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Introduction  

Références : FRAC92048/1K 

Intitulé : Elections 

Dates extrêmes : 1800-2002 

Niveau de description : dossier 

Importance matérielle : Le fonds se compose de 156 articles et représente 9,3 mètres 

linéaires.  

Historique de la conservation : La sous-série 1K a été classée en 2007. Les listes 

électorales ont été reliées en 1991 et restaurées en 2007. Les listes électorales de 1806 à 1920 

ont été numérisées par les archives départementales des Hauts-de-Seine et sont disponibles sur 

leur site internet.1  

Modalité d’entrée : Versement 

Présentation du contenu 

Listes électorales et droit de vote 

 

La Révolution française met fin à l’Ancien Régime. « La Constitution du 3 septembre 1791 met 

en place une monarchie constitutionnelle. Dans ce régime, la souveraineté appartient à la Nation 

mais le droit de vote est restreint. ».2 Seuls les hommes de plus de 25 ans payant au moins 3 

journées d’impôt avaient accès au vote. « Les premières listes électorales apparaissent lors de 

la Révolution française. On trouve dans ces premiers documents les noms, prénoms, profession, 

lieu du domicile politique ainsi que les arrondissements où sont payées les contributions. »3 

La constitution du 22 frimaire an VIII (13 décembre 1799) « institue le suffrage universel 

masculin et donne le droit de vote à tous les hommes de plus de 21 ans ayant demeuré pendant 

un an sur le territoire. ».4 Cependant le droit de vote est limité aux personnes dites de confiance. 

Il y a un échelon communal, départemental et national. 

Après la chute de l’Empire, la Restauration rétablit un suffrage censitaire. « La contribution 

directe nécessaire à l’obtention du droit de vote est fixée à 300 francs et celle du droit 

d’éligibilité à 1.000 francs. Un critère d’âge de trente ans pour les électeurs et quarante pour les 

                                                 
1 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES HAUTS DE SEINE, Meudon listes électorales, [en ligne], disponible 

sur http://consultation.archives.hauts-de-

seine.net/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/12/1/A/742516/Meudon#truc (consulté le 

30/04/2021). 
2 VIE PUBLIQUE, Les étapes de la conquête du droit de vote, [en ligne], disponible sur https://www.vie-

publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote (consulté le 21/04/2020).  
3  ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PAS DE CALAIS, L’intérêt généalogique et historique des listes 

électorales, [en ligne], disponible sur https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-

interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales (consulté le 22/04/2020).  
4 VIE PUBLIQUE, Les étapes de la conquête du droit de vote, [en ligne], disponible sur https://www.vie-

publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote (consulté le 22/04/2020). 

http://consultation.archives.hauts-de-seine.net/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/12/1/A/742516/Meudon#truc
http://consultation.archives.hauts-de-seine.net/mdr/index.php/rechercheTheme/requeteConstructor/12/1/A/742516/Meudon#truc
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
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éligibles est mis en place au début de l’année 1815 ».5 La loi du 29 juin 1820 permet aux 

électeurs les plus riches de voter deux fois.6  

En 1830, sous la Monarchie de Juillet, le droit de vote est élargi aux citoyens de plus de 25 ans 

payant plus de 200 francs d’impôts et 500 pour être éligibles et avoir plus de 30 ans. La 

Monarchie de Juillet supprime le fait de pouvoir de voter deux fois. 

Sous la Seconde République, le décret du 5 mars 1848 institue le suffrage universel masculin 

pour les citoyens de plus de 21 ans. Le droit d’éligibilité est réservé aux citoyens de plus de 25 

ans. Le droit de vote est refusé aux militaires. Le décret du 2 février 1852 modifie les 

informations contenues dans les listes électorales. « Les noms, prénoms, surnom, adresse, 

profession et date et lieu de naissance »7 doivent y figurer.  

« L’ordonnance du 21 avril 1944 du Gouvernement provisoire de la République française, 

signée par Charles de Gaulle, donne aux femmes le droit de vote. L’ordonnance du 17 août 

1945 dispose : "Les militaires des trois armées sont électeurs dans les mêmes conditions que 

les autres citoyens", rompant avec la pratique en cours depuis 1872. Ils sont éligibles sous 

certaines conditions. ».8  

La loi du 5 juillet 1974 étend le droit de vote aux citoyens de plus de 18 ans. « Le traité de 

Maastricht9 institue une citoyenneté européenne. Tous les citoyens étrangers ayant la nationalité 

d’un des pays membres de l’Union Européenne peuvent, lors des élections municipales et 

européennes, voter et se présenter dans l’État membre où ils résident. Cependant, la 

Constitution (art. 88-3) précise qu’ils ne peuvent devenir ni maires, ni adjoints. »10.  

Dossiers électoraux 

« Les dossiers électoraux concernent toutes les élections : européennes, présidentielles, 

référendums, législatives, sénatoriales, cantonales, municipales. Ces dossiers, parfois 

incomplets, se composent généralement d’instructions ministérielles, de déclarations de 

candidatures, d’affiches de propagande, de procès-verbaux de résultats ou bien encore de listes 

d’émargement. La règlementation impose également la conservation des bulletins nuls pour les 

élections présidentielles et municipales. ».11  

 

                                                 
5 EPERNAY, Inventaire de la Sous-série 1K, [en ligne], disponible sur 

https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/inventaire_archives_elections.pdf (consulté le 

22/04/2020).  
6 VIE PUBLIQUE, Les étapes de la conquête du droit de vote, [en ligne], disponible sur https://www.vie-

publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote (consulté le 22/04/2020). 
7 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU PAS DE CALAIS, L’intérêt généalogique et historique des listes 

électorales, [en ligne], disponible sur https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-

interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales (consulté le 22/04/2020).  
8 VIE PUBLIQUE, Les étapes de la conquête du droit de vote, [en ligne], disponible sur https://www.vie-

publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote (consulté le 22/04/2020). 
9 Le traité de Maastricht a été promulgué le 7 février 1992 et est entré en vigueur le 1er novembre 1993.  
10 VIE PUBLIQUE, Les étapes de la conquête du droit de vote, [en ligne], disponible sur https://www.vie-

publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote (consulté le 22/04/2020). 
11 ARCHIVES DEPARTEMENTALES DES ARDENNES, Elections et archives : quelles sources pour 

l’historien ? [en ligne], disponible sur https://archives.cd08.fr/article.php?laref=1440&titre=elections-et-archives-

quelles-sources-pour-l-histoire- (consulté le 22/04/2020).  

https://www.epernay.fr/sites/epernay/files/document/article/inventaire_archives_elections.pdf
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales
https://archivespasdecalais.fr/Decouvrir/Un-document-a-l-honneur/L-interet-genealogique-et-historique-des-listes-electorales
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://www.vie-publique.fr/fiches/23911-les-etapes-de-la-conquete-du-droit-de-vote
https://archives.cd08.fr/article.php?laref=1440&titre=elections-et-archives-quelles-sources-pour-l-histoire-
https://archives.cd08.fr/article.php?laref=1440&titre=elections-et-archives-quelles-sources-pour-l-histoire-
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Dans la sous-série 1K, il n’y a pas de dossier relatif aux élections présidentielles de la Troisième 

et de la Quatrième République.  

Intérêts du fonds 
L’étude de la sous-série 1K permet de s’intéresser à la vie politique meudonnaise, aux taux de 

participation aux élections et à l’évolution du nombre de votants. L’étude des listes électorales 

peut s’avérer très enrichissante dans le cadre de recherches généalogiques et sociologiques. 

Evaluation, tris et élimination 
La sous-série 1K a été conservée dans son intégralité. 

Sort final : Conservation 

Accroissement : Fonds clos 

Mode de classement 
La sous-série 1K est classée en plusieurs thématiques : 

- 1K2-111 : Listes électorales, 

- 1K112-156 : Dossiers électoraux, 

o 1K112-113 : Référendum, 

o 1K114-125 : Elections municipales, 

o 1K126-133 : Elections cantonales, 

o 1K134-135 : Elections régionales, 

o 1K136-145 : Elections législatives, 

o 1K146 : Elections sénatoriales, 

o 1K147-152 : Elections présidentielles, 

o 1K153-155 : Elections européennes, 

o 1K156 : Autre type d’élections 

Conditions d’accès 
 

Selon l’article L37 du Code Electoral, les électeurs et les candidats peuvent consulter la liste 

électorale en cours de validité à la « condition de s’engager à ne pas en faire un usage 

commercial ». Les pièces présentées dans le cadre d’une inscription sur les listes électorales ne 

sont pas librement communicables.12 La commission d’accès aux documents administratifs 

(CADA) considère que les listes électorales archivées sont soumises au régime de 

communicabilité des archives publiques. Selon les dispositions des articles L 213-1 et 2 du 

Code du Patrimoine, les listes électorales sont librement communicables après un délai de 50 

ans.  

Les listes d’émargement des bureaux de vote sont communicables pendant un délai de 10 jours 

à compte de l’élection selon les dispositions de l’article L 68 du Code Electoral. Au terme de 

                                                 
12 COMMISSION D’ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS (CADA), Documents électoraux, [en 

ligne], disponible sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006164054/#LEGIS

CTA000032964921 (consulté le 15/03/2021). 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006164054/#LEGISCTA000032964921
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070239/LEGISCTA000006164054/#LEGISCTA000032964921
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ce délai, les listes d’émargement sont soumises aux dispositions du Code du Patrimoine. Les 

listes d’émargement sont librement communicables après un délai de 50 ans. 

 

Les listes nominatives des assesseurs, président et secrétaire des bureaux de vote sont 

communicable après un délai de 50 ans. La cote 1K37 est communicable après un délai de 75 

ans. Les autres documents sont librement communicables selon les dispositions des articles 

L 213-1 et 2 du Code du Patrimoine. La sous-série sera communicable dans son intégralité en 

2049.  

