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1. IDENTITE DU BÂTIMENT OU DE L’ENSEMBLE 
 
nom usuel du bâtiment : « L’Européen » 
nom actuel :  « L’Européen » 
numéro et nom de la rue : 2, boulevard Robert Schuman 
ville : Thionville 57100 
pays : France 
.................................................................................................................................. 
 
PROPRIETAIRE ACTUEL 
nom : Syndicat de Copropriété « L’Européen »  
 représenté par M. DIDIER Patrick 
adresse : 2, boulevard Robert Schuman 
téléphone :  
fax :  
e-mail :  mfpdidier@wanadoo.fr 
internet :   
.................................................................................................................................. 
 
ETAT DE LA PROTECTION 
type : Situé dans le périmètre de 500 m de rayon constituant les abords d'un 

monument historique (Hôtel de Ville de Thionville), l’Européen ne peut être 
transformé ou démoli sans l'avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

date : 1972 
.................................................................................................................................. 
 
ORGANISME RESPONSABLE DE LA PROTECTION 
nom : Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Moselle 
adresse : 10-12, place St-Etienne F-57000 METZ 
téléphone : +33 3 87 36 08 27 
fax : +33 3 87 74 81 09 
e-mail :  udap.moselle@culture.gouv.fr 
 
.................................................................................................................................. 
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2. HISTOIRE DU BÂTIMENT 
 

 
Carte Postale Cie des Arts et Photomécaniques Strasbourg-Schiltigheim, sans date 

 
Carte Postale Edit. Ch. Bergeret 21, Marché-Neuf Strasbourg, septembre 1920 

 

  



 

Carte Postale Edition « La Cigogne » 37, rue de Course Strasbourg, sans date 
 

Carte Postale Edit. Ch. Fischer 5, rue du Pont St-Georges, Metz 

 

  



Article de l’Est Républicain du 17 janvier 1958 : 

Cet article de 1958 présente la volonté de la municipalité d’acquérir le terrain. Le programme de 
construction n’est pas encore défini. 

 

 

 

  



Article de l’Est Républicain du 09 avril 1959 : 

Un terrain peu attractif, surprise et aubaine. 

 

 

 

 

  



Article du Républicain Lorrain du 12 janvier 1960 : 

 

 
  



Attestation du Sénateur Maire du 23 janvier 1960 

Cette attestation manifeste l’urgente nécessité de construire un édifice représentatif pour l’entrée de ville. 

La ville de Thionville est l’initiateur du projet de construction. 

 

 



architectes :   Lanfranco VIRGILI (architecte urbaniste, 1924-2018) 
P. Kowalski (mentionné jusqu’en 1963) 

    André Schreiner, architecte à Thionville (mentionné à partir de 1962) 
 
autres intervenants :  Mairie de Thionville 

René Schwartz 
Sénateur-Maire de la Ville de Thionville  

 
ingénieurs :   Alain-Paul Allaire (génie civil) 

G. Trouvin (génie technique) 
 
bureau de contrôle  Sécuritas 
 
contractants : Bignami (démolition, Guerra-Tarcy (gros-œuvre, maçonnerie, terrassements et 

fondations spéciales), Delhomme (Vide-ordures, chauffage, sanitaires, 
plomberie), Speck (Serrurerie), Classmann-Bonhomme (murs-rideaux), 
Dourson (menuiseries extérieures, blocs-portes), Schimpf-Fischel (menuiseries 
intérieures), Laugel (électricité, antenne télé, paratonnerre), Patat (carrelage, 
revêtement muraux), Degrez-Souliman (revêtement de sols, moquettes). 

 
CHRONOLOGIE  
 
date du concours :  Pas de concours. 
date de la commande : 1959 
Acquisition du terrain : 14 mai 1959 
période de conception : 1959-1961  

Vente des appartements lancée au début de l’été 1960.  
durée du chantier :  février 1961 à début 1963 
    Certificat de conformité délivré le 2 avril 1964 
inauguration : inauguration de l’appartement témoin le 6 juillet 1962 (le dernier étage est 

alors en cours d’achèvement)  
 
2006 Etude de faisabilité pour rénovation des façades. Atelier d’architecture Noury et associés. Travaux non-
réalisés. 
 
2016 Diagnostic Energétique, Bureau d’étude SOLARESBAUEN, Strasbourg. 
 
2017 Etude de réhabilitation thermique et phonique, Bureau d’architecture THEISEN ARCHITECTES, 
Luxembourg. 
 

 

 

 
 
 
 



ETAT ACTUEL DU BÂTIMENT 
 
Usage :   Habitation 
Etat du bâtiment : Dégradé 
 
Résumé des restaurations et des autres travaux conduits : 

- Transformation du R+16 en logements (petits appartements) 

- La loge a été transformée en espace de stockage pour la conciergerie (colis, courrier, point relais). 

