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COMMERCY 
 

Inventaire du fonds ancien 
conservé à l’Hôtel de ville 

 
 
SERIE D - ADMINISTRATION  
 
 
D 1  Extraits des délibérations (1791, an XIII, 1901-1930), table des délibérations 

(1910-1919). 
1791-1930 

 
 
D 2-D 9 Réunions de conseils municipaux : ordres du jour, délibérations, arrêtés, 

instructions préfectorales, correspondance, notes. 
1901-1949 

 D 2 1901-1906 
 D 3 1907-1911 
 D 4 1912-1918 
 D 5 1919-1922 
 D 6 1923-1926 
 D 7 1927-1928 
 D 8 1935-1938 
 D 9 1940-1949 
 
 
D 10 Correspondance : extrait de délibération du Conseil Général (an II), 

correspondance avec la Sous-Préfecture [mauvais état] (1806-1880), registre 
d’enregistrement (1847-1849), demandes de salles pour réunions (1949-1952). 

An II-1952 
 
 
D 11  Répertoire des adjudications (1850-1857), répertoires des actes administratifs 

[mauvais état] (1845-1850, 1857-1863, 1885-1890). 
1845-1890 

 
 

D 12  Archives : instructions, bordereau d’archives expédiées, inventaire des caisses 
(1918), correspondance 

1879-1960 
 
 

D 13 Annuaire de la Meuse : notes, listes d’adresses et de souscriptions. 
1924-1926 

 
 

D 14 Contentieux : décision du tribunal civil de première instance en matière 
commerciale. 

1927 
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D 15 Actes notariés (1846) et actes de vente (1898). 

1846, 1898 
 
 
 
 

 
 
SERIE E – ETAT CIVIL   
 
 
E 1   Etat civil : Extraits du procès-verbal de vérification des registres (1883-1901), 

correspondance (1850-1908). 
1850-1908 

 
  

 
 
 
 
SERIE F – POPULATION ET ECONOMIE 
 
 
F 1 Octrois : délibérations, notes, états statistiques (1854-1870), relevés des 

impositions extraordinaires, règlements, tarifs, affiches, correspondance. 
1854-1920 

 
 
F 2 Industrie : actes notariés de cession de brevets industriels (1855). Etats des 

accidents survenus dans les établissements industriels et agricoles (1884-1893). 
Associations de patrons ou d’ouvriers : statuts, états (1884-1900). Syndicat de 
boulangers et de coiffeurs : statuts, correspondance (1934-1944).  

1855-1944 
 
 

F 3 Agriculture : instructions, assemblée générale du syndicat mixte de recherche et 
de traitements, états statistiques, délibérations, arrêté, affiche. 

1855-1900 
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SERIE G – IMPOSITIONS 
 
 
G 1 Extraits de plans cadastraux, procès-verbaux d’abornement [mauvais état]. 

1851-1869 
 

 
G 2 Contributions foncières : rôle des habitants [très mauvais état] (vers l’an II), 

liste de contribuables, notes, instructions préfectorales, état numérique des 
logements donnant lieu à l’imposition immobilière, mandatements (1898-
1912), registre à souche des contributions sur les voitures, chevaux et vélos 
(1897-1901), copie de la matrice générale (1951). 

vers l’an II-1951 
 

  
G 3  Impôts sur le revenu : listes des contribuables. 

1946-1958 
 
 

G 4   Poids et mesures, vérification : arrêtés préfectoraux, instructions, 
correspondance. 

1842-1874 
 
 
G 5  Recette auxiliaire des postes, création au quartier des forges : correspondance. 

1932 
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SERIE H – AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
H 1 Subsistances militaires, fournitures aux troupes prussiennes : états des 

déclarations, registre [très mauvais état]. 
Vers 1814-1819 

 
 
H 2  Administration militaire, champ de tir et terrain de manœuvre, forts de Jouy, 

Liouville, Gironville et Saint-Agnant, poudres et salpêtres : procès-verbaux 
d’adjudication de travaux, arrêtés, projet de régime, instructions, croquis, 
correspondance [très mauvais état]. 

