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1957

MINISTÈRE
DE LA RECONSTRUCTION

ET DU LOGEMENT

MINISTÈRE
DES TRAVAUX PUBLICS,

DES TRANSPORTS
ET DU TOURISME

Sources

▪ Annuaire du ministère de la Reconstruction et du Logement,  année 1957 ; Paris :  SA 
Publicifa, 1er trim. 1958 ; p. 3-30.

▪ Travaux publics -Transports - Tourisme : source indisponible 

AVERTISSEMENT

Ce document a été constitué à partir de la numérisation partielle de l’annuaire du ministère  
de la Reconstruction.
Il présente un état de l'administration centrale à la date de la réalisation de ces annuaires 
(environ six mois avant leur diffusion). 

Cet  état  a  été  enrichi  de  textes  événementiels  et  biographiques  rédigés  sous  forme 
d'encadrés  par  Arnaud  Berthonnet,  historien,  chargé  de  cours  à  l'Université  de  Cergy-
Pontoise.  Ces encadrés ainsi  que les paragraphes relatifs  aux directions d'administration 
centrale (en bleu) sont également consultables sur ce site.

Cette information peut être complétée par la consultation sur LEGIFRANCE des décrets 
d'organisation du ministère alors en vigueur : www.legifrance.fr.

Par ailleurs, en dépit du soin apporté à la relecture, des erreurs ont pu subsister : merci de 
les signaler à 
comite.histoire@developpement-durable.gouv.fr

http://www.legifrance.fr/
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Président de la République :
René Coty, du 16 janvier 1954 au 8 janvier 1959

Président du Conseil des ministres :
Guy Mollet, du 1er février 1956 au 13 juin 1957
Maurice Bourgès-Manoury, du 13 juin 1957 au 6 novembre 1957
* Félix Gaillard, du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958

Ministre des Affaires économiques et financières
Paul Ramadier, du 14 février 1956 au 13 juin 1957

Ministre des Finances, des Affaires économiques et du Plan
Félix Gaillard, du 13 juin 1957 au 6 novembre 1957

Secrétaire d’État à la Reconstruction et au Logement :
Bernard Chochoy, du 1er février 1956 au 6 novembre 1957

Sous-secrétaire d’État à la Reconstruction et au Logement :
Pierre de Félice, du 1er février 1956 au 21 février 1957
Jacqueline Thome-Patenôtre, du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957

Secrétaire d'État aux Travaux publics, aux Transports et au Tourisme : 
Auguste Pinton, du 1er février 1956 au 13 juin 1957

Sous-secrétaire d'État à la Marine marchande :
Roger Duveau, au 1er février 1956 au 13 juin 1957
Jacques Faggianelli, du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957
Sous-secrétaire d'État à l’aviation civile :
Achille Auban, du 17 juin 1957 au 6 novembre 1957

Ministre de la Reconstruction et du Logement :
Pierre Garet, du 6 novembre 1957 au 1er juin 1958

Ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme : 
Édouard Bonnefous, du 13 juin 1957 au 1er juin 1958



4

Pierre Garet (1905-1972) : ministre de la Reconstruction et du Logement

  Né le 7 septembre 1905 à Montdidier (Somme), ce licencié en droit de la Faculté 
de Paris s'inscrit au barreau d'Amiens en 1928. Après quatre années d'exercice de 
la profession d'avocat, il devient avoué à la Cour d'appel d'Amiens, fonction qu'il 
assumera jusqu'en 1946. Il en deviendra ensuite le bâtonnier.
  Membre de première et de la seconde Assemblée nationale constituante, député 
de la Somme de 1946 à 1958, ce MRP, puis Républicain-indépendant est ministre 
du Travail et de la Sécurité sociale du 8 mars 1952 au 8 janvier 1953 et ministre 
de la Reconstruction et du Logement du 6 novembre 1957 au 1er juin 1958. 
Élu au Sénat le 26 avril 1959, il en devient le vice-président et meurt en fonction 
le 10 décembre 1972 à Amiens.

Source : www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/IVRepublique/garet-pierre-
07091905.asp

Édouard Bonnefous (1907-2007) : ministre des Travaux publics,
des Transports et du Tourisme

  Né à Paris le 24 août 1907, ce fils de Georges Bonnefous – ministre sous la IIIe 
République – est diplômé de l'Ecole libre des sciences politiques et de l'Institut des 
hautes études internationales. En septembre 1939, il est mobilisé dans l'infanterie. 
En 1941, il entre dans la Résistance. Membre du Comité départemental de 
libération de Seine-et-Oise, il fait son entrée dans la vie politique. 
  Député UDSR de Seine-et-Oise de 1946 à 1958, il est ministre du Commerce du 
20 janvier au 8 mars 1952, ministre d'Etat du 8 janvier au 28 juin 1953, ministre 
des Postes, télégraphes et téléphones du 23 février 1955 au 1er février 1956 et 
ministre des Travaux publics, des Transports et du Tourisme du 13 juin 1957 au 
1er juin 1958. Ce partisan de la construction eurpéenne élabore  notamment un 
plan européen des transports. Elu au Sénat pour la Seine-et-Oise puis pour les 
Yvelines en 1959, il siège dans le groupe Gauche démocratique jusqu’en 1986. Il 
y préside la commission des finances de 1972 à 1986. Il décède le 24 février 2007 
à Paris.

Sources : http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/
IVRepublique/bonnefous-edouard-henri-jean-24081907.asp ; 
http://www.senat.fr/senfic/bonnefous_edouard58619s.html ; Who’s Who in France 1985-
1986.

http://www.senat.fr/senfic/bonnefous_edouard58619s.html
http://www.assembleenationale.fr/histoire/biographies/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gauche_d%C3%A9mocratique_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yvelines
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat
http://fr.wikipedia.org/wiki/1959
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9nat
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1957

- Loi-cadre du 7 août, tendant à favoriser la construction de logements et les 
équipements collectifs, et décidant l’établissement de "plans de modernisation et 
d’équipement urbains" pour les grandes agglomérations, ainsi que l’harmonisation 
des programmes régionaux d’action économique et des plans régionaux 
d’aménagement du territoire.
 - Création du Haut-Conseil pour l’Aménagement du Territoire.

1957

- Traité de Rome du 25 mars (France, Italie,  RFA, et Benelux)
- Création de la Société de l’autoroute de la vallée du Rhône (SAVR).
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MINISTRE
DE LA RECONSTRUCTION

ET DU LOGEMENT

Ministre : M. Pierre GARET
(Décret du 6 novembre 1957)

MEMBRES DU CABINET
ET COLLABORATEURS DIRECTS

Directeur du Cabinet : M. PIERARD André , Maître des requêtes au Conseil 
d’État.

Chef de Cabinet : M. CUMINAL Bernard, Licencié en droit.

Chefs adjoint de Cabinet : M. de COSTIER Louis.

