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Patrimoine et histoire locale • 1983-1998
Open in Bach
Date de l'unité documentaire 1983-1998

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : patrimoine architectural • patrimoine culturel
Cotes extrêmes : 61 W 31, 67 W 7, 69 W 24-28, 373 W 12

Sous-unités (8)
Anciens combattants. – Cérémonies (déportation, résistance, victoire du 8 mai 1945) : discours du
maire (1985-1996). Rencontre avec une délégation de l'Union française des anciens combattants : fiche
biographique, dossier de présentation, correspondance (1995-1996). Remise de la médaille d'or de la
ville de Nancy à Roger François, Bernard Fremion et Henri-André Granier, anciens combattants (20
janvier 1996) : biographies des récipiendaires, allocution (1996). Mission Anciens combattants de la
ville de Nancy : calendrier des réunions (1998). Déportés. – Cérémonie de décoration de Edouard
Vigneron et Pierre Marie en mémoire de leur attitude lors de la rafle du 19 juillet 1942 : discours,
notes, témoignages de rescapés (1989). Inauguration de la plaque commémorative de l'école DidionRaugraff à la mémoire des enfants juifs déportés : discours, coupures de presse, listes nominatives
(1994). • 1985-1998
Maison de Jean Prouvé. – Mise en valeur : proposition, notes, correspondance. • 1984-1987
Maison et archives de Jean Prouvé : note, comptes rendus, dossier de présentation d'un centre
d'archives, avis du directeur des services fiscaux, dossier photographique, coupure de presse,
correspondance. • 1984-1986
Monuments historiques. – Pharmacie Kalt, classement du mobilier : notes, coupure de presse,
correspondance. • 1990
Patrimoine historique nancéien, classement UNESCO : correspondance, comptes rendus de réunion,
brochure sur les musées et châteaux de Lorraine. • 1983-1986
Place d'Alliance. – Etude sur l'utilisation du lieu : dossier du projet. • 1983
Place Stanislas, mise en valeur. – Projet de son et lumière : notes, correspondances. • 1987-1988
Secteur sauvegardé : note, plaquette de présentation, plan de masse, étude « Les activités
économiques du secteur sauvegardé ». • 1978-1984
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