- les deux premiers niveaux de bureaux ont été transformés en studios 

- Quelques appartements ont reçu de nouveau châssis de type PVC 

- En 1985, un bardage de teinte ocre, type « ardal », en panneaux de 60x40 cm est apposé sur les parties 

pleines des façades.     

- Le lot comportant initialement le bowling a été transformé en 6 logements (permis de construire de 2005).  

 

3. DOCUMENTATION / ARCHIVES :  
 
Cité de l’architecture et du patrimoine, Institut français d’architecture. Centre d’archives d’architecture du 
XXe siècle :  
 
- Fonds Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du 
XXe siècle.  
- Dossier Lanfranco Virgili, fonds des Dossiers d'œuvres de la direction de l'Architecture et de l'Urbanisme, 
133 IFA, dossier DAU n° 572 (cotes 133 IFA 249/2,511/43). 
 
Archives Municipales de la ville de Thionville : Dossier « L’Européen »  
 
Dossier 3084 ; 3084-1 ; 3084-2 et dossiers photos (permis de construire, documents de vente, descriptif 
OCEGI, enregistrement à la direction générale des impôts, plans, perspectives…)  
 
Archives Municipales Photothèque : 

Canalisation de la Moselle ; Juin-Septembre 1962, Photographe Photo Club Escaut 

Autres sources, films, vidéos, etc. :  
https://www.youtube.com/watch?v=pmr95nH6id8 (minute 3’33 ; 4’30 ; 6’48 ; 7’53) 
 
Photo club de Thionville  

Revue de presse des articles parus dans L’Est Républicain et Le Républicain Lorrain. 

Photographies de chantier 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pmr95nH6id8


Principales publications (par ordre chronologique) :  
 
Article de l’Est Républicain du 17 janvier 1958  
Article de l’Est Républicain du 09 avril 1959  
Article du Républicain Lorrain du 12 août 1959  
Article du Républicain Lorrain du 12 janvier 1960  
Article du Républicain Lorrain du 15 mars 1960  
Article de l’Est Républicain du 12 avril 1960  
Article du Républicain Lorrain du 05 mai 1960  
Article du Républicain Lorrain du 30 juillet 1960  
Article de l’Est Républicain du 20 août 1960  
Article du Républicain Lorrain du 03 mars 1961  
Article de l’Est Républicain du 03 mars 1961  
Article de l’Est Républicain du 04 mars 1961  
Article du Républicain Lorrain du 16 février 1962 
Article de l’Est Républicain du 16 février 1962 
Article du Républicain Lorrain du 20 mars 1964 
Article du Républicain Lorrain du 09 avril 1964  
Article du Républicain Lorrain du 06 juillet 1962 



Article du Républicain Lorrain du 15 mars 1960 : 

 

 
  



Article de l’Est Républicain du 12 avril 1960 : 

 

 
 
 

Article du Républicain Lorrain du 05 mai 1960 : 

 



Article du Républicain Lorrain du 30 juillet 1960 : 

 
 

Article du Républicain Lorrain du 03 mars 1961 : 

 



4. DESCRIPTION DU BÂTIMENT 

 

La commande du bâtiment L’Européen a été passée à l’architecte Lanfranco Virgili au cours de l’année 1959, 
sur un terrain en friche au centre de Thionville. Ce terrain, acquis par la ville de Thionville, mais initialement 
propriété de l’armée puis de la SNCF, comportait l’ancien grenier militaire. Le terrain se trouve à un 
emplacement stratégique, au croisement de la Moselle et du Pont des alliés, et fait face à l’hôtel de Ville. 

 

Article du Républicain Lorrain du 12 août 1959 : 

 

 

 

Les dimensions globales de la construction sont de 43 m de long, 14 m de large et 45 m de hauteur. L’édifice 
se situe juste sous la limite d’un bâtiment dit de grande hauteur, mais reste toutefois l’édifice le plus haut de 
Thionville. Il est composé de deux niveaux souterrains, d’un rez-de-chaussée en double hauteur sur pilotis 
(4,60 m sous plafond), de quinze étages, et d’un attique en retrait surmonté d’une toiture technique. 