Conseillers techniques :
M. de LACOSTE-LAREYMONDIE Alain, Maître des requêtes au Conseil d'État.
M. RAMBAUD André, Sous-directeur au MRL.
M. MOREL Louis, Ingénieur en chef du MRL.
M. d'HARAMBURE François-Bernard, Inspecteur du MRL.
M. PARENTY Robert, Chargé de mission à la Caisse nationale des marchés de 

l'État.

Chargés de mission :
M. BOUJU Paul, Professeur agrégé.
M. GRILLOU Robert.
M. CHENEAUX DE LEYRITZ François.
M. LAJOTTE Pierre, Administrateur civil au ministère de l'Agriculture.
Mlle BEAUVILLIER Marcelle, Sous-chef de bureau à la préfecture de la Seine.

Chef du Secrétariat particulier : Mme NILLUS Magdelaine.
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MINISTRE
DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS

ET DU TOURISME

Ministre : M. Édouard BONNEFOUS

CABINET DU MINISTRE
source indisponible
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ADMINISTRATION CENTRALE
RECONSTRUCTION - LOGEMENT

Cité administrative. Avenue du Parc-de-Passy - 75016 Paris.

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Directeur : M. HAUSWIRTH Jean

DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Directeur : M. PROTHIN André

DIRECTION DE LA CONSTRUCTION
Directeur : M. FONTANA Ernest

DIRECTION DES DOMMAGES DE GUERRE
Directeur : M. BENET Gabriel
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BUREAU DU CABINET

Chef du bureau du Cabinet (CAB) : M. Romary, Chef de bureau.
Adjoint : M. Renaud, Sous-chef de bureau.

Affaires générales (CAB/G)
M. Chollet, Contrôleur comptable.
Distinctions honorifiques. Titres de voyages pour l'étranger. Déplacements 
ministériels. Personnel du Cabinet. Annuaire des services de l'administration. 
Centralisation des pièces soumises à la signature du Cabinet (à l'exception du 
courrier parlementaire). Enregistrement et départ. Courrier réservé. Affaires 
réservées.
Dépouillement du courrier à l'arrivée. Expédition du courrier départ. 
Télégrammes. Transmissions. Matériel du Cabinet.

Affaires parlementaires (CAB/P)
M. Larrieu, Sous-chef de bureau.
M. Douine, Rédacteur principal.
Orientation des interventions vers les directions et les services. Courrier 
parlementaire traité à l'échelon Cabinet. Instructions générales sur le courrier 
parlementaire. Questions écrites et orales. Pétitions. Archives et documentation 
parlementaires.
Réponses sur le fond aux interventions des ministres et des membres des 
assemblées élues (Assemblée nationale, Conseil de la République, Assemblée de 
l'Union française, Conseil économique).

INSPECTION GÉNÉRALE

Chef du service : M. Bonnome, Inspecteur général.
Secrétariat : Mme Lorgnié, Rédacteur. 

Attributions de l’Inspection générale : Contrôle général des services et des 
organismes en dépendant. Contrôle de l’exécution du budget. Études et 
propositions des mesures destinées à améliorer et simplifier l’organisation 
administrative et la réglementation. Enquêtes et missions spéciales.

Inspecteurs généraux :
M. Boulanger. 
M. Hamoniaux. 
M. Hermite. 
M. Hubert.
M. Musart. 
M. Peltey. 
M. Rayrole. 
M. Vallat. 

Inspecteurs :
M. Arrou-Vignod. 
M. Bouillier. 
M. des Brosses. 
M. de La Chaise. 
M. Court. 
M. Dupont. 
M. Etchecopar. 
M. de Fraysseix. 
M. Goasdoue. 
M. Grégoire. 
M. d'Harambure. 
M. Lecourt.
M. Marini. 
M. Morin. 
M. Nessi. 
M. de Rauglaudre. 
M. Raynaud. 
M. Sabatier.
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Inspecteurs-adjoints :
M. Chevallier. 
M. David. 
M. Durand. 
M. Jovy. 
M. Luguern.

CONTRÔLE DES DÉPENSES ENGAGÉES

Contrôleur financier : M. Defond.
Adjoint au contrôleur financier M. Bastet, Administrateur civil au ministère des 

Affaires économiques et financières.
M. Mourgeon, Sous-chef de bureau (MRL).

COORDINATION DES SERVICES

Chargé de la coordination des services (CO) : M. Fouan, Conseiller d'État.
Secrétariat : Mme Letheux.

Section centrale d'études (CO/C)
M. Brouillard, Chef de service départemental des dommages de guerre.
M. Gautier, Sous-chef de bureau.

Coordination de l’activité des directions et services de l’administration centrale. 
Problèmes d’organisation générale. Questions budgétaires. Programmes 
d’investissement. Liaison avec le ministère des Finances et des Affaires 
économiques, le Commissariat général au Plan, la Commission des 
investissements et le Conseil national du crédit. Centralisation des rapports avec le 
ministère des Affaires étrangères et les organismes internationaux. Centralisation 
et diffusion des circulaires. Secrétariat de la Commission des statistiques.
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SERVICE DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Chef de service (RE) : M. de Chamberet, Sous-directeur.
Secrétariat : Mlle Raoux.

Groupe technique (RET)
M. N…
Organisation et réalisation des expositions et manifestations diverses du MRL 
(Paris, province, étranger). Conception et réalisation de films. Cinémathèque. 
Reportages photographiques. Laboratoire photo et photothèque.

ler bureau – Documentation (RE 1)
M. Charton, Chef de bureau.
Organisation des stages et réception de personnalités étrangères. Dépouillement, 
recherche et exploitation des documents français et étrangers. Traductions. 
Bibliothèque centrale. Publication des « Cahiers du MRL» et de brochures 
d'information destinées au public.

2e bureau – Informations et ventes (RE 2)
M. Guyonnet, Contrôleur.
Dépouillement et revue de presse. Relations avec la presse : conférences et 
communiqués. Réception et diffusion de la documentation destinée aux services. 
Abonnements et commandes bibliographiques. Budget et gestion des crédits. 
Bureau d'ordre du service.

SERVICE JURIDIQUE

Chef du service (JF) : M. Gayet, Chef de service.
Secrétaire : Mlle Payen, Vérificateur.

Bureau central (JF 1)
M. Mouflard, Sous-chef de bureau.
Contreseing. Signature des textes. Conservation des originaux. Délivrance des 
ampliations. Publications au JO. Relations avec le Secrétariat général du 
Gouvernement. Conseil des ministres. Bureau d'ordre. Courrier. Affaires 
réservées. Documentation législative et jurisprudentielle.

SOUS-DIRECTION JURIDIQUE (JF/J)
Sous-directeur : M. Delage, Directeur adjoint.

Bureau de législation (JF/J 1)
M. Commagnac, Sous-chef de bureau.
Centralisation et mise au point, en liaison avec les directions, des textes législatifs 
et réglementaires. Interprétation générale. Procédure législative (liaison avec les 
départements ministériels, le Conseil d'État et les assemblées). Travaux 
parlementaires (centralisation et répartition des documents, diffusion des ordres du 
jour, relations avec les commissions). Études législatives générales. Affaires 
réservées par le ministre ou son cabinet.

