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INTRODUCTION
Historique
C'est le décret-loi du 30 janvier 1790 qui crée le département du Barrois rebaptisé
département de la Meuse un mois plus tard. Celui-ci est divisé en huit districts (Bar-le-Duc,
Clermont-en-Argonne, Commercy, Etain, Gondrecourt-le-Château, Saint-Mihiel, Stenay puis
Montmédy et Verdun) et soixante-dix-neuf cantons. Bar-le-Duc est choisi comme chef-lieu du
département contre Verdun et devient la capitale administrative de la Meuse. La gestion des
districts est confiée à un conseil de douze membres, un directoire de quatre membres et un
procureur-syndic. Les cantons sont des circonscriptions électorales, sièges de justice de paix,
mais dépourvues d'administration propre.
La constitution de l'an III (22 août 1795) a supprimé les districts, laissant une structure
département – canton – commune. L'idée du district est reprise et modifiée dans le cadre de la
réforme de l'organisation administrative de l'an VIII : à la création de préfectures répond la
fondation de districts agrandis, nommés initialement « arrondissements communaux ». Ce
sont les ancêtres de nos arrondissements ; en l'an VIII on en compte 402 pour 5 105 cantons.
D'anciens chefs-lieux de districts dépouillés de leurs prérogatives se mobilisent pour être
désignés chefs-lieux d'arrondissement1.
L'arrondissement, circonscription d'administration générale de l'Etat, est une subdivision du
département créée par la constitution du 22 frimaire an VIII et à la tête de laquelle est placé le
sous-préfet. En Meuse, la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) crée quatre
arrondissements (Bar-le-Duc, Commercy, Montmédy et Verdun) et vingt-huit cantons.
L'arrondissement de Commercy compte sept cantons, dont deux anciens chefs-lieux de
districts (Gondrecourt-le-Château et Saint-Mihiel). Ce rouage de l'administration, qui établit
le contact humain entre la préfecture et la commune, n'a pas toujours bénéficié d'une
bienveillance unanime. De 1871 à 1926, il est même fortement remis en cause : son rôle est
mal perçu et dans une perspective d'économie budgétaire, le ministère Poincaré supprime
cent-six sous-préfectures par le décret-loi du 10 septembre 1926. En Meuse, la souspréfecture de Montmédy disparaît au profit de celle de Verdun qui compte désormais treize
cantons ; elle en couvrait sept avant 1926. La sous-préfecture de Commercy, seconde du
département après celle de Bar-le-Duc, n'est pas affectée par ces mesures.
Le sous-préfet est « l'auxiliaire privilégié du préfet », plus proche que celui-ci des populations.
La tâche prépare parfois à des fonctions préfectorales. Au reste le sous-préfet représente le
préfet dans toutes ses attributions à l'échelle locale, mais le pouvoir de décision lui incombe
rarement. Dans les notations administratives, on apprécie surtout l'assurance et l'aplomb d'un
sous-préfet. A Commercy, une équipe légère seconde cet agent. Celui-ci préside le conseil
d'arrondissement, institution elle aussi fort décriée de 1871 à 1926, suspendue par la loi du
21 octobre 1940 et jamais rétablie. Les pouvoirs du conseil sont dévolus au sous-préfet.
Le conseil d'arrondissement se réunissait une fois l'an ; en fait, fréquemment, deux sessions
d'un maximum de quinze jours se succédaient. La mission première du conseil était la
répartition des contributions directes entre les communes et l'émission d'un avis sur les
demandes de décharges de celles-ci.
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Le conseil général statuait d'après ces avis. En outre le conseil d'arrondissement entendait le
compte rendu du sous-préfet concernant l'emploi des centimes additionnels destinés aux
dépenses de l'arrondissement. Enfin le conseil pouvait émettre des voeux sur tous les
domaines de compétence du sous-préfet.
Le fonds de la sous-préfecture
Les archives de la sous-préfecture de Commercy ont été versées aux Archives
départementales de la Meuse à la fin de l'année 1991. A une date antérieure, les registres
d'ordre et les minutes de correspondance (ancienne cotation Zp)2, ainsi que les registres de
correspondance (ancienne cotation 51 Kp 1 à 66 Kp 4), avaient déjà enrichi les fonds du
service3. En 1997, des dossiers, pour l’essentiel postérieurs à 1940 – et qui doivent donc être
classés, réglementairement, en série W – sont venus compléter le fonds de la sous-préfecture ;
leur inventaire viendra prochainement compléter celui-ci. Avant traitement, le fonds mesurait
40 ml, auxquels il fallait ajouter 5 ml déjà triés. Aujourd'hui le fonds de la sous-préfecture de
Commercy occupe 35 ml et offre le double intérêt d'être assez complet et exemplaire à
l'échelle de la Meuse.
En effet, les guerres ont abouti à de lourdes destructions dans les archives des souspréfectures. Si, en 1815, Commercy était occupé par les troupes russes relevées par les
4
troupes prussiennes , les pertes n’ont pas eu l’ampleur de celles de celles qu’ont subies
Montmédy et Verdun : l'archiviste Paul d'Arbois de Jubainville déplore, en 1919, dans son
rapport au préfet, la destruction des archives de la sous-préfecture de Montmédy lors de
l'occupation allemande5. Il ne reste d'autre part que des fragments des papiers de la souspréfecture de Verdun, évacués en 1916 à Issoncourt et Bar-le-Duc6.
La première guerre mondiale est un vrai désastre, et notamment archivistique, pour le nord
meusien. Or, les papiers de la sous-préfecture de Commercy n'ont pas alors connu ces
vicissitudes. Au reste, dans son rapport de 1918, l'archiviste suggérait de poursuivre le « tri
considérable » qui avait été commencé avant le déclenchement des hostilités7. Si le bâtiment
qui a abrité les documents ne donnait pas toutes les garanties de salubrité, les liasses qui ont
été versées n'ont peu, ou rarement, souffert des intempéries, notamment de l'humidité.
Néanmoins quelques liasses, trop atteintes, ne sont pas communicables pour ces raisons.
Le plan de classement suivi observe aussi scrupuleusement que possible celui qui est
préconisé pour les séries modernes par la circulaire AD 65-29 du 16 décembre 1965, portant
instruction sur la cotation, le classement et le répertoire des séries modernes des Archives
départementales. En général, la césure de 1940 a été respectée, sauf lorsqu'elle nuisait à l'unité
d'un dossier.
2

En 1981, un rapide récolement avait permis d'identifier toutes les minutes de correspondance sous les cotes Zp
1 à Zp 39 et des registres d'ordre sous les cotes Zp 40-57.
3
Le guide des Archives de la Meuse ne signale aucun document de la sous-préfecture de Commercy, sans doute
par erreur. Voir Bernard Lemée, Guide des Archives de la Meuse, Bar-le-Duc, 1977.
4
THOUVENOT (R.), « Commercy sous la Restauration (1815-1830) », dans Journées d’Études Meusiennes 5-6
nov. 1977, Nancy. Peut-être est-ce une explication de l'absence complète d'archives antérieures à 1820 dans le
fonds.
5
Arch. dép. Meuse, 3 T 6* (rapport 1919, p. LX). 3 T 6* comporte les rapports de l’archiviste au préfet. On en
retrouve une collection, non plus thématique mais chronologique, sous les cotes 1 N 169-170.
6
Arch. dép. Meuse, 3 T 6* (rapport 1917).
7
Arch. dép. Meuse, 3 T 6* (rapport 1918).
III

Contenu et intérêt du fonds
Étudier les archives de la sous-préfecture de Commercy implique de se reporter aux autres
séries modernes pour les compléter. Toutefois, la sous-série 2 Z offre un éventail intéressant
des activités d'une sous-préfecture. Celles-ci, qui naturellement ne diffèrent guère de celles
d'autres sous-préfectures, présentent quelques particularités notables.
Signalons, en matière de police administrative, un dossier assez complet concernant
l'immatriculation des forains, avec photographies, du début du XXe siècle (2 Z 216).
Les pouvoirs du préfet dans le domaine sanitaire s'illustrent par la présidence des deux
commissions sanitaires de l'arrondissement : la troisième commission, celle de Commercy,
comprend les cantons de Commercy, Gondrecourt-le-Château, Vaucouleurs et Void ; la
quatrième commission sanitaire, celle de Saint-Mihiel, comprend les cantons de Pierrefittesur-Aire, Saint-Mihiel et Vigneulles-les-Hattonchâtel. Outre les registres de délibérations, des
dossiers assez complets sur les réunions de ces commissions éclairent ce pan important de
l'activité du sous-préfet (2 Z 242-249).
Le sous-préfet est informé, notamment par des rapports de police, des agitations dans le
monde du travail, quand il n'intervient pas en personne : une documentation importante (fin
XIXe siècle-1940) permet une approche intéressante du mouvement ouvrier et des conflits du
travail dans l'arrondissement de Commercy (2 Z 280-282).
D'autre part, deux dossiers très complets sur les dépenses domestiques et les travaux à la souspréfecture autorisent une connaissance assez approfondie de son développement dans le
premier tiers du XIXe siècle à 1940 (2 Z 287-288). On se reportera utilement, en ce domaine,
à la sous-série 4 N – bâtiments départementaux – qui comporte également de nombreux
dossiers sur les bâtiments de la sous-préfecture.
La tutelle qu'exerçait le sous-préfet sur les communes se manifeste par l'enregistrement de
leurs délibérations de 1889 à 1938 (2 Z 291-295). Dans cette même partie consacrée à
l'administration et à la comptabilité communales, j’ai choisi de placer toutes les adjudications
de travaux, communales ou départementales. Ces dossiers ont été en effet conservés dans
leurs chemises rangés par ordre chronologique – tel était le plan de classement des
adjudications de travaux suivis à la sous-préfecture. Par ailleurs, une belle série de dossiers
communaux a été conservée dans son plan de classement alphabétique ; ils complètent ceux
de la sous-série 2 O, en fournissant d'intéressantes informations sur les élections municipales,
le personnel et les bâtiments communaux (mairie, école, mais aussi église, presbytère), le
désordre né de la première guerre mondiale et la reconstitution des régions libérées, les
équipements collectifs (électrification, adduction d'eau, voirie, etc.), l'assistance, l'hygiène,
l'agriculture et les forêts (affouages, vaines pâtures, droits d'usage forestiers).
Pays frontalier, la Meuse est particulièrement concernée par les affaires militaires. Les
dossiers de recrutement des classes sont assez complets à partir de 1915. Ils offrent des listes
nominatives complétées par des extraits d'état civil pour les engagés volontaires, les jeunes
gens recrutés hors du département, les inconnus, les décédés et les étrangers. Les tournées du
conseil de révision, les affiches de l'itinéraire de celui-ci, sont toujours présentes. Les dossiers
sont pourvus de recensements cantonaux dès la classe 1915.
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A partir de 1921, les dossiers s'enrichissent de tableaux nominatifs de jeunes gens dont les
parents ont quitté la commune et des fils d'étrangers. On rencontre systématiquement
l'enregistrement des actes de naissance des recrues à partir de 1923.
Enfin, il importe de mentionner une enquête sur les antimilitaristes, et particulièrement les
communistes, demandée par le sous-préfet aux maires dès 1927, très incomplète pour les
classes 1931 b - 1932 a et 1932 b - 1933 a, absente pour les classes 1936 b, 1937 a, 1938 et
1939 (2 Z 530-555).
L'invasion allemande a perturbé dès 1914 l'administration ; en effet, le canton de Vigneullesles-Hattonchâtel et une grande partie de celui de Saint-Mihiel sont dans la zone des combats
jusqu'en 1918. Pendant cette période, l'autorité du sous-préfet se heurte à celle du
commandement militaire, eu égard surtout à la sûreté générale. En 1918, l'arrondissement est
rattaché au territoire de la IIe armée. Malgré les félicitations citées dans le Journal officiel du
10 avril 1919, qui qualifie le personnel de la sous-préfecture de « personnel d'élite », force est
de constater l'extrême désorganisation qui frappe la sous-préfecture.
Pour la commodité de la lecture de ce répertoire, j’ai choisi de créer une sous partie « régions
libérées » car l'intitulé est celui même d'une division de la préfecture de la Meuse. Ici le souspréfet est une courroie de transmission et exécute les directives de la préfecture, notamment
en matière de dommages de guerre et de reconstruction. Enfin la proximité de la frontière
oblige la Meuse à se préoccuper intensément, et dès 1923, de la défense passive. Le préfet
nomme les sous-préfets de Commercy et Verdun pour participer à la commission
départementale de protection de la Meuse. En février 1933, un plan détaillé d'évacuation de la
sous-préfecture et de ses archives vers Laneuville est mis au point dans le cadre de la défense
antiaérienne passive. Le 13 avril 1939, le préfet désigne les quatre communes de Commercy,
Vaucouleurs, Saint-Mihiel et Lérouville, dans l'arrondissement de Commercy, comme
« localités de première urgence ».
Enfin dans le cadre de l'assistance médicale, de très intéressantes enquêtes sur les indigents et
les sourds et muets sont diligentées dans la seconde moitié du XIXe siècle.
En conclusion, il importe d'insister sur l'organisation de la sous-préfecture : Commercy est la
seconde sous-préfecture du département, mais le plus souvent l'en-tête des papiers officiels ne
permet pas d'identifier quel bureau, ou quelle division a traité une affaire (papier à en-tête
« cabinet »). D'autres fois, lorsque la préfecture demande à la sous-préfecture d'exécuter une
tâche, l'en-tête rappelle celui de la préfecture et évoque ainsi parfois de fictives « première
division » ou « deuxième division ».
La communication du fonds de la sous-préfecture de Commercy est soumis aux dispositions
de la loi sur les archives de 1979. Les documents postérieurs à 1940 sont enregistrés sous le
numéro 1892 W

