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R A P P O R T 
 
 
 
 
OBJET : ACCEPTATION PAR LA VILLE DE METZ D’UN DON DE LIVRES 

ET DOCUMENTS – « FONDS LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-
MICHEL SEELIG ». 

 
 
 
 

Monsieur Michel SEELIG propose de faire une donation de 
documents et de livres à la Ville de Metz en vue de la constitution d’un fonds 
« Ligue de l’enseignement – Michel SEELIG ». 

 
Le premier versement constitutif du fonds comporte environ 

150 pièces (liste en annexe) relatives au droit local alsacien et mosellan, au 
régime scolaire local, aux œuvres de Jean-Macé, à la Ligue de l’enseignement, 
et très largement, aux domaines de l’enseignement et de la laïcité. Certains de 
ces ouvrages ont été prêtés à la Mairie de Metz pour l’exposition             
« Jean-Macé » qui s’est tenue en mai 2009 lors de la dénomination de la 
Médiathèque Jean-Macé à Borny. 

 
Metz est la première ville où a été organisé un Cercle rattaché à la 

Ligue de l’Enseignement, fondée par Jean-Macé en 1866. La création d’un tel 
fonds présente un véritable intérêt patrimonial pour la ville et les Bibliothèques-
Médiathèques de Metz, il confirme l’attention portée par la Ville de Metz à 
l’éducation populaire.  

 
Aussi, il est proposé d’accepter ce don afin d’enrichir les collections 

des Bibliothèques-Médiathèques de Metz dans le cadre de leur mission de 
services au public. 

 
 
 
 
D’où la motion suivante : 

 



 
 

M O T I O N 
 

 

 

 

 

 
OBJET : ACCEPTATION PAR LA VILLE DE METZ D’UN DON DE LIVRES 

ET DOCUMENTS – « FONDS LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT-
MICHEL SEELIG ». 

 
Le Conseil Municipal, 
 

Les Commissions compétentes entendues, 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt et l’opportunité du don de livres et 

d’ouvrages de M. Michel SEELIG pour la constitution d’un fonds Ligue de 
l’enseignement ; 

VU le code général des collectivités territoriales pris dans son article 
2541-12 alinéa 8 portant sur les dons et legs 

 
DÉCIDE  
- d’accepter le don d’ouvrages de M. Michel SEELIG à la Ville de 

Metz ;  
- de créer au sein des Bibliothèques-Médiathèques de Metz un 

fonds, au sens professionnel du terme, intitulé « Ligue de 
l’Enseignement – Michel Seelig » ; 

- de verser dans ce fonds les dons ultérieurs relatifs à la Ligue de 
l’enseignement et à l’éducation populaire, particulièrement en 
Lorraine et en Moselle, que ces dons proviennent de M. SEELIG 
ou d’autres parties. 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes 

pièces et documents se rapportant à cette opération. 
 

 
 

Pour le Maire, 
L’Adjoint délégué : 

 
 
 

Antoine FONTE 
 