Bureau du contentieux des marchés (JF/J 3)
M. Le Gendre, Chef de bureau.
Centralisation des affaires contentieuses concernant les marchés devant les 
juridictions administratives. Conduite des procédures Consultations et avis ; 
conseils aux groupements de reconstruction.
Pré-contentieux des marchés. Secrétariat du comité consultatif de règlement 
amiable. Exécution des décisions de révision des marchés. Liquidation des 
marchés passés par le service des constructions provisoires. Liquidation du Bureau 
des surplus alliés.

Bureau du contentieux général (JF/J 4)
M. Arnould, Chef de bureau.
Conduite des procédures devant toutes juridictions. Faillites. Liaison avec 
l'Agence judiciaire du Trésor. Affaires contentieuses réservées par le ministre ou 
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son cabinet ou soumises par les directions. Consultations et avis ; conseils aux 
groupements de reconstruction. Réception des actes extra-judiciaires.

SOUS-DIRECTION DU LOGEMENT (JF/L)
Sous-directeur : Mlle Dissard, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.

Bureau du logement (JF/L 1)
Mlle Bleriot, Chef de bureau.
Application des mesures destinées à remédier à la crise du logement. Organisation 
et fonctionnement des services du logement. Réquisitions (recours hiérarchiques, 
prestations et indemnités). Taxe de compensation sur les locaux insuffisamment 
occupés. Primes de déménagement. Changement d'affectation de locaux à usage 
d'habitation. Démolition de locaux. Échanges de logements. Recensement des 
besoins en logement.

Bureau des litiges (JF/L 2)
M. Lacour, Sous-chef de bureau.
Affaires contentieuses concernant l'application de l'ordonnance du 11/10/1945 et 
de la loi du 01/09/1948 et textes subséquents. Indemnisations. Poursuites 
judiciaires.

Bureau des loyers ; entretien et gestion de la propriété bâtie (JF/L 3)
M. Babey, Chef de bureau.
Législation sur les loyers, loi du 01/09/1948. Baux commerciaux. Allocation 
logement. Études statistiques. Entretien et conservation de la propriété bâtie 
urbaine et rurale. Prélèvement sur les loyers. Fonds national d'amélioration de 
l'habitat. Fiscalité. Réglementation de la salubrité des immeubles (lois de 1898 et 
1902). Ravalement. Gestion des immeubles. Syndicats de propriétaires. Loi de 
1938 sur la copropriété.
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Directeur : M. Hauswirth Jean.

HAUSWIRTH Jean
Né le 26 mai 1908

Inspecteur général de la Construction, puis de l’Equipement

Carrière (jusqu’en 1973) :
- Entre au ministère en 1941
- Chef de service au ministère des Travaux publics et des Transports (1946-1954)
- Directeur de l’administration générale au ministère de la Construction (1955-1965)
- Directeur des affaires financières et de l'administration générale – DAFAG – au 
ministère de l’Équipement (1966-1973)

Source : annuaires du ministère.

Secrétariat : Mlle  Duminy, Vérificateur.

Adjoint au directeur : M. Connet, Chef de service
Secrétariat : Mme Garidou.

Organisation et méthodes (AG/O)
M. Teppe, Sous-chef de bureau.

SOUS-DIRECTION DU PERSONNEL (AG/P)
Sous-directeur : M. Binet.

Bureau du personnel de l'administration centrale (AG/P 1)
M. Hirat, Chef de bureau.
Gestion des personnels de toutes catégories appartenant à l'administration centrale.

Bureau du personnel technicien des services extérieurs (AG/P 2)
M. Passelout, Chef de bureau.

Gestion pour les services extérieurs, des agents des cadres techniciens, des 
personnels de surveillance et des collaborateurs rémunérés par vacations ou sur 
contrats, gestion des crédits de personnel pour l'ensemble des services extérieurs.

Bureau du personnel administratif des services extérieurs (AG/P 3)
M. Henry, Sous-chef de bureau.
Gestion pour les services extérieurs des agents des cadres administratifs, des 
personnels de service et des intérimaires.

Bureau des affaires générales (AG/P 4)
M. Nicolas, Chef de bureau.
Statuts et rémunérations des personnels des cadres. Affaires disciplinaires. 
Accidents du travail. Pourvois.

Section des validations de service (AG/P 5)
M. Carruette, Contrôleur.

SOUS-DIRECTION DU MATÉRIEL (AG/M)
Sous-directeur : M. Caille.

Bureau de la gestion administrative (AG/M 1)
M. Del Bo, Chef de bureau.
Gestion des crédits de matériel. Réglementation. Marchés. Logement des services. 
Frais de missions. Accidents de la circulation. Œuvres sociales.

Bureau de l'exploitation (AG/M 2)
M. Busnel, Chef de bureau.
Équipement des services. Programme de répartition des matériels. Entretien des  
locaux. Moyens de transport. Travaux. Service intérieur de la Cité administrative.

Bureau des impressions (AG/M 3)
M. Devoluet., Chef de bureau.
Impressions. Expéditions. Normalisation des imprimés.

SOUS-DIRECTION DE LA COMPTABILITÉ (AG/C)
Sous-directeur : M. Raynard.
Adjointe au sous-directeur : Mlle Gruson, Chef de bureau.
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Bureau de la comptabilité administrative centrale (AG/C 1)
M. Neurreuil, Chef de bureau.
Instructions comptables aux ordonnateurs secondaires. Centralisation de la 
comptabilité administrative. Notification des affectations et délégations 
d'autorisation de programme, et délégations d'autorisation d'engagement. Émission 
des ordonnances de délégation de fonds. Ordonnancement direct des dépenses de 
l'administration centrale. Comptabilité des recettes (titres de perception, états 
exécutoires, arrêtés de débet).

Bureau de la liquidation des droits (AG/C 2)
M. Bertoux, Chef de bureau.
Liquidation des traitements et indemnités. Allocations familiales. Sécurité sociale. 
CNRV. Frais de missions, de tournées, de déménagement.

Bureau du budget (AG/C 3)
Mlle Gruson, Chef de bureau.
Préparation de tous les textes intéressant le budget. Études financières générales.
Réglementation générale relative à la gestion des crédits. Instructions générales
Concernant la passation et le financement des marchés. Contrôle administratif et
financier des marchés. Conventions et contrats.

Caisse et régies d'avances (AG/C 4)
M. Jacoby, Contrôleur.
Paiements. Relations avec la Paierie générale pour les mouvements de fonds.

SERVICE MÉDICAL
M. le docteur Sallet.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
Directeur du centre : M. Thepot, Inspecteur général honoraire.
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DIRECTION
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Directeur : M. Prothin André

PROTHIN André
Né le 10 octobre 1902, à Reims

Ingénieur - Inspecteur à la Compagnie de gaz

Études : Lycées de Vitry-le-François et de Nancy
Diplôme : 

Carrière (jusqu’en 1966) : 
- Ingénieur en Chef à la Préfecture de la Seine - direction générale des travaux - (1931-
1945)
- Directeur général de l'Aménagement du Territoire, au ministère de la 
Reconstruction et du Logement (1945-1958)
- Administrateur de l'aéroport de Paris (1945-1964)
- Directeur général de l’Établissement public pour l’aménagement de la région de la 
Défense (depuis 1958)

Source : Who’s Who in France 1967-1968.

