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Série K :  
Elections-Personnel-Protocole- 

Distinctions honorifiques. 
 

 
 
 

Sous-série 1 K 
Elections politiques et socioprofessionnelles 

 
 
 

1 K 101 Listes électorales.- Révision : correspondance, arrêté, affiche, note, 
circulaire, demande de radiation. 

1886-1923 
 

 
1 K 102 -110 Listes électorales.- Révision : correspondance, arrêté, affiche, note, 

circulaire, demande de radiation, procès-verbal de délivrance des  cartes 
électorales, cartes électorales. 

1928-1967 
 
  102 1928-1936. 
 
 
  103 1924-1927 et 1937-1939 et 1944-1946. 
 
 
  104 1947-1952. 
 
  
  105 1953-1955. 
 
 
  106 1956-1958. 
 
  
  107 1960-1961. 
 
 
  108 1961-1964. 
 
 
  109 1964-1966. 
 
 
  110 1966-1967. 
 

 
 

1 K 111 Chambre des métiers. Listes électorales.- Révision : liste  complémentaire, 
circulaire, affiche, liste générale, Bulletin Municipal  Officiel de la Ville de 
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Paris, délibération du Conseil municipal. 
1933-1967 

 
 

1 K112-118 Listes électorales.- Révision : correspondance, arrêté, affiche, note, 
circulaire, demande de radiation, procès-verbal de délivrance des  cartes 
électorales, cartes électorales. 

1967-1975 
 

  112 1967-1969. 
 
  113 1969-1970. 
 
  114 1970-1971. 
 
  115 1971-1972. 
 
  116 1972-1973. 
 
  117 1973-1974. 
 
  118 1974-1975. 
 

 
 

1 K 119 Chambre des métiers. Listes électorales.- Révision : liste  complémentaire, 
circulaire, affiche, liste générale, Bulletin Municipal  Officiel de la Ville de 
Paris, délibération du Conseil municipal. 

1968-1975 
 
 

1 K 120-123 Listes électorales.- Révision : correspondance, arrêté, affiche, note, 
circulaire, demande de radiation, procès-verbal de délivrance des  cartes 
électorales, cartes électorales. 

1975-1977 
 

  120 1975-1976. 
 
  121 1976-1977. 
 
  122 1976-1977. 
 
  123 1977. 

 
 

1 K 124 Conseil de prud'hommes.- Elections : fiches d'inscription,  correspondance, 
circulaire préfectorale, délibération du Conseil   municipal, liste 
d'addition, affiche, carte d'électeur. 

1907 et 1976-1978 
 
 

1 K 125-137 Listes électorales.- Révision : correspondance, arrêté, affiche, note, 
circulaire, demande de radiation, procès-verbal de délivrance des  cartes 
électorales, cartes électorales. 

1978-1988 
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  125 1978. 
 
  126 1979. 

 
  127 1979-1980. 
 
  128 1980-1981. 
 
  129 1981. 
 
  130 1981-1982. 
 
  131 1982-1983. 
 
  132 1983-1984. 
 
  133 1984-1985. 
 
  134 1986. 
 
  135 1987-1989. 
 
  136 1988-1989. 
 
  137 1987-1988. 

 
 

1 K 138 Elections municipales.- Installation du Conseil municipal : procès-verbal, état 
nominatif des conseillers municipaux, correspondance, circulaires, 
instructions, protestations, affiches, articles de presse, arrêtés. 

1871-1904 
 
 

1 K 139 Elections municipales.- Installation du Conseil municipal et élection d'un 
maire : procès-verbal, circulaires, arrêté, correspondance, photographie. 

1871-1933 
 
 

1 K 140 Elections municipales.- Déroulement des opérations de vote et installation 
du Conseil municipal. 

1908-1925 
- Scrutin des 3 et 10 mai 1908. 
- Scrutin des 5 et 12 mai 1912. 
- Scrutin des 30 novembre et 7 décembre 1919. 
- Scrutin du 1er juillet 1923. 
- Scrutin des 3 et 10 mai 1925; 

  
 Installation du Maire et des adjoints : extrait du procès-verbal, 

correspondance, tracts, affiches, circulaires, état nominatif des conseillers 
municipaux, avis. 

