COMMERCY
Inventaire supplémentaire
(cet inventaire complète celui de 2005)

Inventaire des archives du fonds ancien
conservées à l’hôtel de ville

SERIE D - ADMINISTRATION

1 D 1*

Registre des délibérations [très mauvais état].
Vers an VI-an VIII

1 D 2-1 D 3

Extraits des délibérations.
1881-1900
1 D 2*
1 D 3*

1 D 4-1 D 7

Réunions de conseils municipaux : ordres du jour, délibérations, notes,
chapitres additionnels, correspondance.
1888-1944
1D4
1D5
1D6
1D7

2D1

1881-1889
1890-1900

1888-1892
1897-1900
1908-1918
1940-1944

Arrêtés municipaux.
1901-1950

2D2

Répertoires des actes de l’administration municipale.
1874, 1890-1894

2D3

Adjudications : procès-verbaux et pièces en très mauvais état.
1701-1939

2 D 4-2 D 5

Registres de copies de lettres.
1899-1930
2 D 4*
2 D 5*

2D6

1899-1921
1921-1930

Correspondance reçue.
1899-1950
1

3D1

Affiches.
An XIII-1946

3D2

Plans.
1811-1933

3D3

Archives : procès-verbaux de récolement (1888-1900), inventaires et
répertoires numériques des Archives Départementales (1875-1953),
correspondance concernant l’évacuation (1938).
1875-1953

4D1

Contentieux concernant l’affaire Caron : délibération, arrêtés préfectoraux,
rapport concernant les moulins et le pont de la Coutotte.
1730-1870
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SERIE E – ETAT CIVIL

1E1

Etat civil : registre d’inscription des actes de consentement à mariage (19081931), registre des actes déposés à Commercy destinés à la reconstitution de
l’état civil de Paris (1873), instructions, extraits d’actes d’autres communes,
livrets de famille.
1861-1931
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SERIE F – POPULATION ET ECONOMIE

1F1

Recensement de la population.
1890-1950
1F1
1F2
1F3

2F1

Etat des opérations, récapitulations, instructions (1896-1946)
Listes nominatives (1901-1936)
Souches de résidants (1890-1893), répertoire des arrivées (vers 1920-1950)

Statistiques industrielles : situations, tableaux.
1853-1900

2F2

Commerces : états des pharmaciens, droguistes, épiciers.
1901-1907

3F1

Agriculture, statistiques : déclarations, listes de producteurs, instructions.
1852-1892
3F1
3F2

1946-1961
1962-2000

3F2

Syndicat agricole : cahier de procès-verbaux de la fédération.
1889-1909, 1920-1933

3F3

Agriculture, statistiques : registre de culture, états communaux, questionnaires,
bulletins de déclarations.
1942-1944, 1947-1950

4F1

Marché, mercuriales : état du prix des comestibles, fourrages et combustibles
vendus sur les marchés (1849-1898), règlement de police du marché couvert
(1875), délibération (1932), arrêté (1940), arrêtés, correspondance (19531955).
1875-1955

4F2

Houille : factures.
1905-1918

4 F 3-4 F 4

Ravitaillement pendant la Première Guerre mondiale : arrêtés, instructions,
correspondance, liste de distribution, carnet de bons, correspondance, factures.
1914-1918
4F3
4F4

Sels, farines, viandes, café, tabac
Sucre
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4F5

Ravitaillement pendant la Seconde Guerre mondiale : circulaires, arrêtés,
instructions, rapports, correspondance.
1939-1947

5F1

Statistiques : Données statistiques cantonales par la Direction Régionale
INSEE (1954), Rapport d’enquête par Pierre-Jean Guth (1955).
1954, 1955

6 F 1-6 F 3

Cartes d’alimentation.
1919-1920, 1941-1960
6F1
6F2
6F3

Carnet d’enregistrement des cartes (1919), instructions (1920)
Répertoire alphabétique (1941), cartes, instructions, certificats (1948)
Fichiers de cartes de vêtements et d’alimentation

