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Identification du fonds

Référence FRAEPCI200071223/SPG_DEP (Fonds)

Intitulé Commune de Saint-Pierre-à-Gouy (commune associée de Crouy-
Saint-Pierre depuis 1972).

Dates extrêmes 1690 – 1973

Niveau description Le  niveau  de  description  choisi  pour  ce  répertoire  numérique
détaillé est le dossier.

Importance matérielle 108 articles représentant un total de 3,33 mètres de documents
sur support papier après conditionnement.

Contexte de production

Nom du producteur Commune de Saint-Pierre-à-Gouy.

Code officiel 
géographique (COG)

80229

Histoire administrative L'occupation de Saint-Pierre-à-Gouy est attestée dès les Gaulois
dont les druides viennent y cueillir le gui. C'est de cette plante
dont dérive une partie du nom de la commune.

Le prieuré de Saint-Pierre a été fondé vers la fin du VIIIe siècle.
Ce  dernier,  comme  toutes  les  abbayes  aux  alentours,  a
beaucoup  souffert  de  l'invasion  des  Normands.  Vers  la  fin  du
XVIe  siècle,  la  splendeur  du  prieuré  a  commencé  à  décliner,
concurrencé par l'abbaye du Gard, favorisée et soutenue par les
seigneurs de Picquigny. Jusqu’en 1789, Saint-Pierre-à-Gouy  fut
sous  la  domination  soit  des  seigneurs  de  Picquigny,  soit  du
prieur, soit de l'abbaye du Gard.

D'un point de vue économique, la principale activité à la fin du
XIXe  siècle  est  l'agriculture.  Sur  280  hectares  que  compte  la
commune, 235 sont exploités et cultivés en céréales ou plantes
fourragères.

En  1896,  la  commune  de  Saint-Pierre-à-Gouy  compte  68
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habitants dont 45 composent le centre administratif  et scolaire.
Les 23 autres habitants se groupent en trois hameaux : Gouy (13
habitants), le Bois (4 habitants) et le Gard (6 habitants).
La commune de Saint-Pierre-à-Gouy a été rattachée à Crouy-
Saint- Pierre par arrêté préfectoral du 21 septembre 1972.

Sources utilisées     :  

Monographie rédigée par l'instituteur de la commune (1899).
Consultation depuis le portail internet « Mémoires de la Somme » :
https://recherche.archives.somme.fr/ark:/58483/a011261413543q0aUWL/1/1

Histoire de la 
conservation

Les  archives  constitutives  du  fonds  étaient  initialement
conservées dans les locaux de la mairie annexe de Saint-Pierre-
à-Gouy.
La  majeure partie  de  ces  documents  a  fait  l’objet, dans  un
premier temps, de deux dépôts, le 9 décembre 1991 et le 15 avril
2004 auprès des Archives départementales de la Somme, et ce
dans le cadre du régime légal de dépôt des archives anciennes
des communes de moins de 2000 habitants. 
L’ensemble de cette partie du fonds a été désinfecté en totalité
en mars 2005.

Ces  deux  dépôts  ont  ensuite  fait  l’objet  d’une  demande  de
révocation en date du 12 mars 2019 par la commune de Crouy-
Saint-Pierre  afin  de  les  confier  au  Service  intercommunal
d’Archives  de  la  Communauté  de  communes  Nièvre  Somme,
service  dont  dépend  la  commune  depuis  la  signature  d’une
convention  en  date  du  15  novembre  2017.  Cette  convention
définit les modalités de gestion des archives de la commune et
cadre, notamment, celles relatives au dépôt auprès du Service
intercommunal  d’Archives.  Cette  signature  de  convention  a
conjointement  été  assortie  d’une  demande  de  dérogation  au
dépôt  obligatoire  auprès  des  Archives  départementales  de  la
Somme adressée à cette même institution et ayant reçu son aval
le 12 avril 2018 en vertu de l’alinéa II de l’article R 212 – 59 du
code du patrimoine.

Un premier refus des Archives départementales de la  Somme,
adressé le 26 mars 2019 à la commune, en retour du courrier du
12 mars 2019, a amené la commune et ses homologues de la
Communauté  de  communes  Nièvre  Somme,  confrontés  au
même cas de figure, à écrire et signer une demande commune
adressée  le  7  mai  2019  à  la  directrice  des  Archives
départementales de la Somme. Cette deuxième demande ayant
trouvé une issue favorable après une réunion bipartite en date du
24  juillet  2019,  les  archives  en  question  ont  finalement  été
transférées le 7 septembre 2020 depuis leur lieu de conservation,
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en  l’occurrence  l’annexe  des  Archives  départementales  de  la
Somme située sur la commune de Dury, vers le SIA et son local
de  conservation,  localisé  au  118,  rue  du  marais  -  80310
Picquigny.

Une partie des archives de la commune de Saint-Pierre-à-Gouy
est toutefois restée au sein de la mairie annexe de Saint-Pierre-
à-Gouy  avant  d’être  transférées  dans  la  nouvelle  mairie  de
Crouy-Saint-Pierre par petits ensemble depuis une date inconnue
jusqu’en 2019. Ce sont une partie de ces documents qui ont fait
l’objet  du  premier  dépôt  entre  la  commune  et  le  Service
intercommunal d’Archives dont il est fait mention ci-après.

Modalités d’entrée Les archives décrites au sein de ce répertoire numérique détaillé
sont entrées suivant deux procédures :

• Par voie de dépôt     :   celui-ci a été avalisé au moyen d’un
procès-verbal de transfert d’archives en date du 21 février
2018 signé par M. Claude Dufour, maire de la commune
de Crouy-Saint-Pierre, et par M. René Lognon, président
de la Communauté de communes Nièvre Somme.