INDEXATION : personnel, élections, police, santé publique et hygiène, population, affaires
économiques, agriculture, eaux et forêts, commerce et industrie, conseil
d’arrondissement, bâtiments départementaux, administration et comptabilité
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communales, finances, cadastre, postes, domaines, affaires militaires, travaux
publics, enseignement, culture et sports, cultes, assistance et secours.
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1832-1857
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

Mai-décembre 1832
Janvier-avril 1833
Mai-août 1833
Septembre-décembre 1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1847
Janvier-juin 1848
Juillet-décembre 1848
1849
Janvier-novembre 1850 [lacunes à partir de juin]
1851 [lacunes]
Janvier-novembre 1852 [lacunes]
1853 [lacunes]
1854 [lacunes]
1855 [lacunes]
1856 [lacunes]
1857 [lacunes]

2 Z 116-117 Correspondance avec le préfet, courrier arrivée : enregistrement.
An XI-1819
116* 3 vendémiaire an XI-30 décembre 1807
117* 4 janvier 1808-15 janvier 1819

2 Z 118-156 Correspondance avec le préfet, courrier arrivée : minutes.
1814-1867
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

1814
1815 [manque le mois de septembre]
1816
1817
1818
1819 [nombreuses lacunes]
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1828
1831
1832
Janvier-juillet 1833
Mai-juin 1834
1835
1836
1838
Novembre 1839
1841
Juin 1845
1846 [lacunes]
1847 [lacunes]
1848 [lacunes]
1849 [lacunes]
1850 [lacunes]
Avril-décembre 1851 [lacunes]
1852 [lacunes]
1853 [lacunes]
1854 [lacunes]
1855
1856
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153
154
155
156

1857 [lacunes]
Avril 1858
Août 1865
Février 1867

2 Z 157*

Correspondance avec le receveur général des finances de la Meuse :
enregistrement.
3 vendémiaire an XIII-30 juillet 1811

2 Z 158

Distinctions honorifiques, propositions, demandes et renseignements :
correspondance, instructions.
1853-1944

Maires et conseillers municipaux
2 Z 159

Maires et adjoints, renouvellement : circulaires, instructions, correspondance,
tableaux nominatifs.
1831-1912

2 Z 160-161 Membres des conseils municipaux, nominations : tableaux nominatifs.
1900-1934
160
161

1900-1914 [manque 1911]
1919-1934

Fêtes, cérémonies, voyages officiels
2 Z 162

Appels à la générosité publique. Journées nationales : circulaires,
correspondance, affiches, insignes.
1914-1940

2 Z 163

Fêtes et cérémonies : circulaires, instructions, correspondance.
1909-1939

2 Z 164

Visite officielle du président de la République, convocation : correspondance
(juin 1892). Voyages officiels : circulaires, télégrammes, correspondance.
(1934-1938)
1892, 1934-1938
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PERSONNEL
2 Z 165

Personnel, généralités : arrêtés préfectoraux, correspondance (1850-1939) ;
recrutement (1858-1887) ; traitements (1882-1887) ; caisse de retraites (18221889) ; dossiers individuels (1921-1950).
1822-1950

ÉLECTIONS
Généralités
2 Z 166

Urnes, isoloirs et timbre, réglementation et distribution aux communes :
circulaires, instructions, tableaux, correspondance.
1913-1921

Listes électorales
2 Z 167-168 Révision des listes électorales : circulaires, instructions, correspondance,
affiches, enquêtes, tableaux nominatifs.
1871-1939
167
168

1871-1931
1932-1939

Élections diverses
2 Z 169

Élections législatives (11 mai 1924 ; 22 avril 1928 ; 1er mai 1932 ;
26 avril 1936) : affiches, rapports, tableaux, listes, enquêtes, extraits de
journaux.
1924-1936

2 Z 170

Élections sénatoriales : tableaux, rapports, correspondance.
1932-1934

2 Z 171-172 Élections cantonales et élections au conseil d'arrondissement8 : instructions,
circulaires, correspondance, extraits de journaux, tableaux.
1912-1938
171
172

8

1912-1913
1914-1938

Sur les conseils d’arrondissement, voir aussi la sous-série 2 N.
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2 Z 173-174 Élections municipales : instructions, circulaires, correspondance, journaux,
affiches.
1904-1938
173
174

1904-1914
1919-1938

POLICE GÉNÉRALE
Fonctionnaires de police
2 Z 175

Commissaires de police, nomination et promotion : correspondance, arrêtés
(1846-1907) ; traitements : correspondance (1853-1918) ; congés :
correspondance (1850-1890).
1846-1918

2 Z 176

Commissaires de police, nominations et traitement : instructions, arrêtés,
correspondance.
1926-1936

Gardes
2 Z 177-179 Gardes particuliers de chasse et de pêche, demandes d'agrément : extraits d'état
civil, correspondance.
1912-1939
177
178
179

1912-1922
1923-1932
1933-1939

2 Z 180-182 Gardes champêtres, nomination et démission : arrêtés municipaux, actes de
nomination et d'agrément, copies d'examen, correspondance [dossiers par
communes].
1886-1939
180
181
182

A-H (1886-1939)
J-R (1886-1939)
S-W (1900-1939)
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POLICE ADMINISTRATIVE
Associations et sociétés
2 Z 183

Associations, contrôle : circulaires, instructions, tableau récapitulatif,
correspondance (1910-1941). Déclarations de sociétés : dossiers individuels
[numéros 6-45] (1903-1933).
1903-1941

2 Z 184-186 Sociétés, déclaration : dossiers individuels [lacunes].
1903-1933
184
185
186

2 Z 187

Numéros 46-100
Numéros 101-150
Numéros 151-316

Sociétés anonymes, contrôle : statuts, correspondance.
1924-1944

2 Z 188-192 Associations, déclaration : récépissés.
1902-1944
188*
189*
190*
191*
192*

2 Z 193

1902-1909
1913-1924
1924-1933
1933-1938
1938-1944

Cercles catholiques et littéraires, surveillance : tableaux, correspondance.
1880-1885

Détention d'armes, débits
fabrication de monnaie

de

boissons,

loteries,

2 Z 194

Armes, commerce et détention : instructions, circulaires, correspondance.
(1916-1940). Dépôts d’armurerie, recensement : état (1937).
1916-1940

2 Z 195

Débits de boissons, réglementation : circulaires, affiches, correspondance.
1920-1940

2 Z 196

Loteries nationale et privées, autorisation : circulaires, arrêtés, correspondance.
1905-1940
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2 Z 197-199 Fabrication de monnaies, autorisation de détention d'appareils : arrêtés,
correspondance [par numéros de dossiers].
1907-1940
197
198
199

Numéros 1-66 (1907-1914)
Numéros 67-113 (1919-1925)
Numéros 114-140 (1926-1940)

Chasse
2 Z 200

Chasse, généralités : instructions, circulaires, affiches, arrêtés.
1863-1939

2 Z 201

Permis de chasse : correspondance, notes, arrêtés (1924-1935) ; dossiers des
impétrants (1899-1939).
1899-1939

2 Z 202

Droits de chasse, adjudication : correspondance.
1872-1890

2 Z 203

Droits de chasse dans les forêts communales, adjudication : procès-verbaux,
cahiers des charges [dossiers par communes].
1937

2 Z 204

Baux de chasse dans les forêts communales, renouvellement : rapports,
correspondance, extraits de registres de conseils municipaux.
1928-1929

2 Z 205

Baux de chasse dans les forêts communales, renouvellement : rapports,
correspondance, extraits de registres de conseils municipaux [dossiers par
communes].
1936-1937

2 Z 206

Battues aux sangliers, autorisation : arrêtés, correspondance.
1934-1940

Colombophilie
2 Z 207

Colombophilie, surveillance : circulaires, arrêtés, affiches, correspondance,
tableau nominatif, extraits de journaux.
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1927-1939
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Condamnés
2 Z 208

Réhabilitation d'anciens condamnés : correspondance.
1872-1935

2 Z 209

Réhabilitation d'anciens condamnés, décisions : dossiers individuels,
correspondance.
1881-1935

Animaux nuisibles
2 Z 210

Destruction d'animaux
correspondance.

nuisibles,

autorisation

:

arrêtés,

rapports,
1882-1935

Établissements dangereux
2 Z 211*

Établissements dangereux, insalubres et incommodes : demandes
d'exploitations,
instructions
(1888-1909).
Dépôts
d'hydrocarbures,
réglementation : circulaires, décrets, formulaires (1910-1911) ; déclarations et
autorisations : procès-verbal de récolement, correspondance (1911-1925).
1888-1925

