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INTRODUCTION 

 

Lieu de conservation Archives municipales de Nancy 
 

Cotes extrêmes 22 Fi  1-61 
 

Intitulé Maquettes 
 

Dates extrêmes 1918-2016 
 

Niveau de description Collection 
 

Importance matérielle 61 maquettes 
 

Métrage conservé 61 ml. 

  

Support carton, bois, polystyrène, plexiglas... 
 

Organisme responsable 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. 
 

Modalité d’entrée Entrées par versement ou par don. 
 

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. 
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Pour autant, il s'agit là de remarquables témoignages des projets 
urbanistiques ou architecturaux réalisés, pour l'essentiel, entre 
1960 et 1990. 
 

Mode de classement Classement chronologique. 
 

Modalités d'accès Consultation sur rendez-vous préalable. 
 

Statut juridique Archives de statut juridique mixte. 
 

Instruments de recherche Répertoire numérique dactylogr., 72 p. 
 

Sources complémentaires  
dans le service 

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 
 
 

Typologie documentaire \ maquette \ 
 

Rédacteur 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. 
 
Un complément pourra être opéré après versements à venir par 
les services en charge de ces constructions. 
 

Date de création description 19 juillet 2021 
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Maquettes (ordre chronologique) 
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22 Fi 1 [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.  
– [Échelle non déterminable].  
– [Nancy] : [s.n.], [1918]. – 1 maquette : céramique ; 15 × 15 × 23 cm.  
 
C'est grâce à une souscription organisée par L. Mirman, préfet de Meurthe-et-Moselle, que fut érigé le premier 
monument à la mémoire des alliés américains. Réalisé par Auguste Vautrin, il fut installé sous l'égide de G. 
Simon, maire de Nancy, sur une place au centre du village, le 3 novembre 1918. Il ne put être inauguré, le 
secteur étant toujours sous le feu des canons allemands. Le maréchal Lyautey l'inaugura officiellement, après la 
guerre.  
Il sera dynamité par les troupes allemandes d'occupation le 6 octobre 1940. Le 9 mai 1955, une nouvelle stèle 
fut mise en place, grâce à l'aide financière du conseil général. 
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22 Fi 2 [Nancy. – Muséum de zoologie, aquarium et immeubles attenants, 34 rue 

Sainte-Catherine].  

– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [1933 ?].  
– 1 maquette : bois ; socle en bois ; 101 × 90 × 27 cm.  
 
Les collections du musée de zoologie ont d'abord été exposées dans l'ancien palais de l'université (place Carnot). 
En 1930, elles sont transportées au 30 rue Sainte-Catherine au 1er étage de l'Institut de zoologie (musée 
Cuénot). Le bâtiment actuel est construit par les frères Jacques et Michel André en 1933 ; il figure alors comme 
l’un des exemples de modernité par l’Union des Artistes Modernes, groupe d’avant-garde présidé par Mallet-
Stevens. Le musée est réuni à l'aquarium de Nancy en 1998 et devient Museum-Aquarium de Nancy. 
 
Don du musée, 1997 ?, coté initialement 39 Z 1. 
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22 Fi 3 [Non identifié].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [entre 1940 et 1960].  
– 1 maquette : bois ; socle en bois ; 48 × 33 × 25 cm. 
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22 Fi 4 [Nancy. – Haut du Lièvre].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [entre 1957-1981].  
– 1 maquette : polystyrène, bois, contreplaqué ; socle bois ; sous capot plexiglas ; 
222 × 82 × 41 cm. 
 

En décembre 1957, l'architecte Bernard Zehrfuss est chargé du projet de développement du site du Haut-du-
Lièvre, sur le plateau de Haye. La première pierre est posée en mars 1958. Le grand ensemble qui comptera parmi 
les plus grandes barres d’Europe prend la forme de deux barres : le Cèdre bleu (410 mètres, 13 étages, 917 
logements) 11 entrées de la 1 à 23 et le Tilleul argenté 9 entrées de 1 à 17 (300 mètres, 15 étages, 716 
logements). Il. Le quartier atteindra 12 500 habitants en 1968. Une réhabilitation aura lieu en 1981-1988 par 
l’architecte Alain Sarfati. 

 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Direction du pôle technique et gestion du patrimoine 

- 599 W 32 : Quartier du Haut-du-Lièvre, aménagement et rénovation (1989-1994). 
Bureau d'études 

- 786 W 3 : Quartier du Haut-du-Lièvre, projet de lotissement (1959) ; réhabilitation (1981-
1985). 

 
 
 
 
 
 

 
 

22_Fi_4_001 

  



22 Fi Maquettes 
10 

 

 

22 Fi 5 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.  
– [Échelle non déterminable].  
– Nancy : Ville de Nancy, [entre 1960 et 1970].  
– 1 maquette : contreplaqué, liège ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
104 × 69 × 14 cm.  
 
La station, construite à partir de 1968, est la première station de traitement des eaux sur le territoire de 
l'agglomération. Elle sera modernisée entre 1985 et 1987. 
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22 Fi 6 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. 
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 1963.  
– 1 maquette : liège ; socle bois ; boîte en bois ; 53 ×  53 × 4 cm (maquette), 
53 × 53 × 10 cm (boite).  

 
Le projet retenu sera celui de Henri Prouvé. La caserne est édifiée principalement en 1978 en bordure Sud-
Ouest de l'ancienne R.N.4 (actuelle avenue de la Libération). Elle occupe un ensemble de parcelles distraites de 
la colonie scolaire de Gentilly, constituée en 1914 à proximité d'anciennes carrières de pierre inexploitées. La 
caserne de Gentilly est située à proximité d'un réservoir d'eau municipal souterrain qui occupe la partie Ouest de 
la parcelle 328. Désaffectée peu avant 2012, elle est ensuite occupée par un atelier de réparation des véhicules de 
pompiers couvrant les besoins de l'ensemble des casernes de Nancy. 
 
