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INTRODUCTION

Référence
19770812/1-19770812/3
Niveau de description
fonds
Intitulé
Ministères chargés de la Reconstruction et du Logement : documentation sur la reconstruction et le logement dans
certains pays étrangers.
Date(s) extrême(s)
1937-1957
Nom du producteur

• Ministère de la Construction
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Les dossiers sont plus ou moins importants selon les pays.
On y trouvera notamment : articles ; correspondance du service de la documentation ; notes ; textes officiels
étrangers.
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Ces dossiers semblent avoir été constitués par le service de la documentation du MRU.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement du ministère de l'Équipement.
TERMES D'INDEXATION
reconstruction; pays étranger; logement; guerre 1939-1945; dommages de guerre; documentation; indemnisation
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Répertoire numérique des articles 19770812/1-19770812/3
19770812/1-19770812/3
Documentation sur la reconstruction et le logement dans les pays étrangers.
1937-1957
19770812/1
DG 997
A à C - COMMONWEALTH.
1937-1957
ALLEMAGNE. 1938-1954.

• Généralités.1938-1950
• Aménagement du territoire - Urbanisme, 1947
• Construction et Reconstruction : le programme WILDERMUTH, 1949 ; reconstruction dans la zone
occupée (soviétique) ; rapport de la Mission envoyée par l'INALA (Institut national du logement et de
l'habitation) dans la zone britannique de l'Allemagne occupée ; note sur le financement, 1947-.

• Logement et habitat, l'expérience allemande en matière de logement. 1951
• Loyers, relations entre les bailleurs et les locataires commerçants
• Copropriété.1952
ARGENTINE : documentation sur le logement, 1951 ; logement et habitat ; loi n° 13-512 sur le régime de
la propriété horizontale,1953.

AUTRICHE. 1949-1957

• Problèmes Fonciers, 1949
• Construction et Reconstruction, 1952
• Textes législatifs sur le logement, 1951
• Loyers, 1957
• Documentation sur la copropriété, 1952

BELGIQUE. 1946-1951.

• Généralités 1949
• Construction et Reconstruction. études, arrêté royal n° 291 relatif aux Petites Propriétés Terriennes et
des personnes peu aisées. 1947

• Législation, dommages aux biens. affaires générales. 1948
• Financement, coopératives de sinistrés 1946
• Logement et habitat 1950
• Loyers, la politique du logement en Belgique, urbanisme. 1951
• Les différentes formes de propriété collective. 1947
BRESIL : droits de mutation immobiliers, problèmes fonciers, logements et habitat, documentation
propriété. 1941-1953.
CHILI : loi 6 071 sur la copropriété. 1937-1951.
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COMMONWEALTH BRITANNIQUE

• Afrique du Sud : subvention par l'État ; les loyers des maisons et logements gouvernementaux. Sans
date.

• AUSTRALIE : application du système TORRENS ; documentation sur les logements et les conditions
de vie. 1950-1951.

• CANADA : planning de construction, 1946 ; organisation provinciale de l'Union économique
d'habitations, 1940-1945 ; problèmes du logement et aménagement collectif au Canada, informations,
1950 ; programme de construction ; loi nationale de 1944 sur l'habitation, 1946- 1955
19770812/2
DG 998
COMMONWEALTH (suite et fin) ; Grèce ; Italie ; Luxembourg ; Pays-Bas.
1945-1956
IRLANDE - Législation de France en Irlande, étude du Budget Irlandais, 1950
NOUVELLE ZELANDE Programmes de construction dans divers pays.