2 Z 212

Établissements dangereux, insalubres et incommodes, réglementation :
instructions, circulaires, correspondance (1882-1948). Tueries particulières
d'animaux et abattoirs, déclaration et autorisation : correspondance, arrêtés
préfectoraux, plans (1877-1924). Porcheries, autorisation de création : arrêtés
préfectoraux, correspondance (1888-1935). Fromageries, autorisation de
création : arrêtés préfectoraux, correspondance (1879-1929). Eaux gazeuses et
minérales, autorisation d'exploitation et de dépôt : arrêtés préfectoraux,
correspondance (1882-1942). Autres établissements dangereux, insalubres et
incommodes, autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance (1869-1936).
1869-1948

2 Z 213

Appareils à gaz, autorisation de détention et d'utilisation : arrêtés préfectoraux,
correspondance [liasse non communicable pour des raisons matérielles].
1898-1905
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Exhumations, transports de corps
2 Z 214-215 Exhumations, inhumations et transports de corps, autorisation : arrêtés,
correspondance.
1914-1925, 1938
214
215

1914-1920
1921-1925, 1938

Forains, marchands ambulants, nomades
2 Z 216*

Forains pourvus d'une carte d'identité : enregistrement [par numéros d'ordre].
1913-1970

2 Z 217

Forains, dossiers individuels : photographies, correspondance, fiches
individuelles, cartes d'identité [notices n° 16 867 à 68 134, lacunes].
1913-1939

2 Z 218*

Marchands ambulants et forains, déclaration : récépissés [classement par
numéros d'ordre].
1913-1970

2 Z 219*

Marchands ambulants et forains, déclaration : récépissés [par noms].
s.d.

2 Z 220

Nomades, contrôle, réglementation : circulaires, correspondance, formulaires
anthropométriques (1920-1940), listes (1914-1934).
1914-1940

2 Z 221

Professions ambulantes, réglementation : circulaires, instructions (1912-1940).
Colporteurs autorisés : correspondance (1875-1879). Voyageurs de commerce,
contrôle : correspondance, affiches (1921-1936), cartes d’identité
professionnelles (1926).
1875-1940

Navigation et manifestations aériennes
2 Z 222

Navigation et manifestations
instructions, correspondance.

aériennes,

réglementation

:

circulaires,
1909-1940
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Pêche
2 Z 223

Pêche fluviale, réglementation : circulaires, instructions, affiches (1926-1939).
Droit de pêche, cession : correspondance (1875, 1909).
1875-1939

Recherche d'individus, censure et surveillance
2 Z 224

Personnes disparues, recherche. Journaux étrangers, censure. Voyages
présidentiels, surveillance : circulaires, instructions, correspondance, notices
individuelles.
1928-1938

Presse
2 Z 225

Presse, contrôle : circulaires, instructions, correspondance, décrets, tableaux
(1852-1938). Presse, autorisation de vente : correspondance (1867-1939).
Presse, dessins et lithographies, enregistrement et autorisation de vente :
circulaires, instructions, correspondance, carnet, notes (1854-1925).
1852-1939

POLICE JUDICIAIRE ET SÛRETÉ GÉNÉRALE
Généralités
2 Z 226

Généralités : correspondance.
1842-1875

2 Z 227

Généralités : circulaires, instructions, correspondance.
1933-1939

2 Z 228

Départs pour l'Algérie et la Nouvelle-Calédonie : affiches, correspondance,
circulaires, instructions, plans.
1850-1912
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Étrangers
2 Z 229 *

Étrangers, expulsion : enregistrement.
1887-1943

2 Z 230

Étrangers, expulsion : instructions, circulaires (1891-1939), correspondance,
notes (1906-1939).
1891-1939

2 Z 231

Étrangers, naturalisation : correspondance, fiches individuelles.
1886-1920

2 Z 232

Circulation des étrangers, contrôle : correspondance, fiches individuelles.
1917-1939

2 Z 233

Étrangers et entreprises étrangères, surveillance : circulaires, correspondance.
1932-1940

2 Z 234

Travailleurs étrangers et coloniaux, recensement : tableaux statistiques [par
cantons et communes].
Octobre-novembre 1924

Fonctionnaires
2 Z 235

Généralités : circulaires, instructions (1909-1940) ; attitudes politiques et
moralité : tableaux, correspondance (1852-1914).
1852-1940

2 Z 236

Attitudes politiques et moralité : correspondance.
1885, 1909-1925

Mouvements politiques et religieux
2 Z 237

Mouvements politiques et syndicaux, surveillance : circulaires, instructions
(1888-1938). Fascistes, surveillance : correspondance (1926-1927). Union
catholique, surveillance : correspondance (1926). Propagande antimilitariste :
circulaires, rapports, correspondance (1923-1929). Mouvement communiste :
correspondance, tracts, affiches (1922-1929). Suspects inscrits au carnet B du
département : tableaux, correspondance (1909-1919).
1888-1938
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SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE
Affaires générales
2 Z 238

Hygiène publique, réglementation : instructions, circulaires, affiches.
1885-1924

2 Z 239

Hydrophobie, statistique : correspondance, circulaires, tableaux [classement
par cantons].
1850

2 Z 240

Bains-douches à bon marché, fonctionnement : correspondance, circulaires,
fiches d'enquête.
1911-1914

2 Z 241

Dépôts de fumier, réglementation (1884-1923) ; demandes d'autorisation et
dérogations [dossiers par communes] : arrêtés préfectoraux, correspondance,
plans (1923-1924).
1884-1924

Commissions sanitaires, conseils d'hygiène
2 Z 242

Commission sanitaire de Commercy [cantons de Commercy, Gondrecourt,
Vaucouleurs, Void] et commission sanitaire de Saint-Mihiel [cantons de
Pierrefitte, Saint-Mihiel et Vigneulles]. Règlements sanitaires communaux :
arrêtés préfectoraux, correspondance [dossiers par cantons].
1903-1906

2 Z 243

Conseil et commissions d'hygiène, nominations et travaux : arrêtés
préfectoraux, tableaux, correspondance [liasse non communicable pour des
raisons matérielles].
1849-1908

2 Z 244

Commissions sanitaires, publication des travaux : correspondance, brochures.
1930-1938

2 Z 245

Commission sanitaire de Commercy : procès-verbaux de réunions, affiches,
correspondance, extraits de délibérations de la commission (1903-1939,
manquent les années 1907, 1917-1918). Assainissement des localités, enquête :
tableaux, correspondance (1907-1913).
1903-1939
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2 Z 246-247 Commission sanitaire de Commercy : délibérations.
1889-1936
246 * 1889-1910 [lacunes 1907-1910]
247 * 1911-1936 [lacunes 1911-1918]

2 Z 248*

Commission sanitaire de Saint-Mihiel : délibérations.
1904-1953

2 Z 249

Commission sanitaire de Saint-Mihiel : procès-verbaux de réunions, affiches,
correspondance, extraits de délibérations.
1903-19449

Personnel médical
2 Z 250

Généralités : circulaires, instructions, correspondance (1913-1934), listes
(1938-1939). Pharmaciens, nomination et remplacement : correspondance,
affiche (1928-1940). Médecins-certificateurs, nomination (1854-1919).
Médecins, remplacement : arrêtés préfectoraux, correspondance (1924-1943).
Sages-femmes, traitements : correspondance (1922-1923) ; registre
d'inscription de capacité délivrés aux sages femmes, listes des sages femmes et
docteurs en médecine (1851). Visites médicales, rémunération :
correspondance (1936-1941). Diplômes du personnel médical, enregistrement
(1921-1941).
1851-1943

2 Z 251

Personnes autorisées à exercer l'art de guérir : listes, tableaux.
1923, 1931, 1934

Épidémies, vaccinations
2 Z 252

Maladies épidémiques, réglementation : instructions (1910-1921). Médecins
des épidémies, nomination : arrêtés (1903-1922). Maladies épidémiques :
rapports, correspondance, arrêtés préfectoraux (1892-1934).
1892-1934

2 Z 253

Dispensaires antituberculeux de Commercy et Saint-Mihiel, gestion :
instructions, correspondance, extraits des registres de délibérations du comité
du dispensaire.
1925-1939

9

Lacunes pour 1916-1918, 1934.
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2 Z 254

Vaccinations obligatoires, réglementation : circulaires, instructions. Personnel
médical, nomination : arrêtés préfectoraux, correspondance.
1907-1942

POPULATION, AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET STATISTIQUE
Population
2 Z 255*

Populations agricoles, mobilité et revenus : enquête.
1816-1817

2 Z 256

Recensements communaux : tableaux mensuels.
1919-192010

Contrôle des prix
2 Z 257

Contrôle des prix : correspondance, tableaux (1912, 1921). Viande, contrôle
des prix : correspondance, rapports (1921-1922). Blé, farine et pain, contrôle
des prix : tableaux, correspondance (1921).
1912-1922

2 Z 258

Blé, farine et pain, contrôle des prix : correspondance, tableaux.
1922-1926

2 Z 259

Marchés de Commercy et Saint-Mihiel, contrôle des prix : correspondance,
fiches d'enquête.
1931-1938

Statistiques
2 Z 260

Récolte 1888, statistique : rapport, tableaux.
1889

10

Lacune pour novembre 1919.
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AGRICULTURE, EAUX ET FORETS
Agriculture
2 Z 261

Généralités : circulaires, instructions, correspondance, arrêtés, affiches.
1911-1940

2 Z 262

Concours agricoles, organisation : correspondance, affiches, formulaires,
tableaux.
1852-1933

2 Z 263-264 Enseignement agricole. École d'agriculture Descomtes à Ménil-la-Horgne :
délibérations.
1912-1932
263* 1912-1923
264* 1924-1932

2 Z 265*

Chambre consultative d'agriculture : délibérations.
1863-1886

2 Z 266

Chambre départementale d'agriculture, élections : correspondance, affiches,
tableaux nominatifs.
1919-1939

2 Z 267

Syndicats, groupements et main-d'oeuvre agricole : correspondance, arrêtés,
circulaires.
1922-1943

2 Z 268

Laboratoire agricole de Commercy, création et fonctionnement : arrêtés,
correspondance.
1889-1912

2 Z 269*

Société d'agriculture du département, section du deuxième arrondissement :
délibérations.
1833-1864
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Calamités agricoles
2 Z 270

Généralités : circulaires, instructions, enquêtes, correspondance (1852-1944).
Inondations : tableaux, correspondance (1910-1911). Sécheresse :
correspondance, instructions, enquête cantonale pour 1893 (1893-1894).
1852-1944

Épizooties
2 Z 271

Maladies contagieuses des animaux et épizooties, déclarations d'infection :
arrêtés préfectoraux, affiches.
1925-1939

2 Z 272

Vétérinaires, répartition géographique et nominations : arrêtés préfectoraux,
tableaux nominatifs, affiches (1855-1934). Maladies contagieuses des animaux
et épizooties, apparitions et disparitions : arrêtés préfectoraux, affiches,
correspondance (1878-1924).
1855-1934

Forêts
2 Z 273

Forêts communales, coupes : circulaires, instructions, correspondance, tableau.
1879-1932