1929-1933 
 
 

1 K 141 Elections municipales.- Déroulement des opérations de vote et installation 
du Conseil municipal. 

1935 
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1 K 142 Elections municipales.- Déroulement des opérations de vote : BMO de la 
Ville de Paris, liste des candidats, affiches, procès-verbal, correspondance, 
délibération, circulaires, télégrammes, procès-verbal de délivrance des cartes 
électorales, professions de foi, tracts, récapitulatif de résultats 

1944-1951 
- Scrutin de 1945-1946; 
- Scrutin de 1947. 

 
 

1 K 143 Elections municipales de 1953.- Déroulement des opérations de vote : BMO 
de la Ville de Paris, liste des candidats, affiches, procès-verbal, 
correspondance, délibération, circulaires, télégrammes, procès-verbal de 
délivrance des cartes électorales, professions de foi, tracts, récapitulatif de 
résultats (1947-1953); Installation du Conseil municipal : convocation, 
circulaires, procès-verbal (1959). 

1947-1959 
 

 
1 K 144 Elections municipales de 1965.- Déroulement des opérations de vote : liste 

des électeurs admis à voter par correspondance, formulaire de demande de 
vote par correspondance, circulaire, profession de foi, procès-verbal du 
recensement des votes, récapitulatif des suffrages. 

1965 
 
 

1 K 145 Elections municipales de 1971.- Déroulement des opérations de vote : liste 
des électeurs admis à voter par correspondance, formulaire de demande de 
vote par correspondance, circulaire, profession de foi, procès-verbal du 
recensement des votes, récapitulatif des suffrages. 

 1971 
 
 

1 K 146 Elections municipales de 1977.- Déroulement des opérations de vote : liste 
des électeurs admis à voter par correspondance, formulaire de demande de 
vote par correspondance, circulaire, profession de foi, procès-verbal du 
recensement des votes, récapitulatif des suffrages. 

1977 
 
 

1 K 147 Elections au Conseil d'arrondissement.- Déroulement des opérations de 
vote : procès-verbal des opérations, circulaires, BMO de la Ville de Paris, 
correspondance, affiches, rapports. 

    1871-1923 
 
 

1 K 148 Elections cantonales.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal 
des opérations, instructions, arrêtés (1871-1890) ; procès-verbal des 
opérations, instructions, arrêtés, affiches (1893-1938) : 

. 
- scrutin du 7 mai 1893. 
- scrutin du 17 mai 1896. 
- scrutin des 17 et 24 mai 1900 [élection d'un membre du Conseil général]. 
- scrutin du 24 mai 1908. 
- scrutin des 29 mai et 5 juin 1904. 
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- scrutin des 2 juin et 9 juin 1912. 
- scrutin des 23 et 30 novembre 1919. 
- scrutin du 14 juin 1925. 
- scrutin des 26 mai et 2 juin 1929. 
- scrutin des 26 mai et 2 juin 1935. 
- scrutin des 27 novembre et 4 décembre 1938. 

1871-1938 
 

 
1 K 149 Elections cantonales.- Déroulement des opérations de vote : feuille de 

résultats, procès-verbal des opérations, planning de la salle des fêtes. 
1945-1953 

- scrutin du 23 septembre 1945. 
- scrutin du 21 octobre 1945. 
- scrutin du 17  mai 1953. 

 
 

1 K 150 Elections cantonales.- Déroulement des opérations de vote : feuille de 
résultats, procès-verbal des opérations. 

1959-1967 
- scrutin des 8 et 15 mars 1959. 
- scrutin des 24 septembre et 1er octobre 1967. 

