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Introduction 
 
 

 

Ici sont répertoriés les documents relatifs aux élections politiques et socio-professionnelles 
conservés aux archives municipales. 
Ces documents constituent la sous-série 1 K du cadre de classement réglementaire des 
archives communales. 
 

1. Producteur du fonds 
 
Ces documents ont été produits par l’administration municipale. La responsabilité 
d’organiser les élections est une attribution du maire qui lui est confiée par l’Etat. 
Pour les élections politiques, la mairie est chargée de dresser et mettre à jour les listes 
électorales, d’organiser les opérations de vote et de transmettre les résultats à la préfecture. 
 

2. Contenu du fonds 
 
Concernant les élections politiques (présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales, 
cantonales, européennes, référendums), on trouve ici les listes électorales, les listes 
d’émargement antérieures à 1945, les dossiers d’organisation des élections.  
Pour les élections professionnelles on trouvera essentiellement les dossiers d’organisation 
des élections et les procès-verbaux.  
A noter que les documents relatifs aux élections consulaires des Prud’hommes sont classés 
en série F. 
Le fonds 1 K comporte certainement des lacunes, en raison des aléas des conditions de 
conservation des archives.  
 

3. Opérations de traitement apportées au fonds 
 
Ces documents ont été transférés aux archives municipales il y a plusieurs années, lorsque le 
service des archives n’était pas encore constitué. Le fonds était jusqu’à présent conservé 
dans un état de semi vrac, sans outil de recherche, et n’était pas accessible au public. 
Les archives ont été triées, ordonnées dans un plan de classement thématique, constituées 
en unités documentaires, puis reconditionnées.  
 
Pour la commodité de la gestion, toutes les listes électorales retrouvées ont été intégrées à 
ce fonds, même celles postérieures à 1982 qui auraient dû être classées en archives 
contemporaines dans la série W, comme le veut le cadre de classement réglementaire. 
Par ailleurs, il a été choisi de conserver les listes électorales des bureaux de vote lorsque la 
liste générale n’a pas été retrouvée. 
Le traitement des archives des élections politiques a fait l’objet d’une instruction du 
Ministère de la Culture – Direction des Archives de France du 5 janvier 2004.  
En application de cette instruction, les listes d’émargement postérieures à 1945 retrouvées 
aux archives municipales ont été versées aux Archives départementales du Val d’Oise. En 
retour, les archives départementales ont rétrocédé à la commune les listes électorales 
qu’elles conservaient jusqu’alors. 



 
Ce fonds d’archives représente environ 3,50 mètres linéaires. 
Au cours du tri, environ 4,40 mètres linéaires de documents n’ayant plus d’utilité 
administrative et pas d’intérêt historique ont été éliminés.  
 
 
Intérêt du fonds, conditions de consultation et d’utilisation 
 
Ce fonds peut intéresser les généalogistes, qui pourront peut-être retrouver la trace d’un de 
leurs aïeuls sur les listes électorales et les listes d’émargement. 
Plus largement, les archives électorales sont intéressantes pour le chercheur qui s’intéresse 
à l’histoire politique de la commune et du département. 
 
Les documents sont communicables selon les délais légaux de communication des archives 
publiques, définis dans le Code du Patrimoine. 
La grande majorité des documents décrits ici sont librement communicables. 
 
La reproduction des documents est possible, sous réserve de l’état matériel du document, et 
avec l’accord des archives municipales. Des droits de reproduction, et le cas échéant, des 
droits d’utilisation commerciale des documents pourront être demandés. 
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Elections politiques 
 
 

Listes électorales 
 

 
 
 N.B. voir aussi 1K62 : liste électorale (1848) 
  
  

1K1 Liste électorale générale. 1908 
 
   
1K2 Liste électorale générale. 1911 
 
   
1K3 Liste électorale générale. 1912 
 
   
1K4 Liste électorale générale. 1913 
 
   
1K5 Liste électorale générale. 1914 
 
   
1K6 Liste électorale générale. 1919 
 
   
1K7 Liste électorale générale. 1920 
 
   
1K8 Liste électorale générale, liste des inscrits, liste des radiés. 1921 
 
   
1K9 Liste électorale générale, liste des inscrits. 1922 
 
   
1K10 Listes d'électeurs (brouillons). 1920-1935 
 
   
1K11 Elections municipales complémentaires du 15/01/1933 : listes électorales   
 des 1ère et 2ème sections. 1933 
 
