Archives communales de
BERRIEUX
Canton : Craonne

Arrondissement : Laon

Communicabilité :les archives de la commune de Berrieux 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 mardi et le jeudi de 8h30 à 11h30
Tél : 03.23.22.49.42
Sources complémentaires :dépôt aux Archives départementales sous la cote E dépôt 0037
Etat sommaire des collections
(situation au 6 mars 2007)
Administration générale de la commune
- Registre des délibérations municipales, 1919-1927, 1927-1942, 1942-1969, 1969-1989, 18982001, 2001 à nos jours
Etat civil
– Registres d'actes :
– Registres originaux : Décès, an III ; Naissances, An IV (original)
– Registres reconstitués : 1793-1809, 1810-1825, 1826-1840, 1841-1861, 1861-1885, 18861913, 1914-1930, 1931-1955, 1956-1960, 1961-1970, 1970-1975, de 1975 à nos jours
– Tables :
– Tables décennales : 1802-1902, 1902-1972, 1933-1952 (2 volumes)
Population, économie sociale, statistique
Recensements, 1975-1990
Contribution, Administrations financières
Cadastre
– Atlas nopoléonien, 1827
– Atlas révisé, plan 1934 révisé en 1977
Autres contributions
– Rôles des taxes, 1990-2000

Affaires militaires
Faits de guerre
– Dommages de guerre : déblaiement de la commune, 1919
– Reconstruction (Première Guerre mondiale) : travaux de reconstruction de l'église (plans et
élévation), du presbytère, du cimetière
Police
– Police locale (fêtes, débits de boisson, chasse et pêche) : permis de chasse, 1975-1994
– Surveillance des étrangers : registres d'immatriculation, 1920-1930
– Hygiène, santé : vaccinations, 1920-1930
Elections
– Elections politiques et socio-professionnelles, 1970 à nos jours
– Listes électorales, de 1970 à nos jours
Personnel
– Salaires, s.d.
– Cotisations, 1977-1986
Finances communales
– Compte administratif, 1919-1952
– Comptabilité, 1990 à nos jours
Biens communaux, terrains
– Cimetière
– - Plan, s.d.
– - Registre des concessions, 1936 à nos jours
–
– Acquisition de terrain: actes notariés, s.d.

Travaux publics et voirie, moyens de transport, régime des eaux
– Voirie communale, 1980 à nos jours
– Adduction d'eau et assainissement : études, appels d'offre, 2000-2007
– Permis de construire, 1974 à nos jours

Assistance et prévoyance
– Registre du Bureau d'aide sociale, 1920-1945 ; 1969 à nos jours
–
–
–
–

Protection des enfants du 1er âge : registre de nourrices, 1919-1930
Accidents du travail : déclarations, 1920-1930
Allocations familiales agricoles, 1930-1940
Aide sociale : dossiers transmis, 1990 à nos jours