Versement du secrétariat général, coté initialement 242 W 1. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Fonds iconographique 

- 1 Fi 5037-5040 : Centre de secours et d'incendie / Jacques Haenel : 3 plans (25 mai 1963). 
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22 Fi 7 [Trirème grecque : galère de combat antique].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [entre 1970 et 1990].  
– 1 maquette : bois, métal ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ;   140 × 68 × 91 cm.  

 
Cadeau de la ville du Pirée (Grèce) à la ville de Nancy (dans le cadre d'un projet de jumelage). 
 
Versement du musée des Beaux-arts de Nancy en 1997, coté initialement 242 W1. 
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22 Fi 8 [Lieu non identifié. – Logements collectifs R0 à R+3 : vue d’ensemble].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : liège, polystyrène, matière plastique ; socle en bois et inox, sous capot en 
plexiglas ; 80 × 51 × 35 cm. 
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22 Fi 9 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].  
– 1 maquette : contreplaqué, matière plastique, liège ; socle en bois ; sous capot en 
plexiglas ; 105 × 70,5 × 30,5 cm.  
 
La maison des jeunes a été inaugurée en 1968. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Patrimoine 

- 720 W 8 : MJC des Trois-Maisons, construction : devis descriptif, notice descriptive, rapport, plans 
(1965-1966). 
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22 Fi 10 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.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : bois, matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
81 × 76 × 13,5 cm.  
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives modernes  
4 M - Bâtiments - Édifices à usage d'enseignement, de sciences et d'art 

- 4 M 584-586 Haut-du-Lièvre, création d'un ensemble gymnase et piscine (1968-1975). 
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22 Fi 11 Nancy. – Ateliers et dépôts municipaux [boulevard d'Austrasie, rue Victor] / 
B. Dumont, architecte ; bureau d'études SEBA.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : papier cartonné, matière plastique ; socle en bois ; sous plaque en 
plexiglas ; 123 × 72,5 × 5,5 cm.  
 
Un nouveau site au 53 rue Marcel-Brot, construit par B. Dumont, est inauguré en février 1975. Le service de 
la voirie quitte alors le local exigu de la rue Gabriel-Mouilleron ; il sera suivi de divers ateliers installés 
jusque-là boulevard du 26e R.I. et rue Victor puis ce sera le tour des ateliers de décors du théâtre de la rue 
Henri-Bazin.  
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Urbanisme opérationnel 

- 34 W 161 : Anciens dépôts et ateliers : rue de l'Atrie, rue Henri-Bazin, boulevard du 26e RI, rue 
des Chaligny, rue Gabriel-Mouilleron, rue de Regniéville, rue de Tomblaine, rue Victor : 62 plans 
(1972-1978). 
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22 Fi 12 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.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : contreplaqué, liège ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
126 × 76 × 19 cm.  
 
La maison des jeunes a été inaugurée en 1972. La maquette indique une salle de spectacle prévue en 2e tranche. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Patrimoine 
- 720 W 15-16 : MJC du Haut-du-Lièvre, construction (1970-1974). 
- 720 W 17-21: MJC du Haut-du-Lièvre, rénovation et restructuration (1998-2001). 
Bureau d'études 
- 786 W 124 : MJC du Haut-du-Lièvre, construction : plans (1970). 
- 786 W 125-128 : MJC du Haut-du-Lièvre, rénovation et restructuration (1997-1999). 
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22 Fi 13 Nancy. – Quartier Saint-Sébastien.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : matière plastique, métal ; socle en bois ; 90 × 70 × 30 cm.  
 
La restructuration urbaine du quartier commence au début des années 1970. Le centre commercial Saint-
Sébastien, construit par l'architecte Jean Marconnet, a été inauguré en 1976. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Urbanisme réglementaire 

- 13 W 30-31 : Quartier Saint-Sébastien, aménagement (1951-1976), plans (1957-1967). 
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22 Fi 14 Nancy. – [Quartier Saint-Sébastien : projet de centre commercial] / Atelier 
XIII.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : bois, contreplaqué ; socle en bois ; 173,5 × 107 × 37 cm.  
 
La restructuration urbaine du quartier commence au début des années 1970. Le centre commercial Saint-
Sébastien, construit par l'architecte Jean Marconnet, sera inauguré en 1976. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Santé environnement 

- 600 W 54 : Casier sanitaire : (...) Saint-Sébastien, centre commercial (1976-1999). 
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22 Fi 15 [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.  
– 1:500.  
– Nancy : Ville de Nancy, [ca 1970].  
– 1 maquette : contreplaqué, plastique, liège ; socle en bois ; 87 × 75 × 8,5 cm.  
 
En 1973 une nouvelle tribune est construite pour ce complexe ouvert en 1926 sous le nom de « Parc des sports 
du pont d’Essey », ou « Stade de l’université », rebaptisé en 1968 du nom de l'ancien président du stade 
universitaire lorrain et du Football Club de Nancy, Marcel Picot. Le stade peut alors accueillir 25 000 
spectateurs. 
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22 Fi 16 [Lieu non identifé. – Projet non identifié] / C[laude] Baudoin, G[ilbert] Lejzerzon, 
architectes urbanistes.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1970].  
– 1 maquette : bois, contreplaqué, matière plastique ; socle en bois ; sous plaque en 
plexiglas ; 65 × 50 × 5 cm. 
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22 Fi 17 Nancy. – Palais des Congrès [17 rue du Grand-Rabbin-Haguenauer] / 
maquette Ville de Nancy, [Services techniques], C[laude] Renson.  
– 1:75.  
– Nancy : Ville de Nancy, [entre 1970 et 1975].  
– 1 maquette : contreplaqué, carton ; socle en bois ; 48 × 50 × 25 cm.  
 