 
 

1 K 151 Elections cantonales des 8 et 15 mars 1970.- Déroulement des opérations 
de vote : feuille de résultats, procès-verbal des opérations. 

1970 
 
 

1 K 152 Elections cantonales des 7 et 14 mars 1976.- Déroulement des opérations 
de vote : feuille de résultats, procès-verbal des opérations. 

1976 
 
 

1 K 153 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbaux 
(1871-1893); circulaires, imprimés, affiches, liste des candidats. 

1898-1910 
- scrutin des 8 et 22 mai 1898. 
- scrutin des 27 avril 1902. 
- scrutin des 6 et 20 mai 1906. 
- scrutin du 21 mars 1909. 
- scrutin des 24 avril et 8 mai 1910. 

 
 

1 K 154 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

 1914-1932 
- scrutin des 26 avril et 10 mai 1914. 
- scrutin du 16 novembre 1919. 
- scrutin du 11 mai 1924. 
- scrutin du 22 avril 1928. 
- scrutin du 1er mai 1932. 
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1 K 155 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

 1936-1946 
- scrutin des 26 avril et 3 mai 1936. 
- scrutin du 2 juin 1946. 
- scrutin du 10 novembre 1946. 

 
 

1 K 156 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1951 
- scrutin du 17 juin 1951. 

 
 

1 K 157 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1956 
- scrutin du 2 janvier 1956. 

 
 

1 K 158 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1958 
- scrutin des 23 et 30 novembre 1958. 

 
 

1 K 159 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1962 
- scrutin des 18 et 25 novembre 1962. 

 
 

1 K 160 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1967 
- scrutin des 5 et 12 mars 1967. 

 
 

1 K 161 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1968 
- scrutin du 23 juin 1968. 
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1 K 162 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1973 
- scrutin des 4 et 11 mars 1973. 

 
 

1 K 163 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1981 
- scrutin des 14 et 21 juin 1981. 

 
 

1 K 164 Elections législatives.- Déroulement des opérations de vote : procès-
verbaux, circulaires, notes, imprimés, affiches, listes des candidats, cartes 
d'électeur, devis pour l'achat d'isoloirs, plans d'isoloirs, publicités, déclaration 
de candidature, demande de vote par correspondance. 

1986 
- scrutin du 16 mars 1986. 

 
 

1 K 165 Elections sénatoriales. Nomination des délégués du Conseil municipal.- 
Déroulement des opérations de vote : procès-verbaux  (1876-1891); procès-
verbaux, circulaires, instructions. 

1893-1938 
 

- scrutin du 3 décembre 1893. 
- scrutin du 8 mars 1896. 
- scrutin du 20 juin 1897. 
- scrutin du 22 janvier 1899. 
- scrutin du 16 avril 1899. 
- scrutin du 24 décembre 1899. 
- scrutin du 11 novembre 1904. 
- scrutin du 29 novembre 1908. 
- scrutin du 14 avril 1909. 
- scrutin du 24 mars 1914. 
- scrutin du 17 mai 1914. 
- scrutin du 11 janvier 1920. 
- scrutin du  5 avril 1925. 
- scrutin du 9 janvier 1927. 
- scrutin du 20 octobre 1935. 
- scrutin du 10 avril 1938. 

 
Elections des délégués chargés d'élire les conseillers de la République.- 
Déroulement des opérations de vote : tracts; liste des grands électeurs, BMO 
de la Ville de Paris, instructions, procès-verbaux, affiches (1946). 

1876-1946 
 
 

1 K 166 Elections des délégués chargés d'élire les conseillers de la République.- 
Déroulement des opérations de vote :  
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– scrutin du 17 octobre 1948. 
– scrutin du 27 avril 1952. 
– scrutin du 11 mai 1958. 

Elections sénatoriales.- Déroulement des opérations de vote :  
– scrutin du 5 avril 1959. 
– scrutin des 4 et 25 septembre 1977. 

1948-1977 
 

1 K 167 Référendum.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des 
opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1946 
– scrutin du 5 mai 1946. 
– scrutin du 13 octobre 1946. 