2 Z 274

Reboisement et coupes de bois, adjudication : arrêtés, correspondance,
tableaux.
1858-1939

COMMERCE ET INDUSTRIE
2 Z 275

Expositions diverses, généralités : instructions, circulaires, brochures (19041931). Expositions universelles. Comité départemental, sous-comité de
l'arrondissement de Commercy, soutien : journaux, affiches, correspondance,
circulaires, brochures (1878-1900).
1878-1931
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2 Z 276

Foires et marchés, création et surveillance : correspondance, enquêtes, extraits
des registres de délibérations communales, tableaux [dossiers par communes].11
1850-1923

2 Z 277

Chambre des métiers de la Meuse, élections. Artisanat, réglementation :
circulaires, arrêtés, correspondance, tableaux nominatifs.
1903-1939

2 Z 278

Chambre de commerce de Bar-le-Duc, élections. Tribunaux de commerce de
Verdun et Bar-le-Duc, élections : affiches, correspondance, tableaux
nominatifs.
1872-193712

2 Z 279

Commerce, réglementation. Union commerciale et industrielle de Commercy :
circulaires, instructions, correspondance (1897-1938). Société d’épargne et de
capitalisation : correspondance (1907-1914). Caisse d’épargne :
correspondance, statuts, règlement intérieur (1846-1938), comptes rendus des
opérations de caisse (1837-1936).
1837-1938

TRAVAIL
2 Z 280

Grèves : circulaires, instructions, arrêtés, correspondance, tableaux.
1885-1937

2 Z 281

Mouvement ouvrier, revendications. Journées du 1er mai, surveillance.
Chômage, traitement : circulaires, instructions, correspondance, rapports,
affiches.
1892-1940

2 Z 282

Société des forges et aciéries de Commercy, distinction : correspondance
(1924-1926) ; grèves : circulaires, correspondance, rapports, procès-verbaux
(1936-1939).
1924-1939

11
12

Liasse non communicable pour des raisons matérielles.
Liasse non communicable pour des raisons matérielles.
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CONSEIL D'ARRONDISSEMENT13
2 Z 283-284 Conseil d'arrondissement, sessions : procès-verbaux, rapports, correspondance.
1913-193914
283
284

1913-1917
1932-1939

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX15
2 Z 285

Casernes de gendarmerie, bureaux de poste, tribunal civil de Saint-Mihiel,
fonctionnement et travaux : correspondance.
1868-1944

2 Z 286

École normale d'instituteurs de Commercy, travaux : correspondance, extraits
de registres de délibérations de la commission de surveillance, plans.
1852-1933

2 Z 287*

Sous-préfecture, comptes (1865-1877) ; bâtiments et mobilier (1868-1930).
1865-1930

2 Z 288

Sous-préfecture. Travaux et mobilier : correspondance, inventaires, affiches
(1834-1935) ; comptabilité : factures (1876-1940).
1834-1940

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ COMMUNALES
Généralités
2 Z 289*

Correspondance avec les communes : enregistrement.
1920-1921

2 Z 290

Communes, tournées des sous-préfets : correspondance, circulaires (18621871). Délibérations des communes, contrôle : instructions (1938-1940).
Convocation des conseils municipaux : correspondance des maires aux souspréfets (1908-1913).
1862-1940

13

Voir aussi la sous-série 2 N.
Lacunes pour les années 1918-1931.
15
Voir aussi la sous-série 4 N.
14
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2 Z 291-295 Délibérations des communes : enregistrement.
1889-1938
291*
292*
293*
294*
295*

1889-1895
1911-1923
1923-1927
1927-1932
1932-1938

Finances et impositions communales
2 Z 296-297 Budgets communaux [lacunes].
1914-1924
296
297

2 Z 298

1914-1915
1916-1924

Chapitres additionnels aux budgets communaux [lacunes].
1914, 1921

2 Z 299

Dépenses des communes : correspondance.
1874-1934

2 Z 300*

Communes de Aulnois-sous-Vertuzey, Boncourt, Corniéville, Fremeréville,
Gironville, Girauvoisin, Jouy-sous-les-Côtes, Mécrin, Pont-sur-Meuse, SaintJulien et Vertuzey, comptabilité : livre de comptes.
1914

2 Z 301

Taxes communales, perception : circulaires, instructions, correspondance,
tableaux.
1850-1875

2 Z 302*

Impôts communaux, contrôle des délibérations : enregistrement.
1889-1894

2 Z 303*

Impôts communaux exceptionnels, contrôle des délibérations : enregistrement.
1921-1961

Travaux communaux
2 Z 304

Adjudications : circulaires, instructions, affiches, correspondance.
1829-1923
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2 Z 305*

Adjudication : livres de comptes (1877-1905). Travaux publics : demandes de
subventions (1865-1910).
1865-1910

2 Z 306-324 Adjudications de travaux : états descriptifs, cahiers des charges, dossiers de
soumission.
1909-1939
306

1909 : Commercy, Gondrecourt-le-Château, Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel,
Vaucouleurs, Vigneulles [chemins vicinaux]. Demange-aux-Eaux [bâtiments
communaux]. Maxey-sur-Vaise [caniveaux, lavoirs communaux]. Rambucourt
[nouveau cimetière]. Rigny-Saint-Martin [puits communal, mairie]. Spada [nouveau
cimetière]. Ville-Issey [nivellement des rues].
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1910 : Baudignécourt [caniveaux]. Chemin de grande communication n° 10 bis.
Commercy [trottoirs]. Dagonville [lavoir]. Girauvoisin [mairie et école]. Mécrin
[passerelle sur le ruisseau du Mont]. Ménil-la-Horgne [mairie et école]. Montigny-lèsVaucouleurs [toiture de l'église]. Nonsard [pont sur la Madine]. Saint-Mihiel [caserne
de gendarmerie ; toiture du collège ; école maternelle ; divers terrassements]. Sepvigny
[tablier de pont sur la Meuse]. Troussey [mairie et école]. Vadonville [bâtiments
publics]. Vaucouleurs [ateliers de l'école primaire supérieure de garçons].
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1911 : Chemin d'intérêt commun n° 44. Chonville [bouches d'incendie]. Commercy
[hospice]. Dainville-Bertheléville [bâtiments communaux]. Euville [chemins de grande
communication n° 8 et 36 ; voies urbaines]. Longchamps [chemin vicinal n° 4].
Nançois-le-Grand [église et édifices communaux]. Neuville-lès-Vaucouleurs [clocher
de l'église]. Ourches [caniveaux]. Saint-Aubin-sur-Aire [église ; conduite de vidange].
Vadonville [conduite en béton].
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1912 : Chaillon [distribution d'eau]. Chemin vicinal d'intérêt commun n° 1. Chemin
vicinal d'intérêt commun n° 44. Commercy [hôpital-hospice]. Commercy [souspréfecture ; école normale d'instituteurs]. Demange-aux-Eaux [caserne de gendarmerie].
Frémeréville [conduite d'eau]. Lacroix-sur-Meuse [fontaines publiques]. Lavallée
[cimetière]. Marbotte [aqueduc et église]. Spada [maison du pâtre]. Woimbey
[caniveaux].
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1913 : Boncourt [assainissement des prairies]. Commercy [infirmerie et lingerie de
l'école normale d'instituteurs]. Lavallée [abreuvoirs]. Maxey-sur-Vaise [cimetière].
Ménil-aux-Bois [distribution d'eau]. Ranzières [chemin vicinal ordinaire n° 2]. Reffroy
[bâtiments communaux]. Sampigny [curage de la rivière du Mont]. Savonnières-enWoëvre [distribution d'eau]. Thillombois [passerelle sur un ruisseau]. Troussey [chemin
et caniveaux ; toiture de l'église]. Varvinay [distribution d'eau]. Villotte-devant-SaintMihiel [distribution d'eau].
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1914 : Chemin de grande communication n° 29. Chemin de grande communication
n° 36. Commercy [sous-préfecture]. Commercy [tout à l'égout de l'école normale
d'instituteurs]. Epiez [clocher de l'église ; lavoir]. Lavignéville [école et mairie]. Ménilla-Horgne [école d'agriculture Descomtes]. Pagny-la-Blanche-Côte [caniveaux].
Sampigny [abreuvoir ; rivière du Mont]. Tourailles [lavoirs ; fontaine Saint-Michel ;
conduites de vidange ; ruisseau de Murailles]. Vadonville [murs ; bâtiments
communaux]. Vaucouleurs [adduction d'eau]. Ville-devant-Belrain [mairie et école].
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1921 : Pagny-sur-Meuse [cimetière]. Taillancourt-Montbras [clocher de l'église].

313

1922 : Commercy [école normale d'instituteurs].
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314

1924 : Chemin d'intérêt commun n° 45. Lacroix-sur-Meuse [distribution d'eau potable].
Richecourt [distribution d'eau potable]. Xivray-Marvoisin [distribution d'eau potable].

315

1925 : Boncourt [caniveaux]. Lamarche-en-Woëvre [passerelle sur le ruisseau du
Naugipont]. Seuzey [distribution d'eau].
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1926 : Chemin d'intérêt commun n° 1. Chemin d'intérêt commun n° 40. Chemin
d'intérêt commun n° 66. Rigny-la-Salle [caniveaux]. Sampigny et Troyon [adduction
d'eau]. Sorcy [pont]. Vigneulles [caserne de gendarmerie].

317

1927 : Demange-aux-Eaux [logement
[adduction d'eau].
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1929 : Chemin d'intérêt commun n° 66. Les Paroches-Chauvoncourt [adduction d'eau].
Saint-Mihiel [palais de justice].
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1930 : Commercy [classes et dortoirs de l'école normale d'instituteurs].

320

1931 : Champougny [tablier des ponts sur la Meuse]. Chemin d'intérêt commun n° 33.
Chemin d'intérêt commun n° 39. Chemin d'intérêt commun n° 9. Chemin vicinal
ordinaire n° 2.
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1932 : Commercy [école normale d'instituteurs].

322

1936 : Chemins d'intérêt commun n° 21 et 30. Chemins de grande communication
n° 10, 29, 32 et 36.

323

1938 : Chemin de grande communication n° 14 bis. Lacroix-sur-Meuse [cimetière
militaire].

324

1939 : Chemins départementaux n° 36, 145 et 145 c.

de gendarme].

Savonnières-en-Woëvre

Abornements généraux
2 Z 325

Commission d'abornement, travaux : circulaires, arrêtés, correspondance, plans
(1866-1935). Restauration cadastrale : correspondance, fiches d'enquête (18131907).
1813-1935

2 Z 326

Abornements, contentieux : plans, correspondance, extraits de registres de
délibérations de conseils municipaux.
1875-1889
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Partage des communaux
2 Z 327-328 Partage des terrains communaux : extraits des registres de délibérations
communales, correspondance [dossiers par communes].
An II-1910
327

Abainville, Baudignécourt, Baudrémont, Brasseitte, Belrain, Brixey-aux-Chanoines,
Buxières-sous-les-Côtes, Chaillon, Cousances-aux-Bois, Chauvoncourt, Creuë,
Demange, Dompierre, Girauvoisin, Gimécourt, Gondrecourt-le-Château, Horville,
Houdelaincourt.

