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Pupilles de la nation (1917-1950). Enseignement primaire et supérieur
(1793-1967). Conservatoire de musique (1843-1981). Cours industriels, écoles
d'apprentissage (1833-1947). Cours municipaux (1918-1976). Cours d'adultes
(1844-1932). École professionnelle de l'Est (1889-1934). École d'infirmerie et
de médecine (1881-1939). Enseignement technique (1915-1970). École
professionnelle Drouot (1880-1944). Cours professionnels (1921-1962). Lycées
de jeunes filles (1898-1912). Enseignement secondaire (1802-1969). École
régionale des beaux-arts (1843-1945). Diverses écoles (1832-1975). Écoles
supérieures (1870-1925). Enseignement supérieur (1804-1976). Matériel des
écoles, associations d'anciens élèves (1848-1971). Écoles privées (1803-1954).
Comité de patronage, écoles maternelles, enfants instruits dans leur famille
(1872-1954). Caisse centrale des écoles publiques (1878-1978). Commission
municipale scolaire (1874-1938). Registres d'appel (1899-1936). Cantines
scolaires (1898-1969). Garderies scolaires (1931-1944). Effectifs (1921-1953).
Distributions de prix (1836-1965). Bourses (1827-1970). Colonie scolaire
municipale Joseph-Antoine (1913-1971). Colonie scolaire de Gentilly
(1913-1970). Colonie scolaire de Remicourt (1949-1951). Colonies de vacances,
colonies extérieures (1906-1963). Centres aérés (1959-1969). Écoles de plein-air
(1925-1956). Association générale des étudiants (1890-1945). Ligue de
l'enseignement (1868-1930). Cercle du travail (1878-1933). Comité régional des
arts appliqués (1916-1922). École de plein air de Remicourt (1961-1972).
Livres classiques pour les écoles (1960-1964). Service d'hygiène de la Ville de
Nancy, bibliothèque universitaire (1934-1935). Bibliothèque populaire
(1868-1905). Bibliothèque scolaire (1922-1947). • 1793-1971
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Date de l'unité documentaire 1793-1971

Statut juridique
Archives publiques

Commentaire
Les documents de cette sous-série n'ont pas fait l'objet d'un traitement archivistique.
La notice présente les principales séries organiques et groupes de documents du fonds.
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L'inventaire provisoire (PDF) est consultable en ligne. Il correspond à un relevé des intitulés et des dates
extrêmes portés sur la tranche des liasses et des boîtes. Les descriptions sont sommaires, non normalisées,
parfois aléatoires et incomplètes, souvent redondantes et imprécises. Par ailleurs, cet inventaire ne saurait être
exhaustif, certains articles de cette sous-série pouvant être présents dans d'autres fonds. Les cotes sont
provisoires. Elles seront modifiées suite au traitement du fonds. Cet instrument de recherche se veut un outil
d'orientation général dans l'attente du classement définitif.
Cotes extrêmes : 1 R
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