An V, 1793-1916 
 
 

H 3-H 4  Guerre de 1870. 
1870-1875 

H 3 Etat de déclarations des réquisitions imposées par l’autorité allemande, délibérations, 
rapport présenté à la commission des alsaciens-lorrains (1870-1875) 

H 4 Carnets à souche de bons d’emprunts communaux pour frais de guerre (1870-1871) 
 
 

H 5 Sous-intendance et chefferie de Commercy, relations : circulaires, rapports, 
avis, délibérations, actes d’engagements, liste des souscriptions concernant le 
sergent Leib tué à Menabba (1908), instructions, correspondance. 

1888-1913 
 
 

H 6-H 8 Première guerre mondiale. 
1914-1928 

   H 6 Réfugiés : carnets à souche d’aides (1915). 
 H 7 Militaires morts à l’hôpital de Commercy : déclarations et certificats (1915). 

H 8 Liste de dépôt d’armes en mairie (1914-1920), registre de recensement par rues de la 
population pour le rationnement du pain, avis, correspondance (1914-1916), états 
récapitulatifs des déclarations de récoltes, carnet de sucre, liste des mutilés de guerre, 
listes d’orphelins de guerre et d’évacués secourus, bons de réquisitions de postes 
microtéléphoniques, mandats de délégations de soldes, instructions concernant la 
circulation et le chauffage. 
Dommages de guerre : décisions de la commission communale, acte de cession, 
notifications, mémoires de travaux (1923-1928). Cantonnement : listes de logements 
disponibles (1927-1928). 

1914-1928 
 
 

H 9 Défense passive et dépôt de carburant : instructions contre les attaques 
aériennes, listes pour la distribution de masques à gaz, plans, état des travaux 
effectués pour défendre la ville (1939-1940), liste de matériel, arrêtés 
préfectoraux, état d’alertes et d’exercices effectués, nomenclatures de mesures 
prévues, correspondance. 

1936-1940 
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H 10 Réquisitions : registre et listes de chevaux à présenter, liste de propriétaires 

(1942-1944), mémoire de sommes dues pour l’entretien de l’armée 
d’occupation, liste des réquisitions automobiles, états nominatifs des habitants 
qui ont droit au paiement des prestations fournies à l’autorité militaire (1941-
1942). 

1941-1944 
 
 

H 11 Requis civils, garde civique, surveillance des voies de communication et des 
écluses : relevé des heures de surveillances, télégrammes, ordres de la 
Feldkommandantur, instructions, correspondance. 

1943-1944 
 
 

H 12 Ravitaillement, réapprovisionnement et récupération : procès-verbaux de la 
commission cantonale d’arbitrage des impositions des récoltes, états 
statistiques, cahier de déclaration et déclarations de perte de cartes 
d’alimentation, tickets et cartes, instructions, registres de cartes de charbon [2 
volumes] (1945-1949), arrêtés de culture maraîchère autour de la ville, 
déclarations de stocks, déclarations d’ensemencements et de récoltes. 

 Bons de monnaie-matière : cartes d’approvisionnement en papier, en copies et 
en cahiers d’écoliers, états récapitulatifs des sommes à payer aux habitants en 
règlement des fournitures de métaux non ferreux (1941-1942). 

1941-1949 
 
 

H 13 Logements et cantonnements de troupes françaises, allemandes et américaines : 
reçus des prestations (1940-1941), cahier de contrôle nominatif des habitants 
dont les immeubles ou appartements sont occupés partiellement ou 
entièrement, état des logements, tarif des indemnités, demandes de billets de 
logement, états de répartition des sommes allouées, correspondance. 

1939-1945 
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H 14 Mesures prises en temps de guerre pour la sûreté et la sécurité sur le territoire 
de la ville, victimes civiles et militaires : listes de personnes étrangères à la 
ville contrôlées par la police (1942-1943), instructions, notification de 
condamnation à mort pour détention illégale d’armes (1942), listes du contrôle 
des femmes, liste nominative des personnes ayant demandé leur rapatriement, 
liste de réfugiés ayant quitté leur domicile en Alsace-Lorraine postérieurement 
au 1er mars 1944, état des fonctionnaires municipaux à rapatrier (1941), 
instructions concernant les mesures contre les Juifs, attestation de recensement 
des Italiens et des Juifs, correspondance concernant les biens israélites spoliés 
non encore revendiqués (1947), registre des militaires inhumés (1939). 