Construit en 1977 le palais des congrès possédait un grand amphithéâtre et 6.000 m². En 2016 on 
reconstruisit à la place un nouvel immeuble ouvert sur la galerie commerciale Saint-Sébastien voisine. 
Un nouveau palais des congrès, dénommé Centre Prouvé, fut inauguré en septembre 2014 (architectes Marc 
Barani et Christophe Presle), intégrant l'ancien centre de tri du courrier de Nancy édifié par Claude Prouvé, 
22 bd Joffre. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Direction des études et du patrimoine historique 

- 85 W 37 : Déclaration préalable (1975). 
Urbanisme 

- 2 W 7 : Palais des congrès, travaux et équipements (1978-1983). 
Patrimoine 

- 786 W 46 : Palais des congrès, construction (1975). 
- 786 W 47 : Palais des congrès, restructuration (1975-1996). 
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22 Fi 18 Villers-lès-Nancy. – Centre de loisirs socio-éducatifs à Clairlieu / Ville de 
Nancy, [Services techniques] ; ATUA [Atelier d’urbanisme et d’architecture] Nancy.  
– 1:50.  
– [S.l.] : [s.n.], [1970-1977].  
– 1 maquette : carton, liège ; socle en bois et inox ; sous capot en plexiglas ; 
75 × 61 × 20 cm. 
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22 Fi 19  Villers-lès-Nancy. – Centre de loisirs socio-éducatifs à Clairlieu / Ville de Nancy ; 
ATUA [Atelier d’urbanisme et d’architecture] Nancy.  
– 1:100.  
– [S.l.] : [s.n.], [1970-1977].  
– 1 maquette : carton, papier, liège ; socle en bois et inox ; sous capot en plexiglas ; 
75 × 62 × 20,5 cm. 
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22 Fi 20 Villers-lès-Nancy. – [Lotissement] / Sicoblor, ATUA [Atelier d’urbanisme et 
d’architecture], architectes.  
– 1:500.  
– [S.l.] : [s.n.], [1970-1980].  
– 1 maquette : bois, liège, polystyrène ; socle bois ; sous capot en plexiglas ; 
83 × 43 × 15 cm. 
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22 Fi 21 [Lieu non identifié. – Logements collectifs R+3].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [1970-1980].  
– 1 maquette : plâtre, carton ; socle en bois ; 61 × 35 × 17 cm. 
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22 Fi 22 Nancy. – Marché aux bestiaux et abattoir de Nancy [51 bd d'Austrasie] / 
maquette Ville de Nancy, [service architecture] ; C[laude] Renson, maquettiste.  
– 1:200. 
– Nancy : Ville de Nancy, [ca 1972].  
– 1 maquette : bois, contreplaqué, liège ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
96 × 212 × 15 cm.  
 
Implantés dans le quartier Meurthe-Canal, boulevard d'Austrasie, ces abattoirs sont édifiés selon les plans de 
l’architecte Albert Jasson entre 1909 et 1912. Modernes pour l’époque, ils rassemblent leur propre marché aux 
bestiaux, des locaux sanitaires, des étables et des pièces frigorifiques. Dans les années 1960, d’importantes 
modifications permettent d'accueillir les poids lourds. En 1968, l'abattoir est démoli et reconstruit sur site. 
L’activité est transférée en 1996 dans la ZAC d’Épinal-Mirecourt. Le site accueille ensuite le Pôle Innovation 
et Territoire – Pôle du Verre, dans le quartier des Rives de Meurthe qui ne cesse d’évoluer ensuite. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Services publics industriels et commerciaux 

- 410 W 92-93 : Marché aux bestiaux, agrandissement (1980-1985). 
- 410 W 95 : Marché aux bovins, agrandissement (1972-1974). 
- 410 W 117-119 : Marché aux bovins, marché aux porcs (1964-1989). 
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22 Fi 23 [Heillecourt]. – Marché de gros de Nancy / maquette Ville de Nancy, [service 
architecture], C[laude] Renson, maquettiste. 
– 1:250.  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1973].  
– 1 maquette : bois, matière plastique, liège ; socle bois ; sous capot en plexiglas ; 
118 × 194 × 23 cm.  
 
Le 6 novembre 1973 eut lieu le transfert effectif du marché de gros de la place Mengin sur son nouvel emplacement 
au sud de l'agglomération, sur les communes de Heillecourt et Vandœuvre-lès-Nancy. D’une surface totale de 
16,7 ha, il est devenu la propriété de la Communauté Urbaine après le 1er janvier 1987 par cession de la ville de 
Nancy. L’équipement métropolitain n’assurant plus de mission de service public, le marché de gros est vendu à un 
aménageur en 2019. 
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22 Fi 24 [Villers-lès-Nancy]. – Camping de Brabois [avenue Paul-Muller], bâtiment 
polyvalent / réalisation et maquette Ville de Nancy, service architecture, Claude 
Renson.  
– [Échelle non déterminable].  
– Nancy : Ville de Nancy, [ca 1973].  
– 1 maquette : bois ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 61 × 66 × 17 cm.  
 
Le terrain de camping a été ouvert en juillet 1969. Le bâtiment polyvalent est venu compléter les bâtiments des 
douches ultérieurement, en 1973. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives modernes 

- 3 R 203 : Camping de Brabois (1939-1977). 
Archives contemporaines 
Urbanisme 

- 85 W 29 : Camping de Brabois (1967-1971). 
Patrimoine 

- 720 W 35-36 : Camping de Brabois (1967-1996). 
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22 Fi 25 [Nancy]. – Parc olympique de Gentilly, salle des sports [Palais des sports Jean-
Weille, 4 rue du Capitaine-Guynemer] / J[ean]-M[arie] Collin, A[bel] Lucca, 
architectes.  
– 1:200.  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1974].  
– 1 maquette : bois, matière plastique, liège ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
57 × 81 × 21 cm.  
 
Le Palais des Sports de Gentilly, financé dans le cadre du Ve plan pour 1969-1970 a finalement a été 
construit en 1976 pour le SLUC Nancy Basket qui évoluait auparavant au gymnase Chopin. En 1992, il 
prit le nom de Jean Weille, en mémoire de l'adjoint au maire chargé des sports. Le stade a été agrandi en 1999. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives modernes 
Bâtiments 

- 4 M 340-350 : Piscine de Gentilly, construction (1964-1972). 
- 4 M 585-586 : Création d'un ensemble gymnase-piscine (1968-1975). 