Secrétariat : Mlle Arnoult, Sous-chef de bureau.

Adjoint : M. Thiébaut, Directeur.

Bureau central (AT/BC)
M. N…

Centre d'études (AT/CE)
M. Puget, Urbaniste en chef.

SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT NATIONAL (AT/AN)
Chef du service : M. Randet, Contrôleur général.
Conseiller technique : M. Canaux, Urbaniste en chef.

SOUS-DIRECTION DE LA PLANIFICATION (AT/AN 1)
Sous-directeur : M. Rouge.

Liaison avec le Groupe d'études AT/AN 2.
Problèmes généraux de la planification. Questions économiques et administratives 
intéressant l'aménagement du territoire. Organisation de la distribution. Questions 
culturelles, beaux-arts, sites, tourisme. Planification des travaux des collectivités 
locales.
Programmes d'équipement intéressant les différents secteurs publics : Éducation 
nationale (enseignement, sport) ; Santé publique ; Communications et transports 
(routes, ports, canaux, chemins de fer, aérodromes) ; Télécommunications, 
Défense nationale.
Études des données agricoles et rurales de l'aménagement du territoire.

GROUPE D'ÉTUDES : TERRITOIRE ET POPULATION, AMÉNAGEMENT 
RÉGIONAL (AT/AN 2)
M. Trintignac, Chef de bureau.
Atlas du Plan. Études démographiques. Études et statistiques concernant les 
besoins en logements et la propriété bâtie. Établissement et mise à jour du 
programme quadriennal de construction. Étude des transferts de dommages de 
guerre au point de vue de l'aménagement du territoire.  Coordination des études 
régionales faites par les urbanistes en chef. Administration des commissions 
officielles d'aménagement. Liaison avec les comités d'études privés.

Section de dessin
M. Tranchandon, Architecte.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES INDUSTRIELLES (AT/AN 3)
Sous-directeur : M. Faucheux.

Section centrale
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Documentation géographique concernant la localisation des industries. Ressources 
locales (main d'œuvre, terrains et bâtiments industriels). Avis sur les permis de 
construire industriels et commerciaux.

Premier bureau
M. Chatain, Ingénieur principal.
Aide en faveur de la décentralisation (crédit, fiscalité, etc.).
Études et documentation par branches d'industries.

Deuxième bureau
M. Van Hooren, Ingénieur.
Examen des demandes d'agrément présentées en application du décret n° 55-36 du 
05/01/1956 tendant à favoriser une meilleure répartition des industries sur 
l'ensemble du territoire.

GROUPE DES OPÉRATIONS D'AMÉNAGEMENT NATIONAL (AT/AN 4)
Chargé du groupe : M. Rey, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Opérations du Fonds national d'aménagement du territoire. Opérations 
d'urbanisme dans les villes sinistrées. Études techniques des grandes opérations 
d'aménagement.

SERVICE DES PROJETS D'AMÉNAGEMENT ET DE 
REMEMBREMENT (AT/PAR)
Chef du service : Mme Sialelli, Chef de service 
M. Palanchon, Urbaniste en chef.
Contrôle des projets d'aménagement. Désignation des urbanistes.
Aménagement intercommunal et communal. Projets directeurs des communes et 
des groupements de communes. Projets d'aménagement de quartiers. 
Établissement, instruction et approbation des projets. Règlement national 
d'urbanisme. Établissement et application des programmes et règlements 
d'aménagement. Délimitation des périmètres de reconstruction dans les communes 
sinistrées.
Projets de remembrement dans les communes sinistrées. Contrôle technique et 
financier des travaux des associations syndicales de remembrement. 

Remembrement amiable. Liaison avec le remembrement rural. Budget, comptes et 
personnel des associations syndicales.

PREMIER GROUPE - AMÉNAGEMENT (NORD, EST, CENTRE, 
BRETAGNE, PROVENCE)
M. Rambaud, Sous-directeur.

Premier bureau (AT/PAR 1)
M. Caget, Chef de bureau.

Deuxième bureau (AT/PAR 2)
M. N…

DEUXIÈME GROUPE - AMÉNAGEMENT (PYRÉNÉES, LANGUEDOC, 
NORMANDIE, TOURAINE, VENDÉE) ; REMEMBREMENT
M. Cardon, Ingénieur en chef.

Troisième bureau (AT/PAR 3)
Mlle Rouze, Chef de bureau.

Quatrième bureau (AT/PAR 4)
M. N...
M. Bouteloup, Ingénieur principal.
Mme Tisserant, Sous-chef de bureau.
Aménagement. 
Contrôle technique des projets de remembrement.
Budget, comptes et personnels des associations syndicales de remembrement.

GROUPES TECHNIQUES (AT/G)
Chargé des groupes :, M. Bosano, Contrôleur général.

GROUPES TECHNIQUES DE LA VOIRIE ET DES RÉSEAUX (AT/GV)
Chargé des groupes : M. Pommier, Ingénieur en chef.
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Groupe technique I - techniciens sanitaires (AT/GV 1)
M. Delaplanche, Ingénieur principal.
Désignation des techniciens sanitaires. Établissement et règlement des contrats des 
techniciens sanitaires. Gestion des crédits d'études.

Groupe technique II - assainissement (AT/GV 2)
M. Garancher, Ingénieur principal. 
Contrôle technique des avant-projets et projets communaux, et des études 
régionales d'assainissement.

Groupe technique III - alimentation en eau potable (AT/GV 3)
M. Leudière, Ingénieur principal.
Inventaire général des ressources en eau du territoire. Contrôle technique des 
avants-projets et projets communaux et des études régionales d'alimentation en eau 
potable.

Groupe technique IV - voirie et réseaux, financement des travaux (AT/GV 4)
M. Roy, Ingénieur principal.
Contrôle technique des avants-projets et projets de voirie, gaz, électricité, 
éclairage public et téléphone. Étude du financement des travaux de voirie et de 
réseaux.

Groupe technique V - crédits de travaux, commissions techniques (AT/GV 5)
M. Rouquette, Ingénieur en chef.
Établissement des programmes de travaux et gestion des crédits. Examen des 
marchés de voirie et de réseaux soumis à l'approbation du Ministre. Secrétariat des 
commissions techniques. Préparation et diffusion des circulaires. Affaires 
générales.

GROUPES TECHNIQUES DES TRAVAUX TOPOGRAPHIQUES (AT/GT)
Chargé des groupes : M. Laqueuille, Ingénieur en chef.

Groupe technique I - travaux topographiques terrestres (AT/GT 1)
M. Roques, Ingénieur en chef.
Mise en œuvre des levés topographiques réguliers au sol à toutes échelles. 
Contrôle et réception technique des travaux terrestres.