   
1K12 Elections municipales de 1934 : listes électorales des 1er bureau (mairie)   
 et 2e bureau (préau des écoles) ;  
 Election au Conseil d'arrondissement de 1934 : liste électorale de la 1ère   
 section. 1934 
 
   
1K13 Elections cantonales de 1935 : liste électorale du 1er bureau (Mairie). 1935 
 
   



1K14 Liste électorale générale. 1937 
 
   
1K15 Liste électorale générale. 1945 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].  
 
   
1K16 Liste électorale générale : photocopie (sans date) [vers 1930-1935]. SD 
 
   
1K17 Liste d'électeurs (brouillon) (sans date) [vers 1935]. SD 
 
   
1K18 Liste électorale générale (sans date) [vers 1950]. SD 
 
   
1K19 Liste électorale générale. 1951 
 
   
1K20 Liste électorale générale (sans date) [vers 1954-1955]. SD 
 
   
1K21 Liste électorale générale. 1956 
 
   
1K22 Liste électorale par bureaux de vote : 1er bureau (Mairie), 2e bureau   
 (Préau des écoles), 3e bureau (salle La Savoie), 4e bureau (école Jules   
 Ferry). 1957 
 
   
1K23 Liste électorale générale. 1958 
 [Document rétrocédé par les archives départementales du Val d'Oise en 2006]  

 
   
1K24 Liste électorale générale. 1965 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].  

 
   
1K25 Liste électorale générale : A - COL, COLL - LAC (2 volumes). 1979 
 
   
1K26 Liste électorale générale : LACH - ROU, ROUA - Z (2 volumes). 1979 
 
   
1K27 Liste électorale générale : A - DER, DES - LEC (2 volumes). 1983-1984 
 
   
1K28 Liste électorale générale : LECL - RIV, RIVI - Z (2 volumes). 1983-1984 
 
   



1K29 Liste des électeurs par nom marital : A - Z ; statistiques par tranches   
 d'âge. 1984 
 
   
1K30 Liste électorale générale : A - JAN, JAN - Z (2 volumes, 1985), liste des   
 nouveaux inscrits (1986). 1985-1986 
 
   
1K31 Liste électorale générale : A - DUR, DURA - MAG, MAGN - Z (3 volumes). 1988 
 
   
1K32 Liste électorale par bureaux de vote :   
 - 1er bureau mairie  
 - 2ème bureau : Salle Municipale - Ecole Maurice Berteaux - 1 avenue   
 Maurice Berteaux  
 - 3ème bureau : Foyer du Gymnase - Salle des Fêtes - Rue Emy-les-Près  
 - 4ème bureau : Ecole Jules Ferry - Rue Jules-Ferry  
 - 5ème bureau : Ecole Primaire Alsace Lorraine - Mixte 1 - Impasse de   
 Reims  
 - 6ème bureau : Ecole Maternelle du Val d'Or - Rue du Val d'Or  
 - 7ème bureau : Beffroi des Associations - 49 rue des Champs-Guillaume  
 - 8ème bureau : Réfectoire - Ecole Maurice Berteaux - 1 avenue Maurice   
 Berteaux  
 - 9ème bureau : Foyer du Gymnase - Salle des Fêtes - Rue Emy-les-Près   
 - 10ème bureau : Ecole Primaire Alsace Lorraine - Mixte 2 - Impasse de   
 Reims   
 - 11ème bureau : Ecole Primaire - Champs Guillaume - Rue des Champs-  
 Guillaume. 1991 
 

 
Listes d'émargement 

 

  
 N.B. voir aussi 1K62, 1K63 : listes d’émargement (1848, 1851) 
 

   

1K33 Elections municipales du 09/05/1908 : liste d'émargement. 1908 
 
   
1K34 Elections législatives : liste d'émargement. 1911 
 
   
1K35 Elections municipales du 05/05/1912 : liste d'émargement. 1912 
 
   
1K36 Elections cantonales du 09/03/1913 : liste d'émargement.  
 Elections cantonales du 03/08/1913 : liste d'émargement, liste des votants. 1913 
 
