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Présentation du contenu
Collection des microfilms 1 Mi et 2 Mi.
Date de l'unité documentaire 1594-2014

Description physique
Nombre d'éléments
2201 articles
Métrage linéaire
94,88
Support
Microfilm

Dépôt
Archives municipales de Nancy

Historique de la conservation
Le présent inventaire de la collection des microfilms fait suite à un instrument de recherche réalisé en février
2006 par Marie Penlaë, attachée de conservation de conservation du patrimoine, et Daniel Peter, conservateur
en chef du patrimoine. Révisé en décembre 2006, ce dernier se limitait à L'Est Républicain, aux registres
paroissiaux et aux registres d'état civil. La raison de cette limitation était simple. Les documents des Archives
municipales de Nancy ayant été microfilmés avant d'être classés, la collection de microfilms formait jusqu'en
mai 2005 un ensemble hétéroclite qu'il s'avérait urgent de mettre en ordre en se limitant aux sous-ensembles
mentionnés plus haut. La collection étant ouverte, il s'avérait logique que les futures cotes des sous-ensembles
n'allaient plus se succéder numériquement. Par la suite, les microfilms du Fonds Bazin, du Fonds Goncourt et
des photographies des décors de l'opéra de Nancy ont été ajoutés à la collection existante. Les microfilms du
versement annuel des registres d'état civil sont également adjoints tous les ans. La collection des microfilms a
fait l'objet de vérifications par sondage réalisées par Bernard Arnould, rédacteur, au printemps 2009. Le bilan
général est plutôt satisfaisant, même si de nombreuses bobines comportent ça et là des défauts qu'il faudra
pallier. Les microfilms des registres paroissiaux ont d'ores et déjà été changés, car un certain nombre des
bobines existantes comportaient non seulement des défauts de réalisation (mauvais éclairage, document flou…),
mais également des lacunes qu'il importait de combler. L'opération n'est pas totalement achevée, mais devrait se
terminer au cours de l'année 2010. Le classement de 2006 avait été confié à Sandrine Magisson, agent du
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patrimoine. Daniel Verzellesi, agent du patrimoine, avait assuré la cotation et le conditionnement des articles.
Ce classement a été fait l'objet de plusieurs révisions. La dernière date d'octobre 2011. Elle a été faite par
Christelle Monville. La collection a été augmentée des microfilms des journaux L'Impartial de l'Est et L'Eclair
de l'Est ainsi que des monographies de Meurthe-et-Moselle dont les originaux sont conservés à la Bibliothèque
municipale de Nancy. L'auteur de ces lignes a coordonné les phases successives de traitement des microfilms.
Nancy, le 19 octobre 2011 Daniel Peter Conservateur

Statut juridique
Archives publiques

Communicabilité
Microfilms en libre service.

Sources complémentaires
Sources externes
- Bibliothèque municipale de Nancy : 745 199 (L'Est républicain)
- Bibliothèque universitaire d'Angers : R 740 000 (fonds Bazin)

Rédacteur de la description
Julie Bedez

Descripteurs
Type : microforme

Cotes extrêmes
1 Mi 1-111 ; 2 Mi 1-2131
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