 

Conditions de reproduction  
La reproduction de documents est possible en fonction de l’état matériel des documents. Elle 

est soumise à un droit de reproduction fixé par délibération du Conseil municipal. La 

photographie sans flash est autorisée. 

Sources complémentaires 

Sources complémentaires aux archives municipales de Meudon 

- Série D : Administration de la commune, 

o Sous-série 1D : Délibérations du conseil municipal. 

- Série E : Etat Civil, 

o Sous-série 1E : Registre d’Etat Civil, 

o Sous-série 2E : Tables décennales,  

o Sous-série 3E : Etat Civil. 

- Série F : Population, économie sociale, statistiques, 

o Sous-série 1 F : Population.  

- Série H : Affaires militaires, 

o Sous-série 1H : Recrutement. 

- Série Fi : Documents figurés, 

o Sous-série 9Fi : Affiches des élections. 

- Série W : archives contemporaines, 

o Versements : 181W, 223W, 228W, 249W, 289W, 323W, 346W, 428W, 442W, 

477W, 478W, 495W : Elections.  

Sources complémentaires aux archives départementales des Hauts-de-Seine 

- Série M : Administration générale et économie  

o Sous-série 3M : Plébiscites et élections, 

o Sous-série 9M : Population, affaires économiques de l’ancien département de 

Seine-et-Oise 

Sources complémentaires aux archives départementales des Yvelines 

- Série M : Administration générale et économie du département 

o Sous-série 2M : Élections et nominations politiques. Listes électorales. 

o Sous-série 9M : Recensement de population. Listes nominatives. 
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Corps de l’instrument de recherche 
 

Série K - Elections et personnel 

 Sous-Série 1K - Elections 

    

 
1K1 Listes des conseillers municipaux et des trente plus imposés au rôle général 1838-1878 

 (30 janvier 1838 - 24 avril 1878).  
 

1K2-111 : Listes électorales 
   
1K2 Listes électorales.-  1806-1849 

 Listes des individus domiciliés dans la commune de Meudon, troisième   

 arrondissement du département de Seine et Oise, jouissant des droits de   

 citoyens (22 septembre 1806 - 25 avril 1817).   

    

 Listes des électeurs censitaires de la Commune de Meudon et des   

 censitaires suppléants (8 janvier 1834 - 8 janvier 1842).  

    

 Listes des électeurs municipaux de la Commune de Meudon (8 janvier 1843 -   

 7 janvier 1848).  

    

 

 Liste électorale.  

1K3 Listes électorales.-        1848-1849 

    

 Elections municipales, renouvellement des conseils municipaux : liste des  

 votants (18/08/1848).  

    

 Election du Président de la République : liste des votants (10/12/1848).  

    

 Liste des électeurs (1849).  

 

 

 Liste électorale.  

1K4 Listes électorales.-        1850-1855 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (1er avril 1850 - 31 mars 1855) ;  

 tableaux de rectification (15 janvier 1850 - 22 juillet 1855).  

 

 

  



 

 
 

10 

 

 Liste électorale.  

1K5 Listes électorales.-        1856-1860 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (15 janvier 1856 - 31 mars 1860) ;  

 tableaux de rectification (15 janvier 1856 - 31 mars 1860).  

 

 

 Liste électorale.  

1K6 Listes électorales.-        1861-1864 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1861 - 31 mars 1864) ; 

 liste des votants (15 et 16 juin 1861) ; tableaux de rectification (1862 - 13 juin 1864).  

 

 

 Liste électorale.  

1K7 Listes électorales.-        1865-1867 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1865 - 31 mars 1867) ;  

 tableaux de rectification (15 janvier 1865 - 31 mars 1867).  

 

 

 Liste électorale.  

1K8 Listes électorales.-        1868-1871 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1868 - 28 avril 1871) ;  

 tableaux de rectification (15 janvier 1868 - 30 octobre 1871).  

 

 

 Liste électorale.  

1K9 Listes électorales.-        1872-1874 

 Listes des électeurs de la Commune de Meudon (31 mars 1872 - 27 septembre 1874) ;  

 Tableaux de rectification (15 janvier 1872 - 31 mars 1874).  

 

 Liste électorale.  

1K10 Listes électorales.- Réclamations (5 février 1870 - 4 février 1875).  1870-1875 

 [Demandes d’inscription sur les listes électorales]  

 

 Liste électorale.  

1K11 Listes électorales.-        1875-1906 

 Listes électorales politiques de la Commune de Meudon (31 mars 1875 - 31 mars  

 1878),  

 Listes électorales municipales de la Commune de Meudon (31 mars 1875 - 31 mars  
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 1878),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, 1ère Section Meudon-Ville (1886),  

 Tableaux de rectification (17 septembre 1876 -  9 février 1887),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, Bureau n°2 Val (1906).  

 

 

 Liste électorale.  

1K12 Listes électorales.-        1906-1907 

 Listes électorales de la Commune de Meudon (31 mars 1906 - 31 mars 1907) ;  

 tableau de rectification (1907).  

 

 

 Liste électorale.  

1K13 Listes électorales.-        1910 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1910).  

 

 

 Liste électorale.  

1K14 Listes électorales.-        1912 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1912).  

 

 

 Liste électorale.  

1K15 Listes électorales.-        1913 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1913). 

 

 

 Liste électorale.  

1K16 Listes électorales.-        1913 

 Liste d'émargement du Bureau n°1 Meudon-Centre (1913),  

 Liste d'émargement du Bureau n°2 Meudon-Le Val (1913),  

 Liste d'émargement du Bureau n°3 Meudon-Bellevue (1913),  

 Liste d'émargement du Bureau n°4 Bas-Meudon (1913).  

 

 

 Liste électorale.  

1K17 Listes électorales.-        1914 

 Liste d'émargement de la Commune de Meudon (1914),  



 

 
 

12 

 

 Liste d'émargement du Bureau n°3 Meudon-Bellevue (1914),  

 Liste d'émargement du Bureau n°4 Bas-Meudon (1914),  

 Tableau des rectifications (15 janvier 1914).  

 

 

 Liste électorale.  

1K18 Listes électorales.-        1915 

 Liste électorale (1915).  

 

 

 Liste électorale.  

1K19 Listes électorales.-        1919 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1919),  

 Addition à la liste électorale (juin 1919),  

 Tableau des rectifications (23 octobre 1919).  

 

 

 Liste électorale.  

1K20 Listes électorales.-        1921 

 Tableau des rectifications (15 janvier 1921).  

 

 

 Liste électorale.  

1K21 Listes électorales.-        1922 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1922).  

 

 

 Liste électorale.  

1K22 Listes électorales.-        1922 

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Centre (17 juin 1922),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue (17 juin 1922),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Val (10 juin 1922).  

 

 

 Liste électorale.  

1K23 Listes électorales.-        1923 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1923). 
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 Liste électorale.  

1K24 Listes électorales.-        1923 

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Centre (19 juin 1923),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue (19 juin 1923),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Bas-Meudon (19 juin 1923),  

 Liste électorale de la Commune de Meudon, quartier du Val (19 juin 1923).  

 

 

 Liste électorale.  

1K25 Listes électorales.-        1924 

 Tableau des rectifications (4 février 1924).  

 

 

 Liste électorale.  

1K26 Listes électorales.-        1925 

 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Centre (26 juillet 1925),  

 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier de Bellevue (26 juillet  

 1925),  

 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Bas-Meudon (26 juillet  

 1925),  

 Liste d'émargement de la Commune de Meudon, quartier du Val (26 juillet 1925).  

 

 

 Liste électorale.  

1K27 Listes électorales.-        1925 

 Tableau de rectifications (15 janvier 1925).  

 

 

 Liste électorale.  

1K28 Listes électorales.       1928 

 Enquête, révision de la liste électorale (10 novembre 1928).  

 

 

 Liste électorale.  

1K29 Listes électorales.-      1930-1934 

 Tableaux de rectifications (4 février 1930 - 9 février 1934).  
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 Liste électorale.  

1K30 Listes électorales.-        1934 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1934).  

 

 

 Liste électorale.  

1K31 Listes électorales.-        1935 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1935).  

 

 

 Liste électorale.  

1K32 Listes électorales.-        1936 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1936).  

 

 

 Liste électorale.  

1K33 Listes électorales.-        1937 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1937).  

 

 

 Liste électorale.  

1K34 Listes électorales.-        1938 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1938).  

 

 

 Liste électorale.  

1K35 Listes électorales.-       1935-1938 

 Tableaux de rectifications (15 janvier 1935 - 9 février 1938).  

 

 Liste électorale.  

1K36 Listes électorales.-        1939 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1939).  

 

 

 Liste électorale.  

1K37 Listes électorales.-        1927-1947 

 Registre des radiations (14 mars 1927 - 1947).  

 Communicable en  2023 
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 Liste électorale.  

1K38 Listes électorales.-        1945 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1945).  

 

 

 Liste électorale.  

1K39 Listes électorales.-       1840-1962 

 Liste nominative des électeurs municipaux (1840).  

 Liste des électeurs non-inscrits (1860-1921).  

 Listes non identifiées et incomplètes (1868).  

 Révision des listes électorales : procès-verbaux (1853-1874), radiations  

 (1858-1945), notifications de la décision de la commission de jugement  

 (1936-1939), listes des électeurs dont l'admission sur les listes électorales a  

 été rejetée (1936-1937), courrier du préfet (1931-1939).  

 Maison de retraite Rue de l'Orphelinat : liste des noms à porter sur la liste  

 électorale (24/10/1913).  

 Tribunal de Commerce de Versailles : liste des électeurs à élire des juges  

 (1884-1894), révision de la liste électorale (1879-1880), liste des patentés  

 (1885-1888).  

 Correspondance (1932-1962).  

    

 

 Liste électorale.  

1K40 Listes électorales.-        1909-1949 

 Registre des procès-verbaux de la Commission de révision des listes électorales.  

 

 Liste électorale.  

1K41 Listes électorales.-        1946 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1946).  

 

 

 Liste électorale.  