328

Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Lérouville, Loupmont, Mauvages, Mécrin, Neuvillelès-Vaucouleurs, Nicey-sur-Aire, Pagny-la-Blanche-Côte, Pont-sur-Meuse, RignySaint-Martin, Rosières-en-Blois, Saint-Agnant, Saint-Julien-sous-les-Côtes, Sauvigny,
Sepvigny, Taillancourt, Tréveray, Viéville, Villotte-devant-Saint-Mihiel, Woimbey.

Dons et legs
2 Z 329

Dons et legs, attributions : carnet, extraits de délibérations communales.
1888-1920

Dossiers communaux
2 Z 330-503 Dossiers communaux.
1843-1940
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352

Abainville (1843-1940)
Ailly-sur-Meuse (1856-1940)
Amanty (1851-1940)
Apremont-la-Forêt (1922-1940)
Aulnois-sous-Vertuzey (1838-1922, 1935-1939) [liasse non communicable pour des raisons
matérielles]
Baudignécourt (1879-1940)
Baudrémont (1832-1940)
Belrain (1847-1940)
Beney (1856-1940)
Bertheléville (1910)
Billy-sous-les-Côtes (1857-1940)
Bislée (1857-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Boncourt-sur-Meuse (1871-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Bonnet (1933-1940)
Bouconville (1920-1940)
Bouquemont (1857-1940)
Bovée (1881-1940)
Boviolles (1903-1940)
Brasseite (1842-1940)
Brixey-aux-Chanoines (1891-1940)
Broussey-en-Blois (1902-1940)
Broussey-en-Woëvre (1871-1940)
Burey-en-Vaux (1872-1940)
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353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410

Burey-la-Côte (1872-1940)
Buxerulles (1850-1938)
Buxières (1900-1940)
Chaillon (1901-1940)
Chalaines (1901-1940)
Champougny (1857-1937)
Chassey-Beaupré (1903-1940)
Chauvoncourt (1901-1940)
Chennevières (1863-1940)
Chonville (1901-1940)
Commercy (1874-1914)
Commercy (1915-1920)
Commercy (1922-1940)
Corniéville (1889-1940)
Courcelles-aux-Bois (1842)
Courcelles-en-Barrois (1858-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Courouvre (1857-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Cousances-aux-Bois (1871-1940)
Creuë (1853-1940)
Dagonville (1854-1940)
Dainville (1903-1940)
Delouze (1884-1940)
Demange-aux-Eaux (1890-1940)
Deuxnouds-aux-Bois (1901, 1918-1940)
Dompcevrin (1889-1940)
Dompierre-aux-Bois (1857-1940)
Domrémy-aux-Bois (1871-1940)
Epiez (1857-1940)
Ernecourt (1870-1940)
Euville (1920-1940)
Frémeréville (1870-1940)
Fresnes-au-Mont (1871-1940)
Gérauvilliers (1857-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Gimécourt (1852-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Girauvoisin (1857-1940) [liasse non communicable pour des raisons matérielles]
Gironville (1910-1940)
Goussaincourt (1903-1940)
Grimaucourt (1897-1940)
Hadonville (1861-1940)
Han-sur-Meuse (1872-1940)
Hattonchâtel (1872-1940)
Hattonville (1897-1940)
Haumont-les-Lachaussée (1872-1940)
Heudicourt-sous-les-Côtes (1901-1940)
Houdelaincourt (1896-1940)
Horville-en-Ornois (1852-1940)
Jonville (1876-1940)
Jouy-sous-les-Côtes (1900-1940)
Koeur-la-Grande (1870-1940)
Koeur-la-Petite (1870, 1884-1940)
Lachaussée (1900-1940)
Lacroix-sur-Meuse (1869-1940)
Lahaymeix (1900-1940)
Lahayville (1848-1940)
Lamarche-en-Woëvre (1858-1940)
Lamorville (1876-1940)
Laneuville-au-Rupt (1857-1940)
Lavallée (1871-1940)
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411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468

Lavignéville (1871-1940)
Lérouville (1927-1940)
Levoncourt (1857-1940)
Lignières-sur-Aire (1902-1940)
Liouville (1853-1940)
Longchamps-sur-Aire (1856-1940)
Loupmont (1832-1940)
Loxéville (1909-1940)
Luméville-en-Ornois (1916-1940)
Maizey (1921-1940)
Malaumont (1852-1940)
Marbotte (1857-1940)
Marson-sur-Barboure (1857-1940)
Mauvages (1815-1940)
Maxey-sur-Vaise (1877-1940)
Mécrin (1872-1940)
Méligny-le-Grand (1854-1940)
Méligny-le-Petit (1853-1940)
Ménil-aux-Bois (1894-1940)
Ménil-la-Horgne (1892-1940)
Ménil-la-Horgne. École d'agriculture Descomtes (1872-1921)
Montbras (1858-1940)
Montigny-lès-Vaucouleurs (1899-1940)
Montsec (1891-1940)
Naives-en-Blois (1894-1938
Nançois-le-Grand (1894-1940)
Neuville-lès-Vaucouleurs (1857-1940)
Neuville-en-Verdunois (1889-1940)
Nicey-sur-Aire (1869, 1872-1940)
Nonsard (1843-1940)
Ourches-sur-Meuse (1889, 1907-1940)
Pagny-la-Blanche-Côte (1870-1940)
Pagny-sur-Meuse (1881, 1892-1940)
Les Paroches (1871-1940)
Pierrefitte-sur-Aire (1857-1875)
Pont-sur-Meuse (1870-1940)
Rambucourt (1899-1940)
Ranzières (1871-1886, 1929-1940)
Raulecourt (1871-1940)
Reffroy (1818, 1827-1940)
Richecourt (1872-1940)
Rigny-la-Salle (1806-1807, 1856-1940)
Rigny-Saint-Martin (1857-1940)
Les Roises (1857-1940)
Rosières-en-Blois (1887-1940)
Rouvrois-sur-Meuse (1871-1940)
Rupt-devant-Saint-Mihiel (1857-1940)
Saint-Agnant-sous-les-Côtes (1875-1940)
Saint-Aubin-sur-Aire (1901-1940)
Saint-Benoît-en-Woëvre (1870-1940)
Saint-Germain-sur-Meuse (1866, 1871-1940)
Saint-Joire (1900-1940)
Saint-Julien-sous-les-Côtes (1871-1888)
Saint-Maurice-sous-les-Côtes (1875-1888)
Saint-Mihiel (1896-1940)
Saulx-en-Barrois (1857-1889)
Sauvigny (1871-1889)
Sauvoy (1853-1889)
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469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Savonnières-en-Woëvre (1856-1890)
Sepvigny (1871-1940)
Seuzey (1873-1939)
Sorcy (1924-1940)
Spada (1846-1938)
Taillancourt (1857-1939)
Thillombois (1846, 1859-1939)
Tourailles-sous-Bois (1857-1939)
Tréveray (1887-1940)
Triconville (1861-1938)
Troussey (1900-1940)
Troyon (1854-1940)
Ugny (1857-1939)
Vacon (1855-1889)
Vadonville (1813-1889)
Varnéville (1857-1890)
Varvinay (1852-1887)
Vaucouleurs (1889-1912)
Vaux-la-Petite (1856-1938)
Vaux-lès-Palameix (1901-1938)
Vertuzey (1855-1940)
Viéville-sous-les-Côtes (1857-1940)
Vigneulles-les-Hattonchâtel (1920-1940)
Vignot (1920-1940)
Ville-devant-Belrain (1857-1937)
Ville-Issey (1857-1937)
Villeroy-sur-Méholle (1857-1939)
Villotte-sur-Aire (1857-1940)
Void (1929-1940)
Vouthon-Bas (1850-1940)
Vouthon-Haut (1900-1940)
Willeroncourt (1900-1939)
Woimbey (1920-1939)
Woinville (1914-1940)
Xivray-Marvoisin (1921-1938)

39

FINANCES, CADASTRE, POSTES
Emprunts nationaux
2 Z 504

Emprunt national à 3, 5 % (1914). Emprunt de la Victoire à 5 % (1916).
3e emprunt de défense nationale à 5,83 % (1917). 4e emprunt de défense
nationale (1918). Emprunt national à 6 % (1920-1921). Emprunt national à 5 %
(1924). Emprunt national à 4 % (1925). Emprunt de défense nationale (1937) :
correspondance, circulaires, affiches.
1914-1937

Contributions directes
2 Z 505

Percepteurs et perceptions, généralités : circulaires, arrêtés (1850-1906).
Personnel, nomination et demandes d'emploi : arrêtés, correspondance (18451914). Lieux de perception, suppression et réorganisation : correspondance
(1854-1911). Clôture de livre : procès-verbaux, tableaux (1850-1878).
1845-1914

2 Z 506*

Percepteurs : listes [par communes].
1876-1877.

2 Z 507

Répartiteurs, nominations et recrutement : correspondance, formulaires (18591936). Répartiteurs, nomination : tableaux [dossiers par cantons et par
communes] (1923).
1859-1936

2 Z 508-511 Répartiteurs, nomination : tableaux [dossiers par cantons et par communes].
1925-1936
508
509
510
511

2 Z 512

1925, 1928
1929-1930
1931-1932
1935-1936

Contributions directes : agenda.
1813-1824

Contributions indirectes
2 Z 513

Octrois, généralités : circulaires, arrêtés.
1816-1937
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2 Z 514

Octroi de Commercy, gestion : correspondance, notes (1852-1912) ; personnel
: arrêtés, correspondance (1854-1920).
1852-1920

2 Z 515

Octroi de Saint-Mihiel, gestion : instructions, correspondance (1858-1929) ;
personnel : arrêtés, correspondance (1858-1937).
1858-1937

Cadastre
2 Z 516

Contributions foncières : tableau des contenances de l'arrondissement (18041805). Évaluation de la population et des propriétés de Commercy : tableaux
(1804-1805).
1804-1805

Postes et télégraphes
2 Z 517

Télégraphe, généralités : circulaires, instructions, correspondance (18771887) ; création de lignes et de bureaux : correspondance, notes, extraits de
registres de délibérations municipales (1866-1881). Personnel, recrutement :
correspondance, fiches individuelles (1861-1905).
1861-1905

DOMAINES
2 Z 518

Bâtiments, terrains et droits publics, adjudication : tableaux, enquêtes, affiches.
1872-1890

2 Z 519

Expropriations pour
correspondance.

cause

d'utilité

publique

:

arrêtés

préfectoraux,
1887-1934

2 Z 520

16

Droits, terres et immeubles, location et adjudication : correspondance, affiches,
coupes, plans.
1907-194316

A noter : location des grandes et vieilles carrières d’Euville (1914-1943).
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2 Z 521

Adjudications de terres et immeubles par l'armée ou à l'armée. Champs de
manoeuvres de Commercy, extension : correspondance (1936-1939).
Monument aux morts américain à Montsec, création (1935-1939). Immeuble
militaire à Commercy, bail (1931). Chauvoncourt, ancien terrain de
manoeuvres (1930-1933). Haute-Bréha, ancien champ de manoeuvre (19261929). Casernes de Saint-Mihiel, baux (1926). Immeuble du fort de Troyon,
bail (1926, 1939). Caserne Gérard à Lérouville, baux (1939). Logements
militaires, acquisition de terrains (1936). 40e régiment, champ de manoeuvres
(1914).
1914-1939
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AFFAIRES MILITAIRES
Généralités
2 Z 522

