
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Série K 
Elections 

 
 

1K 
Listes électorales 

 
 
 
 
 
 

Métrage : 2,50 m/l



 
    

1K1 Liste électorale politique (classement chrono.) : liste des notabilités de   1801-1848 
 l'arrondissement de St-Claude (an 9 = 1801, 1 cah. impr.), liste des notables  
 du Jura (an 10 = 1801, 1 cah. impr.), liste des électeurs du canton de  
 St-Claude (1828), liste générale des électeurs censitaires et communaux  
 (1831-1848), listes partielles (classement par quartier, 1834, 1840, 1846),  
 listes d'émargement (1831), instructions s./s. préf. (1828-1848), corres. (N.B.  
 : affaire Proudhon Camille procureur en 1832, demande Buat - Chappuis en 1837),  
 tableau des populations et des électeurs de l'arrondissement (1843).  
 
 

    
1K2 Liste électorale politique : liste générale et listes rectificatives (1 s/    1849-1860 
 dossier /an, 1849-1860), texte de la loi du 31.05.1850  
 
 

    
1K3 Liste électorale politique : liste générale et listes rectificatives (1 s/    1861-1870 
 dossier /an)  
 
 

    
1K4 Liste électorale politique : liste générale annuelle (1871-1879, 1882, 1884),   1871-1884 
 listes rectificatives et pièces annexes (bulletins de condamnation, corres.,  
 1871-1884)  
 
 

    
1K5 Liste électorale politique : liste générale annuelle (1885-1886, 1891), listes   1885-1891 
 rectificatives et pièces annexes (bulletins de condamnation, corres.,  
 1887-1890)  
 
 

    
1K6 Liste électorale politique : liste générale annuelle (1895-1900), listes    1892-1900 
 rectificatives et pièces annexes (bulletins de condamnation, corres.,  
 1892-1894)  
 

    
1K7 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle (1901-1914),   1901-1914 
 listes rectificatives et pièces annexes (bulletins de condamnation, corres.),  
 registre des réclamations pour inscription (1906-1908). Election consulaire  
 (Chambre consultative des arts et manufactures) : liste 1912.  
 
 

    
1K8 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle (1919-1926),   1915-1926 
 listes rectificatives et pièces annexes (bulletins de condamnation, corres.,  
 1915-1926). Election consulaire : liste annuelle  
 Conseil des prud’hommes (1919-1923, 1926).  
 

    
1K9 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle et pièces    1927-1932 
 rectificatives (1927-1932). Election consulaire : liste annuelle Conseil des  
 prud’hommes (1927-1932), Chambre de commerce (1931-32), Chambre consultative des  
 arts et manufactures (1929-32), Chambre d'agriculture (1930-32)  
 
 

    
1K10 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle (1933-36,   1910-1945 
 1938-39), pièces rectificatives (1933-39), registre des condamnations (index  
 alphab., 1910-1938). Election consulaire : liste annuelle Conseil des  
 prud’hommes (1935-36, 1938, 1945), Chambre et tribunal de commerce (1933,  
 1937-38, 1945), Chambre consultative des arts et manufactures (1933, 1935-36,  
 1938), Chambre d'agriculture (1933-36), Chambre des métiers (1938, 1945).  



 
 

    
1K11 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle et pièces    1945-1948 
 rectificatives (1945-1947). Election consulaire : liste annuelle Conseil des  
 prud’hommes (1948), Chambre de commerce (1947-48), tribunal des baux ruraux  
 (1946-48), Sécurité sociale (1947).  
 
 

    
1K12 Liste électorale politique, établissement.- 1/ Généralités : législation,    1938-1982 
 instructions préf. (1944-1982, désignation des délégués du CM (1968-1975),  
 statistique communale (1975-82), division de la commune en circonscriptions (s.  
 d., ap. 1974). 2/ Révision : avis de radiation pour condamnation (1938-1947).  
 
 

    
1K13 Election des administrateurs de la Sécurité sociale, préparation des listes :   1947 
 déclaration nominative des salariés par entreprise (1 - pas  d'ordre apparent)  
 
 

    
1K14 Election des administrateurs de la Sécurité sociale, préparation des listes :   1947 
 déclaration nominative des salariés par entreprise (2, 2 liasses - pas  d'ordre  
 apparent)  
 
 

    
1K15 Liste électorale.- Election politique : liste générale annuelle et pièces    1945-1952 
 rectificatives (1948-52). Election consulaire : liste annuelle Conseil des  
 prud’hommes (1951), Chambre de commerce (1950-51), tribunal des baux ruraux  
 (1949-51), Chambre d'agriculture (1951), Chambre des métiers (1949), Sécurité  
 sociale et allocations familiales (1950).  
 