• Par voie de révocation de dépôts     :   celui-ci a été avalisé au
moyen  d’un  procès-verbal  de  transfert  d’archives
communales  déposées  auprès  des  Archives
départementales  de  la  Somme  vers  le  Service
intercommunal d’Archives en date du 7 septembre 2020.
Il  concerne  les  archives  de  Saint-Pierre-à-Gouy
anciennement  déposées  auprès  des  Archives
départementales de la Somme le 9 décembre 1991 et le
15 avril 2004.
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Contenu et structure du fonds

Présentation du fonds Constitué de  108 articles à ce jour, ce fonds couvre l'essentiel
des domaines d'activité de la commune. 
Parmi les éléments d'un intérêt particulier, on peut mentionner les
deux registres de délibérations couvrant  la période de 1864 à
1931  ainsi  que  les  listes  nominatives  de  recensement  de
population  depuis  1836. Les documents comptables et  fiscaux
sont bien représentés et débutent dès 1822 pour les premiers et
1819  pour  les  seconds.  Dans  le  domaine  des  élections,  la
présence des listes des maires et adjoints permet de connaître le
nom  de  tous  les  élus  municipaux  de  1848  à  1920,  en
complément  des procès-verbaux d'élection.  La série  des listes
électorales est complète de 1871 à 1920 et la première date de
1848.
Quelques  dossiers  sont  en rapport  avec les  affaires  militaires.
Les  listes de recensement  de conscrits  remontent  à  la  classe
1832.  Saint-Pierre-à-Gouy a  connu  l'occupation  prussienne  en
1870-1871.  La  commune  a  également  accueilli  des  réfugiés
pendant la Première Guerre mondiale et la population a subi les
effets du rationnement durant le second conflit mondial.
D'autre part, les séries concernant l'assistance ou encore l'école
sont riches et  variées.  On peut relever à ce sujet  la  présence
d'une mutualité scolaire dès le début du XXe siècle.
Enfin, la commune, bien que de taille modeste, était dotée d'une
bibliothèque populaire dès 1875.

Évaluation, tris, sort final Les travaux de classement effectués par le  service d’aide aux
communes et à leurs groupements des Archives départementales
ont abouti, conformément à la réglementation sur les archives, à
éliminer un certain nombre de documents, sans valeur historique.
Aucun autre document n’a ensuite été éliminé lors des travaux de
classement du Service intercommunal d’Archives.

Accroissements Des  dépôts  complémentaires  sont  prévus  à  l’avenir  suite  au
travail  de  classement  et  de  traitement  du passif  documentaire
encore  présent  en  commune  engagé  par  le  Service
intercommunal d’Archives.
Celui-ci  permet  de  définir  les  archives  à  valeur  historique  qui
pourront être déposées une fois échus les délais légaux de 120
années pour les registres d’état civil  et de 50 années pour les
autres documents.

Mode de classement Ce fonds a été classé en respectant le cadre de classement des
archives communales instauré par l’arrêté du 31 décembre 1926
édictant un règlement des archives communales.
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Conditions d’accès et d’utilisation

Conditions d’accès Le  fonds de la commune de Saint-Pierre-à-Gouy est  un fonds
d'archives  publiques  soumis  aux  dispositions  du  code  du
patrimoine, et plus particulièrement de ses articles L. 213-1 à L.
213-3 relatifs aux délais de communicabilité.

En raison  de  la  fragilité  de leur  état  matériel,  certains  articles
seront à manipuler avec les plus extrêmes précautions. Il s’agit :

SPG_DEP_1G15 – SPG_DEP_1G16 ;
SPG_DEP_2H7 ;
SPG_DEP_3H1 ;
SPG_DEP_4H3 ;
SPG_DEP_1I2 ;
SPG_DEP_1K2 – SPG_DEP_1K6 ;
SPG_DEP_4M1 ; 
SPG_DEP_1N2 ;
SPG_DEP_1O1.

Pour  la  même  raison,  quelques  articles ne  pourront  pas  être
communiqués. Il s'agit :

SPG_DEP_3D1 :  les  inventaires  des  archives  communales
(1847, 1909) ;
SPG_DEP_1G1 – SPG_DEP_1G5 ;
SPG_DEP_1G19 : le registre de déclarations servant à établir la
taxe sur les chiens (1891 – 1916) ;
SPG_DEP_2H5 ;
SPG_DEP_1L1 – SPG_DEP_1L2 ;
SPG_DEP_1O2 ;
SPG_DEP_1Q1.

Enfin,  les  exemplaires  des  registres  d’état  civil  et  paroissiaux
versés  par  le  Tribunal  de  Grande  Instance  aux  Archives
départementales, et consultables en version numérisée sur le site
de  cette  institution,  sont  exclus  de  la  consultation  comme  le
stipule l’article 11 du règlement intérieur du SIA pris par arrêté du
Président de la  Communauté de communes Nièvre Somme en
date du 16 janvier 2020.

Conditions de 
reproduction

La  photocopie  de  certains  des  documents  de  ce  fonds  est
interdite pour des raisons de conservation matérielle. Outre les
documents  en  mauvais  état  ou  fragiles,  sont  également
concernés par cette interdiction tous les documents reliés, ainsi
que  les  documents  hors  format  A4,  lesquels  ne  peuvent  être
reproduits que par photographie sans flash.
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Langue Documents établis en langue française.