Circulaires, instructions, tableaux, affiches, brochures.
1872-1940

2 Z 523

Chevaux et voitures hippomobiles, recensement : instructions, circulaires,
correspondance, tableaux statistiques, affiches.
1908-1940

Recrutement et administration militaire
2 Z 524

Recrutement. Classe 1860 : circulaires, instructions, tableaux nominatifs,
correspondance.
1859-1860

2 Z 525-529 Recrutement, inscriptions.
1877-1922
525*
526*
527*
528*
529*

1877-1884
1893-1898
1899-1904
1905-1911
1912-1922

2 Z 530-555 Recrutement, classes : circulaires, instructions, correspondance, affiches,
tableaux nominatifs.
1860-1939
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

1911-1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929a
1929 b-1930 a
1930 b-1931 a
1931 b-1932 a
1932 b-1933 a
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550
551
552
553
554
555
555/1

1933 b-1934 a
1934 b-1935 a
1935 b-1936 a
1936 b-1937 a
1938
1939
1940

2 Z 556

Réservistes et armée territoriale, recensement et allocations : correspondance,
affiches, circulaires, instructions.
1861-1930

2 Z 557

Emplois réservés : circulaires, instructions, correspondance.
1905-1940

Pensions militaires
2 Z 558-567 Pensions militaires, paiement et arrérages : correspondance, dossiers
individuels [par noms].
1920-1922
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

A-B
C
D-E
F-G
H-K
L
M
N-Q
R
T-Y

Sapeurs-pompiers
2 Z 568

Organisation et récompenses : correspondance, circulaires.
1876-1928

Administration pendant la guerre de 1914-1918
2 Z 569

Affaires militaires, contrôle des prix, travail, finances, cultes, économie, santé
publique, hygiène, assistance, secours, sûreté générale : circulaires,
instructions, cartes, affiches (1914-1919). Bons d'essence, demandes et envois :
correspondance, bons (1917).
1914-1919
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2 Z 570

Bulletin meusien (groupement fraternel des réfugiés et évacués meusiens) :
journaux (1915-1916). La recherche des disparus : journaux (1915-1917).
1915-1917

2 Z 571

Communes évacuées, état du personnel municipal : instructions,
correspondance, tableaux nominatifs (1916-1918). Communes menacées,
évacuation : correspondance, instructions (1916-1918). Population,
recensement : tableaux, correspondance (1916). Contributions de guerre
exigées par l'ennemi : correspondance (1918).
1916-1918

2 Z 572

Pays envahis, réglementation et demandes : instructions, affiches, formulaires,
correspondance.
1916-1918

2 Z 573

Circulation, réglementation : circulaires, instructions, correspondance, affiches.
1916-1919

2 Z 574

Laissez-passer, demandes et délivrance : correspondance.
1915-1917

2 Z 575

Rapatriement : carnets de laissez-passer (1915-1916). Convois de civils pour
Lérouville, Mécrin, Sampigny, Vadonville : correspondance, tableaux
nominatifs (1915-1917).
1915-1917

Régions
libérées,
reconstruction

dommages

de

guerre

et

2 Z 576

Communes reconquises. Avancée du front : correspondance, carte (1918).
Personnels municipaux, réorganisation : correspondance, tableau (1918-1919).
Personnes enlevées par l'ennemi : tableaux nominatifs (1918). Archives
communales, état : correspondance (1918-1919). Bâtiments municipaux,
reconstruction (1918-1922).
1918-1926

2 Z 577

Population des villages après la guerre, recensement : enquête.
1920
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2 Z 578-582 Familles des mobilisés, allocations militaires : circulaires, correspondance,
arrêtés [dossiers par communes].
1919-1921
578
579
580
581
582

2 Z 583

A-E
G-R
S
Saint-Mihiel
T-W

Victimes militaires de guerre, indemnités de soins : correspondance.
1926-1936

2 Z 584-588 Assistance aux habitants sans ressource, allocations : tableaux nominatifs
[dossiers par communes].
1919-1921
584

Ailly, Apremont-la-Forêt, Bannoncourt, Beney, Billy-sous-les-Côtes, Bislée,
Bouconville, Bouquemont, Brasseitte, Broussey-en-Woëvre, Buxerulles, Buxières,
Chaillon, Chauvoncourt, Creüe, Deuxnouds-aux-Bois, Dompcevrin, Dompierre-auxBois, Fréméreville, Girauvoisin

585

Han-sur-Meuse, Hattonchâtel, Hattonville, Haumont-lès-Lachaussée, Heudicourt,
Jonville, Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite, Lachaussée, Lacroix-sur-Meuse,
Lahaymeix, Lamorville, Lavignéville, Lérouville, Liouville, Loupmont, Maizey,
Marbotte, Mécrin, Montsec

586

Nonsard, Les Paroches, Rambucourt, Raulecourt, Richecourt, Rouvrois-sur-Meuse

587

Saint-Agnant, Saint-Benoît, Saint-Julien, Saint-Maurice, Saint-Mihiel, Sampigny,
Savonnières-en-Woëvre, Senonville, Seuzey, Spada

588

Troyon, Vadonville, Varnéville, Varvinay, Vaux-les-Palameix, Viéville-sous-les-Côtes,
Vigneulles, Woimbey, Woinville, Xivray-Marvoisin

2 Z 589

Réfugiés, rapatriés et évacués, assistance et rapatriement : circulaires,
instructions, correspondance, listes, télégrammes, bordereaux de quittance,
récépissés (1914-1919). Réfugiés belges, exode : correspondance, instructions
(1915-1916).
1914-1919

2 Z 590

Oeuvres charitables : correspondance (1918-1920). Bureau de coordination des
secours : correspondance (1917-1918). Commission de répartition des secours :
correspondance (1918). Comité de secours national : correspondance (19201923). Comité général du ravitaillement : correspondance (1918-1920). Comité
de secours national : correspondance (1920-1923) ; demande de vêtements :
correspondance, listes (1920).
1918-1923
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2 Z 591

Dommages de guerre. Commission de cessions de droits, généralités :
circulaires, tableaux nominatifs, correspondance (1922-1925) ; travaux :
procès-verbaux, rapports (1922-1925). Commissions cantonales des dommages
de guerre : états de situation des travaux (1920).
1920-1925

2 Z 592

Dommages de guerre, évaluation et contestation : instructions, circulaires,
formulaires, affiches.
1917-1920

2 Z 593

Reconstruction, travaux et main-d'oeuvre : instructions, correspondance (19181921). Abri provisoire et reconstruction, demande : correspondance (19201921).
1918-1921

Défense passive
2 Z 594

Dispositif restreint de sécurité, généralités, organisation : circulaires,
instructions, correspondance, notes, plans (1920-1939). Repliement en cas
d'attaques aériennes, organisation : correspondance, fiches (par cantons et par
communes) (1934-1936). Cours d'instruction "Z", préparation et volontaires :
correspondance, tableaux nominatifs (1934-1939).
1920-1939

2 Z 595

Lieux stratégiques de l'arrondissement (sous-préfecture et communes de
Commercy, Lérouville, Saint-Mihiel et Vaucouleurs), mesures de protection :
correspondance, rapports (1923-1939) ; autres communes, mesures de
protection : correspondance (1923-1939). Matériel de défense passive :
publicités, affiches (1935-1939).
1923-1939
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TRAVAUX PUBLICS
Ponts et chaussées
2 Z 596

Routes nationales et départementales de la Meuse, travaux neufs et réparations
(1842-1895). Route départementale n° 1 : décrets, plans (1873-1879). Routes
départementales n° 7 et 8 : décrets, plans (1847-1880). Route départementale
n° 10 : décrets, plans (1871-1872). Chemins ruraux, reconnaissance, ouverture
et prolongement : correspondance, délibérations municipales (1878-1939).
Chemins vicinaux de grande communication : correspondance, plans (1905,
1933-1937). Chemin de grande communication n° 7, expropriations : arrêté
préfectoral, plan, correspondance (1884-1885). Caisse de compensation
intercommunale : règlement (1935).
1842-1939

2 Z 597

Route nationale n° 4 : décrets, correspondance, plans (1843-1872, 1937). Route
nationale n° 58 : correspondance, plans (1829-1865). Route nationale n° 60 :
décrets, plans, correspondance (1843-1887). Route nationale n° 66 :
correspondance, plans (1843-1887).
1829-1887, 1937

2 Z 598

Route nationale n° 64 : correspondance, plans.
1829-1887

Chemins de fer
2 Z 599

Généralités : circulaires, notes, correspondance, affiches (1898-1940). Ligne de
Commercy à Montmédy : affiches, correspondance, plans, procès-verbaux,
arrêtés préfectoraux (1872-1911). Ligne de Rembercourt-aux-Pots à
Pierrefitte : correspondance (1903-1911).
1872-1940

2 Z 600

Ligne de Commercy à Verdun : correspondance (1903-1911). Ligne de SaintMihiel à Vigneulles : correspondance, plans, affiche, extraits des registres de
délibérations du conseil général (1908-1924).
1903-1924
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Syndicats : travaux publics
Syndicats d'adduction d'eau

2 Z 601

Syndicat du Trey : correspondance, extraits de registres de délibérations des
conseils municipaux (1922-1926). Syndicat de la Woëvre : correspondance,
extraits de registres de délibérations des conseils municipaux, plans (19211938). Syndicat des Paroches-Chauvoncourt : correspondance, extraits de
registres de délibérations des conseils municipaux, plans (1923-1932). Syndicat
d'Ailly-Bislée-Brasseitte : correspondance, extraits de registres de délibérations
des conseils municipaux, plans (1923-1932).
1921-1938

Syndicats d'électrification

2 Z 602

Électrification, projets : circulaires, instructions, notes, correspondance, plans,
arrêtés préfectoraux (1911-1940). Syndicat de Pierrefitte : procès-verbaux de
réunions, budgets, élections, voeux des communes (1923-1939). Syndicat du
Haut-Ornain : procès-verbaux de réunions, budgets, élections, voeux des
communes (1922-1935). Syndicat de Sauvigny : procès-verbaux de réunions,
budgets, élections, voeux des communes (1925-1929). Syndicat de Méligny-leGrand : procès-verbaux de réunions, budgets, élections, voeux des communes
(1923-1929).
1911-1940

2 Z 603

Syndicat de Dainville-Bertheléville (1923-1930). Syndicat de la vallée de l'Aire
(1921-1936). Syndicat de la vallée de Méholle (1922-1929).
1921-1936

2 Z 604

Syndicat de la Woëvre.
1921-1938

Hydraulique
2 Z 605

Généralités : circulaires, arrêtés préfectoraux, rapports, affiches (1869-1911).
Usines et particuliers, règlements d'eau : arrêtés préfectoraux, correspondance
(1860-1911). Cours d'eau, règlements de curage : arrêtés préfectoraux,
rapports, correspondance, tableaux (1859-1940).
1859-1940

