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Bibliothèque municipale. Nancy, Meurthe-et-Moselle

Tous publics

Adresse(s) localisation :
43, rue Stanislas
CS 64 230
54042
Nancy
France
A noter : La construction de la Médiathèque dans une ancienne Manufacture des Tabacs (10, Rue Baron
Louis 54042 Nancy Cedex) a permis à la Bibliothèque d'Etude, restée rue Stanislas, d'accroître l'espace
dévolu aux collections patrimoniales et locales.

Téléphone 03 83 37 38 83

Télécopie 03 83 37 91 82

Site web http://www1.nancy.fr/culturelle/bibliotheque/la-bibliotheque-municipale.html

Courriel bmnancy@mairie-nancy.fr

Heures d'ouverture Du mardi au vendredi : 9h-19h samedi : 9h-12h15 13h45-18h

Fermetures 1ère quinzaine d'août

Service(s) Catalogue en ligne
Adresse  http://bookline.nancy.fr/catalogue_enligne_nancy.htm

Description générale des
collections

Collection encyclopédique de lecture publique Fonds pour personnes aveugles et mal voyantes : livres en
gros caractères, documents sonores.

Volumétrie et types de
documents

Volumétrie globale : 200 000 notices Incunables (208); Périodiques (1200); Textes manuscrits (1s702);
Cartes et Plans (1000 environ); Estampes (12 000 environ); Photographies (500 clichés environ); Partitions
(30 environ)

Domaines Pluridisciplinaire

Thèmes principaux 700 Arts (Beaux-arts et Arts décoratifs) 
943 Europe centrale, Allemagne 
944 France 
Pologne 
Lorraine 
Déficience visuelle 
Grands caractères 
Textes enregistrés 

Catalogue en ligne Adresse  http://bookline.nancy.fr/catalogue_enligne_nancy.htm

Catalogue(s) collectif(s) Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, t. IV, Nancy, pp. 349 (1-1137) ,
par J. Favier. Départements — Tome XLII. Nancy. Supplément (No. 1138-1471) Départements — Tome
XLVI. Nancy. Deuxième supplément (No. 1472-2200) 
CCFr Manuscrits 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?
record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-543956101-01a.xml 
Catalogue Collectif de France (CCFr) 
Base Patrimoine 
http://ccfr.bnf.fr 
Sudoc PS 
http://www.abes.fr/abes/page,366,reseau-sudoc-ps.html 
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CCFr Manuscrits 
PALME : Répertoire national des manuscrits littéraires français du XXe siècle 
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?
record=ead:EADI:FRPALME0000000000191 

Catalogue Alphabétiques d'auteurs ou anonymes et de matières. Catalogue des périodiques. Catalogue général des
manuscrits, t. IV, pp. 349, par J. Favier. Favier (J.). Catalogue des incunables de la bibliothèque municipale
de Nancy, 1883. Favier (J.). Catalogue du fonds lorrain de la bibliothèque municipale de Nancy, 1898.
Wiener (L.). Essai de cartographie de Lorraine (Catalogue des cartes de la bibliothèque municipale et de
la bibliothèque du musée historique lorrain), Nancy, 1896, 96 p.(Mémoires de la Société d'archéologie
lorraine). Catalogues des fonds d'estampes (en cours; consultables sur place).

Références
bibliographiques

1500 notices signalétiques environ sont établies annuellement d'après les articles de 1023 périodiques
reçus, dépouillés pour tout ce qui concerne la Lorraine. Des notices sont établies pour les pièces de théâtre
et les mémoires de sociétés savantes. Pour la Lorraine, les fiches bibliographiques sont intégrées dans
le fichier bibliographique lorrain. Indexées et portant des mots-matières, elles sont diffusées dans la
Bibliographie Lorraine
Pélerin (C.). Les Richesses des Bibliothèques Provinciales de France, t. II, pp. 59-62. Godron (D.A.).
La Bibliothèque publique de Nancy et l'Académie Stanislas. Nancy, 1877, 14 p. Favier (J.). Coup d'oeil
sur les bibliothèques des couvents du district de Nancy pendant la Révolution, ce qu'elles étaient, ce
qu'elles sont devenues. Nancy, 1893, 60 p.(Mémoires de la Société d'archéologie lorraine). Thiaucourt
(C.). Les Bibliothèques de Strasbourg et de Nancy. Paris, 1893, 119 p. (Annales de l'Est). Favier (J.).
Choix de lettres, tirées de la collection d'autographes de la bibliothèque municipale de Nancy. Nancy,
1899, 22 p.(Journal de la Société d'archéologie lorraine, mars-avril 1899). Boyé (P.). Le Petit Fonds
Zaluski de la bibliothèque publique de Nancy (Bulletin mensuel de la Société d'archéologie lorraine,
1920, pp. 112-115). Gain (A.). Nos Bibliothèques (Annales de l'Est, 1933, pp. 115-119). Serrurier (C.).
Bibliothèques de France, pp. 147-150. La Haye, 1946. Markiewicz (A.). La Bibliothèque municipale de
Nancy (Patrimoine des bibliothèques de France, t. 3, p.84-91). 1750-2000 : La Bibliothèque municipale de
Nancy. Nancy, 2000.