1K42 Listes électorales.-        1947 

 Liste électorale de la Commune de Meudon (1947).  
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 Liste électorale.  

1K43 Listes électorales.-        1948 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de la lettre A à Lachai).  

 

 

 Liste électorale.  

1K44 Listes électorales.-        1948 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Lachau à Z).  

 

 

 Liste électorale.  

1K45 Listes électorales.-        1948 

 Additifs à la liste électorale (1948).  

 

 

 Liste électorale.  

1K46 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 1 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K47 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 2 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K48 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 3 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K49 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 4 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K50 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 5 (1951).  
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 Liste électorale.  

1K51 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 6 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K52 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 7 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K53 Listes électorales.-        1951 

 Liste électorale, bureau n° 8 (1951).  

 

 

 Liste électorale.  

1K54 Listes électorales.-        1953 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Hus).  

 

 

 Liste électorale.  

1K55 Listes électorales.-        1953 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Hut à Z).  

 

 

 Liste électorale.  

1K56 Listes électorales.-        1954 

 Additifs à la liste électorale (1954).  

 

 

 Liste électorale.  

1K57 Listes électorales.-        1955 

 Additifs à la liste électorale (1955).  

 

 

 Liste électorale.  

1K58 Listes électorales.-        1956 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Joa).  
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 Liste électorale.  

1K59 Listes électorales.-        1956 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Joa à Z).  

 

 

 Liste électorale.  

1K60 Listes électorales.-        1957 

 Additifs à la liste électorale (1957).  

 

 

 Liste électorale.  

1K61 Listes électorales.-        1964 

 Fiches individuelles des électeurs (classement par ordre alphabétique de A à G).  

 [Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement, bureau de  

 recrutement, numéro matricule, changement d'adresse, nombre et noms des enfants].  

 

 

 Liste électorale.  

1K62 Listes électorales.-         1964 

 Fiches individuelles des électeurs (classement par ordre alphabétique de H à P).  

 [Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement, bureau de  

 recrutement, numéro matricule, changement d'adresse, nombre et noms des enfants].  

 

 

 Liste électorale.  

1K63 Listes électorales.-         1964 

 Fiches individuelles des électeurs (classement par ordre alphabétique de Q à Z).  

 [Informations mentionnées : état-civil, classe recrutement, bureau de  

 recrutement, numéro matricule, changement d'adresse, nombre et noms des enfants].  

 

 

 Liste électorale.  

1K64 Listes électorales.-         1976 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Dach).  

 Communicable en  2027 
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 Liste électorale.  

1K65 Listes électorales.-         1976 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Dach à Labass).  

 Communicable en  2027 

 

 

 Liste électorale.  

1K66 Listes électorales.-         1976 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Labast à Pfan).  

 Communicable en  2027 

 

 

 Liste électorale.  

1K67 Listes électorales.-         1976 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Pfeiff à Z).  

 Communicable en  2027 

 

 

 Liste électorale.  

1K68 Listes électorales.-         1977 

 Liste électorale Abad - Dumont-R (1977).  

 Communicable en  2028 

 

 

 Liste électorale.  

1K69 Listes électorales.-         1977 

 Liste électorale Dumonte - Marchal (1977).  

 Communicable en  2028 

 

 

 Liste électorale.  

1K70 Listes électorales.-         1977 

 Liste électorale Marchal - Z (1977).  

 Communicable en  2028 
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 Liste électorale.  

1K71 Listes électorales.-         1977 

 Tableau de rectifications (09/01/1977).  

 Communicable en  2028 

 

 

 Liste électorale.  

1K72 Listes électorales.-         1979 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Cuig).  

 Communicable en  2030 

 

 

 Liste électorale.  

1K73 Listes électorales.-         1979 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Cuil à Jat).  

 Communicable en  2030 

 

 

 Liste électorale.  

1K74 Listes électorales.-         1979 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Jau à Pas).  

 Communicable en  2030 

 

 

 Liste électorale.  

1K75 Listes électorales.-         1979 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Pas à Z). 

 Communicable en  2030 

 

 

 Liste électorale.  

1K76 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à  Car).  

 Communicable en  2032 
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 Liste électorale.  

1K77 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Car à Eli).  

 Communicable en  2032 

 

 

 Liste électorale.  

1K78 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Eli à Job).  

 Communicable en  2032 

 

 

 Liste électorale.  

1K79 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Job à Mon).  

 Communicable en  2032 

 

 

 Liste électorale.  

1K80 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Mon à Sai).  

 Communicable en  2032 

 

 

 Liste électorale.  

1K81 Listes électorales.-         1981 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Sai à Z). 

 Communicable en  2032 

 

 

 Liste électorale.  

1K82 Listes électorales.-         1986 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Dam).  

 Communicable en  2037 
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 Liste électorale.  

1K83 Listes électorales.-         1986 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Dar à Ibg).  

 Communicable en  2037 

 

 

 Liste électorale.  

1K84 Listes électorales.-         1986 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Ibo à Pac). 

 Communicable en  2037 

 

 

 Liste électorale.  

1K85 Listes électorales.-         1986 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Pac à Zin (1986).  

 Communicable en  2037 

 

 

 Liste électorale.  

1K86 Listes électorales.-         1986 

 Etat des radiations (1986).  

 Communicable en  2037 

 

 

 Liste électorale.  

1K87 Listes électorales.-         1987 

 Etat des radiations (1987). 

 Communicable en  2038 

 

 

 Liste électorale.  

1K88 Listes électorales.-         1988 

 Etat des radiations (1988). 

 Communicable en  2039 
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 Liste électorale.  

1K89 Listes électorales.-         1990 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Herh). 

 Communicable en  2041 

 

 

 Liste électorale.  

1K90 Listes électorales.-         1990 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Heri à Z).  

 Communicable en  2041 

 

 

 Liste électorale.  

1K91 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Byl).  

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K92 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Byl à Dye). 

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K93 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Dyr à Huy). 

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K94 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Huz à Lyo). 

 Communicable en  2042 
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 Liste électorale.  

1K95 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Lyo à Ouz). 

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K96 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Ouz à Rul). 

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K97 Listes électorales.-         1991 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Rum à Z). 

 Communicable en  2042 

 

 

 Liste électorale.  

1K98 Listes électorales.-         1993 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Dav). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K99 Listes électorales.-         1993 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Dav à Ift). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K100 Listes électorales.-         1993 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Ift à Pab). 

 Communicable en  2044 
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 Liste électorale.  

1K101 Listes électorales.-         1993 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Pab à Zyn). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K102 Listes électorales.-        1992-1993 

 Registres des procès-verbaux de la Commission administrative chargée de dresser  

 les listes électorales (13/11/1992 - 15/03/1993). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K103 Listes électorales.-        1993 

 Révision des listes électorales : Etat des radiations et des inscriptions par 

 bureau de vote (10/01/1993). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K104 Listes électorales.-        1993 

 Révision des listes électorales : procès-verbal de dépôt de publication du  

 tableau de rectification dressé par la Commission administrative (10/01/1993),  

 avis aux électeurs, tableaux de rectification par bureau de vote (10/01/1993). 

 Communicable en  2044 

 

 

 Liste électorale.  

1K105 Listes électorales.-        1993 

 Révision des listes électorales : états des radiations et des inscriptions (28/  

 02/1993), tableaux de rectification par bureau de vote (28/02/1993), état  

 statistique envoyé au Préfet des Hauts-de-Seine (01/03/1993), état des  

 radiations et des inscriptions après le 28 février 1993 (16/03/1993). 

 Communicable en  2044 
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 Liste électorale.  

1K106 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de A à Buy). 

 Communicable en  2048 

 

 

 Liste électorale.  

1K107 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Buz à Doua).  

 Communicable en  2048 

 

 

 Liste électorale.  

1K108 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Doub à Her). 

 Communicable en  2048 

 

 

 Liste électorale.  

1K109 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Her à Mall). 

 Communicable en  2048 

 

 

 Liste électorale.  

1K110 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Mall à Reb). 

 Communicable en  2048 

 

 

 Liste électorale.  

1K111 Listes électorales.-        1997 

 Liste électorale (classement par ordre alphabétique de Reb à Z). 

 Communicable en  2048 
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1K112-156 : Dossiers électoraux 
 

1K112-113 : Référendum  

 

 Dossiers électoraux, référendum.  

1K112 Référendum.-         1851-1972 

    

 Plébiscite des 20 et 21 décembre 1851 "Le Peuple français veut le maintien de  

 l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et lui délègue les pouvoirs nécessaires  

 pour établir une Constitution sur les bases proposées sans sa Proclamation" :  

 procès-verbal des opérations électorales (21 - 22/12/1851).  

    

 Plébiscite des 21 et 22 novembre 1852 "Le Peuple français veut le  

 rétablissement de la Dignité impériale, dans la personne de Louis-Napoléon  

 Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et  

 lui donne le droit de régler l'ordre de succession au Trône dans la famille 

 Bonaparte, ainsi qu'il est dit dans le Sénatus-Consulte de ce jour" :  

 procès-verbal des opérations électorales (21 - 22/11/1852).  

    

 Plébiscite du 8 mai 1870 sur le plébiscite soumis à l'acceptation du peuple  

 français : procès-verbal des opérations électorales (08/05/1870).  

    

 Référendum du 21 octobre 1945 : circulaire ministérielle relative à  

 l'organisation matérielle des élections générales et du référendum,  

 procès-verbaux des opérations de référendum, procès-verbal du recensement des  

 votes, télégramme officiel, résultats (octobre 1945).  

    

 Référendum du 5 mai 1946 : arrêté préfectoral portant sur la création de  

 bureaux de vote décret préfectoral portant sur le vote par correspondance,  

 procès-verbaux des opérations de référendum, procès-verbal de recensement,  

 télégramme officiel, résultat, bulletin de vote, enveloppes, texte de la  

 Constitution adoptée en avril 1946 (avril - mai 1946).  