Groupe technique II - travaux photographiques aériens (AT/GT 2)

M. Dubuisson, Ingénieur en chef.
Mise en œuvre et réception des travaux de photographie aérienne. Contrôle 
technique photogrammétrique.

Groupe technique III - gestion des crédits, documentation, diffusion (AT/GT 
3)
M. Couet, Réviseur en chef.
Contrats et marchés. Liquidation des dépenses. Reproduction et tirages. Diffusion 
de la documentation technique.

Bureau de vente (AT/GT 4)
M. Semeria, Chef de bureau.
Vente au public des plans, photographies aériennes et publications diverses au 
MRL.
Régisseur de recettes : M. Bernard, Contrôleur. 

SERVICE D'AMÉNAGEMENT DE LA RÉGION 
PARISIENNE (AT/RP)
Chef du service : M. Gibel, Contrôleur général.
Chargés de mission : 
- M. Bertrand, Directeur honoraire à la SNCF.
- Liaison permanente avec le Commissaire à la construction et à l'urbanisme de la 

Région parisienne : M. Raynaud, Inspecteur.

Bureau central et secrétariat du Comité d'aménagement de la Région 
parisienne et de ses commissions d'études (AT/RP 1)
M. N…
M. Stra, Rédacteur.

ÉTABLISSEMENT DU PROJET RÉGIONAL ET DE SES ANNEXES

Études générales (AT/RP 2)
M. N…
Questions de principe (zoning, localisation industrielle, etc.).
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Plan directeur et programme régional. Direction et contrôle des études 
intercommunales et coordination des études communales pour le département de 
la Seine.

Études relatives aux programmes des services publics (AT/RP 3)
M. Michel, Ingénieur principal.
Équipements : scolaire, hospitalier, aéronautique. Approvisionnement et 
télécommunications.
Espaces libres. Cimetières. Carrières et sablières.
Équipement urbain (eau, gaz, électricité, chaleur).

Études intercommunales et communales Oise, Seine-et-Marne-et-Oise 
(AT/RP 4)
M. Bricet, Urbaniste en chef. 
Établissement des projets d'aménagement intercommunaux et communaux. 
Direction et contrôle des urbanistes.

Bureau administratif (AT/RP A)
M. Rossillion, Chef de service départemental.
Procédure d'approbation des études intercommunales et des projets 
d'aménagement communaux.

APPLICATION DU PROJET RÉGIONAL

Mesures de sauvegarde et d'exécution (AT/RP 5)
M. Deutere, Ingénieur Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Lotissements et affaires y afférentes. 
Implantation des ensembles d'habitations.
Avis sur les projets de construction d'établissements industriels. Liaison avec le 
Service de l'aménagement national. Instruction des demandes d'avances du FNAT.

Logement. Affaires foncières en général (AT/RP 6)
M. Ripoche, Ingénieur principal.
Grands ensembles d'habitations (préparation des programmes).
Diffusion et cartographie du plan régional.

Aménagement de la région de La Défense (AT/RP D)
M. Bruneton, Ingénieur en chef.

Application du projet. Études complémentaires. Coordination des différents 
services.

SERVICE DES AFFAIRES FONCIÈRES (AT/AF)
Chef du service : M. Morin, Chef de service.
Chargé de mission : M. de Lamothe-Dreuzy.

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES FONCIÈRES (AT/AF/F)
Sous-directeur : M. Roux.

Premier bureau - affaires générales (AT/AF/F 1)
M. Nicolas, Chef de bureau.
I. Texteslégislatifs et réglementaires et affaires contentieuses intéressant 
l'urbanisme, la propriété foncière, les servitudes d'utilité publique, l'expropriation 
et la fiscalité concernant les terrains.
II. Gestion des crédits de la Direction.
III. Affaires d'outre-mer et diverses.

Deuxième bureau - politique foncière (AT/AF/F 2)
M. N…
Application de la loi « foncière » du 06/08/1953. Redistribution parcellaire. 
Associations syndicales de propriétaires. Copropriété du sol, des voies privées, des 
espaces libres. Rénovation des îlots d'habitat défectueux.
Utilisation des crédits du Fonds national d'aménagement du territoire.

Troisième bureau - contrôle des opérations immobilières (AT/AF/F 3)
M. Renaud, Chef de bureau.
I. Préparation et exécution des délibérations de la Commission centrale. Rapports 
et enquêtes demandés par cette Commission. Liaison avec les Commissions 
départementales.
II. Programmes de regroupement de locaux administratifs. Recherche de terrains et 
locaux pour les services publics. Utilisation des bâtiments domaniaux.
III. Gestion des crédits sous le contrôle de la Commission centrale.

Quatrième bureau - lotissements (AT/AF/F 4)
M. Perreau, Chef de bureau.
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I. Lotissements et divisions de propriété.  Titre VII de la loi d'urbanisme.
II. Lotissements défectueux. Application de la loi du 25/02/1952. Secrétariat de la 
Commission nationale. Répartition des subventions.

Section des expropriations pour la reconstruction (AT/AF/F 5)
Mme Blondin, Sous-chef de bureau.
I. Procédures d'expropriation.
II. Report des baux commerciaux et questions diverses.

SOUS-DIRECTION DU PERMIS DE CONSTRUIRE (AT/AF/PC)
Sous-directeur : M. Vigier.

Premier bureau (AT/AF/PC 1)
M. Ribat, Sous-chef de bureau.
Correspondance générale. Textes réglementaires et instructions des affaires 
contentieuses.

Deuxième bureau (AT/AF/PC 2)
Mme Cramailh, Sous-chef de bureau.
Permis de construire de la compétence du ministère. Bâtiments d'État. Bâtiments 
industriels et commerciaux importants. Statistiques.

Groupe de la réglementation technique (AT/AF/PC 3)
M. Carlotti, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Études des règlements techniques. Examen d'affaires particulières comportant des 
difficultés d'ordre technique.

Groupe de contrôle (AT/AF/PC 4)
M. Duplaix, Sous-chef de bureau.
Surveillance des délais de délivrance du permis de construire. Réclamations et 
recours hiérarchiques.
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DIRECTION
DE LA CONSTRUCTION

Directeur : M. Fontana Ernest.

FONTANA Ernest 
Né le 25 juin 1897 à Alger

Ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées

Etudes : Lycée d'Alger
Diplôme : ancien Elève de l'Ecole polytechnique. 

Carrière (jusqu’en 1966) : 
- Consacrée principalement au service des ponts et chaussées,
- Directeur de la Construction au ministère de la Construction (1956-1958)
- Commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment (1961-1965), 
admis à la retraite (1966)

Décorations : Commandeur de la Légion d'honneur, Croix de guerre 14-18, Médaille de 
Verdun

Source : Who’s Who in France 1979-1980.

Secrétariat : Mlle Balland. 

Adjoints au directeur :
- M. Grégoire, Inspecteur.
- M. Lerouge, Ingénieur des Ponts et Chaussées.