Nom court CCFr NANCY - BM

Type d'établissement Bibliothèque médiathèque municipale ou intercommunale

RCR 543956101

Responsable André Markiewicz

Organismes de tutelle NANCY

Partenariats et réseaux Association française pour la connaissance de l'ex-libris (Nancy). 
(Partenaire). 
Académie de Sanislas (Nancy). 
(Partenaire). 

Date de création 1750

Historique La bibliothèque a été fondée par Stanislas, ancien roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar, en vertu d'un
édit du 28 décembre 1750, qui précisait qu'elle serait publique et ouverte tous les jours. Les collections,
d'abord installées au palais ducal de Nancy, puis à l'hôtel de ville, furent transférées à partir de 1788,
dans le bâtiment, construit pour l'université, qu'elle occupe actuellement. La salle de lecture est ornée
de boiseries du frère Paulus (1740) provenant de l'université de Pont-à-Mousson, transférées à Nancy
en 1778. A la Révolution, la bibliothèque recueillit les collections de 36 maisons religieuses supprimées
et 112 bibliothèques d'émigrés, mais peu de pièces rares. Après l'abbé Marquet, premier bibliothécaire,
mort en 1808, M. Favier (1894-1921) donna aux fonds leur organisation actuelle avec spécialisation sur la
Lorraine. La Section de lecture publique, ouverte en 1947 et longtemps à l'étroit connaît un remarquable
développement depuis l'inauguration en 1991 d'une Médiathèque de 6.000 m2, dont plus de 3.000 m2
ouverts au public, dans l'ancienne Manufacture des Tabacs. La bibliothèque de Nancy a en dépôt les
collections de l'Académie de Stanislas.

Date de modification 25/06/2012 10:35:19
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Fonds associés

Archives et manuscrits
Date de dernière
modification de la notice

09/06/2010 18:45:48

Identification

Période des documents 0962 - 9999 

Type de fonds Fonds ancien

Description du contenu

La collection des archives et manuscrits se compose d'un fonds général héritier des saisies révolutionnaires
et de plusieurs fonds particuliers qui font l'objet d'une description. La collection de manuscrits et
d'autographes est enrichie en relation avec les personnalités et événements régionaux. Parmi les pièces
les plus emblématiques, on compte une Cosmographia de Ptolémée réalisée à la demande de Guillaume
Fillastre, comportant la plus ancienne représentation de la Scandinavie, le recueil des ouvrages écrits par
Stanislas, le Journal de Nicolas de Durival et des manuscrits d'oeuvres de Maurice Barrès et des frères
Goncourt notamment

Langue (s) Français Latin 

Thèmes principaux 840 Littératures des langues romanes (Littérature française, ...)
Manuscrits. Autographes. Barrès (Maurice). Calmet (dom Augustin). Durival (Nicolas de). Stanislas
Leszczynski. Goncourt (Jules et Edmond de)

Type(s) de documents Textes manuscrits. 

Volume type de document Textes manuscrits : 2 000 manuscrits, 9 500 autographes, plusieurs fonds d'archives 
9500 

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur place uniquement

Possibilités de
reproduction

Reproduction soumise à autorisation

Fonds numérisé Les manuscrits médiévaux ont été microfilmés par l'IRHT et certains font l'objet d'une numérisation.

Catalogues et inventaires Favier (J.), Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque Municipale de Nancy, puis 1ers et 2e
suppléments, consultables dans le CGM. François (Mireille), 3e supplément au catalogue des manuscrits,
et Répertoire des autographes, consultables à la banque de prêt.

Catalogues en ligne CCFr Base manuscrits
http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/index_view_direct_anonymous.jsp?
record=eadcgm:EADI:FRCGMBPF-543956101-01a.xml

Historique et constitution

Historique Les principales donations ayant enrichi le fonds des manuscrits sont celles de Masson-Cabasse, Noël et
Thiéry-Solet.

