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Présentation du contenu
Les sous-séries 19 Fi et 119 Fi des Archives municipales de Nancy se composent de programmes concernant
principalement le XXe siècle (1884-1990). Les documents constituant la série 19 Fi ont été produits par les
différents services municipaux de la ville de Nancy tandis que ceux constituant la série 119 Fi sont issus de
fonds privés.
Un programme est un document destiné à faire connaître à l'avance les détails des activités prévues pour un
événement particulier. Ces événements peuvent être de natures différentes, des représentations théâtrales aux
congrès. Dans le cas d'un spectacle par exemple, le programme peut mentionner l'œuvre jouée et les artistes
participant à la représentation… Les programmes conservés aux Archives municipales de Nancy touchent à tous
les aspects de la vie publique. En effet, ils annoncent aussi bien des événements culturels, diplomatiques,
politiques, militaires, scientifiques, religieux, etc.
Ces programmes se présentent sous différentes formes : une simple feuille, un livret, une brochure…
Les programmes sont riches autant sur le plan de leur contenu que sur le plan visuel et constituent des témoins
privilégiés de l'époque et des mœurs, notamment du point de vue culturel. Ils témoignent des événements qui
ont marqué la vie culturelle et politique de la ville au XXe siècle, tels que des concerts, des représentations
théâtrales, des conférences scientifiques ou encore des visites diplomatiques.
Date de l'unité documentaire 1884-1990

Description physique
Nombre d'unités de niveau bas
251

Dépôt
Archives municipales de Nancy

Statut juridique
Archives de statut juridique mixte

Communicabilité
Les sous-séries 19 et 119 Fi sont intégralement communicables.
1/2

2019-12-06 23:41:54

Bach

Sources complémentaires
Sources internes
Se référer aux autres documents conservés aux Archives municipales de Nancy, en particulier à la série R,
instruction publique, sciences, lettres et arts.

Date de création de la description
mercredi 29 juin 2016

Date de dernière modification de la description
jeudi 19 octobre 2017

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Collections iconographiques
Typologie documentaire : programme

Cotes extrêmes
19 Fi 1-195 ; 119 Fi 1-56
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