7F1

Repos hebdomadaire : arrêtés, correspondance (1928-1937), convention
collective des forges et aciéries (1937).
1928-1937

7 F 2*

Chômage : registre de demandes et d’offres d’emplois (1932-1941),
correspondance, fiches de pointage, correspondance avec l’Office
Départemental de Placement.
1931-1965

7F3

Taxe d’apprentissage : demandes de subventions, états des versements,
instructions, notifications de subventions versées, correspondance.
1928-1960
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SERIE G – IMPOSITIONS

1G1

Matrice générales des contributions (1826-1848, 1862-1876). Manuel des
contributions indirectes par D. Girard (1831)
1837, 1954-2006

1G2

Taxe sur les chiens : rôles (1900-1915), liste nominative des ouvriers
imposés (1900).
1900-1915

3G1

Postes-télégraphes-téléphone : correspondance (1904-1906), état de
versements de taxe téléphonique (1936), concessions d’installations
téléphoniques (1943), carnet de récépissés des lettres (1962).
1904-1906, 1936, 1943, 1962
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SERIE H – AFFAIRES MILITAIRES

1 H 1-1 H 6

Recensement militaire : tableaux de recensement des jeunes gens, instructions,
états nominatifs.
1841-1965
1H1
1H2
1H3
1H4
1H5
1H6

1 H 7-1 H 9

1841-1871
1872-1900
1901-1919
1920-1940
1946-1957
1958-1965

Engagements volontaires : certificats, extraits d’actes d’état civil, registres
d’actes d’engagements.
1842-1882, 1890-1928
1H7
1H8
1H9

1842-1882
1890-1913
1914-1928

1 H 10*

Armée territoriale et réserve de l’armée active : registre de déclaration de
changement de domicile (1876-1889), instruction (1877).
1876-1889

1 H 11

Hommes de troupes : livrets matricules, ordres de route.
1863-1932

1 H 12

Préparation militaire et conseil de révision : listes d’exemptés, instructions,
correspondance.
1914-1949

2H1

Troupes de passage : états de mouvements et de logement de troupes,
instructions, correspondance (1885-1991, 1894-1914, 1936), avis de passage du
8° RA (1894).
1885-1891, 1894-1914, 1936

2 H 2-2 H 3

Recensement des chevaux.
1880-1900, 1936-1938
2 H 2*
2H3

2 H 4*

Tableaux de classement et de réquisition, registre de recensement (1880-1900)
Fiches individuelles (1936-1938)

Voitures attelées et automobiles : registre de recensement, tableaux de
classement et de réquisition (1892-1899), carnet de réquisition de voitures
automobiles (1914), état des véhicules automobiles (1945).
1892-1899, 1914, 1945
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2H5

Pigeons voyageurs : déclarations.
1894-1902

2H6

Société mixte de tir, stand de tir, régime des champs de tir : mémoire de
travaux, croquis, instructions, correspondance.
1901-1923

2H7

Subsistance et fourniture de pains et de lits : cahier des charges, adjudications
(1840-1899). Casernements, logements, cantonnement : liste des personnes
pouvant fournir un logement, registre des logements militaires, correspondance
(1873-1938). Fourniture de fourrage pour la ration et travaux : correspondance
et adjudications de la chefferie du Génie (1888-1937). Correspondance avec le
Commandant d’armes (1892-1910).
1840-1938

3H1

Garde Nationale et Sapeurs-pompiers : règlement (1838), états nominatifs
(1893), marchés pour fourniture de matériel, devis, rapport d’incendie du
château (1944), arrêtés, délibérations, plan de la remise des pompes, négatifs de
photographies.
1823-1944

4H1

Guerre de 1870 : statuts, instructions et correspondance de la Société des
vétérans des armées de 1870-1871 (1900-1903), renseignements sur les
militaires présents sous les drapeaux pendant la guerre, affiches, dépêches
télégraphiques, ordres du commandant d’étapes, liste de blessés français
recueillis par les troupes allemandes, correspondance concernant des
inhumations et exhumations au cimetière militaire.
1870-1903