Acquisition Achat DonConfiscation révolutionnaire 

Etat du traitement Catalogué
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Beaux-arts
Date de dernière
modification de la notice

23/06/2010 12:12:27

Identification

Le fonds est composé de livres d'art, de "beaux livres" illustrés et de catalogues de ventes et d'expositions

Période des documents 1500 - 9999 

Type de fonds Fonds spécialisé

Description du contenu

Le fonds est composé d'une part de livres d'art (peinture, sculpture, architecture, dessin, gravure,
musique…) et d'autre part de "beaux livres", richement illustrés. Les catalogues de vente et d'exposition y
sont également représentés Une partie des ouvrages illustrés par Grandville ainsi que des ouvrages issus
de la collection de René Wiener (revues, d’albums et de recueils de modèles décoratifs) sont également
conservés dans ce fonds.

Document(s)
remarquable(s)

Recueil des plans... des châteaux... que le roy de Pologne occupe en Lorraine..., ouvrage dédié au roi de
France par Emmanuel Héré, premier architecte de Stanislas (1753-1756)

Langue (s) Anglais Allemand Français 

Thèmes principaux 700 Arts (Beaux-arts et Arts décoratifs)
Arts
Art. Art décoratif. Art graphique. Architecture. Héré (Emmanuel). Lamour (Jean). Grandville (J.J.G.).
Wiener (René)

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur place

Catalogues et inventaires Catalogue sur fiches et catalogue informatisé

Anciens possesseurs Une partie du fonds des monographies et périodiques d'architecture des 19e-20e siècles a été acquise de D.
& J. Bourgon, architectes nancéiens.

Etat du traitement Catalogué

Etat d'accroissement Fonds ouvert

Dépot légal imprimeur
Date de dernière
modification de la notice

23/06/2010 12:13:10

Identification

Production imprimée des départements de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle et des
Vosges

Période des documents 1943 - 9999 

Type de fonds Fonds spécialisé

Description du contenu
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Instauré par François 1er en 1537, le dépôt légal imprimeur est confié à 19 bibliothèques en 1943. Ainsi, la
bibliothèque municipale de Nancy reçoit la production imprimée des 4 départements lorrains. Pôle associé
de la bibliothèque nationale de France, la bibliothèque municipale de Nancy collecte, traite et valorise
tous les documents issus du dépôt légal. Livres, presse, revues, brochures, affiches, catalogues, tracts et
plaquettes,... sont conservés et constituent une collection patrimoniale. Après tri, les documents entrés par
dépôt légal peuvent entrer dans plusieurs collections : fonds général (monographies et périodiques), fonds
lorrain (documentation régionale), fonds iconographique (affiches...) ou demeurer dans le fonds du dépôt
légal conservé sur site distant. La collection est particulièrement riche de périodiques (30 000 fasc. entrent
chaque année

Type(s) de documents Monographies. 

Volume type de document Monographies : 23 000 
Périodiques : 1500 titres 

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur place

Catalogues et inventaires catalogue informatisé

Acquisition Dépôt légal 

Etat du traitement Catalogué

Note sur le traitement Catalogage des monographies et périodiques ; enregistrement des affiches et des lots d'éphémères

Etat d'accroissement Fonds ouvert
1500 monographies, 30 000 fasicules. de périodiques

Emile Gebhart
Date de dernière
modification de la notice

22/01/2010 12:13:55

Identification

Type de fonds Fonds particulier

Volume total du fonds 1500 volumes

Description du contenu

Bibliothèque d'Emile Gebhart : littérature et dons variés.

Thèmes principaux 800 Littérature
France

Type(s) de documents Monographies. 

Accès et catalogues

Possibilités de prêt Consultation sur place

Historique et constitution

Historique Legs réalisé en 1900.

Anciens possesseurs Emile Gebhart
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Acquisition Legs 

Etat d'accroissement Fonds clos

Informations complémentaires

Références
bibliographiques

C. Pelerin, 'La Bibliothèque municipale de Nancy', dans Richesses des bibliothèques provinciales de
France, t. 2, p. 59-62.

Ex-libris
Date de dernière
modification de la notice

09/06/2010 18:48:34

Identification

Collection gérée par l'Association française pour la connaissance de l'ex-libris (AFCEL),

Période des documents 1600 - 1920 

Type de fonds Fonds spécialisé

Description du contenu

La collection actuelle est le résultat de la fusion de plusieurs ensembles : collection d'Antoine de Mahuet
(1959), collection suisse (1945), collection moderne, collection 1900, collection D. (1969) et collection
d'ex-libris de médecins du Dr. Olivier (1973), qui ont été classés par zone géographique (France /
Lorraine / Etranger). La collection lorraine, principalement issue de la collection de Mahuet, fait l'objet
d'une recherche d'exhaustivité passant notamment par la réalisation de photocopies (env. 2 000) d'ex-libris
non possédés par l'AFCEL.