 
 
1 K 168 Référendum.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des 

opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1958 
– scrutin du 28 septembre 1958. 

 
 
1 K 169 Référendum.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des 

opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1960-1961 
– scrutin du 8 janvier 1961. 

 
1 K 170 Référendum.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des 

opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1962 
– scrutin du 8 avril 1962. 

 
1 K 171 Référendum.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des 

opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1962 
– scrutin du 28 octobre 1962. 

 
1 K 172 Elections présidentielles.- Déroulement des opérations de vote : procès-

verbal des opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1965 
– scrutin des 5 et 19 décembre 1965. 

 
1 K 173 Elections présidentielles.- Déroulement des opérations de vote : procès-

verbal des opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1969 
– scrutin des 1er et 15 juin 1969. 

 
 
1 K 174 Elections présidentielles.- Déroulement des opérations de vote : procès-
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verbal des opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1974 
– scrutin des 5 mai et 19 mai 1974. 

 
 
1 K 175 Elections présidentielles.- Déroulement des opérations de vote : procès-

verbal des opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1981 
– scrutin des 26 avril et 10 mai 1981. 

 
 
1 K 176 Elections européennes.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal 

des opérations, liste des scrutateurs, circulaires, demande de vote par 
correspondance, avis, affiche, carte d'électeur. 

1979 
 
 

1 K 177 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1885-1910 
 

 
1 K 178 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 

vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1911-1920 
 
 

1 K 179 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1921-1928 
 
 

1 K 180 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1929-1935 
 
 

1 K 181 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1936-1938 et 1945-1951 
 
 

1 K 182 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1952-1958 
 
 

1 K 183 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
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vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1959-1963 
 
 

1 K 184 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1964-1969 
 
 

1 K 185 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1970-1972 
 
 

1 K 186 Elections du conseil des prud'hommes.- Déroulement des opérations de 
vote : circulaire, correspondance, bulletin d'inscription, liste des électeurs, 
affiches, avis de radiation. 

1973-1974 
 
 

1 K 187 Elections prud'homales.- Déroulement des opérations de vote : propagande, 
correspondance, tableau de service des conseillers, liste des assesseurs et 
des délégués, liste des électeurs votant par correspondance, liste des 
candidats, circulaires, procès-verbal des opérations électorales, bordereau de 
carte remises aux électeurs. 

1979 
 

1 K 188 Elections prud'homales.- Déroulement des opérations de vote : déclaration 
nominative des employeurs, cartes d'électeur, enveloppe, propagande, 
procès-verbaux. 

1982 
 
 

1 K 189 Elections prud'homales.- Déroulement des opérations de vote : déclaration 
nominative des employeurs. 

1982 
 
 

1 K 190 Elections prud'homales.- Déroulement des opérations de vote : déclaration 
nominative des salariés, procès-verbaux des opérations électorales, liste des 
cartes non remises, liste des candidats, tableau de service. 

1982 
 
 

1 K 191 Chambre de commerce. - Confection de la liste électorale : circulaires, liste 
des électeurs, demande d'inscription sur les listes des électeurs. 

 
1871-1930 

 
 

1 K 192 Elections consulaires.- Organisation des opérations de vote : circulaires, liste 
des électeurs consulaires (1884-1908). Liste électorale consulaire concernant 
le tribunal et la chambre de commerce, révision : carte d'électeur, demande 
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d'inscription sur la liste des électeurs, affiches (1931-1952).   
1884-1908 et 1931-1952 

 
 

1 K 193 Révision électorale consulaire concernant la chambre de commerce.- 
Organisation des opértaions de vote : liste des électeurs, correspondance, 
extrait des registres des délibérations du conseil municipal. 

1953-1961 
 
 

1 K 194 Election des membres de la chambre de commerce et des délégués 
consulaires.- Organisation des opérations de vote : correspondance, procès-
verbal des opérations de vote, liste des entreprises, circulaires. 