4H2

Première Guerre mondiale : inventaires d’objets et reçus de fusils déposés en
mairie, arrêtés, instructions, correspondance, carte postale, demande de
renseignements militaires, croquis, délibération, liste des mobilisés de la ville,
correspondance et invitation pour l’attribution de la Croix de Guerre par André
Maginot, carnets de réquisitions, listes de travailleurs au fort de Gironville,
carnet journalier des recettes et dépenses, état de cantonnement.
1914-1921

4H3

Militaires sépultures et blessés : notes au sous-préfet pour enterrements de
soldats (1914-1920), attestation de souscription au monument de Douaumont
(1920), relevé des morts au cours de la guerre, registre des citations et
décorations, ordres pour citations, note de service, liste des diplômes à remettre
aux familles des soldats morts pour le France, déclarations de décès, livret
militaire (1921).
1914-1922
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4 H 4-4 H 11 Réfugiés, évacués : assistance et allocations.
1915-1920
4 H 4-4 H 9
4 H 10
4 H 11

Carnets à souches d’allocations, fiches (1915-1917)
Listes nominatives des évacués secourus, certificats, souches, bons, répertoire
des allocations (1915-1920)
Assistance aux réfugiés sans ressources : demandes (1914-1919)

4 H 12

Dommages de guerre : état des obus reçus par Commercy, notes,
correspondance, déclarations de dégâts, récépissés de demandes d’indemnités,
devis, instructions, délibérations (1917-1933). Relations avec l’armée
américaine : états de collectes et dons aux nécessiteux, veuves et orphelins,
correspondance (1918-1919).
1917-1933

5 H 1-5 H 2

Correspondance concernant la Seconde Guerre mondiale.
1939-1945
5H1
5H2

5H3

Hommages à Edmond Morelle et Raymond Piguet, affiches de l’allocution de Pétain,
correspondance (1939-1945)
Correspondance (1939-1945)

Produits pétroliers : états nominatifs, situations des besoins.
1939-1940

5 H 4-5 H 6

Mobilisation, réquisitions, allocations, logement, cantonnement.
1938-1945

5H7

Défense passive : mémoire explicatif, rapports, instructions, correspondance,
plans, factures.
1935-1947

5H8

Relations avec la Kommandantur :
correspondance, cartes d’état major.

ordres,

instructions,

déclarations,
1940-1943

5H9

Service d’hygiène sous l’Occupation : instructions, correspondance.
1940-1944

5 H 10-5 H 11 Prisonniers de guerre et STO.
1941-1947
5 H 10
5 H 11

Listes des prisonniers français (1941)
Prisonniers de guerre français et allemands, STO : instructions, listes, certificat,
correspondance (1942-1947)
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5 H 12

Blessés, décédés, sinistrés, réfugiés : listes des morts et déportés, cahier de
procès-verbaux de décès, relevés d’actes de décès, listes de militaires blessés
ou malades, correspondance.
1940-1948

5 H 13-5 H 16 Dommages de guerre.
1940-1959
5 H 13
5 H 14
5 H 15-5 H 16

Demandes d’indemnités, certificats administratifs, factures concernant la
Goutte de lait, les abattoirs et l’école de garçons
L’école maternelle, le hangar d’aviation, le marché couvert, la bibliothèque
municipale, la justice de paix et le stade vélodrome
Décisions de dommages de guerre
5 H 15 Décisions
5 H 16 Décisions, enquête, arrêtés, instructions
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SERIE I – POLICE

1I1

Police : règlements de police de la ville, instructions (1849-1897).
Commissariat : rapports du commissaire au maire (1940-1942), rapports
journaliers (1947-1949).
1849-1897, 1940-1942, 1947-1949

1I2

Distillerie : arrêté de la sous-préfecture (1819). Police des cabarets : arrêtés
(1868-1875). Débits de boissons : carnets à souche de déclarations (1925-1940)
1819, 1868-1875, 1925-1940

1I3

Police des mœurs, maison de tolérance : arrêté, délibérations, instructions,
correspondance.
1930-1935