2 Z 606

Travaux : correspondance, rapports, arrêtés préfectoraux (1861-1913). Canal
de la Haute-Meuse : correspondance (1863-1898). Canal de la Moselle à la
Meuse et à la Saône : correspondance, rapports (1872-1873).
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1861-1913
2 Z 607

Canal de la Marne au Rhin : arrêtés préfectoraux, coupes, rapports, affiches
(1843-1910). Canal de l'Est : coupes, notices techniques, correspondance,
arrêtés préfectoraux, affiches, rapports (1871-1901).
1843-1910

2 Z 608

Crues, réglementation.
1928-1930

2 Z 609

Crues de la Meuse, annonces : notices, cartes, correspondance, affiches.
1862-1898

ENSEIGNEMENT
Bâtiments scolaires
2 Z 610

Écoles, entretien et subventions de l'Etat : circulaires, correspondance,
formulaires.
1885-1903

Instruction primaire
2 Z 611

Généralités : instructions, circulaires, correspondance, brochures (1852-1939) ;
personnel, nomination et traitement : instructions, tableaux, correspondance
(1873-1938).
1852-1939

2 Z 612

Écoles primaires, ouverture et fonctionnement : enquêtes, arrêtés,
correspondance (1868-1934) ; délégations cantonales : correspondance,
tableaux (1864-1938) ; rétributions scolaires : correspondance, tableaux (18511874).
1851-1938

Enseignements secondaire et supérieur
2 Z 613

Collèges de Commercy et Saint-Mihiel, fonctionnement : circulaires,
instructions, correspondance, arrêtés, brochures (1850-1938). Écoles
supérieures : demandes de bourse (1904-1939).
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1850-1939

2 Z 614

École normale d'instituteurs de Commercy, fonctionnement : arrêtés, rapports,
correspondance (1854-1926) ; personnel, nominations et traitement : arrêtés,
correspondance (1854-1930) ; budgets et comptes : tableaux, décrets,
correspondance (1854-1860).
1854-1930

Enseignement technique
2 Z 615-616 Certificat d'aptitude professionnelle. Cours obligatoires, création : affiches,
correspondance, arrêtés, tableaux nominatifs (1921-1940). Discours par M. Luc
« Le passé et l’avenir de l’orientation professionnelle » (23 décembre 1937).
1921-1940
615
616

1921-1931
1932-1940

CULTURE ET SPORTS
Affaires culturelles
2 Z 617

Bibliothèques, réglementation et gestion : correspondance, circulaires,
instructions, notes (1845-1936). Salles de spectacle, théâtre et cinéma :
circulaires, instructions (1913-1939). Archives : correspondance (1887, 1905).
Musées : circulaires, instructions (1909-1931). Sociétés savantes, congrès
annuels : circulaires, programmes (1915-1933). Monuments historiques,
protection : listes, décrets, arrêtés (1889-1938). Monuments commémoratifs,
souscriptions : instructions, liste des communes (1932-1933).
1845-1938

Loisirs
2 Z 618

Sports et campings : brochures, circulaires, instructions.
1937-1939

52

CULTES
Culte catholique
2 Z 619

Généralités : correspondance, tableaux, circulaires (1840-1940). Budgets :
tableaux, correspondance (an XI-1907).
An XI-1940

2 Z 620

Séparation de l’Église et de l'Etat, application : instructions, circulaires,
correspondance, affiche, journaux officiels (1905-1918). Biens de l’Église,
état : circulaires, correspondance, télégramme, tableaux, procès-verbaux,
inventaires (1905-1906).
1905-1918

2 Z 621

Bâtiments religieux, dévolution : instructions, circulaires, extraits de registres
de délibérations communales, correspondance, journaux officiels (1906-1929).
Biens de l’Église, location : enquêtes (1909-1933). Indemnités aux desservants,
attribution : instructions, circulaires, arrêtés, correspondance (1906-1908).
1906-1933

Anabaptistes
2 Z 622

Anabaptistes, recensement [dossiers par canton] : tableaux, enquête,
correspondance.
1850

Congrégations
2 Z 623-624 Établissements congréganistes, surveillance.
1837-1928
623
624

Correspondance, notes, tableaux 1880-1923
Enquêtes, rapports 1837-1928
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ASSISTANCE ET SECOURS
Administration hospitalière
2 Z 625

Hôpitaux et hospices, réglementation et gestion : instructions, correspondance
(1839-1932). Hôpital-hospice de Commercy, projet d'extension : circulaires,
correspondance, plans, coupes, extraits de registres de délibérations du conseil
municipal, extraits de comptes de l'hôpital (1910-1911). Hospice de SaintMihiel, ventes de terrains, immeubles : procès-verbaux d’enquête,
délibérations, arrêtés préfectoraux, plans (1930-1939).
1839-1939

2 Z 626-630 Hôpitaux et hospices, comptabilité : budgets et chapitres additionnels.
1852-1939
626
627
628
629
630

Exercices 1852-1853, 1870, 1876-1884
Exercices 1885-1893
Exercices 1894-1907
Exercices 1926-1932 [comptes administratifs pour l’exercice 1926]
Exercices 1933-1939

2 Z 631

Crèches de Commercy et de Saint-Mihiel, création et gestion : correspondance.
1921-1926

2 Z 632

Asiles d'aliénés, financement et organisation : arrêtés préfectoraux, affiches,
tableaux (1845-1937). Aliénés, internement : correspondance (1845-1939).
1845-1939

Établissements de bienfaisance
2 Z 633

Circulaires, instructions, correspondance.
1848-1927

2 Z 634-636 Hospices, bureaux d'assistance et bureaux de bienfaisance, commission
administrative, renouvellement : tableaux des nominations, arrêtés
préfectoraux, correspondance, extraits de registres de délibérations des conseils
municipaux [lacunes].
1836-1940
634
635
636

1836-1900
1901-1934
1935-1940
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2 Z 637-638 Bureaux de bienfaisance, création et dotation ; membres, nomination et
démission [dossiers par communes].
1822-193517
637
638

A-P
R-W

2 Z 639

Bureaux de bienfaisance, salles d'asile, ouvroirs, dénombrement et situation
financière : tableaux, correspondance (1854-1869). Bureaux de bienfaisance,
cahiers de dépouillement : tableaux (1925-1939). Bureaux de bienfaisance
(1882-1887).
1854-1939

2 Z 640

Salles d'asile, ouvroirs et travaux à l'aiguille, dénombrement et comptes (18731879). Ouvroirs et écoles maternelles (1886-1887). Assistance médicale
gratuite : tableaux (1896,1909-1910).
1873-1910

2 Z 641

Financement : correspondance.
1853-1891

2 Z 642

Revenus : instructions, enquêtes, correspondance.
1926-1936

2 Z 643

Budgets et comptabilité. Chapitres additionnels (exercice 1853). Chapitres
additionnels (exercice 1869). Budgets (exercice 1870). Chapitres additionnels
(exercice 1877). Bureau de bienfaisance de Commercy, comptes administratifs
(exercice 1878). Chapitres additionnels (exercice 1913).
1853-1913

2 Z 644

Bureaux de bienfaisance de Koeur-la-Grande, Koeur-la-Petite et Sampigny,
comptes administratifs (exercices 1915). Chapitres additionnels (exercice
1917). Budgets et chapitres additionnels (exercice 1918). Budgets (exercice
1919).
1915-1919

2 Z 645-646 Budgets et chapitres additionnels.
exercices 1922-1923

17
A noter le legs Cabouat en 1895, à l’origine de la création du bureau de bienfaisance intercommunal de
Pierrefitte.
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2 Z 647

Budgets et chapitres additionnels (exercice 1924) : dossiers par ordre
alphabétique des cantons et communes [Commercy, Gondrecourt-le-Château,
Pierrefitte-sur-Aire, Saint-Mihiel, Vaucouleurs, Vigneulles, Void].
1853-1924

2 Z 648

Biens des anciennes fabriques, dévolution aux établissements de bienfaisance.
1897-1899, 1909-1926

Assistance médicale
2 Z 649

Réglementation : circulaires, instructions, correspondance (1894-1945). Traités
réciproques d’assistance avec la Belgique, l’Espagne, le Grand Duché de
Luxembourg, l’Italie, la Pologne et la Suisse : instructions (1922-1934).
1894-1945

2 Z 650

Assistance médicale gratuite. Bénéficiaires, listes : tableaux, correspondance
(1890-1892, 1895). Hospices, admission d'indigents : correspondance (18581892).
1858-1892

2 Z 651

Aveugles, sourds-muets, enquête : tableaux, correspondance, instructions.
1837-1887

Assistance et secours
2 Z 652*

Commissions cantonales : délibérations [fragments].
1908-1911

2 Z 653*

Commissions cantonales : demandes d'assistance.
1936

2 Z 654

Commissions cantonales, composition : correspondance.
1907-1934

2 Z 655-658 Commissions cantonales : instructions, demandes.
1822-1946
655*
656*
657*
658*

1882-1895
1896-1902
1903-1914
1934-1946
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2 Z 659

Assistance obligatoire. Allocations des communes : instructions, tableaux,
correspondance (1906-1936) ; demandes et instructions : correspondance
(1854-1936) ; dossiers individuels (1905-1934). Assistance aux vieillard,
infirmes et incurables : statistiques par cantons (1908, 1911-1933).
1854-1936

2 Z 660

Indigents, demandes de secours : correspondance, fiches d'enquête (18561876). Familles indigentes après la guerre de 1870, recensement : enquête par
cantons et communes (1871-1873).
1856-1876

2 Z 661

Indigents, statistique : enquête, correspondance, tableaux.
1847-1850

2 Z 662

Secours aux indigents : correspondance, fiches d'enquête.
1879-1880

2 Z 663

Secours aux indigents, subventions aux communes provenant des amendes de
police.
1854-1864

2 Z 664

Enfants assistés : correspondance.
1829-1914

2 Z 665

Enfants assistés, secours : arrêtés préfectoraux, correspondance.
1841-1876

Secours après calamités et intempéries
2 Z 666

Incendies, statistique : tableaux (1853). Secours des communes aux incendiés :
tableaux, correspondance (1806-1836). Caisse départementale des incendies,
comptes (1807-1836).
1806-1836

2 Z 667

Hiver 1890-1891. Misères et secours exceptionnels : tableau, correspondance.
1891

2 Z 668

Sinistres survenus pendant l'année 1922 : tableaux [dossiers par cantons et
communes].
1923
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Sociétés de secours mutuel
2 Z 669

Création et organisation : instructions, correspondance
liquidation : correspondance (1877-1910) ; récompenses
correspondance (1864-1903) ; pensions et fonds de retraites :
(1872-1886) ; oeuvres d'assistance maternelle, subvention :
(1910-1911) ; statuts (1879-1931).