Caractéristiques 
matérielles, contraintes 
techniques

Exceptées les contraintes liées à l’état matériel des documents
consignées au sein du champ conditions d’accès, il convient de
préciser  ici  que  la  consultation  des  documents  reliés  impose,
selon  les  cas,  l’utilisation  d’un  lutrin  et  de  poids  afin  d’éviter
l’écrasement de la reliure.

Instruments de 
recherche

Le présent répertoire numérique détaillé constitue la 2ème édition
révisée de celle établie le 26 juin 2017 par le service d’aide aux
communes  et  à  leurs  groupements  des  Archives
départementales.  Cette  première  édition  est  consultable  sur
demande  auprès  du  Service  intercommunal  d’Archives.  Elle
incluait alors uniquement les archives déposées le 9 décembre
1991 et le 15 avril 2004 auprès des Archives départementales de
la Somme.

La 2ème édition révisée du répertoire numérique détaillé inclue non
seulement  les  articles  de  la  1ère édition  mais  également  les
archives déposées par la commune de Crouy-Saint-Pierre depuis
la date du 15 novembre 2017, date du conventionnement et de la
demande de dérogation au dépôt obligatoire auprès des Archives
départementales.
Pour  l’heure,  seul  un  dépôt  a  eu  lieu  le  21 février  2018.  Il  a
généré un procès-verbal de transfert d’archives et une annexe
descriptive  des  documents  concernés  signé  par  M.  Claude
Dufour,  maire de la commune de Crouy-Saint-Pierre et  par M.
René  Lognon,  Président  de  la  Communauté  de  communes
Nièvre  et  Somme.  Il  est  consultable  sur  demande  auprès  du
Service intercommunal d’Archives.

La fusion de plusieurs instruments de recherche au sein d’un seul
et  unique  instrument  de  recherche  a  imposé  de  modifier  le
système de cotation antérieurement utilisé et parfois de dissocier
certains  articles  ou de  les fusionner.  Il  a  alors  été  nécessaire
d’établir  une  table  de  concordance  des  cotes  entre  celles
utilisées par les Archives départementales et celles utilisées par
le Service intercommunal d’Archives. Cette table de concordance
des cotes est consultable en annexe.
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Contrôle de la description

Notes de l’archiviste Auteur  s   de la description :  

Élise Ducrocq –  Fisk, auteur de la 1ère édition de ce répertoire
numérique détaillé,

-  Archiviste  diplômé  du  Master  II  –  Métiers  des  Archives  et
Technologies Appliquées délivré par l’Université de Picardie.
- Titulaire du concours d’assistant de conservation du patrimoine
2ème classe, spécialité archives.

Gautier Gente,  auteur de la 2ème édition révisée de ce répertoire
numérique détaillé,

- Archiviste diplômé du Master II – Métiers des Archives et
Technologies Appliquées délivré par l’Université de Picardie.
- Titulaire du concours d’attaché de conservation du patrimoine,
spécialité archives.

Règles ou conventions Le présent  répertoire  numérique détaillé  a  été  rédigé selon la
norme de description archivistique suivante :

Conseil International des Archives. ISAD(G)  Norme générale et
internationale  de  description  archivistique.  Deuxième  édition.
Ottawa, 2000, 93 p.

Dates de description 1ère édition du présent répertoire numérique détaillé : 26/06/2017
2ème édition  révisée  du  présent  répertoire numérique détaillé :
19/02/2021
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Sources complémentaires

Les  sources  complémentaires  à  celles-décrites  dans  le  présent  répertoire  sont
nombreuses et il ne saurait être ici envisageable d’en dresser un panel exhaustif. C’est
pourquoi,  le  Service  intercommunal  d’Archives  enjoint  les  chercheurs  à  consulter  les
portails de recherches suivant afin de finaliser leurs recherches :

https://francearchives.fr

Portail des Archives Nationales interrogeant les sites d’autres services d’archives français.

http://recherche.archives.somme.fr

Portail des Archives départementales de la Somme.

L’ensemble des sources n’étant pas nécessairement classées, et donc accessibles
au public, il reste primordial de se rendre en salle de lecture afin de bénéficier des conseils
des archivistes et du contenu d’instruments de recherches n’étant pas encore diffusés sur
les  sites  et  portails  préalablement  mentionnés.  Ces  visites  constituent  de  plus  des
occasions d’éclaircir les éventuelles incompréhensions suite à la consultation à distance
des instruments de recherche et des documents numérisés.
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(1867-1878).  Dictionnaire  topographique  du  département  de  la  Somme.  Tome  2 :  de
Machaux à Zoudainville. 
Consultation  depuis  le  portail  internet  «  Mémoires  de  la  Somme  » :
https://recherche.archives.somme.fr/ark:/58483/a011337673763JiOpma/1/1 

- (1899). Monographie rédigée par l'instituteur de la commune.
Consultation  depuis  le  portail  internet  «  Mémoires  de  la  Somme  » :
https://recherche.archives.somme.fr/ark:/58483/a011261413543q0aUWL/1/1

- 8° 656/3
(1919). Dictionnaire historique et archéologique de la Picardie -Tome 3 : Arrondissement
d'Amiens. Cantons d'Oisemont, Picquigny, Poix et Villers-Bocage. Paris : Alphonse Picard
et Fils.

- BR 127 
(1978).  Pour l'étude d'un milieu local  :  la  région de Picquigny,  Vignacourt  et  Ailly-sur-
Somme à la fin du XIXe siècle vu par les instituteurs des écoles communales. Amiens :
Archives départementales de la Somme.