1I4

Braconnage : compte-rendu de séance de l’assemblée générale de la Société de
répression du braconnage (1904, 1906). Chasse : arrêté (1914).
1904, 1906, 1914

1I5

Fêtes nationales, commémoration de l’armistice : relevés de dépenses, affiches,
correspondance
1889-1923

1I6

Police des cimetières et des inhumations et exhumations : arrêtés, demandes,
autorisations, correspondance.
1849-1876

2I1

Identité : passeport (1871), cartes nationales d’identité (1938-1967). Options
pour la nationalité française : état nominatif des déclarations, instructions,
décrets de naturalisations, instructions, correspondance
1872-1932

2I2

Etrangers : états statistiques nominatifs et numériques.
1889, 1892-1900

3I1

Jury criminel : liste des jurés.
1920-1925

3 I 2*

Exploits signifiés : registre d’inscription.
1927
11

5I1

Salubrité publique : arrêtés, instructions, correspondance.
1850-1900

5I2

Epizootie et fièvre aphteuse : états statistiques.
1856-1927

5I3

Abattoirs : marchés pour fourniture de matériel, règlements, rapports de
vétérinaires, correspondance (1888, 1894-1937). Atelier d’équarrissage : arrêté
préfectoral (1913)
1888, 1894-1937

5I4

Enlèvements de boues et ordures ménagères : arrêté, délibérations, traités,
affiches, cahier des charges, procès-verbaux d’adjudications.
1890-1952

5I5

Enquête sanitaire, épidémiologique d’hygiène sociale par Edmond Morelle.
1933
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SERIE K – ELECTIONS et PERSONNEL MUNICIPAL

1K1

Listes électorales.
1901-1913, 1924-1946

1K2

Listes électorales, tableaux de rectification, procès-verbaux de délivrance de
cartes, avis de radiation.
1939-1949

1K3

Carte d’électeur pour l’élection du Président de la République (1848), bulletins
de vote pour les municipales (1935). Isoloirs : documentation, correspondance
(1913-1914). Contrôle des votants : cahiers (vers 1940-1950)
1848, 1913-1914, 1935, vers 1940-1950

1 K 4-1 K 11 Référendum et élections : procès-verbaux d’opérations de votes, instructions,
circulaires préfectorales.
1815-1948
1K4
1K5
1K6
1K7
1K8
1K9
1 K 10
1 K 11

Référendum (1945-1946)
Elections au Conseil de la République (1948), législatives (1887-1893)
Elections générales (1945-1946)
Elections cantonales (1945)
Elections du Comité républicain pour le Conseil d’arrondissement : statuts, listes de
membres, ordres du jour, correspondance (1902-1913)
Elections municipales (1815-1900, 1945-1947)
Elections à la Chambre de commerce (1872-1880, 1899-1905)
Elections à la Sécurité sociale et aux allocations familiales (1947)

2K1

Personnel : candidatures, arrêtés, délibérations, registre des salaires,
correspondance, carnet de versement à la caisse de retraite du personnel
municipal (1920-1938), état du personnel communal (1946).
1890-1948

3K1

Visite officielle présidentielle : coupure de presse (1913). Distinction
honorifique, médaille de la Mutualité et Légion d’Honneur : notifications,
extrait du Républicain de l’Est, correspondance.
1927-1936
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SERIE L – COMPTABILITE de la COMMUNE

1L1

Budgets (1811, 1819), pièces à l’appui des comptes, arrêtés, instructions (18201898).
1811, 1819-1898

1L2

Budgets.
1844-1886, 1893-1898

1L3

Comptes de gestion (1872-1901, 1908, 1913-1914), décomptes pour le
traitement du receveur (1905, 1913), livres de détails des recettes et des
dépenses (1920-1921).
1872-1921

1L4

Budgets.
1899-1942

1L5

Budgets primitifs.
1944, 1949

2L1

Emprunts : bons,
soumissions.

clauses,

délibération,

procès-verbal

d’adjudications,

1870, 1875, 1878, 1934

2L2

Octroi : bordereau des recettes et des dépenses (1880-1900), règlement,
adjudications, rapports, tarifs, correspondance.
1819-1921