Sport et tourisme 
- 3 R 123 : Salle des sports de Gentilly, création (1962-1975). 
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22 Fi 26 Nancy. – Immeuble du 115 Grande-Rue / [Nancy, service architecture ; Claude 
Renson, maquettiste].  
– [Échelle non déterminable].  
– Nancy : Ville de Nancy, [ca 1974-1977].  
– 1 maquette : bois, contreplaqué ; socle en bois ; 30 × 29 × 20 cm. 
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22 Fi 27 [Lieu non identifié]. – Foyer d'étudiants handicapés / ministère de l'Éducation 
nationale ; G[ilbert] Lejzerzon, architecte.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 1975.  
– 1 maquette : papier, matière plastique, socle en bois ; 70 × 50 × 10 cm. 
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22 Fi 28 [Lieu non identifié]. – Opération modèle Myrtille [logements collectifs R0 et 
R+1].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 1975.  
– 1 maquette : polystyrène, carton, contreplaqué ; socle en bois ; sous capot en 
plexiglas ; 61 × 51 × 16 cm. 
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22 Fi 29  Nancy. – Restructuration de l’Îlot des États / maquette Ville de Nancy, [Services 
techniques], bureau d’études ; C[laude] Renson, maquettiste.  
– 1:200.  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1975-1980].  
– 1 maquette : bois ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 76 × 67 × 27 cm. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Services techniques 

- 14 W 17 : Îlot des États, réaménagement (1975-1980). 
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22 Fi 30 Nancy. – Plan de la bataille de Nancy, 5 janvier 1477 / maquette Ville de Nancy, 
services techniques, bureau d'études ; Claude Renson, maquettiste.  
– 1:9 000.  
– Nancy : Ville de Nancy, [1976].  
– 1 maquette : carton, liège ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
112 × 166 × 15  cm.  
 
Maquette réalisée sur les données de René Cuénot, conservateur de la bibliothèque, à l’occasion de la célébration 
du 500e anniversaire de la bataille. 
 
Versement par la bibliothèque municipale, le 22 juin 1978, non coté. 
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22 Fi 31 [Nancy. – Église et quartier Saint-Nicolas / Ville de Nancy, services techniques, 
bureau d’études ; maquettiste Claude Renson ?].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1980].  
– 1 maquette : bois, contreplaqué ; socle en bois ; 93 × 70 × 11 cm.  
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22 Fi 
32-34 

Quartier Stanislas-Rives de Meurthe 
 
Situé à l'est de la ville, le quartier Rives de Meurthe est séparé du reste de la ville de Nancy par le canal de la 
Marne au Rhin. Il s'étend à l'est jusqu'au boulevard Lobau et au boulevard du 26e régiment d'infanterie à 
l'ouest, au sud, il est délimité par la rue de Tomblaine et au nord par la rue du Crosne. Sa rénovation commence 
à la toute fin des années 80 (concours en juillet 1985). 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Participation 

- 26 W 12-15 : Aménagement : comptes rendus de la commission de quartier, bilans des interventions, 
rapports (1977-1987). 

 
 
 
  

22 Fi 32 Nancy. – Quartier Stanislas-Rives de Meurthe / [Nancy, services techniques ; 
maquettiste Claude Renson ?].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1985].  
– 1 maquette : polystyrène, matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
131 × 66,5 × 26 cm.  
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22 Fi 33 Nancy. – Quartier Stanislas-Rives de Meurthe.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], juin 1986.  
– 1 maquette : mousse, polystyrène, carton ; socle en carton mousse ; sous plaque en 
plexiglas ; 84 × 60 × 4 cm.  
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22 Fi 34 Nancy. – Quartier Stanislas-Rives de Meurthe.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [1986].  
– 1 maquette : mousse, polystyrène, carton ; socle en carton mousse ; sous plaque en 
plexiglas ; 51 × 71 × 4 cm.  
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22 Fi 35 Nancy. – Îlot des Fabriques [rue de la Salle, rue Albert-Lebrun, avenue De-
Lattre-de-Tassigny, rue des Fabriques : logements rue du Recteur-Bruntz] / 
Eiffage Immobilier Lorraine ; C[laude] Schlegel, J[ean]-P[ierre] Rabolini, G[uy] Malot, 
P[hilippe] Crozetière, architectes ; D. Bacus, J[acques] Romain, maquettistes.  
– 1:500.  
– [S.l.] : [s.n.], [1985-2000].  
– 1 maquette : bois, matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
58 × 69 × 18 cm. 

 
Versement du Service urbanisme opérationnel le 17 février 2010, coté initialement 638 W 19. 
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22 Fi 36 Nancy. – Gymnase de la ZAC Provençal [69 quai René-II] / [Jacky] Moncuit, 
[Jean-Yves] Liger, [Philippe] Marinelli, architectes ; [D.] Bacus, [Jacques] Romain, 
maquettistes.  
– 1:100.  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1987].  
– 1 maquette : matière plastique, contreplaqué ; socle en bois ; 90 × 82,5 × 18 cm. 
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22 FI 
37-40 

Maxéville. – Zénith de Nancy 
 
Le 10 décembre 1990, le jury du concours retient parmi les six projets présentés celui de l’équipe de Denis 
Sloan. Le bâtiment pouvant accueillir jusqu'à 25 000 spectateurs est inauguré en 1993. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Finances 

- 416 W 114 : Zénith de Nancy, subvention de l'État et de la région (1986-1993). 
Patrimoine 

- 367 W 1-19 : Zénith de Nancy : conception, construction, suivi (1991-1992). 
Bureau d'études 

- 786 W 96-108 : Zénith de Nancy (1970-2000). 
Culture 

- 602 W 99-105 : Zénith de Nancy, construction (1990-2000). 
 

