Archives communales de
Bony
Canton : Le Câtelet

Arrondissement : Saint-Quentin

Communicabilité :les archives de la commune de Bony 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 mercredi de 17h30 à 19h30
Tél : 03.23.66.26.63
Sources complémentaires :pas de dépôt aux Archives départementales
Etat sommaire des collections
(situation au 10/9/2007)
Administration générale de la commune
– Registre d'arrêtés municipaux, 1922-1935, 1979-2000
– Registre des délibérations municipales, 1919-1926, 1926-1937, 1938-1965, 1965-1980,
1981-1992, 1992-en cours
– Bulletin municipal, depuis 2001

Etat civil
– Registres d'actes, 1672-1694, 1750-1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,
1767, 1768, 1769, 1770-1785, 1790, 1801-1827 (dérelié), an IX-1822, 1833-1842
(reconstitué), 1843-1862, 1863-1882, 1883-1902, 1893-1896, 1897-1902, 1903-1912, 19131926, 1927-1936, 1937-1946, 1940, 1947-1956, 1957-1966, 1967-1976, puis en cahiers de
1977 à 2001 et en feuillets mobiles à partir de 2002 + 1903-1905, 1907-1908, 1910-1913 :
cahiers non reliés d'état civil reconstitué
– Tables, 1803-1813, 1843-1853 (originaux), 1853-1863 (originaux) 1883-1902, 1913-1922,
1833-1843, 1843-1853, 1853-1863, 1863-1872, 1873-1882, 1883-1893, 1903-1905-1907,
1908,1810-1913 (reconstitués)
– -Registre de publication des mariages, 1914,1915, 1916,1917
– Pièces annexes, 1919-1934
– Avis de mention, 1919-1933
– Actes d'état civil d'étrangers (Polonais, Belges, Italiens) 1919-1933

Population, économie sociale, statistique
- Recensement de la population 1921-1926 et 2004
– Recensement des étrangers 1929-1931
– Emigration des familles paysannes 1922
– Liste nominative, 1906,1911, 1921, 1926
– Registre du commerce 1934
– Concours agricole 1915-1929
– Culture du vin 1922
– Calamités agricoles 1921-1932
– Coopérative agricole de reboisement 1930
– Récoltes 1920-1922
– Pouliches 1921
– Ventes de bétail 1924-1926
– Recensement agricole et du bétail 1929
– Lutte contre les campagnols 1927
– Statistiques agricoles annuelles et plan départemental de ravitaillement, années 1930
– Registre communal des déclarations de récoltes de blé 1936-1939
– Enquête agricole : registre de récoltes des céréales, bulletins de déclaration agricole, années
1940-années 1960
– Enquête agricole et fruitière, années 1950-années 1960
– Enquête agricole 1975
– Céréales 1946
– Registre décennal de statistique agricole, 1951-1960
– Etat communal de statistique agricole, années 1950
– Carburant agricole, 1952-1957, 1966-1975
– Bénéfices agricoles depuis les années 1950
– Taxation du pain, 1921-1932
– Billets de banque, 1925-1928
– Marchands ambulants, 1921-1928
– Essence, 1925
Contribution, Administrations financières
– Cadastre
– Atlas napoléonien 1931 : édition originale et éditions de 1983-1986
– Matrice des propriétés non bâties, 1930-1937, 1939-1950
– Matrices mixtes, années 1950, 2001, 2003
– Impôts locaux, 1921-1926
– Taxe sur les chevaux 1921-1922
– Impôts fonciers, 1920-1929
– Relation avec la perception, 1925-1938
– Contributions directes : copie de la matrice générale, 1957-1961
– Taxes sur les propriétés bâties et non bâties, depuis 1976
– Taxe professionnelle, 1991-2002