- 8° 835
DAIRE, L – F. (1860). Histoire civile, ecclésiastique et littéraire du Doienné de Picquigny,
publié d'après le manuscrit autographe par Jules Garnier. Amiens : Ve Herment.

- 4° 207 
DEBRIE, R. (1962). Corpus des lieux-dits cadastraux de la Somme.
Consultation  depuis  le  portail  internet  «  Mémoires  de  la  Somme  » :
http://archives.somme.fr/ark:/58483/a011337673789JiOpma

- 4° 2491/1-2 
FOURRE, J., SEHET, A. & SCHWAL, S. (2014). La Guerre 1914-1918 dans le canton de
Picquigny et les villages voisins : À la mémoire des soldats morts au Champ d'honneur,
tome 1. La Chaussée-Tirancourt : Association les Racines Calcéennes.

- 4° 2711 
VAILLANT, R. (1966-1976). Notices historiques. Amiens : Archives départementales de la
Somme.
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Archives diocésaines

• Monographies

-  BIB DA 1834/1-2
LEDIEU, A. (1893-1896). Notices et choix de documents inédits pour servir à l'histoire de
la Picardie. 2 tomes, Paris : Alphonse Picard.

- BIB DA 2698 
(1979). En voyage avec ... Aimé et Louis Duthoit : Quelques cantons de Picardie. Amiens :
CRDP.

- BIB DA 3759 
ESTIENNE  J.  &  MIREILLE  L.  (1972).  Armorial  des  chefs-lieux  de  canton  et  des
communes de la Somme. Abbeville : F. Paillart. 

- BIB DA 2786 
VASSELLE, P. (S.D.).  Juin 1940 sur la Basse-Somme : Xe Armée Altmayer, 9e Corps
d'Armée, 13e D.I., 5e D.I.C., 40e D.I. Montdidier : Carpentier imprimerie.

- BIB DA 773 
LEDIEU, A. (1896). Picquigny et son canton. Paris : Alphonse Picard et Fils.

- BIB DA 3800 
SEHET, A., SCHWAL, S. & FOURRE, J. (2013).  La Vie à Picquigny et dans les villages
voisins en 1900 : D'après le "Journal de Picquigny". Editions Diot Tattegrain, 1898-1905 .
La Chaussée -Tirancourt : Association les Racines Calcéennes.
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Annexe

Table de concordance des cotes

Ancienne cotation des Archives
départementales de la Somme

Nouvelle cotation du Service
intercommunal d’Archives

141E_DEP_1 SPG_DEP_GG1
141E_DEP_2 SPG_DEP_1D1
141E_DEP_3 SPG_DEP_1D2

141E_DEP_4
SPG_DEP_1D3
SPG_DEP_2D1

141E_DEP_5 SPG_DEP_3D1
141E_DEP_6 SPG_DEP_3D2
141E_DEP_7 SPG_DEP_E9
141E_DEP_8 SPG_DEP_1F1
141E_DEP_9 SPG_DEP_1F2

141E_DEP_10 SPG_DEP_3F1
141E_DEP_11 SPG_DEP_1G1
141E_DEP_12 SPG_DEP_1G2
141E_DEP_13 SPG_DEP_1G3
141E_DEP_14 SPG_DEP_1G4
141E_DEP_15 SPG_DEP_1G5
141E_DEP_16 SPG_DEP_1G6
141E_DEP_17 SPG_DEP_1G7
141E_DEP_18 SPG_DEP_1G8
141E_DEP_19 SPG_DEP_1G9
141E_DEP_20 SPG_DEP_1G10
141E_DEP_21 SPG_DEP_1G11
141E_DEP_22 SPG_DEP_1G12
141E_DEP_23 SPG_DEP_1G13
141E_DEP_24 SPG_DEP_1G14
141E_DEP_25 SPG_DEP_1G15
141E_DEP_26 SPG_DEP_1G16
141E_DEP_27 SPG_DEP_1G17
141E_DEP_28 SPG_DEP_1G18
141E_DEP_29 SPG_DEP_1G19
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141E_DEP_30 SPG_DEP_1G20
141E_DEP_31 SPG_DEP_1G21
141E_DEP_32 SPG_DEP_1G22
141E_DEP_33 SPG_DEP_1H1
141E_DEP_34 SPG_DEP_1H4

141E_DEP_35
SPG_DEP_1H2
SPG_DEP_1H3

141E_DEP_36 SPG_DEP_2H1
141E_DEP_37 SPG_DEP_2H2
141E_DEP_38 SPG_DEP_2H3
141E_DEP_39 SPG_DEP_2H4
141E_DEP_40 SPG_DEP_2H5
141E_DEP_41 SPG_DEP_2H6
141E_DEP_42 SPG_DEP_2H7
141E_DEP_43 SPG_DEP_3H1
141E_DEP_44 SPG_DEP_4H1
141E_DEP_45 SPG_DEP_4H2
141E_DEP_46 SPG_DEP_4H3
141E_DEP_47 SPG_DEP_1I1
141E_DEP_48 SPG_DEP_1I2
141E_DEP_49 SPG_DEP_1I3
141E_DEP_50 SPG_DEP_1I4
141E_DEP_51 SPG_DEP_5I1
141E_DEP_52 SPG_DEP_5I2
141E_DEP_53 SPG_DEP_1K1

141E_DEP_54

SPG_DEP_1K2
SPG_DEP_1K3
SPG_DEP_1K4
SPG_DEP_1K5
SPG_DEP_1K6

141E_DEP_55
SPG_DEP_1K7
SPG_DEP_1K8

141E_DEP_56
SPG_DEP_1K9
SPG_DEP_1K11
SPG_DEP_1K12

141E_DEP_57 SPG_DEP_1K10
141E_DEP_58 SPG_DEP_1K13
141E_DEP_59 SPG_DEP_1K14
141E_DEP_60 SPG_DEP_2K1
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141E_DEP_61
SPG_DEP_1L1141E_DEP_62

141E_DEP_63 SPG_DEP_1L2
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Archives anciennes (antérieures à 1790).

