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Présentation du contenu
Le fonds photographique de l'Association renaissance ville-vieille de Nancy (ARVVN) a été catalogué et
entièrement numérisé pour en faciliter la consultation par le grand public. 892 photographies sont ainsi
accessibles librement. Elles illustrent un tournant décisif pour la ville-vieille : à partir 1970, la ville de Nancy
affirme sa volonté de rénover ce quartier en déshérence. Afin de prévenir les destructives hâtives et sensibiliser
les habitants et les acteurs locaux, l'association, créée en 1967 et soutenue par la ville à partir de 1970, mène
une enquête approfondie sur les richesses architecturales du cœur ancien. Il en résulte cette enquête
photographique forte de plus de 800 clichés. Ce reportage montre l'état de délabrement du quartier avant les
efforts de rénovation. Il constitue enfin un témoignage unique permettant de re-découvrir certains bâtiments
aujourd'hui détruits. L'enquête photographique est constituée de vues des façades, des rues, mais aussi parfois
des cours intérieures et de vues de détail sur des éléments architecturaux.
La recherche s'effectue en plein texte et grâce au cadre de classement regroupant les photographies d'un même
sujet. Enfin une indexation géo-localisée des bâtiments et des rues a été réalisée permettant un accès
cartographique.
Date de l'unité documentaire [1961]-[1990] 892 tirages photographiques.

Informations sur les modalités d'entrée
Don

Mode de classement
Inventaire méthodique

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte (5 Fi, origine publique ; 105 Fi, origine privée).

Sources internes
Archives privées (série Z)
434 Z. - Fonds de l'Association renaissance de ville vieille de Nancy.
Archives publiques
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Habitat
Le service met en en oeuvre les missions d'urbanisme opérationnel appliquées à l'aménagement et à
l'amélioration de l'habitat urbain et au logement social.
- 626 W 14-20. Saint-Epvre-Ville-Vieille (vers 1980-1993).
Bureau d'études, urbanisme et patrimoine classé :
- 407 W 21. Vieille Ville. – Aménagement pour piétons : rapports, diagnostic de faisabilité (1981).
Participation :
- 26 W 21-23, 37-38. Quartier Ville-Vielle-Léopold. - Aménagement : comptes rendus des commissions de
quartier, notes, rapports (1977-1987).
- 40 W 5. Commission municipale de quartier, quartier Saint-Epvre-Ville-Vieille : comptes, rendus, articles de
presse, étude groupe de travail, correspondance (1979-1987).
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mon Remy, Grégory Thielen.

escripteurs

rand domaine de recherche : Collections iconographiques

ypologie documentaire : document photographique

rganisme : Association Renaissance ville vieille de Nancy

otes extrêmes : 105 Fi 308-1199

ous-unités (1)
Enquête photographique sur la vieille-ville • [1961]-[1990]
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