3 L 1-3 L 3

Factures.
1892-1898, 1904, 1914, 1916, 1940-1942
3L1
3L2
3L3

4L1

1892, 1894-1895, 1897-1898, 1904
1914, 1916
1940-1942

Don de M. Paillot : état des recettes et dépenses, traités d’apprentissage (18511904). Leg du général Joba (1944). Testament de M. Recouvreur :
correspondance (1944-1945)
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SERIE M – BIENS COMMUNAUX, EDIFICES

1M1

Hôtel de ville, travaux : plans (1758, 1843), projet d’aménagement, marché,
délibérations, devis, mémoires.
1927-1928

1M2

Buste de René Grosdidier, inauguration : carte de souscripteur, carnet de reçus,
délibération, projet, correspondance.
1924-1928

1M3

Bâtiments communaux, justice de paix, bibliothèque, logement d’un agent,
travaux d’entretien : plans, marché, mémoire, adjudication, délibérations,
correspondance.
1906-1943

1M4

Bâtiments militaires, logement de sous-officiers, construction d’écuries,
caserne de gendarmerie : devis, délibérations, procès-verbal d’adjudications,
plans, correspondance.
1851-1938

1M5

Marché couvert, travaux et location des places : procès-verbal d’adjudication,
cahier des charges, délibérations, affiches, plans.
1846-1941

1M6

Hôtel des postes, construction : plan, délibérations, correspondance, devis,
avant-projet.
1912-1914

1M7

Bains douches et lavoirs : projet, délibérations, plans, rapport, adjudication,
avant-projet, correspondance.
1914-1928

1M8

Kiosque à musique : compte-rendu de la commission des travaux, délibération.
1926

1M9

Monument aux morts : coupures de presse, liste nominative des morts,
instructions, relevés des souscriptions, devis, arrêté de cession de trophées de
guerre, carte postale, plans, délibération, traité, invitations, correspondance.
1921-1924
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1 M 10

Station de monte, création : délibération, procès-verbal de réception des
travaux, correspondance.
1925-1933

1 M 11

Abattoir : délibération, plans, adjudications, délibérations, devis.
1936-1937

1 M 12

Immeuble de la Caisse d’Epargne : plan, procès-verbal d’adjudication,
délibération, devis.
1936-1937

1 M 13

Bâtiment rue Château-Bas : plans, délibérations, devis.
1928-1929, 1938

1 M 14

Installations sportives, vélodrome, stade Parmentier,
Marguerite : marché, plans, instructions, correspondance.

terrain

couvert

1922-1961

2M1

Eglise et clocher : délibérations du Conseil de Fabrique, marché de travaux,
délibérations, mémoire.
1859-1936

2M2

Presbytère, location : baux, délibérations, marché.
1854-1937

2M3

Cimetière : devis, cahier des charges.
1935

3M1

Hospice St Charles et dispensaire antituberculeux, travaux : plans,
délibérations, projet, procès-verbal de la commission travaux, devis,
correspondance, marché, procès-verbal de réception de travaux, adjudications
(1920-1955).
1887-1955

3M2

Préventorium départemental des Islettes "Fondation Emile Thomas" : cahier
des charges clauses et conditions générales.
1932
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4M1

Collège, ancienne école supérieure de filles : bail, délibérations, pièce en très
mauvais état, correspondance.
1861-1901

4M2

Ecole des garçons rue des Capucins ; école de filles rue de Breuil ; école
maternelle rue de la paroisse : mémoire des travaux.
1919-1932, 1937-1938

4 M 3-4 M 4 Ecole Supérieure de Jeunes Filles : devis, mémoires, plans, factures,
instructions, correspondance.
1932-1939

4M5

Ecole Pratique : projet de création, plans, devis, délibération, marché.
1928-1937

4M6

Ecole de garçons rue Château Bas : plans, arrêtés, correspondance, décomptes
de travaux.
1938, 1946
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SERIE N – BIENS COMMUNAUX, TERRES, BOIS, EAUX

