
 
 
 
                      
 
 
 

           
         
 
          
         MISE EN L IGNE D ’UN NOUVEAU LOT DE 941 PLANS CADASTRAUX NAPOLÉONIENS  
 
La numérisation des plans cadastraux parcellaires dits napoléoniens, 
engagée depuis le printemps 2019, se poursuit de manière intensive 
par la mise en ligne toute récente de 941 plans supplémentaires qui 
s’ajoutent aux 772 déjà consultables sur le site internet des archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle. Après les plans cadastraux 
des chefs-lieux d’arrondissement et des chefs-lieux de canton (ceux 
d’avant la réforme de 2014), cette opération se poursuit avec les 
plans de l’ensemble des communes rurales du département, ceux de  
92 nouvelles communes sont désormais accessibles en ligne.  
Les pièces numérisées sont constituées d’un tableau d’assemblage – héritier des plans par masse et nature de 
culture  de l’époque consulaire – et de plans parcellaires correspondant aux différentes sections cadastrales 
formant le découpage de la commune. La réalisation de ce cadastre parcellaire, dit «napoléonien» car édicté par la 
loi du 15 septembre 1807, s’échelonne sur une grande partie du XIXe siècle, certaines pièces étant même datées de 
1881… Si de rares relevés, datés de 1805, sont antérieurs à la promulgation de la loi, de manière générale, les plans 
ont été majoritairement levés entre les années 1810 et les années 1840 : sur les 941 pièces mises en ligne, 469 
concernent spécifiquement la période 1810-1839.  
Consulter les plans cadastraux napoléoniens de Meurthe-et-Moselle. 
 
 
                  

           IDENTIFICATION COLLABORATIVE DE PHOTOGRAPHIES : UNE Nouvelle PHOTOGRAPHIE À LOCALISER EN LIGNE  
 

Les archives départementales proposent aux internautes de participer 
à la localisation ou à l’identification de photographies, et font appel à 
leur connaissance du territoire départemental, à leurs facultés 
d’observation et à leur sagacité. 
Trois clichés non localisés ou identifiés leur sont régulièrement 
soumis. 
Dès que l’identification de l’un de ces clichés aura été vérifiée et 
confirmée, elle sera publiée sur le site internet des archives 
départementales. Les internautes sont invités à justifier de manière 
rigoureuse et dûment étayée leurs propositions 
de localisation ou d’identification. 

En savoir plus… 

http://archives.meurthe-et-moselle.fr/archives-en-ligne/plans-cadastraux-napol%C3%A9oniens-de-meurthe-et-moselle
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/d%C3%A9couvrir-nos-richesses/aidez-nous-%C3%A0-identifier-ces-photographies
http://archives.meurthe-et-moselle.fr
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/archives-en-ligne/plans-cadastraux-napol%C3%A9oniens-de-meurthe-et-moselle
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/d%C3%A9couvrir-nos-richesses/aidez-nous-%C3%A0-identifier-ces-photographies


          Les ÉNIGMES des archives 
 

Une enquête a été diligentée à la suite de la découverte 
d'informations sibyllines – et apparemment erronées - sur des fiches 
matricules de soldats des classes 1887-1921 dont nos fidèles 
lecteurs et lectrices se rappelleront qu'elles sont en ligne depuis 2015 
sur le site internet des archives départementales de Meurthe-et-
Moselle. Aux côtés de certains prénoms et nom de soldat sont 
inscrits en rouge sur la fiche d'autres prénoms et noms, contenant souvent – mais pas toujours – des similitudes 
avec les premiers (voir les fiches matricules en cliquant sur les vignettes).  
 
Selon une source proche de l'enquête, une hypothèse est désormais privilégiée. Les soldats possédant deux 
identités seraient majoritairement des hommes originaires des régions annexées et naturalisés Français avant le 
début du premier conflit mondial, pour la plupart résidant à proximité de la frontière avec l'empire allemand (par 
exemple les communes du canton de Nomeny), et qui ont été mobilisés pour partir au combat. Se fondant sur ces 
faits, les archivistes en charge de l'enquête pensent qu'une identité provisoire aurait été attribuée à ces soldats afin 
de leur éviter à eux et leurs familles des représailles s'ils venaient à être pris par l'armée ennemie qui, les considérant 
comme Allemands, les auraient alors condamnés comme déserteurs et traîtres. On retrouve ce modus operandi 
pour les Alsaciens et Mosellans qui se sont engagés dans l'armée française à la suite du décret du 5 août 1914. Pour 
leur éviter le peloton d’exécution pour désertion, l'autorité militaire française les a incorporés sous de faux noms, 
proches cependant (mais pas toujours) de leur nom d'origine. Cette situation semble se vérifier dans les fiches 
matricules susdites, où des Mosellans ayant opté pour la France sont affublés au moment de la Grande Guerre, à 
laquelle ils participent, d’un nouveau patronyme et lieu de naissance (et parfois d’un nouveau prénom), qui, après 
vérification, se révèlent parfaitement fantaisistes au regard de l’état civil.  
 