   
1K37 Elections municipales complémentaires du 26/04/1914 : liste d'émargement. 1914  
 
   



1K38 Elections municipales complémentaires du 02/08/1914 : liste d'émargement. 1914  
 
   
1K39 Elections législatives du 26/04/1914 : liste d'émargement.   1914 
 
   
1K40 Elections au Conseil d'arrondissement, scrutin de ballotage du 14/10/1928 :  
  listes d'émargement. 1928 
 
   
1K41 Elections législatives du 26/04/1936 : listes d'émargement des 1er et 2e   
 bureaux.  
 Elections législatives du 28/05/1936 : liste d'émargement du 1er bureau.  
 Elections législatives : liste d'émargement (sans date, 1936). 1936 
 
   
1K42 Elections cantonales du 17/10/1937 : liste d'émargement, liste des   
 votants. 1937 
 
   
1K43 Elections municipales et législatives : liste d'émargement (sans date), liste   
 des votants (sans date) [vers 1900-1920]. SD 
 
 
 
 
 

Etablissement et révision des listes électorales 
 
 

   

1K44 Rectifications opérées à la liste électorale (1861, 1886, 1889), tableaux   
 des rectifications (1908). 1861-1908 
 
   
1K45 Tableaux des rectifications. 1911 
 
   
1K46 Inscriptions et radiations de la liste électorale, tableau des   
 rectifications. 1912 
 
   
1K47 Tableau des rectifications, procès-verbal de dépôt de la liste électorale,   
 correspondance, demandes d'inscriptions et de radiations, carte d'électeur   
 de Cormeilles, liste des inscriptions et radiations. 1913 
 
   
1K48 Tableau des rectifications, procès-verbal de dépôt de la liste électorale,   
 correspondance, demandes d'inscriptions et de radiations, liste des   
 additions et radiations. 1914 
 
   
1K49 Cote vacante SD 
 
   
1K50 Demandes d'inscriptions et de radiations, correspondance, listes,   



 délibération relative à la nomination de délégués à la commission de   
 révision. 1919 
 
   
1K51 Tableau des rectifications. 1921 
 
   
1K52 Tableau des rectifications. 1922 
 
   
1K53 Demandes d'inscriptions. 1923 
 
   
1K54 Tableau des rectifications. 1925 
 
   
1K55 Tableau des rectifications. 1934 
 
   
1K56 Tableau des rectifications. 1945 
 [Document rétrocédé par les Archvies départementales du Val d'Oise en   
 2006].  
 
   
1K57 Tableau des rectifications. 1946 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].  
 
   
1K58 Tableau des rectifications. 1965 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].  
 

   
1K59 Tableau des rectifications. 1965-1967 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].  
 
   
1K60 Tableau des rectifications. 1966-1967 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].   
 
   
1K61 Tableau des rectifications. 1967 
 [Document rétrocédé par les Archives départementales du Val d'Oise en   
 2006].   
 
  



 

Déroulement des élections 
 
 

Elections présidentielles 
 
 

   

1K62 Elections présidentielles de 1848 :   
 listes électorales d'Herblay et La Frette, correspondance, liste des   
 membres de la garde nationale de La Frette, arrêté municipal, procès-  
 verbal, résultats, listes d'émargement de Cormeilles-en-Parisis, La Frette,  
  Herblay, Montigny-les-Cormeilles. 1848 
 
   
1K63 Plébiscite en faveur de Louis Napoléon Bonaparte : correspondance, arrêté   
 municipal, procès-verbal, résultats, liste d'émargement. 1851 
 
   
1K64 Elections présidentielles de 1965 : organisation des opérations de vote   
 1er et 2e tours, liste des délégués et assesseurs, procès-verbaux,   
 résultats, presse. 1965 
 
   
1K65 Elections présidentielles de 1969 : instruction du préfet, procès-verbaux. 1969 
 