1N1

Vaine pâture : délibération, instructions, correspondance (1858-1871).
Terrains, acquisition, location, cessions : demande (1933), baux, délibérations
(1920-1946), actes de cessions (1920-1928)
1858-1871, 1920-1946

2 N 1-2 N 2

Bois.
1830-1949
2 N 1*

2N2

Procès-verbaux d’adjudications de bois façonnés (1830-1914), registre
d’aménagement de la forêt communale (1861-1864), états de ventes de coupes
(1834-1835, 1839-1840)
Etat de répartition du bois de chauffage, procès-verbaux d’adjudication, états des
ventes de coupes (1901-1949)

2N3

Droit de chasse, location : procès-verbaux d’adjudication, délibérations.
1890, 1897-1899, 1927-1928

3N1

Fontaines et Fontaine Royale : délibérations, rapports, devis, correspondance
(1837-1851). Sources dite de la Vierge : délibération du conseil d’hygiène
publique, bulletins d’analyses (1900-1901).
1837-1851, 1900-1901

4 N 1-4 N 4

Cimetière, concessions.
1817-1944
4 N 1*
4 N 2*
4 N 3*
4N4

Etat des concessions prises : registre (1817-1875), état des monuments existants,
tables des concessions (1845-1901) [en mauvais état]
Registre des inhumations (1876-1884), états des monuments existants (1886-1899)
Etats de personnes, d’enfants et de soldats inhumés : registres et cahiers [6 volumes]
(1884-1936)
Actes (1893-1917), tarifs de concessions, délibérations, marché, cahier des charges
(1923-1944)
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SERIE O – TRAVAUX PUBLICS. VOIRIE. MOYENS DE TRANSPORT

1 O 1-1 O 3

Chemins vicinaux.
1853-1928
1O1
1O2
1O3

1 O 4-1 O 6

Travaux de réparations et d’entretien : rôles des prestations (1873-1883, 1885-1889,
1895-1900)
Tableau, projet, plan, déclassement, acte de cession, délibération (1853-1913)
Chemins et alignement : plan, rapport d’ingénieur, arrêtés, tableaux, délibérations,
coupure du Républicain de l’Est (1889-1928)

Voirie.
1853-1942
1O4
1O5
1O6

Autorisations (1865-1884)
Travaux : plan, arrêtés, instructions, correspondance, devis, délibérations (18531898)
Voirie, caniveaux, trottoirs dans différentes rue et place de l’hôtel de ville : plans,
métré, rapports, factures (1926-1937), contrat, marchés, délibérations,
correspondance (1863-1942)

1O7

Ponts : délibérations du Conseil Général (1893), instructions, rapport
d’ingénieur des mines, délibération jugement.
1864-1893

1O8

Eclairage public au gaz : tableaux des heures d’éclairage (1884-1900), traités,
notice, correspondance (1874-1878), contrats, délibérations.
1874-1957

1O9

Fédération Nationale des Collectivités Publiques Electrifiées : statuts de
l’Association Départementale des Collectivités Electrifiées du département,
instructions, notes, journal officiel, correspondance.
1934-1936

1O 10

Télégraphe : instructions, arrêtés, correspondance.
1897-1900

2O1

Chemin de fer : arrêté, demande d’autorisation de construction de voie ferrée,
plan, avant-projet, arrêtés.
1852-1907

2O2

Voitures publiques : arrêtés.
1864-1878

2O3

Carrières : correspondance.
1865, 1941
19

3O1

Canaux rivières, irrigation, couverture de ruisseau : mémoire de travaux,
arrêtés, comptes de gestion du Syndicat de curage de la Meuse, règlement
d’eau, rapport d’ingénieur, adjudication, arrêtés préfectoraux, cahier des
charges, décrets d’expropriation (1840-1923), courbe moyenne des débits
classés entre Verdun et Commercy (1928-1931). Société des Forges et aciéries
utilisant l’eau : arrêtés, correspondance, déclaration, rapport (1856-1883,
1930).
1840-1931