    

 Référendum du 13 octobre 1946 : Instruction du Ministre de l'Intérieur,  

 procès-verbaux des opérations de référendum, procès-verbal du recensement des  

 votes, résultats, texte de la constitution adoptée en septembre 1946 (septembre  
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 - octobre 1946).  

    

 Référendum du 28 septembre 1958 : circulaire du Ministre de l'Intérieur,  

 procès-verbaux des opérations de référendum, procès-verbal de recensement des  

 votes, télégramme officiel, résultats (août - septembre 1958).  

    

 Référendum du 8 janvier 1961 : circulaire du Ministre de l'Intérieur,  

 procès-verbaux des opérations de referendum, procès-verbal de recensement des  

 votes, télégramme officiel, résultats (décembre 1960 - janvier 1961).  

    

 Référendum du 28 octobre 1962 : circulaire du Ministre de l'Intérieur,  

 procès-verbaux des opérations de referendum, procès-verbal de recensement des  

 votes, télégramme officiel, résultats, texte de la déclaration générale du 19  

 mars 1962 relative à l'Algérie (mars -octobre 1962).  

    

 Référendum du 27 avril 1969 : procès-verbaux des opérations de référendum,  

 procès-verbal de recensement des votes, déclaration du général de Gaulle sur la  

 création de régions et la rénovation du Sénat (avril 1969).  

    

 Référendum du 23 avril 1972, organisation du referendum : arrêté municipal sur  

 la répartition des bureaux de vote et les emplacements réservés à l'affichage  

 électoral, circulaire préfectoral, correspondance ; désignation des présidents  

 de bureaux de vote : pouvoirs, arrêtés, télégrammes, correspondance ;  

 procès-verbaux des opérations de recensement ; résultats, traité  d'adhésion à  

 la CEE et à la CEA  signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 (janvier - avril 1972).  

    

 [La liste des délégués et assesseurs sera communicable à partir de 2022].  

 

 

 Dossiers électoraux, référendum.  

1K113 Référendum.-         1988-2000 

 Référendum du 6 novembre 1988 : arrêté désignant les Présidents et les  

 suppléants des bureaux de vote, procès-verbaux des opérations de referendum,  

 coupures de presse (novembre 1988).  

    

 Référendum du 20 septembre 1992 : arrêté municipal désignant les Présidents et  

 suppléants des bureaux de vote, liste des secrétaires et des présidents, liste  
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 des partis politiques, procès-verbaux des opérations de referendum,  

 procès-verbal du recensement des votes, résultats, mise sous pli, tracts,  

 Traité de Maastricht (septembre 1992).  

    

 [La liste des assesseurs et présidents sera communicable à partir de 2042].  

    

 Référendum du 24 septembre 2000 : circulaire préfectorale, arrêté municipal  

 désignant les présidents et les suppléants des bureaux de vote, liste des  

 Présidents et des suppléants, procès-verbaux des opérations de référendum,  

 procès-verbal du recensement des votes, taux de participation, résultats  

 définitifs, mise sous pli.  

 

 

1K114-125 : Elections municipales 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K114 Elections municipales.-        1800-1946 

    

 Elections communales, organisation : extrait du registre des délibérations du  

 conseil municipal, arrêtés du conseiller de Préfecture, bulletins de vote,  

 candidatures, listes, avis, procès-verbaux des opérations de l'assemblée  

 communale, correspondance  (1/05/1831 - 10/01/1878).  

    

 Maires et adjoints, élections : listes des votants, procès-verbaux d'élection,  

 lettres de nomination, lettres de démission (1815 - 1923).  

    

 Conseillers municipaux, élections : tableaux du conseil municipal,  

 procès-verbaux d'installation, lettres de nomination, lettres de démission  

 (1800 - 1946). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K115 Elections municipales. -       1881-1929 

    

 Elections des 9 et 16 janvier 1881, vote : liste, procès-verbaux (1881).  

    

 Elections des 13 et 20 novembre 1881, vote : listes, procès-verbaux, rapports,  

 notes, décret (1881).  
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 Elections des 4 et 11 mai 1884, vote : procès-verbaux, listes, rapports (1884).  

    

 Elections des 14 et 24 février 1886, vote : procès-verbaux, notes, arrêtés  

 (1886).  

    

 Elections du 17 avril 1887, vote : procès-verbaux, arrêtés, notes (1887).  

    

 Elections des 6 et 13 mai 1888, vote : procès-verbaux, notes (1888).  

    

 Election du 15 décembre 1889, vote : listes des candidats, listes de  

 protestation, arrêtés, procès-verbaux, notes (1889).  

    

 Election du 1er mai 1892, vote : procès-verbaux (1892).  

    

 Election du 8 mai 1892, vote : procès-verbaux (1892).  

    

 Election du 3 mai 1896, vote : procès-verbaux, listes, arrêtés (1896).  

    

 Election du 6 mai 1900, vote : procès-verbal (1900).  

    

 Elections des 3 et 10 mai 1908 : arrêtés, liste nominative des candidats (1908).  

    

 Elections du 5 et 12 mai 1912, vote : arrêtés, procès-verbaux, notes (1912).  

    

 Election du 23 juin 1912, vote : procès-verbaux (1912).  

    

 Elections du 30 novembre et du 7 décembre 1919, vote : procès-verbaux, notes  

 (1919-1921).  

    

 Elections du 30 avril et du 7 mai 1922, vote : notes, arrêtés, procès-verbaux  

 (1922) ; décès d'Hector Langlois : avis de décès, notes, correspondance (1922).  

    

 Elections des 11 et 18 juin 1922, vote : procès verbaux (1922).  

    

 Elections du 10 mai 1925, vote : listes nominatives, arrêtés, procès verbaux de  
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 contestation des résultats (1925).  

    

 Elections du 5 et 12 mai 1929, vote : listes nominatives, arrêtés, notes,  

 procès verbaux, procès verbaux de contestation des résultats (1929).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K116 Elections municipales.-        1935-1936 

    

 Elections des 5 et 12 mai 1935, vote : listes, propagande, résultats (mai 1935)  

 ; élection du maire et des adjoints : notices individuelles, procès-verbal de  

 l'installation du conseil municipal et de élection d'un maire et de quatre  

 adjoints ; contentieux : rapport du Conseil d'Etat, procès-verbaux de  

 notification, correspondance (27/07/1935 - 06/03/1936).  

    

 Elections municipales complémentaires des 22 et 29 mars 1936 : listes,  

 propagande, procès-verbaux des opérations de l'assemblée électorale, résultats.  

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K117 Elections municipales.-        1945-1957 

 Elections municipales des 29 avril et 13 mai 1945, inscription sur les listes  

 électorales : demandes d'inscription, cartes d'électeur, circulaires  

 ministérielles, correspondance (02/01 - 12/09/1945) ; vote : feuilles de  

 dépouillement, procès-verbaux, résultats (avril - mai 1945).  

    

 Elections municipales du 19 octobre 1947, déclarations de candidatures : listes,  

 circulaires ministérielles, désignation des délégués des listes, correspondance  

 (octobre 1947) ; vote : procès-verbaux ; installation du conseil municipal et  

 élection d'un maire : procès-verbal, tableau du conseil municipal (24/10/1947).  

    

 Elections municipales du 26 avril 1953, préparation : circulaires  

 ministérielles, extraits du Journal Officiel (avril 1953) ; vote : listes,  

 propagande, résultats, procès-verbal des opérations de recensement général,  

 télégramme officiel (26 - 27/0/1953) ; installation du conseil municipal et de  

 l'élection d'un maire : procès-verbaux, correspondance (avril - juillet 1953).  
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 Elections municipales, remplacement de conseillers municipaux décédés /  

 démissionnaires : procès-verbal, circulaires ministérielles, notice  

 individuelle de la Préfecture de Seine-et-Oise,  correspondance (30/11/1948 -  

 11/10/1957).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K118 Elections municipales du 26 avril 1953.-       1953 

    

 Feuilles de dépouillement et procès-verbaux des bureaux n°1 à 8. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K119 Elections municipales.-        1959-1969 

    

 Elections municipales du 8 mars 1959, inscriptions sur listes électorales :  

 tableau des rectifications (10/3/1959) ; vote : listes, résultats,  

 procès-verbal d'adjoints supplémentaires, délibération (08/03 - 20/03/1959) ;  

 correspondance (mars - avril 1959) ; coupures de presse.  

    

 Elections municipales des 14 et 21 mars 1965, démission des conseillers  

 municipaux : correspondance (10/4/1962 - 07/07/1964) ; inscriptions sur listes  

 électorales : tableau des rectifications (10/03/1965) ; vote : déclarations des  

 candidatures ; listes, procès-verbaux, résultats (mars 1965) ; installation du  

 conseil municipal et élection d'un maire : procès-verbal, note préfectorale,  

 notice individuelle vierge, tableau du conseil municipal (25 - 26/03/1965) ;  

 élection d'adjoints supplémentaires et d'un adjoint spécial : procès-verbal,  

 délibération (26/03/1965) ; indemnisation du maire et des adjoints :  

 attestation, arrêté (21/03/1960 - 04/02/1969) ; documentation.  

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K120 Elections municipales des 14 et 21 mars 1971.-     1965-1971 

    

 Préparation des élections, bureaux de vote : arrêté préfectoral instituant les  

 bureaux de vote, instructions pratiques destinées aux secrétaires des  

 différentes sections de vote et à leurs adjoints, arrêtés désignant les  
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 présidents et leurs suppléants (17/08/1970 - 18/03/1971) ; instructions ;  

 commission de propagande : note sur le fonctionnement de la commission de  

 propagande, procès-verbal, avis aux candidats, listes (mars 1971) ; coupures de  

 presse.  

    

 Vote : professions de foi, listes, propagande, résultats, procès-verbaux (14 -  

 21/03/1971).  

    

 Election du maire et délégation de fonctions et de signatures : cartes  

 d'identité du conseil municipal (10/06/1965), spécimen de signatures,  

 procès-verbal d'élection du maire et de quatre adjoints réglementaires,  

 correspondance (21 avril - 12 mai 1971).  