 
 
 

22 Fi 37 Maxéville. – Zénith de Nancy : salle de spectacles de 10 000 places [projet n° 5 
retenu] / Denis Sloan, architecte.  
– 1:500.  
– [S.l.] : [s.n.], 1990.  
– 1 maquette : bois, plastique et carton ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
80 × 51 × 35 cm.  
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22 Fi 38 Maxéville. – Zénith de Nancy : salle de spectacles à grande capacité [projet n° 2 
non retenu] / [Paul Andreu, architecte]  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1990].  
– 1 maquette : bois, matière plastique ; socle en bois ; 71 × 30 × 7 cm + boîte en bois ; 
74 × 72,5 × 12 cm.  
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22 Fi 39 Maxéville. – Zénith de Nancy : salle de spectacles à grande capacité [projet n° 4 
non retenu] / [Jacquy Moncuit, Emmanuel Petit, Dominique Petit, Bruno Joffa, 
architectes].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 1990.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; 70  69 × 21 cm + boîte en bois 
72 × 71 × 22,5 cm.  
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22 Fi 40 Maxéville. – Zénith de Nancy : salle de spectacles à grande capacité [projet n° 6 
non retenu] / Philippe Chaix, Jean-Paul Morel, [architectes].  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 5 novembre 1990.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; 66 × 80 × 21,5 cm.  
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22 Fi 41 [Nancy. – Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, place Monseigneur-Ruch 
/ Nancy, service architecture ; Claude Renson, maquettiste].  
– [Échelle non déterminable].  
– Nancy : Ville de Nancy, [ca 1990].  
– 1 maquette : bois ; socle en bois ; 27 × 22,5 × 36 cm.  
 
Les plans ont été conçus en 1700 par l'architecte Giovan Betto, modifiés par Jules Hardouin-Mansart, la 
cathédrale sera terminée par Germain Boffrand et inaugurée en 1742. 
La maquette comprenait initialement les bâtiments autour de la cathédrale mais ils étaient trop abîmés pour être 
conservés. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Patrimoine 

- 688 W 67 : Cathédrale de Nancy, restauration (1963-2004). 
 
 
 
 

 
 

22_Fi_41_001  

  



22 Fi Maquettes 
47 

 

 

22 Fi 42 [Nancy]. – Centre administratif départemental, [esplanade Jacques-Callot : projet 
non retenu] / AUVINA [Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy] ; maquette A. Leclerc.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1990].  
– 1 maquette : mousse, bois ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 45 × 43 × 15 cm.  
 
La restructuration de l'ancien hôpital Sédillot (construit entre 1901 et 1910) en centre administratif 
départemental, siège du Conseil général de Meurthe-et-Moselle, donne lieu en 1991 à un concours international. 
C'est l’agence François & Henrion qui en est lauréate. Les travaux s’échelonnent de 1992 à 1995. 
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22 Fi 43 Nancy. – Immeuble du Haut-du-Lièvre, proposition de réaménagement des 
centres commerciaux « Tamaris » et « Ombelles » / [Alain Sarfati, architecte]. 
Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1990].  
– 1 maquette : contreplaqué, matière plastique ; socle en bois ; 100 × 52 × 47 cm.  
 
Le plateau de Haye, exploité par l'entreprise Solvay, est transformé en espace d'habitation à la fin des années 
1950 : logements collectifs, zone pavillonnaire, centre commercial, équipements sportifs et culturel, groupes 
scolaires… Une première vague de réhabilitation est confiée à l’architecte Alain Sarfati de 1981 à 1988. Elle 
est suivie dans les années 90 par l’installation d’un pôle médical et d’une salle de spectacles (Zénith en 1993). 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Direction du pôle technique et gestion du patrimoine 

- 599 W 32 : Quartier du Haut-du-Lièvre, aménagement et rénovation (1989-1994). 
Bureau d'études 

- 786 W 3 : Quartier du Haut-du-Lièvre, projet de lotissement (1959) ; réhabilitation (1981-1985). 
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22 Fi 44 Nancy. – Grand hall de l’hôtel de ville de Nancy [rue Pierre-Fourrier] : 
aménagement / Agence François et Henrion, architectes urbanistes ; AMAU, atelier de 
maquettes D. Bacus et J[acques] Romain.  
– 1:50.  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1992].  
– 1 maquette : matière plastique, bois ; socle en bois ; 178 × 43 × 39 cm. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Patrimoine 

- 688 W 14 : Hall, création (1982-1992). 
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22 Fi 45 [Nancy. – Parking souterrain, 1 rue du Docteur-Schmitt : projet/ Laurent 
Beaudouin, Paul Maurand ?] ; Atelier de maquettes en architecture et urbanisme, Jacques 
Romain.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [ca 1992].  
– 1 maquette : carton ; socle en bois ; sous capot plexiglas ; 74 × 30 × 27 cm.  
 
Le parking proposant 214 places sur quatre niveaux de sous-sol a été construit par l’architecte Paul Morand 
(permis délivré le 26 novembre 1993 n° 54395.93216, achèvement des travaux le 23 août 1995). Il a ensuite 
été dénommé Parc de stationnement Saint-Dizier. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Pôle technique gestion du patrimoine 

- 341 W 1 : Parc de stationnement rue du Dr Schmitt, construction (1991-1995). 
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22 Fi 
46-48 

Nancy. – École nationale d'architecture, 2 rue Bastien-Lepage 
 
Le projet de Livio Vacchini a été retenu. La première pierre a été posée le 5 juillet 1994, l'ouverture de l'école 
a eu lieu en février 1996. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Urbanisme 

- 681 W 204 : École nationale d'architecture de Nancy, contentieux : dossier n°°241 (1993-1994). 
 
