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Bâtiments départementaux 

 

85 W 14-16 Archives départementales de la Meuse. 

1921-1971 

 
14 Fonctionnement : rapports annuels, correspondance (1922-1958, 1967). 

Ancien dépôt rue du Bourg à Bar-le-Duc, entretien du bâtiment : correspondance avec rapport sur 

le remplacement des vitres (1942) ; équipement en rayonnages métalliques : extraits des 

délibérations, notes d’observations, correspondance (1956-1960) ; organisation 

interdépartementale du microfilmage : rapports, correspondance (1962-1963) ; vente et élimination 

des vieux papiers : états des papiers mis au pilon (1957-1959, 1964), extraits des délibérations du 

Conseil général (1960-1961), convention de marché (1961) avec arrêté portant règlement général 

des archives (1921). 

Nouveau dépôt, acquisition des terrains : actes d’échange, de vente, plans de situation, de masse, 

extraits des délibérations, arrêtés, rapports du préfet, au Conseil général, correspondance (1964-

1971) ; construction et équipement : extraits des délibérations et des rapports de la 1ère commission 

du Conseil général, liste du matériel commandé, correspondance (1967-1970) ; construction d’une 

murette de sécurité contre les éboulis : compte-rendu, rapport, correspondance (1970). 

15 Sondage des terrains : comptes-rendus des réunions de la commission supérieure des Monuments 

historiques, comptes-rendus d’inspection de l’ancien dépôt, rapport des résultats, plan d’avant-

projet, extraits des délibérations du Conseil général, correspondance (1963-1965). 

 Financement des travaux de construction : contrat d’architecte, devis descriptif, procès-verbal de la 

commission départementale des sites, paysages et perspectives, correspondance avec extraits des 

délibérations du Conseil général et états de situation financière du département (1964-1968). 

16 Adjudication des travaux : cahiers des charges, de prescriptions spéciales (1965), comptes-rendus 

de réunions de la commission d’adjudication, rapports de la commission départementale, dossiers 

des soumissionnaires retenus, conventions et notifications des marchés (1966-1967), 

correspondance (1965-1969). 

 

 

85 W 17-18 Caserne de gendarmerie de Bar-le-Duc, rue Joblot. 

1940-1975 

 
17 Dommages de guerre, remise en état de la caserne : plans et cahier des charges, correspondance 

avec facture et procès-verbal d’état des lieux de l’immeuble reconstruit (1942-1952). 

Location des logements : baux renouvelés, décomptes des loyers avec procès-verbal d’expertise de 

l’incendie du 17 janvier 1953 (1940-1958), correspondance relative aux logements (1958-1969).  

  Cession partielle des bâtiments à la clinique du Parc : plans de masse, de situation, acte de vente, 

correspondance (1967-1969). 

  Reconstruction de la caserne : plan de masse avec fiche de renseignements des locaux, extraits des 

délibérations du Conseil général, correspondance (1969-1970), plans d’avant-projet, 

correspondance notamment sur la résiliation de la location (1970-1972). 

18 Construction du nouveau bâtiment : fiche de renseignements du bâtiment à démolir, programme de 

construction et composition du nouveau bâtiment avec procès-verbal d’adjudication des travaux 

(1972), avenants et ordres de service des travaux supplémentaires (1974), décomptes définitifs des 

travaux (1974-1975). 
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85 W 19-20 Caserne de gendarmerie de Commercy. 

1933-1971 

 
19 Quartier Awa, construction d’un immeuble : plans d’avant-projet (1965), plans (1966), actes 

d’échange, de vente des terrains (1966-1969), correspondance avec plans du lieu-dit « Breuil », du 

terrain cédé pour création d’une voie nouvelle, convention de servitude pour pose de canalisations 

(1963-1971). 

20 Rue des Capucins, location des logements : bail et avenants (1933-1946, 1949) avec relevé des 

loyers au 1er semestre 1949, compte-rendu de réparation de la conduite d’eau (1946) ;  

acquisition de l’immeuble voisin pour agrandissement : acte de vente, plans de l’immeuble, de 

d’aménagement proposé, correspondance (1954-1955) ;  

aménagement et entretien des bâtiments : correspondance avec convention de marché pour travaux 

de toiture (1952), plan de projet d’aménagement des locaux (1958), copie d’une décision du 

tribunal administratif suite à accident corporel pour logement défectueux (1959) ; 

construction d’un nouveau bâtiment : plans d’avant-projet (1960) ; 

autorisation d’installation des antennes de télévision : correspondance (1967) ; préjudice causé à 

l’immeuble voisin : correspondance (1967). 

 

 

85 W 21-23 Dispensaires d’hygiène sociale. 

1952-1968 

 
 21 Bar-le-Duc, immeuble Constant-Laguerre, place Reggio, acquisition : extraits des délibérations du 

Conseil général, correspondance avec devis estimatif, contrat de prêt, rapports du préfet et de la 

commission départementale (1952), notes de renseignements sur l’immeuble, sur l’origine de 

l’acquisition avec exposé sur l’activité du dispensaire (1954-1955), acte d’acquisition (1955) ; 

aménagement en dispensaire et logements : plans de l’immeuble et arrêté d’adjudication des 

travaux [affiche] (1955), correspondance avec convention de marché (1955-1958). 