3O2

Assainissement et distribution d’eau : documentation, instructions, règlements,
tarifs de concessions d’autres communes, rapports, correspondance.
1885-1906

3O3

Consommation : cahier des superficies des jardins arrosés par l’eau de la ville,
carnets des compteurs (1891-1924), situation des compteurs à eau (1909-1922).
1891-1924

3O4

Distribution : délibération, convention, traités, redevances, demandes de
concessions.
1891-1933

3O5

Assainissement : demande pour l’établissement de branchement, plans, devis,
délibérations, certificat de paiement, correspondance.
1901-1940

3O6

Distribution et consommation : marché pour fournitures d’installation, procèsverbal d’adjudication, relevés de redevances, mémoire de travaux, factures,
mémoire de remplacement des machines à vapeur à la station de pompage,
plans, correspondance concernant la plateforme Dyckhoff à l’usine des eaux.
1916-1940

3O7

Alimentation et concessions, usine des eaux et tout à l’égout : rapports,
délibérations, factures, demandes de concessions et d’établissements de
branchements, correspondance.
1917-1936

3O8

Eau : résultats d’analyses, règlements, délibérations, rôles d’eau, demandes de
compteurs, tarifs, règlements d’autres villes.
1922-1941
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SERIE P – CULTES

1P1

Fabrique : tableaux des fondations, délibération de l’Association diocésaine de
Verdun, instructions concernant la loi de 1905, documentation, arrêtés
concernant les processions et les sonneries de cloches, carte topographique des
prés appartenant à la Fabrique St Pantaléon.
1810-1931

SERIE Q – ASSISTANCE

1 Q 1-1 Q 2

Bureau de bienfaisance.
1892-1900, 1931-1958
1Q1
1 Q 2*

Réunions : notes, correspondance (1892-1900)
Budgets (1931-1947), registre de délibérations (1938-1958)

1Q3

Voyageurs indigents : souches de demandes de transports (1894-1895), état des
sommes dues, registre à souche (1938-1950).
1894-1895, 1938-1950

2Q1

Œuvre Carcano : relevés de factures, cahier des charges, demandes,
adjudications de fournitures, affiches.
1899-1925

3 Q 1-3 Q 2

Hospice et hôpital.
1882-1927
3Q1

3Q2

3 Q 3-3 Q 4

Hospice : budgets, compte de gestion, arrêts rendus sur les comptes de gestion,
arrêtés nominatifs des membres et délibération de la commission administrative,
correspondance, règlement (1882-1927)
Hôpital : états des décès (1901-1926)

Assistance aux enfants.
1862-1940
3 Q 3*

3 Q 4*

3Q5

Registre des enfants assistés domiciliés à Commercy aux hospices de St Mihiel et
Bar-le-Duc (1862-1883). Secours temporaires aux enfants : arrêtés préfectoraux de
notification d’allocation (1877-1901)
Assistance publique : demandes, registre des enfants assistés, correspondance (19011940)

Aliénés et asile de Fains : demandes et notifications d’aides, demandes
d’hospitalisation, avis de décès, arrêtés, délibérations.
1840-1932
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4 Q 1-4 Q 3

Société de Secours Mutuels.
1855-1954
4 Q 1*
4Q2
4Q3

4Q4

Registres de délibérations (1855-1954) [2 volumes]
Bulletins de la Société de Secours Mutuels (1901-1906)
Comptes-rendus d’exercice, livrets, statuts, règlement, certificat de visite, états de
cotisations, correspondance (1855-1943)

Caisse d’Epargne : compte-rendu des opérations de la caisse.
1936, 1938

4Q5

Assurances sociale
correspondance.

et

Union

mutualiste :

instructions,

circulaires,
1932-1939

4Q6

Entr’aide française : correspondance.
1944-1945

4Q7

Caisse Départementale de Secours contre la mortalité du bétail : listes de
collectes.
1947-1950

5 Q 1-5 Q 3

Accidents du travail : registres des déclarations.
1900-1941
5 Q 1*
5 Q 2*
5 Q 3*