La structure porteuse est en béton ; elle propose des pilotis en rez-de-chaussée et des murs de refends aux 
étages, sur une trame alternée de 2,80 et 3,5 m. 

 

Plan de l’étage courant, archives municipales de Thionville : 

 



Coupe transversale sur le bâtiment, archives municipales de Thionville : 

 

  



Juin-Septembre 1962, Photographe Photo Club Escaut, Archives Municipales Photothèque : 

 

 



Le hall d’entrée accueille deux ascenseurs, qui desservent l’ensemble des logements. Deux escaliers situés aux 
deux extrémités du bâtiment complètent ces circulations verticales et permettent un accès direct depuis 
l’extérieur. 

 

Plan du rez-de-chaussée, archives municipales de Thionville : 

 

Le programme se décompose de la manière suivante :  

- 2 niveaux de sous-sol et garages  

- Le RDC est occupé par le hall et les accès aux étages 

- Les deux premiers étages par des bureaux  

- Les douze étages suivants sont basés sur un plan type composé de 4 logements de type T2 et de 4 
logements de type T3  

- Le niveau quinze est quant à lui composé de 4 logements de type T5 ; 

- Le niveau seize, en retrait, est composé de petits logements avec terrasse (à l’origine : 3 studios et 2 
appartements 2 pièces). Il a hébergé dans les années 1980 un studio de radio, radio GSB ancêtre de RTL2. Le 
local syndical de la copropriété se trouve également à cet étage et offre une terrasse de 60 m² face au centre 
historique de Thionville et ses alentours.  

- Le niveau 17 abrite les éléments techniques.  



Le nombre total de logement était de 125 à l’origine ; il est de 120 unités à ce jour. 
Les avantages fiscaux et les facilités d’accès à la propriété mis en avant dans les campagnes de promotion ont 
permis un réel succès pour la vente des logements. La brochure de vente de l’époque fait état de logements 
standards de grand confort qui intègrent toutes la modernité possible de l’époque. 
 
 

Brochure de vente, archives municipales de Thionville : 

  



 

 

  



Un second lot est prévu en sous-sol, mais il semble avoir été plus difficile de trouver un programme 
commercial. Il reçoit finalement la construction d’un Café-Bowling avec terrasse donnant sur la Moselle, qui 
cessera son activité et se verra finalement réaffecté en logement au milieu des années 2000. 

 

Article du Républicain Lorrain du 09 avril 1964 : 
 

 
  



Article du magazine Sport-Bowling n°13, décembre 1964: 
 

  



5. RAISONS JUSTIFIANT LA SELECTION EN TANT QUE BÂTIMENT DE VALEUR REMARQUABLE ET 

UNIVERSELLE 

 

1. appréciation technique 

La construction est posée sur un niveau de pilotis. Ces pilotis massifs en béton sont profilés par la mise en 
place d’un coffrage travaillé. 

 

Plan d’exécution de coffrage des piliers du rez-de-chaussée, Fonds Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de 
l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle : 

 

  



Ils supportent une dalle qui se prolonge en longueur et en porte-à-faux sur plus de 4,50m. Le coffrage a pu 
être retiré dès la prise effective du béton du 3ème étage. 

 

Plan d’exécution de ferraillage des piliers du rez-de-chaussée, Fonds Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de 
l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle : 

 

 

 

Article du Républicain Lorrain du 16 février 1962 : 

  



Article de l’Est Républicain du 16 février 1962 : 

  



Le mur-rideau utilisé présente une des principales spécificités techniques de l’édifice. Sa structure primaire 
est constituée d’éléments métalliques. Il est composé d’une sous-structure en bois et recouverte de tôle 
cannelée d’acier inoxydable. 

 

Croquis de différentes variantes de façades légères pour l’intégration du store extérieur, Fonds Lanfranco 
Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle : 

 

 

 

 

Plan d’exécution de l’entreprise CLASSMANN BONHOMME de Strasbourg dessiné le 25 janvier 1962, Fonds 
Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle : 

Le plan est très proche de ce qui fût réalisé. 

 



Perspective du projet, non daté. Projet préalable probable1962, archives municipales de Thionville : 
 

 

 

Avis favorable de la ville de Thionville et de son service technique du 19 novembre 1959 sur la perspective de 
l’immeuble1962, archives municipales de Thionville : 

On y voit la projection d’un restaurant au rez-de-chaussée et sur piliers qui ne sera finalement pas réalisé, ce 
programme sera remplacé par le bowling qui sera lui au niveau du quai sur la Moselle. 

