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BEAUX-ARTS
INVENTAIRE GENERAL DES RICHESSES DE L’ART,
CONCESSION DE BUSTES, TABLEAUX, SCULPTURES
4T1

« Quaerenda » : objets d’art lorrains qui existaient encore en 1788 et dont la trace est à
chercher ; 1 cahier.

4T2

Inventaire général des richesses artistiques : instructions et modèles.

4T3

Attribution d’œuvres d’art : circulaires ; correspondance.

4T4

Concession de bustes, tableaux, estampes, gravures,
municipalités :
Azelot (1908).
Bernécourt (1886).
Briey (1935-1937).
Burthécourt-aux-Chênes (1908).
Chanteheux (1906).
Charency-Vezin (1878).
Cirey-sur-Vezouze (1922, 1931).
Coyviller (1908).
Dombasle (1908).
Laneuveville-devant-Nancy (1909).
Lenoncourt (1908-1909).
Longwy (1931, 1938-1939).
Lunéville (1825, 1866-1867).
Lupcourt (1883, 1908).
Moncel-sur-Seille (1908).
Moutiers (1908, 1912).
Nancy (1861, 1867, 1906, 1912), don d’un drapeau (1841).
Phalsbourg (1870).
Pompey (1855).
Pont-Saint-Vincent (1892).
Sarrebourg (1857).
Tanconville (1930).
Toul (1863, 1867, 1879).
Varangéville (1907).
Villerupt (1920).

des

1825-1939

4T5

Concessions de bustes, tableaux, estampes, gravures, sculptures à la préfecture et
aux sous-préfectures :
Hôtel de la préfecture (1855, 1857, 1859-1860,1862).
Sous-préfectures : Briey (1879, 1890)
Lunéville (1863)
Sarrebourg (1867-1868, 1870)
Toul (1864-1865, 1899).

1855-1899

4T6

Concession de bustes, tableaux, estampes, gravures, sculptures aux églises :
Baccarat (1856, 1859).
Bayonville (1865, 1869, 1872).
Château-Salins (1839).
Cirey-sur-Vezouze (1870).
Jaulny (1858).
Longwy (1873).
Maron (1882).
Marthille (1858).
Saint-Max (1858).
Velaine-sous-Amance (1869).

1839-1882
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s.d.

1877
1813-1924

sculptures

à

4T7

Concession de bustes, tableaux, estampes, gravures, sculptures à des services
publics et à des sociétés :
Bureau de bienfaisance de Nancy (1897).
Centre d’art lorrain de Longwy (1935, 1937).
Cercle du travail de Nancy (1892).
Cour royale de Nancy (1821-1841).
Cour impériale de Nancy (1860).
École normale primaire de Nancy (1873).
École primaire fondée par M. Piéfontaine à Nancy (1867).
Société civile de tir de Champigneulles (1898).
Société des crèches de Nancy (1895, 1896, 1898).
Société fraternelle de prévoyance et de secours des voyageurs de
Nancy (1890).
Société industrielle de l’Est (1907).
Société lorraine des amis de l’art (1884, 1901-1903, 1906).
Loterie pour les familles du peintre Dupays et du sculpteur Eugène-Félix Johmann
(1884).

1821-1937

EXPOSITIONS
4T8

Beaux-arts, expositions :
Exposition universelle de 1867 : règlement.
Exposition universelle de 1900 : demande de participation de l’école de la
cristallerie de Baccarat (1899).
Exposition au Petit Palais de souvenirs artistiques des régions sinistrées : demande
de retour des objets prêtés (1920).
Exposition internationale de Paris de 1937 : subventions accordées au comité
régional de participation de la Lorraine, délibérations des conseils municipaux pour
l’octroi de ces subventions, correspondance (1936-1937).

1867-1937

ENSEIGNEMENT DES BEAUX-ARTS
4T9

Création de cours publics pour les artistes et les ouvriers : correspondance.

1821-1828

4 T 10

Écoles de dessin du département : enquêtes (1817-1897) ; subventions (1885, 18871888, 1892) ; inspections : correspondance (1903-1909) ; subventions accordées à des
artistes : Giorné Viard, sculpteur (1848) et Elise Voïart, femme de lettres (1872).

1817-1909

4 T 11

Écoles municipales de dessin de Château-Salins, Longwy, Lunéville, Pont-à-Mousson
et Toul : subventions, budgets, rapports d’inspection, attribution de livres et de modèles,
correspondance.

1817-1923

4 T 12

École régionale des beaux-arts de Nancy, personnel, financement, conseil de
surveillance : rapports d’inspection, correspondance.

1881-1947

4 T 13

Comité régional des arts appliqués de Nancy, création, nomination des membres,
fonctionnement, financement : convocations et procès-verbaux de séances, rapports
d’activités, correspondance.

1916-1936

ARCHITECTURE
4 T 14

Commission des bâtiments civils : nomination et démission des membres,
examen des candidats architectes, demandes d’admission comme homme de l’art,
projets présentés pour être admis comme architecte, nominations d’architecte,
correspondance.
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1824-1885

MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES
ARCHÉOLOGIQUES,
OBJETS D’ART
COMMISSIONS
4 T 15

Commission de recherche des antiquités, création, nomination des membres,
financement, travaux et découvertes : circulaires, convocations, procès-verbaux de
séance, correspondance.

1817-1886

4 T 16

Commission des monuments lorrains, réunions : ordres du jour, convocations,
dossiers d’affaires traitées, procès-verbaux de séance (lacunes : 1957, 1962, 1976,
1977).

1955-1978

4 T 17

Commission des monuments lorrains : correspondance.

1948-1967

4 T 18

Commission des monuments lorrains, travaux de restauration : dossiers
Battigny : église (1964-1969).
Fraimbois : église, objets d’art (1968-1969).
Hatrize : église (1968-1969).
Mairy-Mainville : église (1967-1969).
Saint-Boingt : église (1965-1970).
Saint-Clément : église (1969-1970).

1964-1970

4 T 19

Commission des sépultures, création et fonctionnement : circulaire, arrêtés
préfectoraux, convocations, procès-verbaux de séance (1925-1976).
Recherche de sépultures : correspondance, questionnaire (1926-1937).
Liste des sépultures : arrêtés (1929-1933).
Liste des sépultures relevées mais non retenues (1926).
Tombe de la famille de Clermont-Tonnerre à Hamonville : dossier (19321933).

1925-1976

4 T 20

Commission de classement des objets mobiliers conservés dans les églises :
création et nomination des membres.

1905-1919

4 T 21

Commission des monuments historiques : nomination des membres (1897,
1921-1922), rapport de la commission nationale au ministre de l’Intérieur (1846).

1846-1922

MONUMENTS HISTORIQUES
4 T 22

Monuments historiques, généralités : lois, décrets, circulaires et instructions
relatifs à la conservation et à la restauration des monuments historiques, listes des
principaux textes législatifs.

4 T 23

Monuments historiques, généralités : enquête sur les châteaux et couvents du 1810-1916
département de la Meurthe (1810-1811), état des statues et bustes historiques du
département avec notices manuscrites d’Emile Duvernoy (1911), liste d’objets
mobiliers conservés ailleurs que dans les musées (1916).

4 T 24

Monuments historiques, généralités : correspondance (1824, 1841-1947), plaquette
sur la Commission des monuments historiques (1874).

1824-1947

4 T 25

Monuments historiques, personnel : nomination d’architectes en chef (19001941), d’architectes ordinaires (1900-1949), de conservateurs des antiquités et
objets d’art (1921-1937), de visiteurs-inspecteurs des antiquités et objets d’art
(1907-1908), d’inspecteurs (1900-1966), désignation de correspondants au
ministère de l’Intérieur pour la conservation des monuments historiques (18301831).

1830-1949
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1828-1914

4 T 26

Monuments historiques, classement et inscription à l’inventaire
supplémentaire, généralités : liste des immeubles classés Monument historique
avant la promulgation de la loi du 31 décembre 1913 (1914), transcription au
bureau des hypothèques des mentions concernant les immeubles classés
Monument historique avant la promulgation de la loi du 31 décembre 1913 (1914),
listes des immeubles et objets mobiliers classés Monument historique dans le
département (1919-1975). Propositions de classement : acceptation ou refus des
propriétaires, correspondance (1926-1946). Inventaire supplémentaire :
constitution, correspondance, recherche des propriétaires, prescriptions légales,
listes des monuments inscrits (1923-1974). Inventaire complet des monuments
historiques, objets d’art et antiquités du département : rapports (1952).

