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https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_013058
Cet instrument de recherche a été encodé en 2010 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de
dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD
EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des
Archives Nationales
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Mentions de révision :

• janvier 2020: revu et modifié par Boris Labidurie, chargé d'études documentaires
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INTRODUCTION

Référence
19860387/1-19860387/5
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministères chargés de la Reconstruction et de l'urbanisme, puis de la Construction ; Direction de l'habitat et de la
construction. Diapositives sur les autoroutes et le logement
Date(s) extrême(s)
1941-1959
Nom du producteur

• Direction de l'habitat et de la construction
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
SOMMAIRE
Phototypes positifs couleurs : diapositives montées sur carton ; bandes, et rouleaux.
Ces documents ont été extraits d'une partie de l'article 12 du versement 850378 (C 7796) et reconditionnés dans le
présent versement
Sommaire Diapositives couleurs extraites de l'art. 12 du versement 19850378. Art 1-5 (C 7796) : Diapositives
concernant les autoroutes (Art 1-2) et le logement (Art 3-5) : Sans date, entre 1941 et 1959 ?.
TERMES D'INDEXATION
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Répertoire numérique du versement 19860387 (19860387/1-19860387/5)
19860357/1
C 7796
Autoroutes, périphériques : 21 diapositives couleurs montées sur carton.
19860357/2
C 7796
Diagramme sur les ressources financières des routes nationales et autoroutes : 4 bandes de 3 vues, film
Ektachrome couleurs.
19860357/3
C 7796
Diapositives de la Documentation française (duplicata) sur le logement et l'urbanisme en France : 68
diapositives couleurs Ektachrome montées sur carton.
19860357/4
C 7796
Appartement, référendum, Shell-Berre : 1 rouleau couleurs.
19860357/5
C 7796
Appartement, référendum, Shell-Berre : 1 rouleau couleurs.
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