Archives communales de Bellenglise
Canton Le Câtelet

Arrondissement : Saint-Quentin

Communicabilité :les archives de la commune de Bellenglise sont des archives publiques ; à ce titre
elles sont soumises aux délais légaux de communicabilité
(Code du patrimoine, livre II, art L213-1 à L 213-5)
Conditions de consultation : secrétariat de mairie ouvert le lundi de 16h00 à 18h00, le mercredi de
11h00 à 12h00 et le vendredi de 16h00 à 18h00
Tél :03.23.64.31.25
Sources complémentaires :pas de dépôt aux Archives départementales
Etat sommaire des collections
(situation au 27/07/2007)
Administration générale de la commune
– Registre d'arrêtés municipaux, 1947-1958 (cahier), 1964-1965
– Registre des délibérations municipales, 1919-1925, 1925-1940, 1941-1966, 1966-1991,
1992-en cours
– Registre des délibérations revenus du contrôle de légalité, 2000-2004, 2004-en cours
– Correspondance, 1973-1992, 1997-1999
– Inventaire du mobilier, 1947-années 1960
– Assurances et sinistres, 1996-1998
Etat civil
– Registres d'actes, 1813-1829 (reconstitué), 1830-1842, 1833-1853 (reconstitué), 1843-1852,
1853-1862, 1854-1870 (reconstitué), 1863-1872, 1871-1884 (reconstitué), 1873-1882, 18831892, 1885-1896 (reconstitué), 1893-1902, 1897-1915 (reconstitué), 1916 (en pochette),
1918-1924, 1925-1939, 1927-1936, 1940-1951, 1952-1961, 1962-1972, 1973-1982, 19831992, 1993-2002
– Tables, 1803-1912 (en registre), 1933-1982 (en feuillets)
Contribution, Administrations financières
Cadastre
– Tableau d'assemblage révisé en 1934 (édition à jour pour 1986), feuilles de 1837, mises à
jour pour 1934 (édition de 1986)
– Matrices des propriétés bâties, 1911-1933
– Matrice des propriétés non bâties, 1920-1933
– Matrice mixte, 1934-1973 (2 volumes) 1974-1979, 2003

– Comptes annulés, 1976-1979, 1981-1983
Remembrement
– Atlas 1966 (édition à jour pour 1986) 1981 (édition à jour pour 1986)
– Procès-verbal, 1964
– Révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés non bâties, procès-verbak
des opérations, 1959
– Tarif des évaluations foncières des propriétés non bâties, 1982
– Table parcellaire communale, 1989-1990
– Registre de déclarations des constructions nouvelles, 1962-1970
– Matrice générale des impositions, 1922-1926, 1936-1940, 1942-1981
– Déclarations d'impositions, 1928-1937
– Demande de dégrèvement d'impôts directs,: registre, 1939-1954
– Renseignements extraits du rôle général des impôts directs, 1982
– Taxe foncière : copie de la matrice générale, 1979-années 2000
– Taxe d'habitation: copie de la matrice générale, 1980 -années 2000
– Taxe professionnelle : copie de la matrice générale, 1982-années 2000
–
Affaires militaires
– Recensement militaires, classe 1944- classe 1970, 1972- années 1990
Première Guerre mondiale
– Sépultures militaires (notamment entretien du cimetière militaire anglais, 1941) années 1920
– années 1940
–
Police
– Chasse, années 1980-années 1990
– Transport de corps, exhumations et inhumations, 1959-1975
– Vaccinations, depuis les années 1950
–
Elections et Personnel
Elections
– Listes électorales, 1995
– Révision de la liste électorale, 1986-1988
– Listes d'émargement, 1994
– Elections politiques, 1947-1955, années 1980-années 2000
– Elections à la Sécurité sociale, 1983
– Elections au Conseil des prud'hommes, 1953-1971
Personnel
– Personnel communal, années 1970-années 1990
– Prestations sociales pour le personnel, mutuelles, années 1950-années 1990
– CNRACL, 1972-1996
– Ircantec, 1973-1996

Finances communales
–
–
–
–
–

Budgets, 1952-1982, 1984-2001
Comptes administratifs, 1979, 1984-1993, 1999-2001
Comptes de gestion, 1978-1985
Factures, 1990-1999
Dotation générale d'équipement (investissement pour un pulvérisateur, pour de l'éclairage
public, pour des travaux au secrétariat (de mairie) années 1990

–
Edifices communaux, monuments et établissements publics
– Mairie, travaux, 1968-1970
– Ecole, travaux, années 1950-années 1960 (dépenses réglées au titre de l'allocation scolaire
en vertu de la loi Barangé) années 1980-années 1990
– Ecole maternelle, travaux : avant-projet, devis, plans, 1970-1977
– Logement de fonction, travaux d'aménagement : plan, procès-verbal de réception,
correspondance, devis, 1971
– Salle des fêtes, aménagement de abords, années 1990
– Maison familiale, aménagement, 1972-1975
– Baraques (constructions provisoires) années 1960-années 1970
– Achat d'un immeuble, années 1960
–
Biens communaux, terrains
Cimetière
– Plan années, 1990
– Registre des concessions, 1938-2006
– Actes de concession, 1983-2006
– Registre à souches pour délivrance de concession, 1961-1969
Eau potable : redevance de pollution domestique et assimilés, années 1950-années 1960 ; fiche de
contrôle des points d'eau, années 1950-années 1990
Adduction d'eau : circulaires et correspondance, 1954-1968
Cession par la Maison familiale 'société coopérative d'HLM à la commune d'un espace vert, 1977
Biens communaux (notamment – bilan d'netrée des tiers patrimoniauxè années 1960
Achat d'un terrain, années 1960
Terrain pour un dépôt d'ordures ménagères, années 1960-années 1970
Travaux publics et voirie, moyens de transport, régime des eaux
–
–
–
–
–
–
–

Plan de la chaussée Brunehaut sur le terroir de Bellenglise s.d. (début xx° siècle)
Plan d'alignement de la traversée de Bellenglise, rue du Cul-de-Sac et prolongement, 1923
Plan général d'alignement et de nivellement, s.d. (milieu xx° siècle)
Pose d'une ligne électrique (correspondance, plan et procès-verbal de réception, 1961-1966
Electrification, 1962-1965
Eclairage public, années 1970
Permis de construire, depuis 1970

Culte
– Actes relatifs à la fabrique, 1838 (copies faites par Lucien Broché dans les années 1930
Assistance et prévoyance
– Bureau d'aide sociale/CCAS
– Registre des délibérations 1920-1956, 1957-1995
– Budget 1994-1998
– Factures, années 1970
– Liste des bons de pain, années 1970
– Distribution de lait en poudre aux personnes âgées, années 1980
Investissements 1986-1995
– Aide médicale gratuite, 1975-1995
– Aide sociale (prestation spécifique, dépendance, aide médicale, RMI) : dossier individuels
1990-1999
– Notification par le Conseil Général de l'aide médicale légale, années 1990 – années 2000
Instruction publique
– Ecole (listes d'élèves, arrêtés de nominations d'instituteurs, etc) années 1960-2001
– Transports scolaires, années 1960-années 1970
– Transport des élèves vers la piscine, 1979-années 2000