 
  

22 Fi 46 [Nancy. – École nationale d'architecture, 2 rue Bastien-Lepage : projet non 
retenu] / Cabinet J[ean]-J[acques] Morisseau, architecte ; M[aquette] D. Bech et G. H. 
Gervaise, assistants.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [1992-1993].  
– 1 maquette : papier cartonné, matière plastique ; socle en bois, sous capot en 
plexiglas ; 30 × 29 × 20 cm.  
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22 Fi 47 [Nancy. – École nationale d'architecture, 2 rue Bastien-Lepage : projet non 
retenu] / Cabinet J[ean]-J[acques] Morisseau, architecte ; M[aquette] D. Bech, G. H. 
Gervaise, assistants.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], [1992-1993].  
– 1 maquette : papier cartonné, matière plastique ; socle en bois, sous capot en 
plexiglas ; 30 × 29 × 20 cm. 
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22 Fi 48 Nancy. – École nationale d’architecture, 2 rue Bastien-Lepage / [architecte 
non identifié] ; Kandor modelmakers [maquettistes].  
– [Échelle non déterminable].  
– [Londres] : [s.n.], [1992-1993].  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
123 × 72,5 × 5,5 cm.  
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22 Fi 49 Nancy. – Projet de construction de logements au 11-11 bis et 19 avenue de 
Boufflers, rue Verlaine / SOCOGIM, ICMP immobilière C. Rizzoni ; [architecte] 
Malot Associés. 
– 1:500.  
– [S.l.] : [s.n.], juin 2001.  
– 1 maquette : bois, plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 49 × 55 × 17 cm. 
 
Versement du Service urbanisme opérationnel le 17 février 2010, coté initialement 638 W 18. 
 
Sources complémentaires dans le service : 
Archives contemporaines 
Urbanisme réglementaire 

- 558 W 37 : permis de construire 11-11 bis-19 avenue de Boufflers n° 054 395 01 R 0048 (2001). 
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22 Fi 
50-53 

Maxéville. – Réserves communes pour les musées de Nancy 
 
En 2003, la Ville de Nancy et la Communauté urbaine du Grand Nancy manifestent leur souhait de réaliser 
une réserve commune pour cinq des établissements patrimoniaux qui dépendent d’elles : Musée des beaux-arts, 
Musée de l’École de Nancy, Musée lorrain, Musée de l’histoire du fer, Muséum-Aquarium. Suite au concours 
lancé en juillet 2008, le marché est attribué en septembre 2009 à l’équipe Sylvain Giacomazzi, Anne Levy, 
Tecnos, Energico, Cabinet Cholley, Agence X-Art. 
 
Versement du service de la commande publique en date du 19 août 2011, coté initialement 749 W. 
 
  

22 Fi 50 Maxéville. – Réserves communes pour les musées de Nancy [projet A01 non 
retenu] / Adelfo Scaranello Tectoniques, architectes.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 2009.  
– 1 maquette : contreplaqué, carton ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
46 × 43 × 13 cm.  
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22 Fi 51 Maxéville. – Réserves communes pour les musées de Nancy [projet B02 non 
retenu] / Bernard Desmoulin, architecte.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 2009. 
 – 1 maquette : contreplaqué, carton ; socle en bois ; 50 × 45 × 10 cm + boîte en bois ; 
51 × 49 × 14 cm. 
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22 Fi 52 Maxéville. – Réserves communes pour les musées de Nancy [projet D04 non 
retenu] / Christophe Lab, architecte.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 2009.  
– 1 maquette : contreplaqué, carton ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
46 × 45 × 13 cm.  
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22 Fi 53 Maxéville. – Réserves communes pour les musées de Nancy [projet C03 retenu] / 
Sylvain Giacomazzi et Anne Levy, architectes.  
– [Échelle non déterminable].  
– [S.l.] : [s.n.], 2009.  
– 1 maquette : contreplaqué, carton ; socle en bois ; 39 × 35 × 9 cm + boîte en bois ; 
45 × 41 × 14 cm.  
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22 Fi  
54-61 

Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation  
Dans le cadre du concours d'architecture pour le recrutement d'un maître d'œuvre pour la rénovation du Musée 
lorrain en 2013, les six équipes d'architectes retenues lors de la deuxième phase devaient remettre une maquette 
de leur projet. 
- Équipe Philippe-Charles Dubois (E 2741 J) 
- Equipe Christian Kerez (J 1998 L) 
- Équipe Ibos et Vitart (S 1989 A) 
- Equipe Pierre-Louis Faloci (T 1138 H) 
- Équipe Beaudouin Husson Architectes (V 1618 Y) 
- Équipe Caruso Saint John (Z 8085 B) 
Le 30 juin 2017, la Ville de Nancy, l’État, la Région Grand Est et le Département de Meurthe-et-Moselle 
ont signé officiellement la convention de cofinancement du projet de rénovation. 
 
Versement du Musée lorrain du 2 mai 2017, coté initialement 925 W. 
 
 
 

22 Fi 54 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet E 2741 retenu] / 
Agence Dubois et associés.  
– [Échelle non déterminable].  
– Paris : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26  cm.  
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22 Fi 55 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet V non retenu] / 
Agence Beaudoin et Husson.  
– [Échelle non déterminable].  
– Nancy : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
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22 Fi 56 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet Z 8085 B  non 
retenu] / Agence Caruso Saint John.  
– [Échelle non déterminable].  
– Londres : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
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22 Fi 57 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet S 1989 A non 
retenu] / Agence Ibos et Vitart.  
– [Échelle non déterminable].  
– Paris : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
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22 Fi 58 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet T 1138 H non 
retenu] / Pierre-Louis Faloci.  
– [Échelle non déterminable].  
– Paris : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
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22 Fi 59 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : concours [projet J 1998 L non 
retenu] / Christian Kerez.  
– [Échelle non déterminable].  
– Zürich : [s.n.], 2013.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm. 
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22 Fi 60 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : adaptation du projet lauréat 
[retenue] / Agence Dubois et associés.  
– [Échelle non déterminable].  
– Paris : [s.n.], 2016.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
 
Deux maquettes d'adaptation du projet lauréat l'agence Dubois et associés ont été produites pour être soumises à 
une consultation publique en 2016 en vue du choix définitif. 
Projet A d’adaptation du projet initial, avec conservation du mur de Balligand, conservation du bâtiment dit 
« Petite écurie » et réduction marquée de la longueur du bâtiment neuf. 
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22 Fi 61 Nancy. – Musée lorrain, projet de rénovation : adaptation du projet lauréat [non 
retenue] / Agence Dubois et associés.  
– [Échelle non déterminable].  
– Paris : [s.n.], 2016.  
– 1 maquette : matière plastique ; socle en bois ; sous capot en plexiglas ; 
122 × 92 × 26 cm.  
 
