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Présentation du contenu
Pour la majeure partie d'entre elles, ces maquettes sont d'une part des réponses à des concours d'architecture,
d'autre part des commandes de l'administration municipale au maquettiste du service de l'architecture, M.
Claude Renson qui a travaillé pour la ville de 1956 à 1991.
Certaines maquettes correspondent à des projets réalisés, d'autres à des projets qui n'ont pas été retenus. Il n'a
pas toujours été aisé d'établir si le projet avait été concrétisé ou non. On regrettera également de ne pas avoir
toujours été en mesure d'identifier les auteurs, les lieux, voire la simple destination du bâtiment.
Pour autant, il s'agit là de remarquables témoignages des projets urbanistiques ou architecturaux réalisés, pour
l'essentiel, entre 1960 et 1990.
Date de l'unité documentaire 1918-2016

Description physique
Nombre d'éléments
61 maquettes
Métrage linéaire
46,00
Support
carton, bois, polystyrène, plexiglas...

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Archives municipales de Nancy

Historique de la conservation
Jusqu'en 2019, les maquettes étaient conservées pour la plupart au 2e étage des Archives municipales (rue
Henri-Bazin) sans jamais avoir été ni cotées, ni inventoriées. A l'occasion du récolement, il a été décidé de les
trier pour ne conserver que celles qui étaient encore dans un état correct et d'en dresser un inventaire.
On a alors cherché à identifier les sujets, les auteurs, les conditions de réalisation et à dater les maquettes, sans
que ce soit toujours possible.
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Informations sur les modalités d'entrée
Entrées par versement ou par don.

Informations sur l'évaluation
Les maquettes ne pouvant faire l'objet de réparations ont été éliminées.

Mode de classement
Classement chronologique.

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte

Communicabilité
Consultation sur rendez-vous préalable.

Sources complémentaires
Sources internes
1. Archives modernes (avant 1983)
- Série M : Bâtiments
- Sous-série 1 O : Travaux publics et voirie
- Série R : Sport et tourisme
2. Archives contemporaines (à partir de 1983)
- Série W
voir notamment les versements des services techniques.

Rédacteur de la description
Pascale Etiennette

Informations sur la description
Description : catalogage conforme aux normes AFNOR en vigueur (image fixe).
Indexation conforme aux normes AFNOR et au thésaurus des archives locales en vigueur.
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Un complément pourra être opéré après versements à venir par les services en charge de ces constructions.

Descripteurs
Typologie documentaire : maquette

Cotes extrêmes
22 Fi 1-61
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