1967 et 1970 
 
 

1 K 195 Election des membres de la chambre de commerce et des délégués 
consulaires.- Organisation des opérations de vote : correspondance, procès-
verbal des opérations de vote, liste des entreprises, circulaires, liste 
d'émargement. 

1974 et 1976 
 
 

1 K 196 Elections consulaires concernant la chambre de commerce et 
d'industrie.- Organisation des opérations de vote : procès-verbaux, 
correspondance, notes de service, affiche, liste électorale, carte d'électeur. 

1979-1982 
 
 

1 K 197 Elections consulaire concernant la chambre de commerce et d'industrie.- 
Organisation des opérations de vote : procès-verbaux, correspondance, notes 
de service, affiche, liste électorale, carte d'électeur. 

1985 
 
 

1 K 198 Election consulaire concernant la chambre de commerce et d'industrie.- 
Organisation des opérations de vote : procès-verbaux, correspondance, notes 
de service, affiche, liste électorale, carte d'électeur. 

1988 
 
 

1 K 199 Tribunaux paritaires des baux ruraux.- Organisation des opérations de vote 
: correspondance, liste électorale, calendrier des opérations de révision, 
affiches, procès-verbal des opérations de dépouillement. 

1946-1983 
 
 

1 K 200 Elections des membres du conseil d'administration de la caisse mutuelle 
agricole.- Organisation des opérations de vote : correspondance, circulaires, 
liste électorale (1949-1965). Organismes de mutualité sociale agricole, 
élection des délégués communaux : correspondance, procès-verbal des 
opérations, affiches, carte d'électeur, attestation (1968-1984). 

1949-1984 
 
 

1 K 201 Elections à la chambre départementale d'agriculture.- Organisation des 
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opérations de vote : correspondance, liste des électeurs, arrêtés, affiches, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal. 

1931-1970 
 
 

1 K 202 Elections à la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France.- Organisation des 
opérations de vote : liste électorale, affiches. 

1974-1983 
 
 

1 K 203 Elections des délégués cantonaux des organisme de mutualité sociale.- 
Organisation des opérations de vote : liste des électeurs, feuilles de 
dépouillement, procès-verbaux, arrêtés, liste nominative des électeurs n'ayant 
pas retiré leur carte (1989). Chambre interdépartementale d'agriculture,  
organisation des opérations de vote : liste électorale, registre des délibérations 
du conseil municipal, affiches (1989). 

1989 
 
 

1 K 204 Sécurité sociale.- Désignation des membres de la commission administrative 
chargée de l'établissement des listes électorales : délibérations, liste 
d'émargement, correspondance (1962-1963); Organisation des opérations de 
vote : liste électorales, demande de remboursement des frais, liste électorale, 
liste des candidats, affiches (1952-1962). 

1952-1963  
 
 

1 K 205 Election à la Commission Nationale Paritaire.- Organisation des opérations 
de vote : instructions préfectorales, notices, propagande, liste électorlae, 
correspondance, procès-verbal. 

1965-1983 
– scrutin du 9 juin 1965. 
– scrutin du 23 juin 1971. 
– scrutin du 2 juin 1977. 
– scrutin du 26 mai 1983. 
 
 

1 K 206 Elections à la Commission Paritaire Intercommunale.- Organisation des 
opérations de vote : propagande, circulaire, avis, liste électorale. 

1972-1983 
– scrutin du 19 janvier 1972. 
– scrutin du 2 juin 1977. 
– scrutin du 26 mai 1983. 
 

1 K 207 Elections au Tribunal de commerce de Nanterre. Organisation des 
opérations de vote : correspondance, arrêtés (1976-1987). Elections à la 
Chambre des Métiers, organisation des opérations de vote : affiche, bulletin 
d'inscription, liste électorale, notes de service, circulaires, délibérations du 
Conseil municipal, cartes d'électeur, procès-verbal de la commission de 
révision. 