 Travailleurs en Allemagne : listes des permissionnaires, instructions et 
correspondance concernant la garderie d’enfants d’âge scolaire d’ouvriers 
travaillant en Allemagne. 

 Prisonniers de guerre : listes, instructions, correspondance. 
1940-1948 

 
 

H 15 Dommages de guerre : cartes de la France (1939-1940) et de la Russie (1941),  
liste de main d’œuvre employée pour la réfection de l’usine des eaux et au pont 
du canal (1940), devis de remise en état d’installation sportives endommagées 
par faits de guerre, décisions d’acompte du délégué du ministère de la 
reconstruction, déclaration de dommages, décisions de la commission 
cantonale, demandes d’inscription. 

1939-1948 
 
 

H 16 Sapeurs pompiers : liste des effectifs du corps (1904-1927), exemplaires du 
"Moniteur du sauvetage" (1858-1859), procès-verbaux d’élections au conseil 
supérieur, délibérations, arrêté, polices d’assurances, notices et marché de 
fournitures de matériels, instructions, documentation. 

1858-1951 
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SERIE I – POLICE 
 
 
I 1  Police locale : règlements, arrêtés (1855-1897), autorisations de loteries 

d’installations de forains et d’épreuves sportives (1891-1942) 
1855-1942 

 
 

I 2 Maison d’arrêt : correspondance [très mauvais état]. 
1806-1869 

 
 
I 3 Contrôle des services sanitaires et des commerces : listes de personnes 

autorisées concernant les médecins, les pharmaciens, les droguistes et les sages-
femmes, tableau indiquant les pharmacies, drogueries et les épiceries 
exploitées, arrêtés (1808-1900), adjudication d’ouverture de buvettes (1914), 
instructions concernant les librairies et les imprimeries (1807-1900), 
règlements, arrêtés, affiches, correspondance concernant les abattoirs (1887-
1888). 

1807-1914 
 

 
I 4 Chasse : registre des demandes de permis (1887-1901, 1930-1939), arrêtés 

préfectoraux (1946), cahier des charges et procès-verbaux de location du droit 
(1925-1929), correspondance. 

1887-1946 
 
 
I 5 Etrangers : registre d’inscription (1888-1891) [mauvais état], états statistiques 

nominatifs (1890-1891). 
1888-1891 

 
 

I 6 Vaccinations : registre des vaccinations opérées dans la commune, états 
nominatifs des enfants nés dans ladite commune et qui ont été vaccinés pendant 
la même année [mauvais état]. 

1851-1900 
 
 

I 7 Logements : carnet des déclarations de logements meublés. 
1922-1924 

 
 

I 8 Jurés : listes. 
1944-1945 
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SERIE K – ELECTIONS et PERSONNEL MUNICIPAL 
 
 
K 1 Listes électorales [mauvais état]. 

1872-1886 
 
 
K 2 Procès-verbal de délivrance des cartes électorales, cartes d’électeurs de la ville 

de Cannes (1947), avis de radiation (1947-1948). 
1947-1948 

 
 

K 3-K 8 Elections : procès-verbaux d’opérations de votes, instructions, affiches, 
correspondance. 

1852-1948 
K 3 Elections sénatoriales (1887-1896) 
K 4 Elections législatives (1852-1898) 
K 5 Elections au Conseil d’arrondissement et cantonales (1848-1898) 
K 6 Elections municipales (1947-1948) 
K 7 Elections à la Chambre de commerce (1882-1900) 
K 8 Elections au conseil d’administration de la CAF1 (1947) 

 
 
K 9-K 10 Personnel communal. 

1838-1959 
K 9 Agents voyers et cantonniers, personnel de l’octroi, des abattoirs, du marché couvert, 

commissaire et agent de police, gardes champêtres : délibérations, arrêtés, 
correspondance [mauvais état] (1838-1900) 

K 10 Salaires : arrêtés, délibérations, feuilles d’attachements des journées d’ouvriers (1941-
1948), états des salaires dus aux ouvriers (1959) 

                                                 
1 Caisse d’Allocations Familiales 
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SERIE L – COMPTABILITE de la COMMUNE 
 
 
L 1  Comptes (1809-1820) [très mauvais état], budget (1821). 