1914-1975

4 T 27

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux,
classement alphabétique par commune.
Aingeray, église : arrêté de classement (1908).
Allamps, église : arrêté de classement (1926).
Amance, église : arrêtés de classement, dossier de travaux (1908-1938).
Autrey, église : arrêté de classement (1908).
Badonviller, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1920-1926).
Barisey-la-Côte, église : arrêté de classement (1926).
Battigny, église : arrêté de classement (1926).
Bayon, église : arrêté de classement (1908).
Bicqueley, ancienne cuve baptismale dans la rue principale servant de
margelle de puits, pierre sculptée, XIe siècle : arrêté de classement (1926).
Blainville-sur-l’Eau, porte Saint-Antoine : arrêté de classement, dossier de
travaux et arrêté de déclassement (1929-1935) ; autres portes monumentales :
arrêtés de classement, extraits de délibérations du conseil municipal,
correspondance (1906-1926).
Blénod-lès-Pont-à-Mousson, église : arrêté de classement (1926).
Blénod-lès-Toul, église, objets mobiliers : arrêté de classement, dossier de
travaux (1853-1933).
Boucq, église : arrêté de classement (1908) ; presbytère : arrêté de classement
(1909).
Bouxières-aux-Chênes, église de Bouxières, objets mobiliers : arrêtés de
classement (1908) ; église de Blanzey : arrêté de classement (1927).
Bouxières-aux-Dames, église, objets mobiliers : arrêtés de classement (19071908).
Briey, église, objets mobiliers : arrêtés de classement (1904-1927) ; église,
chauffage central : projet d’installation (1929-1930).
Chaligny, église, objets mobiliers : arrêtés de classement (1908-1926).
Champigneulles, chapelle, objets mobiliers : arrêtés de classement (1908) ;
enceinte préhistorique de la Fourasse : arrêté de classement (1923).
Choloy-Ménillot, église de Ménillot, statue de la Vierge à l’Enfant, XVe
siècle : arrêté de classement (1926).
Cirey-sur-Vezouze, abbaye de Haute-Seille, vestiges : arrêté de classement
(1927).
Custines, église : arrêté de classement (1922-1927).
Deneuvre, église, toile Le baptême de Clovis de Girardet, XVIIIe siècle :
arrêté de classement (1908).
Dieulouard, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908) ; voie
romaine : demande de classement (1887).
Dommartin-sous-Amance, église : arrêté de classement (1926).

1853-1938

4 T 28

Idem.
Écrouves, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1883-1922).
Einville-au-Jard, mairie, statue de la Vierge à l’enfant : arrêté de classement,
correspondance, extraits de délibérations municipales concernant la demande
d’autorisation de mise en vente (1911-1912).
Essey-et-Maizerais, église : arrêté de classement, dossier de travaux (19191922).
Essey-lès-Nancy, église, objets mobiliers : arrêtés de classement (1907-1908).

1883-1966
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4 T 28
(suite)

4 T 29

Étreval, château : arrêté de classement (1927).
Fécocourt, cimetière, croix en pierre du XVIe siècle : arrêté de classement
(1909).
Fléville-devant-Nancy, château : arrêté de classement (1927).
Flin, église, peintures murales : arrêtés de classement (1908).
Forcelles-Saint-Gorgon, église : dossier de travaux (1963) ; église,
monument funéraire du XVe siècle : arrêté de classement, dossier de travaux de
restauration (1908-1913).
Foug, maison Kayser, statue de la Vierge encastrée dans la façade : arrêté de
classement (1927).
Fresnois-la-Montagne, église : arrêté de classement, dossier de travaux
(1920-1926) ; église, monument funéraire d’un chevalier, XVe siècle : arrêté de
classement (1908).
Frolois, église, bénitier, XVe siècle : arrêté de classement (1908).
Frouard, église : arrêté de classement (1926).
Froville, ancien prieuré : arrêté de classement (1926).
Germonville, église, L’adoration des mages, panneau peint, école flamande,
XVIIe siècle : arrêté de classement (1908).
Gézoncourt, église : arrêté de classement (1926).
Gugney, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908).
Hagéville, église, cloche en bronze, XVIIe siècle : arrêté de classement
(1908).
Haroué, château : arrêté de classement, dossier de travaux (1926-1938).
Haussonville, château : arrêtés de classement (1926-1930).
Houdemont, église, chaire à prêcher en bois sculpté, début XVIIIe siècle :
arrêtés de classement (1908).
Jaulny, château : projet de classement (1907-1908) ; église, Vierge de pitié,
XVIe siècle : arrêté de classement (1926).
Laître-sous-Amance, église : dossier de travaux (1899-1927) ; église,
chandeliers en cuivre, XIIIe siècle : arrêté de classement (1908).
Laloeuf, église de Puxe : arrêté de classement (1926).
Landremont, église, abside et travée du chœur : arrêté de classement (1921).
Laneuveville-aux-Bois, église Saint-Nicolas, maître-autel et retable en bois
doré, XVIIIe siècle : arrêté de classement (1923) ; église, autel : dossier de travaux
(1923-1924) ; église, restauration de peintures représentant des scènes de la vie de
saint Pierre Fourier : arrêté préfectoral, demandes de subvention, mémoire des
travaux (1965-1966).
Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement 1899-1958
alphabétique par commune.
Laneuveville-devant-Nancy, chapelle de Montaigu : arrêté de classement
(1934) ; château, chapelle et parc de Montaigu, objets mobiliers : arrêté de
classement (1936) ; château de Montaigu : arrêté de classement (1957) ; château,
propriété de M. Kléber Broutin : arrêté de classement (1958).
Laxou, Maréville, asile d’aliénés, chapelle, table de communion exécutée par
Jean Lamour : arrêté de classement, correspondance (1909).
Lay-Saint-Christophe, presbytère : arrêtés de classement, dossier de travaux
(1926-1933) ; église, objets mobiliers : arrêté de classement (1934).
Lenoncourt, église, dalle funéraire en pierre, XVIe siècle : arrêté de
classement (1908).
Liverdun, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1924-1932) ;
église, objets mobiliers : arrêtés de classement (1907-1908) ; presbytère, porte
monumentale : arrêté de classement (1924) ; presbytère : dossier de travaux (19241927) ; ancienne porte de ville et tour carrée : arrêté de classement (1925) ; tour
ronde flanquant à l’est l’ancienne porte de ville : arrêté de classement (1928) ;
maison dite « du Gouverneur » : arrêté de classement, dossier concernant le litige
lié aux modifications apportées par le propriétaire sur la façade (1928-1932) ;
maisons Weisgerber, Royer, Renard, Fransot, Benoît : arrêtés de classement
(1926) ; croix de mission : arrêté de classement (1932) ; maison Benoît, place de la
Fontaine, niche avec statue de la Vierge encastrée dans la façade : arrêté de
classement (1932).
Longuyon, église : dossier de travaux (1899-1936) ; église, objets mobiliers :
6

4 T 29
(suite)

arrêtés de classement (1908).
Longwy, porte de France : arrêté de classement, dossier de travaux (19131932) ; église : arrêté de classement (1921) ; enceinte fortifiée, ouvrages et
terrains : arrêté de classement, dossier de travaux (1921-1933) ; hôtel de ville :
arrêté de classement, dossier de travaux (1921-1927) ; puits central : arrêté de
classement, dossier de travaux (1921-1929) ; bâtiment dit « de l’Intendance » :
arrêté de classement, dossier de travaux (1921-1930) ; bâtiment de la
manutention : dossier de travaux (1931).
Lorey, église, fragments de vitraux, XVIe siècle : arrêté de classement (1908).

4 T 30

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement 1886-1967
alphabétique par commune.
Ludres, église, vitraux du XVIe siècle : arrêté de classement, dossier de
travaux (1908-1940).
Lunéville, château : arrêté de classement, dossier de travaux (1929-1940) ;
château, chapelle : arrêté de classement, dossier de travaux, demandes de
subvention, correspondance (1901-1967) ; église Saint-Jacques, objets mobiliers :
arrêtés de classement, dossiers de travaux (1908-1937).
Magnières, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908).
Mairy-Mainville, église : demande de classement, correspondance (19311933).
Malzéville, église, peintures murales : arrêté de classement, correspondance
concernant la découverte et la restauration de ces peintures (1896-1908).
Mance, croix du chemin de La Malmaison datée de 1585 : arrêté de
classement, correspondance (1928-1929).
Mancieulles, église : demande de classement, correspondance (1922).
Mandres-aux-Quatre-Tours, église : arrêté de classement (1926).
Manonville, église, statue funéraire d’Adolphe de Beauvau, XVIe siècle :
arrêté de classement (1908).
Maxéville,
église,
objets
mobiliers :
arrêtés
de
classement,
correspondance (1907-1908).
Mont-Bonvillers, église de Mont : arrêté de classement, dossier de travaux,
correspondance (1932-1937).
Mont-le-Vignoble, presbytère : arrêté de classement, correspondance (1932).
Mont-Saint-Martin, église et objets mobiliers : arrêtés de classement, extraits
des délibérations du conseil municipal, correspondance concernant l’érection d’un
monument aux morts de la Grande Guerre à proximité de l’église classée (18861926).
Morey, église : arrêté de classement (1930) ; château : arrêté de classement
(1930).