Thèmes principaux 090 Manuscrits et livres rares
art graphique
Ex-libris
Gravure

Type(s) de documents Textes manuscrits. 

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur demande auprès de l'AFCEL

Catalogues et inventaires Fichier papier disponible au Centre de documentation de l'AFCEL (BmN site Stanislas). Base de données
en projet

Anciens possesseurs Mahuet (Antoine de).

Acquisition Achat 

Etat du traitement Catalogué

Etat d'accroissement Fonds ouvert
150 pièces par an

Fonds ancien
Date de dernière
modification de la notice

22/01/2010 14:14:21
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Identification

Période des documents 1500 - 1811 

Type de fonds Fonds ancien

Volume total du fonds 30000 volumes

Description du contenu

Le fonds ancien, héritier de la Bibliothèque publique fondée par Stanislas augmentée des saisies
révolutionnaires, retrace l'histoire du livre et de la pensée dans les milieux intellectuels et religieux
lorrains depuis le 16e siècle. Il se compose de divers fonds parmi lesquels on peut distinguer le fonds de la
Bibliothèque publique fondée par le roi de Pologne, du Grand Séminaire et des couvents de Nancy.

Langue (s) Français Latin Grec moderne (1453 - Hébreu 

Thèmes principaux France

Type(s) de documents Monographies. 

Volume type de document Monographies : 30000 notices 
Textes manuscrits : 2000 notices 

Accès et catalogues

Possibilités de prêt Consultation sur place

Catalogues et inventaires Catalogue collectif de France.

Historique et constitution

Historique A l'époque révolutionnaire, la bibliothèque de l'université réunit 75000 ouvrages confisqués à 36 couvents
de la région et à 112 émigrés. Après restitution, il n'est plus resté que 15000 ouvrages auxquels se sont
ajoutés 3300 de la bibliothèque de Stanislas. Grâce à une politique d'accroissement, en 1848, le fonds se
composait de 26708 titres.

Acquisition Don 
Confiscation révolutionnaire 
Achat 

Etat du traitement Catalogué

Etat d'accroissement Fonds clos
Acquisitions régulières (env. 10 pièces / an)

Informations complémentaires

Références
bibliographiques

Favier (J.), Catalogue du fonds lorrain de la Bibliothèque municipale de Nancy, 1898. - Versé au catalogue
informatisé

Fonds iconographique
Date de dernière
modification de la notice

09/06/2010 18:49:08

Identification

Le fonds iconographique est divisé en fonds général et fonds particuliers provenant de donations
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Période des documents 1500 - 9999 

Type de fonds Fonds spécialisé

Volume total du fonds 30000 unités

Description du contenu

Le fonds iconographique est divisé en fonds général et fonds particuliers provenant de donations. Le fonds
général est structuré en séries, parmi lesquelles : artistes, localités, portraits, généalogies, costumes, jeux,
cuivres, impressions sur étoffes, placards, thèses, faire-part, photographies, qui font l'objet d'instruments
de recherche particuliers. Une attention particulière est portée à la production contemporaine avec
des dons du collectionneur Michel Bohbot et des artistes Roland Grunberg (gravure), Michel Jamar
(photographie) et Julius Balthazar (gravure). Le portefeuille de l'architecte Joseph Hornecker (1873-1942)
voisine avec les dessins d'Adolphe Piroux. Grâce au fonds Thiéry-Solet (voir ce nom), la bibliothèque
dispose également d'une collection importante de gravures de Jacques Callot et J.J. Grandville, ainsi que
de dessins originaux de celui-ci. Les cartes postales sont classées topographiquement. Bien que Nancy
ait été l'un des centres majeurs de l'industrie de la carte postale en France à la fin du 19e siècle, grâce à la
production de Bergeret, très peu de pièces de la collection de la BmN datent de cette période.

Thèmes principaux 760 Arts graphiques (Gravure et estampes, ...) 740 Dessin et arts décoratifs750 Peinture
Pluridisciplinaire

Type(s) de documents Images fixes. 