1809-1821 
 

L 2  Budgets. 
1851-1852 

 
L 3  Budgets (1861, 1869), états de recettes, fournitures et dépenses [très mauvais 

état] (1870-1871). 
1861-1871 

 
L 4 Budget (1886), chapitre additionnel (1887). 

1886-1887 
 

L 5 Projet et budgets primitifs. 
1903-1909 

 
L 6-L 7 Budgets Primitifs. 

1910-1927 
L 6 1910-1918 
L 7 1920-1927 

 
L 8 Budget primitif (1937-1938), chapitre additionnel (1939). 

1937-1939 
 

L 9-L 10 Budgets primitifs. 
1943, 1951 

L 9 1943 
L 10 1951 

 
L 11  Journal pour receveurs spéciaux. 

1874 
 

L 12-L 14 Registres de mandats [reliures en mauvais état]. 
1875-1889 

  L 12* 1875-1877 
  L 13* 1878-1885 
  L 14* 1886-1889 
 
L 15  Factures. 

1881-1885,1899 
 

L 16 Emprunts : clauses et conditions, souscriptions, procès-verbaux d’adjudication, 
délibérations, traité de gré à gré, tableau d’amortissement, correspondance. 

1887-1929 
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SERIE M – BIENS COMMUNAUX, EDIFICES 
 
 
M 1 Bâtiments communaux, travaux concernant le bureau d’octroi, la gendarmerie, 

la prison civile, l’hôtel de ville, la justice de paix et le puits de Breuil : procès-
verbaux d’adjudication d’ouvrages, arrêtés préfectoraux, liquidations de 
dépenses, devis descriptifs et détail estimatifs, acte de cautionnement, plans, 
procès-verbaux de réception définitive, actes notariés de vente, délibérations. 

1790-1950 
 
 

M 2-M 3  Ecoles communales, groupe scolaire du Château et lycée, travaux. 
1894-1966 

M 2 Ecoles communales : Délibérations, rapport de visite des membres de la commission 
des travaux, extrait de compte administratif, situation financière, état récapitulatif des 
dépenses effectuées, procès-verbaux d’adjudication de travaux, certificat de réception 
définitive, mémoire de travaux, adjudication sur appels d’offres, certificat de 
paiement, devis, correspondance (1894, 1902, 1913, 1945, 1950-1955) 

M 3 Ecole de filles, groupe scolaire du Château et lycée : plans, devis, avenants, 
délibérations, mémoires, exemplaires du "Moniteur des travaux" (1959), arrêtés 
préfectoraux, état de l’avancement des travaux, correspondance (1959-1966) 

 
 

M 4 Horloges de l’Hôtel de ville et de la paroisse, remontage et entretien : procès-
verbal de réception définitive, correspondance. 

1886-1899, 1953-1964 
 
 

M 5 Marché couvert : affiche d’adjudication pour construction (1875), arrêté, 
délibération, rapport de la commission travaux, correspondance. 

1875-1899, 1949-1955 
 
 

M 6 Locations d’emplacement au marché couvert et de maisons d’habitation : baux, 
états des lieux, déclarations de location [mauvais état]. 

1885-1911 
 
 

M 7 Crise du logement : ordres de réquisitions, arrêtés, correspondance. 
1944-1948 

 
 

M 8 Urinoirs, construction : mémoire définitif de travaux exécutés, délibérations, 
documentation, correspondance. 

1894-1954 
 
 

M 9 Lavoir et fontaines, construction : liquidation de la dépense, adjudication 
d’ouvrages, délibérations, plans, arrêté préfectoral. 

1852-1908 
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M 10 Abattoirs, travaux dans le logement du gardien : rapport de la commission 

travaux, devis, instructions. 
1893-1943 

 
 

M 11 Remise des pompes à incendie, projet d’aménagement : délibérations, plan, 
devis, cahier des charges, marché et adjudication de travaux. 