  



L’acier inoxydable a été traité pour en assurer sa brillance dans le temps et place ainsi l’édifice comme un 
édifice unique dans le paysage de Thionville. 

 

Article du Républicain Lorrain du 20 mars 1964 : 

  



2. appréciation sociale 

 

2.1. Un symbole « Européen » 

Le chantier du bâtiment se déroule en parallèle de la canalisation de la Moselle. Ce chantier de raccordement 
à la Ruhr fait suite aux accords d’après-guerre de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) 
et du traité de Paris de 1951.  

 

Juin-Septembre 1962, Photographe Photo Club Escaut, Archives Municipales Photothèque : 

 

 

Ces travaux de canalisation, ayant nécessités l’assèchement du lit de Moselle, visent à régler les conflits franco-
allemands sur les difficultés d’approvisionnement en coke. Cette canalisation permettra l’expansion de la 
production sidérurgique locale mais également son exportation. Thionville et son économie en bénéficieront 
largement.  

On peut imaginer que les façades rideaux de l’immeuble projeté habillé d’un rutilant bardage acier inoxydable 
devaient ainsi mettre en avant cette force. Symbole de la nouvelle alliance européenne l’édifice de Thionville 
prend ainsi le nom de « L’Européen ». 

  



2.2. Le manque de logements 

La construction de l’Européen s’inscrit dans une période d’expansion de la région et de la ville de Thionville, 
dénommée alors la « Métropole du Fer ». Thionville et ses alentours sont une destination pour nombre de 
jeunes travailleurs qui affluent du reste de la France mais également de l’étranger vers des emplois liés aux 
activités locales de la sidérurgie. 

La population de Thionville doublera dans les décennies 1950 et 1960. Le besoin grandissant de logements 
nécessite de mettre en place rapidement des chantiers de construction. L’Européen permettra d’offrir 120 
logements répondant aux nouvelles conditions de confort disponibles à l’époque.  

 

Article de l’Est Républicain du 20 août 1960 : 

 
  



Extrait du descriptif de la construction de l’immeuble : 

 

 

 

  



Article de l’Est Républicain du 04 mars 1961 : 

 

  



2.3. La modernité 

Les logements produits doivent représenter la modernité de l’époque.  

 

Article de l’Est Républicain du 03 mars 1961 : 
 

 
 

  



Article du Républicain Lorrain du 06 juillet 1962 : 

 
 

3. appréciation artistique et esthétique 

3.1. La référence corbuséenne 

L’édifice s’inscrit dans le courant du Mouvement moderne et reprend notamment certains des 5 points de 
l’architecture moderne édictés par Le Corbusier. Il s’agit en particulier des pilotis, au nombre de 22, qui sont 
répartis sur deux rangées porteuses. Ces pilotis de béton armé sont finement dessinés : profilés sur leurs 
hauteurs, l’embase est plus fine que la partie haute et renforce la légèreté de l’ensemble. Le béton a subi un 
ponçage de surface et laisse apparaître les granulats de types concassés noirs. Le système constructif permet 
d’offrir aux appartements un lien direct vers l’extérieur par ses grandes baies vitrées. 

 

3.2. La façade-rideau 

La façade présente un intérêt particulier en raison de son traitement de type mur-rideau. Ce principe de 
façade légère et préfabriquée, non porteuse, permet la mise en œuvre d’une façade soignée.   

Le traitement des découpages est identique sur la totalité de l’immeuble, et traduit la répétitivité des plateaux 
de logement dont résulte l’esthétique de la façade. A partir du matériau métal, l’architecte propose une façade 
plane, mais composée d’éléments aux aspects de surfaces différenciés, alternant les lignes horizontales et 
verticales, les surfaces lisses ou striées.   

Cette façade est la caractéristique principale et remarquable de l’édifice et permet l’identification immédiate 
de l’immeuble. L’Européen fait ainsi partie des rares immeubles d’habitation de cette époque en Lorraine à 
posséder une telle façade. 