Série GG – Cultes, assistance publique, instruction publique.

SPG_DEP_GG1 1690 1792

Archives modernes (postérieures à 1790).

Série D – Administration municipale.

Sous-série 1D – Conseil municipal.

 SPG_DEP_1D1   - SPG_DEP_1D2 Registres aux délibérations. 1864 1931

SPG_DEP_1D1 10 juillet 1864 – 13 novembre 1898. 1864 1898

SPG_DEP_1D2 18 décembre 1898 – 6 novembre 1931. 1898 1931

SPG_DEP_1D3 Extraits, avis préfectoraux. 1846 1915

Sous-série 2D – Actes de l’administration municipale.

SPG_DEP_2D1 Arrêtés (1858, 1903). 1858 1903

Sous-série 3D – Administration de la commune.

SPG_DEP_3D1 1847 1909

SPG_DEP_3D2 1902

Registre paroissial : baptêmes, mariages, sépultures. 

Archives communales et objets mobiliers : inventaires 
(1847, 1909), correspondance des Archives 
départementales (1909).
Leg d’un particulier à la commune : correspondance, 
certificat notarial.
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Série E – État civil.

Registres.

SPG_DEP_E1    - SPG_DEP_E5 Naissances, mariages, décès. 1793 1842

SPG_DEP_E1 1793 – 1801. 1793 1802

SPG_DEP_E2 1802 – 1812. 1803 1812

SPG_DEP_E3 1813 – 1822. 1813 1822

SPG_DEP_E4 1823 – 1832. 1823 1832

SPG_DEP_E5 1833 – 1842. 1833 1842

SPG_DEP_E6    - SPG_DEP_E8 1843 – 1892. 1843 1892

SPG_DEP_E6 Naissances. 1843 1892

SPG_DEP_E7 Mariages. 1843 1892

SPG_DEP_E8 Décès. 1843 1892

SPG_DEP_E9 Dossiers de mariage : publications, certificats, extraits. 1946 1950

Série F – Population, Économie sociale, Statistique.

Sous-série 1F – Population.

SPG_DEP_1F1 1889 1906

SPG_DEP_1F2 1836 1921

Mouvement de la population. - Statistiques annuelles 
des naissances, mariages, divorces et décès : tableaux 
numériques (exercices 1889-1906).

Dénombrement : états récapitulatifs, listes nominatives, 
tableaux de répartition, instructions.

En 1891, l'exercice comprend également un 
tableau statistique des étrangers vierge et un 
tableau de la population par profession.
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Sous-série 3F – Agriculture.

SPG_DEP_3F1 1852 1921

Série G – Contributions, Administrations financières.

Sous-série 1G – Impôts directs.

Cadastre.

SPG_DEP_1G1 1834

SPG_DEP_1G2 États des sections des propriétés foncières. 1819

SPG_DEP_1G3 1819 1835

SPG_DEP_1G4  - SPG_DEP_1G9 Cadastre napoléonien. 1835 1931
SPG_DEP_1G4 États de sections des propriétés bâties et non bâties. 1835

SPG_DEP_1G5   - SPG_DEP_1G6 Matrices des propriétés foncières. 1836 1914

SPG_DEP_1G5 Années 1836 – 1858. 1836 1858

SPG_DEP_1G6 Années 1858 – 1914. 1858 1914

SPG_DEP_1G7   - SPG_DEP_1G8 Matrices des propriétés bâties. 1881 1931

SPG_DEP_1G7 Années 1881 – 1909. 1881 1909

SPG_DEP_1G8 Années 1911 – 1931. 1911 1931

SPG_DEP_1G9 Matrice des propriétés non bâties. 1915 1931

SPG_DEP_1G11 Cadastre rénové. 1932 1973

SPG_DEP_1G10 États de sections des propriétés non bâties. 1932 1973

Statistiques et renseignements agricoles. - Enquêtes 
annuelles, quinquennales et décennales : états des 
sinistres, registres, questionnaires, tableaux.

Délimitation du territoire de la commune : procès-verbal 
et annexes.

Contribution foncière : matrice de rôle perpétuelle, 
supplément à la matrice.

La date est reconstituée d’après l’inventaire 
des archives de 1847 (SPG_DEP_3D1)

SPG_DEP_1G10
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SPG_DEP_1G11 Matrice des propriétés bâties et non bâties. 1932 1973

Contributions directes locales.

SPG_DEP_1G12 1895 1967

SPG_DEP_1G13 1876 1920

SPG_DEP_1G14 1876 1883

SPG_DEP_1G15  - SPG_DEP_1G17 Matrices générales. 1826 1921

SPG_DEP_1G15 Années 1826 – 1857. 1826 1857

SPG_DEP_1G16 Années 1858 – 1877. 1858 1877

SPG_DEP_1G17 Années 1878 – 1921. 1878 1921

SPG_DEP_1G18 1884 1906

SPG_DEP_1G19 1891 1916

SPG_DEP_1G20 1888 1948

SPG_DEP_1G21 1884 1919

SPG_DEP_1G22 1890 1911

Construction nouvelle, reconstruction ou addition : 
registre des déclarations.

Répartiteurs, nomination : arrêtés préfectoraux.