Projet B d’adaptation du projet initial avec conservation du mur de Balligand, destruction du bâtiment dit 
« Petite écurie » et réduction légère de la longueur du bâtiment neuf. Ce projet, proposé à une consultation 
publique, n'a pas été retenu. 
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abattoir : 22 Fi 22 (thesaurus) 

Adelfo Scaranello Tectoniques (Lyon) : 22 Fi 50 (auteur) 

Agence Beaudoin et Husson (Nancy) : 22 Fi 55 (auteur) 
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aire de stationnement : 22 Fi 45 (thesaurus) 

Andreu, Paul : 22 Fi 38 (auteur) 

Antiquité : 22 Fi 7 (contexte) 

Atelier de maquette en architecture et urbanisme (Nancy) : 22 Fi 44-45 (auteur) 

Atelier d’urbanisme et d’architecture (Nancy) : 22 Fi 18-20 (auteur) 

Atelier d’urbanisme de la ville de Nancy : 22 Fi 42 (auteur) 

Atelier XIII : 22 Fi 14 (auteur) 

Bacus, D. : 22 Fi 35-36 (auteur) 

Bacus, J. : 22 Fi 44 (auteur) 

bataille de Nancy (1477) : 22 Fi 30 (contexte) 

Bathelémont-lès-Bauzemont (Meurthe-et-Moselle, France) : 22 Fi 1 (géographique) 

bâtiment industriel : 22 Fi 11 (thesaurus) 

Baudoin, Claude : 22 Fi 16 (auteur) 

Beaudouin, Laurent : 22 Fi 45 (auteur) 

Bech, D. : 22 Fi 46-47 (auteur) 

bétail : 22 Fi 22 (thesaurus) 

camping caravaning : 22 Fi 24 (thesaurus) 

caserne : 22 Fi 6 (thesaurus) 
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centre de loisirs : 22 Fi 18-19 (thesaurus) 

Chaix, Philippe : 22 Fi 40 (auteur) 

Collin, Jean-Marie : 22 Fi 25 (auteur) 

commémoration : 22 Fi 1 (thesaurus) 

Crozetière, Philippe (1949-.…) : 22 Fi 35 (auteur) 

Desmoulin, Bernard : 22 Fi 51 (auteur) 

Dumont, B. : 22 Fi 11 (auteur) 

édifice cultuel : 22 Fi 31, 41 (thesaurus) 

Eiffage Immobilier Lorraine: 22 Fi 35 (organisme) 

équipement de secours : 22 Fi 6 (thesaurus) 

États-Unis : 22 Fi 1 (géographique) 

étudiant : 22 Fi 27 (thesaurus) 

foyer : 22 Fi 27 (thesaurus) 

France. Ministère de l'éducation nationale : 22 Fi 27 (auteur) 

Gervaise, G.-H. : 22 Fi 46-47 (auteur) 

Giacomazzi, Sylvain : 22 Fi 53 (auteur) 

grande école : 22 Fi 46-48 (thesaurus) 

grande surface commerciale : 22 Fi 14 (thesaurus) 

Grèce : 22 Fi 7 (géographique) 

guerre : 22 Fi 30 (thesaurus) 

guerre 1914-1918 : 22 Fi 1 (contexte) 

Haenel, Jacques : 22 Fi 6 (auteur) 

Heillecourt (Meurthe-et-Moselle, France) -- Centre commercial de gros (latitude="48.6561484" 
longitude="6.1907101") : 22 Fi 23 (bâtiment) 

hôtel de ville : 22 Fi 44 (thesaurus) 

hôtel du département : 22 Fi 42 (thesaurus) 

installation sportive : 22 Fi 10, 15, 25, 36 (thesaurus) 

Joffa, Bruno : 22 Fi 39 (auteur) 
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jumelage : 22 Fi 7 (thesaurus) 

Kandor Modelmakers (Londres) : 22 Fi 48 (auteur) 

Kerez, Christian : 22 Fi 59 (auteur) 

Lab, Christophe : 22 Fi 52 (auteur) 

Leclerc, A. : 22 Fi 42 (auteur) 

Lejzerzon, Gilbert : 22 Fi 16, 27 (auteur) 

Levy, Anne : 22 Fi 53 (auteur) 

Liger, Jean-Yves : 22 Fi 36 (auteur) 

logement collectif : 22 Fi 4, 8, 13, 20-21, 26, 28, 49 (thesaurus) 

Lucca, Abel : 22 Fi 25 (auteur) 

magasin collectif : 22 Fi 14, 43 (thesaurus) 

maison des jeunes : 22 Fi 9, 12 (thesaurus) 

Majorelle, Louis (1859-1926) : 22 Fi 1 (auteur) 

Malot et associés (Nancy) : 22 Fi 49 (auteur) 

Malot, Guy : 22 Fi 35 (auteur) 

maquette : 22 Fi 1-61 (typologie) 

marché en gros : 22 Fi 22-23 (thesaurus) 

Marinelli, Philippe : 22 Fi 36 (auteur) 

Maurand, Paul : 22 Fi 45 (auteur) 

Maxéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Réserve des musées de Nancy (latitude="48.7012565" 
longitude="6.1207699") : 22 Fi 50-53 (bâtiment) 

Maxéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Usine des eaux (latitude="48.7117209" 
longitude="6.1743000") : 22 Fi 5 (bâtiment) 

Maxéville (Meurthe-et-Moselle, France) -- Zénith de Nancy (latitude="48.7097820" 
longitude="6.1393620") : 22 Fi 37-40 (bâtiment) 

Moncuit, Jacky : 22 Fi 36, 39 (auteur) 

Morel, Jean-Paul : 22 Fi 40 (auteur) 

