert en vue d'être autorisé de construire 

sur un terrain lui appartenant une maison en dur (délibération du conseil 

municipal du 30 mars 1951). 1951-1955

113

Pont de Soulles, Plan d'urbanisme, aménagement: plan masse et 

servitude (dossier de conseil municipal du 12 septembre 1952) 1952

114

Pont de Soulles (rue du) Plan d'urbanisme, proposition du MRL en vue 

de l'acquisition d'un terrain (sans suite) (dossier de conseil municipal du 

22 octobre 1954, 30 mars 1955) 1954-1955
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115

Pont-de-Soulles, affaire Drouet-Lemare (station d'épuration): arrêté, 

correspondance, plan 1951; 1958

116

Puits Notre-Dame (rue du), entretien et prise en charge par la ville 

(incorporation au domaine public communal): délibération du conseil 

municipal du 23 septembre 1948, plan 1948

117

Puits Notre-Dame (rue du), entretien prise en charge par la ville 

(incorporation au domaine public communal): délibération du conseil 

municipal du 19 octobre 1948 1948

118 Quesnel-Canveaux (rue) aménagement: plan sd

119

Quesnel-Morinière, Daniel, Saint-Dominique, Gambetta (rues), 

travaux de remise en état: 1 plan d'alignement (1951), agréments, 

soumissions, marchés (1952-1953) 1952-1953

120

Regnéville (rue de) Plan d'aménagement de la ville, suppression de la 

réserve sur le terrain de sport au bas de la rue de Regnéville (dossier de 

conseil municipal du 6 mars 1952) 1952

121

Regnéville (rue de) Plan d'urbanisme, réserve pour terrain scolaire, 

levée de la servitude: 1 plan ilôt 30 (dossier de conseil municipal du 25 

octobre 1956) 1956

122

Saint-Dominique (rue) et Douves (rue des) ancien ilôt non reconstruit, 

affaire Mademoiselle Vicq: acte notarié, délibération du conseil 

municipal du 10 avril 1953 1953

123

Saint-Nicolas  (place) et rue Gambetta; aménagement (dossier de 

conseil municipal du 6 mars 1952), plan 1952

124 Saint-Nicolas (quartier), aménagement: plan 1957

125

Saint-Nicolas, square, aménagement: délibération du conseil municipal 

du 12 septembre 1952 1952

126

Sapins (rue des) Plan d'urbanisme, zone réservée au sud de la prison: 

plan (voie nouvelle des Sapins) (dossier de conseil municipal du 1er 

décembre 1950) 1950

127

Six-juin (rue du), demande de prise en charge d'une voie nouvelle place 

Montigny: délibération du conseil municipal du 30 mars 1951 1951

128

Tanneries Prod'homme, Plan d'urbanisme, suppression d'un espace 

libre public en bordure de la RN 171 (dossier de conseil municipal du 28 

octobre 1955) construction d'une école maternelle 1955

129

Teintures (rue des) Plan d'urbanisme, requête de Mme lemoine, n°2 bis 

rue des Teintures (dossier de conseil municipal du 21 juillet 1949) 1949

130

Thermes (rue des) Plan d'urbanisme, voie nouvelle reliant la rue de 

l'Ecluse-Chette à a route de Saint-Malo par la rue du Château-Pisquiny 

(dossier de conseil municipal du 24 février 1950) 1950

131

Tourville (rue) Plan d'alignement de la ville, requête des riverains 

reliant la rue Tourville à la rue des Tournées St Nicolas, place St Nicolas 

côté nord: 6 plans (dossier de conseil municipal du 12 décembre 1957) 1957

132

Tourville (rue) Ilot 5B: plan masse, ensemble des façades sur voies 

principales et façades arrières (Alcher, Lulé, Ploquin) 1952

133

Association syndicale de remebrement de Coutances, extraits de 

l'arrêté de clôture des opérations de remembrement
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îlot 1, arrêté du 20 juillet 1962 1962