Extrait : « Les archives du ciel : Thionville Le temps de la métamorphose 1950-1970, Serge Domini Editeur » 

 

  



 

Carte Postale Edit. Edition « La Cigogne » 3, place Haguenau Strasbourg 57.672.92 

 
Carte Postale Combier Imprimeurs Macon (71. S.-&-L.) « CIM » 

 

  



3.3. Qualité de la séquence d’entrée et du hall  

L’accès à l’entrée depuis le boulevard Schuman se fait via un parvis entièrement minéral d’une grande 
dimension du fait du recul du bâtiment par rapport à la rue. Le traitement du sol extérieur en pierre blanche 
vers le hall d’entrée en pierre naturelle renforce le caractère noble de la séquence d’entrée. L’espace d’entrée 
central en double hauteur et son plafond bleu ciel donne accès aux ascenseurs et à la loge de la conciergerie. 
L’ensemble est très lumineux et ouvert sur l’extérieur. Tout en transparence, le hall invite ainsi à la 
déambulation. 

La loge du concierge au rez-de-chaussée permettait le stationnement des poussettes. Depuis cette loge, un 
escalier privé mène vers le logement du concierge qui se trouve être le seul logement à ce niveau, construit 
entre les pilotis. Ce volumineux hall d’entrée héberge les boîtes à lettres, qui sont originalement réalisées sous 
la forme de deux meubles indépendants. 

 

Photographie actuelle hall d’entrée : 

 

  



4. arguments justifiant le statut canonique (local, national, international) 

Par sa façade qui scintille sous les rayons du soleil, et par son emplacement stratégique, l’Européen est un 
édifice unique qui marque l’entrée de Thionville. Il constitue aujourd’hui un symbole de la ville et de son passé 
sidérurgique. On peut constater à travers les nombreux extraits des journaux d’époque que la médiatisation 
de la construction de L’Européen était un petit événement local.  

 

5. évaluation du bâtiment en tant qu'édifice de référence dans l'histoire de l'architecture, en relation avec des 
édifices comparables 

 

5.1. Lanfranco Virgili, un concepteur d’envergure internationale  

Né à Rome en 1924, Lanfranco Virgili cumule ses activités d’architecte DPLG et d’urbaniste SFU avec 
l’enseignement (Paris et Louvain), et la présidence de la Société française des urbanistes (1970-1979) et de 
l’Association internationale des urbanistes. Une grande part de son activité est toutefois orientée vers la 
région lorraine. Il réalise les plans directeurs d’urbanisme de la région de Verdun et de Bar-le-Duc, les schémas 
directeurs d’aménagement et d’urbanisme du nord de la métropole lorraine et de la vallée de l’Ornain en 
Meuse, et est architecte en chef de l’aménagement du secteur de la côte Sainte-Catherine à Bar-le-Duc. 

C’est une figure internationale qui est consultant pour la région de Stockholm et la ville de Venise.  
 
 

Photographie : images qui documentent les événements organisés à l'Institut universitaire d'architecture de 
Venise en avril 1965 à l'occasion de la visite de Le Corbusier à Venise. 

http://architettura.it/sopralluoghi/19990701/index.htm 
Nommé par la Ville de Venise pour concevoir le nouvel hôpital public à San Job, dans l'abattoir municipal, Le 
Corbusier est arrivé à Venise le 8 Avril, accompagné de ses collaborateurs Guillermo Jullian de la Fuente et 
Lanfranco Virgili. Le but de la visite est la livraison à l'administration hospitalière des tableaux et le modèle 

du projet général. 
 

        

http://architettura.it/sopralluoghi/19990701/index.htm


À Thionville, Virgili réalise le foyer du progrès agricole, la place Turenne et est l’architecte en chef du quartier 
Saint-Pierre, sur lequel intervient également Jean Dubuisson. Sa réalisation la plus remarquable dans la 
commune reste la construction de l’Européen. 

Le projet du foyer du progrès agricole présente une application complète du modulor dans sa conception. Ce 

travail au modulor fait suite à sa collaboration avec Le Corbusier lors du concours pour l’hôpital de Venise. 

 

Coupe sur Foyer du progrès agricole, archives municipales de Thionville : 

 

  



5.2. Une tour  

Les tours de cette qualité et présentant un mur-rideau similaire, sont relativement rares dans la région lorraine 
à cette époque. On peut rapprocher l’Européen de l’immeuble Joffre Saint-Thiébaut à Nancy, réalisé par Henri 
Prouvé entre 1960 et 1963, mais aussi avec les réalisations de Jean Dubuisson.  