Bureau central et du Courrier parlementaire (CBC) 
Mme Pervier, Chef de bureau.
▪ Première section.
M. Schwartz, Sous-chef de bureau.
Liaison avec la Direction de l'administration générale (personnel, locaux, matériel, 
téléphone, fournitures), central dactylographique. Contrôle des transports 

ferroviaires. Gestion technique et comptable des « ingénieurs ou cadres 
contractuels ».
▪ Deuxième section
Mme Legras, Rédacteur.
Courrier parlementaire.

Bureau des programmes, des statistiques et de liquidation des opérations de 
déminage (CP/CD)
M. Didier, Réviseur en chef.
Statistiques des destructions, des constructions et des reconstructions (CP)
Liquidation des opérations de déminage, de désobusage et de débombage (CD)

Bureau chargé des questions budgétaires (CQB)
M. Sarry, Chef de bureau.
Comptabilité des autorisations de programmes et des crédits de payement des 
comptes spéciaux. Gestion des crédits du budget ordinaire et du budget 
d'équipement relevant de la Direction. Liquidation des importations.
Secrétariat de la Commission d’études pour le logement des fonctionnaires 

(CLF) : M. Ruhard, Réviseur principal.

SERVICE DE L’ARCHITECTURE (CSA)
Chef du service : M. Dalloz, Urbaniste en chef.
Adjoint au chef du service : M. Ferrière, Urbaniste en chef.
Conseiller technique : M. Herbe, Chargé de mission.

Groupe technique de l'architecture (CSA g)
Chargé du groupe : M. Ferrière, Urbaniste en chef.
▪ Section des immeubles pré-financés (CSA g 1)
M. Dutemple, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
▪ Section des HLM (CSA g 2)
M. Huet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
▪ Section des plans-masses et des Comités techniques (CSA g 3)
M. Villiaume, Réviseur.
▪ Section de la documentation (CSA g 4)
M. Plisson, Inspecteur adjoint de l'urbanisme et de l'habitation.

Bureau administratif (CSA a)
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Chargé du bureau : M. Ramonet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
▪ Section des affaires générales (CSA a 1)
M. Ramonet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
▪ Section des architectes-conseils (CSA a 2)
M. Feibel, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.

SERVICE DES ÉTUDES (CE)
Chef du service : M. N…

DIVISION DE L'APPROBATION TECHNIQUE DES PROJETS (CET)
Chef de la division : M. Salmon, Contrôleur général.

Bureau des fondations spéciales (CET 1)
M. Becker, Ingénieur principal.
Décisions et contentieux technique en matière de fondations spéciales (immeubles 
sinistrés). Contrôle des GET. Acceptation des dispositions techniques concernant 
les immeubles d'État et les opérations d'HLM dépassant 250 logements.
Étude relevant de la mécanique des sols et de la résistance des matériaux ; 
prévention sismique. Représentation à la Commission de qualification des 
entreprises de béton armé.

Bureau du contrôle des projets (CET 2)
M. Frichot, Réviseur principal.
Examen technique des dossiers des opérations du secteur industrialisé, des 
immeubles d'État et des grandes opérations d'HLM.
Exploitation en matière de prix des offres concernant les grands ensembles. 

Bureau d'études de l'organisation des chantiers (CET 3)
M. Métivier, Ingénieur principal.
Examen des projets du secteur industrialisé au point de vue de l'organisation des 
chantiers et des plannings. Liaison avec les GET pour le contrôle des chantiers.
Étude des éléments quantitatifs entrant dans les sous-détails d'ouvrages. 
Représentation du MRL à différentes commissions de qualification.

DIVISION DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES ET DES MARCHÉS (CEE)

Chef de la division : M. Aron, Ingénieur en chef.

Bureau des études économiques (CEP)
M. Le Mounier, Ingénieur principal.
Études économiques pour la construction et le coût d'ensemble des projets.
Salaires, matériaux, charges annexes, charges fiscales. 
Établissement des paramètres périodiques concernant le coût de la construction.
Bases d'évaluation immobilières des dommages de guerre.
▪ Première section (CEP 1)
M. Ordonneau, Réviseur principal.
Index reconstruction. Indices épargne construction, charges annexes, salaires, 
matériaux (prix de base), fiscalité.
▪ Deuxième section (CEP 2)
M. Dassonville, Architecte.
CAD. Évaluations globales.
▪ Troisième section (CEP 3)
M. Duc, Réviseur principal.
M. Hesling, Ingénieur principal.
Études économiques sur le coût d'ensemble des projets et sur matériaux.
Bases d'évaluation immobilières des dommages de guerre.
Affaires d'importation et d'approvisionnement des matériaux.
Étude des problèmes actuels de main d’œuvre posés par le développement des 
programmes de construction (CE/MO)

Productivité (CES)
M. Léonard, Réviseur principal.
NB - M. Léonard affecté au Service de l'Inspection générale est cependant toujours chargé, 
sous le contrôle du Chef de la Division des études économiques et des marchés, des 
questions relatives à la « productivité », notamment de l'étude des dossiers d'aide aux 
entreprises.

Bureau des marchés et entreprises (CEM)
M. Lenquette, Ingénieur en chef.
▪ Première section
M. Deslandes, Réviseur principal.
Marchés types et documents types, instructions sur la passation, l'établissement et 
l'exécution des marchés. Examen a priori des marchés, et avenants soumis à 
l'approbation du ministre.
Examen des réclamations concernant l'exécution des marchés. 
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▪ Deuxième section
M. Mignot, Ingénieur principal.
Main d'œuvre. Liaison avec les différents Départements ministériels pour la 
formation et l'emploi de la main d'œuvre.
Cantonnements ouvriers à la reconstruction.
Entreprises de bâtiment. Qualification, agrément.

DIVISION DES ÉTUDES DES PROGRÈS TECHNIQUES (CEX)
Chef de la division : M. Noël, Ingénieur en chef. 
▪ a) Section des consultations nationales du secteur industrialisé et des documents  
types
M. Hunt, Réviseur principal.
Établissement des documents généraux types facilitant ou unifiant la préparation 
des projets. Élaboration des programmes fonctionnels types ou particuliers.
Préparation, lancement, dépouillement et exploitation des consultations nationales 
du secteur industrialisé. Laboratoires de groupe.
▪ b) Section technique
M. Magendie, Ingénieur principal.
Échelon technique central des GET. Questions intéressant la modulation, la 
normalisation et la typification. Relations avec CSTB, AFNOR et chambres 
syndicales. Commissions d'agrément. Vérification technique d'avants-projets et 
projets. Études de matériaux et procédés nouveaux. Chantiers d'expérience.

SERVICE DES HLM ET DES TRAVAUX D'ÉTAT (CT)
Chef du service : M. Charlet, Contrôleur général.

Groupe technique central des plans et projets-types (CT/GET)
Secrétaire du groupe : M. N... 

Bureau des logements de première nécessité (CT/LPN) 
M. Duprey, Chef de bureau. 

SOUS-DIRECTION DES HLM (CT/HLM)
Sous-directeur : M. Bouret, Ingénieur en chef.

