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Date de l'unité documentaire 1918-2016

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte

Descripteurs
Typologie documentaire : maquette
Cotes extrêmes : 22 Fi 1-61

Sous-unités (61)
[Bathelémont-lès-Bauzemont (Meurthe-et-Moselle)]. – 1917, La Lorraine aux États-Unis : [projet de
monument aux morts dédié aux trois premiers soldats américains tués à l'ennemi près de Bathelémont,
le 3 novembre 1917 (caporal James B. Gresham, soldat Thomas E. Enricht, soldat Merle D. Hay)] / L.
Majorelle ; Mougin ceram ut Nancy. [Nancy] [1918] • [1918]
[Nancy. – Muséum de zoologie, aquarium et immeubles attenants, 34 rue Sainte-Catherine]. [1933 ?]
• [1933 ?]
[Non identifié]. [Entre 1940 et 1960] • [Entre 1940 et 1960]
[Nancy. – Haut du Lièvre]. [Entre 1957 et 1981] • [Entre 1957 et 1981]
Maxéville. – District urbain de Nancy, usine de Maxéville : station d'épuration des eaux usées [1
avenue de la Meurthe] / maquette Ville de Nancy, service architecture ; C[laude] Renson, maquettiste. .
[Entre 1960 et 1970] • [Entre 1960 et 1970]
Nancy. – Service départemental de secours de Meurthe-et-Moselle, caserne de pompiers, avenue de la
Libération et avenue du Rhin [projet non retenu] / Jacques Haenel, architecte. 1963 • 1963
[Trirème grecque : galère de combat antique]. [Entre 1970 et 1990] • [Entre 1970 et 1990]
[Lieu non identifié. – Logements collectifs R0 à R+3 : vue d'ensemble]. [ca 1970] • [ca 1970]
Nancy. – M[aison des] J[eunes et de la] C[ulture] des Trois-Maisons, 12-14 rue Fontenoy / réalisation
Ville de Nancy, Service architecture ; maquette, C[laude] Renson. – [Échelle non déterminable]. .
Nancy Ville de Nancy [ca 1970] • [ca 1970]
Nancy. – Gymnase piscine Haut-du-Lièvre [Piscine Pierre-de-Coubertin, avenue Raymond-Pinchard]
/ réalisation et maquette Ville de Nancy, Service architecture; C[laude] Renson, maquettiste. [ca 1970]
• [ca 1970]
Nancy. – Ateliers et dépôts municipaux [boulevard d'Austrasie, rue Victor] / B. Dumont, architecte ;
bureau d'études SEBA. [ca 1970] • [ca 1970]
Nancy. – Maison des Jeunes et de la Culture [du] Haut-du-Lièvre [854 avenue Raymond-Pinchard] /
réalisation et maquette Ville de Nancy, Service architecture ; C[laude] Renson, maquettiste. [ca 1970]
• [ca 1970]
Nancy. – Quartier Saint-Sébastien. [ca 1970] • [ca 1970]
Nancy. – [Quartier Saint-Sébastien : projet de centre commercial] / Atelier XIII. [ca 1970] • [ca
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1970]
[Tomblaine]. – Stade Marcel-Picot, [90 boulevard Jean-Jaurès] : étude des tribunes / maquette Ville
de Nancy, bureau d'études des services techniques, C[laude] Renson, maquettiste. Nancy Ville de
Nancy [ca 1970] • [ca 1970]
[Lieu non identifié. – Projet non identifié] / C[laude] Baudoin, G[ilbert] Lejzerzon, architectes
urbanistes. [ca 1970] • [ca 1970]
Nancy. – Palais des Congrès [17 rue du Grand-Rabbin-Haguenauer] / maquette Ville de Nancy,
[Services techniques], C[laude] Renson. Nancy Ville de Nancy, [entre 1970 et 1975]. [Entre 1970 et
1975] • [Entre 1970 et 1975]
Villers-lès-Nancy. – Centre de loisirs socio-éducatifs à Clairlieu / Ville de Nancy, [Services
techniques] ; ATUA [Atelier d'urbanisme et d'architecture] Nancy. [1970-1977] • [1970-1977]
Villers-lès-Nancy. – Centre de loisirs socio-éducatifs à Clairlieu / Ville de Nancy ; ATUA [Atelier
d'urbanisme et d'architecture] Nancy. [1970-1977] • [1970-1977]
Villers-lès-Nancy. – [Lotissement] / Sicoblor, ATUA [Atelier d'urbanisme et d'architecture Nancy],
architectes. [1970-1980] • [1970-1980]
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