1930 
 
 

 
 
 
SERIE N – BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX  
 
 
N 1 Bois : procès-verbaux de récolement, de balivage et de martelage (1827-1856), 

listes nominatives de personnes ayant demandé des permissions de récoltes 
dans les bois, instructions préfectorales, correspondance (1834-1900), 
demandes d’élagages d’arbres, autorisation de cueillir les fleurs de tilleuls 
(1930-1938), listes d’inscription pour la répartition d’affouages (1947). 

1827-1947 
 
 
N 2 Adjudications : actes de concessions au cimetière, actes d’acquisitions de 

terrains, d’éclairage, de bois façonnés, délibérations [très mauvais état]. 
Vers 1840-1908 

 
 
N 3 Cimetière, travaux et concessions : devis (1837), adjudication d’ouvrages 

(1838), registre de concession temporaires et perpétuelles (1845-1876), croquis 
(1921), correspondance (1908, 1927). 

1837-1927 
 
 

N 4 Herbages, locations : procès-verbaux. 
1902-1921 
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SERIE O – TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE. MOYENS DE TRANSPORT 
 
 
O 1 Autorisations de travaux : demandes, correspondance. 

1869-1875 
 
 
O 2 Travaux d’entretien communaux : série des prix approuvée, liste des ouvriers, 

ordres du jour de la commission de travaux, rapports. 
1900-1936 

 
 
O 3-O 7 Adduction d’eau, travaux et distribution. 

1885-1969 
O 3 Registre des demandes de concession, registre d’enquête, bordereau d’études et de 

présentation du projet, plans, devis, cahier des charges, descriptifs de lots, situation de 
travaux, métrés de branchements, décomptes de travaux, états des ouvrages exécutés, 
rapport d’ingénieurs, bordereaux des prix, états des conduites, talons d’obligation 
d’emprunts, plan du réservoir, soumission, règlement, instructions, correspondance 
(1885-1896) 

O 4 Règlements et tarifs des concessions d’eau de Bar-le-Duc (1905), documentation 
concernant le matériel, devis, mémoire d’entretien, plans, programme et cahier des 
charges pour la construction et l’installation de machines élévatoires, projet (1900-
1914) 

O 5 Plans, détail estimatif des travaux, réponse au questionnaire pour l’établissement de 
l’annuaire des distributions d’eau, procès-verbal d’adjudication de houille, 
correspondance (1921-1930) 

O 6 Usine des eaux : devis, documentation, proposition d’entreprises (1936-1938), 
marchés, plans, rapports, correspondance (1936-1946) 

O 7 Projet d’extension du réseau de distribution : factures, plans, devis, cahier des charges, 
détail estimatif, bordereaux des prix, avant-métré, procès-verbaux de réunions, notes, 
ordres de service à l’entrepreneur, délibérations, notes, correspondance (1955-1969) 

 
 

O 8 Voirie et aqueduc : acte de cession et d’acquisition de terrains, délibérations 
[très mauvais état] (an IX-1884), rapports d’ingénieurs des Ponts et Chaussées, 
arrêtés, tableau des portions des chemins, plan d’alignement (1924), plan pour 
construction d’aqueduc (1884), marchés, factures, bordereaux des prix. 

An IX-1949 
 
 

O 9 Trottoirs, caniveaux, égouts, construction : avant-métré, rapport, délibérations, 
plans, rapport de l’agent voyer cantonal, rôles des sommes dues par habitants 
pour le tout à l’égout (1901-1923), arrêtés, correspondance. 

1900-1951 
 
 

O 10 Ruisseaux, curage : notes, rapports des Ponts et Chaussées, délibérations, 
arrêtés préfectoraux, avis aux propriétaires. 

1891-1939 
 
 

O 11 Canal de l’Est, amodiation des produits des franc-bords : arrêtés, procès-
verbaux, cahier des charges. 

1886, 1903, 1931 
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O 12 Chemins de fer : renseignements sur les concessions (1878-1880), plan 

parcellaire (1889), avis, correspondance (1927-1941). 
 Coordination du rail et de la route : correspondance, instructions (1938-1939). 

1878-1889, 1927-1941 
 
 

O 13 Gaz : accord entre la commission communale du gaz et la société "La fusion 
des gaz" (1909), tableau des heures d’éclairage au gaz (1927), facture, 
correspondance. 

