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Présentation du producteur
Créés par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), les conseils d’arrondissement, d’abord
nommés, puis élus, voient leurs attributions réglées par la loi du 10 mai 1838. Leur principale
activité est la répartition des contributions directes entre les communes. Ils peuvent aussi donner
leur avis sur les affaires administratives et financières de leur ressort. Tombés en déclin sous la
IIIe République, ils sont supprimés par la loi du 12 octobre 1940, qui confie leurs fonctions aux
sous-préfets. Cette décision du gouvernement de Vichy n’a jamais été remise en cause depuis
la Libération.
Des cinq conseils d’arrondissement fonctionnant dans l’ancien département de la Meurthe, deux
sont englobés dans la Lorraine annexée par les Allemands en 1871, ceux de Château-Salins et
de Sarrebourg. En revanche, le conseil d’arrondissement de Briey, détaché de la Moselle, est
réuni au nouveau département de Meurthe-et-Moselle. Il poursuit sa carrière jusqu’en 1940,
avec ceux de Lunéville et Nancy. Celui de Toul disparaît dès 1926.
Composition du fonds
Sauf pour l’arrondissement de Briey, la sous-série 2 N est à peu près complète. On y trouve les
registres de délibérations des conseils d’arrondissement de Lunéville (1837-1939), Nancy
(1861-1921) et de Toul (1846-1925). Le reste du fonds est constitué par les rapports des souspréfets, ainsi que par les extraits de procès-verbaux des séances : Briey (1871-1909, 19261938), Lunéville (an VIII-1939), Nancy (an VIII-1938), Toul (an VIII-1926). Certains dossiers
contiennent des listes de conseillers d’arrondissement et les vœux émis par ces derniers. Telle
qu’elle se présente, la sous-série 2 N permet de remédier aux lacunes de la sous-série 1 N depuis
le milieu du XIXe siècle.
Sources complémentaires
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle
Série M. 2 M 18 à 20, 24 à 26 : conseillers d’arrondissement nommés par le Gouvernement de
l’an VIII à 1833.
3 M 112 à 118 : élections aux conseils d’arrondissement de 1833 à 1938.
Série Z : 1 Z 85 à 92 : conseil d’arrondissement de Briey, registre de délibérations (1935-1939),
dossiers des sessions (1919-1939).
2 Z 149 et 150 : conseil d’arrondissement de Lunéville, nominations, élections,
rapports du sous-préfet et procès-verbaux de séance (1829-1905) ; procès-verbaux de séance et
pièces annexes (1907, 1915-1916, 1919, 1935-1940).
3 Z 35 à 39 : Fonds de la sous-préfecture de Toul : délibérations (an VIII-1811),
rapports et pièces à l’appui (an VIII-1826, 1900-1926).
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Archives départementales de la Moselle
Les documents relatifs au conseil d’arrondissement de Briey avant 1870 se trouvent dans les
sous-séries 8 à 10 N ; en outre, deux dossiers concernent les conseils d’arrondissement de
Château-Salins et Sarrebourg (10 N 5 et 6).
Archives nationales
Le dossier F/1/C/VII/37 intéresse les cinq conseils d’arrondissement de l’ancien département
de la Meurthe de 1815 à 1868.
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2N1

Conseil général et commission départementale : ordonnances, décrets,
circulaires, instructions ministérielles et préfectorales (an VIII-1895).
Affaires relatives aux conseils d’arrondissement (1819-1871), au conseil
général (1835-1906) et à la commission départementale (1871-1891).
an VIII-1906
Conseil d’arrondissement de Briey

2 N 1bis

Rapports du sous-préfet, extraits du registre des délibérations (18711909, 1926-1938).

1871-1938

Conseil d’arrondissement de Lunéville
2N2

Rapports du sous-préfet, délibérations.

an VIII-1826

2N3

Rapports du sous-préfet, délibérations.

1827-1860

Procès-verbaux de délibérations du conseil d’arrondissement,
transcription (1837, 13 septembre-1939, 21 novembre).

1837-1939

Rapports du sous-préfet, délibérations (1861-1906, 1908-1913, 19261939).

1861-1939

2 N 3bis*
2N4

Conseil d’arrondissement de Nancy
2N5

Registre des délibérations (1864, 25 juillet- 1874, 23 novembre).

1864-1874

2N6

Registre des délibérations (1875, 19 juillet–1901, 23 novembre).

1875-1901

2N7

Registre des délibérations (1902, 21 juillet –1921, 1er août).

1902-1921

2N8

Rapports du préfet, délibérations.

an VIII-1829

2N9

Rapports du préfet, délibérations.

1831-1880

2 N 10

Délibérations (1881-1888, 1891-1906, 1914-1919).

1881-1919

2 N 11

Rapports du préfet, délibérations.

1920-1925

2 N 12

Rapports du préfet, délibérations.

1926-1929

2 N 13

Rapports du préfet, délibérations.

1930-1934

2 N 14

Rapports du préfet, délibérations.

1935-1937

2 N 15

Rapports du préfet, délibérations.

1938

Conseil d’arrondissement de Toul
2 N 16

Registre des délibérations (1846, 19 juillet-1924, 9 octobre). Liste
chronologique des sous-préfets (1800-1906). Liste chronologique des
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membres du conseil d’arrondissement (par canton) (1829-1925). Liste
des membres du bureau (1846-1925). Liste des vice-présidents (18461923). Liste des secrétaires du bureau (1846-1923). Liste des secrétaires
de la sous-préfecture (Premier Empire-1922).
an VIII-1925
2 N 17

Rapports du sous-préfet, délibérations.

an VIII-1841

2 N 18

Rapports du sous-préfet, délibérations.

1842-1883

2 N 19

Rapports.

1884-1910

2 N 20

Rapports (1911-1916, 1921-1926).

1911-1926
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