 

    
1K16 Liste électorale.- Election politique : liste générale et pièces rectificatives   1952-1955 
 (1952-1955). Election consulaire : liste annuelle Conseil des prud’hommes  
 (1952-55), Chambre de commerce (1952-55), tribunal des baux ruraux (1952-55),  
 Chambre d'agriculture (1954), Chambre des métiers (1952-55).  
 
 

    
1K17 Liste électorale.- Election politique : liste générale, instructions et pièces   1956-1958 
 rectificatives (1956-57). Election consulaire : instructions, liste annuelle  
 Conseil des prud’hommes (1956-58), Chambre de commerce (1956-58), tribunal des  
 baux ruraux (1956-58), Chambre d'agriculture (1957-58), Chambre des métiers  
 (1956-58), Sécurité sociale et allocations familiales (1955).  
 
 

    
1K18 Liste électorale.- Election politique : 1-2/ liste générale 1958 ; 1959-61 ; 3/   1958-1961 
 instructions et pièces rectificatives (1958-61). Election consulaire :  
 instructions, liste annuelle Conseil des prud’hommes (1959-61), Chambre de  
 commerce (1959-61), tribunal des baux ruraux (1959-61), Chambre des métiers  
 (1959-60).  
 
 

    
1K19 Liste électorale.- Election politique : liste générale, instructions et pièces   1962-1965 
 rectificatives (1962-64). Election consulaire : instructions, liste annuelle  
 Conseil des prud’hommes (1962-65), tribunal des baux ruraux (1963-65), Chambre  
 d'agriculture (1963), Chambre des métiers (1962-65), Sécurité sociale et  
 allocations familiales (1962).  
 
 

    



1K20 Liste électorale.- Election politique : 1/ liste générale (1965-66) ; 2/    1965-1969 
 révision : instructions, tableaux et pièces rectificatives (1965-69). Election  
 consulaire : instructions, liste annuelle Conseil des prud’hommes (1966, 1968-69),  
 Chambre de commerce (1967), tribunal des baux ruraux (1966-67), Chambre  
 d'agriculture (1966, 1969), Chambre des métiers (1966-68).  
 
 

    
1K21 Liste électorale.- Election politique : 1-2/ liste générale (1967-69, 1970-72),   1967-1972 
 listes communes rattachées (1970-72) ; 3/ révision : instructions, tableaux et  
 pièces rectificatives (1969-72). Election consulaire : instructions, liste  
 annuelle Conseil des prud’hommes (1970-72), Chambre d'agriculture (St-Claude +  
 Chaumont et Cinquétral 1970 + Ranchette 1971), Chambre des métiers (1971).  
 
 

    
1K22 Liste électorale politique : 1-3/ liste générale (1973-75,1974-75 avec communes  1973-1978 
 rattachées, 1976-78) ; 4/ liste d'émargement (1976-78)  
 
 

    
1K23 Liste électorale politique : 1-2/ liste générale (1979-81, 1982-83) ; 3/    1979-1983 
 révision : instructions, listes et pièces rectificatives (1980-83) ; 4/ liste  
 par circonscription n°6 à 10 = communes rattachées (1979)  
 
 

    
1K24 Liste électorale.- Election politique : listes générales communes rattachées   1973-1975 
 (1973) ; révision : instructions, listes et pièces rectificatives (1973-75).  
 Election consulaire : instructions ; révision liste Conseil des prud’hommes  
 (1973-75) ; liste annuelle Chambre d'agriculture (1973-74), Chambre des métiers  
 (1974), Chambre et tribunal de commerce (1973).  
 
 

    
1K25 Liste électorale.- Election politique : instructions, listes et pièces    1970-1978 
 rectificatives (1976-77) ; c.r. commission, statistiques (1970-78) ; registre  
 d'inscription des procurations (1977-78).  Election consulaire : instructions ;  
 révision liste Conseil des prud’hommes (1976-78) ; liste annuelle Chambre  
 d'agriculture (1978), Chambre des métiers (1977), Chambre et tribunal de  
 commerce (1976).  
 
 

    
1K26 Liste électorale.- Election politique : instructions, listes et pièces    1978-1982 
 rectificatives (1978-81) ; division de la commune en 10 circonscriptions de  
 vote : plan, arrêtés préf. (1979, 1981).  Election consulaire : liste annuelle  
 Chambre d'agriculture (1981-82)  
 
 

    
1K27 Liste électorale conseil de prud’hommes : liste générale, déclaration nominative  1979 
 des électeurs par employeur  
 
 

    
1K28 Liste électorale conseil de prud’hommes : liste générale, déclaration nominative  1982 
 des électeurs par employeur  
 
 
 