Traitement du receveur, fixation : décomptes de 
remises.

Contributions foncière, personnelle,       
portes et fenêtres et patente notamment.

Réparation et entretien des chemins vicinaux. - Années 
1885 – 1907 : rôles, registres de déclarations.

Taxe municipale sur les chiens : rôles (1891, 1892), 
registre de déclarations (1891 – 1916).

Dégrèvements d’impôts : registre des déclarations.

Contributions directes. - Répartition entre l’État, le 
département et la commune : tableaux.

Produit global des contributions, répartition : 
mandements.



Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de Saint-Pierre-à-Gouy

CCNS - Service intercommunal d'archives
Page 5 de 15

Série H – Affaires militaires.

Sous-série 1H – Recrutement.

SPG_DEP_1H1   - SPG_DEP_1H2 Recensement militaire. 1831 1915

SPG_DEP_1H1 1831 1915

SPG_DEP_1H2 1872 1903

SPG_DEP_1H3 1905 1907

SPG_DEP_1H4 1889 1925

Sous-série 2H – Administration militaire.

SPG_DEP_2H1 1883 1900

SPG_DEP_2H2  - SPG_DEP_2H7 Équidés et hippomobiles, déclaration. 1874 1921

SPG_DEP_2H2   - SPG_DEP_2H5 1874 1921

SPG_DEP_2H2 Années 1874 – 1885. 1874 1885

SPG_DEP_2H3 Années 1886 – 1893. 1886 1893

SPG_DEP_2H4 Années 1894 – 1907. 1894 1907

SPG_DEP_2H5 Années 1908 – 1921. 1908 1921

SPG_DEP_2H6   - SPG_DEP_2H7 1878 1921

SPG_DEP_2H6 Années 1878 – 1905. 1878 1905

Tableaux nominatifs (1831, 1847 – 1913), circulaires 
préfectorales (1913, 1914), avis d’inscription, bulletin de 
naissance, notice individuelle (1914, 1915).

Armée territoriale : tableau nominatif (1872), 
correspondance (1903).

Loi du 21 mars 1905 : affiche (1905), instructions [1905 
– 1907]

Avis de décès : registre à souche.

Logement et cantonnement des troupes : états des 
ressources communales, instructions.

Chevaux, juments, mules et mulets : tableaux, registres, 
listes nominatives.

Voitures attelées et automobiles : registres, tableaux.
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SPG_DEP_2H7 Années 1908 – 1921. 1908 1921

Sous-série 3H – Garde nationale et sapeurs pompiers.

SPG_DEP_3H1 1832 1868

Sous-série 4H – Mesures d’exception et faits de guerre.

Guerre de 1870 – 1871.

SPG_DEP_4H1 1871 1872

Première Guerre mondiale.

SPG_DEP_4H2 1913 1918

Seconde Guerre mondiale.

SPG_DEP_4H3 1942 1946

Garde nationale. - Recensement : tableaux (SD, 1832, 
1868). Élection des officiers et sous-officiers : procès-
verbaux (1834, 1840, 1848, 1851).

Occupation prussienne. - Réquisitions : états (1872). 
Dommages de guerre, réclamations : tableaux 
nominatifs (1872). Instructions (1871, 1872).

Mobilisation : instructions, affiche, télégramme (1913, 
1914). Évacués et réfugiés : registre d'inscription, 
demandes d'allocation, demandes de permis de séjour, 
permis de séjour, instructions (1918).

Rationnement. - Charbon et lait, distribution de cartes : 
instructions, cartes, listes nominatives, registre (1945, 
1946). Office des fontes, fers et aciers : carnet à souche 
de bons destinés aux agriculteurs (1942).
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Série I – Police, Hygiène Publique, Justice.

Sous-série 1I – Police locale.

SPG_DEP_1I1 1880 1893

SPG_DEP_1I2 1905 1950

SPG_DEP_1I3 1913 1948

SPG_DEP_1I4 1913 1914

Sous-série 5I – Hygiène publique et salubrité.

SPG_DEP_5I1 1891 1909

SPG_DEP_5I2 1907 1925

Débits de boisson, ouverture et mutation : déclarations.

Police des inhumations : permis d'inhumer et 
d'exhumer, autorisations de transport de corps.
Course cycliste : demande d'autorisation (1913), arrêté 
(1948).
Police de la chasse. - Permis interdits de délivrance : 
correspondance préfectorale.

Protection de la santé publique et lutte contre les 
épidémies. - Règlement sanitaire municipal (1906). 
Nomination d'un agent de désinfection : arrêté (1908). 
Épizooties et épidémies : arrêtés, carnet à souche, 
instructions (1891-1911). Établissements dangereux : 
demande d'ouverture, enquête (1909).

Vaccination et revaccination antivarioliques : carnets à 
souche, listes nominatives.
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Série K – Élections et Personnel.

Sous-série 1K – Élections.

Élections politiques.
SPG_DEP_1K1 Listes électorales (1848, 1864, 1865, 1870 – 1920). 1848 1920

SPG_DEP_1K2  - SPG_DEP_1K6 Élections municipales. 1840 1925

SPG_DEP_1K2 1888 1925

SPG_DEP_1K3   - SPG_DEP_1K6 Déroulement du scrutin. 1840 1925

SPG_DEP_1K3 1840 1878

SPG_DEP_1K4 1881 1900

SPG_DEP_1K5 1904 1920

SPG_DEP_1K6 1925

Conseillers municipaux. - Démissions et réclamations : 
correspondance.

