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2K1 Election politique, organisation et résultat (classement chrono.).-    1790-1844 
 1/ Assemblée primaire du canton et administration du district de Saint-Claude :  
 lettres-patentes (01.1790, copie), p.v. journal des opérations (1 cahier  
 manuscr. avec table dactylogr., 1790). 2/ Officiers municipaux et agents  
 communaux : p.v. journal des opérations (1cahier manuscr. avec table dactylogr.,  
 1790-an 7). 3/ Elections cantonales pour la justice de paix : délib. du  
 directoire du dpt. (1790). Election des municipalités de Crenans, Coulouvre,  
 Nezan, Montcusel et Les Crozets : p.v. (02.1790). Cantonales pour collège  
 d'arrondissement et justice de paix (11.1813) : instructions (1 cah. impr.), p.  
 v. des communes du canton. Municipales (10.1821) et législatives (1827, 07.1831)  
 : instructions s./préf. Municipales (09.1831, 10.1834, 06.1837, 05.1840, 07.  
 1843) : instructions et corres. s./préf., p.v. Conseil général et conseil  
 d'arrondissement (11.1833, 11.1839, 04.1840, 02-03.1844) : instructions  
 Ministère et s.préf. Législatives (03.1839 et 07.1842) : état signé de remise  
 des cartes d'électeurs de l'arrondissement.  
 
 

    
2K2 Election politique, organisation et résultat (1 s/dossier par scrutin,    1845-1893 
 classement chrono.).-  
 Conseil général et/ou conseil d'arrondissement : instructions et corres. s/préf.  
 (1845), affiches (07.1852), p.v. (08.1852, 10.1855, 06.1858, 08.1862, 06.1864,  
 10.1865, 08.1867, 06.1868, 06.1870, 10.1871, 10.1874, 11.1877, 07-08.1878, 12.  
 1881, 08.1883, 12.1885, 07-08.1892).  
 Législatives : instructions, tableau de remise des cartes d'électeur (1846) ;  
 affichette de convocation (1849) ; p.v. (03.1852, 06.1857, 06.1863, 05.1869 (+  
 tract Jobez), 02.1871, 04.1873 (+ résultats du canton), 02.1876, 10.1877, 08-09.  
 1881 (+ copies tracts V. Poupin et N. Bavoux), 10.1885, 08.1889, 08-09.1893).  
 Municipales : instructions, p.v. et état des conseillers élus, p.v.  
 d'installation (1846, 1848 (+ affichette arrêté municipal), 08.1852, 07.1855,  
 08.1860, 07.1865, 08.1870, 05.1871 (+ lettre démission H. Lecureux maire), 11.  
 1874, 01.1878, 01.1881, 10.1881, 01.1882, 06.1884, 07-08.1886, 05.1888, 01.1891,  
 05.1892, 01-08.1893).  
 Présidentielles : affichette de convocation (+ tableau des résultats locaux et  
 nationaux et poème par P. Romanet, 2004).  
 Délégués sénatoriaux : p.v. (01.1876 (+ tract E. Lamy ), 10.1878, 07.1880, 12.  
 1887).  
 
 

    
2K3 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat (1 s/dossier par   1894-1929 
 scrutin, classement chrono.).-  
 Conseil général et/ou conseil d'arrondissement : instructions et corres. préf.,  
 p.v. (12.1894, 07.1901, 05.1922, 07.1925 et 6.05.1928 (+ affiche), 10.1928 ),  
 bulletin de vote (08.1913).  
 Législatives : p.v. (07-08.1897, 05.1906) ; lettre préf., profession de foi et  
 bulletin A. Droz (03.1911) ; affiche ballottage et p.v. (04-05.1914) ;  
 instructions et p.v. (11.1919) ; affiche de convocation (05.1924) ;  
 organisation, affiche de convocation, bulletin M Jeantet, p.v. (04.1928).  
 Municipales : affiche (04.96 et 05.97), p.v. (05.1896, 05.1897, 05.1900, 07.  
 1906, 05.1908, 11.1919, 03.1922, 05.1925), tract C. Lançon (05.1912), brochure  
 "Les socialistes à la municipalité de St-Claude" (impr. Maison du Peuple, 1925,  
 copie) ; élection partielle suite au décès d'H. Ponard (05.1928) ; affiche,  
 organisation, p.v. et résultats par liste (05.1929).  
 Délégués sénatoriaux : p.v. (03.1897, 1919, ).  
 Conseil de prud'hommes : p.v. (07.1901, 1910, 1921, 1923, 1926, 1929 ), affiche  
 (1923).  
 Chambre consultative des arts et manufactures et/ou Chambre de commerce : p.v.  
 (1921, 12.1923, 1929), affiche (1929).  
 
