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Recherche : *:*
Résultats 1001 à 1040 sur 79792 lancer la requête

Resultat n°1001
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Projet de rénovation, convention avec l'association Cobaty (1995-1999) ; projet, étude
stratigraphique, étude préalable (1999). • 1995-1999
701 W 39

Resultat n°1002
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Dossier retenu, note de sécurité. • 1998
701 W 40

Resultat n°1003
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Premier appel d'offres : extraits des délibérations du conseil municipal, rapports, dossiers
des trois lots attribués. • 1998
701 W 41

Resultat n°1004
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Marchés négociés suite à appel d'offre infructueux : extraits des délibérations du conseil
municipal, rapports, dossiers des trois lots attribués, avenant au marché du lot 6,
correspondance. • 1998-1999
701 W 42
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Resultat n°1005
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Convention financière avec le conseil général (1998), permis de construire (1998),
rapports et notes (1998), comptes-rendus de réunion et de visite (1998-2001) (voir aussi
l'article 701 W 45), procès-verbaux de réception des travaux (1999). • 1998-2001
701 W 43

Resultat n°1006
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Correspondance (1998-2001), coupure de presse (s.d., vers 1998), 12 plans (1998). •
1998-2001
701 W 44

Resultat n°1007
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Aquarium

Dossier documentaire, dossier des ouvrages exécutés. • 2000
701 W 45

Resultat n°1008
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy

Jardin • [1902]-1999
701 W 46-47

Resultat n°1009
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Jardin

Amélioration des abords : comptes-rendus de réunion, 3 plans (1998) ; accès entre le parc
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du musée de l'Ecole de Nancy et le parc du conseil général : 2 plans des réseaux
aérosouterrains (1985, 1995), dossier graphique pour l'implantation d'une grille, compterendu de réunion, coupures de presse, correspondance (1998-1999). • 1985-1999
701 W 46

Resultat n°1010
Patrimoine
» Musée de l'Ecole de Nancy » Jardin

Monument funéraire Nathan. – Restauration : documentation (1902-1969), dossier de
restauration de la fleur de lys du monument, 1 photographie cotée 5 Fi 9138,
correspondance (1999). • [1902]-1999
701 W 47

Resultat n°1011
Patrimoine

Hôtel de ville • 1994-1999
701 W 48-51

Resultat n°1012
Patrimoine
» Hôtel de ville

Etude préalable, 2 plans. • 1995
701 W 48

Resultat n°1013
Patrimoine
» Hôtel de ville

Appel d'offres restreint : rapports, dossiers des lots attribués. • 1995
701 W 49
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Resultat n°1014
Patrimoine
» Hôtel de ville

Eléments financiers, conventions (1995-1998) ; étude complémentaire sur la charpente
(1997) ; avenant au lot charpente : extrait des délibérations du conseil municipal, rapport,
dossier (1997) ; comité directeur et relations avec l'architecte des monuments historiques :
comptes-rendus de réunion (1995-1998) ; travaux : procès-verbaux de réception, note
(1998). • 1995-1998
701 W 50

Resultat n°1015
Patrimoine
» Hôtel de ville

Correspondance (1994-1999), coupures de presse (1996). • 1994-1999
701 W 51

Resultat n°1016
Patrimoine

Basilique Saint-Epvre • 1998-2001
701 W 52-55

Resultat n°1017
Patrimoine
» Basilique Saint-Epvre

Etat du bâtiment (partie haute) : dossier photographique (1998). Estimation, avantmétrés, analyse des offres, dossier photographique (2000). • 1998-2000
701 W 52

Resultat n°1018
Patrimoine
» Basilique Saint-Epvre
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Dossiers graphiques. • 2000
701 W 53

Resultat n°1019
Patrimoine
» Basilique Saint-Epvre

Marché, procès-verbal d'ouverture des plis, rapport de présentation, plan général de
coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (PGC). • 2000
701 W 54

Resultat n°1020
Patrimoine
» Basilique Saint-Epvre

Notes, comptes-rendus de réunion, procès-verbal de réception des travaux (2000-2001).
Bilans chiffrés des interventions sur le bâtiment (2000). • 2000-2001
701 W 55

Resultat n°1021
Patrimoine

Musée lorrain • 1983-1999
701 W 56-57

Resultat n°1022
Patrimoine
» Musée lorrain

Ouverture de la porterie : déclaration de travaux, marché, notes, correspondance,
esquisses, 6 plans. • 1997-1999
701 W 56

Resultat n°1023
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Patrimoine
» Musée lorrain

Remise en état des façades et restauration des toitures : étude (1991). Travaux : notes et
rapport (1989-1993), correspondance (1983-1994). • 1983-1994
701 W 57

Resultat n°1024
Patrimoine

Porte Saint-Georges • 1985-1994
701 W 58

Resultat n°1025
Patrimoine
» Porte Saint-Georges

Restauration : rapport de présentation, budget prévisionnel, esquisses, marchés
(incomplets) (1992-1993), correspondance (1985-1994). • 1985-1994
701 W 58

Resultat n°1026
Patrimoine

Parc de la Pépinière • 1999-2000
701 W 59

Resultat n°1027
Patrimoine
» Parc de la Pépinière

Statue de Claude Gellée, restauration : notes, rapport de restauration, correspondance. •
1999-2000
701 W 59
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Resultat n°1028
Justice

Justice • 1789-1994
3 I 1-81

Resultat n°1029
Justice

Organisation de la justice • 1790-1967
3 I 1-21

Resultat n°1030
Justice
» Organisation de la justice

Législation • 1795-1939
3 I 1-2

Resultat n°1031
Justice
» Organisation de la justice » Législation

Jurés, législation : courriers-circulaires du département de la Meurthe. • 1795-1799
3I1

Resultat n°1032
Justice
» Organisation de la justice » Législation

Interdiction aux interdits de séjour de résider à Nancy : voeux du conseil municipal,
correspondance. • 1938-1939
3I2
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Resultat n°1033
Justice
» Organisation de la justice

Personnel judiciaire • 1790-1967
3 I 3-20

Resultat n°1034
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire

Affaires générales • 1893-1957
3I3

Resultat n°1035
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire » Affaires générales

Nomination de magistrats, d'officiers ministériels et de greffiers : coupures de presse,
faire-part (spécimens), correspondance (1893-1957). Décès, incidents : coupures de presse
(1917-1939). • 1893-1957
3I3

Resultat n°1036
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire

Juge de paix et assesseurs • 1790-1949
3 I 4-9

Resultat n°1037
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire » Juge de paix et assesseurs

Cantons de Nancy. – Élections : pétition, extraits des délibérations du conseil municipal et
du conseil du département de la Meurthe (1790), extraits des délibérations du conseil
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municipal, procès-verbaux (1795-1797). • 1790-1797
3I4

Resultat n°1038
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire » Juge de paix et assesseurs

Cantons de Nancy. – Élections : extraits des délibérations du conseil municipal, procèsverbaux. • 1798
3I5

Resultat n°1039
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire » Juge de paix et assesseurs

Arrondissement de Nancy. – Élections du 21 pluviôse an X (10 février 1802) : listes
nominatives. • 1802
3I6

Resultat n°1040
Justice
» Organisation de la justice » Personnel judiciaire » Juge de paix et assesseurs

Arrondissement de Nancy. – Élections du 19 ventôse an X (10 mars 1802) : listes des
noms, placards, arrêtés préfectoraux. • 1802
3I7
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