îlot 2, rues Joffre et Gambetta, arrêté du 15 avril 1959, plan 1959

îlot 2, rue Gambetta, arrêté du 8 avril 1960 1960

îlots 5A, 5B, 5C rues Tourville et Saint-Nicolas, arrêté du 22 octobre 

1958, 2 plans 1958

îlot 5A, n°71 rue Saint-Nicolas, arrêté du 13 novembre 1961 1961

îlot 6A et 6B, rue Paul Letarouilly, arrêté du 8 décembre 1960, plan 1960

îlot 9, pourtour de l'église Saint-Nicolas, arrêté du 12 septembre 1963, 

plan 1963

îlots 5A et 10, Boulevard Alsace-Lorraine (syndicat d'initiative, gare 

routière) rue du Palais de Justice (square Lebrun) arrêté du 20 juillet 

1962, 2 plans 1962

îlot 10p, rue du Palais de justice et rue de la Verjusière, arrêté du 2 

janvier 1961, plan 1961

îlots 10B, 12, 15, 22, théâtre, marché couvert, square de l'évêché, 

poissonnerie, presbytère Notre-Dame, lycée, ancien presbytère Saint-

Pierre, arrêté du 20 août 1958, plans 1958

îlots 10B, 11, 12, 14A, 14B, 15A, 15B, 16, 17, 19, 20, 22, arrêté du 3 

janvier 1958 1958

îlot 1 à 13, gare routière, place de Gaulle, rue Ecluse-Chette, arrêté du 16 

novembre 1961 1961

îlot 22 rue Saint-Pierre, arrêté du 20 août 1958 1958

îlot 23, rue Tour-Morin, arrêté du 12 septembre 1963, plan 1963

îlot 26, rue Montigny, arrêté du 22 février 1963, plan

îlot 35B, Pont de Soulles, station d'épuration, arrêté du 26 novembre 

1962, plan 1962

îlot 29, état parcellaire 1957 1957

îlot 28A, 31, 34, 35a, quartier de la Madeleine et de la Planche-Maurice, 

arrêté du 5 décembre 1960, 2 plans 1960

îlot 35A, espace vert, rue du Pont de Soulles, arrêté du 26 novembre 

1962, plan 1962

îlot 35B, rue du vieux-moulin, arrêté du 5 décembre 1960, plan 1960

îlot 39, groupe scolaire féminin cité Belle-vue, arrêté du 7 novembre 

1958, plan 1958

îlot 40, 41A, 41B, 42A avenue de la République, avenue Division 

Leclerc, arrêté du 11 mars 1963, plans 1963

îlot 41A, 42A avenue de la République, rue des Tanneries, arrêté du 11 

mars 1963, 4 plans 1963

Voirie, transfert, hors périmètre de reconstruction, affectation: plan ilôt 

23, rue Tour-Morin; plan ilôt 1 rue Ecluse-Chette (gendarmerie) (dossier 

de conseil municipal du 27 octobre 1960) 1960

Bâtiments communaux
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1

Sinistres immobiliers, domaine public communal: fiches des dommages 

de guerre par bâtiments (description des destructions) - lycée de garçons; 

ancien cimetière St Nicolas; collège de filles; poissonnerie; café Notre-

Dame; bureau de bienfaisance; école rue Tour-Morin; jardin public; école 

de garçons; halle au blé; cimetière St Pierre; lavoir du Pont de Soulles 

(plan) lavoir du Prépont; Théâtre rue Georges Clémenceau; église St 

Pierre; église St Nicolas (déclaration de sinistre du mobilier); cimetière 

route de Lessay; lavoir des Piliers; lavoir de l'Ecluse-Chette; stade 

municipal; monument aux morts; champs de foire; éclairage public; école 

maternelle du Pont de Soulles. 1946-1956

2

Sinistres immobiliers, domaine privé communal: fiches des dommages 

de guerre par bâtiments - Perthuis-Trouard (rue du) n°4-6, dommages de 

guerre ayant servis pour la gare routière et les bains douches: plans, devis; 