Affaires militaires
– Recensement des classes, depuis 1936
– Recensement des chevaux, 1920-1937
– Fichier individuel des chevaux, 1925
Première Guerre mondiale
– Contribution de guerre : liste nominative 1914-1915, comptes
– Réquisitions : bons (charbon, pain, etc) 1914-1920
– Ravitaillement, début des années 1920
– Baraquements provisoires, 1921
– Déclarations de récoltes 1921
– Etat des biens restitués par les Allemands, 1921 (concerne les archives restituées)
– Reconstitution de l'état civil, années 1920
– Dommages de guerre, Mobilier de l'église, années 1930, mobilier scolaire 1919-années 1920
– Reconstruction, Presbytère (dont plan) années 1920, église (dont plan) années 1920-années
1930 ; mairie école (dont plan) années 1930
– Dommages de guerre, Compagnie des archers de Bony (devenue ensuite Société de tir de
Bony) années 1930
– Fraternité franco-américaine
– Donation MacCommick, années 1930
Seconde Guerre mondiale
– Défense passive (essentiellement circulaires) 1937-1940
– Relations avec les autorités militaires, réquisitions militaires 1939-1940
– Bordereaux des remises exceptionnelles et retraits de titres d'alimentation, contrôle
communal des titres d'alimentation et de textile jusqu'à 1949
– Distribution de chaussures et de bottes
– Charbon 1940-1947
– Lubrifiants agricoles : état de répartition secondaire 1942-1946
– Déclarations individuelles de troupeaux, 1941
– Election des syndics adjoints à l'Union régionale corporative agricole de lAisne 1942
– Comité des céréales, battages 1943-1944
– Liste des producteurs de céréales 1944
– Agriculture 1942-1943 ; réquisition des volailles, oeufs 1943
– Registre de culture, 1942-1943
– Pécule du paysan prisonnier, 1943-1944
– Bulletin d'adhésion à la Société coopérative de reconstitution agricole et rurale de L'Aisne,
années 1950
Police
– Transport de corps, 1921-1922, mises en bière, 1921-1933
– Comité pour l'érection d'un monument au roi chevalier Albert 1er à Saint-Quentin, liste
nominative de souscription, s.d. (1935 ?)
– Sinistres (orages, calamités agricoles etc ..) années 1930
– Barrière de dégem, 1924-1929
– Permis de chasse, 1992-1993

– Etrangers 1921-1934, cahier d'enregistrement 1922, liste 1929-1933 ; enregistrement général
des dossiers de demande de carte d'identité, 1933-1992 et 1943-1950 (registre à souche) ;
demandes de titres de séjour ou cartes de travail registre à souche 1987, 1992, visa d'arrivée
1920-1991, visa départ 1934-1991, cahier des saisonniers, 1968-1990
– Cécité 1922-1929
– Vaccinations, 1923-1930, listes 'années 1930-années 1940)
– Epizootie 1931-1925
Elections et Personnel
– Elections : procès-verbaux, années 1920-années 1950 ; avis de radiation, années 1940années 1950 ; listes électorales années 1920-années 1960 ; listes d'émargement, années 1940
– Elections, années 1970-années 1990
– Election au conseil des prud'hommes 1920-1949
– Election à la chambre de métiers, 1925-1940
– Caisse primaire de sécurité sociale, élections années 1950
– Listes électorales pour la Chambre d'agriculture, 1920-1938
– URSSAF, depuis 1961
Finances communales
–
–
–
–
–
–
–

Comptes de gestion, budgets primitifs, budgets supplémentaires, 1924-1950
Factures, 1921-1940
Registre de comptabilité, 1955-1958, années 1980-années 1990
Budget, depuis les années 1960
Redevance sur les ordures ménagères, depuis les années 1980
Taxes sur les chiens, s.d.
Octroi, 1920-1922

Edifices communaux, monuments et établissements publics
– Bureau de poste, 1925-1936
– Construction d'abribus (dont plan) années 1950-années 1970
– Travaux dans la mairie et le logement communal, 2007

Biens communaux, terrains
– Cimetière
– Plan de délimitation du cimetière communal, 1929
– Concessions, années 1920
– Registre des concessions 1945-1947
– Terrain scolaire, 1942
– Vente de terrain, années 1920
– Puits, années 1920

Travaux publics et voirie, moyens de transport, régime des eaux
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ouvrage d'art, 1906
Rapport de l'agent voyer cantonal, 1920-1930
Dossiers de voirie, 1921-1938
RN 44, 1928
Service vicinal : état d'indication des travaux à effectuer pour l'acquit en nature de la taxe
des prestations, années 1930
Prestations vicinales, années 1950-années 1960
Viue ferrée. Ligne Roisel-Hargicourt 1932-1934 ligne du Cambrésis 1920-1931
Transport de voyageurs, ligne Saint-Quentin,Vendhuile, 1934-1926
Electrification, 1923-1928
Distribution d'énergie électrique, années 1920-années 1930
Eaux fluviales entre Nouvion-et-Catillon et Vendhule, 1924-1926
Canal de Saint-Quentin, 1925-1926
Escaut et pêcherie 1927
Permis de construire, depuis 1979

Assistance et prévoyance
Bureau de bienfaisance : budgets, 1921-1952
Bureau d'aide sociale : registre des délibérations, 1967-1994, 1994 en cours
CCAS : budgets depuis 1995
Allocations militaires : registre des demandes de secours à la mairie, 1939-1940
Allocations familiales en agriculture, années 1930
Affaire Moreau Lydie, 1987
Déclaration d'accidents du travail : procès-verbaux, 1939-1954, 1959-1962, 1962-1966,
1967-1973
– Accidents du travail agricole : enregistrement des déclarations d'adhésion à la législation
(polices d'assurance) 1924-1965
– Aide sociale1955-1986
–
–
–
–
–
–
–

Instruction publique
– Registre d'entrée et sortie des livres prêtés en dehors de l'école, 1946-1948
Autres
- Syndicat intercommunal des eaux de Bony : correspondance, 1934-1980