Années 1840 – 1878 : procès-verbaux des résultats 
(1843, 1846, 1848, 1852, 1855, 1860, 1865, 1870, 
1871, 1874, 1876, 1878),  procès-verbaux d’installation 
du maire et des adjoints (1848, 1850, 1865, 1878), listes 
des conseillers municipaux (1848), liste d’émargement 
(1865).

Années 1881 – 1900 : procès-verbaux des résultats 
(1881, 1884, 1896, 1900), procès-verbaux d’installation 
du maire et des adjoints (1881, 1884, 1893, 1896, 
1900), listes des conseillers municipaux (1881, 1884, 
1888, 1896, 1900), listes d’émargement (1881, 1884, 
1896, 1900).

Années 1904 – 1920 : procès-verbaux des résultats 
(1904, 1908, 1912, 1919, 1920), procès-verbaux 
d’installation du maire et des adjoints (1904, 1908, 
1912, 1919, 1920), listes des conseillers municipaux 
(1904, 1908, 1912, 1919), listes d’émargement (1904, 
1908, 1912).

Année 1925 : procès-verbal des résultats.



Répertoire numérique détaillé des archives communales déposées de Saint-Pierre-à-Gouy

CCNS - Service intercommunal d'archives
Page 9 de 15

SPG_DEP_1K7 1852 1910

SPG_DEP_1K8 1858 1913

SPG_DEP_1K9 1852 1914

SPG_DEP_1K10 1895 1905

SPG_DEP_1K11 1851

SPG_DEP_1K12 1852 1870

Élections professionnelles.

SPG_DEP_1K13 1968

SPG_DEP_1K14 1884 1920

Sous-série 2K – Personnel communal.

SPG_DEP_2K1 Garde champêtre et cantonnier, nomination : arrêtés. 1895 1912

Élections départementales. - Déroulement du scrutin : 
procès-verbaux des résultats (1852, 1855, 1864, 1886, 
1898, 1904, 1910), listes d’émargement (1886, 1898, 
1904, 1910)

La liste d’émargement de 1910 est commune 
aux élections au Conseil d’arrondissement et 
aux élections législatives de 1910.

Élections au Conseil d’arrondissement. - Déroulement 
du scrutin : procès-verbaux des résultats (1858, 1864, 
1870, 1883, 1901, 1904, 1906, 1910, 1913), listes 
d’émargement (1870, 1883, 1901, 1904, 1906, 1913).

Élections législatives. - Déroulement du scrutin : procès-
verbaux des résultats (1852, 1857, 1863, 1869, 1898, 
1902, 1906, 1908, 1914), listes d’émargement (1898, 
1902, 1906, 1908, 1914).

Élections sénatoriales. - Déroulement du Scrutin : 
procès-verbaux des résultats (1895, 1898, 1899, 1900, 
1905).
Élections présidentielles. - Déroulement du scrutin : 
procès-verbal des résultats.

Plébiscites. - Déroulement du scrutin : procès-verbaux 
des résultats (1852, 1870).

Tribunaux paritaires des baux ruraux : procès-verbal 
des résultats.

Tribunaux et chambres de commerce : listes 
électorales.
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Série L – Finances de la commune.

Sous-série 1L – Comptabilité.

SPG_DEP_1L1 1822 1932

SPG_DEP_1L2 Comptes de gestion : exercices 1878 – 1899. 1879 1899

SPG_DEP_1L3 1911 1920

Série M – Édifices communaux, Monuments et établissement publics.

Sous-série 4M – Édifice à usage d’établissements d’enseignement, de science et d’art.

SPG_DEP_4M1 1863 1947

Série N – Biens communaux, Terres, Bois, Eaux.

Sous-série 1N – Biens communaux.

SPG_DEP_1N1 1877 1889

Budgets primitifs : exercices 1823 – 1868 (1822 – 
1867). Budgets supplémentaires : exercices 1838 – 
1919 (1838 – 1919). Comptes administratifs : exercice 
1931 (1932).

Contrôle et gestion des comptes. - Traitement versé par 
la commune au receveur : délibération (1911). Conseil 
de préfecture : quitus (1912 – 1920).

École et logement de l'instituteur. - Construction : 
correspondance avec la préfecture (1863), plan du 
terrain, croquis du clocheton (1864), décompte, état 
d’honoraire, certificat de réception définitive, arrêté 
préfectoral de réception définitive (1865), autorisations 
de dépense (1864, 1867). Travaux d'entretien : 
autorisation de dépenses, devis, correspondance (1905, 
1906). Montant du loyer : courrier (1947).

Vaine pâture, réglementation : arrêtés, délibérations, 
correspondance.
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SPG_DEP_1N2 1817 1946

Sous-série 3N – Eaux.

SPG_DEP_3N1 Marais communal : plan d'arpentage. 1860

Sous-série 4N – Propriétés et droits divers, concessions au cimetière.

SPG_DEP_4N1 1904 1950

Série O – Travaux publics, Voirie, Moyens de transport, Régime des eaux.

Sous-série 1O – Travaux publics et voirie en général.

SPG_DEP_1O1 - SPG_DEP_1O2 Service vicinal. 1876 1915

SPG_DEP_1O1 1876 1914

SPG_DEP_1O2 1845 1915

SPG_DEP_1O3 1850 1909

Vente de bois : cahiers des charges (1817), devis, états 
estimatifs, procès – verbaux d'adjudication, 
délibérations, correspondance (1848 – 1946), cahiers 
d'enregistrement des baux (1848 – 1889).

Cimetière. - Actes de concession (1904 – 1905, 1911,  
1916, 1922, 1946 – 1947, 1950). Entretien : devis, 
arrêté, autorisation de dépense (1879 – 1880).