Belgique (rue de) n°20, dommages de guerre affectés au presbytère St 

Pierre (ilôt 22b); octroi quartier de la gare; Belgique (rue de) n°10-12, 

dommages de guerre affectés à la rue George Clémenceau; Belgique (rue 

de ) n°8, n°18 dommages de guerre affectés place parvis Notre-Dame; 

Regneville (rue de) n°22, octroi ; immeuble Queïnnec; Amiral Lhermitte 

n°7 n°11; Verjusière (rue de la) n°5; Quesnel-Morinière (rue) n°4 n°6. 1946-1956

3

Bâtiments communaux, domaine privé communal, sinistres de juin 

1944: accusés de reception, devis estimatifs 1946

4

Bâtiments communaux, remembrement et reconstruction (hôtel de ville, 

théâtre): correspondance 1948-1947

5

Bâtiments publics, ordre de priorité de construction (dossier de conseil 

municipal du 12 avril 1949) 1949

6

Bâtiments communaux, dommages de guerre, achat: correspondance 

avec la caisse des dépôts et consignation, emprunt 10 000 000 F (dossier 

de conseil municipal de 24 février 1950) 1950

7

Bâtiments communaux, reconstruction, programme financier (dossier de 

conseil municipal du 24 mai 1950) 1950

8

Bâtiments communaux, relevé d'après la police d'assurance et nature des 

sinistres 1951

9

Bâtiments communaux, programme de reconstruction - tableaux des 

bâtiments communaux avec dommages de guerre et coûts de la 

reconstruction- MRU, tableau des sinistres (1952)- Immeubles 

communaux, équilibre financier (1953)- MRU, tableau récapitulatif des 

projets de reconstruction des bâtiments communaux (1954)- circulaires, 

tableaux 1952-1963

10

Bâtiments communaux- lycée, collège, abattoirs, cours complémentaire 

de filles, programme des travaux, comptes détaillés: 1 cahier 1954-1958

11 Bâtiments communaux, affectation des créances de dommages de guerre 1955

12

Bâtiments communaux, solde des travaux de reconstruction (dossier de 

conseil municipal du 31 mars 1960) 1960

13

Sinistres immobiliers, ville de Coutances: procès verbaux de réception 

définitive, convention de remise d'immeubles 1961-1962

14 Belgique (rue de) n°18-20: plan sd
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15

Bureau de bienfaisance, reconstruction  rue Daniel (communauté de St 

Vincent de Paul) : 11 plans 1949

16

Bureau de bienfaisance, reconstruction (dossier du conseil municipal du 

14 décembre 1949) 1949

17

Cimetière Saint-Nicolas (ancien) mise à la disposition du 

remembrement (dossier de conseil municipal du 12 juin 1952) 1952

18

Clémenceau (rue Georges) immeuble, projet (bâtiments communaux) : 

plans (dossier de conseil municipal du 24 février 1950) 1950

19

Clemenceau (rue Georges), immeuble à usage d'habitation: plans 

(dossier de conseil municipal du 14 avril 1950) 1950

20

Communauté des sœurs de Saint-Vincent de Paul, dossier 122: 28 

plans 1950

21

Cours complémentaire de garçons, projet de construction (Arretche) 

dossier 128: cahiers des charges, devis/lots, 6 plans 1951

22 Ecole de la rue Saint-Maur, reconstitution, travaux 1947-1950

23

Eglise Saint-Nicolas, dommages de guerre, reconstruction: état du 

matériel sinistré, certificats de paiement, mémoires des travaux, factures 

maison Hélie, projet d'électrification de la cloche (dossier de conseil 

municipal du 26 novembre 1958) projet de sonorisation (dossier de 

conseil municipal du 5 juin 1958) ameublement, fourniture de chaises, 

plan intérieur de l'église (dossier de conseil municipal du 30 octobre 

1957), installation électrique (dossier de conseil municipal du 10 avril 

1957), déclaration de dommages de guerre, expertise des orgues (dossier 

du conseil municipal du 13 février 1957), correspondance (1952-1955) 