    

 Etude sur l'évolution du comportement des électeurs entre le 1er et le 2ème  

 tour : notes, correspondance (1971). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K121 Elections municipales des 13 et 20 mars 1977.-     1976-1977 

    

 Préparation des élections, réunions en mairie : convocation, compte-rendu (30/  

 11/1976 - 13/01/1977) ; organisation des bureaux de vote : circulaires  

 ministérielles, avis aux candidats (janvier 1977) ; commission de propagande :  

 compte-rendu de réunion, avis aux candidats, correspondance (mars - avril 1977)  

 ; déclarations de candidatures (s.d.) ; questionnaire adressé aux différentes  

 listes candidates aux élections municipales.  

    

 Candidatures : profession de foi, propagande (13 - 20 mars 1977).  

    

 Vote, procuration : instructions, avis aux électeurs, attestation vierge (28/12/  

 1946 - 21/01/1977) ; composition des bureaux : arrêtés, listes ; résultats ;  

 procès-verbaux ; bordereaux d'envoi en sous-préfecture et préfecture (13 - 20/  

 03/1977).  

    

 Correspondance (01/10/1976 - 30/03/1977). 
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 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K122 Elections municipales du 8 mars 1983.-      1982-1983 

    

 Préparation des élections, généralités : circulaires préfectorales,  

 instructions ; commission de propagande : texte réglementaire, calendrier des  

 opérations électorales, correspondance (février 1983), déclarations de  

 candidatures (février - mars 1983).  

    

 Propagande : tracts.  

 

 Vote : professions de foi, bulletins de vote,  procès-verbaux, résultats (mars 1983).  

    

 Correspondance d'Henry Wolf (novembre 1982 - avril 1983).  

    

 Coupures de presse.  

    

 [La liste des délégués et assesseurs sera communicable à partir de 2033].  

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K123 Elections municipales des 12 et 19 mars 1989.-      1989 

 Propagande : tracts.  

 Vote : professions de foi, listes, bulletins de vote, résultats, procès-verbaux  

 (mars 1989).  

 Conseil municipal, installation : convocation, délibération, tableau du conseil  

 municipal, procès-verbal de l'installation du Conseil municipal (mars 1989). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K124 Elections municipales des 11 et 18 juin 1995.-       1995 

 Préparation des élections, bureaux de vote : arrêtés portant désignation  

 des présidents et présidents suppléants, liste des assesseurs titulaires et  

 suppléants (juin 1995).  

 Propagande : tracts (s.d.).  

 Vote : profession de foi, bulletin de vote, listes, résultats, procès-verbaux,  

 télégrammes officiels (11 - 18/06/1995).  
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 [La liste des assesseurs et suppléants sera communicable à partir de 2045]. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections municipales.  

1K125 Elections municipales du 11 mars 2001.-      1999-2001 

 Préparation des élections : instructions (2001) ; éligibilité des candidats :  

 loi du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'accès des femmes et des hommes aux  

 mandats électoraux et fonctions élective, documentation (2000 - 2001) ;  

 utilisation des locaux : note (s.d.) ; statut de l'élu : documentation (1998 -  

 2000).  

 Propagande : tracts, brochures ["Rassemblement pour Meudon" d'Hervé Marseille,  

 "Meudon Pluriel" de Janine Forestier, "Les citoyens prennent leur place" de  

 Jean-Yves Barrère].  

 Vote : bulletins de vote, professions de foi, procès-verbaux, résultats (2001).  

 Conseil municipal du 18 mars 2001, élection du maire : procès-verbal de la  

 séance du conseil municipal, tableau du conseil municipal, procès-verbal de la  

 séance du conseil municipal du 9 mars 1999, correspondance (1991-2001). 

 
 

1K126-133 : Elections cantonales 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K126 Elections cantonales.-        1809-1951 

    

 Elections du 16 septembre 1809, nomination des électeurs d'arrondissement et du  

 juge de paix : procès-verbal (16/09/1809).  

    

 Elections au conseil d'arrondissement, élections d'un membre au conseil général  

 : lettre du préfet, procès-verbaux, relevé de la liste d'émargement (11/08/1850  

 - 15/06/1861) ; élections des 18 et 19 juin 1864 : tracts, lettre du préfet,  

 procès-verbal, résultat (juin 1864) ; élections du 3 août 1867 : procès-verbal  

 (03/08/1867) ; élections du 8 octobre 1871 : procès-verbal (08/10/1871) ;  

 élection du 01/08/1880 : procès-verbal (01/08/1880) ; élections des 1er et 8  

 août 1886 : procès-verbaux, résultats (01/08/1886 - 08/08/1886) ; élections du  

 31 juillet 1892 : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, recensement général des  

 votes (15/07/1892 - 02/08/1892) ; élections du 28/07/1895 : arrêté préfectoral,  

 procès-verbaux, recensement des votes (12/07/1895 - 04/08/1895) ; élections du  

 31 juillet 1898 : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux (18/07/1898 - 31/07/1898)  
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 ; élections du 24 juillet 1910 : arrêté préfectoral, procès-verbaux, résultats  

 (05/07/1910 - 24/07/1910).  

    

 Elections au conseil d'arrondissement du 3 août 1913 : arrêté préfectoral,  

 procès-verbaux, recensement des votes (21/07/1915 - 03/08/1913).  

    

 Elections au conseil d'arrondissement des 14 et 21 décembre 1919 :  

 procès-verbaux (14/12/1919 - 21/12/1919).  

    

 Elections au conseil général des 14 et 21 mai 1922 : arrêtés préfectoraux,  

 carte d'électeur, procès-verbaux (27/04/1922 - 21/05/1922).  

    

 Elections au conseil d'arrondissement des 2 et 9 décembre 1928 : arrêtés  

 préfectoraux, procès-verbaux, résultats, liste nominative des cartes  

 électorales non distribuées (08/11/1928 - 09/12/1928).  

    

 Elections d'un membre au conseil général des 4 et 11 février 1934 : arrêté  

 préfectoral, liste des panneaux pour les élections, déclarations de candidature,  

 résultats, correspondance (16/01/1934 - 06/12/1934).  

    

 Elections au conseil général et au conseil d'arrondissement du 7 octobre 1934,  

 préparation des élections : arrêté préfectoral, déclarations de candidatures,  

 correspondance (07/09/1934 - 01/10/1394) ; résultats : procès-verbaux, tableaux  

 des rectifications, listes nominatives des listes électorales non distribuées  

 (03/10/1934 - 07/10/1934).  

    

 Elections au conseil d'arrondissement des 10 et 17 octobre 1937, préparation  

 des élections : recueil des actes administratifs, arrêtés préfectoraux,  

 correspondance (21/09/1937 - 12/10/1937) ; déclarations de candidatures (22/09/  

 1937 - 07/10/1937) ; électeurs : tableaux des rectifications, listes  

 nominatives des cartes électorales non distribuées (27/09/1937 - 10/10/1937) ;  

 résultats : procès-verbaux (10/10/1937 - 17/10/1937).  

    

 Elections du 30 septembre 1945, résultats : procès-verbaux, télégrammes  

 officiels (30/09/1945).  
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 Elections des 7 et 14 octobre 1951, organisation matérielle et bureaux de vote  

 : bulletin officiel, journal officiel, instructions, arrêté municipal, listes  

 des bureaux de vote, correspondance (28/10/1948 - 14/10/1951) ; inscription sur  

 les listes électorales et vote par procuration : procuration, carte d'électeur,  

 note, correspondance (s.d.) ; déclaration de candidatures : tract,  

 correspondance (03/10/1951) ; résultats : feuilles de dépouillement,  

 procès-verbaux, télégramme officiel (07/10/1951 - 14/10/1951). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K127 Elections cantonales.-        1958-1964 

    

 Elections des 20 et 27 avril 1958, campagne électorale : correspondance (avril  

 1958) ; candidats : professions de foi, bulletins de vote ; résultats :  

 feuilles de dépouillement, procès-verbaux (20/04/1958 - 27/04/1958).  

    

 Elections des 4 et 11 juin 1961 : Bulletin officiel des Maires du département  

 de Seine-et-Oise (juin 1961).  

    

 Elections des 8 et 15 mars 1964, organisation matérielle et bureaux de vote :  

 décrets ministériels, décret préfectoral, listes des bureaux de vote (18/01/  

 1964 - 10/02/1964) ; déclaration de candidatures : brochure, correspondance,  

 listes (13/11/1963 19/02/1964) ; candidats : professions de foi, bulletins de  

 vote (mars 1964) ; résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels  

 (08/03/1964 - 15/03/1964) ; presse (mars 1963 - 18/02/1964).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K128 Elections cantonales.-        1967-1970 

 Elections des 14 septembre et 1er octobre 1967, Commission de propagande :  

 arrêté préfectoral, correspondance (03/11/1967 - 29/09/1967) ; candidatures :  

 avis de déclaration, déclarations auprès de la préfecture (septembre 1967) ;  

 candidats : professions de foi, bulletins de vote (septembre 1967) ; résultats  

 : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (14/09/1967 - 01/10/1967) ;  

 canton d'Issy-les-Moulineaux : professions de foi, bulletins de vote,  

 procès-verbaux, télégrammes officiels, correspondance (17/09/1967 - 01/10/1967).  
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 Elections des 8 et 15 mars 1970, résultats : tableaux récapitulatifs,  

 procès-verbaux (08/03/1970 - 15/03/1970).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K129 Elections cantonales des 23 et 30 septembre 1973.-      1973 

 Préparation des élections, généralités : circulaires préfectorales (29/09/1972  

 - 26/09/1973) ; Journal officiel, circulaires ministérielles (28/12/1963 - 09/  

 08/1973) ; bureaux de vote : listes, arrêtés municipaux (21/08/1973 - 18/09/  

 1973) ; vote par procuration/vote par correspondance : listes par bureaux de  

 vote (s.d.) ; Commission de contrôle : arrêté préfectoral, correspondance (05/  

 09/1973 - 19/09/1973).  