4 T 31

Idem.
Morfontaine : arrêté de classement, correspondance (1930-1931).
Mousson, église et chapelle castrale : arrêtés de classement, dossier de
travaux (1886-1933) ; gardien-surveillant de la chapelle : arrêté de nomination,
correspondance (1939) ; ruines du château : arrêté de classement, dossier de
travaux, extraits de délibérations du conseil municipal, correspondance (19061934).
Moyen, château : arrêté de classement, correspondance (1907-1927).
Nancy :
- immeubles, rue Saint-Michel, rue Saint-Dizier, rue Saint-Jean : arrêtés
de classement (1927-1928) ;
- cathédrale : arrêtés de classement, dossier de travaux (1906-1962) ;
- lycée Poincaré, chapelle : arrêté de classement (1916) ;
- commanderie, chapelle et tour : arrêté de classement, correspondance
(1866-1927) ;
- cour d’appel (hôtel de Craon) : arrêté de classement (1924) ;
- croix de Bourgogne : arrêté de déclassement (1898) ;
- croix gagnée : arrêté de classement (1922) ;
- église de Bonsecours : arrêtés de classement, dossier de travaux (19061930).
7

1840-1962

4 T 32

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement 1805-1937
alphabétique par commune.
Nancy :
- chapelle des Cordeliers : dossiers de travaux [dont 5 dessins des
croisées à exécuter en verre de couleur dans la chapelle ducale des princes de la
maison de Lorraine par Grillot (en 1822)] (1818-1937) ;
- chapelle des Cordeliers, sépultures des ducs de Lorraine : inventaire et
transfert de statues de la chapelle des Cordeliers à la cathédrale (1805-1827) ;
procès-verbal de l’exhumation des dépouilles mortelles des anciens souverains,
rétablissement des sépultures des princes de Lorraine à la chapelle ronde (18101826) ; enquête sur la translation des ossements, sur la spoliation des tombes
ducales (1817-1827) ; renseignements sur l’état et les lieux de sépulture des
anciens souverains de Lorraine (1818) ; revendication de l’église des Cordeliers
par les Domaines (1834) ; demande d’approbation pour l’érection d’un monument
en l’honneur du duc Léopold au sein de la chapelle (1836).

4 T 33

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement
alphabétique par commune.
Nancy :
- église Saint-Epvre : arrêté de classement, déclassement de peintures,
correspondance (1846-1908) ;
- église Saint-Sébastien : arrêtés de classement, dossier de travaux (19081933) ;
- hôtel Ferraris : arrêté de classement (1927) ;
- hôtel Lunati-Visconti : correspondance (1841) ;
- hôtel du marquis de Ville : arrêté de classement (1927) ;
- hôtel de ville : commande à Aimé Morot du plafond décoratif (1881),
dossier de travaux (1906, 1928-1936) ;
- palais du Gouverneur : arrêté de classement, dossier de travaux,
correspondance (1840-1937) ;
- palais ducal : travaux de restauration (1828-1930), tapisseries dites de
la « Tente de Charles le Téméraire » et dites « de la reine Vasthi » : arrêté de
classement, dossiers de restauration (1860-1861) ;
- place d’Alliance, fontaine : arrêté de classement (1925) ;
- place de la Carrière, hémicycle, vases, statues, fontaines et grilles :
arrêtés de classement (1923) ;
- immeubles sis 1 à 49 place de la Carrière : arrêtés d’inscription à
l’inventaire supplémentaire (1925-1928).

1841-1933

4 T 34

Idem.
Nancy :
- place Stanislas : arrêté de classement de la place, de l’hôtel de ville, des
grilles et des fontaines (1886) ; arrêtés de classement d’immeubles et de façades, du
n° 1 au n° 14 (1923-1930) ; dossier de travaux (1802-1917) ;
- arc de triomphe : arrêté de classement, dossier de travaux (18101934) ;
- immeubles place Stanislas et rue Héré : arrêtés de classement, extraits
des registres de délibérations du conseil municipal, demandes d’acquiescement écrit
de propriétaires en vue du classement de leur maison, correspondance (19231929) ; grilles et fontaines : restauration et entretien (1908-1929) ;
- porte de la Citadelle : dossier de travaux (1910-1930) ;
- porte de la Craffe : arrêtés de classement, dossier de travaux de
restauration (1886-1935) ;
- porte Désilles : arrêté de classement (1925).

1802-1935

4 T 35

Idem.
Nancy :
- porte Sainte-Catherine : arrêté de classement, dossier de travaux (19251929) ;
- porte Saint-Georges : arrêté de classement, dossier de travaux,
correspondance relative à sa démolition (1879-1932) ;

1842-1965

8

- porte Saint-Nicolas : arrêté de classement (1925) ;
- porte Stanislas : arrêté de classement, dossier de travaux (1925-1929) ;
- temple protestant : arrêté de classement, dossier de travaux (1919-

4 T 35
(suite)
1926) ;

- tribunal de commerce (bourse des marchands) : arrêté de classement
(1924).
Nomeny, église : arrêté de classement, dossier de travaux ; église, objets
mobiliers : arrêtés de classement (1907-1927).
Norroy-lès-Pont-à-Mousson,
menhir de la Pierre au Jô
:
correspondance (1888-1910).
Olley, église : dossier de travaux, correspondance (1894-1965).
Ormes-et-Ville, ancien couvent des sœurs grises et vieille église : projet de
classement, correspondance (1906-1907) ; église, objets mobiliers : arrêté de
classement (1908).
4 T 36

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement
alphabétique par commune.
Pagny-sur-Moselle, église : arrêté de classement, dossier de travaux (19201923).
Pexonne, église, statue du Christ en croix : arrêté de classement (1925).
Pierre-la-Treiche, grottes de Sainte-Reine : arrêté de classement, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance (1906-1931).
Pont-à-Mousson :
- ancien observatoire de l’université : arrêté de classement (1925) ;
- collège : arrêté de classement (1926) ;
- église Saint-Laurent : arrêté de classement, dossier de travaux (19081934) ;
- église Saint-Martin : demande de classement, arrêté de classement,
dossier de travaux (1842-1952) ;
- hôtel de ville : arrêté de classement, dossier de travaux (1919-1920).

1842-1952

4 T 37

Idem.
Pont-à-Mousson :
- petit séminaire : arrêtés de classement, dossier de travaux (1908-1940) ;
- place Duroc, maisons : arrêtés de classement, dossier de travaux (19191935) ;
- rue Saint-Laurent, éléments d’immeubles : arrêtés de classement, dossier
de travaux (1920-1925).

1908-1940

4 T 38

Idem.
1816-1939
Pont-Saint-Vincent, église : arrêté de classement (1908-1926).
Port-sur-Seille, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908).
Prény, ruines du château : demande de classement, correspondance (18451911) ; église, statue de la Vierge en pierre, XVe siècle : arrêté de classement
(1908) ; chapelle du cimetière, Pietà en pierre, XVIe siècle: arrêté de classement
(1908).
Pulligny, église : arrêté de classement (1926) ; église, cloche en bronze, datée
de 1612 : arrêté de classement (1908) ; maison des XIVe et XVIe siècles sise rue
des Loups : arrêté de classement, correspondance (1926-1927).
Rehon, église, Mise au tombeau, groupe pierre peinte, XVIe siècle: arrêté de
classement, extrait des délibérations du conseil municipal, correspondance (19281929) [contient également une carte postale].
Rosières-aux-Salines, beffroi : arrêté de classement (1910-1926) [contient
également deux cartes postales].
Saint-Boingt, cimetière, croix ornée de statuettes, XVIIe siècle : arrêtés de
classement (1909).
Saint-Clément, église, peintures murales : arrêté de classement (1908).
Sainte-Geneviève, église : avis défavorable concernant son classement
(1921) ; église, objets mobiliers : arrêté de classement (1926).
Saint-Nicolas-de-Port, basilique, objets mobiliers : arrêté de classement,
extraits des délibérations du conseil municipal, correspondance (1816-1924) ;
9

4 T 38
(suite)

basilique, vol par effraction : liste des objets dérobés (1905).
Saint-Sauveur, ancienne église abbatiale : proposition de classement, extraits
des délibérations du conseil municipal, correspondance (1906-1909).
Thiaucourt, église, cloche en bronze, datée de 1607 : arrêté de classement
(1908).
Toul :
- ancienne chapelle des Cordeliers : arrêté de classement (1939) ;
- église Saint-Gengoult : arrêté de classement, dossier de travaux
(1860-1932) ;
- église Saint-Mansuy : arrêté de classement (1908) ;
- hôtel de ville : arrêté de classement, dossier de travaux (1926-1934) ;
- maisons particulières sises rue Haute de la Monnaie, rue de Foy, rue
du docteur Chapuis, rue Gouvion-Saint-Cyr, rue Saint-Gengoult, rue
d’Inglemur, rue de la Monnaie, rue Traversière du Murot : arrêtés de
classement, procès-verbaux de notification aux propriétaires (1939) ;
- marché aux poissons, fontaine : arrêté de classement (1939) ;
- porte de Metz : arrêté de classement (1929) ;
- service de l’artillerie, jardin, objets mobiliers : arrêté de classement
(1922).
1826-1964

4 T 39

Monuments historiques : arrêtés de classement et dossiers de travaux, classement
alphabétique par commune.
Toul, cathédrale Saint-Étienne : arrêté de classement, dossiers de
travaux (1826-1964).