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur place uniquement

Catalogues et inventaires Sismondini (E.), Répertoires des séries artistes, portraits, localités. - Répertoires des estampes issues des
dons Bohbot, Grunberg et Jamar.- Répertoires des affiches 1900 et des affiches de guerre. Gloaguen (M.),
Répertoire des cartes postales contemporaines. Consultables à la banque de prêt.

Acquisition Achat DonDépôt légal 

Note sur le traitement Le fonds général est répertorié à 90%. Les fonds particuliers sont en cours de traitement.

Etat d'accroissement Fonds ouvert
250 pièces par an

Fonds lorrain
Date de dernière
modification de la notice

23/12/2011 11:32:22

Identification

Type de fonds Fonds régional

Volume total du fonds 40000 titres

Description du contenu

Documents sur la Lorraine.

Thèmes principaux 944 France
Lorraine
Histoire locale
Lorraine
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Accès et catalogues

Possibilités de prêt Consultation sur place

Catalogues et inventaires Justin Favier, Catalogue du fonds lorrain de la bibliothèque publique de Nancy, 1898. Catalogue collectif
de France

Historique et constitution

Historique Origine géographique : France

Acquisition Achat 

Etat d'accroissement Fonds ouvert

Informations complémentaires

Références
bibliographiques

André Markiewicz, 'La Bibliothèque municipale de Nancy', dans Patrimoine des bibliothèques de France, t
3, p. 84-91.

Fonds particuliers d'imprimés
Date de dernière
modification de la notice

09/06/2010 18:49:37

Identification

Période des documents 1811 - 9999 

Type de fonds Fonds particulier

Description du contenu

Les fonds particuliers d'imprimés sont issus de dons faits à la Bibliothèque municipale depuis le 19e et
au début du 20e siècle. Si certains ont été intégrés au fonds général, des inventaires dressés au moment de
leur réception existent encore, et des répertoires ont pu être dressés par la suite pour certains d'entre eux.

Type(s) de documents Monographies. 

Etat d'accroissement Fonds clos

Général Drouot
Date de dernière
modification de la notice

09/06/2010 18:50:07

Identification

Cartes d'état-major

Période des documents 1800 - 1815 

Type de fonds Fonds spécialisé Fonds particulier

Description du contenu

Fonds de cartes d'état-major constitué par le général Drouot pour illustrer l'enseignement de la stratégie
militaire
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Thèmes principaux Histoire
Premier Empire

Type(s) de documents Cartes et plans. 

Accès et catalogues

Conditions d'accès Consultation sur demande

Anciens possesseurs Antoine Drouot (1774-1847), général d'artillerie d'origine lorraine, surnommé "le sage de la Grande
Armée", a participé à deux nombreuses batailles de l'Empire avant de suivre Napoléon dans son exil à l'île
d'Elbe. Il se retire ensuite à Nancy où il commence la rédaction de ses mémoires, malheureusement rendue
impossible en raison d'une cécité progressive.

Acquisition Don 
1847 

Etat du traitement Non traité

Etat d'accroissement Fonds clos

Joseph-Alexandre Schmidt
Date de dernière
modification de la notice

22/01/2010 12:15:14

Identification

Type de fonds Fonds régional

Volume total du fonds 7000 volumes

Description du contenu

Fonds de 7000 volumes sur l'histoire de la Lorraine.

Thèmes principaux 944 France
Histoire locale
Lorraine
Histoire de la Lorraine
Lorraine

Type(s) de documents Monographies. 

Accès et catalogues

Possibilités de prêt Consultation sur place

Historique et constitution

Historique Legs réalisé en 1870.

Anciens possesseurs Joseph-Alexandre Schmidt, conservateur à la Bibliothèque nationale.

Acquisition Legs 

Etat d'accroissement Fonds clos

Informations complémentaires
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Références
bibliographiques

C. Pelerin, 'La Bibliothèque municipale de Nancy', dans Richesses des bibliothèques provinciales de
France, t. 2, p. 59-62.

Thiery-Solet

Identification

Type de fonds Fonds régional

Volume total du fonds 3300 volumes

Description du contenu

Thèmes principaux 944 France
Lorraine
Histoire locale
Lorraine

Type(s) de documents Monographies. 

Volume type de document Monographies : 3200 volumes 
Textes manuscrits : 167 volumes 
Estampes : 42 volumes 

Accès et catalogues

Possibilités de prêt Consultation sur place

Historique et constitution

Historique Legs réalisé en 1921.

Acquisition Legs 

Etat d'accroissement Fonds clos

Informations complémentaires

Références
bibliographiques

André Markiewicz, 'La Bibliothèque municipale de Nancy', dans Patrimoine des bibliothèques de France, t
3, p. 84-91.