Morisseau, Jean-Jacques (1952-…) : 22 Fi 46-47 (auteur) 

Mougin : 22 Fi 1 (auteur) 
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musée : 22 Fi 2, 50-61 (thesaurus) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Abattoirs (boulevard d'Austrasie ; 1909-1996) 
(latitude="48.6932415" longitude="6.1998746") : 22 Fi 22 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Avenue de Boufflers (latitude="48.6932479" 
longitude="6.1403328") : 22 Fi 49 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Caserne des sapeurs-pompiers (avenue de la Libération ; 1978-
2012) : 22 Fi 6 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation 
(latitude="48.6912883" longitude="6.1860307") : 22 Fi 41 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Centre commercial Les Tamaris (latitude="48.7032612" 
longitude="6.1559792") : 22 Fi 43 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Centre commercial Saint-Sébastien (latitude="48.6882201" 
longitude="6.1810884") : 22 Fi 14 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Centre technique municipal (latitude="48.6798317" 
longitude="6.2061580") : 22 Fi 11 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- École nationale supérieure d'architecture (latitude="48.6959786" 
longitude="6.1928204") : 22 Fi 46-48 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Nicolas (1881-....) (latitude="48.6876355" 
longitude="6.1861997") : 22 Fi 31 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Étang Saint-Jean (latitude="48.68616188" 
longitude="6.174359321") : 22 Fi 30 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Grande-Rue (n° 115) (latitude="48.6987140" 
longitude="6.1781320") : 22 Fi 26 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Gymnase Provençal (latitude="48.6768419" 
longitude="6.1938440") : 22 Fi 36 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel de ville (place Stanislas) -- Grand hall 
(latitude="48.6929650" longitude="6.1836677") : 22 Fi 44 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Hôtel départemental de Meurthe-et-Moselle 
(latitude="48.6791464" longitude="6.1658993") : 22 Fi 42 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Îlot des États : 22 Fi 29 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Îlot des Fabriques : 22 Fi 35 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Les Ombelles (latitude="48.70047" longitude="6.1471") : 22 Fi 
43 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Maison des jeunes et de la culture des Trois-Maisons 
(latitude="48.7060578" longitude="6.1758606") : 22 Fi 9 (bâtiment) 
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Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Maison des jeunes et de la culture du Haut-du-Lièvre 
(latitude="48.7018539" longitude="6.1495687") : 22 Fi 12 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Marché aux bestiaux (boulevard d'Austrasie) 
(latitude="48.6932415" longitude="6.1998746") : 22 Fi 22 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Musée de zoologie (latitude="48.6948734" 
longitude="6.1881437") : 22 Fi 2 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Musée lorrain (latitude="48.6971007" longitude="6.1795951") : 
22 Fi 54-61 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Muséum-Aquarium (latitude="48.6948734" 
longitude="6.1881937") : 22 Fi 2 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Palais des congrès (17 rue du Grand-Rabbin-Haguenauer) 
(latitude="48.6872230" longitude="6.1806190") : 22 Fi 17 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Palais des sports Jean-Weille (latitude="48.6992782" 
longitude="6.1393334") : 22 Fi 25 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Parc de stationnement Saint-Dizier (latitude="48.6892200" 
longitude="6.1844611") : 22 Fi 45 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Piscine Pierre-de-Coubertin (latitude="48.70326000" 
longitude="6.15501000") : 22 Fi 10 (bâtiment) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier Haut-du-Lièvre (latitude="48.70193" 
longitude="6.15254") : 22 Fi 4 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier Rives-de-Meurthe (latitude="48.69259" 
longitude="6.19866") : 22 Fi 32-34 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier Saint-Nicolas : 22 Fi 31 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Quartier Saint-Sébastien (latitude="48.68867" 
longitude="6.18084") : 22 Fi 13-14 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue du Docteur-Schmitt (latitude="48.6893455" 
longitude="6.1843103") : 22 Fi 45 (géographique) 

Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Rue Verlaine (latitude="48.68783699" longitude="6.162520051") : 
22 Fi 49 (géographique) 

Nancy. Service architecture : 22 Fi 5, 9-10, 12, 22-24, 26, 41 (auteur) 

Nancy. Services techniques : 22 Fi 15, 17, 29-32 (auteur) 

navire : 22 Fi 7 (thesaurus) 

Office public d’aménagement et de construction (Meurthe-et-Moselle) : 22 Fi 43 (auteur) 

opération d'urbanisme : 22 Fi 4, 13-14, 29, 32-35 (thesaurus) 
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personne handicapée : 22 Fi 27 (thesaurus) 

Petit, Dominique : 22 Fi 39 (auteur) 

Petit, Emmanuel : 22 Fi 39 (auteur) 

Rabolini, J.-P. : 22 Fi 35 (auteur) 

Renson, Claude : 22 Fi 5, 9-10, 12, 15, 17, 22-24, 26, 29-32, 41 (auteur) 

Romain, Jacques : 22 Fi 35-36, 44-45 (auteur) 

salle de spectacles : 22 Fi 17, 37-40 (thesaurus) 

sapeur-pompier : 22 Fi 6 (thesaurus) 

Sarfati, Alain : 22 Fi 43 (auteur) 

Schlegel, Claude. : 22 Fi 35 (auteur) 

SEBA : 22 Fi 11 (auteur) 

Sicoblor : 22 Fi 20 (auteur) 

Sloan, Denis : 22 Fi 37 (auteur) 

Tomblaine (Meurthe-et-Moselle, France) -- Stade Marcel-Picot (latitude="48.6954560" 
longitude="6.2107190") : 22 Fi 15 (bâtiment) 

traitement des eaux usées : 22 Fi 5 (thesaurus) 

Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Camping de Brabois (latitude="48.6574880" 
longitude="6.1414550") : 22 Fi 24 (bâtiment) 

Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Clairlieu (latitude="48.6587506" 
longitude="6.1139357") : 22 Fi 18-19 (géographique) 

Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) (latitude="48.6731756" longitude="6.1536967") : 22 Fi 20 
(géographique) 