Comptabilité : budgets, chapitres additionnels (1876 - 
1914). Création de ressources : arrêtés (1876 – 1914).

Entretien du réseau, gestion annuelle : cahiers-
journaux, états des chemins tenus à l'état de viabilité.

Tracé des voiries. - Alignement : arrêtés, 
correspondance (1850 – 1909). Traverse de Saint-
Pierre-à-Gouy : plan d'alignement (1887). Prolongement 
de chemins : croquis, plan (SD).
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Sous-série 2O – Moyens de transport et travaux divers.

SPG_DEP_2O1 1897 1946

Série Q – Assistance et prévoyance.

Sous-série 1Q – Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence.

SPG_DEP_1Q1 - SPG_DEP_1Q7 Bureau d’assistance puis bureau de bienfaisance. 1903 1950

SPG_DEP_1Q1 1903 1925

SPG_DEP_1Q2 1932 1950

SPG_DEP_1Q3 1913 1914

SPG_DEP_1Q4 1925 1950

SPG_DEP_1Q5  - SPG_DEP_1Q7 Comptabilité. 1903 1946

SPG_DEP_1Q5 1903 1932

SPG_DEP_1Q6 Comptes de gestion : exercices 1904 – 1912. 1905 1912

SPG_DEP_1Q7 1903 1946

Carrière : déclarations d’ouverture (1897, 1946).

Le bureau d'assistance est devenu bureau 
de bienfaisance à compter de 1913 grâce 
aux biens de l'ancienne fabrique et de la 
mense de l'église de Picquigny.

Registre de bons de pain (1903 – 1905) puis de 
délibérations (10 juin 1906 - 14 juin 1925).

Registre de délibérations (novembre 1932 – janvier 
1950).

Établissement du nouveau bureau de bienfaisance : 
arrêtés, instructions, avis.

Nomination et élection des membres de la commission 
administrative : procès- verbaux, arrêtés.

Budgets des recettes et dépenses, chapitres 
additionnels : exercices 1904 – 1925 (1903 – 1924). 
Comptes administratifs : exercices 1904 – 1931 (1905 – 
1932).

Contrôle et gestion des comptes -  Conseil de 
préfecture : quitus (1905 – 1918). États statistiques 
financiers (1911 – 1946). Décompte pour servir de base 
au traitement du receveur (1914).
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Sous-série 4Q – Institutions diverses.

SPG_DEP_4Q1 1905 1906

Sous-série 5Q – Application des lois d’assistance et de prévoyance.

SPG_DEP_5Q1 1858 1925

SPG_DEP_5Q2 Femmes en couche : listes nominatives, délibérations. 1914 1915

SPG_DEP_5Q3 1880 1913

SPG_DEP_5Q4 1907 1916

SPG_DEP_5Q5 1901 1917

Caisse départementale de secours contre l'incendie : 
listes nominatives, bordereaux individuels.

Assistance médicale gratuite. - Admission au régime : 
listes nominatives.

Protection des enfants du premier âge, placement des 
enfants en nourrice : carnets de nourrices (1893, 1894), 
carnet à souche des certificats délivrés par le maire 
(1882 – 1883), déclarations parentales (1880) 
instructions, correspondances préfectorales (1890 – 
1913).

Vieillards, infirmes et incurables : extraits de 
délibérations (1906, 1908, 1909), états nominatifs et 
statistiques (1907, 1909 – 1911, 1913 - 1915), carnet à 
souche (SD), correspondance, instructions (1912).

Mutualité scolaire : note de service, livrets de sociétaire, 
registres matricules, reçus.
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Série R – Instruction Publique, Sciences, lettres et arts.

Sous-série 1R Instruction publique.

École primaire.

SPG_DEP_1R1 1882 1920

SPG_DEP_1R2 1852 1931

SPG_DEP_1R3 1889 1921

SPG_DEP_1R4 1908 1911

Autres institutions.

SPG_DEP_1R5 1920 1923

Organisation administrative. - Commission scolaire, 
élection et démission des membres : procès-verbaux 
(1900, 1904), courrier (1913). Prévision des effectifs : 
listes nominatives (1882 – 1887, 1889 – 1895, 1898, 
1915 – 1917, 1920), actes de naissance, certificats de 
vaccination (1908 – 1919).

Financement, dépenses et recettes. - Caisse des écoles 
: statuts (1882), registre de délibérations (1881-1905), 
extraits des délibérations (1881, 1905), budgets (1895 – 
1918, 1931), notifications et pièces de subventions 
(1881 –1886, 1891, 1901 – 1902, 1924). Traitements 
des instituteurs : correspondance préfectorale (1894, 
1895). Enfants admis gratuitement ou devant une 
rétribution : instructions, listes nominatives (1852 – 
1854, 1858, 1870, 1878 – 1880).

Mobilier scolaire : registre d’inventaire.

Enseignements, cours préparatoire et élémentaire : 
listes des récitations.

Pupilles de la nation. - Relations avec l’office 
départemental : liste nominative [1922], instructions, 
correspondance (1920 – 1923).
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Sous-série 2R – Sciences, lettres et arts.

SPG_DEP_2R1 1875 1923

Bibliothèque populaire. - Création et dons : enquêtes 
statistiques (1881, 1887, 1889, 1891, 1893, 1894, 1896, 
1899), extrait de délibérations (1881), notifications de 
concessions d’ouvrages (1875 – 1904). Comptabilité : 
registre de dépenses et de recettes (1886 – 1906). 
Gestion des collections : inventaires (1904), registre 
d'entrée et de sortie (1887 – 1923).