remise en état (dossiers du conseil municipal des 7 février, 22 avril, 12 

juin 1952), voeu du conseil pour les vitraux, mise hors d'eau (dossier de 

conseil municipal du 6 février 1951) 1951-1964

24 Eglise Saint-Pierre, dommages de guerres des orgues 1959

25 Hôtel de ville, chaises, reconstitution 1957

26

Hôtel de ville, travaux de remise en état: dossier préalable (1948), 

travaux de couverture (dossier de conseil municipal du 14 décembre 

1949) travaux de remise en état (dossier de conseil municipal du 30 mars 

1951) affiches 1948-1951

27

Marché couvert (dossier 127), construction (1952) (dossier de conseil 

municipal du 19 avril 1950) 2e projet (19 juillet 1950) avant-projet (4 

octobre 1951) : 11 plans + 17 plans (1952-1953) 1950-1953

28 Musée, reconstitution 1947

Parvis ND (place du), immeuble communal (café Legoff) cession: plan 

(dossier de conseil municipal du 22 août 1947) 1947

Parvis ND (place du) immeuble communal (café Legoff) vente (dossier 

de conseil municipal du 26 juin 1947) 1947

Parvis ND (place du), immeuble communal (café Legoff) démolition 

(dossier de conseil municipal du 21 novembre 1947) 1947

Parvis Notre-Dame, maison d'habitation (immeuble situé entre la 

maison Hue-Laforest et la caisse d'épargne) dommage de guerre du n°8 

rue de Belgique (dossier du conseil municipal du 12 avril 1949) 1949
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29

Poissonnerie: 4 plans (1950), projet d'éclairage (1955), poissonnerie 

provisoire rue Geoffroy Herbert (1950) 1950; 1955

30

Presbytère Saint-Nicolas, reconstruction (commissariat de police) rue 

du palais de justice: 11 plans (dont plan à l'identique), évaluation des 

biens sinistrés (dossier de conseil municipal du 23 octobre 1953) 1953-1956

31

Presbytère Saint-Pierre (rue St Pierre), reconstruction, dommages de 

guerre (dossier de conseil municipal du 19 juillet 1950) Maréchal Foch 

(rue) plan d'une maison. 1950

32 Presbytère, dossier 115: 29 plans 1949-1950

33

Quesnel-Canveaux (rue) n°3, dépôt du dossier de destruction pour 

demande d'indemnité de reconstruction (dossier du conseil municipal du 

6 mars 1952) 1952

34

Saint-Pierre (rue) Maréchal Foch (rue) immeuble communal à usage 

d'habitation, construction (ilôt 22b) dommage de guerre du 10bis rue de 

Belgique : plans (dossier de conseil municipal du 22 décembre 1951) 1951

35 société de tir, dommages de guerre 1954

36 Stade municipal, déclaration de dommages de guerre 1954

37 Urinoirs et WC publics, déclaration de dommages de guerre 1957

38

Verjusière (rue de la ) immeuble Queïnnec, projet de reconstruction 

(dossier de conseil municipal du 17 décembre 1954) 1954

Bâtiments départementaux et autres

1

Bâtiments départementaux, reconstruction - square Lebrun: plan 

(1964); sous-préfecture, avant-projet: 2 plans (1950) 1950; 1964

2

Gendarmerie, reconstruction, mise à disposition des terrains du carmel: 