4 T 40

Idem.
1893-1931
Trieux, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908).
Vandières, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1920-1927).
Varangéville, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1907-1924) ;
église, objets mobiliers : arrêtés de classement (1905-1908) ; tour du prieuré
de Saint-Georges : refus du classement par le propriétaire (1907).
Vaudémont, église, Vierge de pitié, XVIe siècle : arrêté de classement (1923).
Vézelise, église : arrêté de classement, dossier de travaux, extraits des
délibérations du conseil municipal, correspondance (1907-1924) ; église,
objets mobiliers : arrêté de classement (1908) ; maison dite « du bailliage » :
arrêté de classement, correspondance (1926-1931) ; maison Renaissance sise
Petite place : arrêté de classement (1927).
Vilcey-sur-Trey, ancienne abbaye de Sainte-Marie-aux-Bois : arrêtés de
classement, correspondance (1906-1929) ; église, objets mobiliers : arrêté de
classement (1927).
Villers-lès-Nancy, presbytère, objets mobiliers : arrêté de classement (1925).
Villey-le-Sec, dolmen du Bois-l’Évêque : arrêté de classement (1910).
Virecourt, église : demande de classement, notice historique sur le village et
sur sa vieille église, correspondance (1893-1894).
Waville, église : arrêté de classement, extraits des délibérations du conseil
municipal (1921) ; église, restes de peintures murales, XIIIe siècle : arrêté de
classement (1908).
Xammes, église : arrêté de classement, dossier de travaux (1921-1924).
Xivry-Circourt, église, objets mobiliers : arrêté de classement (1908).

4 T 41

Arrêtés de classement par commune, communes de A à X (1952-1980).
Arrêtés de déclassement :
Allondrelle-la-Malmaison : croix de la Malmaison (1964).
Nancy : immeuble, 139 Grande-Rue (1948).
Toul : immeuble, 1 rue d’Inglemure (1957).

1948-1980

4 T 42

Participation des propriétaires et des collectivités territoriales aux travaux
d’entretien (1913-1946).
Participation du département à la restauration des monuments : versement d’un
fonds de concours (1930-1959).

1913-1959

4 T 43

Travaux sur les monuments historiques : délégation de crédits par le ministère

1930-1954
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4 T 43
(suite)

(1934-1948) ; soumissions d’entreprises (1939-1940) ; cahier des conditions
spéciales applicables aux travaux ; série de prix applicables aux vestiges de guerre
(1931) ; séries de prix (1937, 1944) ; nouvelles procédures de financement (19301954).

4 T 44

Travaux de restauration dans les communes.

1956-1968

Bouxières-aux-Dames : restauration de la statue de la Vierge à l’Enfant
(1964).
Charency-Vezin : réfection de l’ossuaire du XVIe siècle (1962-1964).
Fraimbois : déplacement et rénovation du groupe de la Dormition de la
Vierge (1966) ; restauration d’un autel en bois sculpté (1966).
Griscourt : restauration de la Croix de Lorraine (1960-1962).
Lunéville : remise en état du monument Erckmann (1965-1968).
Moyen : remise en état du pont sur la Mortagne (1956-1966).
Tonnoy : restauration de l’église (1961-1963).
Viviers-sur-Chiers : réfection de la toiture de l’église (1964).
4 T 45

Programmes de restauration, conférence administrative régionale de Lorraine.

1966-1969

4 T 46

Idem, travaux de strict entretien.
Rapports annuels des architectes et rapports présentés au conseil général
(1942-1943, 1957-1958, 1965-1972).

1942-1972

4 T 47

Idem.
Rapports présentés au conseil général et à la commission départementale,
correspondance (1955, 1957-1958, 1962-1972).

1955-1972

4 T 48

Programmes de grosses réparations.
Rapports présentés au conseil général et à la commission départementale,
correspondance.

1967-1972

4 T 49

Vestiges de guerre : généralités.
Propositions de classement (1920-1922).
Gardiennage (1920).
Correspondance (1921, 1929, 1934).
Travaux (1929-1934).
Listes par arrondissement [s.d.].

1920-1934

4 T 50

Vestiges de guerre.
Beaumont : arrêté de classement, correspondance (1920-1925), arrêté de
déclassement (1947).
Bois-le-Prêtre : travaux et correspondance (1920-1936).
Domjevin : arrêté de classement, travaux, correspondance (1922-1946).
Hablainville : arrêté de classement, travaux, correspondance (1921-1922).
Pierre-Percée : arrêté de classement, travaux, correspondance (1921-1922).

1920-1947

4 T 51

Vestiges de guerre, guerre de 1870-1871 : recherche de documents ou souvenirs
historiques enlevés par les Allemands en 1870-1871.

1920-1921

4 T 52

Guerre de 1914-1918.
Protection des œuvres d’art (1915).
Transfert et mise en sécurité d’objets d’art (1918).
Récolement des œuvres d’art inscrites sur la liste des monuments historiques
ayant subi des dommages ou ayant disparu au cours de la guerre (1919).
Récolement des objets d’art enlevés par les Allemands (1920).
Liste des monuments historiques endommagés (1921).
Disparition d’une croix érigée à Morville en l’honneur du colonel René Bluzet
(1920).
Dommages de guerre (1920-1923).
Séries de prix (valeur 1920).
Démolition de monuments lors des travaux de déblaiement (1921).

1915-1923
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Conservation des églises et autres monuments minés (1921).
4 T 53

Guerre 1939-1945.
Défense passive : instructions (1935-1939), correspondance (1936-1940).
Enquête auprès des maires pour connaître les monuments historiques à
protéger (1940).
Dommages de guerre (1942-1947).

1935-1947

4 T 54

Conservation des antiquités et objets d’art : administration et activités.
Textes réglementant la profession (1935-1968).
Nomination des conservateurs : Pierre Gérard (1969), Pierre Simonin (1974).
Renouvellement du mandat de Pierre Gérard (1973).
Rapports annuels (1955, 1967, 1970, 1973-1974).
Sécurité des objets d’art (1968-1975).
Liste des statues et objets de l’arrondissement de Lunéville dressée par le
conservateur des antiquités et objets d’art (1978).
Recensement du mobilier dans les hôpitaux et les hospices (1961-1971).
Vente des objets mobiliers et des biens d’Église (1959, 1965-1967).
Compte rendu de la visite de Michel Denieul, directeur de l’architecture
(1969).
Programmes de restauration (1970-1973).
Exposition d’art sacré à Lunéville (1971-1974).
Correspondance (1968-1978).

1935-1978

4 T 55

Conservation des antiquités et objets d’art : documentation.
Liste des églises dédiées à la Vierge [s.d.].
Notices documentaires sur les châteaux du département (1974).
Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles
monumentaux (F.N.A.S.S.E.M.) : nomination du délégué départemental
(1969), lancement de la campagne « N’abîmons plus la France » (1970),
compte rendu de l’assemblée générale du 8 juin 1978, correspondance (19691978).
Année européenne du patrimoine architectural : circulaires, notes
d’information, correspondance (1974-1975).
Métiers d’art : fiches de renseignements concernant les candidats proposés
pour l’attribution du grand prix départemental, liste des artisans d’art de
Meurthe-et-Moselle, comptes rendus de réunions du jury départemental,
correspondance (1975-1979).

1969-1979

4 T 56

Conservation des antiquités et objets d’art : commission régionale
d’inventaire.
Arrêté de création et listes des membres (1966-1973).
Procès-verbaux de réunion (1966-1967, 1969-1970, 1972).
Rapports annuels (1966, 1968, 1970-1972, 1976-1978).
État d’avancement des enquêtes (1979).
Correspondance (1965-1977).

