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Eglise Saint-Sébastien • an VII-1977
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Date de l'unité documentaire an VII-1977

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Grand domaine de recherche : Lieux, bâtiments et monuments
Sous-domaine de recherche : Urbanisme et architecture
Sujet : catholicisme • édifice cultuel • vie religieuse
Nom géographique (batiment) : Nancy (Meurthe-et-Moselle, France) -- Église Saint-Sébastien
Cotes extrêmes : 2 M 46-50

Sous-unités (5)
Propriété. – Usage : inventaire, arrêté préfectoral, historique, rapports, correspondance. • an VII-1814
Affaires générales. – Assurances : rapport, correspondance (1907, 1916). Toiture. – Travaux : extraits
des délibérations du conseil municipal, publicité, note (1824-1825, 1835, 1838, 1866-1867, 1898).
Ravalement : rapport, coupures de presse, 4 photographies cotées 5 Fi 10357-10360, correspondance
(1976-1977). Travaux divers : rapports, devis, arrêtés du maire, extrait des délibérations du conseil
municipal, correspondance (1826, 1829, 1866-1869, 1876, 1882, 1914, 1916, 1921, 1926, 1933, 1935,
1952, 1957-1959, 1964-1968, 1973). «Désordres» causés au bâtiment : rapports d'expertise,
correspondance (1975-1977). Installations électriques : correspondance (1952, 1957-1959). Locaux
paroissiaux : correspondance (1961). Plan et 2 coupes (1975). • an VII-1977
Cure décanale. – Relations avec la ville : extraits des délibérations du conseil de fabrique, rapport,
correspondance. • 1874-1911
Cadran de l'horloge : devis, état de réception (1868). Orgue : correspondance (1954, 1957). Cloche
do. – Réparation : correspondance (1965). Tableau Martyre de Saint-Sébastien. – Restauration : arrêté
du ministre d'État aux Affaires culturelles, correspondance (1964-1971). Logement du guetteur. –
Utilisation : correspondance (1920, 1938). Modification de la sacristie et autres travaux intérieurs :
mémoire, rapport, correspondance (1983). Objets d'art conservés dans l'église : feuilles de récolement,
correspondance (1969-1970). • an VII-1983
J. -N. Jennesson (architecte de l'édifice). – Translation des restes : arrêté du maire, rapport d'autopsie,
procès-verbal du commissaire de police, compte-rendu du conseil municipal, rapports, correspondance.
• 1913-1917
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