    

 [La liste des votes par procuration et par correspondance sera communicable à  

 partir de 2023].  

    

 Candidats, propagande : tacts ; Comité de soutien à Henry Wolf : programme  

 électoral de la municipalité, lettres de soutien (08/09/1973 - 17/09/1973) ;  

 Commission de propagande/déclarations de candidatures : déclarations d'acte de  

 candidature, récépissés, arrêté préfectoral, comptes rendus de réunion,  

 correspondance (30/08/1973 - 30/11/1973) ; candidats : professions de foi,  

 bulletins de vote (s.d.).  

    

 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (23/09/1973 - 30/09/  

 1973).  

    

 Presse, documentation (juin - septembre 1973). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K130 Elections cantonales.-        1976-1979 

 Elections des 10 et 17 mars 1976, préparation des élections : arrêtés  

 préfectoraux, arrêtés ministériels, avis aux candidats, correspondance (23/01/  

 1976 - 27/02/1976) ; candidats : professions de foi, bulletins de vote, liste  

 des délégués (20/02/1976 - 08/03/1976) ; résultats : tableaux récapitulatifs,  

 procès-verbaux, résultats généraux (10/03/1976 - 17/03/1976).  
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 [La liste des délégués sera communicable à partir de 2026].  

    

 Elections des 18 et 25 mars 1979, préparation des élections : textes  

 réglementaires (03/01/1979 - 07/03/1979), vote par procuration (23/01/1976 - 07/  

 03/1979), composition des bureaux de vote (mars 1979), calendrier des  

 opérations électorales (s.d.), listes des délégués et assesseurs désignés par  

 les candidats (19/03/1979), bordereaux d'envoi à la sous-préfecture (01/02/1979  

 - 20/06/1979) ; candidats : "Elections cantonales, aide-mémoire", "Le dossier  

 pratique du candidat", listes des réunions publiques dans le cadre de la  

 campagne électorale (s.d.), Commission de la Propagande (14/02/1979 - 29/10/  

 1979), professions de foi/bulletins de vote (s.d.), tracts (novembre 1978 -  

 février 1979) ; résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (18/  

 03/1979 - 25/03/1979).  

    

 [La liste des demandes de vote par procuration et la liste des délégués et  

 assesseurs seront communicables à partir de 2029]. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K131 Elections cantonales.-        1982-1985 

 Elections des 14 et 21 mars 1982, préparation des élections : textes  

 réglementaires (01/08/1969 - 17/03/1982), carte des cantons du 92 (s.d.),  

 composition des bureaux de vote (21/01/1982 - 25/02/1982), extrait de la liste  

 électorale arrêtée en février 1982 (28/02/1982), liste des documents remis aux  

 candidats (02/02/1982) ; candidats : liste des réunions publiques (02/03/1982),  

 listes des candidats (s.d.), professions de foi/bulletins de vote (s.d.) ;  

 résultats : procès-verbaux, télégrammes officiels, presse (14/03/1982 - 21/03/  

 1982).  

    

 Elections des 11 et 17 mars 1985, préparation des élections : textes  

 réglementaires (01/08/1969 -  12/03/1985), calendrier des opérations  

 électorales (25/01/1985), liste des assesseurs et délégués (mars 1985), liste  

 des délégués de la Commission de contrôle (05/03/1985), composition des bureaux  

 de vote (27/08/1985 - 10/03/1985) ; candidats : liste des candidats (21/02/1985),  

  avis aux candidats (s.d.), Commission de Propagande / déclarations de  

 candidatures (mars 1985), propagande, professions de foi, bulletins de vote (s.d.) ;   

 résultats : procès-verbaux, listings, coupures de presse, télégrammes  
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 officiels (11/03/1985 - 17/03/1985) ; dossier PORCHEROT, création de  

 l’association Rigueur progrès liberté pour Meudon : tracts, procès-verbal,  

 correspondance (25/06/1984 - 18/03/1985).  

    

 [La liste des assesseurs et délégués sera communicable à partir de 2035].  

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K132 Elections cantonales.-        1988-1992 

 Elections des 25 septembre et 2 octobre 1988, préparation des élections :  

 arrêtés préfectoraux (20/07/1988 - 27/09/1988) ; candidatures : liste des  

 candidats, tracts, professions de foi, bulletins de vote (septembre 1988) ;  

 résultats : procès-verbaux, coupures de presse (24/09/1988 - novembre 1988).  

    

 Elections des 22 et 29 mars 1992. Candidats, déclarations de candidatures :  

 listes des assesseurs et des délégués, liste des candidatures, arrêté municipal  

 désignant les présidents de bureaux de vote (06/03/1992 - 26/03/1993) ;  

 propagande : tracts ; professions de foi/bulletins de vote. Memento pour les  

 élections cantonales et régionales. Résultats : procès-verbaux, listings,  

 télégrammes officiels, liste des conseillers généraux des Hauts-de-Seine (22/03/  

 1992 - 31/03/1992). Coupures de presse (11/02/1992 - 08/04/1992).  

    

 [La liste des assesseurs et des délégués sera communicable en 2042]. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections cantonales.  

1K133 Elections cantonales.-        1976-2001 

 Elections des 20 et 27 mars 1994, préparation des élections : instructions  

 ministérielles, listes des votes par procuration, Memento électoral (23/01/1976  

 - 21/01/1994) ; candidats : professions de foi, bulletins de vote (mars 1994) ;  

 résultats : procès-verbaux, tableaux récapitulatifs (20/03/1994 - 27/03/1994) ;  

 panneaux au centre Millandy : procès-verbal de constat (28/03/1994).  

    

 [La liste des votes par procuration sera communicable à partir de 2044].  

    

 Elections des 15 et 22 mars 1998, préparation des élections : arrêté  

 préfectoral sur les commissions de propagande, arrêtés portant désignation des  
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 présidents des bureaux de vote, listes des assesseurs et des délégués (10/02/  

 1998 - 19/03/1998) ; candidats : tracts, professions de foi, bulletins de vote  

 (mars 1998) ; résultats : procès-verbaux, listing, télégrammes officiels,  

 presse (15/03/1998 - 24/03/1998).  

    

 [La liste des assesseurs et délégués sera communicable à partir de 2048].  

    

 Elections des 11 et 18 mars 2001, préparation des élections : arrêtés  

 préfectoraux, arrêté municipal (29/01/2001 - 01/03/2001) ; candidats : liste du  

 canton d'Issy-les-Moulineaux Ouest, professions de foi, bulletins de vote (26/  

 02/2001 - mars 2001) ; résultats : copie du procès-verbal, copie du tableau de  

 recensement par bureau de vote (11/03/2001).  

 

1K134-135 : Elections régionales 

 

 Dossiers électoraux, élections régionales.  

1K134 Elections régionales.-        1986-1992 

    

 Elections législatives régionales du 16 mars 1986 : extrait du code électoral,  

 instructions aux secrétaires des bureaux de vote, listes des Présidents,  

 secrétaires et assesseurs, liste des partis politiques,  professions de foi/  

 bulletins de vote, estimations et résultats définitifs, avis aux électeurs  

 concernant le vote par procuration, "Les élections régionales-législatives du  

 dimanche 16 mars 1986" par l'Institut du citoyen, correspondance (septembre  

 1985 - mars 1986).  

    

 Election des conseillers régionaux et des membres de l'Assemblée de Corse du 16  

 mars 1990 : procès-verbaux des opérations de vote, procès-verbal du recensement  

 des votes, télégramme officiel, récépissé de dépôt des procès-verbaux,  

 résultats (mars 1990).  

    

 Elections régionales du 22 mars 1992 : listes des assesseurs et des délégués,  

 estimations et résultats définitifs, listes des candidats, professions de foi,  

 propagande, bulletins de vote, presse (février-mars 1992).  

    

 [La liste des assesseurs sera communicable en 2042].  
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       Dossiers électoraux, élections régionales.  

1K135 Elections régionales.-         1998 

    

 Elections régionales du 15 mars 1998 : listes des candidats, arrêtés municipaux  

 désignant les présidents et les présidents suppléants des bureaux de vote,  

 listes des assesseurs, procès-verbaux des opérations de vote, procès-verbal du  

 recensement des votes, télégramme officiel, récépissé des procès-verbaux,  

 résultats, propagande électorales, professions de foi, bulletins de vote,  

 coupures de presse (mars 1998).  

    

 [La liste des assesseurs sera communicable en 2048].  

 

 

1K136-145 : Elections législatives 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K136 Elections législatives.-        1849-1946 

    

 Elections de la Chambre des députés, résultats : procès-verbaux des opérations  

 de l'assemblée électorale (08/06/1849 - 16/11/1919).  

    

 Elections des 26 mars et 3 mai 1936, préparation des élections : instructions,  

 notes, courriers (07/03/1936 - 16/06/1936) ; résultats : feuilles de  

 dépouillement des votes, procès-verbaux des opérations électorales, dépêche  

 télégraphique.  

    

 Elections du 21 octobre 1945, déclaration de candidatures : listes (2/10/1945 -  

 6/10/1945) ; résultats : procès-verbaux, tableaux récapitulatifs, télégramme  

 officiel.  

    

 Elections du 2 juin 1946, préparation des élections : instructions, circulaires  

 ministérielles (mai - juin 1946) ; résultats : procès-verbaux du recensement  

 des votes, procès-verbaux des opérations électorales, tableaux récapitulatifs  

 02/06/1946).  
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 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K137 Elections législatives.-        1946-1956 

    

 Elections et référendum du 10 novembre 1946, préparation des élections :  

 instructions, circulaires ministérielles, liste des électeurs ayant demandé à  

 voter par correspondance, arrêtés sur l'emplacement des affichages électoraux,  

 correspondance (octobre - novembre 1946) ; création des bureaux de vote :  

 arrêtés municipaux ; déclaration de candidature : liste des candidats (octobre  

 1946) ; vote par procuration : justificatifs, correspondance (octobre -  

 novembre 1946) ; résultats : procès-verbaux des opérations électorales  

 procès-verbal de recensement des vote, feuille de dépouillement général des  

 votes, télégramme officiel.  