1965-1979

Comité départemental de l’inventaire.
Arrêté de création (1969).
Procès-verbaux de séances (1969-1970, 1975, 1978).
Correspondance (1969-1971).
4 T 57

Conservation des antiquités et objets d’art : commission départementale des
objets mobiliers.
Nomination des membres (1977-1978).
Procès-verbaux de séance (1977-1978).
Listes et description des objets mobiliers (1974-1978).
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1974-1978

4 T 58-4 T 79 : Conservation des antiquités et objets d’art, dossiers documentaires par commune
(1969-1983) : correspondance, notices documentaires, quelques photographies
(restitués au conservateur des antiquités et objets d’art).
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SITES ET MONUMENTS NATURELS
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES SITES
4 T 80

Protection des sites et monuments naturels : législation, réglementation (19041956, 1978).

1904-1978

4 T 81

Affichage.
Interdiction d’affichage : réglementation (1910-1940) ; infractions à la
réglementation sur l’affichage dans les communes (1913-1962), réponses des
maires (1937) ; demande d’autorisation de déplacer des panneaux publicitaires
(1925, 1961, 1964, 1976) ; abus de l’affichage : désignation de représentants des
entreprises de publicité à la commission des sites (1936-1937).

1910-1976

4 T 82

Abattage d’arbres.
Exploitation abusive de forêts ; dossiers concernant des programmes
d’abattage : contestations.

1908-1964

4 T 83

Commission départementale des monuments naturels et des sites, élection et
renouvellement de membres : correspondance.

1906-1966

4 T 84

Indemnités de déplacement et autres frais des membres de la commission :
réglementation et correspondance.

1932-1948

4 T 85

Inspection des sites.
Chantiers intellectuels, création et fonctionnement : textes (1942-1944).
Organisation, fonctionnement, suppression (1944-1947).

1942-1947

4 T 86

Commission de pré-inventaire des richesses naturelles, désignation des
membres : arrêtés.

1969-1970

4 T 87

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1910-1946

4 T 88

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1947-1948

4 T 89

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1949-1958

4 T 90

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1959-1962

4 T 91

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1963-1978

4 T 92

Réunion : procès-verbal de séance, dossiers traités, correspondance.

1979

4 T 93

Réunions : procès-verbaux de séances, dossiers traités, correspondance.

1980

4 T 94

Sites classés : arrêtés de classement par commune.
Bainville-aux-Miroirs : vieux château (3 juin 1932).
Bouxières-aux-Dames : pelouse et tilleuls (6 janvier 1939).
Charency-Vezin : tilleul centenaire (23 octobre 1933).
Chaudeney-sur-Moselle : marronnier (25 mai 1936).
Fléville-devant-Nancy : parc du château (14 novembre 1963).
Laneuveville-devant-Nancy : parc du château de Montaigu (12 avril 1938).
Liverdun : vallée de la Moselle (30 janvier 1967).
Martincourt : vallée d’Esch (11 mai 1938).
Messein-Chavigny : camp d’Afrique (10 mai 1907).
Mont-Saint-Martin : vieux tilleul (13 juillet 1926).
Moyen : ancien château féodal (3 juin 1932).
Nancy : bastion de Vaudémont (26 juin 1935).
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1907-1976

4 T 94
(suite)

Nancy : parc de Saurupt (5 mai 1976).
Nancy : ensemble formé par le quartier Saint-Epvre (20 mars 1972).
Pont-à-Mousson : place Duroc et immeubles (3 mars 1938).
Saulxures-lès-Nancy : château et parc (28 janvier 1970).
Vaudémont : périmètre de la tour du Guet (1936-1942).
Villey-le-Sec : ensemble fortifié (20 juin 1973).
Listes de sites classés ou inscrits (1930-1970).

4 T 95

Classement de sites : projets par commune (1906-1962), listes de projets ou
propositions de classement (1907-1940).

1906-1962

4 T 96

Correspondance (1921-1965).
Dossiers concernant :
- Bionville,
projet
d’installation
d’une
porcherie :
correspondance (1962).
- Champigneulles, Maxéville : reboisement des collines par la
Société Solvay et Cie (1925-1931).
- Mousson : demande d’autorisation de déplacer les dépôts
d’ordures (1961).
- Nancy : autorisation de vente d’un immeuble sis au n° 12 et
12 bis rue du Cheval-Blanc (site classé) (1963-1964).
- Nancy, parc de la Pépinière : correspondance, note concernant
des constructions édifiées sans permis de construire et hors du
contrôle de la commission départementale des sites (1964).
- Nancy, projet de construction d’un gymnase à NancyThermal : correspondance (1964-1965).
- Pont-à-Mousson : problème du crassier de la forêt de
Puvenelle (1931).

1921-1965
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HOMMAGES PUBLICS

4 T 97

Généralités (1920-1942).
Fête nationale de 1889 : répartition par commune de la subvention accordée par l’État
(1889-1890).

1889-1942

4 T 98

Dénomination de rues et de places dans le département : Arracourt à Moyen.

1841-1850

4 T 99

Dénomination de rues et de places dans le département : Nancy à Viterne.

1844-1950

4 T 100

Plaques commémoratives, classement par commune (1897-1960).

1897-1960

4 T 101

Érection de statues ou de monuments à la mémoire d’hommes célèbres dans la ville
de Nancy.
Callot (Jacques), demande de subvention : correspondance (1867) ;
Carnot (Sadi), souscription départementale : délibérations des conseils municipaux
(1894).

1867-1894

4 T 102

Idem.
Drouot (Antoine), projet, souscription départementale : extrait des délibérations des
conseils municipaux, correspondance, plans.

1847-1852

4 T 103

Idem.
Gellée (Claude), comité : nomination du trésorier, demandes de subvention (1879,
1893) ;
Gringoire (Pierre) : demandes de subvention (1891-1893) ;
Léopold 1er duc de Lorraine : correspondance, souscription (1820-1830) ;
Louis XV : correspondance (1817-1820) ;
Stanislas, comité d’organisation : correspondance, souscription, rapports, projets,
devis et factures, 2 dessins (1821-1850) ;
Thiers (Adolphe) : correspondance (1878) ;
Trouillet (Joseph) : concession d’un bloc de marbre (1888).

1817-1893

4 T 104

Érections de statues ou de monuments à la mémoire d’hommes célèbres, de
combattants ou de victimes de guerre dans les autres villes du département.
Bassompierre (François de), à Haroué, subvention : correspondance (1898) ;
Dombasle (Mathieu de), à Roville-devant-Bayon : appel au comité (1895) ;
Erckmann (Émile), à Lunéville, subvention, inauguration : correspondance du
comité (1902) ;
Éroux (Joseph, abbé), à Tremblecourt : correspondance (1874) ;
Défense nationale à Fontenoy-sur-Moselle : correspondance, souscription (18941899) ;
Gouvion-Saint-Cyr (Laurent de) à Toul : délibération du conseil municipal,
correspondance (1856) ;
Lasalle (Antoine-Charles-Louis de), à Lunéville : correspondance (1886, 19431944) ;
Monument aux morts de la guerre de 1870-1871 à Batilly et Bruville (1891-194,
1911) ;
Victimes de la guerre de 1870-1871 à Lunéville, donation de 2 blocs de marbre par
le ministère des Beaux-Arts pour l’exécution du monument (1874) ;
Victimes de la guerre de 1870-1871 à Mars-la-Tour, concession de 2 tonnes de
bronze (1874) ;
Victimes de la guerre de 1870-1871, monuments : correspondance (1890).

