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Présentation du contenu
Le fonds comporte d'une part le diplôme d'architecte (École nationale des Beaux-Arts) remis à Georges Vallin
(1926) et d'autre part des plans de propriétés de la famille Vallin :
- Maison de Georges Vallin 6, boulevard Lobau à Nancy (maison et usine de meubles, classé monument
historique, construite en 1894 par son père Eugène Vallin) : 9 plans calques (1950-1974).
- Propriété de M. Vallin à Hadol (Vosges) : 5 plans calques (1956-1960).
- Propriété de M. Jean Vallin à Maxéville (Meurthe-et-Moselle) : 3 plans (1957-1960).
Date de l'unité documentaire 1926-1974

Description physique
1 diplôme et 17 plans
Nombre d'éléments
18 pièces
Métrage linéaire
0,05
Support
Papier et papier calque

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Archives municipales de Nancy
Langue des unités documentaires
Français.

Origine
Georges Vallin
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Biographie ou histoire
Georges Vallin (1894-1989) est le fils de l'ébéniste Eugène Vallin, fondateur de l'Ecole de Nancy.
Reçu architecte en 1926, il a produit de nombreux bâtiments domestiques dans les années 1930, avant de
devenir architecte du département de Meurthe-et-Moselle (1936-1947).

Historique de la conservation
.

Informations sur les modalités d'entrée
Don de M. Frédéric Périani, propriétaire de la maison Vallin, en date du 21 juin 2011 (18 articles) ; traité en
2019.

Mode de classement
Par propriété puis par date.

Statut juridique
Archives privées

Communicabilité
Librement communicable.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Calques très fragiles.

Sources complémentaires
Sources externes
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
74 J - Fonds Georges Vallin.(1932-1974).

Rédacteur de la description
Pascale Etiennette

Informations sur la description
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Répertoire dressé conformément à l'ISAD(G). Indexation conforme aux normes AFNOR et au thésaurus des
archives locales en vigueur.

Descripteurs
Sujet : architecture • architecte
Nom de personne (auteur) : Vallin, Georges (1894-1989)

Cotes extrêmes
375 Z 1-18
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