    

 Elections du 17 juin 1951, préparation des élections : listes des candidats,  

 listes des personnes votant pas correspondance, circulaires ministérielles ;  

 résultats : procès-verbaux des opérations électorales, feuilles de pointage des  

 suffrages, tableaux récapitulatifs,  télégramme officiel.  

    

 Elections du 2 janvier 1956, organisation et fonctionnement des bureaux de vote  

 : note préfectorale (27/12/1955) ; déclaration de candidatures : listes  

 (décembre 1955) : résultats : procès-verbaux des opérations électorales,  

 procès-verbaux de recensement des votes, tableaux récapitulatifs, télégramme  

 officiel (02/01/1956) ; Bulletin officiel des Maires du département de  

 Seine-et-Oise (mars 1956).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K138 Elections législatives.-        1958-1967 

 Elections des 23 et 30 novembre 1958, liste électorale : tableau des  

 rectifications (20/10/1958) ; candidats : bulletins de vote, professions de foi  

 ; résultats : tableaux récapitulatifs, télégramme officiel ; presse (23/11/1958  

 - 30/11/1958).  

    

 Elections des 18 et 25 novembre 1962, liste électorale : tableau des  

 rectifications (27/10/1962) ; candidats : bulletins de vote, professions de foi  
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 ; résultats : procès-verbaux des opérations électorales, tableaux 

 récapitulatifs, télégramme officiel ; Bulletin officiel des maires du  

 département de Seine-et-Oise (18/11/1962 - 25/11/1962).  

    

 Elections des 5 et 12 mars 1967, préparation des élections : notes  

 préfectorales, arrêtés du maire (février - mars 1967) ; candidats : profession  

 de foi, listes des candidats : résultats : procès-verbaux des opérations  

 électorales, tableaux récapitulatifs, télégramme officiel (05/03/1967 - 12/03/  

 1967).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K139 Elections législatives.-        1968-1973 

    

 Elections des 23 et 30 juin 1968, déclaration de candidatures : avis aux  

 candidats (s.d.) ; professions de foi ; résultats : procès-verbaux des  

 opérations électorales, procès-verbaux du recensement des votes, tableaux  

 récapitulatifs, télégramme officiels (23/06/1968 - 30/06/1968).  

    

 Elections des 4 et 11 mars 1973, préparation des élections : circulaires,  

 instructions ; déclaration de candidatures : listes ; organisation des bureaux  

 de vote : arrêté préfectoral, arrêté du maire,  listes de la composition des  

 bureaux (09/02/1973 - 01/03/1973) ; candidats : bulletins de vote, professions  

 de foi ; résultats : procès-verbaux du recensement des votes, procès-verbaux  

 des opérations électorales, tableaux récapitulatifs ; Bulletin municipal  

 officiel de la Ville de Paris (mars 1973). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K140 Elections législatives des 12 et 19 mars 1978.-     1977-1978 

    

 Listes électorales : tableau des rectifications (07/03/1978).  

    

 Préparation des élections : instructions, circulaires ministérielles ; vote par  

 procuration : avis aux électeurs, circulaires préfectorales, correspondance (27/  

 2/1977 - 31/1/1978) ; bureau de vote : listes des secteurs de vote, listes des  

 bureaux de vote, liste des délégués auprès des bureaux (06/02/1978 - 17/03/1978).  
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 Candidats : listes des candidats, propagande, tracts.  

    

 Résultats : procès-verbaux, listings, tableaux récapitulatifs, télégrammes  

 officiels.  

    

 [Le tableau des rectifications de la liste électorale sera communicable à  

 partir de 2028.] 

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K141 Elections législatives des 14 et 21 juin 1981.-      1981 

 Préparation des élections, liste électorale : tableau des rectifications (09/06/1981) ;  

 bureaux de vote : arrêté municipal, liste des assesseurs et des délégués,  

 liste des bureaux de vote (juin 1981) ; circulaires ; correspondance  

 (23/05/1981-17/06/1981).  

 Candidats : professions de foi, bulletins de vote. Résultats : procès-verbaux,  

 listings, télégrammes officiels (14/06/1981 - 21/06/1981).  

 [Le tableau de rectification des listes électorales et la liste des assesseurs  

 seront librement communicable à partir de 2031]. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K142 Elections législatives.-        1986-1988 

    

 Elections du 16 mars 1986, candidats : listes, professions de foi, bulletins de  

 vote (s.d.) ; résultats : procès-verbaux, listings (16/03/1986).  

    

 Elections des 5 et 12 juin 1988, candidats : listes des délégués assesseurs,  

 professions de foi, bulletins de vote (juin 1988) ; bureaux de vote : listes  

 des secrétaires et secrétaires adjoints, listes des présidents et  

 vice-présidents, correspondance (24/05/1988 - 07/06/1988) ; résultats :  

 procès-verbaux, listings (05/06/1988 - 12/06/1988).  

    

 [La liste des secrétaires, présidents et vice-présidents des bureaux de vote  

 sera communicable à partir de 2038].  
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               Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K143 Elections législatives des 21 et 28 mars 1993.-      1993 

  Candidats : listes des assesseurs, professions de foi, bulletins de vote,  

 propagande (mars 1993).  

 Résultats : procès-verbaux, listings (21/03/1993 - 28/03/1993). Affaire entre  

 Guy Knopnicki/Harry Marguerites, jugement : décision de la Cour d'Appel de  

 Versailles (19/03/1993). Coupures de presse (17/02/1993 - 24/03/1993).  

    

 [La liste des assesseurs sera librement communicable à partir de 2043]. 

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K144 Elections législatives des 25 mai et 1er juin 1997.-       1997 

 Bureaux de vote : arrêté portant désignation des présidents et président  

 suppléants (12/05/1997).  

 Candidats : liste des candidats, listes des assesseurs, bulletins de vote,  

 professions de foi (mai - juin 1997). Résultats : procès-verbaux, listings,  

 télégrammes officiels (25/05/1997 - 01/06/1997).  

    

 [La liste des assesseurs sera librement communicable à partir de 2047].  

 

 

 Dossiers électoraux, élections législatives.  

1K145 Elections législatives des 9 et 16 juin 2002.-       2002 

 Bureaux de vote et affichage électoral : arrêtés municipaux (03/06/23002 - 13/06/2002).  

 Candidats : propagande de la 8ème et 10ème circonscription, professions  

 de foi de la 8ème et 10ème circonscriptions, bulletins de vote de la 8ème et 10ème  

 circonscription (s.d.). Résultats : procès-verbaux, listings (09/06/2002 - 16/  

 06/2002). Coupures de presse (20/05/2002 - 24/06/2002).  

 

1K146 : Elections sénatoriales 
    
 

 Dossiers électoraux, élections sénatoriales.  

1K146 Elections sénatoriales.-        1876-1986 

 Elections, désignation de délégués sénatoriaux et de suppléants : arrêté  

 préfectoral, procès-verbaux, correspondance (16/01/1876 - 09/10/1892).  
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 Election du 15 décembre 1907, nomination des délégués des conseillers  

 municipaux : arrêté préfectoral (31/10/1907), listes (s.d.) ; résultats :  

 procès-verbal (10/11/1907).  

    

 Elections du 5 octobre 1930, désignation des délégués sénatoriaux : arrêté  

 préfectoral, correspondance (juillet 1930) ; élection des délégués sénatoriaux  

 : procès-verbal (27/07/1930).  

    

 Elections du 20 octobre 1935, désignation des délégués sénatoriaux :  

 correspondance, instruction, arrêté préfectoral (28/08/1935 - 10/09/1935) ;  

 élection des délégués sénatoriaux : procès-verbal (15/09/1935).  

    

 Elections du 24 novembre 1946, élection des délégués aux collèges  

 départementaux : tableau (s.d.).  

    

 Elections du 7 novembre 1948, préparation : décret, arrêté préfectoral (24/09/  

 1948 - 09/10/0948) ; candidats : listes de la S.F.I.O., listes du M.R.P.,  

 listes du P.C.F., correspondance (07/10/1948 - 19/10/1949) ; conseil municipal  

 du 17/10/1948 : notifications, procès-verbal de l'élection des délégués et  

 suppléants, extraits du procès-verbal (09/10/1949 - 19/10/1949).  

    

 Elections du 18 mai 1952, résultats : procès-verbal de l'élection des délégués  

 et suppléants, extrait du procès-verbal, correspondance (27/04/1952 - 30/04/  

 1952).  

    

 Elections du 8 juin 1958 : instructions, listes des partis politiques,  

 convocation des délégués, procès-verbal de l'élection des délégués et  

 suppléants, presse (11/05/1958 - 20/11/1958).  

    

 Elections du 31 mai 1959, préparation : décret, arrêté préfectoral (16/03/1959  

 - 02/04/1959) ; candidats : liste présentée par le groupe U.O.D. (s.d.) ;  

 résultats : procès-verbal de l'élection des suppléants (05/04/1959).  

    

 Elections du 22 septembre 1968, organisation des élections : arrêtés  

 préfectoraux (22/06/1968 - 05/09/1968) ; désignation des délégués et suppléants  

 : correspondance (14/08/1968 - 18/09/1968)  : élection des délégués :  
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 procès-verbaux, compte-rendu, liste d'action municipale et sociale, récépissé  

 de dépôt des procès-verbaux (01/09/1968 - 06/09/1968).  

    

 Elections du 25 septembre 1977, organisation des élections : instructions,  

 arrêté préfectoral, correspondance (06/04/1977 - 19/09/1977) ; déclaration de  

 candidatures : listes, correspondance (11/07/1977 - 21/07/1977) ; élections des  

 délégués : procès-verbaux, récépissé de dépôt des procès-verbaux (04/09/1977).  

    

 Elections du 28 septembre 1986, organisation des élections : arrêtés (30/06/  

 1986 - 25/08/1986) candidats : listes (s.d.) ; résultats : procès-verbaux (07/  

 09/1986).  