1976-1989 
– scrutin du 17 novembre 1986. 
– scrutin du 6 décembre 1989. 
 
 

1 K 208 Elections à la Chambre des Métiers.- Organisation des opérations de vote : 
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délibérations du Conseil municipal, arrêtés, procès-verbal de la commission de 
révision, inscription sur la liste des électeurs, affiches, tableau des chefs 
d'entreprises radiés. 

1977-1983 
 
 

1 K 209 Révision de la liste électorale.- Radiation : demande de radiation, carte 
d'électeur, extrait du casier administratif de la Préfecture de la Seine, demande 
d'un extrait de casier judiciaire, correspondance, liste des personnes frappées 
d'incapacité politique, bulletin n°1(1929-1956); Incapacité électorale : avis, 
demande d'un extrait de casier, circulaires, demande d'inscription sur la liste 
électorale (1910-1034); Incapacité électorale : avis d'incapacité électorale 
(1910-1927). 

1910-1956 
 

1 K 210 Conseil d'administration de la Caisse Nationale des Retraites des Agents 
des Collectivités Locales.- Organisation des opérations de vote : circulaires 
préfectorales, liste électorale, propagande, procès-verbaux. 

1965-1989 
 
 

1 K 211 Elections au Comité Technique Paritaire et au Comité d'Administration 
Paritaire.- Déroulement des opérations de vote : procès-verbal, liste 
électorale, notes de service, arrêtés, déclarations de candidature, propagande. 

1985-1989 
 
 

1 K 212 Election des membres des commissions chargées de l'établissement des 
listes d'aptitude.- Déroulement des opérations de vote :  circulaires, arrêtés. 

1977-1983 
 
 

1 K 213-216 Elections.- Révision des listes : liste électorale, tableau des modifications. 
1871-1930 

- 213 : 1871-1889. 
- 214 : 1890-1900. 
- 215 : 1901-1914. 
- 216 : 1919-1930. 

 
 

1 K 217 Elections.- Révision des listes : liste électorale, tableau des modifications, 
correspondance. 

1931-1939 et 1948-1951 
 
 

1 K 218 Référendum du 5 mai 1946, élections générales du 2 juin 1946, 
référendum du 10 novembre 1946, élection du Conseil de la république 
du 24 novembre 1946.- déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement, fiche de demande de radiation, tableau de rectification, liste 
électorale, correspondance, procès-verbal de délivrance des cartes 
électorales. 

1944-1955 
 
 

1 K 219 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
1947-1948 et 1949 et 1951 
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1 K 220 Elections.- Révision des listes : liste électorale, tableau des modifications. 
1951 et 1953 et 1955 

 
 

1 K 221 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
1960 

 
 

*1 K 222 Référendum du 8 avril 1962..- déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement. 

1962 
 
 

*1 K 223 Référendum du 8 avril 1962..- déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement. 

1962 
 
 

*1 K 224 Référendum du 8 avril 1962..- déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement. 

1962 
 
 

*1 K 225 Elections.- Révision des listes : liste électorale, liste additive. 
1961-1962 

 
 

*1 K 226 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
[1962-1963] 

 
 

1 K 227 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
1963 

 
 

*1 K 228 Elections.- Révision des listes : liste électorale, liste additive. 
1964 

 
 

1 K 229 Elections municipales des 14 et 21 mars 1965 et élections présidentielles 
des 5 et 19 décembre 1965.- Déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement. 

1965 
 
 

*1 K 230 Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs. 
1965 

 
 

*1 K 231 Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs. 
1967-1968 

 
 

*1 K 232 Elections législatives des 5 et 12 mars 1967, élections cantonales des 24 
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septembre et 1er octobre 1967, élections législatives des 23 et 30 juin 
1968, référendum du 27 avril 1969, élections présidentielles des 1er et 15 
juin 1969.- Déroulement des opérations de vote : liste générale 
d’émargement. 

1967-1969 
 
 

*1 K 233 Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs, liste 
additionnelle. 