1900-1924
1925-1939
1939-1941

5Q4

Assistance obligatoire aux vieillards : enquête administrative, états des
modifications apportées à la liste des membres, tableaux des rectifications.
1906-1918

5 Q 5*

Travail des enfants : registre d’ordre des livrets délivrés par le maire aux
enfants de moins de 18 ans employés dans l’industrie.
1908-1921

5Q6

Retraites ouvrières et paysannes : déclarations, instructions, correspondance.
1912-1927

5Q7

Assistance aux femmes en couche : états des primes, états nominatifs,
instructions, correspondance.
1917-1935
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5Q8

Soins médicaux aux victimes de guerres : listes nominatives (1922-1933),
inscription, correspondance.
1915-1940

5Q9

Pupilles de la Nation et veuves de guerre : renseignements, instructions, listes
d’enfants, demandes d’admission, correspondance.
1916-1929

5 Q 10

Allocations militaires :
correspondance.

carnets

de

pécule,

instructions,

demandes,
1916-1941

5 Q 11

Secours national : demandes, correspondance.
1940-1941

5 Q 12

Aide médicale gratuite : notifications, déclarations.
1935-1939
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SERIE R – INSTRUCTION PUBLIQUE

1 R 1-1 R 3

Scolaire.
1850-1949
1 R 1*
1R2
1R3

Listes nominatives des enfants, registre d’inscription des élèves (1876-1891)
rapports, instructions, arrêtés (1850-1900)
Salle d’asile et école publique : listes d’enfants, rôles de rétribution scolaire, extraits
de registre d’appel (1874-1900)
Recensement des élèves de 6 à 14 ans, états des effectifs, instructions concernant la
caisse des écoles, livre pour distribution de prix (1919), cahiers d’honneur de CM 1
(1939), correspondance concernant la garderie scolaire (1946), coupures de presse et
décomptes de sommes dues pour le collège (1949)

2R1

Bibliothèque municipale : arrêtés, liste d’ouvrages, correspondance (18731913, 1924-1925). Bibliothèque du Cercle de l’Union : liste et registre d’entrée
des ouvrages (1914).
1873-1914, 1924-1925

2R2

Harmonie municipale : programme de concerts situation de la caisse, arrêté
préfectoral, statuts, délibérations, correspondance.
1894-1929

2R3

Droits d’auteurs pour exécutions musicales : requête, autorisations, bulletins
des auteurs-compositeurs.
1894-1924

2R4

Ecole de Nancy : statuts (1901-1905), programme de concours (1906).
1901, 1905-1906

2R5

Monument historique : arrêté, procès-verbal (1907), correspondance (1942).
1907, 1942

2R6

Cinéma-Pathé et
correspondance.

Poilus

Music

Hall :

programme,

reçus,

factures,

1913-1914, 1916

2R7

Musée : correspondance (1919). Théâtre : coupure de presse.
1919

2R8

Républicain de l’Est : statuts, reçus, rapport de conseil d’administration,
correspondance, inventaire des marchandises en magasin, journal (1935).
1930-1937
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3R1

Société des courses de Commercy à l’hippodrome de Brassieux et Société
d’encouragement.
1903-1947

3R2

Fêtes aériennes, concours de vignobles, fêtes sportives : arrêtés, programmes.
1909, 1930-1939

3R3

Rallye-Ballon : cartes
correspondance.

de

participants,

avis,

bulletins

d’engagements,
1929-1931

SERIE S – ANTERIEURES à 1790

1S1

Pièces à l’appui des comptes [très mauvais état].
1696-1785

25

SERIE T – URBANISME

1 T 1-1 T 2

Travaux.
1860-1900, 1941-1942
1T1
1T2

Déclarations, autorisations, correspondance (1860-1900)
Autorisations de travaux (1941-1942)

SERIE Z – ARCHIVES PRIVEES

1Z1

Société Demange, ameublement d’église et monuments funéraires : album,
tarifs, croquis, notes, projet.
1924

Etat au 24 juillet 2009
Christian Duynslaeger
Archiviste intercommunal
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