   
1K66 Elections présidentielles de 1974 : instructions préfectorales,   
 organisation des bureaux de vote, liste des délégués et assesseurs,   
 professions de foi, bulletins de vote, procès-verbaux, résultats   
 départementaux. 1974 
 
   
1K67 Elections présidentielles de 1981 : organisation des bureaux de vote,   
 liste des délégués et assesseurs, consignes de vote données par le maire,   
 procès-verbaux, résultats départementaux. 1981 
 
 
 
 
 

Elections législatives 
 
 

   

1K68 Elections législatives de 1911 : procès-verbal. 1911 
 
   
1K69 Elections législatives de 1914 : procès-verbal, instructions préfectorales,  
  correspondance. 1914 
 
   
1K70 Elections législatives de 1919 : procès-verbal, journal "Le Réveil   
 d'Etampes" du 01/11/1919, instructions préfectorales, correspondance,   
 professions de foi, listes des candidats, bulletins de vote. 1919 
 



   
1K71 Elections législatives de 1924 : procès Verbal, déclarations de   
 candidature, instructions préfectorales. 1924 
 
   
1K72 Elections législatives de 1932 : procès verbaux 1er et 2e tour (lacune :   
 procès-verbal 1er bureau 2e tour), récapitulatif des suffrages, bulletins   
 d'adhésion au Comité Paul Bloch. 1932 
 
   
1K73 Elections législatives de 1936 : procès-verbaux, composition du 2e bureau   
 de vote, correspondance. 1936 
 
   
1K74 Elections des délégués de la commune pour l'élection du Conseil de la   
 République : procès-verbal, listes présentées, liste des délégués élus,   
 correspondance. 1948 
 
   
1K75 Elections législatives de 1951 : procès-verbal du 4e bureau (lacune :   
 autres bureaux), déclarations de candidature, liste des scrutateurs, liste   
 des délégués, spécimen de carte électorale. 1951 
 
   
1K76 Elections législatives de 1958 : procès-verbaux 1er et 2e tours,   
 instructions préfectorales, liste des scrutateurs, organisation des   
 bureaux de vote, professions de foi. 1958 
 
   
1K77 Elections législatives de 1962 : procès-verbaux. 1962 
 
   
1K78 Elections législatives de 1967 : procès-verbaux, professions de foi,   
 instructions, organisation des bureaux de vote, liste des délégués et   
 scrutateurs, commission de propagande, correspondance, liste des   
 personnalités Cormeillaises. 1967 
 
   
1K79 Elections législatives de 1968 : procès-verbaux, professions de foi,   
 instructions, organisation des bureaux de vote, liste des délégués et   
 scrutateurs, commission de propagande, articles de presse. 1968 
 
   
1K80 Elections législatives de 1973 : procès-verbaux, résultats, professions de   
 foi, instructions, organisation des bureaux de vote, liste des délégués,   
 commission de propagande. 1973 
 
   
1K81 Elections législatives de 1978 : procès-verbaux, résultats, professions de   
 foi, instructions, organisation des bureaux de vote, liste des délégués,   
 commission de propagande, propagande électorale, bulletins locaux. 1978 
 



   
1K82 Elections législatives de 1981 : procès-verbaux, résultats, instructions,   
 organisation des bureaux de vote, liste des délégués, commission de   
 propagande, propagande électorale, bulletins locaux. 1981 
 
 
 
 

Elections sénatoriales 
 
 

   

1K83 Elections sénatoriales, désignation de délégués et suppléants du conseil   
 municipal : procès-verbaux (1920-1935, 1959) ;  
 Conseil de la République, désignation de délégués et suppléants du conseil   
 municipal : procès-verbaux (1952-1958). 1920-1959 
 
   
1K84 Elections sénatoriales de 1968, désignation de délégués et suppléants du   
 conseil municipal : instructions, correspondance, liste présentée par la   
 majorité municipale, notifications des délégués suppléants. 1968 
 

 
 

Elections municipales 
 
 

   

1K85 Elections municipales : correspondance avec la préfecture (1858, 1872),   
 feuille de dépouillement des votes (1877). 1858-1877 
 
   
1K86 Elections municipales de 1912 : procès-verbal 1er tour, recensement des   
 votes, procès-verbal d'installation du conseil municipal. 1912 
 