[1968-1969] 
 
 

*1 K 234 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
1969-1970 

 
 

*1 K 235 Elections cantonales des 8 et 15 mars 1970.- Déroulement des opérations 
de vote : liste générale des électeurs. 

1970 
 
 

*1 K 236 Elections.- Révision des listes : liste électorale. 
[1969-1970] 

 
 

*1 K 237 Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs, liste 
additionnelle. 

1971-1972 
 
 

*1 K 238 Référendum du 23 avril 1972.- Déroulement des opérations de vote : liste 
générale des électeurs, liste additionnelle. 

1972 
 
 
 

*1 K 239 Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs, liste 
additionnelle. 

1972 
 
 

*1 K 240 Elections législatives des 4 et 11 mars 1973, élections présidentielles des 
5 et 19 mai 1974.- Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement. 
[bureaux 1 et 2 : école du Parc, bureau 3 : école maternelle de la Roue, 
bureau 4 : Ecole des Filles de la Roue]. 

1973-1974 
 
 

*1 K 241 Elections législatives des 4 et 11 mars 1973, élections présidentielles des 
5 et 19 mai 1974.- Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement. 
[bureau 5 : Ecole des garçons de la Roue, bureau 6 : école des Ormeaux, 
bureau 7 : Ecole des Renards, bureau 8 : Ecole des Pervenches]. 

1973-1974 
 
 

*1 K 242  Elections.- Révision des listes : liste générale des électeurs, liste 
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additionnelle. 
1973-1974 

 
 

*1 K 243 Elections.- Déroulement des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1974 

 
 

*1 K 244 Elections.- Déroulement des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1975 

 
 

*1 K 245 Elections.- Déroulement des opérations de vote : liste générale des électeurs, 
liste additive. 

1975 
 
 

*1 K 246 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
[1976] 

 
 

1 K 247 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs, 
liste additionnelle. 

1976 
 
 

*1 K 248 Elections cantonales des 7 et 14 mars 1976, élections municipales des 13 
et 20 mars 1977, élections législatives des 12 et 19 mars 1978.- 
Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement [bureaux 1 et 2 : 
école du Parc, bureau 3 : école maternelle de la Roue, bureau 4 : Ecole des 
Filles de la Roue]. 

1976-1978 
 
 

*1 K 249 Elections cantonales des 7 et 14 mars 1976, élections municipales des 13 
et 20 mars 1977, élections législatives des 12 et 19 mars 1978.- 
Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement [bureau 5 : Ecole 
des garçons de la Roue, bureau 6 : école des Ormeaux, bureau 7 : Ecole des 
Renards, bureau 8 : Ecole des Pervenches]. 

1976-1978 
 
 

*1 K 250 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
[1977] 

 
 
 

*1 K 251 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1979 

 
 
 

*1 K 252 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs, 
liste additive. 

1979-1980 
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*1 K 253 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 

1980 
 
 
 

*1 K 254 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs 
[classement alphabétique : ABAD-ISSO]. 

1981 
 
 

*1 K 255 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs 
[classement alphabétique : ITIB-ZYLB]. 

1981 
 

*1 K 256 Elections cantonales des 14 et 21 mars 1982.- Déroulement des opérations 
de vote : liste d’émargement. 

 
 
*1 K 257 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 

1982 
 
 

*1 K 258 Elections européennes du 10 juin 1979, élections présidentielles des 26 
avril et 10 mai 1981, élections législatives des 14 et 21 juin 1981.- 
Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement.  

1979-1981 
 
 

*1 K 259 Elections européennes du 10 juin 1979, élections présidentielles des 26 
avril et 10 mai 1981, élections législatives des 14 et 21 juin 1981.- 
Déroulement des opérations de vote : liste d’émargement. [bureau 5 : Ecole 
des garçons de la Roue, bureau 6 : école des Ormeaux, bureau 7 : Ecole des 
Renards, bureau 8 : Ecole des Pervenches]. 