 Verdun, cession de terrain par la ville : acte administratif, extrait des délibérations municipales 

avec plan parcellaire, arrêté (1959), extrait du cadastre (1960), correspondance (1954-1961) ; 

financement de la construction du bâtiment : correspondance avec procès-verbal de réunion de la 

commission régionale d’action sanitaire et sociale, rapports de l’ingénieur des travaux publics 

(1956-1963) ; acquisition des terrains contigus pour établissement d’une clôture : plan d’ensemble 

des propriétés alentours, extraits des délibérations du Conseil général, croquis des terrains, 

correspondance (1959-1965). 

 22 Bar-le-Duc (1964), Ligny-en-Barrois, Vaucouleurs (1959), équipement d’appareils radiologiques : 

conventions de marché, mémoires, correspondance (1959, 1964). 

  Commercy, construction du dispensaire : plans notamment d’avant-projet, devis descriptif, 

correspondance avec convention de marché, contrat d’architecte, (1966-1968). 

  Stenay, aménagement du dispensaire : mémoires des travaux exécutés (1956), correspondance 

(1959) ; cession de mobilier et matériel : correspondance (1959-1961, 1968). 

  Vaucouleurs, aménagement et équipement du dispensaire : extraits des délibérations 

départementales avec plan d’aménagement et devis descriptif (1951), correspondance (1951-1952), 

procès-verbaux d’adjudciation des travaux (1953). 

23 Verdun, avant-projet de construction du dispensaire : plans, devis estimatif avec note descriptive et 

programme (1956), correspondance avec rapport du directeur départemental de la Santé (1956-

1957) ; équipement en mobilier et matériel : plan du rez-de-chaussée à équiper (1958), résultat de 

l’appel d’offres, relevés des factures, liste du mobilier et matériel acquis, correspondance (1959-

1960). 

Autres bâtiments départementaux : programmes des travaux d’aménagement et de réfection (1953). 

Bar-le-Duc, cession amiable d’immeubles domaniaux de la rue de Bradfer : rapports du Conseil 

général avec plan du parc et copie d’acte de vente, correspondance (1959-1960) ; vente de 

parcelles de Pilviteuil pour construction de logements : correspondance (1957). 
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85 W 24 Installation de la police municipale dans les locaux du palais de justice : correspondance 

avec rapport du préfet et état d’estimation des dépenses (1948). 

 Installation du commissariat de police et du service des Renseignements généraux au 

42, rue du Bourg : état des lieux avec plan (1949), bail de location (1950), 

correspondance avec projet de location de la pièce occupé par les services du Provost 

Marshall en 1953, plan d’avant-projet de regroupement des services après le départ de la 

Military-Police, décompte des prix des loyers (1961) ; affectation d’un local à la Military-

Police : correspondance avec rapport du préfet, contrat de location (1952-1953, 1961). 

 Transfert provisoire du commissariat de police dans un immeuble au 5 rue 

André Maginot : correspondance (1953-1956). 

 Immeuble, place Robineau, dit « commissariat de police », amélioration du bâtiment : 

correspondance avec fiches de renseignements pour la cour des comptes, devis (1955-

1961) ; location de logements : décomptes des prix des loyers (1954), baux de locations, 

extraits des délibérations de la commission départementale relatives à l’affectation des 

logements (1954-1955), devis des travaux à exécuter (1959), déclarations des loyers 

(1959-1967). 

1948-1967 

 

 

85 W 25-26 Logements pour assistantes sociales. 

1954-1958, 1966-1970 

 
25 Dispensaire de Verdun, location des logements aux assistantes sociales ou aux fonctionnaires : 

certificats d’engagement de location, correspondance (1966-1970). 

26 Acquisition de terrains pour construction des logements réservés aux assistantes sociales : actes de 

vente, plan de la parcelle cédée à la ville de Verdun, (1954), actes administratifs, extraits des 

délibérations municipales, arrêtés d’utilité publique, correspondance (1954-1958) ; construction 

des logements : conventions de marché, procès-verbaux de réception des travaux (1954-1955). 

 

 

 
Administration départementale 

 

 

85 W 33-37 Budget départemental, étude : budgets primitifs, budgets supplémentaires, notes 

d’observations, notes d’évolution, rapports du Conseil général, rapports du et au préfet. 

1964-1972 
33 1964-1967 

34 1968-1970 

35 1971 

36-37 1972 

36 Budget primitif, budget supplémentaire 

37 Rapport du préfet 
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85 W 41 Réorganisation du Conseil général des bâtiments civils et du contrôle des services 

d’architecture de l’Etat : décrets du 13 mai 1911, du 30 juillet 1932, du 17 juin 1938 

(1911, 1932-1938)1. 

 Occupation du domaine public départemental par les canalisations d’une distribution 

d’énergie électrique, assiette fiscale : relevés des canalisations (1939-1942), états des 

redevances, correspondance (1943). 

 1911-1938, 1939-1943 

 

 

85 W 42 Liquidation des retraites des employés de l’ex-service de reconstitution des régions 

libérées, du service de la direction du ravitaillement général de la Meuse : correspondance 

[demandes et réponses] avec certificats d’emploi ou états des services ou salaires. 

1952-1970 

 

                                                 
 