Premier bureau (CT/HLM 1)
M. Boudot, Chef de bureau.
Normes et financement des constructions nouvelles et réglementation y relative. 
Instruction des dossiers. Secrétariat de la conférence d'information et de la 
Commission des prêts.

Deuxième bureau (CT/HLM 2)
M. Favry, Ingénieur principal.
Contrôle technique des opérations des organismes d'HLM. Prix et marchés. 
Avancement des travaux. Documentation technique.

Troisième bureau (CT/HLM 3)
Mlle Crivelli, Chef de bureau. 
Affaires générales. Législation. Secrétariat du Conseil supérieur des HLM  et du 
Comité permanent des HLM et de la Commission paritaire des personnels des 
offices. Création et dissolution des organismes. Contrôle administratif, comptable 
et financier de la gestion des organismes d'HLM.

Quatrième bureau (CT/HLM 4)
M. Ramonet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Programmes spéciaux. Coordination des opérations de construction.

Bureau des architectes et techniciens (CTSR/CTA)
Mme Pervier, Chef de bureau.
▪ Première section (CTSR)
M. Schlosser, Ingénieur.
Mlle Rimbert, Rédacteur.
Coordination des opérations du secteur industrialisé et modalités d'intervention des 
techniciens (BET).
▪ Deuxième section (CTA)
M. Richard, Rédacteur.
Architectes. Affaires générales. Honoraires. Affectations territoriales. Liste 
d'aptitude. Agrément des services techniques. Agrément et retrait d'agrément des 
architectes.

Bureau des travaux d'État (CTE)
M. Ramonet, Inspecteur de l'urbanisme et de l'habitation.
Examen technique des projets et approbation des programmes de travaux financés
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sur les titres III, IV et V du compte 15-51, gestion technique des crédits 
correspondants.

Bureau juridique et contentieux (CTJ)
M. Aublanc, Chef de bureau.
▪ Première section
Mlle Tiberi, Sous-chef de bureau.
Affaires administratives, juridiques et contentieuses relatives aux travaux exécutés 
par l'État (déblaiement, constructions provisoires, travaux d'office, immeubles 
d'État).
▪ Deuxième section
M. Vaganay, Chef de bureau.
Gestion des constructions provisoires.

SERVICE DE L'AIDE À LA CONSTRUCTION PRIVÉE 
(CAC)
Chef de service : M. Ferradini, Ingénieur en chef.
Adjoint au chef de service : M. Petit, Sous-directeur.

SOUS-DIRECTION DE L'AIDE FINANCIÈRE À LA CONSTRUCTION 
PRIMÉE (CAC)
Sous-directeur : M. Isaac, Chef de bureau.

Premier bureau - politique financière de l'habitation (CAC 1)
M. Sauvet, Sous-chef de  bureau.
Participation des employeurs à l'effort de construction. Épargne. Construction. 
Mesures fiscales et mesures diverses en faveur de la construction.
Concours des collectivités locales à la construction. Statut des sociétés de 
construction. Questions juridiques. Allocations de logement. Renseignements 
généraux aux constructeurs. Logement des fonctionnaires.

Deuxième bureau - primes à la construction (CAC 2)
M. Cramailh, Sous-chef de bureau.

Réglementation des primes à la construction, crédits, contrôle et contentieux des 
décisions d'attribution des primes. Secrétariat de la Commission nationale des 
primes à là construction.

Troisième bureau - prêts à la construction (CAC 3)
Mlle Valdenaire, Chef de bureau.
Prêts à la construction. Prêts complémentaires aux fonctionnaires. Enquêtes. 
Contrôle.

CENTRE TECHNIQUE DU COMITÉ DES PRÊTS SPÉCIAUX (CAC/CT)
Chef du Centre : M. Pessemies, Urbaniste en chef.
Étude des dossiers présentés au Comité des prêts spéciaux.
Liaison avec les organismes prêteurs.

SOUS-DIRECTION DES GROUPEMENTS DE 
RECONSTRUCTION (GR)
NB - La Sous-Direction des Groupements de reconstruction est placée sous l'autorité directe
- de M. le Directeur général des dommages de guerre, pour tout ce qui concerne l'activité 
« Reconstruction » des organismes ;
- de M. le Directeur de la construction, pour tout ce qui concerne l'activité « Construction » 
les organismes.

Sous-directeur : M. Fargeon.
Adjoint pour les affaires « Reconstruction » : M. Davis, Chef de bureau.
Affaires réservées. Étude des vœux. Centralisation et exploitation des rapports de 
l'Inspection générale, des comptes rendus d'assemblées générales, des procès-
verbaux des CDR. Gestion et comptabilité des crédits du titre VII. Étude des 
dossiers d'espaces verts (loi du 02/06/1950).

Premier bureau - organisation générale ; fonctionnement et moyens (GR 1)
M. Lebrun, Chef de bureau.
Organisation générale des groupements. Constitution des organismes. Agréments. 
Regroupements. Fusions. Dissolutions. Retraits d'agrément. Transformations. 
Assemblées générales. Quorum. Incompatibilités. Sanctions. Suspensions. 
Budgets de fonctionnement. EPRD. Subventions. Personnel. Matériel. 
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Comptabilité générale. Trésorerie. Bilans d'activité. Coopératives de 
reconstitutions mobilières.

Deuxième bureau - affaires administratives, financières et juridiques ; 
reconstruction (GR 2)
M. Simon, Chef de bureau.
Études générales. Textes. Adhésions. Retraits. Limitation d'adhésions. 
Annulations. Démissions. Incidence juridique et administrative du mandat donné 
aux groupements. Nantissements. Emprunts sur vétusté. Contrôle autre que 
technique, de l'exécution des opérations pré-financières Contrôle, autre que 
technique, de l'exécution des opérations financées sur crédits de dommages de 
guerre ou sur titres.

Troisième bureau - affaires administratives, financières et juridiques ; 
construction (GR 3)
M. N…
Agréments pour la construction. Études générales. Textes. Adhésions. Retraits. 
Intervention des organismes en qualité de mandataires (loi du 16/06/1948) ou de 
prestataires de services (décret du 20/05/1955). Liaison avec les services 
compétents de la Direction de là construction en ce qui concerne : les primes et les 
prêts, 1 % des employeurs, emprunts, bonifications d'intérêts, etc. Sociétés civiles 
immobilières travaillant avec les groupements. Problèmes posés par la liquidation 
des comptes.

Quatrième bureau - travaux (GR 4)
M. Bayle, Chef de section.
Contrôle technique des opérations des organismes. Plannings. Avancement des 
travaux. Prix de revient. Marchés, approbation, exécution. Documents-type, pré-
contentieux, liaison avec CEM, CEP, SJF. Opérations pré-financées : approbation 
des programmes et des projets (notamment LOPOFA : baraques gênant la 
reconstruction). Architectes. Bureaux d'études. Honoraires.
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DIRECTION
DES DOMMAGES DE GUERRE

Directeur : M. Benet Gabriel.