 

5.3. Une proximité avec la résidence Cormontaigne de Jean Dubuisson, aujourd’hui détruite 

Jean Dubuisson s’est beaucoup investi dans la construction de logements pour la sidérurgie en Lorraine. 
Plusieurs de ses constructions n’ont toutefois pas été conservées. La réalisation de L’Européen s’inscrit dans 
la même volonté de qualité que le projet réalisé par Dubuisson pour la résidence Cormontaigne, situé à 
quelques centaines de mètres du site de l’Européen, sur les anciennes fortifications de Vauban et de 
Cormontaigne. Construit pour les jeunes travailleurs, la résidence Cormontaigne comportait quatre tours de 
douze étages (Ardennes, Bretagne, Champagne et Dauphiné), permettant de recevoir plus de 1000 
célibataires à l’entrée de la ville. Cet ensemble offrait toutes les commodités aux employés de la SOLLAC lors 
de leur arrivée en Moselle.   

Suite au déclin de la sidérurgie et malgré l’intérêt qu’elle présentait, la résidence Cormontaigne a été démolie 
en plusieurs étapes. L’Européen, lui, doit également aujourd’hui s’adapter aux besoins actuels. Il a la nécessité 
d’offrir des appartements plus grands pour permettre à la ville de Thionville de compter parmi sa population 
de jeunes foyers actifs. L’ambition et la politique de la ville se trouvent là, valoriser son patrimoine existant 
pour répondre à ses besoins actuels. 

 

Carte Postale : Photographie sur l’ensemble Cormontaigne à Thionville 
 

  



Article de l’architecte Lanfranco Virgili paru dans Urbanisme n° 105. 

 

 

 



 

  



6. PHOTOGRAPHIES ET ARCHIVES VISUELLES  

1. archives visuelles originales : 

Carte Postale Cie des Arts et Photomécaniques Strasbourg-Schiltigheim, pas de date 
Carte Postale Edit. Ch. Bergeret 21, Marché-Neuf Strasbourg, septembre 1920 
Carte Postale Edition « La Cigogne » 37, rue de Course Strasbourg, pas de date 
Carte Postale Edit. Ch. Fischer 5, rue du Pont St-Georges, Metz 
Attestation du Sénateur Maire du 23 janvier 1960 
Plan de l’étage courant, archives municipales de Thionville 
Coupe transversale sur le bâtiment, archives municipales de Thionville 
Archives Municipales Photothèque 
Juin-Septembre 1962, Photographe Photo Club Escaut 
Brochure de vente, archives municipales de Thionville 
Article du magazine Sport-Bowling n°13, décembre 1964 
Plan d’exécution de coffrage des piliers du rez-de-chaussée, Fonds Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de 
l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle 
Plan d’exécution de ferraillage des piliers du rez-de-chaussée, Fonds Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de 
l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle 
Croquis de différentes variantes de façades légères pour l’intégration du store extérieur, Fonds Lanfranco 
Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle 
Plan d’exécution de l’entreprise CLASSMANN BONHOMME de Strasbourg dessiné le 25 janvier 1962, Fonds 
Lanfranco Virgili, 219 IFA, SIAF/Cité de l’architecture et du patrimoine, archives d’architecture du XXe siècle : 
Perspective du projet, non daté. Projet préalable probable1962, archives municipales de Thionville 
Avis favorable de la ville de Thionville et de son service technique du 19 novembre 1959 sur la perspective 
de l’immeuble1962, archives municipales de Thionville  
Extrait du descriptif de la construction de l’immeuble 
Extrait : « Les archives du ciel : Thionville Le temps de la métamorphose 1950-1970, Serge Domini Editeur » 
Carte Postale Edit. Edition « La Cigogne » 3, place Haguenau Strasbourg 57.672.92 
Carte Postale Combier Imprimeurs Macon (71. S.-&-L.) « CIM » 
Photographie : images qui documentent les événements organisés à l'Institut universitaire d'architecture de 
Venise en avril 1965 à l'occasion de la visite de Le Corbusier à Venise. 
http://architettura.it/sopralluoghi/19990701/index.htm 
Coupe sur Foyer du progrès agricole, archives municipales de Thionville 
Carte Postale : Photographie sur l’ensemble Cormontaigne à Thionville 
Article de l’architecte Lanfranco Virgili paru dans Urbanisme n° 105. 
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/zcomp/pages/ArchH16.htm 
 

2. photographies et dessins récents : 

Photographie de l’état actuel du bâtiment, Benjamin Walther, 2018.  
Photographie actuelle hall d’entrée, Benjamin Walther, 2018. 
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