 



    
2K4 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat (1 s/dossier par   1931-1936 
 scrutin, classement chrono.).-  
 Conseil d'arrondissement : affiche, bulletin F. Dalloz, , p.v. (1931). Conseil  
 général : organisation, tracts et affiches des candidats, p.v. (10.1934).  
 Législatives : organisation, affiches, p.v. (05.1932 et 04-05.1936) ; résultats  
 arrdt.et presse (05.1932) ; tracts et affiches du candidat P. Vuillard (1936).  
 Municipales (05.1936) : organisation, affiche, p.v., brochure "Compte-rendu de  
 mandat ou 15 années d'administration socialiste"  (3 ex. impr.).  
 Délégués sénatoriaux : p.v. (11.1932, 03.1935).  
 Conseil de prud'hommes : p.v. , affiche (11.1932, 12.1935-01.1936),  
 organisation (1936)..  
 Chambre consultative des arts et manufactures et/ou Chambre de commerce :  
 organisation, affiche, p.v. (1931, 1933, 12.1935). Chambre des métiers :  
 organisation, affiche, p.v. (02.1936). Chambre d'agriculture : organisation, p.  
 v. (02.1935).  
 Délégués à l'Office départemental des pupilles de la Nation et de la Mutualité  
 (1933) : instructions, liste des électeurs par syndicat ouvrier et patronal,  
 corres.  
 

    
2K5 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat (1 s/dossier par   1937-1946 
 scrutin, classement chrono.).-  
 Conseil d'arrondissement : organisation, affiche, p.v. (10.1937, 05.1938) ;  
 lettre de L'union républicaine nationale (1937). Conseil général : organisation,  
 p.v. (09.1945).  
 Elections générales : organisation, affiches, p.v. (10.1945, 06.1946, 11.1946) ;  
 affiches et tracts des partis candidats (06.1946). Délégués au collège  
 départemental pour le Conseil de la République (11.1946) : organisation, p.v.  
 Municipales : organisation, affiches, p.v. (04.1945, 12.1945-01.1946).  
 Délégués sénatoriaux : organisation, affiche, p.v. (05.1939).  
 Conseil de prud'hommes : p.v. , affiche, organisation (11-12.1938, 01-02.1946).  
 Chambre consultative des arts et manufactures et/ou Chambre de commerce :  
 organisation, affiche, p.v. (12.1937, 12.1945). Chambre des métiers :  
 organisation, affiche, p.v. (1938, 07.1946). Chambre d'agriculture :  
 organisation, p.v. (02.1939). Tribunaux paritaires des baux ruraux :  
 organisation, affiche, p.v. (09.1946).  
 Conseil supérieur des sapeurs-pompiers : organisation (12.1938).  
 

    
2K6 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1947-1950 
 affiches, p.v. (1 s/dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (tracts des candidats et résultats presse seulement, 03.1949).  
 Délégués au collège départemental pour le Conseil de la République (10.1948).  
 Municipales (10.1947). Délégués sénatoriaux : organisation, affiche, p.v. (05.  
 1939).  
 Conseil de prud'hommes (11.1948). Chambre de commerce (12.1949). Chambre des  
 métiers (11.1949). Tribunaux paritaires des baux ruraux (03.1948 (p.v. seul), 
 02.1949). Mutualité agricole (01-02.1950). Conseil d'administration de la  
 Sécurité sociale (04.1947, 06.1950) et de la C.N.R.A.C.L. (12.1948).  
 

 
2K7 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1951-1955 
 affiches, propagande (politique), p.v. (1 s/dossier par scrutin, classement  
 chrono.).-  
 Cantonales (10.1951). Délégués suppléants au collège départemental pour le  
 Conseil de la République (05.1955). Législatives (06.1951). Municipales (04.  
 1953).  
 Conseil de prud'hommes (11.1951). Chambre de commerce (12.1951, 12.1953, 12.  
 1955). Chambre des métiers (11.1952). Chambre d'agriculture (02.1952, 02.1955).  
 Tribunaux paritaires des baux ruraux (10.1951, 10.1954). Mutualité agricole  
 (03-04.1953). C.N.R.A.C.L. (10.1953, avec liste électorale). Caisse artisanale  



 d'assurance vieillesse (liste électorale, 04.1953).  
 
 

    
2K8 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1955-1958 
 affiches, propagande et articles de presse (politique), p.v. (1 s/dossier par  
 scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (04.1958). Délégués suppléants au collège pour la présidentielle (12.  
 1958). Législatives (01.1956, 11.1958).  
 Conseil de prud'hommes (11.1957). Chambre de commerce (12.1957). Chambre des  
 métiers (12.1956). Tribunaux paritaires des baux ruraux (10.1957).  
 