GRANDE-BRETAGNE

• Nations Unies division des activités sociales, 1949
• Etude sur l'aménagement du territoire planisme urbain et rural.
• Mission à Londres du 26 juillet au 5 août 1945 localisation de l'Industrie.-id-- Traduction, planning des
Villes et des campagnes. 1947-1948

• Rapport de M. Guy S. PISON 1° - Notes sur l'urbanisme rural Britanique 2° - Analyse sommaire des
rapports qui ont déterminé les principes généraux de l'Urbanisme. 3° - L'Architecture Rurale. 1945

• Plan d'Aménagement des Terrains pour la Grande Bretagne, 1947
• Commission sénatoriale de la Reconstruction du 6 au 16 mai 1949. 1949
• La Cité de Londres (projet de reconstruction d'un quartier commerçant).
• Redéveloppement et reconstruction de villes bombardées. 1950
• Problèmes Fonciers 1951
• La Reconstruction en Grande-Bretagne (coupures de presse). 1950
• Logement et habitat, traductions rapports, documentation. 1947-1950
• Taxation des loyers, 1948
• Conférence de Paris sur les réparations, 1945
GRECE : note de M. ANTONIADES architecte grec. - Etude des problèmes de planisme d'Olkistique et
d'urbanisme pour la Reconstruction du pays, 1946 ; Les problèmes du Logement en Grèce, 1948
ITALIE - Aménagement du Territoire, 1950 - Urbanisme - Construction, 1950 - Note sur la
Reconstruction dans la province de Gènes - Loyers, 1951- Propriété, 1950

LUXEMBOURG

• plans d'aménagement et d'urbanisme - Projet de loi concernant l'indemnisation des dommages de
guerre nos 50-50-1 - 50-2, 1945-1946

• Construction par les industriels, 1950
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• Etude sur le logement des travailleurs Loyers. 1951

PAYS-BAS

• Textes sur la reconstruction dommages de guerre, financement, 1945
• Loyers, 1950
• Logement et habitat, 1947-1950
• Emprunts, 1952
• Urbanisme, 1950-1956
• Décision Royale du 7 mai 1945
• Investissements de Capitaux, 1947
• Règlementation des primes Brochures, 1950
19770812/3
DG 999
Pays scandinaves ; Pologne ; Portugal ; Espagne ; Uruguay.
1939-1953
DANEMARK - Aménagement du territoire urbanisme, 1949 - Construction et reconstruction, 1950 Loyers, 1951
FINLANDE - Logements, 1947

NORVEGE

• Problèmes Fonciers. 1952
• Loyers, 1939-1946
• Législation norvégienne concernant l'Urbanisme et le Remembrement. Loi du 19 juillet 1946 relative à
l'expropriation et à l'interdiction de construire sur certains terrains, 1951

• Comité de secours économiques pour l'Europe (sous-comité du Logement) Financement de la
Construction en Norvège. 1947

• Commission de la Réunion et des dommages de guerre du conseil de la République l'Habitat en
Scandinavie Reconstruction et construction d'habitations en Norvège. 1950
SUEDE - Urbanisme, aménagement du territoire Honoraires d'Architectes, 1950 - Construction
Reconstruction Financement, compte-rendu de mission. Index des coûts de constructions. Loyers. 1950
POLOGNE Décret du 2 avril 1946 concernant l'aménagement de l'Espace. - Résultat des travaux de
reconstruction de la ville de Varsovie au 1er décembre 1945. Tarif des produits des industries
mécaniques. 1945
PORTUGAL - La ville nouvelle d'AVALADE LISBONNE Construction : Contrôle Municipal sur les
constructions urbaines au Portugal, coopération des Institutions de prévoyance en vue de résoudre le
problème du logement. 1951 - Notes sur les problèmes du logement. 1951 - Loyers - questions relatives au
problème du logement. 1951
ESPAGNE - Construction Reconstruction primes Législation. Logement et habitat : considérations sur le
problème du logement. 1950 - Loyers : les réparations immobilières loi de circonstance sur les locations
urbaines Copropriété. Loi du 26 octobre 1939. 1950-1953
7

Archives nationales (France)

URUGUAY - Copropriété : Législation Loi N° 10 751 du 25 juin 1946, 1950 - Généralités Liste des
principaux centres de documentation étrangers en matière d'Urbanisme. 1946-1951
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