   
1K87 Elections municipales de 1919 : procès-verbal, résultats, procès-verbal   
 d'installation du conseil municipal, tableau du conseil municipal. 1919 
 
   
1K88 Elections municipales de 1925 : dépouillement des votes, procès-verbal 1er   
 et 2e tours, procès-verbal d'installation du conseil, procès-verbal   
 d'élection des délégués au bureau de bienfaisance, arrêté du conseil de   
 préfecture annulant l'élection, argumentaire relatif au contentieux. 1925 
 
   
1K89 Elections municipales de 1929 : listes, arrêté préfectoral de création de   
 deux bureaux de vote, procès-verbal 1er et 2e tours, procès-verbal   
 d'installation du conseil, tableau du conseil municipal, discours du maire   
 sortant Charles Dufour, procès-verbal d'élection des délégués au bureau de   
 bienfaisance. 1929 
 
   
1K90 Elections municipales partielles de 1933 : déclarations de candidatures,   
 arrêté, procès-verbaux 1er et 2e tours, résultats. 1933 
 



   
1K91 Elections municipales complémentaires de 1934 : déclarations de   
 candidatures, arrêté préfectoral, liste d'électeurs, bulletins nuls,   
 procès-verbaux 2e tour, procès-verbal d'installation du conseil. 1934 
 
   
1K92 Elections municipales de 1935 :  procès-verbal 2e tour, notices   
 individuelles des élus, délibération relative à la création de deux   
 nouveaux postes d'adjoints, procès-verbal d'élection des délégués au   
 bureau de bienfaisance, procès-verbal d'installation du conseil. 1935 
 
   
1K93 Elections municipales de 1945 : instructions, correspondance, procès-  
 verbaux 1er et 2e tours, tableau du Conseil Municipal, correspondance,   
 démission, suspension temporaire d'un conseiller municipal. 1945 
 
   
1K94 Elections municipales de 1947 : procès-verbaux 2e tour, procès-verbal   
 d'installation du conseil municipal, liste des élus. 1947 
 
   
1K95 Elections municipales de 1953 : procès-verbaux 1er tour, procès-verbal   
 d'installation du conseil municipal, statistiques comparatives, registre   
 des déclarations de candidature, listes, procès-verbal de constat d'une   
 erreur matérielle, correspondance, nomination des adjoints. 1953 
 
   
1K96 Elections municipales de 1959 : procès-verbaux 1er et 2e tours, procès-  
 verbal d'installation du conseil, déclarations de candidature, démission   
 d'un adjoint, création de nouveaux postes d'adjoints. 1959 
 
   
1K97 Elections municipales partielles de 1961 : procès-verbaux 1er et 2e tours. 1961 
 
   
1K98 Elections municipales de 1965 : procès-verbaux, instructions, profession   
 de foi, désignation des assesseurs, composition des bureaux de vote,   
 procès-verbal de nomination du maire et des adjoints, correspondance   
 relative à la nomination du conseil municipal. 1965 
 
   
1K99 Elections municipales de 1971 : procès-verbaux. 1971 
 
   
1K100 Elections municipales de 1971 : résultats, propagande électorale,   
 instructions préfectorales, composition des bureaux de vote, désignation   
 des délégués et assesseurs, correspondance, installation du conseil   
 municipal. 1971 
 
   
1K101 Elections municipales de 1977 : procès-verbaux. 1977 
 



   
1K102 Elections municipales de 1977 : résultats, déclarations de candidature,   
 organisation des bureaux de vote, désignation des délégués et assesseurs,   
 correspondance, instructions préfectorales, commission de propagande,   
 propagande, tracts, réponses aux attaques politiques, programme politique   
 de Jean Ferrier. 1977 
 
   
1K103 Maire et adjoints. - Indemnités et frais de fonction (1941-1942), membres   
 de la Légion d'honneur (1942), démission d'un conseiller municipal (1942),   
 réunion du conseil municipal reformé le 19 novembre 1944 (1944). 1941-1944 
 

 
 

Elections au Conseil d'arrondissement 
 
 

   

1K104 Conseil d'arrondissement. - Lettre du préfet (1858) ; procès-verbaux (1919,  
  1922, 1928, 1934). 1858-1934 
 