C’est ainsi que l’agent d’assurances Édouard Georges Eugène Schmitt, 
né à Sarreguemines en 1870, réintégré Français en 1888 et établi à 
Nancy, devient un certain Jean Didier, né à la même date à Nancy, par 
la grâce de l’autorité militaire, entre 1914 et  1916, date de sa réforme 
(voir photographie ci-contre).  
 
Cette hypothèse, pour être définitivement retenue, exige un complément d’enquête et celle-ci se poursuit donc. 
Toute personne détenant des informations complémentaires à ce sujet est invitée à les faire connaître par le 
formulaire de contact sur le site internet des archives départementales. Affaire à suivre... 

 
 

          Monsieur, Madame aux archives… 
 

Retour quelques années en arrière peut-être, dans certaines lectures de jeunesse, 
où Roger Hargreaves (1935-1988) faisait vivre de formidables aventures à des 
«Monsieur Madame» hauts en couleurs. 
Aujourd’hui, nous vous invitons à suivre Monsieur Parfait et Madame Mauvais 
chez le notaire. Rien de moins curieux… Cette rencontre prête à sourire, mais est 
bien véridique. 
Au détour d’une recherche dans les actes notariés de maître Jean François 
Antoine Besval, notaire à Nancy de un petit dossier a tout de suite attiré 
l’attention.  

Mesdemoiselles Clémence et Virginie Mauvais et Monsieur Jean Joseph Parfait ont comparu le 26 septembre 1840 
devant ce notaire pour une transaction… 
En savoir plus… 

http://archives.meurthe-et-moselle.fr/node/619
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Contenu/Image/FRAD054_01R1253_1890_0362.C.jpg
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/sites/default/files/Contenu/Image/FRAD054_01R1253_1890_0423.C.jpg
http://archives.meurthe-et-moselle.fr/node/619


           Publication des actes du colloque sur la Première Reconstruction en Lorraine 
 

Les actes du colloque sur la Première Reconstruction en Lorraine et dans l’Est, 
organisé à Nancy du 4 au 7 octobre 2017 sous l’égide de la direction régionale des 
affaires culturelles de Grand Est de l’association Archives modernes d’architecture 
lorraine (AMAL), viennent de paraître, aux Éditions Serge Domini, et ont fait, 
notamment, l’objet d’une présentation publique lors du Livre sur la place, le 13 
septembre dernier. Cet ouvrage richement illustré, réunit un ensemble de 37 
contributions portant sur les différents aspects de la Première Reconstruction en 
Lorraine. Il en souligne les caractères innovants, tant au point de vue de l’architecture, 
du décor que de l’urbanisme. Entre néo-régionalisme et Art déco, la reconstruction 
des communes sinistrées au cours de la Grande Guerre inaugure un nouvel 
éclectisme, tout en promouvant les principes urbanistiques dans la ruralité.  
 
De par les documents qui y sont reproduits et publiés, et la participation de plusieurs 
membres de son équipe à la rédaction et à l’édition, les archives départementales de 

Meurthe-et-Moselle ont pris une part active à la réalisation de cet ouvrage.  
 
La Première Reconstruction. Architecture et urbanisme en Lorraine et dans l’Est (1919-1939), AMAL/Serge Domini 
éditeur, 2019, un volume de 320 pages, 44 euros.   
 
 
 

       Du nouveau à la bibliothèque 
 
Les bibliographies trimestrielles des dernières acquisitions permettent de 
renseigner lecteurs et chercheurs sur les récentes acquisitions communicables de 
la bibliothèque des Archives départementales, quels que soient leur voie d’entrée 
(achat auprès de libraires, de marchands, de salle de ventes, ou don), et leur 
typologie (manuscrits, livres rares et anciens, imprimés, brochures, travaux 
d’érudits, travaux universitaires, publications administratives, etc.) ; celle du 
troisième trimestre 2019 vient de paraître.  
Le coup de cœur de ce mois-ci met en lumière la conservation préventive et la 
restauration au service du patrimoine écrit, tout en soulignant le témoignage 
richement documenté de l’artisan papetier Jean-Pierre Gouy («Artisan papetier, mon 
métier au XXe siècle»). 

En savoir plus… 
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