 

    
2K9 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1959-1962 
 affiches, propagande et articles de presse (politique), p.v. (1 s/dossier par  
 scrutin, classement chrono.).-  
 Législatives (11.1962). Municipales (03.1959). Délégués sénatoriaux (04.1959).  
 Conseil de prud'hommes (11.1960). Chambre et tribunal de commerce (12.1959, 12.  
 1960, 11.1961). Chambre des métiers (04.1960). Tribunaux paritaires des baux  
 ruraux (10.1959). Chambre d'agriculture (05.1959). Mutualité agricole (03.1962,  
 affichette seule). C.N.R.A.C.L. (10.1959)  
 
 

    
2K10 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1962-1965 
 affiches, propagande et articles de presse (politique), p.v. (1 s/dossier par  
 scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (03.1964). Législatives (11.1962). Municipales (03.1965). Délégués  
 sénatoriaux (09.1965).  
 Conseil de prud'hommes (11.1963). Chambre et tribunal de commerce (11.1964).  
 Chambre des métiers (06.1965). Tribunaux paritaires des baux ruraux (11.1963).  
 Chambre d'agriculture (02.1964). Mutualité agricole (04.1965 + p.v. Cinquétral).  
 Caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales (12.1962).  
 
 

    
2K11 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1965-1968 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Législatives (03.1967, 06.1968 + tracts). Municipales (03.1965). Délégués  
 sénatoriaux (09.1965). Présidentielle (12.1965).  
 Conseil de prud'hommes (11.1966). Chambre et tribunal de commerce (11.1967).  
 Chambre des métiers (11.1968). Tribunaux paritaires des baux ruraux (11.1968).  
 Chambre d'agriculture (02.1967). Mutualité agricole (04.1965 + p.v. Cinquétral).  
 Centre régional de la propriété forestière (12.1966, avec liste électorale).  
 
 

    
2K12 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1969-1971 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (03.1970). Municipales (03.1971). Présidentielle (06.1969).  
 Conseil de prud'hommes (11.1969). Chambre de commerce (12.1970). Chambre  
 d'agriculture (05.1970).  
 
 

    
2K13 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1971-1974 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (03.1970). Législatives (03.1973). Municipales (03.1971).  
 Présidentielle (05.1974).  
 Conseil de prud'hommes (11.1972). Chambre de commerce (02.1974). Chambre des  
 métiers (11.1971, 11.1974 (arrêté seul)). Chambre d'agriculture (02.1974).  



 Tribunaux paritaires des baux ruraux (11.1973). Mutualité sociale agricole  
 (05-06.1971 + Cinquétral). Caisses d'assurance vieillesse des artisans et  
 commerçants (12.1972).  
 
 

    
2K14 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1974-1977 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (03.1976). Municipales (03.1977 + liste élus et comparatif 1971-77).  
 Délégués sénatoriaux (09.1974).  
 Conseil de prud'hommes (11.1975, 09.1976 + qqu. cartes d'électeur). Chambre de  
 commerce (10.1976). Chambre des métiers (01.1975). Chambre d'agriculture (02.  
 1976). Mutualité sociale agricole (04-05.1977).  
 
 

    
2K15 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1977-1979 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Législatives (03.1978). Municipales (03.1977 + liste élus et comparatif 1971-77)  
 . Européennes (06.1979).  
 Conseil de prud'hommes (12.1979).  Chambre des métiers (11.1977). Chambre  
 d'agriculture (02.1979). Tribunaux des baux ruraux (11.1978).  
 
 

    
2K16 Elections politiques et consulaires, organisation et résultat : instructions,   1979-1982 
 affiches, propagande officielle et articles de presse (politique), p.v. (1 s/  
 dossier par scrutin, classement chrono.).-  
 Cantonales (partielles 1979 : aide-mémoire Ministère seul ; 03.1982).  
 Présidentielle (04-05.1981). Législatives (06.1981).  
 Conseil de prud'hommes (12.1982). Chambre de commerce (11.1979, 11.1982).  
 Chambre des métiers (11.1980).  
 
 

    
2K17 Plébiscite et referendum, organisation et résultat : instructions, corres. préf. ,   1851-1969 
 affiches, p.v. (classement chrono.).- 12.1851 ; 11.1852 ; 05.1870 (+  
 plaquette "Qu'est-ce que le plébiscite ?") ; 10.1945 ; 05.1946 (+ texte de la  
 Constitution et listes de membres P.C. et S.F.I.O.) ; 10.1946 ; 09.1958 (+  
 texte de la Constitution et presse) ; 01.1961 et 04.1962 a/s Algérie (N.B.:  
 affiches allocution du Général de Gaulle, tracts, presse, listes adhérents  
 partis politiques pour bureau) ; 10.1962 a/s Constitution (N.B.: affiches  
 discours De Gaulle et Monnerville, presse) ; 04.1969 a/s régionalisation (N.B.:  
 exposé de De Gaulle, presse).  
 
 

    
2K18 Referendum sur le Marché commun, organisation et résultat : instructions,    1972 
 corres. préf., affiches P.C. et Parti radical, listes d'adhérents aux partis  
 politiques pour bureau, , p.v.  
 
 

    
2K19 Election politique, organisation : documentation. 1/ Réglementation générale et  1929-1973 
 locale (1964-71). 2/ Normalisation des documents électoraux (1966-70). 3/  
 Découpage de la commune en circonscription (1973). 4/ Statistique des votes  
 (toutes élections 1929-1959 et municipales 1965-1971)  
 
 
 