Elections cantonales 
 
 

   

1K105 Conseil général. -   
 Elections de 1913 : procès-verbaux (09/03 et 03/08/1913), composition des   
 bureaux de vote ;  
 élections de 1919 : procès Verbal (14 et 21/12/1919),   
 circulaires politiques, bulletins nuls, résultats ;  

élections de 1925 : procès Verbal (19 et 26/07/1925), procès-verbal de délivrance de 
cartes électorales ;  

 élections de 1928 : procès Verbal (17/02/1928) ;  
 scrutin de ballotage du 24/02/1929 : récapitulatif des votes, résultats,   
 composition des bureaux de vote ;  
 élections de 1931 : procès-verbal (18 et 25/10/1931), instructions ;  
 élections de 1934 : instruction ;  
 élections de 1935 : procès-verbaux (08 et 23/06/1935), récapitulatif des   
 suffrages, correspondance, arrêté de sectionnement des bureaux de vote ;  
 élections de 1937 : procès-verbaux (23/09 et 17/10/1937), récapitulatif   
 des suffrages, déclarations de candidature.  
 élections de 1951 (17/06/1951) : listes candidates pour la première   
 circonscription de Seine-et-Oise ;  
 élections de 1961 : procès-verbaux (04/06/1961), propagande, professions   
 de foi, composition des bureaux de vote ;  
 élections de 1964 : procès-verbaux (08 et 15/03/1964). 1913-1964 
 
   
1K106 Elections cantonales de 1967 : procès-verbaux, résultats, composition des   
 bureaux de vote, correspondance, désignation des délégués et assesseurs,   
 procès-verbal de la commission de propagande, professions de foi,   
 instructions. 1967 
 
   



1K107 Elections cantonales de 1970 : procès-verbaux, composition des bureaux de   
 vote, correspondance, désignation des délégués et assesseurs, procès-  
 verbal de la commission de propagande, professions de foi, propagande,   
 instructions. 1970 
 
   
1K108 Elections cantonales de 1976 : procès-verbaux, résultats, professions de   
 foi, commission de propagande, propagande électorale, articles de presse,   
 liste des assesseurs et délégués, composition des bureaux de vote,   
 instructions. 1976 
 
   
1K109 Elections cantonales de 1982 : procès-verbaux, résultats, composition des   
 bureaux de vote, correspondance, désignation des délégués et assesseurs,   
 procès-verbal de la commission de propagande, professions de foi,   
 propagande, instructions. 1982 
 
 
 
 

Elections européennes 
 
 

   

1K110 Elections européennes de 1979 : procès-verbaux, résultats, listes des  1979 
 candidats, composition des bureaux de vote, liste des assesseurs et   
 délégués.  
 

 
 

Référendum 
 
 

   

1K111 Référendum de 1946 sur l'adoption de la constitution de la IVe république :   
 procès-verbaux (lacune : PV 2e bureau), composition des bureaux,   
 recensement des votes, instructions, votes par correspondance, articles de   
 presse, bulletins de vote, texte de la constitution, attribution des   
 panneaux électoraux. 1946 
 
   
1K112 Référendum de 1958 : résultats. 1958 
 
   
1K113 Référendum de 1961 : procès-verbaux, composition des bureaux de vote,   
 résultats. 1961 
 
   
1K114 Référendum du 08/04/1962 relatif à l'indépendance de l'Algérie : procès-  
 verbaux. 1962 
 
   
1K115 Référendum d'autodétermination de l'Algérie organisé pour les Algériens de   
 métropole (01/07/1962) : bulletins de vote, instructions, liste   
 d'électeurs. 1962 
 



   
1K116 Référendum du 28/10/1962 relatif à l'élection du président de la  1962 
 République au suffrage universel : procès-verbaux, instructions.  
 