BÉNET Gabriel 
Né le 24 mai 1904 à Marseille
Directeur général de société

Etudes : Institut Melizan à Marseille ; École Massillon à Paris
Diplôme : ancien Elève de l'École polytechnique, Diplômé de l'Ecole libre des sciences 
politiques

Carrière (jusqu’en 1967) : 
- successivement au Crédit Lyonnais (1929-1934), à la BNCI. (1934-1939), au Ministère de 
la Reconstruction (1955-1959)
- Directeur général des dommages de guerre au ministère de la Reconstruction et du 
Logement (1956)
- Directeur honoraire au ministère de la Construction (avril 1959)
- Commissaire à l'aménagement du territoire pour le Sud-Ouest et le gaz naturel (1959-
1966)
- Directeur général (depuis 1966) de la Société de la gare routière Nord de Paris (Garonor).

Source : Who’s Who in France 1967-1968.

Secrétariat (DG/S) : Mlle Cougnenc, Vérificateur.

Adjoints au directeur :
- DG 1 : M. Barton 
- DG 2 : M. Boitraud 
- DG 3 : M. Cosse-Manière. 

Commissaire du gouvernement près la Commission nationale des dommages 
de guerre (DG/CG)
M. Genest, Chef de service.

Bureau central (DG/S)
Mlle Bonneau, Chef de bureau.

SOUS-DIRECTION JURIDIQUE ET CONTENTIEUSE (DG/J)
Sous-directeur : M. Lepine, Chef de bureau.

DG/J 1
Mlle Benoist, Chef de bureau.
Contentieux général. Interprétation des textes législatifs et réglementaires. Con- 
trôle de l'application de la loi par les services techniques (à l'exception des affaires 
de la compétence du bureau DG/J 3).

DG/J 2
Mlle Benoist, Chef de bureau.
Interprétation des textes en ce qui concerne les dommages d'occupation, les 
dommages causés par les troupes françaises ou alliées, les spoliations, la 
nationalité des sinistrés et la forclusion. Communes évacuées. Associations de 
sinistrés. Législation.

DG/J 3
M. Lépine, Chef de bureau.
Examen des décisions des tribunaux de dommages de guerre et recours devant la 
Commission supérieure de cassation des dommages de guerre. Organisation, 
fonctionnement, personnel, crédits des tribunaux de dommages de guerre.

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (DG/F)
Chef du service : M. N…

SOUS-DIRECTION DES TRANSFERTS ET MUTATIONS (DG/F)
Sous-directeur : M. de Laporte.

DG/F 1
Mlle Bonneau, Chef de bureau.
Correspondance générale. Réclamations. Interventions. Indemnités mobilières.
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DG/F 3
a) Acquisitions groupées d'indemnités. Attribution d'immeubles pré-financés. 

Transferts des ou vers les TOM. 
Mme Calabre, Sous-chef de bureau.

b) Transferts et mutations.
Mlle Reviron, Sous-chef de bureau.

c) Centre régulateur des négociations de dommages de guerre.
M. Ordronneau, Sous-chef de bureau.

d) Répertoire général des vendeurs et acquéreurs de dommages de guerre. Fichier 
national des acquéreurs. Contrôle des mutations et transferts traités sur le 
plan départemental.
Mme Langmand, Sous-chef de bureau.

SOUS-DIRECTION FINANCIÈRE (DG/F)
Sous-directeur : M. Gibert.

DG/F 4
M. Dupont, Chef de bureau.
Études financières et fiscales. Part différée et exonération de l'abattement de 
vétusté : prêts complémentaires. Groupements d'emprunt. Ordre de priorité 
départemental. Avances remboursables. Cession, nantissement et mobilisation des 
titres. Indemnités d'éviction.

DG/F 5
M. Dupont, Chef de bureau.
Crédits de dommages de guerre. Centralisation des décisions et réquisitions. 
Apurement des comptes avec le Crédit national. Annulations. Statistiques. Arrêtés 
des comptes.

DG/F 6
M. Marion, Sous-chef de bureau.
Préparation du budget. Répartition générale des crédits. Gestion des crédits de 
dommages de guerre et contrôle de leur emploi. Gestion des chapitres du budget 
ordinaire intéressant la direction. Coopératives de reconstitution.

SERVICE DES ÉVALUATIONS (DG/EN)

Chef du service : M. Hautreux, Chef de service.

SOUS-DIRECTION ADMINISTRATIVE (DG/E)
Sous-directeur : M. Despres.

DG/E 1
M. Le Quement, Sous-chef de bureau.
Gestion financière et comptabilité de la Priorité nationale. Comité interministériel. 
Activité et honoraires des experts et techniciens. Statistiques.

DG/E 3
M. Mandart, Réviseur principal.
Évaluation des dossiers immobiliers.

DG/E 5
M. Tasset, Réviseur principal.
Directives générales pour l'évaluation des bâtiments. Exécution des programmes. 

DG/E 8
M. Conte, Chef de bureau.
Détermination des créances et des indemnités immobilières des bâtiments publics. 

DG/E 9
M. N…
Détermination des créances et des indemnités pour les mobiliers et matériels des 
services publics. Transferts intéressant les services publics.

DG/E 10
M. Perrichon, Ingénieur principal.
Éléments d'exploitation agricoles. Directives générales en matière d'évaluations 
agricoles. Préparation et homologation des barèmes. Contrôle technique des 
dossiers.

SOUS-DIRECTION TECHNIQUE (DG/E)
M. Vallet, Chef de bureau.

DG/E 2
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M. Filhon, Sous-chef de bureau.
Bases d'évaluation en matière industrielle, commerciale et artisanale. Indemnité en 
matière commerciale et artisanale. Centralisation de l'évaluation des dommages 
transférés en. Indochine.

DG/E 4
Chef de groupe : M. Fauquet, Réviseur en chef.
Adjoint au chef du groupe : M. Casa-Michele, Ingénieur.
Transports (routiers, aériens, ferroviaires). Installations portuaires. Manutentions 
dans les ports. Marine marchande et flotte de pêche. Batellerie et chantiers 
fluviaux. Bacs et passages d'eau. Hôtellerie. Bâtiments et travaux publics. 
Industries agricoles et alimentaires.

DG/E 6
Chef de groupe : M. Bourny, Ingénieur principal.
Adjoint au chef du groupe : M. Doria, Ingénieur principal.
M. Gaudeaux, Réviseur principal.
Minerais et métaux. Matériaux de construction. Mines. Importation charbonnière. 
Sidérurgie. Carburants, alcools. Ministère des PTT et Télécommunications. 
Radiodiffusion. Eau. Assainissement.
Électricité et Gaz de France. Industries chimiques et para-chimiques.

DG/E 7
Chef de groupe : M. Dumet, Ingénieur principal.
Adjoint au chef du groupe : M. Meyrieux, Réviseur principal.
Textiles. Cuirs. Papier. Carton. Industries diverses. Art et créations. Bois et 
ameublement. Industrie frigorifique. Cinéma (production). Ministère de 
l'Information (SNEP). Industries mécaniques et électriques. Constructions navales 
et aéronautiques.