1 plan parcellaire avant remembrement, 3 plans de l'ancien cimetière St 

Nicolas (1958); caserne de gendarmerie, offre d'un terrain pour sa 

reconstruction (dossier de conseil municipal du 30 décembre 1952 et du 

17 février 1955);  dispensaire polyvalent, construction (dossier de conseil 

municipal du 10 avril 1953); caisse régionale de crédit agricole de la 

Manche, demande d'un terrain (dossier de conseil municipal du 30 

décembre 1952) 1952-1958

3

Hôtel de la gare: 4 plans, devis, description, 34 plans; annexe de l'hôtel: 

4 plans (1950), devis; agrandissement (1949): 7 plans, devis. 1947-1950

3

Documents ayant appartenus à Jacques Lemonnier, propriétaire du grand 

hôtel de la gare (1933-1955) dont un cahier relatant la première réunion 

du groupement de défense des intérêts des propriétaires du centre-sud 

(1947) : 2 feuilles de journaux "l'agriculteur de la Manche 7 janvier 

1944, 17 mars 1944" 1933-1947

4

Geoffroy de Montbray (rue)  n° 41-43 immeuble Lemonnier, ilôt 20: 4 

plans; Halles (rue des) n°2-4 immeuble lemonnier: 2 plans (1945); 11 

plans (1950); journal "le figaro" du 10 décembre (1950): droits des 

sinistrés et dommages de guerre. 1945-1953

5

Joffre (rue maréchal) "maisons d'Etat", projet MRU: 4 plans (n°3, 6, 7, 

8) 1946
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6

Laiterie du Pont de Soulles, demande d'autorisation pour se réinstaller 

sur le terrain du manoir (dossier de conseil municipal du 15 janvier 1947) 1947

7

Majestic Cinéma, construction: 6 plans (1938-1939); reconstruction: 2 

plans (1952) 1939; 1952-1980

8

Palace Cinéma (halle au blé) sinistre, affaire Cayen: correspondance 

(1947-1957), bail Cayen (1939 dossier n°121); autorisation 

d'implantation d'un baraquement sur l'emplacement de l'ancien Palace 

Cinéma (dossier de conseil municipal du 16 mai 1947) 1939-1957

9

Palace Cinéma , viste de 1939, projet de création d'une salle des fêtes 

(dossier du conseil municipal du 30 janvier 1968): Plan (1954) 3 plans 

(1968) 1939; 1968

10

Palais de justice: correspondance, 6 plans, dossier 100: palais de justice, 

sous-préfecture, théâtre 1 plan masse (1947), journal "le réveil" du 26 

novembre 1954 1947-1955

11

Lebrun (square), aménagement, litige sur les parcelles, historique de la 

construction des bâtiments départementaux: 4 plans, 8 plans avant-guerre, 

1 plan calque cadastre 1834 1952-1957

12

Tourville (rue) ilôt 5B, association des œuvres de l'enseignement privé 

(œuvre de jeunesse) association diocésaine: avant-projet de salle de 

spectacle et patronage: correspondance (1960), 3 plans (1952) 1952; 1960

13

Nouvelle Galerie, reconstruction (association syndicale de reconstruction 

ilôt n°2): 5 plans (1948) 1948-1950

Fichier des baraques par cités  avec les différents attributaires

plans grands formats

plans topographiques 1/2000e  (Bouillé) planche 1 1945

plans topographiques 1/2000e (Bouillé) planche 3 1945

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 1: Bvd Alsace-

Lorraine, carrefour Ecluse-Chette 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 2: rue Tourville, prison 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 3: centre ville 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 4: sud église St Pierre 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 5 (lacune) 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 6: pont de Soulles nord 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 7 : pont de Soulles sud 1946

MRU plan topographique régulier 1/500e planche 8: rue des Tanneries 1946

Plan projet de reconstruction et d'aménagement

Arretche dossier 100 pièce 1 1947

Arretche dossier 100 pièce 2 1947

Arretche dossier 100 pièce 3 1947

Arretche dossier 100 pièce 5 1947
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