 

1K147-152 : Elections présidentielles 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K147 Elections présidentielles.-       1848-1969 

 Elections du Président de la République le 10 décembre 1848 : procès-verbal (10/  

 12/1848).  

    

 Elections des délégués pour l'élection du Président de la République le 7  

 décembre 1958 : arrêté préfectoral, procès-verbal, correspondance (02/12/1958 -  

 20/12/1958).  

    

 Elections présidentielles des 5 et 19 décembre 1965, instructions : arrêtés  

 préfectoraux, décision du Conseil, instruction ministérielle (28/10/1965 - 17/  

 12/1965) ; préparation des élections : notes, correspondance (16/11/1965 - 15/  

 12/1965) ; bureaux de vote : listes des délégués, listes des bureaux de vote  

 (26/11/1965 - 01/12/1965) ; candidats : bulletins de vote (s.d.) ; résultats :  

 procès-verbaux, tableaux récapitulatifs, télégramme officiel (05/12/1965 - 19/  

 12/1965).  

    

 Elections présidentielles des 1er et 15 juin 1969, préparation des élections :  

 télégrammes, factures, liste des candidats, correspondance (03/05/1969 - 17/06/  

 969) ; propagande électorale/affichage : arrêté municipal, correspondance (09/  

 05/1969 - 21/05/1969) ; listes électorales : correspondance (09/05/1969) ;  

 bureaux de vote : listes des délégués et des assesseurs, listes des bureaux de  

 vote (28/05/969 - 11/06/1969) ; mandataires départementaux : attestations (17/  
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 05/1969) ; vote par procuration : télégramme (12/06/1969) ; candidats : tracts,  

 bulletins de vote, professions de foi (s.d.) ; résultats : procès-verbaux,  

 tableaux récapitulatifs, listings, télégramme officiel (01/06/1969 - 15/06/1969). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K148 Elections présidentielles des 5 et 19 mai 1974.-     1973-1974 

    

 Décès de Georges Pompidou : faire-part, télégrammes, correspondance (19/04/1974  

 - 02/05/1974).  

    

 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux, instructions  

 ministérielles, correspondance (13/02/1973 - 11/05/1974) ; mise sous plis des  

 documents électoraux : correspondance (10/04/1974 - 26/04/1974) ; bureaux de  

 vote : note, liste des bureaux de vote, arrêté préfectoral, arrêtés municipaux,  

 correspondance (05/09/1973 - 22/05/1974) ; affichage électoral : arrêtés  

 municipaux, notes, correspondance (15/02/1973 - 25/04/1974).  

    

 Electeurs, listes électorales : instruction relative à la révision des listes,  

 nombre d'électeurs par bureau (07/09/1973 - 25/04/1974) ; vote par procuration/  

 vote par correspondance : instruction ministérielles, correspondance (10/04/  

 1974 - 13/05/1974).  

    

 Candidats : tracts, liste des candidats (avril - mai 1974).  

    

 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (05/05/1974 - 19/05/  

 1974).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K149 Elections présidentielles des 26 avril et 10 mai 1981.-     1981 

 Préparation des élections, instructions : notes, correspondance (09/02/1981 -  

 08/05/1981) ; Commission de contrôle : arrêtés préfectoraux, liste des  

 mandataires, fac-similés de signature, correspondance (30/03/1981 - 10/05/1981)  

 ; mise sous plis : note aux chefs de service, liste des participants (07 - 29/  

 04/1981) ; bureaux de vote : liste des bureaux de vote, listes des délégués et  

 assesseurs, notes aux chefs de service, correspondance (04/03/1981 - 03/04/1981)  
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 : affichage électoral : arrêtés préfectoraux (avril 1981).  

 Campagne présidentielle : déclaration de Valéry Giscard d'Estaing, interviews,  

 brochures, tracts -février - avril 1981).  

 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels (26/04/1981 - 10/05/  

 1981). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K150 Elections présidentielles des 24 avril et 8 mai 1988.-     1987-1988 

 Préparation des élections, instructions : arrêtés préfectoraux, décision de  

 justice, télégramme,  correspondance  (31/08/1987 - 03/05/1988).  

 Candidats : tracts, professions de foi, bulletins de vote (s.d.).  

 Résultats : procès-verbaux, listings, télégrammes officiels, coupures de presse  

 (24/04/1988 - 08/05/1988).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K151 Elections présidentielles des 23 avril et 7 mai 1995.     1994-1995 

 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires (1995) ;  

 Commission de contrôle : arrêté préfectoral, correspondance (03/04/1995 - 13/04/  

 1995) ; bureaux de vote : arrêtés municipaux (12/04/1995 - 05/05/1995) ;  

 mandataires : listes des assesseurs et délégués (avril - mai 1995).  

 Candidats : propagande, profession de foi, bulletin de vote (s.d.).  

 Résultats : listings, procès-verbaux (23/04/1995 - 07/05/1995).  

 Presse (26/10/1994 - 10/05/1995).  

    

 [La liste des assesseurs sera librement communicable à partir de 2045].  

 

 

 Dossiers électoraux, élections présidentielles.  

1K152 Elections présidentielles des 21 avril et 5 mai 2002.      2002 

 Bureaux de vote, désignation des présidents et présidents suppléants : arrêtés  

 municipaux (25/03/2002 - 08/04/2002).  

 Candidats : programme électoral, propagande, profession de foi, bulletin de  

 vote (avril - mai 1995).  

 Résultats : listings, procès-verbaux (21/04/2002 - 05/05/2002).  

 Presse (22/04/2002 - 08/05/2002).  
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1K153-155 : Elections européennes 

 

 Dossiers électoraux, élections européennes.  

1K153 Elections européennes.        1979-1984 

 Elections européennes du 10 juin 1979. Préparation des élections, instructions  

 : textes réglementaires (14/05/1979 - 01/08/1979) ; bureaux de vote : listes  

 des délégués titulaires et assesseurs titulaires, liste des bureaux de vote  

 (juin 1979) ; relations avec la Préfecture : arrêtés municipaux, télégrammes  

 (25/05/1979 - 05/06/1979). Candidats : propagande, tracts, profession de foi,  

 correspondance (17/01/1978 - juin 1979). Résultats : listings, procès-verbaux,  

 télégramme officiel, tableaux récapitulatifs, coupures de presse (10/06/1979).  

 [La liste des délégués et assesseurs titulaires sera communicable à partir de  

 2029].  

    

 Elections européennes du 17 juin 1984. Préparation des élections, instructions  

 : textes réglementaires, télégrammes (09/12/1977 - 18/04/1984) ; liste  

 électorale au 29/02/1984 ; Commission de contrôle : arrêté préfectoral (23/05/  

 1984) ; bureaux de vote : arrêté municipal (07/06/1984). Résultats : listings,  

 procès-verbaux (17/06/1984). 

 

 

 Dossiers électoraux, élections européennes.  

1K154 Elections européennes.        1988-1994 

 Elections du 18 juin 1989. Préparation des élections, instructions : arrêtés  

 préfectoraux (30/08/1988 - 06/06/1989), bureaux de vote : listes des délégués  

 et assesseurs, arrêté municipal, liste des bureaux de vote ; candidats :  

 télégramme, liste des candidats (04/06/1989).  

 Candidats : bulletin de vote, profession de foi, délégation de pouvoir (juin  

 1989).  

 Résultats : listings, procès-verbaux, télégramme officiel (18/06/1989).  

 [La liste des assesseurs sera communicable à partir de 1989].  

    

 Elections du 12 juin 1994. Préparation des élections, instructions : arrêtés  

 préfectoraux, instructions ministérielles, correspondance (28/03/1994 - 10/06/  

 1994) ; "Mémento électoral" : livret (s.d.) ; bureaux de vote : arrêté  

 municipal, désignation et emplacement des bureaux de vote (30/05/1994 - 10/06/  
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 1994) ; affichage électoral : liste des panneaux électoraux (s.d.) ; liste  

 électorale complémentaire : tableau de rectification (21/04/1994). Candidats :  

 liste des candidats, liste des mandataire (mai - juin 1994) ; résultats :  

 procès-verbaux, listing, télégramme officiel (12/06/1994). Presse (13/01/1994 -  

 21/06/1994).  

 

 

 Dossiers électoraux, élections européennes.  

1K155 Elections européennes du 18 juin 1999.       1999 

 Préparation des élections, instructions : textes réglementaires (30/04/1999 -  

 03/06/1999) ; affichage électoral : liste des panneaux électoraux (s.d.) ;  

 mandataires : listes des assesseurs et délégués (mai - juin 1979) ; bureaux de  

 vote : arrêtés municipaux (02/06/1999 - 10/06/1999).  

 Candidats : listes des candidats, bulletin de vote, profession de foi,  

 propagande (s.d.).  

 Résultats : listings, procès-verbaux (13/06/1999).  

 Presse (29/04/1999 - 18/06/1999).  

 [Le dossier contenant la liste des assesseurs et délégués sera communicable en  

 2049]. 

1K156 : Autres types d’élections 
    
1K156 Elections diverses.-        1848-1979 

 Tribunaux de Commerce : listes des commerçants appelés à concourir à l'élection  

 des membres du Tribunal de Commerce de l'arrondissement de Versailles, liste  

 des électeurs du Tribunal de Commerce de Versailles, liste des notables  

 commerçants de la ville de Meudon (1848 - 1876).  

    

 Tribunaux de Commerce : listes des électeurs aptes à élire des juges au  

 Tribunal de Commerce de Versailles (1897 - 1927).  

    

 Tribunaux paritaires de baux ruraux, élection du 11 août 1946 : Bulletin  

 officiel des Maires, circulaires préfectorales, correspondance (12/06/1946 - 05/  

 08/1946).  

    

 Commission consultative paritaire régionale des baux ruraux d'Ile-de-France :  

 avis, circulaires préfectorales, correspondance  (20/08/1973 - 05/01/1979).  