1856-1944

4 T 105

Érection de statues à la mémoire d’hommes célèbres dans les autres départements.
Arc (Jeanne d’) à Neufchâteau (Vosges), subvention (1857-1858) ;

1801-1867
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Berry (Charles-Ferdinand, duc de) à Paris : correspondance, souscription (18201832) ;
Bonaparte (Napoléon), [s.l.] : projet (1801) ;
Cambronne (Pierre) à Nantes (Loire-Atlantique) : souscription (1845) ;
Charette de la Contrie (François Athanase) à Legé, Loire-Atlantique : demande de
subvention (1825-1828) ;
Cherubini (Luigi) à Paris : correspondance du comité (1842) ;
Duperré (amiral Victor Guy) à La Rochelle (Charente-Maritime) : liste des
membres de la commission, souscription (1867) ;
Gassendi (Pierre Gassend dit) à Digne-les-Bains (Alpes de Haute-Provence) :
souscription (1843) ;
Gellée (Claude) à Épinal (Vosges) : subvention (1845) ;
Gutenberg (Johannes) à Strasbourg (Bas-Rhin) : souscription (1839) ;
La Tour d’Auvergne-Corret (Théophile Malo de) à Carhaix (Finistère) : notice,
souscription (1839) ;
Lobau (Georges Mouton, comte de) à Phalsbourg (Moselle) : correspondance, litige
au sujet des travaux (1846-1860) ;
Malesherbes (Chrétien-Guillaume de Lamoignon de) [à Paris] : souscription,
correspondance (1819-1820) ;
Molière (Jean-Baptiste Poquelin dit) à Paris : souscription, correspondance (1838) ;
Montaigne (Michel Eyquem de) et Montesquieu (Charles-Louis de Secondat de) à
Bordeaux (Gironde) : correspondance, souscription (1835) ;
Napoléon 1er à Ajaccio (Corse du Sud) : souscription (1834-1855) ;
Neuville (Alphonse de) [à Paris] : appel du comité [s. d.] ;
Ney (Michel) à Metz (Moselle) : extrait du recueil des actes administratifs de la
Moselle (1853) ;
Oudinot (Nicolas Charles) à Bar-le-Duc (Meuse) : demande de subvention au
conseil général de la Meurthe (1849) ;
Paré (Ambroise) à Laval (Mayenne) : appel du comité [s. d.] ;
Parmentier (Antoine) à Montdidier (Somme) : souscription (1843) ;
Vincent de Paul (saint), à Pouy, renommé Saint-Vincent-de-Paul en 1828
(Landes) : appel du comité, correspondance (1824-1842) ;
Turenne (Henri de la Tour d’Auvergne maréchal de) à Sedan (Ardennes) :
délibération du conseil municipal (1820).
Monument dédié aux Français morts en 1870-1871, monument de la défense
nationale à Paris : correspondance, appel du comité, souscription (1885-1886).
Monument à la mémoire des gymnastes morts en 1914-1918 à Nancy :
correspondance, subvention (1919).
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1885-1919

BIBLIOTHÈQUES
4 T 106

Bibliothèques administratives départementales.
Réglementation (1824-1844).
Achat d’ouvrages (1837-1844).
Ouvrages destinés aux bibliothèques administratives : correspondance (1821-1893).
Bibliothèque administrative de la préfecture : catalogue ([début XVIIIe]-1867).
Inventaire des bibliothèques administratives des différents services de la préfecture
[fin XIXe siècle].
Bibliothèques administratives des sous-préfectures de Briey, Château-Salins,
Lunéville, Sarrebourg, Toul : catalogues (1858-1892).

4 T 107

Bibliothèque administrative de la préfecture.
Propositions de souscription au préfet (an XII-1942).
Ouvrages offerts au préfet (1823-1887).

4 T 108

Bibliothèques municipales et populaires : réglementation.

1833-1929

4 T 109

Bibliothèques municipales.
Don de livres (1837-1887).
Correspondance, comités d’inspection et d’achat (1874-1922).

1837-1922

4 T 110

An VIII-1912
Bibliothèques municipales.
Dieuze : catalogue et correspondance (1815-1834).
Domèvre-sur-Vezouze, ancienne abbaye, bibliothèque transférée à Lunéville :
correspondance, inventaire (an VIII-1817).
Lunéville : règlement, correspondance, comité d’inspection et d’achat (1843-1899).
Nancy : historique, organisation, collections, catalogues, attribution d’ouvrages,
comité d’inspection et d’achat (an VIII-1890).
Pont-à-Mousson : demande d’objets mobiliers, comité d’inspection et d’achat
(1834-1912).
Toul : correspondance, catalogue (1816-1867).

4 T 111

Bibliothèques populaires : généralités, règlement, propositions pour concession de
livres, enquêtes, statistiques.

1864-1901

4 T 112

Bibliothèques populaires par commune.
Abbéville-lès-Conflans, Anderny, Atton, Autrepierre, Azelot, Baccarat, Bayon,
Bénaménil, Blâmont, Blémerey, Blénod-lès-Toul, Bouxières-sous-Froidmont, Bréménil,
Briey, Chaligny, Crévic, Dombasle, Domjevin, Domèvre-sur-Vezouze, Doncourt-lèsConflans, Faulx, Fillières, Flainval, Flin, Frouard, Gerbéviller, Hannonville, Haroué,
Herserange, Hussigny, Jarny, Lunéville, Mars-la-Tour, Maxéville, Mignéville,
Montenoy, Montigny-sur-Chiers, Moutiers, Nancy, Nomeny, Olley, Ormes-et-Ville,
Pannes, Pompey, Pont-à-Mousson, Pont-Saint-Vincent, Rosières-aux-Salines, SaintClément, Saint-Nicolas-de-Port, Saxon-Sion, Toul, Vézelise, Villey-le-Sec, Voinémont.

1864-1948

4 T 113

Bibliobus : procès-verbaux de séance, correspondance.

1948-1953
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1821-1893

An XII-1942

MUSÉES
4 T 114

Musées : généralités.
Correspondance (1851-1944).
Musées et écoles de dessin du département : renseignements (1877-1878).
Statues historiques érigées dans le département : enquête (1883).
Produits de manufactures nationales déposés dans les musées : enquête (1886).
Personnel attaché aux musées du département : listes (1899).
Œuvres d’anciens pensionnaires de l’Académie de France à Rome : recherches pour
une exposition (1904).
Exposition de Glasgow en 1911 : recherche d’objets présentant un intérêt historique
franco-écossais (1910).
Décret du 24 juillet 1910 relatif aux dépôts d’œuvres d’art dans les musées
départementaux et communaux qui ne sont pas investis de la personnalité civile :
correspondance, extrait des délibérations de la commission de surveillance du
musée de Nancy ; extraits des délibérations des conseils municipaux de Lunéville,
Pont-à-Mousson et Nancy (1905-1911).
Enquête sur les musées du département (1911).
Gardiennage des musées : enquête (1911).
Enquête auprès des musées pour connaître l’état de leurs collections après la guerre
de 1914-1918 [aucun état joint] (1919).
Matériel d’artillerie pour le musée de l’école militaire d’artillerie : recherche auprès
des communes (1942).

1851-1944

4 T 115

Musée de Longwy.
Généralités (1901, 1921).
Attribution d’œuvres d’art (1896-1903).

1896-1921

4 T 116

Musée de Lunéville.
Attribution d’œuvres d’art (1837-1939).
Biographie de Charles-Louis Gratia (1815-1911), artiste peintre (1884).
Conditions d’installation et d’organisation : rapport (1885).
Acquisition d’un tableau d’Alfred Renaudin : vote d’une somme de 500 francs
(1897).
Gestion du musée : renseignements (1911).
Dégradations dues à la guerre de 1914-1918 (1919).
Subvention d’État pour la réinstallation du musée (1921).
Commission de surveillance : constitution (1895).

1837-1939

4 T 117

Musée des Beaux-Arts de Nancy.
Règlements (1800-1888).
Nomination de conservateurs (1885-1887).
Correspondance (1801-1920).
Restitution d’œuvres d’art (1814, 1816).
Renseignements concernant le musée (1817).
Attribution d’œuvres d’art (1823-1938).
Subventions accordées par l’État pour l’achat d’œuvres d’art (1886-1935).
Attribution de livres d’art (1894-1901).
Legs (1895-1912).

1800-1938

4 T 118

Musée Lorrain.
Création (1843, 1849-1850).
Travaux d’agrandissement et de restauration (1849-1857, 1888).
Demandes de subvention (1849-1863).
Extension : projet de loterie (1854-1856).
Demande de reconnaissance légale (1854-1866).
Attribution d’œuvres d’art (1854-1897).

1843-1938

4 T 118
(suite)

Dons (1863, 1912).
Legs (1890-1927).
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Correspondance (1865-1921).
Transfert du Christ défaillant du grand séminaire au musée (1914-1918).
Vol au musée (1938).
4 T 119

Musée de Toul.
Attribution d’œuvres d’art (1874-1904).
Conflit entre le maire de Toul et la commission du musée (1898-1899).
Commission de surveillance : nomination des membres (1899).
Conservateurs : nomination (1899).
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1874-1904

SOCIÉTÉS SAVANTES
4 T 120

Circulaires.

4 T 121

Sociétés savantes et littéraires du département : notices.

4 T 122

Sociétés savantes d’autres départements, congrès.

1846-1938

4 T 123

Sociétés savantes de Paris : correspondance avec Nancy.

An X-1959

4 T 124

Académie de Stanislas, autrefois Société royale des sciences, lettres et arts de
Nancy.
Statuts, historique (1814-1915).
Listes des membres (1861-1947).
Réunions : convocations, comptes rendus (1824-1959).
Budgets (1904-1929).
Travaux : correspondance, demandes de subvention (1846-1956, 1977).
Correspondance avec le préfet et le ministère de l’Intérieur (1817-1878).
Legs (1891-1958).