1909-1927 
 
 

O 14 Archives provenant du Syndicat d’électrification de l’Aire [cf. 2 W 35] : 
"L’établissement des réseaux ruraux de distribution d’électricité dans la région 
lorraine", arrêtés préfectoraux, délibérations, mémoire de travaux, 
correspondance. 

1923-1929 
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SERIE Q – ASSISTANCE 
 
 
Q 1 Bureau de bienfaisance : comptes de gestion, listes des donateurs de lots pour 

loterie, arrêtés préfectoraux, arrêtés de notification, avis administratifs de legs 
(1898, 1941). 

1844-1898, 1900, 1941 
 
 

Q 2 Secours mutuels et temporaires, enfants assistés, service médical de charité, 
indigents : arrêtés, polices d’assurances contre l’incendie (1843-1856), 
délibérations et statuts concernant les secours mutuels, listes de participants, 
cahiers d’enregistrement des ordonnances des médecins (1888-1898), 
demandes, récépissés de transports en train d’indigents (1897-1899). 

1843-1942 
 
 
Q 3 Hospices de Commercy : adjudication d’ouvrages, apurement des comptes, 

procès-verbaux d’élections de délégués pour la commission administrative, 
budgets, arrêtés, délibérations, correspondance. 

1854-1901 
 
 
Q 4 Œuvre Carcano : cahier des charges, ordre du jour de réunion, correspondance. 

1908,1925 
 
 

Q 5 Soins médicaux aux victimes de guerres : état des habitants pour l’aide aux 
blessés de l’Armée d’Italie (1859) et aux blessés de la campagne d’Italie 
(1870), liste nominative des bénéficiaires (1919-1920), carnet d’enregistrement 
des demandes d’allocations en faveur des militaires, répertoire, instructions, 
notifications (1940-1941). 

1859-1941 
 
 

Q 6 Souscriptions en faveur des sinistrés de Martinique (1902), des pêcheurs 
bretons (1903), de monuments en faveur des aéronautes du siège de Paris 
(1898-1904), des enfants de la Meuse morts pour la Patrie (1899-1900), 
souscription en faveur du comité de secours pour la reconstruction du village 
de Fontenoy-sur-Moselle et souscription pour le Lion monumental de Belfort 
(1870-1871), et en faveur du président Roosevelt (1947) : états, instructions, 
correspondance. 

1871-1947 
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SERIE R – INSTRUCTION PUBLIQUE 
 
 
R 1 Ecole : listes nominatives des enfants de 6 à 13 ans (1892-1899), liste 

concernant la distribution des prix au collège de Commercy (1908), situation de 
l’enseignement primaire des cantons de Gondrecourt, Pierrefitte-sur-Aire et de 
Saint-Mihiel (1913), arrêtés de nomination d’instituteurs, correspondance 
(1933, 1945-1949). 

1892-1949 
 

 
 
R 2 Relations avec les associations : listes de matériel, échantillons de tissus 

concernant l’Harmonie municipale (1930-1931), programmes, statuts, 
règlements, bulletins d’adhésion concernant l’Hameçon commercien (1930-
1935), programme de la Société des courses (1938), état des recettes des 
représentations du théâtre de la Madeleine au profit du colis de Noël des 
prisonnier (1941), correspondance, délibérations (1956-1957, 1964-1969). 

1920, 1930-1969 
 
 

R 3 Monuments historiques : correspondance (1917), arrêtés de classement sur 
l’inventaire (1926-1927). 

1917-1927 
 
 

R 4 Notes concernant la Meuse provenant de Monsieur Thouvenot. 
Vers 1920 

 
 

R 5 Fêtes populaires, fêtes nationales : états récapitulatifs des dépenses 
d’installation d’illuminations et de feux d’artifices, invitations, listes de 
souscriptions, factures, documentation, correspondance (1881-1941). 
Exposition universelle : demandes de participation (1898-1900). Inauguration 
du monument Denis : correspondance (1907). Menu (1936). 

1881-1941 
 
 
 

SERIE S – ANTERIEURES à 1790 
 

 
S 1 Pièces à l’appui des comptes [très mauvais état]. 

1743-1782 
 
 

 
 

Etat au 18 février 2005 
 

Christian Duynslaeger 
Archiviste intercommunal 

 