1979-1981 
 

 
*1 K 260 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 

[1981] 
 
 

*1 K 261 Elections municipales du 6 mars 1983.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureaux 1 et 2 : école du Parc, bureau 3 : école 
maternelle Scarron, bureau 4 : école des Filles de la Roue, bureau 5 : école 
maternelle de la Roue, bureau 6 : école maternelle Scarron]. 

1983 
 
 

*1 K 262 Elections municipales du 6 mars 1983.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureau 7 : gymnase des Potiers, bureau 8 : école 
des Pervenches, bureau 9 : salle de tennis de table du Général Leclerc, 
bureau 10 : école Ormeaux maternelle, bureau 11 : école maternelle Les  
Renards, bureau 12 : Maison de la Culture de la rue du Docteur Soubise]. 

1983 
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1 K 263 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1983 

 
 

1 K 264 Elections européennes du 14 juin 1984.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureaux 1 et 2 : école du Parc, bureau 3 : école 
maternelle Scarron, bureau 4 : école des Filles de la Roue, bureau 5 : école 
maternelle de la Roue, bureau 6 : école maternelle Scarron]. 

1984 
 

1 K 265 Elections européennes du 14 juin 1984.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureau 7 : gymnase des Potiers, bureau 8 : école 
des Pervenches, bureau 9 : salle de tennis de table du Général Leclerc, 
bureau 10 : école Ormeaux maternelle, bureau 11 : école maternelle Les  
Renards, bureau 12 : Maison de la Culture de la rue du Docteur Soubise]. 

1984 
 
 

1 K 266 Elections régionales du 16 mars 1986.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureaux 1 et 2 : école du Parc, bureau 3 : école 
maternelle Scarron, bureau 4 : école des Filles de la Roue, bureau 5 : école 
maternelle de la Roue, bureau 6 : école maternelle Scarron]. 

1986 
 
 

1 K 267 Elections régionales du 16 mars 1986.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. [bureau 7 : gymnase des Potiers, bureau 8 : école 
des Pervenches, bureau 9 : salle de tennis de table du Général Leclerc, 
bureau 10 : école Ormeaux maternelle, bureau 11 : école maternelle Les  
Renards, bureau 12 : Maison de la Culture de la rue du Docteur Soubise]. 

1986 
 
 

1 K 268 Elections législatives du 16 mars 1986.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. 

1986 
 
 

1 K 269 Election des conseillers des prud’hommes du 9 décembre 1987.- 
Déroulement des opérations de vote : procès-verbal des votes, liste 
d’émargement. 

1987 
 
 

1 K 270 Elections cantonales des 25 septembre et 2 octobre 1988.- Déroulement 
des opérations de vote : liste d’émargement. 

1988 
 
 
 

1 K 271 Elections présidentielles des 24 avril et 8 mai 1988.- Déroulement des 
opérations de vote : liste d’émargement. 

1988 
 
 

1 K 272 Elections législatives des 5 et 12 juin 1988.- Déroulement des opérations de 
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vote : liste d’émargement. 
1988 

 
 

1 K 273 Référendum du 6 mai 1988.- Déroulement des opérations de vote : liste 
d’émargement. 

1988 
 

1 K 274 Elections européennes du 18 juin 1989.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. 

1989 
 
 

1 K 275 Elections municipales du 12 mars 1989.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. 

1989 
 
 

1 K 276 Elections municipales du 19 mars 1989.- Déroulement des opérations de 
vote : liste d’émargement. 

1989 
 
 

1 K 277 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1989 

 
 

1 K 278 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs. 
1989 

 
 

1 K 279 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs 
[classement alphabétique ABAD-JEAU]. 

1990 
 
 

1 K 280 Elections.- Organisation des opérations de vote : liste générale des électeurs 
[classement alphabétique JEAU-ZYLB]. 

1990 
 

 
 

Fontenay-aux-Roses le 11 juin 2008. 