1814-1977

4 T 125

Comité des travaux historiques et scientifiques : demande de subvention pour
l’organisation du 103e congrès des sociétés savantes.

1977-1978

4 T 126

Direction des antiquités préhistoriques de Lorraine : demandes de subvention
formulées.

1977-1978

4 T 127

Fédération historique lorraine.
Correspondance (1935-1949).
Sociétés adhérentes (1926-1936).
Réunions du bureau : procès-verbaux (1933-1939).
Situation financière (1936-1939).
Congrès (1933-1939).

1926-1949

4 T 128

Société d’archéologie lorraine.
Statuts (1848-1926).
Inventaire général des richesses de la France : circulaire, correspondance (18761877).
Correspondance (1849-1935).
Rapports d’activité (1899-1927).

1848-1935

4 T 129

Société lorraine des amis des arts.
Statuts (1930).
Subventions et prêts de tableaux pour ses expositions (1864-1912).

1864-1930

4 T 130

Sociétés savantes et associations d’intérêt local.
Académie de Metz (1873).
Association générale des étudiants de Nancy (1909-1936).
Les Amis du berceau de Jeanne d’Arc : statuts [s.d.].
Association lorraine d’études anthropologiques : statuts [s.d.].
Association médicale de l’arrondissement de Nancy : statuts (1847).
Cercle cantonal d’éducation populaire et de progrès social de Lunéville : legs
Lafargue (1906-1908).
Comité du monument de la bataille de Nancy (1928).
Comité du musée de la 11e division de Nancy (1924).
Comité de la restauration de la tour et du plateau de Jeanne d’Arc à Mousson
(1927).
Association Le Couarail, académie lorraine : statuts (1908).

An XI-1938

4 T 130

1845-1881

Groupe espérantiste de Nancy (1927-1929).
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1838

(suite)

Groupe universitaire lorrain (1925-1926).
Œuvre haut-marnaise et lorraine de La Mothe (1923-1927).
Société des amis et anciens élèves de l’École nationale des eaux-et-forêts : statuts,
[s.d.].
Société des amis des musées : Société des amis du Musée Lorrain, Association des
amis des beaux-arts et des arts industriels à Lunéville (1935).
Société artistique, littéraire et scientifique, cercle de Thiaucourt (1866).
Société centrale d’agriculture de Nancy (1841).
Société d’émulation de Nancy (an XI).
Société Erckmann-Chatrian (1931).
Société de géographie de l’Est (1880-1934).
Société d’histoire naturelle de la Moselle : centenaire (1935).
Société lorraine des amis des arbres de Nancy : excursions (1935-1938).
Société scientifique et littéraire de Dieuze : statuts (1845).
Union lorraine de la jeunesse [s.d.].

4 T 131

Associations culturelles : subventions départementales.

1977-1978

4 T 132

Associations culturelles, demandes de subvention au conseil général : statuts,
rapports d’activité, projets.
Association des amis de l’ouvrage de Fermont et de la ligne Maginot (1977-1978).
Association Animation culturelle du bassin de Longwy (1974-1978).
Association Colloque régional culturel de Lorraine (1975-1977).
Association Connaissance et renaissance de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port
(1976-1978).
Association culturelle des trois frontières, centre culturel Elsa-Triolet à Longlaville
(1974-1978).

1974-1978

4 T 133

Idem.
Association lorraine des métiers d’art (1974-1976).
Association nationale des amis de Jean Moulin (1977).
Association Rei cretariae romanae fautores (1976-1977).
Association Renaissance de la ville vieille de Nancy (1969-1979).
Centre culturel de l’ancienne abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson (19761979).
Centre culturel Georges de la Tour et amis du musée de Lunéville (1977).
Centre culturel Pablo Picasso à Homécourt (1976-1978).
Centre socio-culturel Rencontres à Tomblaine (1977-1978).
Centre d’études locales du Toulois (1973).
Cercle d’histoire de Briey (1976).
Comité central du rayonnement français (1975-1976).

1969-1979

4 T 134

Idem.
Comité des fêtes et du rayonnement de la ville de Nancy (1973-1975).
Comité d’organisation de l’exposition Nancy-Architecture 1900 (1975).
Fondation Leclerc de Hautecloque, maréchal de France (1975-1978).
Galerie archéologique du musée de Metz (1973-1975).
Groupe folklorique La Ronde lorraine (1977).
Syndicat mixte d’aménagement des jardins botaniques de la ville de Nancy et de
l’université de Nancy I (1976-1978).

1973-1978
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THÉÂTRES ET CINÉMAS
4 T 135

Théâtres.
Législation (1774, 1791-1797, 1800-1873).
Pièces interdites (an VIII-1867).
Correspondance (1807-1960).
Droits des auteurs : législation, correspondance, statuts et bulletins de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (1813-1857).
Textes de pièces (1827-1856).
Renseignements sur les théâtres du département (1834-1936).
Tableaux des salles de spectacle du département (1840-1853).
Demandes d’autorisation pour jouer des pièces (1850-1875).
Demandes de création de théâtres (1861-1863).
Activité artistique des théâtres du département (1940-1951).

1774-1960

4 T 136

Idem.
Troupes ambulantes : correspondance (1807-1860), nomination de directeurs
(1825-1863).
Troupe de Bernard : nomination, correspondance (1833-1834)
Troupe de Chaudier : demandes d’autorisation pour jouer des pièces,
correspondance, tableau de sa troupe (1855-1857).
Troupe de Codérat : nomination, demandes d’autorisation pour donner des
représentations, correspondance (1840-1841).
Troupe de Cossard : arrêtés de nomination du directeur, correspondance (18341836).
Troupe de Delalain : demande pour l’exploitation des théâtres de Toul et de
Lunéville, répertoires (1861).
Troupe de Plet : demande pour la création d’une troupe ambulante, demandes
d’autorisation pour jouer des pièces (1851).
Troupe de Vauthier : demandes d’autorisation pour jouer des pièces, répertoires,
listes du personnel, itinéraires, correspondance (1853).
Troupe de Vidally : arrêté de nomination, répertoires, listes des artistes, itinéraires,
correspondance (1861-1863).

1807-1863

4 T 137

Idem.
Cafés-concerts et cabarets : législation et listes des chansons interdites (1852-1857).
Casino des familles et Eden-Théâtre : répertoires et autorisations pour faire jouer
des enfants de moins de 13 ans (1888-1894).
Chardon qui pique : répertoire (1894).

1852-1894

4 T 138

Théâtres, compagnies.
Théâtre de la Passion : subventions accordées par l’État (1940).
Compagnie théâtrale du Regain : correspondance, itinéraires, répertoires (19431944).

1940-1944

4 T 139

Théâtres, festivals : circulaires concernant les calendriers et les programmes, aides
financières de l’État.

1953-1963

4 T 140

Théâtres, commission des théâtres lyriques de France : procès-verbaux de réunion.

1954-1960

4 T 141

Cote vacante.

4 T 142

Théâtres de Nancy et de Metz.
Correspondance (1820-1841).
Rattachement des deux théâtres, dissolutions (1820-1824, 1840).
Nomination de directeurs (1821-1840).
Répertoires (1841).

1820-1841

4 T 143

Théâtre de Nancy, administration.

An X-1960
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Correspondance (an X-1960).
Rapports sur la situation du théâtre (1819-1848).
Police du théâtre (1829-1860).
Conseil d’exploitation puis commission du théâtre municipal : règlements,
modifications, composition et attribution, élection des membres, renouvellement
des mandats (1933-1960).
4 T 144

Idem.
Baux de salles de spectacle (1843-1844).
Concessions de la direction du théâtre (1853-1954).
Traités de gré à gré entre le maire de Nancy et le directeur du théâtre (1881-1914).

1843-1954

4 T 145

Théâtre de Nancy, direction.
Demandes de renseignements sur les directeurs du théâtre (1815-1863).
Direction de Jules Ferrand (1817-1824).
Nomination de directeurs (1825-1862).

1815-1863

4 T 146

Théâtre de Nancy, affaires financières.
Délibérations du conseil municipal relatives à des demandes de secours (18251846).
Situation financière du théâtre (1840-1863).
Impôt au profit des pauvres (1869-1888).
Subventions accordées par l’État, le département et la Ville, correspondance
relative aux subventions (1930-1969).

1825-1969

4 T 147

Théâtre de Nancy, troupes et représentations.
Représentation de pièces : correspondance, demandes d’autorisation, autorisations
accordées (an IX-1892).
Répertoires (1821-1896).
Tableaux des troupes (1826-1867).

