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ARCHITECTURE INDUSTRIELLE

L’intensité des transformations que connaît le quartier 
Rives de Meurthe depuis plus d’un quart de siècle, nous 
ferait presque oublier le passé industriel de ce côté Est de 
la ville de Nancy.

Il subsiste pourtant de formidables témoins architecturaux 
et urbains, réhabilités ou non, au sein du quartier, qui 
témoignent de la riche histoire industrielle de Nancy qui 
aura grandement permis le développement de la capitale 
lorraine du milieu du XIXe siècle au milieu du XXe siècle.

Au fil de cette promenade architecturale et urbaine, 
nous aurons l’occasion d’observer et de (re)découvrir les 
traces architecturales et urbaines d’un quartier industriel, 
mélangeant un temps des espaces de production - entre 
tonneaux et moteurs électriques -, des infrastructures de 
transports et d’énergie, ainsi que des habitats ouvriers. 

En nous projetant au cœur de cet âge d’or industriel 
révolu, nous nous interrogerons sur la réhabilitation et la 
reconversion de ces traces et de ces édifices en regard des  
enjeux culturels et climatiques auxquels est confrontée 
notre société.
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À l’occasion du retour 
de l’École d’architecture  dans ses murs, 

nous vous proposons de découvrir 
le quartier Rives de Meurthe 

au fil de quatre balades thématiques :
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balade architecturale 
au cœur des rives de meurthe



Grands Moulins 
Vilgrain

Inconnu / Louis Marchal - Emile Toussaint / 
Raphaël Oudeville
1878 / Agrandissement 1907-1925

Cité Daum

Usine Alstom

Ancien silo à grain

Silo Vilgrain 
Inconnu / Canonica-Cartignies
1923 / reconversion 2009-2011

Raphaël Oudeville
1929

Henri Gutton, 
Henry Bertrand
1898-1899

Maison Fruhinsholz
Inconnu / Emile André
1880 / Reconstruction 1912

Ancienne station
centrale d’électricité
Félicien César
1899

Cristalleries Daum

Pierre Le Bourgeois / 
Jacques et Michel André

1912-1917/ reconstruction 1946

Anciens abattoirs
Grande halle
Albert Jasson
1912
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