   
1K117 Référendum du 27/04/1969 sur la régionalisation et la réforme du Sénat :   
 procès-verbaux, liste des votes par correspondance, instructions,   
 composition des bureaux de vote, liste des délégués et assesseurs,   
 déclaration du Général de Gaulle. 1969 
 
   
1K118 Référendum du 23/04/1972 sur la communauté économique européenne : procès-
  
 verbaux, votes par correspondance, instructions, composition des bureaux   
 de vote, liste des délégués et assesseurs. 1972 
 

 
 

Circonscriptions électorales, bureaux de vote 
 
 

   

1K119 Statistiques électorales à Cormeilles. 1953-1967 
 
   
1K120 Cinquième bureau de vote, création : correspondance, plan de localisation   
 des bureaux de vote, liste des rues rattachées, arrêté préfectoral du 30/  
 03/1962. 1960-1962 
 
   
1K121 Canton, modification des limites : correspondance, proposition de la   
 préfecture de création du canton de Cormeilles-Montigny, délibération du   
 05/11/1975. 1975 
 

 
Dossiers "politiques" du Maire 

 
 

   

1K122 Elections présidentielles de 1969 : correspondance (1969) ;   
 élections présidentielles de 1974 : résultats, presse, tracts, demandes de   
 parrainage, propagande politique (1974) ;  
 Elections législatives de 1968 : tracts, presse, propagande (1968) ;   
 élections législatives de 1973 : tracts, presse, propagande,   
 correspondance (1973). 1968-1974 
 
   
1K123 Elections municipales de 1965 : tracts, presse, écrits des partis de   
 gauche ;   
 élections municipales de 1971 : presse locale (5,12, 13 mars 1971) ;   
 élections municipales de 1977 : correspondance, propagande (1977) ;  
 Elections cantonales de 1967 : "dossier du candidat", liste de   
 personnalités, notes du maire J. Ferrier, correspondance (1967). 1965-1977 
 



   
1K124 Elections cantonales de 1976 : "dossier du candidat", dossier documentaire   
 du Conseil général destiné aux candidats, programme politique du candidat   
 J. Ferrier, correspondance. 1976 
 

 
 

Elections consulaires et socio-professionnelles 
 
 

   

1K125 Tribunal de commerce. - Instructions du préfet, correspondance (1848-1851,   
 1886).   
 Tribunal et Chambre de commerce. - Résultats des élections (1919), liste   
 des électeurs (1945-1947), organisation et procès-verbaux (1961, 1964,   
 1976, 1979, 1982), liste électorale (1961, 1976, 1979, 1982), fiches   
 nominatives de commerçants (sans date). 1848-1982 
 
   
1K126 Chambre départementale d'agriculture. -  
 liste électorales (1920-1930, 1957, 1961, 1970, 1975, 1983), fichier   
 électoral (1976), procès-verbaux (1957, 1970-1983). 1920-1983 
 
   
1K127 Conseil de Prud'hommes d'Argenteuil. -  
 liste électorale des employeurs et salariés de Cormeilles-en-Parisis,   
 Montigny-les-Cormeilles, La Frette-sur-Seine. 1932 
 
   
1K128 Tribunaux paritaires des baux ruraux. -  
 Liste des électeurs (1946), liste des électeurs, procès-verbal (1954-1963,   
 1978) ; réglementation relative aux baux à ferme (1959). 1946-1978 
 
   
1K129 Chambre de métiers. -  
 liste des électeurs (1955-1962, 1977-1980), fichier des électeurs (1965),   
 carte d'électeur (1965), procès-verbaux (1956-1965, 1977-1980). 1955-1980 
 
   
1K130 Conseil supérieur de la Mutualité, élections des représentants : lettre au   
 maire (1911) ;   
 Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et Caisse d'allocations   
 familiales (CAF), élections aux conseils d'administration : procès-verbaux   
 (1950), organisation, procès-verbaux et relevé nominatif des électeurs par   
 établissement (1962). 1911-1962 
 
   
1K131 Mutualité sociale agricole, élection des assemblées générales : listes   
 électorales, procès-verbaux (1959, 1965, 1971, 1977). 1959-1977 
 
 



Sources complémentaires 
 

 
Aux archives municipales de Cormeilles-en-Parisis 
 
Archives contemporaines du service Elections :  
 se reporter aux bordereaux de versement de la série W 
 
Conseil de Prud’hommes, élection (1920-1987) : 7 F 6-8 
 
 
 

 