An IX-1896

4 T 148

Théâtre de Nancy, travaux.
Travaux à effectuer (1822-1836).
Reconstruction du théâtre (1908-1914).
Travaux de réfection et d’entretien, création d’une salle de danse (1960-1964).

1822-1964

4 T 149

Ballet municipal de Nancy.
Création (1946).
Règlement et modifications (1946-1960).
Modifications du barème d’indemnités pour le directeur et les professeurs (19471957).

1946-1960

4 T 150

Théâtre de Lunéville.
Correspondance (an XI-1899).
Instructions pour la tenue du théâtre (an X-1850).
Pièces interdites (an X-1854), levées d’interdiction (1828-1829).
Location de la salle (an X-1824).
Renseignements sur le théâtre (1812-1852).
Police du théâtre (1822, 1836).
Travaux à effectuer (1824-1830).
Troubles (1825, 1836).
Tableaux de situation (1841-1852).
Demandes d’autorisation pour représenter des pièces,
accordées (1843-1859).
Concession du théâtre (1912-1943).

An X-1943

4 T 151
4 T 151
(suite)

Théâtre de Toul.
Correspondance (1819-1874).
Police du théâtre (1822-1866).
Troubles (1824).
Droit des pauvres (1830-1831).
Demandes d’autorisation pour

autorisations

1819-1874

donner
24

des

spectacles,

autorisations

accordées (1842-1873).
Répertoires et troupes (1856).
4 T 152

Cinémas.
Correspondance (1911-1955)
Arrêtés préfectoraux (1913-1917).
Arrêtés municipaux autorisant l’ouverture de salles (1913-1929).
Circulaires ministérielles (1951-1954).
Surveillance des films (1916-1917).
Films interdits (1916-1954).
Mauvaise influence des films sur la jeunesse (1917-1922).
Demandes d’ouverture de salles (1917-1932), rejets de demande (1916-1933).
Mesures de sécurité (1919-1933).
Droits des pauvres (1920-1921).
Tableaux des salles de cinéma du département (1927-1936).
Enquête sur les salles de cinéma du département (1931).
Projections de films d’amateur (1950-1951).
Renseignements de police sur la création de ciné-clubs (1952).
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1911-1955

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NANCY
4 T 153

École de musique, succursale du conservatoire national de Paris.
Règlements, modifications au règlement (1884-1962).
Correspondance (1883-1952).
Création, suppression de cours (1930-1946).
Inventaire du mobilier et des instruments [s.d.].
Rétribution scolaire : rétablissement, modifications, rémunération des professeurs.

1884-1962

4 T 154

Budget et subventions.

1884-1970

4 T 155

Direction.
Candidatures au poste de directeur (1884-1945).
Nomination de directeurs (1884-1946).
Mode d’élection du directeur (1926).

1884-1946

4 T 156

Commission de surveillance.
Nomination et renouvellement des membres (1884-1946).
Conseil de discipline : convocation, suspension de traitement, révocation (18911948).

1884-1948

4 T 157

Inspections.
Projet d’inspection (1883).
Rapports d’inspection (1885-1959).
Commentaires sur les rapports d’inspection par le maire et le préfet (1885).
Inspecteurs : dossiers (1929, 1957).

1883-1959

4 T 158

Concours pour le recrutement de professeurs.
Déclaration de vacance de poste, ouverture de concours, avis, programmes, dépôt
de candidatures, listes de candidats, jurys de concours ; nomination des
professeurs : dossiers, carrière (démission, retraite, décès).

1884-1928

4 T 159

Idem.

1932-1967

4 T 160

Nomination de personnel (autre que les professeurs admis aux concours) : appariteurs,
chargés de cours, chargés de cours titularisés.

1907-1960

4 T 161

Demandes de poste de professeur au conservatoire, sans suite.

1940-1942

4 T 162

Concours de fin d’année.
Composition des jurys, arrêtés (1926-1966).
Attribution de prix (1886-1954).

1886-1966

4 T 163

Concerts.
Concerts populaires : règlement, subventions (1885-1908).
Concerts (1894-1914, 1948-1949).

1885-1949

4 T 164

Fédération nationale des parents d’élèves, élèves, anciens élèves et amis des
conservatoires et écoles de musique, de danse, d’art lyrique et dramatique : demande de
subvention.

1978

4 T 165

Concours de musique nationaux : correspondance, paroles et musique d’une opérette.

1933-1936

4 T 166

Sociétés populaires de musique.
Liste des sociétés musicales et chorales indépendantes de Meurthe, Meurthe-etMoselle, Vosges, Meuse, subventions (1866, 1942-1950, 1970)
Circulaires (1921, 1948-1949).
Déclarations de manifestation (1948-1951).

1859-1970

4 T 166
(suite)
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Communes ayant une ou plusieurs sociétés de musique : questionnaire, proposition
de subvention (1859-1954).
Fédération des sociétés musicales de Moselle et de Meurthe-et-Moselle : statuts,
subventions aux sociétés membres (1922-1947).
4 T 167

Sociétés de musique de Lorraine.
Orchestre symphonique de Nancy et des anciens musiciens militaires : demande de
subvention (1933-1934).
Orchestre symphonique municipal de Nancy : création, règlement (1944-1959).
Orchestre philharmonique régional de Lorraine : demandes de subvention (19761978).
Centre d’études grégoriennes de Metz : demande de subvention (1978).
Chorale universitaire « À cœur joie » : demande de subvention (1978).
Mercanterie des petits chanteurs de Sainte-Jeanne-d’Arc de Nancy : demandes de
subvention (1977-1978).
Petits chanteurs de Nancy (scouts de France) : demande de subvention (1977).
Petits chanteurs de Toul, mercanterie Saint-Gérard : demande de subvention (1977).
Association « Festival Nancy Jazz Pulsation » : demande de subvention (1977).
Association « La Maison des jeunes musiciens » à Paris : demande de subvention
pour la construction d’une maison (1976-1977).

1933-1978

4 T 168

Conservatoire de musique de Paris.
Conservatoire impérial de musique et de déclamation de Paris : règlement (1809).
Académie royale de musique de Paris : recrutement de candidats (1819).
Demande spéciale d’admission d’élèves au conservatoire (1854).
Liste des succursales du conservatoire de Paris, écoles nationales, écoles et
conservatoires municipaux et écoles libres et noms des directeurs [s.d.].

1809-[1944]
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ACTION CULTURELLE
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
CENTRE CULTUREL DES PRÉMONTRÉS
4 T 169

Programme quinquennal d’équipement des collectivités locales (1957-1961) ; enquête
et réponses (1955) ; politique culturelle au niveau national (1961-1962) ; IVe plan,
action culturelle départementale : enquête (1963).

1955-1963

4 T 170

Comité régional des affaires culturelles.
- Création, règlement (1963) ;
- Régionalisation du Ve plan, instructions (1964-1966) ;
- Équipements culturels : inventaire, préparation au Ve plan, programmes,
programmes de restauration dans le département et la région, subventions (19641970).

1963-1970

4 T 171

Idem : équipements culturels, restauration de monuments historiques, d’objets d’art,
programmes départementaux et régionaux de subventions.

1971-1975

4 T 172

Associations culturelles.
Réglementation (1960) ;
Commission départementale des foyers ruraux : rôle, procès-verbaux de
séance, liste des foyers ruraux et de leurs activités (1948-1952).

1948-1960

4 T 173

Centre culturel de l’ancienne abbaye des Prémontrés.
- Création du centre (1960, 1962-1963) ;
- Fonctionnement du centre, statuts, inauguration après travaux (1965-1971) ;
- Réunions du conseil d’administration : convocations, ordre du jour, procèsverbaux de séance (1962-1971) ;
- Pièces comptables : bilans, budgets prévisionnels (1965-1974) ;
- Acquisition d’immeubles (Trotina et Rouers), subventions (1969-1970).

1960-1974

4 T 174

Idem, aménagements intérieurs :
adjudication de travaux, exécution.

emprunts,

1961-1965

4 T 175

Idem.
- Aménagement des ailes ouest et est : étude préalable par Bernard Dumont,
architecte en chef des Monuments Historiques (1967) ;
- Participation financière des départements de la Moselle, de la Meuse et des
Vosges (1967-1968) ;
Travaux : avenants à divers marchés, adjudications, procès-verbaux, marchés
de gré à gré, prescriptions spéciales, contrats d’architectes, conventions entre le
maire et l’architecte et entre le maire et les entrepreneurs (1967-1971) ;
- Emprunts : garantie départementale, 1er à 3e emprunts (1965-1972).

1965-1972

avant-projet,
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plans,

subventions,