(1892-1939) ;
honorifiques :
correspondance
correspondance
1864-1939

Retraites
2 Z 670

Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, fonctionnement : instructions,
circulaires (1851-1939). Retraites : tableaux, correspondance (1911-1932).
1851-1939

2 Z 671

Retraites ouvrières et paysannes, réglementation et cas individuels : circulaires,
affiches, arrêtés, correspondance (1910-1929) ; financement des communes :
correspondance, extraits de registres de délibérations de conseils municipaux
(1911).
1910-1929

2 Z 672

Manoeuvres militaires, réquisitions militaires à Hattonchâtel : arrêté du souspréfet, correspondance.
1815

2 Z 673

Budgets et comptabilité. Bureaux de bienfaisance de Gondrecourt,
Goussaincourt, Levoncourt, Pagny-sur-Meuse, Pierrefitte et Vaucouleurs :
comptes de gestion [exercices 1830-1832]. Bureau de bienfaisance de SaintMihiel : budget (1833). Bureaux de bienfaisance de Commercy et de
Grimaucourt : procès-verbal de clôture des comptes du receveur (1833).
1830-1833

2 Z 674

Fête nationale du 15 août, enquête secrète sur les mesures prises par les maires
pour cette célébration : correspondance (1857), rapports des maires (18611864).
1857, 1861-1864

2 Z 675

Guerre de 1870. Occupation allemande, dispositions relatives
militaires, contributions de guerre, mouvement des troupes :
correspondance (1871-1873). Secours aux soldats blessés
installations d’hôpitaux provisoires, appel à la générosité
correspondance, instructions (1870).

[réquisitions
instructions,
et malades,
publique :
1870-1873
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LISTE DES SOUS-PRÉFETS
Noms

Dates présumées d'exercice

HUSSENOT
BELLOC
HUSSENOT
LEPERE
DUPRE
HUSSENOT
FRAYSSINOUS
BUCHERES de l'EPINOIS
FOURNIER
BOYE
CHAMBEAU
LENGLE
BOUDET
LEGAY
AYME de la HERLIERE
de REGNAULD de la SOUDIERE
GUESDON
MALPEL
LOZE
DUBOIS DU TILLEUL
LOZE
HUGUES
HANNEZO
VALLAT
TOUCAS-MASSILLON
JOFFRES
MAILLARD
DELPOUX
BRIENS

14 germinal- 1er prairial an VIII
1815
1815
1816
1817-1818
1819-1823
1823-1829
1829-1832
1832-1850
12 juillet 1850-19 août 1854
1854-1861
1861-1864
1865-1867
1867-1870
1870
1871-1872
1873
1874-1877
Février-mai 1877
Mai-décembre 1877
1878-1879
1880-1881
1881-1908
1908-1922
1922-1926
1926-1929
1929-1931
1931-1936
1936-1940

Sources
- A.D. Meuse 2 M 9
- A.D. Meuse 5 M 1
- DUMONT (C.E.), Histoire de la ville et de la seigneurie de Commercy, Bar-le-Duc, 1843,
p. 119.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Outre toutes les séries modernes des Archives départementales de la Meuse, riches de
documents sur la sous-préfecture et son arrondissement, on peut se reporter aux documents
suivants :

1) Archives départementales de la Meuse
- La suite des archives de la sous-préfecture de Commercy (postérieure à 1940) est cotée en
1892 W
-1 J 7 : discours et rapports de Frayssinous, sous-préfet de Commercy (1823-1827)
- 1 M 2 : préfecture et sous-préfectures, règlements, instructions et correspondance (18351890)
- 1 M 4 : recensement des fonctionnaires départementaux et communaux (1906)
- 2 M 2-3 : prestation de serment des fonctionnaires (1806-1853)
- 2 M 9-10 : dossiers individuels des sous-préfets (an VIII-1940)
- 2 M 18-19 : états des traitements des préfets et sous-préfets (an VIII-1881)
- 2 M 20-57 : états des traitements des personnels de la préfecture, des sous-préfectures et des
services départementaux (an VIII-1940)
- Sous-série 2 N : conseils d'arrondissement
- Sous-série 4 N : bâtiments départementaux

2) Archives nationales
* Administration générale
- F1a 423 : administration départementale et communale, Meuse. (1790-1815)
- F1b II Meuse 8-22 : administration départementale (1819-1884)
- F1c VII 38 : conseils d'arrondissement de la Meuse (1834-1868).
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SOUS-PREFECTURE DE COMMERCY.
SOURCES COMPLEMENTAIRES.

207 M 1-2
Arrondissement de Commercy. Mendiants : états communaux (par commune).
28 V
Fabriques paroissiales : tableau des recettes, comptes.

1846.

1821-1823.

406 W 1-175
Communes de l’arrondissement de Commercy.
Opérations immobilières, locations, forêts, enseignement, sports-loisirs, travaux communaux, eau,
électrification, finances, personnel communal etc....: dossiers communaux (par commune).
1841-1975.
407 W 1-27
Communes de l’arrondissement de Commercy.
Police générale, circulation, forêts, usagers de l’administration, étrangers, dossiers généraux, travaux
communaux : dossiers (par commune).
1940-1976.
407 W 28-71
Budgets : dossiers (par commune).

1968-1978.

407 W 72-142
Personnel de la sous-préfecture, élections, recensement militaire, distinctions honorifiques, manifestations
sportives, eau, électrification, hygiène publique, hôpitaux, abattoirs, agriculture, protection sanitaire du
cheptel, animaux nuisibles, constructions scolaires, transports scolaires, etc....
19401980.

408 W 1-39
Syndicats intercommunaux. Syndicats d’électrification, syndicats ramassage scolaire, syndicats collège
d’enseignement général, syndicats d’adduction d’eau potable, syndicats voirie, syndicats loisirs : dossiers
SIVOM.
1921-1975
408 W 40-49
Adduction d’eau potable : dossiers (par commune).

1950-1972.

408 W 50
Syndicats d’électrification de Bertheléville,Dainville, Haut Ornain

1950-1973.

1251 W 587
Elections législatives, remplacement de monsieur Grosdider, député sortant.

1913
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1251 W 636
Après-guerre 1914-1918, maires, adjoints, conseillers municipaux, instituteurs, professions notables
réfugiés à réintégrer : listes nominatives.
1918-1919 .
1251 W 898
Constructions des momuments aux morts : délibérations, correspondance, arrêtés.

1920-1930 .

1251 W 900
Constructions des momuments aux morts : délibérations, correspondance, arrêtés.

1918-1925

1251 W 985
Calamités agricoles : demandes de subventions.

1936

1251 W 1257
Conseil de la République, élections des délégués : procès-verbaux d’élections (par commune)
1948.
1251 W 1278
Société, situation générale : rapports de police, rapports préfectoraux.
1944
1251 W 1453
Elections cantonales, conseil d’arrondissement (1892-1943), conseillers généraux (1907-1945)
1892-1945
1251 W 1718
Défense passive contre les attaques aériennes, recrutement des engagés volontaires cvils : listes
nominatives, notices individuelles de renseignements.
1936-1940.
1251 W 2941
Collèges d’enseignement technique : correspondance, coupures de presse.

1952-1970.

1251 W 3706
Elus locaux : biographies, rapports de police, rapports d’activités.

1968-1986.

1251 W 820
Commercy, commune dévastée, dons : correspondance.

1920-1925.

1251 W 865
Commercy, décès de Pierre Daubert, élu et président d’associations : discours.

1931.

1251 W 1402
Commercy, personnel du bureau d’octroi : arrêtés préfectoraux.

1914-1920.

1251 W 1682
Arrondissement de Commercy. Défense passive contre les attaques aériennes ; organisation de plans
urbains d’alerte : correspondance.
1934-1939.
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.

1251 W 1691
Arrondissement de Commercy. Défense passive contre les attaques aériennes ; protection de la
population, construction des abris
1943-1946.
1251 W 2334
Commercy, construction d’un aérodrome ; exprorpriations de terrains : correspondance.

1951

1251 W 2417
Commercy. Tréfileries et acieries : rapports de situation.

1963.

1251 W 2448
Commercy, hôpital-hospice, directeur : dossier de carrière.
1251 W 2510
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1968

1251 W 2579
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1966-1967

1251 W 2627
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1967.

1251 W 2647
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1968.

1251 W 2650
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1968

1251 W 2685
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1969

1251 W 2705
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1969

1251 W 2755
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1970

1251 W 2840
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1971

1251 W 2869.
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1971

1251 W 3064
Commercy, police urbaine : rapports d’activités de police.

1974
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1251 W 2917-1
Commercy, police, affaires judicaires, affaires criminelles, accidents : rapports de police.

1972

1251 W 2918
Commercy, police, affaires judicaires, affaires criminelles, accidents : rapports de
police.

1969-1972

1251 W 3130-3132
Commercy, police, affaires judicaires, affaires criminelles, accidents, maintien de
l’ordre : rapports de police.

1975-1976

1251 W 3009
Commercy, police ; maintien de l’ordre : procès-verbaux d’enquêtes de police.
Commissariat de police ; équipement matériel : correspondance, rapports de
situation.

1952-1972

1251 W 3228
Commercy, police, affaires judicaires, affaires criminelles, accidents, maintien de
l’ordre : rapports de police.

1977

1251 W 3319
Commercy, police, affaires judicaires, affaires criminelles, accidents, maintien de
l’ordre : rapports de police.

1978

1251 W 2659
Commercy, police urbaine : dossiers de carrière.

1958-1970

1251 W 2851
Commercy, police urbaine : dossiers de carrière.

1963-1971

1251 W 3342
Commercy, accident aérien, aéronef militaire allemand, correspondance, plans,
photographies, rapports de gendarmerie.

1978

1251 W 2834
Sous-préfecture ce Commercy , archives préfectorales, archives communales :
correspondance.

1961-1965

1251 W 3088
Canton de commercy, visites cantonales du préfet : correspondance, dossiers
communaux.

1968-1970

1251 W 3369
Canton de Commercy, visites cantonales du préfet : dossiers communaux, historique
communal.

1974-1977
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1251 W 3414
Commercy, fêtes publiques, cérémonies commémorations.
Vignot, cérémonies à la mémoire du général Verneau, fondateur de la
résistance dans l’armée.

1969-1977

1251 W 3689
Fonctionnaires territoriaux, distinctions honorifiques.

1988

1251 W 3255-1
Commercy, équipement collectif.

1966-1978

1251 W 2855
Commercy, collège Henri Vogt : correspondance.

1942-1962

1251 W 2941
Enseignement technique : correspondance, coupures de presse.

1968-1972

1251 W 2856
Commercy, métallurgie, conflits du travail, comités d’entreprises.

1964-1968

1251 W 2906
Commercy, tréfileries et acieries

1969-1971

1251 W 3152
Commercy, grandes surfaces commerciales, commerçants, artisans

1970-1975

3 W 28 2-28 3
impôts : états de changements de taxe des biens de mainmorte

1912-1916

3 W 29 2
Impôts : états de changements de taxe des biens de mainmorte

1917-1921

3 W 91 1 - 91 3
Contributions sur les voitures, mules et mulets, taxe sur les billards : états matrices

1912-1916

3 W 94 1 - 94 2
Contributions sur les voitures, mules et mulets, taxe sur les billards : états matrices

1917-1921

3 W 101
Contributions personnelles-mobilières : états de dégrèvements imposés d’offices aux
contribuables.

1912-1916

3 W 103
Contributions personnelles-mobilières : états de dégrèvements imposés d’offices aux
contribuables.

1912-1926

I

1969-1977
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