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Informations pratiques 

Du 4 juillet au 2 septembre (vacances scolaires), les salles de lecture des archives départementales seront 

ouvertes : 

 du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 (attention, il n'y a pas de permanence 

entre 12h et 13h30).  

Archives en ligne 

 

Nancy, le vendredi 24 juin 2011  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Archives en ligne : le conseil général instaure la gratuité 

Réunis en session publique les 20 et 23 juin 2011, les élus du conseil général de Meurthe-et-Moselle ont 

adopté à l’unanimité une délibération relative à la consultation en ligne de fonds conservés par les 

archives départementales. Elle décide de la gratuité de cette consultation pour les usagers à compter du 

1er janvier 2012.  

En 2008, afin de mettre en œuvre ce service et les investissements qu’il nécessitait, les élus du conseil 

général avaient opté pour un mode de consultation payant. L’investissement de près de 80 000 € ayant été 

en grande partie amorti, le département a décidé de la gratuité du service.  

Les élus ont également confirmé la poursuite du programme de numérisation et de mise en ligne. Sont 

notamment prévus pour les prochaines années : le tabellionnage des notaires d’Ancien Régime, l’état civil 

antérieur à 1932 quand la totalité des registres aura été versée aux archives départementales, le cadastre 

dit napoléonien. 

Didier Jacquot 

Relations presse CG 54 

03 83 94 54 74 – 06 03 22 20 58 

Le coin du paléographe 

La transcription du dernier exercice de paléographie (B 793/3 : 1506. – L'évêque de Toul Hugues des 

Hazards informe les fidèles de son diocèse qu'en raison de la famine, le Pape les dispense de l'interdiction 

de manger du beurre et du lait en période de Carême) est en ligne. 

Fonds récemment classés 

Parmi les nouveaux instruments de recherches mis à la disposition du public depuis le 1
er

 juin 2011 (état 

non exhaustif) :  

  

» Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, commission de 1ère instance du contentieux de la 

sécurité sociale. — Minutes (1948-1979). Dossiers de procédure (1979-1985). (1948-1985). 2062 W 1-28 

(1,90 ml). 

» Collège Salvador-Allende (Auboué, Meurthe-et-Moselle). — Politique générale, administration et 

évaluation (1970-2009). Vie scolaire (1962-2009). Examens et concours (1978-2009). Santé et aide 

http://www.archives.cg54.fr/archives/DefautBureau.aspx?Onglet_ID=755


sociale (1978-2009). Finances et comptabilité (1978-2009). Bâtiments (1972-2009). Documents 

audiovisuels (1989-2009). (1962-2009). 2240 W 1-171 (6,50 ml). 

» Office national des forêts. Direction régionale (Lorraine). — Administration générale (1942-1994). 

Finances et comptabilité (1940-2000). Ressources humaines (1906-2000). Produits de la forêt (1940-

1999). (1906-2000). 2255 W 1-126 (13,80 ml). 

» Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). — Commission 

technique d'orientation et de reclassement professionnel : dossiers individuels (échantillon). (1989-2000). 

2265 W 1-11 (1,55 ml). 

» Tribunal de grande instance (Nancy). Service du juge d’application des peines. — Dossiers individuels 

de suivi (avant la mise en place des services pénitentiaires d’insertion et de probation). (1984-1997). 2282 

W 1-37 (3,10 ml). 

» Cour administrative d’appel (Nancy). — Dossiers de procédure. (2003). 2270 W 1-24 (7 ml). 

» Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. — Emploi et 
formation : accords sur la réduction du temps de travail (1998-2000). Inspection du travail, 3e 
section : dossiers d’entreprises (1983-2006), comptes rendus de comités hygiène et sécurité 
(2004), procès-verbaux d’infraction (1999-2005), licenciements de salariés protégés (2003-
2006). Inspection du travail, 4e section dossiers d’entreprises (1976-2009), comptes rendus de 
comités hygiène et sécurité (1986-2006), procès-verbaux d’infraction (1984-1999), 
licenciements de salariés protégés (1993-1999), comptes rendus d’activité de la section (2000-
2007). (1976-2009). 2290 W 1-150 (21 ml). 

» Cour d’appel (Nancy). — Minutes correctionnelles. (1973-1979). 2291 W 1-143 (2,80 ml). 

» Cour d’appel (Nancy). — Bibliothèque de la cour d'appel de Nancy : monographies et 
publications périodiques qui traitent de droit ou de domaines pouvant être utiles à la 
compréhension des affaires judiciaires. (1733-1963). 4 BP 1-66 (24,00 ml).  

 
Les documents sont communicables : sous réserve des délais particuliers prévus par le Code du patrimoine, pour les archives publiques ; des clauses contractuelles pour les fonds privés. 
  

Vie du service 

Mireille BIÉTRY, adjoint administratif principal, bénéficie d'une disponibilité d'un an à compter du 1
er

 

juillet 2011. 

Véronique ROLLAND est recrutée pour un contrat à durée déterminé sur le poste d'adjoint administratif 

principal. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EB9E385B8557CDCA7831B54DC457DA43.tpdjo07v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20090910

